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Introduction

Les phénomènes critiques à deux dimensions sont depuis six ans l'objet d'une étude intense,
après la percée décisive de Belavin, Polyakov et Zamolodchikov ([3]). Malgré cela, les problèmes
non résolus abondent et H restera sans doute beaucoup de travail dans ce domaine pour les
générations futures.

Les théories conformes sont aujourd'hui un sujet si vaste qu'une thèse ne saurait en donner
une idée globale. J'ai pourtant tenu à présenter plusieurs chapitres vraiment introductifs, non
que j'espère améliorer les exposés (excellents) qui abondent, mais simplement que je souhaite
conserver une trace de ce que j'ai appris. Tant mieux si d'autres y trouvent quelque intérêt. Je
me suis efforcé de retrouver les résultats connus par des voies inhabituelles, bien souvent pour
me rendre compte que d'autres l'avaient fait avant moi. Le chapitre 1 part de l'exemple du
champ libre dans l'approche fonctionnelle pour tenter de dégager en détail les caractéristiques
générales des théories conformes, ïï contient en parallèle une discussion du lien entre anomalies
conformes et gravitationnelles à deux dimensions. Le chapitre 2 est consacré aux algèbres de
courants, toujours dans une approche fonctionnelle. Au chapitre 3 commence l'exposé de la
quantification radiale, qui va de pair avec une introduction à la théorie des représentations des
algèbres qui apparaissent dans les théories conformes.

Le chapitre 4, complété par l'article 1, est une étude, par diverses approches, de l'effet des
conditions aux limites sur les systèmes critiques en géométrie finie. Cette étude met en évidence
les liens profonds avec l'étude des modèles intégrables à deux dimensions, ainsi que certaines
relations entre conditions aux bords et algèbre des développements à courte distance. Le chapitre
5 rappelle quelques propriétés élémentaires de la construction de Goddard, Kent et Olive et des
plongements conformes afin d'introduire la dualité niveau-rang entre su(m)n et s«(w)m, dont
l'étude est l'objet des articles 2 et 3. Le chapitre 6 qui expose les résultats de l'article 5 est le
fruit d'un combat de trois ans avec le problème de l'invariance modulaire, qui est à mon avis un
des problèmes ouverts les plus importants du sujet. Mon grand regret est de n'avoir pas pu en
donner une présentation vraiment pédagogique, mais peut-être le sujet est-il trop technique. Le
chapitre 7 est un recueil de divers résultats liés à la théorie des invariants des représentations
des groupes, à ia fascinante prolifération des classifications ADE, et aux automorphismes des
surfaces de Riemann. Le but était de montrer combien l'étude d'un cas très particulier (voir
l'article 5) pouvait en mathématiques mettre le doigt sur une foule de problèmes généraux.

En rédigeant ces 7 chapitres, j'ai essayé de faire appel au minimum de connaissances
extérieures (qui, si elles ne sont pas indispensables, doivent être néanmoins bien utiles). J'ai
voulu être précis là où je n'étais pas rigoureux. Ceci a peut-être pour conséquence que certains
passages sont arides. Le lecteur m'excusera s'il les trouve néanmoins intéressants.



Chapitre 1

Variations sur le champ libre

1.1 Systèmes critiques à deux dimensions

Rappelons très succinctement quelques caractéristiques générales des points critiques en théorie
des champs. Considérons une théorie des champs locale en un point critique en d dimensions.
Elle possède une invariance par translation, rotation et dilatation, ce qui entraîne que le tenseur
énergie-impulsion est conservé, symétrique, de trace nulle. Alors en fait la théorie est invariante
dans toute transformation de coordonnées conservant les angles (dite transformation conforme).
A plus de deux dimensions ces transformations sont rigides (si une transformation est conforme
au voisinage d'un point alors elle est la restriction d'une transformation conforme globale). A
deux dimensions en revanche la situation est plus riche, et si la théorie est locale elle doit avoir
des propriétés d'invariance même dans une transformation conforme locale (qui en coordonnées
complexes s'écrit comme une fonction holomorphe ou antiholomorphe). Plus précisément, si 5
est l'action, sa variation dans un changement de coordonnées z -* z + f ( z , z] est

68 = k I ̂ r [(af]T* + (Sf)T* + (Bf)T*
mme la métrique gal> vaut I

\
et

Comme la métrique gal> vaut I J la symétrie et la nullité de la trace donnent T* = Tj = O
\2 ° J

où les propriétés d'invariance locale dans les transformations holomorphes sont claires. Nous
allons commencer par en illustrer les conséquences dans le cas du champ libre.

1.2 Le champ libre

Le champ libre à deux dimensions, malgré sa simplicité apparente, illustre bien de nombreuses
caractéristiques des théories invariantes conformes et permet des calculs très explicites. Il est
à la base de la compréhension de modèles plus compliqués qu'il permet souvent de reformuler
au prix de quelques 'contorsions' (charges à l'infini, conditions aux limites, compactification du
champ etc).



Nous allons l'utiliser ici pour dégager quelques propriétés simples des théories invariantes
conformes, puis les liens entre les fonctions de corrélation du tenseur énergie-impulsion et l'action
de Liouville.

On se propose de calculer 1' intégrale fonctionnelle suivante :

<F>=

où F est une fonctionnelle de <p et

l'action du champ libre. On suppose que <p est un champ scalaire, et sa dimension canonique
est O. En notation complexe 5 s'écrit

dz A dz ^yd? A i

où l'invariance dans une transformation holomorphe ou antiholomorphe des coordonnées est
manifeste.

Commençons par la fonctionnelle suivante

C'est une intégrale gaussienne, et en effectuant une translation sur tp de h vérifiant

ddh = x(dj + Bj]

les termes linéaires en (p disparaissent. En utilisant alors

B- = TrS^(z)

on obtient:

dzf\dz fdz'Adz'. ,. ( d z Ains(j,j) = y -g

d'où l'on déduit

( S - z f )



',z') >= 7T

Bien sûr dans (1.1) les singularités en pôle double ne sont pas intégrables, il faut les interpréter
comme dérivées au sens des distributions de pôles simples en faisant une intégration par partie.

Dans l'action de départ le champ <p est sans dimension, donc les fonctions de corrélation
ci-dessus ont leur dimension naïve. La troisième montre que bien que d<p ( 8<p) soit holomorphe
(resp. antiholomorphe) d'après les équations classiques donc aussi au sens de l'insertion dans
les fonctions de corrélation il reste un terme de contact, le seul possible pour des raisons dimen--
sionnelles. Les propriétés de factorisation permettent d'associer des dimensions droite et gauche
(h, h) = (1,0) pour d(f et (0,1) pour 8<p.

1.3 Opérateurs de vertex

La théorie contient aussi des fonctionnelles de (f dont les fonctions de corrélation n'ont pas leur
dimension naïve. Essayons par exemple d'évaluer

_,.. f dz A dz .
Z(j)=<expy ——w>

A nouveau ceci se calcule par une translation du champ <p de h vérifiant cette fois:

ddh = -TTJ

dont une solution est
dz' A dz1.,, . fdz'f\dz . . , .2 . , , -,.

h(z, z) = - J — In \z - z'?](z', z'}

U faut être prudent car on intègre sur des champs s'annulant à l'infini, h doit donc vérifier cette
condition ce qui impose que l'intégrale de j soit zéro. Alors on obtient pour In Z(J):

1 / dz A dz f dz' A dz' .. . . .dz f
i J2 J 2» J 2i ^~'~>'~<~

Désignons par je(Ç,Ç) la distribution qui remplace les intégrales doubles par

-Lf Jl
2Z7T J\t-z\=i Z - ('l«-*l

c'est à dire la distribution qui appliquée à une fonction test donne sa valeur moyenne sur le
cercle de rayon e centré en f,£. La distribution

y ÎCtkji(Zki Zk] OÙ / OtIf — O
k k

a. bien une intégrale nulle, et approche une somme de distributions 6 (le facteur i assure la
décroissance des corrélations à l'infini). Si l'on calcule Z pour cette distribution la somme
double sur les points se sépare entre points distincts et points coïncidents. La première est non
singulière pour e = O. En remarquant que



on définit la fonctionnelle renormalisée Va(£,£) = "expz'av3(£,£)" par

. ,

Les opérateurs Va sont appelés opérateurs de vertex. On obtient alors le résultat

En particulier Va a une dimension d'échelle a2 due aux singularités à points coincidents. Les
fonctions de corrélation des V se factorisent en une partie holomorphe et antiholomorphe, ce
qui permet de leur associer des dimensions droite et gauche (h, U) = (%•,%•)• Comme on peut
considérer que la donnée de leurs fonctions de corrélation définit les opérateurs, cette factori-
sation permet de définir formellement des opérateurs de vertex dits chiraux, dont les fonctions
de corrélation sont les parties holomorphes ou antiholomorphes des fonctions précédentes. D est
facile de voir comment se comportent les fonctions de corrélation des V0, lorsque deux arguments
se rapprochent:

< Va(z,z)Va,(z',z-')I[Va,(zk,zk) >=
k

\z - z'|2aû' < Va+a,(z, z) l[Vak(zk,zk) > + termes réguliers
k

On peut résumer ceci par le développement à courte distance (en toute rigueur il faudrait
s'assurer de sa validité dans toutes les fonctions de corrélation pas seulement celles des V)

Va(z, z)VQ,(z',z') = \z- 2'I200V0+^, 2) + termes réguliers

Par les mêmes méthodes on peut vérifier que:

azk,ïk) >=

1.4 Le tenseur énergie-impulsion

Dans un changement arbitraire infinitésimal de coordonnées z1 - z + e/(s, z} on vérifie que :

.„ ,'dzf\dz,,
OJ = -

Donc classiquement le tenseur énergie-impulsion, réponse du système à un changement de coor-
données, n'a que deux composantes non nulles qui sont respectivement holomorphe et antiholo-
morphe:

T(z,Z) = ~(0¥>)2 et ?(*,2) = -i



Du point de vue de la théorie des champs T est un opérateur composite et il faut le renormaliser.
On définit

Cette opération préserve l'holomorphie et assure < T >= O. On vérifie alors que

»fc(Zfc,Zfc) >= -Z

k

Pour la généralisation ultérieure, remarquons que le second membre peut s'écrire

(«)
Faisant tendre z vers l'un des autres arguments on obtient le développement à courte distance:

T(z)Va(z', z') = ( a* + -L7O)V^,;?) + termes réguliers
2t4r ^Z Z -~ Z

(? JjÎ

On appelle les opérateurs V primaires car leur produit à courte distance avec T commence en
(z-z'}-"2 (le coefficient est en fait le poids conforme). En général il y a des termes plus singuliers.

La fonction à quatre points pour d<f> est d'après la fonction génératrice (1.1)

(*! 1 *3)2 (*3 - *4)2 + («1 - *3)2 (* - ̂  + fr - ̂  (» ' ̂

On en déduit que

1

Faisant tendre z vers z\ on obtient:

T(z, z)d<p(z', ?) = (-—L-J + —L-d)d<p(z', z') + termes réguliers
(Z ~~ Z J Z ~~ Z

qui montre que d<p est aussi un champ primaire, le coefficient de (z - z')~2 étant à nouveau le
poids conforme. On voit également que

1 1
2(z- z'Y

T(z, z)T(z', z>)>=

ce qui montre que le tenseur énergie-impulsion n'est pas un champ primaire.
La fonctionnelle génératrice des corrélations de T est

Les équations du mouvement classiques pour l'action

dz f\



sont
[5 +

d'où l'on tire
[B + ir(2(0/i) + /XO)]T = O

On s'attendrait à ce que SZ/êfj. vérifie la même équation, mais à cause de la renormalisation
de T il y a une anomalie que nous allons calculer. On note T£ le tenseur énergie-impulsion
régularisé. On calcule facilement la variation au premier ordre en A(z, z) de

=< exP / dz A àz

lorsqu'on effectue une translation de la variable d'intégration <p de A(ô<^)ei, où l'on désigne par
& la quantité

On en déduit l'identité suivante

(1.4) < (We[Mv + 0(M(09)« + Oi0v)«)]«*p ~ £ >=

Ajoutant cette identité à
K7

(B + *(2fy + ftd)fp
0(J,

on obtient

avec

+ O) -
où l'on n'a pas fait figurer explicitement la dépendance dans les variables antiholomorph.es. On
remarque alors que

lim I

sauf pour m = n = O. Si dans F on pose naïvement £ = g = O on obtient O ce qui implique que
les contractions de T avec l'autre terme contiennent des puissances positives de £ ou £'. Donc à
la limite où e et e1 tendent vers zéro (1.5) se factorise et vaut

d£ f df' _, , ,,. fdzhdz
< r (*>£>£ ) >< exPv >s 'w F

Par chance < F(Z, £, Ç') > est facile à calculer. Tous les termes contenant un 8 disparaissent (on
peut alors poser directement f = O), il reste ceux en n qui donnent après intégration sur Ç



ou encore, en termes de W = In Z

ëfi 12

Le second membre n'existe pas classiquement, c'est une anomalie quantique dans laquelle est
codée l'essence des théories conformes.

On peut sans difficulté supplémentaire généraliser cette équation en insérant d'autres fonc-
tionnelles du champ dans la valeur moyenne. Par exemple pour

f dz Adz
J 2i

où j est d'intégrale nulle, on obtient comme précédemment une identité en effectuant une trans-
lation de la variable <p de \(d<p)ti. Ceci rajoute un terme en j(d(f>)f> à l'équation (1.4). Après
un calcul semblable au précédent on obtient

Evaluant par exemple cette équation pour /* = O et transformant en équation intégrale, il vient

Après symétrisation sur j(Ç, £) et j(Ç', £') on trouve dans le second membre

1 rdfAdf /«ffAdg'jtf .fl j tf ' .f) ^ f £**§.,'„ ̂-2 J -^rI —2r-—^T < expy -s-JV >
On passe alors sans problème aux opérateurs de vertex pour retrouver l'équation (1.2) en choi-
sissant pour j une superposition de fonctions tf régularisées.

Si l'on met une source pour 9y> on obtient pour la fonctionnelle

) =< exp/ ~^(/*T€ + j

l'équation suivante

(1.7) [à +

Mais on remarque aussi que

A la vue de ces exemples, il est tentant de généraliser ces identités en mettant, si j est la
source pour un champ primaire, le poids conforme holomorphe de ce champ en facteur du terme



d(j6W/6j) dans (1.7). Si l'on applique ceci au premier ordre en j pour une source d'opérateurs
de vertex on retrouve simplement l'équation (1.3), ce qui est rassurant.

Revenons maintenant à la résolution de l'équation (1.6). Quelques transformations sont
nécessaires. La difficulté vient entre autre du fait que 6 Z /Up est non local en /z. Pour y remédier
on fait le changement de fonction suivant:

Ce changement est non univoque, et il est amusant de remarquer que la somme ou le produit de
deux solutions est encore une solution(l'équation est linéaire à la fois en / et In /). On vérifie
aisément que

** = ~ÏÏÏ](B

d'où par des intégrations par parties

On a donc remplacé un opérateur différentiel par une multiplication comme en transformation
de Fourier. On obtient donc

_ _ _
Sf 12 df df

On est alors amené à considérer la fonctionnelle de Wess et Zumino associée à l'anomalie:

2i a ft V aft) dt
en ajoutant une dépendance formelle de / en une nouvelle variable f , en plus de z et s. Cette
fonctionnelle vaut

et décrit donc une théorie ayant un caractère topologique dans ce sens que les équations du mou-
vement sont identiquement nulles (on peut formuler la théorie sur une variété à trois dimensions
plus compliquée qu'un simple produit du plan et d'un intervalle, et dans ce contexte le caractère
topologique se met à jouer un rôle non trivial). En choisissant habilement la dépendance en
t de ft de façon à pouvoir calculer explicitement l'intégrale on peut obtenir une forme fermée
pour W. Plus simplement un calcul assez pénible mais sans difficultés permet de vérifier que la
fonctionnelle

J_ [dzhdzdf Ô2f
24 J 2» df df

a la même dérivée variationnelle que W.Cette expression peut encore s'écrire



où a vérifie
(1.9) (d + Tffid)a = -

On peut choisir pour a une solution de (1.9) qui tend vers zéro avec /i, c'est à dire transformer
(1.9) en équation intégrale, ce qui permet un développement de (1.8) en puissances de n analogue
à celui de Born en théorie de la diffusion, dont on peut vérifier que les premiers termes coïncident
avec ceux obtenus en faisant le même développement dans l'équa.tion intégrale associée à (1.6).
Faisons le explicitement jusqu'à l'ordre 3. D'après (1.8) la fonction à deux points est

tandis que d'après (1.6) cette fonction à deux points vaut

24 \z*Zl - Z2 ^z1- z

expressions qui coïncident et dont la partie méromorphe (c'est à dire sans la partie distribution)
est

Pour les fonctions à trois points les deux expressions sont les symétrisés sur z\,Zî,Z3 de

- zj

et

18

A nouveau les parties méromorphes de ces expressions coïncident (pour la partie distribution
c'est une autre histoire), mais il faut un peu les simplifier pour le voir. Finalement la partie
méromorphe de la fonction à trois points est

1

(z\ - zi}\*ï - *3)2(*3 - *i)2

A la vue de ces exemples on conçoit que s'assurer directement que la fonctionnelle (1.8) est
solution de (1.6) ne soit pas du tout facile, ceci étant dû au manque de localité qui rend obscures
les intégrations par partie appropriées. L'étude de l'équation (1.6) et de ses solutions remonte
au moins à [35]. Elle a depuis été entièrement réinterprétée avec soin pour lui donner une
interprétation au sens des distributions (voir [29] et [3O]).

1.5 L'action de Liouville

Jusqu'à présent, nous avons considéré le champ libre dans le plan euclidien (c'est à dire avec
la métrique plate), et nous l'avons couplé avec des sources d'énergie-impulsion. Classiquement
on sait bien qu'on peut considérer le tenseur énergie-impulsion comme la réponse du système à



un changement de coordonnées, mais aussi comme l'opposé de la réponse à un changement de
métrique dans une action rendue covariante. Intuitivement, partant de So(^p) on passe à une
action généralement covariante S(gai,,<p) qui coïncide avec SQ quand gab — $abi alors dans un
changement de coordonnées

KK

on applique cette identité dans le cas </„(, = 6ai, pour obtenir

SS ,„

Nous allons établir un prolongement de ceci au cas quantique. Pour

J STT

on obtient

/

a~x L
-^V99ab

et on cherche une action effective pour la métrique

) = -In J

On sait qu'à deux dimensions on peut par un changement de coordonnées se placer localement
dans une métrique conforme où

et si la topologie est celle du plan c'est même possible globalement . Si la topologie est plus com-
pliquée il y a des obstructions pour interdisant un tel choix global, les métriques se répartissent
alors en classes conformes de métriques qui dépendent de paramètres appelés modules; les
métriques d'une classe diffèrent par une transformation de Weyl c'est à dire sont proportion-
nelles en chaque point. Dans ces coordonnées la dépendance en p disparait (invariance de Weyl)
et l'action se réduit à So. Naïvement on pourrait donc penser que l'action effective est triviale.
Cependant il reste la possibilité d'une anomalie, soit dans les difféomorphismes (c'est l'approche
de [29]) , soit dans les transformations de Weyl (voir par exemple [12]). Les deux interprétations
sont possibles, nous choisirons la seconde: l'intégrale fonctionnelle doit être régularisée et les
transformations de Weyl changent Ie facteur de coupure, donc risquent d'introduire des parties
finies venant de divergences ultraviolettes qui étaient formellement nulles dans l'argument naïf.
Comme les contretermes sont locaux on s'attend dans ce schéma à une action effective locale.
Par définition d'une intégrale fonctionnelle quadratique on peut écrire

Seff(9ab) = i In Det(^) = 5Ï>ln(~)

avec

A = -

10



et nous choisissons la régularisation zêta pour le déterminant du Laplacien. Nous allons mener
le calcul pour une surface compacte, mais le résultat final n'en gardera pas de trace. Dans
le plan pour des métriques qui tendent vers la métrique euclidienne à l'infini on n'a pas à se
préoccuper de modes zéro, qui sont dans un langage plus mathématique les éléments du noyau
de l'opérateur, mais le spectre n'est pas discret; sur une surface compacte le spectre est discret
mais le Laplacien a un noyau non trivial, les fonctions <p = cate. Pour éliminer ce mode zéro on
insère dans l'intégrale fonctionnelle l'identité

où A est l'aire, puis on translate (p de c ce qui laisse l'intégrale fonctionnelle invariante, enfin on
divise par / de ce qui donne une version mieux définie

ce qui signifie qu'on impose à <p d'avoir une valeur moyenne nulle. On décompose alors <p en
une composante proportionnelle au mode zéro normalisé et une composante orthogonale (c'est
à dire d'intégrale nulle)

(dans la suite de ce paragraphe le ' signifie qu'on restreint son attention à l'orthogonal des
fonctions constantes) On intègre sur a pour obtenir

et on a donc

S,.f/ = ——In A 4

Le principe de la régularisation zêta est le suivant: comme -A' est un opérateur strictement
positif on peut en définir la puissance —s et pour Re(s) assez grand c'est un opérateur à trace.
Si

_ (4?r)a y00 ,_! tA/
^ ~ T(S) J0

se prolonge analytiquement en zéro on obtient formellement

Pour calculer Ç(s) on calcule sa variation dans une transformation de Weyl infinitésimale. Si
f>9al> = P9ab on vérifie que éA = —pA. Comme la valeur propre nulle est toujours présente, on.
obtient

* = -tTat
donc
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Ceci est a priori valable pour Re(s) assez grand. Sinon les intégrales sont singulières à l'origine.
Pour faire le prolongement analytique, il faut étudier le comportement de la trace à î petit. Pour
cela on utilise la méthode suivante: la fonction

G(x,y,t)=e(t)<x\e'*\y>

(9 est la fonction de Heaviside qui vaut 1 pour t > Q et O pour t < O) est la solution élémentaire
de l'équation de la chaleur pour une source localisée en x

dG
Ot
— - AyG = i(t) < x\y

Par ailleurs multipliée par p(z) elle donne les éléments de matrice de l'opérateur dont nous
cherchons la trace. A x fixé G(Z, y, t) est une fonction scalaire de y. En prenant des coordonnées
locales au voisinage de z avec xa = O l'équation de la chaleur s'écrit

Pour étudier ceci à temps court on utilise la famille de fonctions

/, t) = G(Xy, A2*) Xd

où d est la dimension d'espace (dans la suite d = 2) et A un paramètre strictement positif.Ces
fonctions sont solution de

e?(y,0 =

Si on choisit des coordonnées telles que

g^(Q) = 6*b FS6(O) = O

(par exemple des coordonnées géodésiques) on constate que G\ est solution de l'équation de
la chaleur dans l'espace plat à des termes d'ordre A2 près, ce qui permet un développement
systématique autour de

par la convolution
G,\ = K - K * (D(X)G\)

où D(X) est l'opérateur différentiel de perturbation. A deux dimensions tout se simplifie en
choisissant localement des coordonnées conformes gab = epSat,. D est facile de se convaincre que
dans une transformation holomorphe des coordonnées Ap est invariant car A est un opérateur
scalaire et on ajoute à p une fonction harmonique. C'est en fait l'opposé de la courbure scalaire R.
On peut même supposer qu'à l'origine en plus des symboles de Christoffel les termes diagonaux
de la matrice des dérivées secondes s'annulent. Alors au voisinage de l'origine

12



ce qui entraîne que
0(A) = -

Si l'on s'intéresse uniquement au comportement à l'origine, la convolution se calcule très facile-
ment à cet ordre et le résultat final est le suivant

soit encore

<.|«"|.>= G(O1O = ̂ (1 +£ +

On peut maintenant prolonger analytiquement

(1.10) J^ tt —<x\e \x>

en décomposant l'intégrale en deux parties f£° = JJJ + /€°°. La seconde est analytique en s, quant
à la première elle est convergente pour Re(s) > 1 et se comporte en

(--1) V '

pour (. tendant vers O+. Donc la fonction définie pour Re(s) > O, s £ 1 par

/

oo A
dtt3^-

dt 4ir(s - 1)

prolonge analytiquement (1.10). Faisant s — O on obtient en plus de la contribution à temps
court une contribution à temps long due au mode zéro ]t > (car expJA — > |b X \>\ pour t
grand), soit finalement

1 R
A ~

d'où l'on tire enfin 6C1' (ti)

(1.11)

On voudrait maintenant intégrer cette variation, n est utile de connaître la variation de la cour-
bure dans une transformation de Weyl. Partant d'une métrique arbitraire qu'on peut supposer
conforme par un changement de coordonnées gaj ~ ep(°~>6ab on remarque que

(o) + p) = e~"(R(0) - A(0

On utilise alors (1.11) avec gab = e8pg$ avec B € [0, 1]

;; J
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Ceci se réarrange pour donner

On intègre alors en O de O à 1, et toutes les contributions des modes zéro se compensent dans
Sef/ pour laisser uniquement une action locale en p

Dans le plan et sur la sphère toutes les métriques sont conformément équivalentes à la métrique
euclidienne. En genre un les classes conformes de métriques sont indexées par un paramètre
complexe sur lequel nous reviendrons longuement plus tard (en genre plus élevé elles dépendent
de 3g — 3 paramètres, ce qui peut se démontrer par un théorème de l'index, en utilisant des
développement à temps court pour des laplaciens agissant non pas sur les scalaires mais sur
les vecteurs et les tenseurs symétriques de trace nulle; mais le résultat était en fait connu de
Riemann avant tout théorème de l'index) La dépendance de 5e// dans ces paramètres est une
question très difficile en général, mais en genre un l'invariance par translation sur le tore plat
permet de calculer explicitement le spectre du laplacien, puis la dépendance dans le module r,

On peut maintenant écrire un système complet d'équations déterminant S8// en utilisant
son invariance par changements de coordonnées. En effet celle ci entraîne que

au premier ordre dans la 1-forme e. Définissons alors les fonctionnelles de gab suivantes

En utilisant la métrique pour l'abaissement des indices on vérifie que

D0T? = daTb
a + Ta

acTb
c - Te

abT? = O

D'autre part Tab est symétrique donc

T?gcb = T0
6/0

Enfin les résultats sur l'action de Liouville entraînent

Cette famille d'équations va permettre de comparer l'approche métrique avec les résultats de la
quatrième section.
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1.6 De l'énergie- impulsion à la géométrie
Dans la section sur le tenseur énergie-impulsion nous avons calculé la fonctionnelle génératrice
des corrélations connexes de T, sa partie holomorphe. Elle vérifiait

[a + ,

On remarque tout de suite que l'action que l'on moyennait alors était tout simplement l'action
pour le champ libre dans une "métrique" (dont le seul défaut est de ne pas être réelle) d'élément
de longueur

ds2 = dzdz —

Bien sûr cette "métrique" n'est déterminée par la forme de l'action qu'à un facteur conforme
près. ÏÏ est cependant tentant de comparer avec les résultats de la section précédente. Pour ce
"ds2" on obtient

Tl + Tj = - ^d2U Tl = 27TM21/ + Tj
6

et la loi de conservation suivante

SfFl + VT^ + XdnT* = O

C'est maintenant une simple élimination qui montre que T/ obéit à la même équation que — W
(Le signe est correct car la définition de Se/f implique une convention de signe opposé à celle
de W).

Tout semble aller bien, mais si l'on cherche une fonctionnelle pour les corrélations de T et
T simultanément des problèmes apparaissent. En effet une forme naturelle pour le poids des
configurations est

Z

I 4J7T
Mais d'une part la fonctionnelle génératrice associée W(n,p) doit être renormalisée (même
pour notre version Tt du tenseur énergie-impulsion) car elle contient des divergences de con-
tact ; d'autre part il n'existe pas de métrique où cette expression puisse coïncider avec
l'action du champ libre. De manière un peu surprenante ces deux problèmes sont liés. Com-
mençons par le problème de renormalisation. En utilisant une version régularisée des fonc-
tions < Bv(z,z)d<p(z',z') >, < B^(Z, z)dp(z',z1) > et < d<p(z,z)8i?(z',z') > les fonctions de
corrélation connexes de T et T sont des sommes de diagrammes à une boucle avec ces fonctions
comme propagateurs, et ces diagrammes divergent sauf s'il contiennent au moins deux lignes
< dtf>(z,z)dif(z',z') > ou < d<f(z,z)d<?(z',z') >. Par exemple

< T(z, 3 ) f ( z ' , 2) >re,oc< d<f(z,z)dv(z',z') >2
reg

A. deux dimensions toutes les divergences s'éliminent en choisissant une prescription de pro-
duit normal, c'est à dire en rajoutant à l'action des fonctions indépendantes du champ, ici des
fonctions de n et p.. Mais nous disposons dans notre cas d'une flexibilité plus grande pour
les contre-termes car l'un des propagateurs (< dp(z,z)d(fi(z',z') >) est purement local. On
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constate par exemple qu'un contre-terme proportionnel à nfidpdtp rend la fonctionnelle finie à
l'ordre nft. On introduit donc une action plus générale

•T7(W)

Formellement l'intégrale fonctionnelle associée vaut

d z K d z , ^_ P P_
-1/

t dzt\dz -,. j

J 2t Jj=J=O

Nous allons utiliser des manipulations formelles des intégrales fonctionnelles quadratiques qui
sont justifiées en dimension finie. Si M et K = K^ + K^) sont des opérateurs agissant sur des
vecteurs x on sait que

><0exD(-77 y(K~l + M)X) 1
— =exp--
1V I

Dans cette écriture K joue le rôle de propagateur et M celui de vertex, mais on peut réarranger
de la manière suivante

TrIn(I + KM) = Trln((l + ^1)Af) + K(2]M}

= TrIn(I + A'(2)M(1 + K(l)M)~1) + TrIn(I + Jf(1)Af )

Cette fois dans le premier terme le propagateur est A^2) et le vertex a été modifié alors que dans
le second le propagateur est /^1) mais le vertex est resté M.

Dans le cas qui nous intéresse M est l'opérateur matriciel

alors que l'opérateur K vaut

Comme A^1) est purement local, notre transformation a abouti à renormaliser les coefficients
de M, qui reste un vertex local. Les nouveaux diagrammes associés sont tous convergents
(sauf les fonctions à un point, qui sont des auto contractions) car il n'y a plus de propagateur
< d(f>(z,z)d<p(z',z') >. Toutes les divergences ont été ramenées dans le terme où le vertex est
resté M. Une manière économique de définir la théorie renormalisée est d'oublier ce terme, ce
qui correspond dans une version régularisée à soustraire une quantité locale et indépendante du
champ (^ à l'action de départ. Mais on se souvient que a, /3 et 7 ont été choisis pour que les
fonctions de corrélation renormalisées soient celles de T et f, sans contenir d'autres opérateurs.
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Considérant les diagrammes qui contribuent aux fonctions de corrélation de T ou T seuls ceci
signifie que le vertex renormalisé doit être

On a alors factorisation complète entre T et T , et la fonctionnelle connexe est simplement la
somme des fonctionnelles écrites précédemment (sur les problèmes généraux de factorisation
holomorphe voir par exemple [2]). Cette factorisation des fonctions de corrélation de T et T est
une propriété générale des théories conformes, mais le champ libre est un des exemples où elle
n'est pas tout à fait automatique. Le fait remarquable est que le vertex de départ vaut

a /3 \ _ 1
0 7 J I - TT2 /Jp

et que l'action complète avec ce vertex s'écrit sous la forme de l'action d'un champ libre dans
une certaine classe conforme de métriques

Ainsi partant d'une action sans caractère géométrique explicite et produisant des divergences lors
de sa quantification, on obtient en renormalisant une action ayant un caractère géométrique clair,
où il est naturel d'identifier fi et fi comme des différentielles de Beltrami déformant la structure
conforme ou comme des composantes d'une classe conforme de métriques. U est maintenant
naturel de penser que l'action de Liouville W(n) + W(ft) s'obtient a partir de l'action de Liouville
classique par soustraction d'un contreterme local qui élimine le facteur conforme p au profit de
/4 et p, moyennant un changement de prescriptions de renormalisation. Malheureusement nous
n'avons pas réussi à déterminer ce contreterme explicitement. Néanmoins cet exemple montre
bien même au niveau quantique les rapports étroits mais un peu subtils entre le tenseur énergie-
impulsion des changements de coordonnées et le tenseur énergie-impulsion du couplage à la
gravitation.

1.7 Propriétés générales des théories conformes

Pour l'instant, nous avons développé un formalisme assez élémentaire mais qui a le mérite d'être
très explicite. Cependant ce cadre est insuffisant pour développer toutes les applications. Le
but de cette section est de généraliser l'exemple du champ libre que nous avons présenté, n
convient de rappeler que l'article fondamental [3] est toujours d'actualité et sa lecture pleine
d'enseignements, même si certains points ont depuis été axiomatisés de façon plus complète
(voir [32]). Tout d'abord il est clair que si le champ <p a n composantes, l'anomalie, c'est à
dire le second membre de (1.6), est multipliée par n. D'autre part les calculs analogues menés
pour un fermion à une composante donnent la même anomalie que pour un champ scalaire à un
facteur 1/2 près. Enfin un calcul simple montre que, pour le champ scalaire, si l'on rajoute à T
un terme ao92tf> (une dérivée totale) les seuls changements sont un facteur multiplicatif
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donc largement arbitraire dans l'anomalie (génériquement on note c ce facteur multiplicatif
de l'anomalie, normalisé à l'unité dans (1.6)) et l'apparition, de nouveaux champs primaires à
Ia place des anciens. On peut alors préciser un peu ce qu'on attend d'une théorie invariante
conforme à deux dimensions d'abord dans le plan: c'est une théorie locale des champs au point
critique (donc invariante par translation, rotation, et dilatation) et de ce fait elle contient

• un champ de poids (2,0) T conservé (c'est à dire dT = O au sens de l'insertion dans les
fonctions de corrélation hors points coïncidents)

• un champ de poids (0,2) T conservé (c'est à dire dT = O au sens de l'insertion dans les
fonctions de corrélation hors points coïncidents)

• des champs d'échelles particuliers, dits primaires, <j>(z,z) caractérisés par leurs dimensions
(h, h), et par le fait que leurs singularités à courte distance avec T et f sont minimales

+ —L-d<t>(z',z'} + partie régulière, ,
\Z "•* Z j Z ~~ Z

et l'analogue pour T ;

• d'autres champs dits descendants, dont les produits à courte distance avec T ou T sont plus
singuliers (ce qui signifie que leurs lois de transformation contiennent des dérivées d'ordre
plus élevé du changement de coordonnées, donc ne sont simples que po:ir les transforma-
tions conformes globales, dont les dérivées secondes s'annulent) et qui s'obtiennent comme
coefficients de développements à courte distance itérés entre les champs primaires et T et
T (par exemple d<j> est le résidu de T& et son développement avec T commence par un
pôle triple).

Quant à T et T ce ne sont pas des champs primaires (on peut les voir comme des descendants
du champ identité 1). Certes T(z,z)T(z',z') n'a pas de singularités à points coïncidents, mais

T(z, Z]T(Z1, z'} = 2(z
C_zl], + (7T?)2T(nr> HT) + termes ré§uliers

et une relation analogue pour T où c, la charge centrale, est pour des raisons physiques la même
pour les parties holomorphes et antiholomorphes. La variation de l'action dans les changements
de coordonnées est

Bien souvent il n'y a pas de modèle lagrangien au départ et cette équation est alors une définition
de SS. A deux dimensions si l'on impose la décroissance à l'infini d a l/irz comme solu-
tion élémentaire et les produits à courte distance donnent les parties singulières de la fonction
méromorphe en z due à l'insertion de T(Z, S) donc déterminent entièrement cette fonction. Si
l'on considère alors des sources (t pour T et A1 pour des champs primaires fa on peut définir la
fonctionnelle génératrice
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qui doit être interprétée comme série formelle en n et A' où il est sous entendu que les dérivations
fonctionnelles sont prises à points distincts (sinon il y a bien sûr des singularités et de la renor-
malisation d'opérateurs composites). On vérifie alors que si Z obéit à l'équation fonctionnelle
(qui généralise celle que nous avons démontrée pour le champ libre)

les fonctions de corrélation du tenseur énergie-impulsion ont le bon comportement à l'infini et à
courte distance. Il est clair que chaque terme de cette équation fonctionnelle se lit directement
sur les produits à courte distance.Le fait de faire porter les dérivations sur les termes de sources
et non sur l/(z - C) donne un sens en tant que distributions aux fonctions de corrélation.

Si l'on considère une surface orientable autre que le plan (si la théorie est vraiment locale on
doit pouvoir l'y formuler), on peut imposer les conditions de produit à courte distance dans des
cartes locales. La covariance de ces produits entraîne que les champs primaires sont des (h, h)
formes, c'est à dire que si z et £ sont deux paramètres locaux on doit avoir

Pour le champ T c'est un peu plus compliqué mais en utilisant dans le terme en c/2 l'identité

où la dérivée schwarzienne

est évaluée en -, on s'assure que la loi de transformation

préserve les produits à courte distance avec T dans les changements de cartes. Les formules de
transformation des champs primaires montrent bien que, même s'il n'y a pas de version lagrang-
ienne du modèle, un champ T ayant les singularités à courte distance prescrites est intimement
relié aux transformations de coordonnées. Ces formules permettent d'étendre immédiatement
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une théorie définie sur le plan à des domaines de celui-ci obtenus par changement de coor-
données holomorphes, les conditions aux limites étant la régularité. Par exemple z = ee définit
une théorie conforme sur le cylindre des Q. Notons que l'anomalie de T s'annule pour les trans-
formations projectives qui sont les automorphismes complexes de la sphère de Riemann. En
particulier pour z = 1/Ç on a

La régularité à l'infini c'est à dire en f = O signifie que l'insertion de T décroît comme une
puissance quatrième, ce qui reporté dans (1.12) redonne l'invariance par translation, rotation,
dilatation des fonctions de corrélation.

20



Chapitre 2

Algèbres de courants

Le rôle des algèbres de courants en physique est reconnu depuis longtemps. La connexion (dont
l'étude a commencé dans [56]) avec les théories conformes à été très fructueuse. Nous allons en
rappeler les traits essentiels.

2.1 Introduction
Dans le chapitre 1 nous avons étudié quelques propriétés du champ libre. Nous nous sommes
concentrés sur le tenseur énergie-impulsion, mais la théorie contenait un autre courant conservé,
de poids (1,0): le champ 9<f>. E avait un produit à courte distance

9<p(z, z) d<p(z', g1) = — /z_g»ja + termes réguliers

, z)Va(z', z') = —^rVa(z\z') + termes réguliers

et le tenseur énergie-impulsion était en quelque sorte le carré de dtp regularise.il est intéressant
de généraliser ces considérations.

Imaginons une théorie des champs avec une famille de courants conservés de poids conforme
(1,0) notés J0 (on oublie une contrepartie antiholomorphe éventuelle). Alors la forme la plus
générale de produit à courte distance est

J9(Z, S) Jt(z,g) = , ^* + -2^(2',Z1) + termes réguliers
(Z — Z j Z ••— Z

Le terme en (z—z')~l était absent dans le cas du champ libre. Mais Oab sera lui aussi conservé de
poids (1,0) au sens de l'insertion dans les fonctions de corrélations. Donc c'est une combinaison
F0f,

cJe et on a

Ja(z,S) Jb(z, S) = ~2l + J6(Z
1, S') + termes réguliers

2l
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Par analogie avec le champ libre on introduit alors la notion de famille primaire 4>i pour les
courants comme une famille de champs vérifiant

Du fait, entre autres, qu'il y a a priori plusieurs matrices (Ra)i indexées par a on ne peut
pas forcément les diagonaliser simultanément.

Par des raisonnements analogues à ceux du chapitre 1, si Ta et A' sont des sources pour les
J0 et <t>{ et qu'on désigne par Z la quantité

on lit sur les développements à courte distance que

- J r
2.2 Contraintes sur les coefficients

L'équation fonctionnelle (2.1) a des conséquences très contraignantes sur la nature des coefficients
K, F et R. Elle permet de calculer l'effet d'un nombre arbitraire d'insertions des courants dans
les fonctions de corrélation.

Par exemple en dérivant (2.1) par rapport à Tb(z', z') on obtient.

',Z') J ̂ A'a

f *
J z -

(2-2)

Si nous évaluons ceci pour des sources dont Ie support ne contient pas z et z', on voit nue la
partie singulière lorsque z —» z' de
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est simplement
" - . Faf SZ

ce qui est une version du développement en produit d'opérateurs. La commutation des
dérivations donne
(2.3) (Kab - Kba) Z = O et (Fab

c + Fba'} ̂  _} = O

De la même manière la partie singulière de

quand z —* z' est
Rj SZ
z-z'6\J(z,z')

Calculons encore en détails une autre contrainte, obtenue en dérivant (2.2) par rapport à
(z", z"} ce qui fournit

S9ZS9Z f 1 ,
Z1^X(Z", z") J z-Ç aa * lç'Çj

f I __ ^ ^ _ p vru(f
J z-ÇSTv(^}êTb(z',z')iXi(z",z") au ^'

7 z-•Ç
, Kab OZ , Fab°

"T" / * \ o f \ * / fi _.»• \ ï" »(z - z')2 âA'(z", z") z - z'

(24)v ' ;

Quand z — * z" la partie singulière est

(2 5) - -L-R^ > - -" "'

Mais quand z' —* z" la partie singulière est

r «» au

SZ Rb> Rai" SZ
zi -z» z- z1 <5AJ(z", z") z' - z" z' - z" (5AJ(z", z")
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Le terme entre crochets vaut simplement

Jî2 <7 D <ï K *7O ci . Jlai OeJ

6Ta(z - z')6\i(z" - z") z - z" 6\<t(z" - z")

Donc lorsque z' —>• z" la partie singulière est

J2Z
z'-z"STa(z,

Ra,* W ___ Fab
cRaj . Rbg

jRai" \ sz
(z _ r")( z _ Z'i) (z> - Z")(z - z") (z' - z")(z - z")) 6ti(z", z"

Mais il doit y avoir une symétrie dans l'échange (a, z)
Comparant (2.5) et (2.6) on en déduit que :

.;/) = O

De la même manière en dérivant 2.2 par rapport à Tc(z", z"} et en comparant les singularités
à z — » z" et à z' —* z" on obtient une identité analogue

(F00^6/ - Fbc
dFad< + Fab

dFdc
e) j^jr^r} = O

La valeur de la fonction à trois courants se calcule facilement, c'est

(z - z')(z' - z")(z" - z)

ce qui impose que F^K^ est totalement antisymétrique. Remarquons enfin que si les 6Z/6Te

vérifient une relation linéaire non triviale, la combinaison linéaire des J correspondante est nulle
au sens de l'insertion dans les fonctions de corrélation (il n'y a même pas de termes de contact).
Donc il est légitime de supposer l'absence de relations linéaires (algébriques) entre les SZ/6Te

et les ÔZ/M.
Nous avons donc obtenu les résultats suivants. Les Fab

c sont antisymétriques en a, b et
vérifient l'identité de Jacobi, ce sont donc les constantes de structure d'une algèbre de Lie;
les matrices .R0 en forment une représentation et Ka\, définit une forme bilinéaire symétrique
invariante sur cette algèbre. Ceci a la conséquence importante suivante: considérons la fonction
de corrélation à un courant inséré au point z et deux champs primaires, fixés au point O et au
point 1. D'après les identités de Ward (2.1) on a

>= -
Z -

où M,-j =< ^1-(O,O)^j(1,1) >. En appliquant une transformation homographique laissant fixes
les points O et 1 et en se souvenant que J0 est de dimension (1,0) on constate que le premier
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membre décroit en 1/z2 à l'infini. Reportant ce comportement dans le second membre on obtient
au sens matriciel

M*Ra = R0M pour tout a

On se souvient que si l'on a une représentation matricielle Ra d'une algèbre de Lie sur un espace
vectoriel, alors les matrices — tRa fournissent une représentation sur le dual, et notre résultat
dit simplement que la fonction à deux points est un entrelaceur de ces deux représentations. Si
l'algèbre de Lie est reductive (en pratique une somme directe d'algèbres abéliennes et simples,
c'est le cas qui nous intéressera plus loin) on peut décomposer la représentation R en composantes
irréductibles. Notre résultat dit que la fonction à deux points entre des champs primaires s'annule
sauf s'ils se transforment de manière duale l'un de l'autre. Ceci montre que dans la théorie les
champs sont échangés de manière naturelle par une matrice C de carré 1 associant à un champ
son conjugué.

2.3 Illustration : Les fermions couplés à un champ de jauge

Considérons (voir [37]) une famille de fermions à une composante (à deux dimensions ça existe!)
$ couplée à un champ de jauge associé à l'algèbre de Lie so(n) sans terme cinétique. Les
fonctions de corrélation pour la théorie effective du champ de jauge sont données par

Z(D =

où A et F sont des matrices antisymétriques, F étant la source pour A.
Par translation sur A on obtient (dans ce paragraphe < • • • > désigne la valeur moyenne en

présence du terme de source)

(2.7) < $i(z, z)fyj(z, z) >= F,j(z, z)

En fait cette expression nécessite une renormalisation. Si l'on écrit A comme une pure jauge
A — —(dh)h~l où h est un champ de rotations déterminé à une "translation globale" à droite
près, il est facile de calculer le propagateur des fermions en présence de A. C'est la solution
élémentaire s'annulant à l'infini de d+ A, c'est adiré -L-?lph(z,z)h~l(z', z'). Donc

>= -,,
IT(Z - Z )

On renormalise (2.7) en séparant les points et en prenant le terme constant du développement
à courte distance pour obtenir

- < (Sh)Ii-1 >= r
TT

On calcule ensuite

TT

Si l'on considère la valeur moyenne des deux membrps de l'identité

d((Bh)h~l) = d((dh)h~l) +
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(dans laquelle le crochet est celui de l'algèbre de Lie so(n)) on vérifie que malgré le produit
d'opérateurs, grâce à l'antisymétrie il n'y a pas de singularités. On obtient alors

1, SZ r OZ
ZST = "dW + [T

soit en posant

J = I--
Z6r

ar + -âj = [r,j]
JT

En développant F sur une base des matrices antisymétriques on obtient exactement une identité
fonctionnelle du type recherché.

On peut maintenant calculer la variation de l'action effective; à cet effet écrivons

Z = ew W + S = i I JT

Alors

i*
On parametrise J = -(dh)h~l et on pose (6h)h~l = e. Ainsi

6S = jTT(dT + (J,T])e

= - I TT [d((dh)h-l)e]
•K J

(2.8) = -JTr [d(h~l Sh)(Hr1 eh)]

Ceci montre que la théorie contient naturellement deux courants conservés —h~ï(dh) et
-(dh)h~l de poids respectifs (0,1) et (1,0).

En fait il n'y a pas d'action locale dont (2.8) soit la dérivée variationnelle (En termes d'un
calcul extérieur fonctionnel (2.8) est fermée mais pas exacte). Cependant si (Oh)H'1 tend vers
zéro à l'infini on peut compactifier le plan en une sphère S2, et considérer des extensions de
l'application h à la boule J93 dont cette sphère est le bord, fl existe alors (consulter par exemple
[51]) une action fonction de ce champ étendu dont (2.8) est la dérivée variationnelle. C'est
l'action de Wess-Zumino-Witten, Cette action se généralise immédiatement à des groupes de
Lie compacts arbitraires.

A trois dimensions on considère A = (dh)h~l, la 1 forme de pure jauge associée au champ
de rotation h. En coordonnées locales z,z,t on écrit .4 = Adz + Adz + Atdt. On vérifie sans
peine que

dA = A*A et 6A = de + [e,A]

On en déduit aisément que
OTrAA = -Tre(dA
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et
6Tr A A A A A = Sd(Tr edA = Sd(Tr e(dA - dÂ)dz A dz)

d'où l'on conclut que

Swzw = -r- I Tr AÂdz Adz + — — I TrA A
4«r Js* 12i7r JB*

a bien pour dérivée variationnelle (2.8). Dans le formalisme de l'intégrale fonctionnelle,
l'ambiguïté dans l'action si l'on étend de deux manières différentes h de S2 dans B3 doit être
un multiple entier de 2TT. Les extensions du champ h sont classées par 7T3(G), troisième groupe
d'homotopie. Ceci amène des contraintes sur la métrique Kab apparaissant dans nos produits
à courte distance. Ces mêmes contraintes se retrouvent par des considérations d'unitarité sur
les représentations de l'algèbre de courants associée. Ceci est encore un domaine où algèbre,
géométrie et topologie sont intimement liées. Notons enfin que le caractère topologique de
l'action de Wess-Zumino-Witten est à l'origine d'importants travaux réeeats dans le cadre des
théories des champs topologiques, des invariants de noeuds, des invariants topologiques des
variétés tridimensionnelles, etc (voir par exemple [53, 54, 55]).

2.4 Le tenseur énergie-impulsion

Dans le cas du champ libre le tenseur énergie-impulsion était une version renormalisée du carré
du courant. On va voir que cette idée se généralise à des algèbres de Lie plus compliquées.
Ceci est en fait une version dans le cadre du formalisme fonctionnel de la construction due à
Sugawara([47]).

Supposons que les constantes de structure Fab
c définissent une algèbre reductive (c'est à dire

une somme directe d'algèbres abéliennes et simples, condition à laquelle une forme réelle de
l'algèbre est associée à un groupe compact). Il y a alors un découplage des facteurs de la somme
directe ; le cas abélien est une généralisation immédiate du champ libre, c'est pourquoi nous
supposerons l'algèbre simple, n est commode de choisir une fois pour toutes des normalisations
pour les constantes de structure : par un changement de base on peut les choisir imaginaires
pures, avec ces conventions la forme de Killing est définie positive et on peut supposer sa matrice
proportionnelle à l'identité : Fab

c Fdc
b = Saj. Alors il en est de même pour TiT0J, (par unicité de

la forme invariante). On a donc

Fab
CFdcb = Mad Kad = Kèad

Pour exprimer de manière commode les contraintes sur Kab que nous mentionnions au para-
graphe précédent il existe une normalisation géométrique agréable de A, que nous expliciterons
dans le cas de su(N). Fixer A donne la normalisation non seulement de K mais également des
opérateurs de Casimir de l'algèbre de Lie, et nous vérifierons que les formules finales pour les
poids conformes et la charge centrale sont homogènes de degré zéro dans ces grandeurs.

La dérivation de l'identité fonctionnelle de Ward (2.1) par rapport à Tu(s',z') et Tv(z",z")
donne
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PZ f K -
t'(3",z") *r«(*/,*')*rt'(*",sw)./ z-c * '

+ f _J £î£ r .e
* J z-Çèrc(Ç,ÇW(z',z')6T»(z",z") ab

SZ . Fau
c

/O Q) 4. au "•" i
V "/ ' / _ _ / \2 fr>ii /_/ / =«\ ~(z - z'Y 6Tv(z", z") (z - z') STv(z", z")6Tc(z', z1)

On définit alors Zuv (^'i^'), symétrique dans les indices uv par

_ l _ / d r
e™ 2i?r / r ^r«(2' + r, ̂ ' - T, 2 - f )

Cette limite existe à condition de l'évaluer pour une source F dont le support ne rencontre
pas z'. D est à noter que

r, 2 + f)6Tv(z' -r,*-T)

+ *" (*', O + termes réguliers

ce qui permet de calculer l'intégrale sur r appliquée aux deux membres de (2.9) à la limite où
e — >• O (en fait pour des raisons d'holomorphie le résultat est indépendant de e s'il est assez
petit).

f^ f»f <N<

Si l'on note Zi la trace de Zw on obtient pour Z\

S Zi (W) ~ , , _,, K

2Jf + A SZ
+ (z-z'y6l«(z',z>)

On définit alors Z\ = 2K+^ Zi, et la partie singulière de 6Zi(z',z')/STa(z,z) est celle de

1 __ SZ
(*- ^)3 «•»(*', 2')

c'est à dire
1 SZ 1 . SZ

) z-z' 6Ta(z,S)

30



donc quand z -* z1 on a

6Zi(z',z') 1 SZ I ^ SZ
-7KT7 — =T = 7 - TvïTFtr, — TT + - 79TTTT — rr + termes réguliers8Ta(z,z) (z- z'Y 6 T a ( z , z ) z - z1 6Ta(z,z)

Si l'on dérive l'équation pour SZi(z,z)/STu(z/,S1) cette fois par rapport à Tv(z",z") on peut
obtenir une équation pour

i / *:- _ _
2K + A C-O 2iv J T êT"(z' + r, 5' + r)6Ç*(zf - r, z» - f)

qu'on note £2(3, ̂ ; 2', z')i dont on remarque la symétrie dans ses deux arguments. On obtient

/ 1 6Z1 (z, z) 6

J 2'-^r^,^r0(z',2')

(2.10)

Comme dans l'exemple détaillé du deuxième paragraphe on insère la singularité de
6Zi(z, z)/6Ta(z',z') (c'est adiré (z-z')-ïSZ/STa(z,z)) dans les intégrales, on utilise l'équation
fonctionnelle pour Z et on obtient pour la partie singulière de Z?(z,z ; z', z')

Ceci suffit pour conclure que

définit un tenseur énergie-impulsionT(;?, 2) pour lequel le poids h des courants est 1 et la charge
centrale est

_
C~ + A

Enfin en appliquant la même méthode dans l'équation (2.4) on vérifie rapidement (en sup-
posant la représentation de Q portée par les 4> réduite en ses composantes irréductibles) que <&
est un champ primaire pour T de poids conforme

est la valeur propre de l'opérateur de Casimir de la représentation. Comme nous l'avions an-
noncé, ces valeurs sont indépendantes de la normalisation de A.
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Chapitre 3

Formalisme opératoriel

3.1 Quantification radiale

D est intéressant de passer d'un formalisme de mécanique statistique ou lagrangien à un for-
malisme opératoriel de théorie des champs ([3]). Transformons le plan de la variable z privé
de l'origine en un cylindre z = ee Q = r + ter. Les conditions aux limites sont la régularité à
T -» ±00. Nous utilisons T comme variable d'évolution. On peut alors associer à chaque fonction
de corrélation une valeur moyenne dans le vide d'un produit ordonné en temps. Le symbole R
impliquant d'ordonner les opérateurs par temps croissants de la droite vers la gauche on a la
correspondance suivante

Pour calculer le commutateur de deux opérateurs à temps égaux, on utilise si \z\ = \z'\

(*,*),£ (*',?)] = Um R({t (e*z,e*z) # (z1, *')} - {e ~ -e}

Ainsi les commutateurs à temps égaux s'interprètent comme des valeurs au bord de fonctions
de corrélation, associés aux singularités des produits à courte distance. A deux dimensions la
situation est particulièrement agréable si l'insertion d'un des deux opérateurs, disons <£(z, z) a
des propriétés d'holomorphie, comme c'était le cas pour le tenseur énergie-impulsion (2,0) ou
les courants (1,0) des chapitres précédents : on peut alors à temps donné développer en série de

A
Fourier sur le cercle, et les commutateurs des modes avec <j>' (z',z') sont donnés par des limites
d'intégrales de contour, que l'holomorphie permet de déformer librement, fl faut juste éviter de
rencontrer d'autres insertions que celle de cl»'.

Par exemple dans le cas des courants si Z =< exp/r°Ja + A'<& > écrivons pour \z\ — er

Ja(z, S) = Y1J* (r)z-n~l

33



La fonctionnelle associée à l'insertion de Ja (T) est

0(n+l)rJL ^ S*

et on remarque que ceci s'écrit encore

ÔZ

2iVj|z|_er 6T"(z,z) z

Soit maintenant S une partie du plan privé de l'origine dont le bord 95 est suffisamment
régulier, l'équation (2.1) se réécrit

(3.1)

On peut alors dériver fonctionnellement par rapport à Tb(z',z') où (z',zf) est dans S et
ensuite évaluer pour des sources nulles dans 5 ce qui donne

-1 v . j -n àZ „
',z')a

Ceci montre, en prenant pour 5 la couronne eT~£ < \z\ < eT+£,que si \z'\ = é7

zlnFab
c Jc (z',

en appliquant des deux côtés ^j jjz'|=er z'"1+1^ il vient

[AW , . A(m)
(r)

De la même manière on obtient pour \z'\ = eT

T

J. Ij =l\\ Jn n j ± (J =l\
. (f>; ( Z . Z ) = — Z Kai

J (Oj (Z ,Z )1 J

On peut appliquer ceci à la fonctionnelle génératrice des corrélations de T, en définissant

L (T) par

*, s T2S * ï n 2T f „ =\ \ ^ r /_> . ,—n—2^i, *J — 7 ^ jt,n I1TjS
-OO
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Alors la fonctionnelle associée à l'insertion de Ln (T) est (si Z =< exp/juT + A'<£,- > où les
<f>i sont ici les opérateurs primaires de T)

2Ï7T J\z\=c* $H(Z, Z) Z

et l'on a

SZ

+>.-hi
Si on dérive par rapport à ^i(z', z') où (z1, z') est dans 5 et qu'on évalue pour des sources

nulles dans 5 on obtient

', z')

«/,(*',*')

ce qui entraîne que, si (z'I = eT

n (T), IV, 2*)] = ̂ (n3 - n>'«-2 + 2(n + 1)

et par intégration sur le cercle \z'\ = er on a

In (T), Im (r) = -^(ra3 - n)én+m + (n - m) Ln+m

ce qui est l'algèbre de Virasoro, notée Vir, avec bien sûr des résultats semblables pour la partie
f.

De la même manière

= (n + 1)M"W*', S'} + z'^d^z', z')

Pour obtenir le Hamiltonien, il faut d'abord identifier parmi les opérateurs ceux qui n'ont
pas de dépendance explicite en temps.

D'une manière générale, si les Vi sont des opérateurs (pas forcément primaires) de di-
mensions (hi,ki) on sait que dans une dilatation z — > az la fonction de corrélation <
^I(ZTI» zn) • • • Vn(^n? *n) > est multipliée par a~s/ila~s'1', ce qui montre que les fonctions de
corrélations des champs zflzh^i(z,z) sont invariantes pour les dilatations, donc les valeurs
moyennes d'opérateurs associés sont invariantes dans les translations en T. Comme z = ec
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- A

définir 1̂- (0, ë) = z ~ ^i (*i *) est compatible avec le fait que dans un changement de carte un

champs primaire <£,• se comporte comme une (h, h] forme (</>t'(£)£) = <j>i(z,z) (^fJ (-j|j ) pour
préserver la structure des produits à courte distance.

On observe alors que

(3.2)

Mais -Jj = 2-j; + z-j? et -J^ = i (z-j^ — z-j^j. On obtient donc que

Io (T)+ L0 (r), J,- (ft g) = fa J,- (ft g)
L J

et F A IA - / \ A / i a /Io (T)- LQ (T), 0,- (Q,Q)\ = -^ <?>,• (ftê)

Ceci permet d'identifier à une constante près le Hamiltonien comme LQ + LQ et l'impulsion
comme LQ - LQ. Mais on a vu que

') • r(2,z-)fér + é<^>

U est alors naturel (ceci revient à fixer les phases absolues des états dans l'espace de Hilbert) de
A ^

prendre comme Hamiltonien Lo + LQ — ̂  qui est bien sûr par définition indépendant de T,

Nous avons défini les opérateurs Ln (T) agissant sur l'espace de Hilbert de la théorie avant
d'avoir choisi un Hamiltonien. On peut vérifier que ces opérateurs sont indépendants de r, et
ce sont donc des opérateurs dans la représentation de Schrôdinger , ils ne commutent pas avec

l'opérateur d'évolution pour la partie holomorphe Lo-
On peut alors écrire

On sait que si 2 — * O et qu'il n'y a pas d' autre opérateur à l'origine les fonctions de corrélation

avec insertion de T (z} ne doivent pas être singulières. Ceci impose Ln |0 >= O n > — 1. Plus
A

généralement, si en zéro se trouve le champ primaire 0,- (O, O), la singularité est en

I1OQp + i8«o,o)
2 Z

d'où l'on déduit
Z0J1-(O, O))O > = fejjj(0,0)|0>

= O n > l
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Si la théorie contient une algèbre de courants on a:

[2m, A (*, *)] = (m + l)zm Ja (Z, 3) + Zm+ld, Ja (Z,

d'où
, , x

, J. ( r ) = - n J 0 (r)

qu'on peut utiliser pour montrer que les J^ ne dépendent en fait pas de T.
En appliquant les mêmes arguments de régularité à l'origine on obtient

A(«)
Ja (O >= O n > Q et si les ^1- sont une famille primaire de J

A°A . A
JB0,-(0,0)|0> = -Rai'<t>j(0,0)\Q>

A°A
J^ (0, 0)|0 > = O n > l

On remarque sur ces exemples que les représentations d'algèbres associées aux théories con-
formes ont une structure dite de plus haut poids par analogie avec la terminologie usuelle des
algèbres de Lie de dimension finie.

3.2 Quelques résultats de la théorie des représentations
Nous ne pouvons donner ici qu'un bref aperçu de ce sujet très vaste. On trouve dans [24] une
présentation pédagogique très agréable.

3.2.1 Cas de l'algèbre de Virasoro.

Nous supposerons c et h réels. Une notion importante est celle de module de Verma de plus haut
poids : dans ZY(Vir) l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Virasoro on considère l'idéal à gauche
engendré par LO — h, et les Ln n > 1. Le quotient se note V(c,h) et il est universel au sens
suivant : tout module cyclique (c'est à dire engendré par l'action sur un seul vecteur) de plus
haut poids h pour Virasoro est un quotient de V(c,/i). C'est l'étude des inclusions de modules de
Verma (les plus courageux iront consulter [15]) qui est à la base de la théorie des représentations
irréductibles. On vérifie aisément que si \h > désigne le vecteur tel que Lo\h >= h\h > et
Ln\h >— O ra > 1 (\h > est en fait la classe de 1 dans V(c,h) c'est à dire l'unité dans W(VJr )
modulo l'idéal à gauche engendré par LQ — /z, et les Ln alors les vecteurs £_nj • • • L-nk\h > où
n\ > Ti2 • • • "fc > 1, WI + • • • + «fc = n forment une base du sous-espace Vn(c, h) de F(C, h) de
valeur propre n + h pour LQ. A toute suite finie n\ > ni • • • > w* > 1 on peut associer la suite
infinie avec n; = O i > k et réciproquement à toute suite décroissante nulle à partir d'un certain
rang on peut associer la suite finie tronquée. Alors

1=1 i=l i=l
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et posant Hk — n/,+i — m,), on obtient pour la fonction génératrice des dimVn(C, h) appelée
caractère

n=0

(le préfacteur est conventionnel et le symbole V rapelle Verma)

Le fait que l'algèbre de Virasoro soit graduée et que à une translation par le poids conforme
près LQ calcule cette graduation a la conséquence très simple suivante :

si E est un sous-espace vectoriel de V(c, h) stable par LQ alors E — ©n(Ki(c, h)f]E) (en
effet si x = £3^Lo Xn où x 6 E, Xn e Vn(c, h) alors (Lo — h)mx 6 E pour tout m, en particulier
pour m = O à JV, et £nL=o ram*n = (^o - h)mx, le déterminant de Vandennonde ne s'annule
pas, donc Xn € E pour re = O à ./V). On en déduit que tout sous module M de V(c,h) contient
le module de Verma V(c,h + fi) où n est le plus petit n tel que M F]Vn(c, h) ^ {0}.

Ceci explique que les caractères des représentations irréductibles soient des sommes (à coeffi-
cients entiers positifs ou négatifs) des caractères des modules de Verma, ce que nous constaterons
dans la suite. Ceci entraîne également l'unicité du sous-module maximal de V(e, h).

L'étude des inclusions de modules de Verma est compliquée, mais elle s'appuie entre autres
sur l'outil simple suivant : on peut munir le module de Verma V(c, h) d'une forme sesquilinéaire
en décidant que l'adjoint de Ln est Z_n.

Plus précisément, si a est l'anti-automorphisme de l'algèbre de Virasoro défini par Q(Ln) =
//_n, CT admet une unique extension comme anti-automorphisme de W(Vir), a est involutif. Si
X1 y G U(G) on vérifie que v(x)y\h > a une composante suivant \h > qui ne dépend que de x\h >
et y\h >, celle ci définit donc une forme sesquilinéaire symétrique sur V(e, h). L'unitarité de

ce produit scalaire est équivalente à l'hermiticité de l'opérateur T (g, g). Une des applications
de la forme contragrédiente (c'est la dénomination habituelle de cette forme) est la suivante :
F(c, h) est irréductible si et seulement si la forme contragrédiente est non dégénérée. La preuve
est simple. D'abord le noyau de la forme est un sous-module (propre car \h > n'y est pas) :
en effet si z\h > est dans le noyau et x,y dans U(Vir) a(x)yz\h >= er((r(y)x)z\h > n'a pas
de composante suivant \h > donc yz\h > est aussi dans le noyau. Réciproquement si M est
un sous-module propre, nous avons vu que M contenait au moins un vecteur annihilé par les
Ln n > 1. Ce vecteur est forcément dans le noyau, ce qui termine la preuve.

Le calcul du déterminant de la forme contragrédiente (pour laquelle il est clair que Vn(c,h) et
Vni(c, h) sont orthogonaux si n ^ n') est très compliqué. Nous donnons simplement le résultat :

si l'on écrit c sous la forme 1— TO/JL. t ) où m est en général complexe et où conventionnellement
on choisit la branche m €]0,oo[ pour c < 1, et qu'on définit pour r,s entiers positifs

h (m\ ((m + l)r - rus)2 - I
Mm) = - 4 m ( m + l ) -

alors le déterminant de la forme contragrédiente dans Vn(c, h) est proportionnel à
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où P(Ar) est le nombre de partitions de k objets, c'est à dire exactement dimVk(c, h).
Une étude soigneuse (voir [14]) de ce déterminant permet de trouver des conditions

nécessaires et suffisantes pour avoir des représentations irréductibles unitaires de l'algèbre de
Virasoro. De telles représentations existent si et seulement si

- soit c> 1 h > O

- soit c < 1 c = l — m(n+\\ avec m entier > 2 et h — hrl>(m) pour l<s<r<m — 1

On ne sait pas (pas encore?) classifier tous les modèles de la première catégorie ; en revanche
on sait le faire dans la seconde catégorie, on connaît les théories physiques correspondantes,
elles ont Ia propriété remarquable que les développements à courte distance n'engendrent qu'un
nombre fini d'opérateurs primaires. De tels modèles sont dit minimaux (par contraste pour le
champ libre VaVai — » Va+ai donc les produits à courte distance engendrent un nombre infini
d'opérateurs primaires). Par exemple le point critique du modèle d'Ising est décrit par m = 3,
c = ^ et les poids des opérateurs sont O, |,̂  (bien sûr, il y a une partie antiholomorphe
correspondante, et l'association entre les deux parties dépend entre autres des conditions aux
limites, nous aurons l'occasion d'y revenir).

L'étude des inclusions mutuelles des modules de Verma conduit à la formule suivante (établie
dans [38]) pour le caractère de la représentation irréductible XTS de Ia représentation h = fcrj, c =
1 — e

(m+l)m
+00

Xrs(?) = 2J (Xr+2mk,a ~ Xr+2mk,-a)
k=-<x>

3.2.2 Cas des algèbres de Kac Moody

Nous nous intéressons aux représentations de plus haut poids de l'algèbre

Une algèbre de cette forme est appelée algèbre de Kac- Moody, on peut voir cette algèbre comme
une extension centrale (le terme contenant A'a(,) de l'algèbre des applications du cercle dans une
algèbre de Lie usuelle (m et n indexent les composantes de Fourier). On peut même faire un
pas de plus en considérant une algèbre de Kac-Moody comme l'algèbre de Lie d'une extension
centrale du groupe des applications du cercle dans un groupe de Lie, la multiplication étant prise
point par point. Alors les diffeomorphismes du cercle agissent projectivemeitt sur ce groupe pour
donner un produit semi direct. Dans une représentation irréductible de l'algèbre de Kac-Moody
on s'attend à ce que l'action des diffeomorphismes puisse s'exprimer par la commutation avec des
opérateurs de l'algèbre enveloppante, et c'est ce que réalise la construction du tenseur énergie-
impulsion comme un produit (renormalisé) de courants, construction que nous avons faite dans
le formalisme fonctionnel au chapitre précédent. La théorie des algèbres de Kac-Moody est
exposée en détails dans [23].

On suppose que les constantes de structure Fa\,
c sont celles d'une algèbre de Lie simple

Q (dans ce cas on peut démontrer que les extensions centrales non équivalentes ont un seul
, A

paramètre) et vérifient Fab
cFdc = ̂  ad auquel cas Kaj, = KS^. On note Q l'algèbre toute
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entière. Il est utile de rajouter un autre générateur L (nous verrons qu'il est relié à LQ) qui
calcule la gradation : [L, J* ] = -nJ* . On choisit des générateurs d'un tore de Cartan dans

tr\\ ""•"
l'algèbre engendrée par les Ja , notons les Hi, i = 1 à r ; on y adjoint £ pour obtenir une sous
algèbre abélienne maximale ; alors en diagonalisant la représentation adjointe, on peut indexer
les générateurs complétant le tore de Cartan par : un entier n 6 Z et une racine de l'algèbre
simple G ou un entier non nul et un entier de 1 à r et ceci décrit les racines de l'algèbre de
Kac-Moody.

[/T,-,jjn)] = O [i,JJn)] = -nJJn) T i 9 E O

(n) = "' = -™[ffi,Ja
n] = 0(Hi)J [, J " ] = -nJ

On peut à nouveau construire des modules universels au sens suivant : ce sont des U(G) mod-
ules gradués, de graduation non négative, leur sous espace de niveau O porte une représentation

A
(éventuellement irréductible) donnée de dimension finie de Q, tout U(G) module ayant la même
propriété en est un quotient.

A
On peut étendre l'isomorphisme de G défini par

a vaut l'identité sur le tore de Cartan

A
à U(G) et utiliser ceci pour définir un produit scalaire. L'unitarité donne alors des contraintes
sur les valeurs possibles de K et la représentation de G qui porte le sous espace de niveau O.

Dlustrons ceci dans le cas où G est l'algèbre de Lie Aj (celle de su(2)). On part de

[JW, J<n)] = ie^JJ"+"1' + K6ab6n+m

où a, 6, et c prennent les valeurs 1, 2, 3. Dans cette normalisation Fat,
cFdc

b = -£af>
c£dc* = 2£ad-

On définit
J<.m> = J<m> + iJ<m> Jim> = jW - ijW

Alors
f / W ;(")] _ f /("»), »(n)i _ „ TT(TTI ) j(n)i _ ,. ,
[J+ ,J+ j — [J _ J + J - U [J3 ,J3 j — ./v mom+n

r f(m) /(n)l _ Ot'rn K t<)j(m+n)LJ+ i J_ J = ^A m om+n + 2J3

r ,(m) Wn)1 r(m+n) r /(m) ,(TI)I _ 7(m+n)
1J3 'J+ \ - J+ 1/3 i j - \--J-

Choisissons pour le niveau O la représentation de spin s (2s est un entier). En utilisant le
théorème de Poincaré-Birkhof-Witt (qui dit qu'en choisissant un ordre pour les générateurs et en
considérant uniquement des momômes où les générateurs apparaissent dans l'ordre croissant de
la gauche vers la droite on obtient une base de l'algèbre enveloppante) on se convainc aisément
que le module universel associé a une base de la forme:

/(-<») /(-Ij) r ( -Pi) r(-P.) ( r(0)y!| „ xJ3 -'-Jy J+ ---J+ (J+ J | - S >
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où ] — s > est le vecteur de niveau O de valeur propre ./3 ' = —s et où r\ > TI > • • • > r^ > 1 ;
tfi > 92 • • • > <7j > 1 ; Pi > • • • > Pi > 1 ; 2a > t > O. Si on note £n>m l'espace de valeur propre
£= n ; J3- ' = m, sa fonctionnelle génératrice est

- y-1/2

n,m

Les termes liés aux ./3 sont indépendants des autres et donnent

1

la sommation sur I donne

La somme pour J_ donne

et celle pour J+ donne

ce qui donne finalement

_J ff r* Wf /o
=1(i - 9

fc) VEO n£.i(i - «*) ) Va n&,,d - «*y1'2-y-1'* TU

Finalement à Ia limite où y —> 1 (le caractre est alors dit spécialisé car on a perdu sa dépendance
dans les variables du tore de Cartan) on trouve

X(q, I) = (2s + 1)

On remarque que 3 est le nombre de générateurs et 2s + 1 la dimension de la représentation au
niveau O. Pour une algèbre de Lie simple quelconque on définit les caractères comme des traces

x(i, Vi) =

le caractère spécialisé s'obtient en fixant les y, a l , ce qui à un facteur multiplicatif près donne
le caractère de la représentation de l'algèbre de Virasoro sous jacente. On vérifie alors aisément
que les caractères spécialisés pour les modules universels de plus haut poids sont de la forme

dimJl

A nouveau les caractères spécialisés pour les représentations irréductibles seront des sommes
alternées de ce type.
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Passons aux contraintes : on sait qua les représentations unitaires de su(2) ont un spectre
entier ou demi entier pour /3.

tm\ t m \ t(\\ t(\\
Comme J). , J_ ', J$ ' + Km engendrent une sous algèbre su(2) de Q et (J^ ' + Km)\ —

s >= —s + Km] - s > il faut que 2(-s + Km) soit entier pour tout m donc 2Jf est entier;
K = Jf avec fc entier. De plus si m est strictement positif «7+ anihile | — s > donc J^ + ^m
est positif sur | - s > ; -s + J-m > O. Prenant m grand, ceci impose k > O alors m = 1 donne
£ 1^ c
O ^_ ^*

Donc l'algèbre de Kac Moody pour sw(2) dans nos normalisations n'a de représentations
unitaires que (il se trouve que nos conditions sont nécessaires et suffisantes) si k est un entier
et si le spin « de la représentation de su(2) au niveau zéro vérifie s < | soit 2s + 1 < k + 1.
La valeur propre de l'opérateur de Casimir de la représentation s est s(s + I). Donc la charge
centrale est

_ 2KdimÇ 3k
C~ 2K + A ~ k + 2

et les poids conformes possibles sont

, 3(5+1) k
h = —• pour s < —

*> L O ^" OAT ~r £ ii

A
De même la considération de sous algèbres su(2) dans Q permet de trouver des contraintes

sur les valeurs de K et les représentations possibles au degré O à /$* donné.
Nous allons décrire ces résultats très explicitement pour su(N) que nous utiliserons très

souvent dans la suite.
Le réseau des racines M de su( N) est engendré par N — 1 racines simples otj = e,-—ej+j où les

vecteurs eM, n = 1, ..., N forment une base orthonormée de R^. La métrique est donnée par la
matrice de Cartan gtj = a,.aj, égal à 2, -1,0 suivant que |t — j| = 0,1 ou > 1 respectivement.
Notons que c'est ici que nous fixons la normalisation pour A en fixant la norme des racines
longues (su(N) est une algèbre de Lie simplement lacée donc toutes les racines ont la même
longueur). Le groupe de Weyl W de su(N), isomorphe à SN, d'ordre JV! (c'est en fait le groupe
de permutation des eM) est engendré par les réflexions par rapport aux hyperplans orthogonaux
aux racines simples. Tl laisse M et son dual M* (engendré par les poids fondamentaux a'v tels
que a'.ûj = <5j,a' = g^aj,g^ = I n f ( i , j ) - $) invariants.

La condition de quantification est la même que pour le cas particulier N = 2 : 2K doit être
un entier k qu'on appelle le niveau ( n = k + JV est l'altitude). Les représentations intégrables
de l'algèbre de Kac-Moody correspondante sont indexées par des poids positifs p satisfaisants
Pi = p.a, > O et 5Z,-p,- < N. On désigne par Bn ce domaine fondamental des poids.

Comme dans le cas des algèbres semi simples, les caractères sont des quotients de sommes
alternées sur le groupe de Weyl. Dans le cas affine ce groupe Wa/f est le produit semi direct de
W et des translations du réseau nM, il est engendré par les réflexions dans les JV hyperplans
bordant Bn.

Définissons d'abord des fonctions thêta dvi réseau (liées comme on le voit au noyau de la
chaleur)

©n,p(x,r)= Y, '
rçA/
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où e(z) désigne exp(2z7rz), r 6 C, ïmr > O, x est dans l'hyperplan du réseau des racines et p
est un poids quelconque. On remarque qu'en fait 0n,p ne dépend de p que par sa classe modulo
nM. On note Gn le groupe quotient M* JnM, c'est un groupe abélien, isomorphe à ZnN X Zn'

2

comme on le vérifie en remarquant que a1,ai,... ,ajv-2 forment une base du réseau des poids
et qu'un poids est dans nM si et seulement si sa composante suivant a1 est multiple de nN et
ses composantes suivant les a,, i = I,N — 2 sont des multiples de n. On antisymétrise sur x
pour obtenir (si ^x désigne l'action de w dans W ou Waff sur x et E(W) le déterminant de la
transformation linéaire associée à w)

(3.3) 0n,p(x,r) = £ £(«;)0n,prx,r)
wÇW

Sous cette forme il est clair que 0n,p ne dépend (modulo un signe) que de l'orbite de p sous
l'action de W0//i et que Bn est un domaine fondamental pour cette action (les poids sur le bord

de Bn donnent par antisymétrie une fonction 0 identiquement nulle). Il y a encore une isométrie
dont l'action sur les caractères a une grande importance, c'est la conjugaison de charge. Cette
transformation est la restriction à l'hyperplan des racines de la transformation d'ordre deux

qui laisse Bn invariant car elle transforme a1 en aN~'. CT-1St le produit de l'inversion et d'un
élément du groupe de Weyl de signature (-1) 2" donc

A AT(JV-I) A

0Tt1C(P) (X5r) = ( - 1 ) ~ * 0 n , p

Si n = JV, BN ne contient que le poids po tel que po-ot: = 1, Po = — 12 • ^n Peut 3^01"3

démontrer que le caractère de la représentation intégrable de su(N) à la hauteur n associée à
p € Bn est

A
0n.p

1V —

Le niveau fondamental porte la représentation p de l'algèbre de dimension finie sous jacente.
En prenant la limite singulière x — * O on obtient pour le caractère spécialisé la formule

suivante

Xn,p(r) = Trpe(r(L0 - c/24])

où les dimensions sont le prolongement des formules pour celles de plus haut poids de l'algèbre
finie (on replie dans le domaine des poids positifs avec W en tenant compte du signe).
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En fait le dénominateur est simplement la puissance JV2 — 1 ieme (c'est la dimension de
Su(N)) de

c - IiIl—J^. = (—- I)(N* - 1)
JNT + k n A ;

conformément à l'estimation simple du début. (Ceci est la plus simple des identités de Dyson et
Macdonald, et elle résulte de l'identité des propriétés modulaires des deux fonctions). Remar-
quons que les caractères spécialisés correspondants à des poids conjugués sont identiques.

En évaluant les termes dominants des caractères on vérifie que la charge centrale est bien

et les poids conformes

en accord avec les résultats du chapitre 2.

3.3 Algèbres chirales et théories rationnelles

Comme le montrent les exemples d'algèbres de courants, il est fréquent que les théories conformes
possèdent des symétries étendues. En général elles ne sont pas du type algèbre de Lie (à moins
de considérer tout l'algèbre enveloppante), mais elles proviennent de courants conservés qui sont
des champs primaires chiraux (c'est à dire de dimensions (h, O), h entier positif) qui forment un
famille fermée pour les développements en produits d'opérateurs (on peut bien sur aussi avoir
des symétries étendues dans le secteur antiholomorphe, auquel les considérations suivantes se
transposent immédiatement, la corde hétérotique étant l'exemple le plus connu où les algèbres
chirales droites et gauches ne sont pas isomorphes). On peut citer par exemple le cas h = 3

correspondant aux algèbres W3 (voir [56]). Si les Aa engendrent une telle symétrie on écrit :

et en appliquant (3.2) on obtient que les Aa vérifient

[£m,4n>] = (m(h - 1) - n)A

donc l'algèbre A engendrée par les Aa est graduée et LQ compte le degré. En particulier les
opérateurs de degré n = O forment une sous algèbre A^. Les conditions de régularité à l'origine
imposent à nouveau que les représentations de l'algèbre chirale formée par les Aa soient de plus
haut poids, et celles qui sont irréductibles sont construites par application des opérateurs A*,
n < O sur la représentation de .4'°) portée par le degré O. En général l'algèbre chirale est munie
d'une involution qui permet une définition algébrique de l'hermiticité. Si l'on adjoint à L0 une
famille maximale de générateurs autoadjoints de l'algèbre chirale qui commutent (cuti impose
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en fait, vu le caractère universel des relations de commutation avec LQ, que ces générateurs
sont choisis dans Ao) on peut diagonaliser ces générateurs simultanément et définir un caractère
abstrait comme une fonctionnelle génératrice des dimensions des sous espaces correspondants à
des valeurs propres données de ces générateurs. Une condition importante est que les opérateurs
à degré n donné soient en nombre fini et que la représentation au degré O soit de dimension
finie. Ceci est souvent une conséquence de l'unitarité. Alors on peut spécialiser le caractère en
ne regardant plus que les valeurs propres de LO c'est à dire considérer

X = TrqL°~^

A partir d'une représentation de plus haut poids on peut toujours obtenir une représentation
duale (elle est construite en prenant la représentation duale ou conjuguée usuelle au degré O et en
appliquant les opérateurs de degré négatif) qui est aussi de plus haut poids et qui peut être ou ne
pas être équivalente à la première. Comme l'algèbre de Virasoro est réelle (si la charge centrale
et les poids sont réels) une représentation et sa conjuguée ont même caractère spécialisé, donc
en particulier même poids conforme). Comme d'habitude, à chaque représentation irréductible
de plus haut poids de A est associé une famille primaire (c'est à dire une famille de champs
dont les singularités dans le produit à courte distance avec les champs de l'algèbre chirale sont
minimales et ont une forme irréductible). A nouveau ceci entraîne des identités de Ward qui
fixent univoquement IeT fonctions de corrélation avec insertion de champs de A en termes des
fonctions de corrélation contenant uniquement les champs primaires. Tous les champs de la
théorie sont engendrés par développements à courte distance entre champs primaires et champs
de l'algèbre chirale.

Les cas les plus maniables de théories conformes (ce sont eux que certains optimistes espèrent
pouvoir complètement classer) sont ceux pour lesquels les algèbres chirales droite et gauche n'ont
qu'un nombre fini de représentations irréductibles (et disons unitaires) une fois que les charges
centrales (c pour l'algèbre de Virasoro, A" pour une algèbre de Kac-Moody) ont été fixées. Ceci
est une généralisation naturelle des modèles minimaux pour lesquels l'algèbre chirale se réduisait
à l'algèbre de Virasoro. De telles théories sont dites rationnelles, la terminologie étant justifiée
par les propriétés algébriques simples des charges centrales et des poids conformes dans ces
théories. Elles ont été introduites dans un cadre géométrique dans [13] et ensuite axiomatisées
dans un cadre algébrique (voir par exemple [33]).

L'espace de Hilbert d'une théorie rationnelle se décompose donc sous la forme

H = ®ijNiJ-Hi ® U1

où les N1'3 sont des entiers positifs ou nuls, et i et j indexent les représentations (en nombre fini)
des algèbres chirales droite et gauche. La fonctionnelle génératrice des dimensions des espaces
de degré donné s'écrit alors

Jusqu'à présent q et q étaient des variables formelles, mais souvent les caractères ont un sens
comme fonctions analytiques dans le disque unité pointé, ce qui signifie que les dimensions des
représentations à degré donné ne croissent pas trop vite. L'interprétation, due à Cardy (voir
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[8]), de cette fonction génératrice comme une fonction de partition physique sur un tore, avec
les conditions de symétrie qui en résultent et dont les conséquences sont très contraignantes, a
été l'un des progrès majeur dans la compréhension des modèles conformes. Nous y consacrerons
une bonne partie du chapitre suivant.
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Chapitre 4

Conditions aux limites

Lors du calcul de la fonction de partition d'un système de mécanique statistique des arguments
généraux montrent que la contribution extensive à l'énergie libre est indépendante des conditions
aux limites. Les théories conformes ne s'intéressent pas habituellement à ces termes extensifs
mais plutôt à certains termes sous dominants (parties finies, etc). Rien d'étonnant donc que les
conditions aux limites y jouent un rôle prépondérant. Le but de ce chapitre est d'en donner un
aperçu.

4.1 Fonction de partition sur le tore

Considérons un système critique en géométrie finie, par exemple un rectangle de côtés l\ et /2,
avec conditions périodiques dans la direction x (nous fixons plus loin les conditions aux limites
dans la direction y)

y y
Posant

Q -
2zjr

l'application z — ee transforme le rectangle en une couronne du plan des z. La transformation
étant conforme la fonction de partition est numériquement invariante.

\} A* A
©



Imaginons par exemple que les conditions aux limites suivant /2 soient aussi périodiques. Si
= T + itr, T varie de O à — 2îr/2//i donc dans le formalisme opératoriel (matrice de transfert)

Déformons alors le rectangle en un parallélogramme, avec à nouveau des conditions périodiques
en

x -+ z-Mi et / * ~* x + k
y -* y \ y -* y + h

LJ
C'est l'opérateur d'impulsion qui translate dans la direction des x donc

(4.1) Z-Tr

A
Au chapitre 3 nous avons identifié H comme LQ + Xo - c/12 et P avec LQ - LQ. Si l'on pose
r = k + ifc a-lors

Le fait remarquable est qu'il y a plusieurs situations physiques identiques amenant à des T
différents. Par exemple on peut choisir l'axe des x suivant l'autre direction du parallélogramme.
On se convainc aisément que ceci correspond à la transformation T -+• — 1/r. De la même
manière si l'on voit notre système avec conditions doublement périodiques comme le quotient du
plan complexe par le réseau engendré par 1 et r changer r en r + 1 ne change pas !a physique.
On note

(S: r-.-1/r
\ T: r -* r+ l

Le groupe engendré par 5 et T est celui des transformations modulaires, c'est à dire de la forme

T -*• avec o, b, c,d e Z et ad — bc = 1
CT + a

II se note PSLz(Z) et les relations fondamentales vérifiées par S et T sont

S2 = 1 et (ST)3 = 1
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On s'attend donc à ce que Z soit invariant dans une transformation modulaire, ce qui nous le
verrons est une propriété très contraignante (l'idée d'exploiter cette invariance est due à Cardy
(voir [8]). Pour cette invariance la présence du facteur c/24 est tout à fait essentielle, ce qui
valide encore le choix du point zéro dans le Hamiltonien. Dans le cas d'une théorie rationnelle
on impose donc que

Z(r,r) = Ç^Xi(r)^(7j
«J

(où la somme est finie) soit invariant. On impose en général aussi que la représentation ae
l'algèbre dont l'espace de degré zéro est le vide de la théorie apparaisse une seule fois (existence
et unicité du vide), ce qui fixe la normalisation de Z. On voit donc que l'invariance modu-
laire contraint à charge centrale donnée le contenu en opérateurs du modèle, en donnant les
multiplicités N1'1. Nous verrons plus loin qu'en fait le groupe modulaire agit linéairement et
unitairement sur les caractères. Alors l'invariance modulaire de la fonction de partition se réduit
à la commutation de la matrice Nt<J avec les matrices représentant 5 et T, et en conséquence il
existe toujours un invariant dit diagonal, associé à la matrice identité,

4.2 Le champ libre sur le tore

Au chapitre 1 nous avons calculé la variation du déterminant du Laplacien lors d'un changement
de métrique, et remarqué l'existence de plusieurs classes conformes de métriques caractérisées
par des modules. Pour le genre 1, l'espace des modules est la sphère privée d'un point (le point
correspond au tore singulier qui est un cylindre) que l'on peut voir géométriquement comme
le quotient du demi plan supérieur de la variable r par le groupe PSLi(Z). Nous sommes
maintenant en mesure d'évaluer explicitement la dépendance en T du déterminant du Laplacien
sur le tore. Nous suivons ici le traitement de [22]. On choisit dans chaque classe conforme de
métriques une métrique plate (invariante par translation) , c'est à dire celle qui est directement
induite par celle du plan C quotienté par le réseau engendé par u>i et u>2, deux nombres complexes
dont on peut supposer qu'ils satisfont à Im (&2/u>i) > O. On pose

T = W2/U>i / = |u>i|

Les valeurs propres du Laplacien (précisément de — A/4r) sont

2r - nm,n (Um r)2

avec m, n entiers. Nous laissons maintenant de coté le mode zéro (Ao,o) et utilisons la
régularisation zêta. Nous cherchons donc à prolonger analytiquement en s = O la fonction
définie pour Re s > 1 par

En séparant les termes m ^ O des termes m = O on obtient

(llm ^ ,, ^ ̂ - ̂ . 2,

51



Mais 2In IWÎT — n|~2a est une fonction périodique de période 1 de la variable mRe r donc on
peut l'écrire

p
avec

op(m/mr) = J0
1 £n |x - n + Um T\-^e-

= /*« (*2 + m*/m2r)-s

Donc la somme double dans (4.3) vaut

On insère alors l'identité F(S)O"* = J0
+00 e"0***"1*?* et on calcule l'intégrale gaussienne sur x ce

qui donne
V^ V^ V^ f+°°

Les termes correspondants à p = O donnent

Quant aux autres termes en faisant le changement de variable

|m|Jmr
U = t - p-: —

7r|p|

ils contribuent pour :r~T T|mp|(ît+l/1i)

Le résultat obtenu après ces manipulations admet un prolongement analytique au voisinage de
l'origine. Si l'on se souvient que

et

o a

(la méthode du col est exacte) on obtient pour la dérivée en zéro de l'expression (4.2)

-2 In 27T - In 1Ul^L + £/m T + 2 y V ie«irpm/b r -2»|m|p/m r
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En fait ce résultat était déjà connu de Kronecker (voir [49]). La contribution à la fonction de
partition du champ libre sur le tore est l'exponentielle de la moitié de ce résultat, soit (en posant

m>0

Ceci est proportionnel au module carré de la fonction de Dedekind, et comme au chapitre 1 nous
avons vu que la contribution du mode zéro était la racine de 1 aire de la surface soit l\/Im r
l'échelle de longueur disparait comme il se doit du résultat final

(47T/m

On sait que rç24 est une forme modulaire de poids 12, on en déduit que sous l'action de 5

Ws)I2 -
Ceci compense exactement la variation de Im r donc Z est bien un invariant modulaire.Notons
que la contribution du mode zéro est tout à fait essentielle.

Nous avons donc mené à bien le calcul complet de l'action de Liouville sur le tore avec toute
sa dépendance modulaire. On a ici une nouvelle occasion de vérifier que le champ libre n'est
pas une théorie rationnelle car Z n'est pas une forme sesquilinéaire finie de caractères. Si l'on
se souvient que les opérateurs de vertex V0, avaient des poids (a2/2,a2/2) et que le caractère du
module de Verma associé était qa /2/r](q) on peut décomposer Z de la façon suivante

/•+» da 9
a2/2g°<2/2

Zt =/.:
suggérant que tous les opérateurs de vertex contribuent à la fonction de partition avec une
densité uniforme.

Dans le cas du champ libre il est aussi possible de calculer la fonction de partition avec
conditions au bord antipériodiques dans l'une ou l'autre direction, ceci donnant lieu à quatre
fonctions de partition ZPP (qu'on vient de calculer) ZAP, ZPA et ZAA- Les trois derniers spectres
sont au facteur Tr//2 /m2?- près

|(TO + l/2)r - n|2 |mr - (n + 1/2)|2 et |(m + l/2)r - (n

notés respectivement S AP, SPA et SAA (m,n sont des entiers arbitraires). Us ne contiennent
pas zéro, ce qui dans ce cas particulier implique que C(O) = O? donc que la fonction de partition
est indépendante de la normalisation du spectre. On peut s'en convaincre de manière directe
en refaisant pas à pas le calcul précédent pour ces nouvelles conditions aux limites, mais on
dispose ici d'un argument très simple : les dilatations sont des transfomations conformes globales
connexes à l'identité, donc la fonction de partition ne doit pas dépendre de la taille du système;
mais en l'absence de mode zéro seul le spectre fait intervenir cette taille (notons que ceci est bien
cohérent avec la forme (4.1) pour la fonction de partition). Dans la transformation r -+ -1/r
les spectres se transforment de la manière suivante

SAP -" HS/M
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donc ZAP et ZPA s'échangent et ZAA est invariant. De même dans la transformation T — > r -f 1

SAP -* SAA SAA -* SAP SPA -» SPA

donc ZX.P et ZAA s'échangent et ZPA est invariant, comme on s'y attend intuitivement.
Le calcul exact des fonctions de partition suit la même stratégie que dans le cas doublement

périodique et on obtient

,-2

où les fonctions d sont des parties holomorphes de déterminants associés au fermion libre sur le
tore avec les conditions aux limites correspondantes. On peut vérifier sans trop de peine que ces
fonctions de partition obéissent bien aux lois de transformation déduites ci-dessus.

U existe une classe de modèles qui comme le champ libre possèdent une symétrie Zj ([57, 7]).
On peut les voir comme des versions multicritiques du modèle d'Ising, et ce qui correspond à
changer <p en — <p est le retournement des spins. Commençons par le modèle d'Ising habituel, car
c'est vraiment celui pour lequel l'intuition physique est la plus développée. On peut démontrer de
bien des manières qu'il est équivalent à une théorie de fermions libres, nous en mentionnons très
brièvement une (développée dans [36]) qui illustre notre propos: sur le réseau carré en géométrie
infinie on considère un opérateur de désordre n, localisé sur le réseau dual et dont l'effet est
d'inverser la valeur du couplage des spins le long d'une ligne partant à l'infini. La position de
cette ligne est sans effet sur la fonction de partition car changer les couplages le long d'une ligne
qui partage le plan en deux régions (c'est à dire une ligne qui est un bord) revient à retourner
les spins d'un côté de cette Dgne. Un spin forme avec les quatre opérateurs de désordre les
plus proches un opérateur composite à quatre composantes ^ dont l'insertion dans les fonctions
de corrélation obéit à une équation linéaire discrète (bien sûr s'il y a plusieurs opérateurs il
y a des termes de contact) .On détermine le point critique en cherchant des solutions qui ne
décroissent pas à l'infini, pour une certaine température positive apparaissent deux solutions
indépendantes, qui à la limite continue obéissent à l'équation de Dirac pour un fermion libre
de masse nulle (les deux autres composantes étaient restées massives et ont donc disparu à la
limite continue). On sait qu'à deux dimensions, le fermion de masse nulle a une charge centrale
c = 1/2 et comme les poids de Boltzmann sont réels positifs on s'attend à une théorie unitaire.
On reconnaît alors la théorie minimale m = 3 et il est possible de montrer que la seule forme
sesquilinéaire à coefficients entiers positifs dans les caractères (c'est à dire le seul candidat pour
Zpp) invariant modulaire (ce sera une de nos préoccupations dominantes d'essayer de calculer
dans des cas plus généraux tous les invariants modulaires possibles) est

IXol2 + IXi/2 |2 4- |xi/16|
2

D'un autre point de vue, il est possible de calculer le déterminant de l'opérateur de Dirac sur le
tore avec des conditions aux limites périodiques ou anti périodiques dans chacunes des directions.

54



A cause du mode zéro la contribution doublement périodique est nulle, et pour des raisons tout
à fait analogues à celles que nous avons vues dans le cas du champ libreseule la somme des trois
autres fonctions de partition est un invariant modulaire, qui s'exprime avec les fonctions d que
nous avons définies ci dessus

n coïncide avec celui que nous venons d'écrire à un facteur multiplicatif près (qu'on peut absorber
dans la normalisation) car

Xo = -^(UAA + AAP) Xi/2 = ^AA - ^AP) Xi/ie = dpA

relations qui résultent d'identités classiques sur les fonctions thêta usuelles.
Intuitivement l'explication de ce phénomène est que sur le tore les opérateurs de désordre

existent forcément par paires (il ne peut pas y avoir de lignes partant à l'infini) et que la
périodicité des paires impose seulement la périodicité ou l'antipériodicité des fermions. Même
dans ce cas très simple nous avons été confrontés à des problèmes un peu subtils, car les fermions
qui permettent de résoudre le modèle sont des opérateurs composites et non locaux en termes des
spins, ils n'obéissent pas aux mêmes conditions aux limites et il n'y a pas un champ fondamental
mais des champs fondamentaux qui ne sont présents explicitement dans le spectre que pour
certaines conditions au bord. Bien sûr, ceci est une conséquence du fait que l'on ne s'intéresse
pas aux termes extensifs de la fonction de partition, mais seulement à des termes sous dominants.

Nous avons donc une décomposition de l'espace de Hilbert de la théorie

Si S est l'opérateur qui retourne les spins, la fonction de partition avec conditions 'temporelles'
antipériodiques est simplement

et S commute avec LO et LQ à cause de la symétrie du problème dans le retournement des spins.
Alors

ZPA = eolxol2 + ei/2(Xi/2|2 + fi/ielXi/ieP

où les €i sont des signes. La transformation modulaire 5 transforme ZPA en ZAP- Mais on
s'attend à ce que cette fonction de partition soit à nouveau une trace prise sur un nouvel
espace de Hilbert, donc une nouvelle combinaison sesquilinéaire à coefficients entiers positifs de
caractères. La seule solution est eo = €1/2 = -«i/ie = 1 <lui donne

ZAP = XoXi/2 + Xi/2Xo + IXi/iel2

et ceci est conforme à l'interprétation des champs (0,0) et (1/2,1/2) comme l'identité et l'énergie
(pairs dans la transformation S) et (1/16, 1/16) comme le spin (impair dans S). Le Hamiltonien
antipériodique est
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et les opérateurs (0,1/2) et (1/2,0) représentent Tanti-fermion et le fermion. La fonction de
partition avec conditions doublement antipériodiqties s'obtient en insérant un nouvel opérateur
S dans la trace donnant Z.\p, ce qui introduit des signes. L'invariance de ZAA dans la transfor-
mation 5 les détermine et finalement on obtient

ZAA = -XoXi/2 - Xi/2\o + IXi/iel2

ce qu'on aurait pu voir directement en appliquant T- à ZAP-
Dans les cas plus compliqués, la structure des champs fondamentaux peut être plus complexe,

et il n'est pas évident de savoir ce qu'on entend par conditions aux limites. Bien souvent
on connaît un modèle intégrable dont la limite critique redonne la théorie conforme que l'on
considère. Sur le réseau il est très facile de comprendre les conditions au bord physiques, mais
les calculs directs dans le discret peuvent être très pénibles. Cette approche est suivie dans
l'article 1. Il est aussi parfois possible de deviner directement l'existence de certaines symétries
dans la théorie conforme. Par exemple pour les théories minimales c = 1 - mi£+i\i m > 3 on
connaît un invariant modulaire simple, l'invariant diagonal

correspondant à

Ce n'est pas toujours le seul, mais concentrons-nous sur celui ci pour l'instant. On peut montrer
que ces fonctions de partition sont associées à des versions multicri tiques du modèle d'Ising, donc
possèdent une symétrie Zi^. Nous allons vérifier ce dernier point. Pour obtenir ZPA on insère
des signes dans ZPP révélant le caractère pair ou impair des opérateurs. La transformation S
donne ZAP qui doit être une trace. On vérifie aisément que ces contraintes ont une solution

Xr,sXm-T,i +
r-f-s<m

dont on déduit la structure de l'espace de Hilbert

L'opérateur impair de poids conforme le plus bas est (2,2) avec /13,2 = 4mim+i) e* ̂  es*
d'identifier l'exposant magnétique avec 4/Zz,2i qui redonne 1/4 pour le modèle d'Ising. On peut
alors s'assurer que

ZAA = (~ir
r+»<m

est invariant dans la transformation 5. Il est donc parfaitement cohérent de supposer que le
système possède une symétrie Zj.
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4.3 Invariance conforme en géométrie semi-infinie

n est intéressant de pouvoir traiter des conditions aux limites plus générales, par exemple fixées
ou libres (un cas particulièrement bien connu est celui de la corde ouverte). Considérons pour
commencer (suivant [6]) un système invariant conforme dans le demi-plan supérieur, avec des con-
ditions aux limites sur l'axe réel invariantes par difféomorphisme (les transformations conformes
à une dimension). La variation de l'action dans un changement de coordonnées z —» z + f ( z , S)
tel que / soit réelle sur l'axe réel est

//mz>0

De
\z - fTjdz) = (BfT? + djTDdz A dz + (/5T/ - /0Tf )dz A dz

on déduit

/m ï>0

où F(t) ss /(i,l) = /(*,«). Ceci impose que ST* = O, #T| = O pour Im z > O et T* = Tl
sur l'axe réel. Les deux fonctions T(z) et T(Z), respectivement holomorphe et antiholomorphe
dans le demi plan supérieur, coïncident sur l'axe réel. Donc T(Z) est une fonction holomor-
phe dans le demi plan inférieur qui prolonge T(Z), cette fonction admet en conséquence un
prolongement holomorphe dans le plan tout entier. Ceci montre que T et f ne sont plus des
objets indépendants. Dans le cas quantique on s'attend à ce que tout ceci reste vrai au sens de
l'insertion dans les fonctions de corrélation à condition que l'on n'insère pas d'autre champ que
T ou T sur l'axe réel. Alors le développement en modes donne Ln = Ln. Par contre la localité
impose que les produits à courte distance n'ont pas changé, donc la seule algèbre de Virasoro
qui subsiste dans cette géométrie a la même charge centrale que celle qui apparaît dans le plan.
En fait on peut reprendre le raisonnement précédent dans le cas où une discontinuité des con-
ditions au bord est présente par exemple à l'origine (c'est à dire qu'on envisage des conditions
au bord invariantes conformes différentes sur l'axe réel négatif et l'axe réel positif). Ceci amène
à des restrictions sur les changements de coordonnées admissibles, et l'apparition de coupures
(éventuellement de pôles) dans l'extension au plan tout entier des fonctions de corrélation du
tenseur énergie-impulsion.

Considéron1: ,ïiaintenant un système sur un rectangle de côtés l\ et /2 avec des conditions au
bord invariantes conformes désignées par a et /3 sur les cotés de longueur /2.Posant

i f f , . ^
g= —(x + iy)

M

l'application z = ee transforme le rectangle en une demi-couronne dans le demi-plan supérieur,
et la fonction de partition si l'on met des conditions périodiques dans la direction y est
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Cette fois le Hamiltonien est simplement Lo-c/24 agissant dans un espace de Hilbert approprié.
Dans le cas d'une théorie rationnelle, on s'attend donc à ce que la fonction de partition s'écrive

où T — ilïjl\ et a, /3 indexent les conditions aux limites alors que j indexe les caractères. Il n'y
a pas de sens ici à mettre une partie réelle à r car les conditions a et 0 sont invariantes par
translation (le long de l\).

Y

a

Une fois de plus Ie champ libre va permettre d'illustrer ces considérations. Prenons pour
conditions a (resp /?) que le champ tf est astreint à valoir a (resp 6) en x = O (resp x = l\),
Dans l'autre direction tp est périodique. On peut alors écrire (p — (f>c\ + <p' où <pci est la solution
classique des équations du mouvement (A<pc{ — O) c'est à dire

Alors
/

./a
-5 = e-s"

/(a,6) J(O1O)

Or Sd — ̂ ?Jf (^ — a)2 e* les valeurs propres de ^- sont p-|yi" — n|2 avec m > O. L'absence de
mode zéro fait à nouveau que le préfacteur est sans importance. Le résultat final est (en posant
a = (b - O)IlTt)

€iirr(a2/2-1/24)

ce qui est exactement le caractère (évalué en r/2 comme prévu) du module de Verma
qu'on sait, dans le cas générique où il est irréductible, être associé à l'opérateur de vertex V0-

4.4 Transformations modulaires des caractères

Comme nous l'avons déjà remarqué, l'action de la transformation T : r —» r + 1 agit diagonale-
ment sur les caractères, les multipliant par une phase liée au poids conforme de la représentation
considérée. L'action de 5 : r -» -1/r est toujours étroitement liée à la transformation de Fourier
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finie. Nous allons donner des résultats détaillés dans les deux cas dont nous aurons besoin le
plus souvent.

• Le cas de l'algèbre de Kac-Moody su(N) ([23])

Au chapitre 3 nous avons donné l'expression des caractères en termes de fonctions thêta
associées au réseau des racines (c'est à dire de solutions de l'équation de la chaleur). Sous
cette forme, il est clair que la transfomation de Poisson va permettre de calculer très
explicitement l'action de 5. Dans notre cas le volume de la maille du réseau des racines
est */N et

/
Jhyhyperplan des racines

ce qui implique que

poidtp racmeaT

Si l'on pose
it x p

T = - et y = - + £
n r n

où p est un poids quelconque, on peut faire un prolongement analytique au demi-plan
Im T > O et l'identité précédente devient

Comme nous l'avons déjà remarqué, 0n,p ne dépend de p que par sa classe modulo nM,
et comme M* est un produit semi-direct de nM et de M*/nM on peut décomposer la
somme sur les poids en écrivant q comme somme d'un représentant d'une classe résiduelle
et d'un élément de nM. On obtient alors

0n,p(x,r) =
. , . , ,, .classes résiduelles p'

formule dans laquelle, à nouveau, seules les classes des poids interviennent. Les opérations
A

du groupe de Weyl sont des isometrics, donc la relation (3.3) montre que les fonctions 0
vérifient la même identité. Mais alors dans le second membre toutes les fonctions ne sont
plus linéairement indépendantes, on peut replier la somme dans Bn et ce réarrangement
donne

On peut appliquer ceci au niveau O (n = JV), et comme BN se réduit à po on vérifie
instantanément que
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est une racine quatrième de l'unité. Plus précisément on peut voir cette expression comme
un déterminant JV x N lié à celui de la transformation de Fourier finie

JV 1 L^]-6))L,fc
Les sommes de Gauss permettent de montrer que le spectre de la transformation de Fourier
finie est la tronquation à l'ordre N de la suite

1, - 1, i, 1, -j, - 1, i, 1, -z, -1, i, 1, -»,...

et finalement

Ceci permet enfin d'obtenir la loi de transformation des caractères

p'6Sn

Comme nous l'avons déjà mentionné, les caractères spécialisés ne sont pas linéairement
indépendants à cause de la conjugaison (notée C), néanmoins nous vérifions sur cet exemple
que la considération des caractères complets permet de définir de façon univoque des
matrices 5 et T indexées par les champs primaires de l'algèbre étendue. L'utilisation des
sommes de Gauss sur les fonctions thêta non antisymétrisées permet de s'assurer que

S2 = C C* = / ST3 = I

avec

et
/ 2 —2

Tp'p' = C \2^ ~ 2N

Le cas des modèles minimaux de l'algèbre de Virasoro ([S])

Les caractères de l'algèbre de Virasoro sont aussi des généralisations de fonctions thêta
usuelles, et il n'est pas étonnant qu'ils possèdent aussi des propriétés modulaires remar-
quables. Nous allons simplement écrire la matrice 5 en remarquant qu'une manière alter-
native de la calculer serait d'utiliser les résultats du paragraphe précédent en considérant
les modèles minimaux comme des quotients de su(2) comme on le montrera au chapitre
suivant.

On se souvient que pour c = 1 / 6, .\ les caractères sont indexés par deux entiers r eti r Tn(m-rl) *
•s tels que l < s < r < m — l e t l a matrice S est la suivante

sm——
m m +1
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4.5 Conditions aux limites et algèbre de Verlinde

Nous allons maintenant mettre en évidence une structure intéressante des conditions aux limites
dans les théories conformes. Elle donne une interprétation intuitive des résultats de Verlinde
(voir [48] et [33]) sur les règles de fusion. Le désavantage de cette approche est qu'elle n'est pas
parfaitement rigoureuse (au moins de la manière dont jt ia. comprends). Quoiqu'elle s'applique
de façon plus générale, nous allons la décrire en détail seulement dans le cas de modèles tels
que les caractères restreints (c'est à dire comptant uniquement les dimensions des sous-espaces
propres de LQ) soient linéairement indépendants (par exemple les modèles minimaux, ou les
modèles de Wess Zumino Witten sw(2) unitaires). Us permettent un traitement plus élémentaire
car les caractères déterminent alors univoquement la matrice 5, ce qui n'est pas le cas dans
les théories où des représentations conjuguées inéquivalentes existent et ont même caractère
restreint. Par souci de simplicité certaines preuves seront données uniquement dans le cas des
modèles minimaux où l'algèbre chirale se réduit à l'algèbre de Virasoro. Bien que la pluspart
des calculs aient été faits de façon indépendante, nous suivons largement la jolie présentation de
Cardy ([S])

Nous supposons donc que nous étudions une théorie conforme unitaire rationnelle (les charges
centrales sont fixées, rationnelles ainsi que les poids conformes) dont les caractères restreints sont
linéairement indépendants. Supposons un instant que nous ignorions tout des transformations
modulaires de ces caractères, mais que nous ayons pu calculer la fonction de partition sur le tore
(invariante modulaire) et que sa valeur soit la forme diagonale

U est assez remarquable que ce seul fait implique que les caractères portent une représentation
linéaire unitaire du groupe modulaire (l'argument est habituellement présenté dans la direction
opposée). La preuve est la suivante: les caractères sont des fonctions holomorphes (d'une variable
qui est une racine convenable de q) dans le disque unité pointé. Agissant sur l'ensemble des
fonctions de cette variable les transformations modulaires sont linéaires. Mais la fonction de
partition est une forme bilinéaire des fonctions de q et g, donc de manière un peu pédante un
élément du produit tensoriel des fonctions de q et q. Si on complète les caractères en une base
des fonctions de ç, la transformée modulaire d'un caractère ne peut avoir de composantes hors de
l'espace des caractères car une telle composante subsisterait dans le produit tensoriel donnant
Z, contredisant son invariance. Donc l'espace des caractères se transforme linéairement. Mais
alors l'invariance de Z montre que les matrices représentant le groupe modulaire sont unitaires.
En conséquence l'invariance de Z fait que l'espace des caractères est muni naturellement d'un
produit scalaire faisant d'eux les éléments d'une base orthonormée. La matrice 5 vérifie SS^ = 1
et S2 = C = 1 ce qui confirme que les représentations sont auto-conjuguées. Si l'on restreint r à
être imaginaire pur les caractères restent linéairement indépendants (car ils sont holomorphes)
et deviennent réels. La transformation 5 continue à agir, ce qui prouve que ces coefficients sont
réels, donc que la matrice 5 est symétrique.

Nous allons maintenant prouver dans le cas particulier de l'algèbre de Virasoro le résultat
général suivant: les vecteurs de l'espace de Hilbert décrivant les conditions aux limites respectant
les symétries de l'algèbre chirale sont en correspondance biunivoque avec les champs primaires
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de la théorie, ou, ce qui revient au même, avec les caractères.
Pour trouver dans l'espace de Hilbert Hp les états décrivant des conditions au bord in-

variantes conformes il faut trouver les combinaisons linéaires des générateurs des algèbres de
Virasoro droite et gauche qui agissent uniquement dans la direction spatiale (c'est à dire à rayon
constant en quantification radiale). Choisissant O comme temps de quantification il est facile de
déduire de (3.2) que ces combinaisons sont de la forme

(4.4) Ln - ï_n

qui agissent sur un champ primaire <J>(Q, Q) comme

c'est à dire engendrent l'action des difFéomorphismes du cercle sur les (h + h) formes.
Nous cherchons donc les vecteurs de Tip annihilés par tous les opérateurs de la forme (4.4).

En fait pour des raisons techniques il est nécessaire de considérer des espaces un peu différents de
ceux que nous avons utilisés jusqu'à présent (car les états décrivant les conditions au bord sont
analogues aux états d'impulsion définie de la mécanique quantiqueet ne sont pas en particulier de
carré sommable). Nous étions partis d'espaces de représentations algébriques, sommes directes
algébriques des sous-espaces de décomposition de LQ. La forme contragrédiente étant définie
positive nous pouvions considérer la completion Hilbertienne de ces espaces, et ce sont ces
complétés que nous utilisions implicitement quand nous parlions de théorie des champs. Nous
avons maintenant besoin d'un troisième type d'espace que l'on peut définir de plusieurs manières.
Si

P — a\°° F
£• — Wn=O^n

est la décomposition suivant la graduation LQ on définit

Tt=O

produit direct algébrique. C'est le complété de S pour la topologie de la valuation (c'est à dire
que, dans £ on choisit les sous-espaces @n>p£p comme système fondamental de voisinages de
l'origine et qu'on complète suivant cette topologie). Mais la forme contragrédiente permet aussi
de l'identifier canoniquement comme le dual algébrique de 6. n est clair que I reste un espace de
représentation de l'algèbre de Virasoro, dans lequel € (plus précisément son image par l'inclusion
canonique) forme un sous espace invariant.

Cherchons donc dans W1 ®
 1H-; (où i et i sont deux représentations de VzV) les vecteurs

annihilés par tous les opérateurs Ln — £_n.
Le lemme fondamental est le suivant: l'intersection des noyaux de L\ et LI agissant sur

Hi ® HI est vect(\hi >) ® H^ (où vect(\hi >) est la droite vectorielle engendrée par |A; >). En
effet les opérateurs Ln (en particulier L\ et Z2) n'agissent que sur la représentation gauche i et
dans celle ci, ils ne mélangent pas les sous-espaces de graduations différentes, donc s'ils annihilent
un vecteur du produit tensoriel ils annihilent en fait toutes ses composantes (z,p) (composantes
de degré p dans la représentation »'), donc la seule composante non nulle est celle avec p = O car
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la représentation i est irréductible (rappelons que par commutation L\ et LI engendrent tous
les Ln, n positif).

Ecrivons maintenant un élément du produit tensoriel sous la forme d'une suite double

(\p,p >)P,p où les composantes sont dans W,-,p ® Ti^

En écrivant qu'il est dans le noyau de Ln — £_„, (n = 1,2) on obtient le système suivant

Li\p,0>=0 p>0
Li\p+l,p>=L-i\p,p-l> p > 0 , p > l

i2 |p,0>=0 p > 0
I2JP, 1 >= O p > 0

2,p>= L_2 |p,p-2 > p > 0 , p > 2

Utilisant le lemme précédent, on vérifie par récurrence que ces contraintes entraînent que

|p, p >= O dès que p > p + 1

Bien sur les contraintes sont symétriques dans l'échange des parties droite et gauche donc

|p, p >= O dès que p ̂  p

Notons encore que si |0,0 >= O alors toutes les autres composantes sont nulles, donc les vecteurs
qui satisfont les conditions forment un espace de dimension au plus 1. Enfin on remarque que
si |0, 0 >jé O l'action de LQ - LO donne hf = h-. En utilisant explicitement les expressions
des poids pour les modèles minimaux unitaires, on vérifie qu'il n'y a pas de dégénérescences
et que i = i. Dans ce cas ï_n est simplement l'adjoint de Ln (plus correctement Ln devrait
s'écrire Ln ® Id et Ln Id® Ln), et on sait construire canoniquement un vecteur qui satisfait aux
conditions d'invariance requises: £(Hi,i-ti) espace des applications linéaires de W, dans 9Î,- est
canoniquement isomorphe à 7Ï,®7Î, (on montre sans peine que l'application bilinéaire de W,- x Hi
dans £(%,-, 7Ï,)définie par (y, z)(x) =< y\x > z se relève en une bijection notée F dans le produit
tensoriel). L'image réciproque de l'injection canonique est justement le vecteur recherché, noté
|» ® i >. En effet si les vecteurs |p, a > forment une base orthonormée de Ti,- le vecteur \i ® i >
s'écrit (J2a 1?)« > ®|p?o >)p) et (Ln - L-n)\i ® i > est dans le noyau de T donc nul.

Cette assez longue digression technique montre le résultat important suivant: les espaces
"Hi ® 1Hi contiennent 5,-j états représentants des conditions au bord invariantes conformes. En
particulier dans la théorie diagonale les états invariants conformes sont en correspondance biu-
nivoque avec les champs primaires de la théorie. Ceci se généralise aux autres algèbres chirales.

Considérons alors les conditions au bord les plus générales invariantes sous l'algèbre chirale
donc de la forme Ja >= ^i A'JZ ® i > Comme nous l'avons déjà remarqué plus haut, on
s'attend à ce que la fonction de partition obtenue en prenant l'élément de matrice de l'opérateur
d'évolution entre deux tels états Q et /3 donne dans la transformation S une combinaison linéaire
à coefficients entiers de caractères
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L'apparition de caractères vient directement de la structure des états invariants conformes, qui
vérifient

à<iLa~'Ri®i >=

On constate alors que les coefficients N^Q valent £,- A^; AaAJj5/. n est bien clair que les coeffi-
cients N ne peuvent pas être entiers pour des valeurs arbitraires des coefficients A. Nous allons
voir qu'il existe un choix naturel de la matrice A pour lequel les coefficients ./V sont bien des
entiers.

Revenant au cas des modèles minimaux, on peut faire la remarque suivante: dans TÎJ ® W,-
la composante de plus bas degré du vecteur \i® i > est simplement l'état crée par application
du champ primaire 0,- sur le vide de la théorie, c'est à dire l'insertion de fa à l'origine. On peut
alors interpréter \i ® i > comme une forme d'insertion de fa le long du cercle unité, qui a plus
de structure qu'un point. Si l'on applique l'opérateur d'évolution à \i ® i > pour Im r — » oo
(c'est à dire si l'on contracte le cercle unité sur l'origine) on retrouve à un facteur multiplicatif
près l'insertion de fa en O, Dans cette optique,

(4.5) < i ® ilq^-afr-alj ®j>

est lié lorsque Im r -* oo à la fonction à deux points < fa(z, z)(j>j(z' .z'} > quand z tend vers O et
z' vers l'infini. On sait que ceci définit un produit scalaire entre champs primaires qui coïncide
ici avec celui défini sur les caractères. Mais d'un autre côté, on vérifie immédiatement que
par construction (4.5) vaut XiC&Im r}^i,j 80J* encore 5,^jt(z/2/m r)5,-,j. Remarquons que le
caractère dominant lorsque son argument tend vers l'infini est Xo5 le caractère du vide, et comme
les caractères sont réels positifs lorsque leur argument est imaginaire pur forcément Sf est positif
ou nul. La matrice S est inversible, donc la colonne d'indice O n'est pas identiquement nulle, et
il y a au moins un i pour lequel le terme dominant de la dernière expression est Sferlm Tc/24£i,j.
Donc les vecteurs décrivant les conditions au bord invariantes conformes sont eux aussi munis
d'un produit scalaire très naturel

Du fait du lien avec les fonctions de corrélation il serait étonnant que ce produit scalaire soit
dégénéré, ce qui indique qu'en fait les nombres Sf sont strictement positifs (bien sûr dans le cas
de l'algèbre de Virasoro ceci se vérifie trivialement à partir de la forme explicite de la matrice
5, mais nous avons ici une indication d'ordre plus général), et les vecteurs

forment un base orthonormée de l'espace des conditions au bord invariantes conformes. On peut
montrer qu'une structure analogue existe pour une algèbre chirale quelconque. On dispose donc
en général de trois espaces vectoriels euclidiens naturellement isomorphes: les champs primaires,
les caractères et les conditions au bord (dans la direction temporelle, c'est à dire des vecteurs
de l'espace de Hilbert avec conditions aux limites périodiques dans la direction spatiale). Du
fait de ces isomorphismes il est naturel que dans une transformation modulaire les conditions
au bord s'échangent avec la même loi de transformation que les caractères, ce qui revient à dire
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que a et i peuvent être choisis de manière naturelle dans le même ensemble d'indices et que
Af = Sjf/Sj . Alors les coefficients N^ sont ceux de l'algèbre de Verlinde

-

Répétons-le, ceci ne prétend pas être une démonstration des formules de Verlinde. Néanmoins
nous trouvons suggestif de voir ressurgir cette algèbre dans un contexte un peu différent du
contexte habituel et d'interpréter les coefficients Nf j comme des multiplicités d'apparition de la
représentation k dans l'espace de Hilbert associé au choix de conditions au bord z et j.

Revenant maintenant spécifiquement à l'algèbre de Virasoro, nous allons voir qu'il existe
d'autres conditions au bord intéressantes. Elles apparaissent à cause de la structure factorisée
en r,s (la paire d'entiers qui indexent les caractères) de la matrice S. Elles permettent d'établir
un lien précis entre certaines fonctions de partition d'une théorie conforme avec conditions au
bord fixées et certaines probabilités locales de hauteur de modèles intégrables dont le point
critique est décrit par cette théorie conforme. Ces résultats font apparaître une relation entre
le paramètre r décrivant la géométrie finie dans laquelle on considère le modèle conforme et
l'écart au point critique dans la paramétrisation elliptique du modèle intégrable. L'article 1
contient de nombreuses vérifications analytiques ou numériques de ces relations, et nous allons
nous contenter ici de montrer que les conditions au bord permettant de calculer les probabilités
locales de hauteur dans ces modèles s'interprètent naturellement en termes de r et s. Disons
quelques mots de ces modèles intégrables. Ils sont associés à des graphes non orientés (sur
lesquels nous aurons l'occasion de revenir plus tard) de la manière suivante. En chaque site
une variable prend ses valeurs sur les sommets d'un graphe, avec la contrainte que les variables
en deux sites voisins sur le réseau prennent des valeurs voisines sur le graphe (c'est à dire liées
par un arête). Aux configurations possibles sur une facette du réseau sont associés des poids
de Boltzmann, et si ceux ci sont (très) habilement choisis, ils vérifieront une relation de Yang
Baxter assurant l'existence d'une infinité de matrices de transfert commutant entre elles, et
finalement l'intégrabilité du modèle. Le fait d'imposer que le modèle ait un point critique du
second ordre réduit drastiquement les graphes admissibles. Pour notre propos, il nous suffit de
savoir qu'une chaîne linéaire de m points (numérotés de 1 à m) est un graphe admissible (m = 3
donne le modèle d'Ising usuel) associé à la théorie diagonale des théories minimales unitaires
c ~ 1 ~ mtmi\' ^es Prooabilités locales de hauteur sont associées aux fonctions de partitionmm+i\
suivantes: on découpe dans le réseau carré usuel un grand carré orienté à 45" par rapport au
réseau et centré à l'origine. La frontière ressemble à quatre portions d'escalier, et en chaque site
de celle ci on choisit alternativement des points b et c voisins sur le graphe (on pose d = inf(b, c));
à l'origine on fixe la valeur à être a. La probabilité locale de hauteur associée est reliée à Xd,*
comme nous le montrons dans l'article 1. Remarquons que a peut varier jusqu'à m, et que si
a > d il faut replier dans le domaine fondamental de la table de Kac (c'est à dire changer a en
m + 1 - a et d en m — d) pour obtenir l'indexation usuelle des caractères. Tout ceci indique qu'il
doit exister deux types de conditions au bord indépendantes (r et s) dans la théorie conforme.
Le type s est facile à concevoir car son image sur le réseau est claire: il correspond à fixer les
hauteurs le long des portions d'escalier. Quand au type r il semblerait correspondre à un bord
constitué d'un spin unique ce qui n'est pas très intuitif. Nous allons cependant reconnaître ces
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deux types de conditions au bord dans la théorie conforme. Nous pouvons écrire la matrice 5
sous une forme factorisée

m m + 1

avec (bien entendu les normalisations individuelles de A et B n'ont pas de sens particulier)

' s in-
m

et
1/4 (_!)'(''+'') sin Jlffl

m + I

En appliquant A et B aux vecteurs fondamentaux dont nous avons vu qu'ils décrivaient les
conditions au bord invariantes conformes on obtient des vecteurs du type r ou s cherché

!,.•s — V^ AT''s'\lr' c'^/91/V J\ N I « N — V* PtT>'3'\(r' *'}fà(r' *'} ~*I" >— / _. n-r \\r is ! Va (" i3 I -> \S >— 2^1 °a I V ' Is 1 W V )5 I >
(r',,') (r',s')

Alors en effectuant la transformation correspondant à S sur la quantité

on obtient Xr,s- Les conditions de bord r et s sont bien indépendantes les unes des autres, et
l'espace de Hilbert associé est tout simplement la représentation (r,s) de l'algèbre de Virasoro.
Terminons par une remarque. L'existence de ces conditions au bord, intimement reliée à la
factorisation de la matrice 5, peut comme nous le verrons au chapitre suivant s'interpréter
comme une conséquence de la stucture quotient des modèles minimaux. Nous ne savons pas si
ce lien joue un rôle dans l'étude des conditions au bord d'autres modèles.

66



Chapitre 5

Plongements conformes et dualité

Quels que soient les buts poursuivis, qu'il s'agisse de classer les théories conformes (au moins
rationnelles), ou simplement d'enrichir notre compréhension de ces théories en essayant de com-
prendre quelles sont leurs caractéristiques générales, il est très utile de disposer d'un grand nom-
bre d'exemples (aussi variés que possible) de réalisations de l'invariance conforme. La construc-
tion 'quotient' (en anglais coset construction) due à Goddard, Kent et Olive est une méthode
systématique très importante permettant de construire de nouvelles théories conformes et de
nouvelles algèbres chirales à partir de modèles déjà connus. Nous allons la décrire brièvement
dans le but d'introduire les notions fondamentales utilisées dans les articles 3 et 4 qui étudient
la dualité entre su(m)n et su(n)m. En passant nous aurons l'occasion d'appliquer bon nombre
de résultats obtenus dans les chapitres précédents.

5.1 La construction quotient abstraite

Le qualificatif d'abstraite vient du fait que cette présentation (voir [52]) formalise dans un cadre
général la construction que Goddard, Kent et Olive (voir [17]) avaient appliquée au cas particulier
des algèbres de Kac-Moody. C'est l'exemple que nous gardons en mémoire en rédigeant ce
paragraphe, car c'est celui qui est utilisé le plus souvent.

Plaçons-nous dans le cadre général des modèles invariants conformes dans le plan contenant
une algèbre chirale, éventuellement maximale, dont nous étudierons la composante holomorphe
A. Supposons que cette algèbre chirale contient une sous algèbre B (en particulier fermée pour
le développement en produits d'opérateurs). Parmi les champs chiraux de A nous pouvons
considérer la sous famille notée A/B formée des champs de A qui n'ont pas de singularités à
courte distance avec les champs de B. Nous avons vu que cette propriété équivaut au niveau
quantique à la commutation des opérateurs correspondants ou encore à la factorisation des
fonctions de corrélation des champs de ces deux familles:

< Bi(Z1) ... Bm(Zn)C1(^) ... Cn(Cn) > = < B1(Z1) ... Bm(zm) >< C1(C1) ... Cn(Cn) >

Sous cette forme il est clair que les champs obtenus dans un développement à courte distance
de champs de A/B sont encore dans A/B, et cette propriété nous permet de considérer A/B
comme une nouvelle algèbre chirale.

/. /
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Dans le cas des algèbres de courants nous avons observé le fait suivant: à une théorie con-
tenant une telle algèbre est naturellement associé un tenseur énergie-impulsion construit unique-
ment en termes des générateurs de l'algèbre. Si nous supposons que la même situation se produit
ici pour nos algèbres A et B nous disposons de deux tenseurs énergie-impulsion TA et TB de
charges centrales respectives CA et CB. L'observation importante est que TA - TB est dans
l'algèbre quotient et peut être interprété comme son tenseur énergie-impulsion.

L'argument est le suivant: les singularités à courte distance d'un champ primaire pour
les transformations conformes avec un tenseur énergie-impulsion ont une forme universelle
indépendante du tenseur énergie-impulsion. En particulier pour les champs de fi on a

h ' ^Z ~— Z
n2B(z') + —idB(z') -(- partie régulière

~~ Z ~—

et
TB(Z]B(Z') = - - no #(*') + - ;dB(z') + partie régulière

[ Z — Z J Z^Z

avec le même poids h. Donc TA — TB n'a pas de singularités à courte distance avec les champs
de B, donc est dans A/B, mais comme TB est construit à partir des champs de 5> il n'a pas de
singularités à courte distance avec les champs de A/B. Donc TA - TB a les mêmes singularités
à courte distance avec les champs de A/B que TA- On peut donc l'interpréter comme le tenseur
énergie-impulsion pour l'algèbre quotient A/B et le noter TAJB- Décomposant alors TA sous la
forme TB + T A/B 0^ vérifie que TA/ g porte une représentation de charge centrale CA- CB — CA/B
de l'algèbre de Virasoro.

Il est clair de plus que si la représentation de départ de A était unitaire, les représentations
de A/B qu'elle contient sont aussi unitaires. Du fait que les opérateurs de A/B et B commutent
entre eux, ceux de l'une servent d'entrelaceurs pour la représentation que l'espace de départ porte
de l'autre. En conséquence la décomposition de cet espace est une somme directe de produits
tensoriels dont chaque facteur porte une représentation d'une des sous algèbres chirales. Plaçons-
nous dans le cas où les théories A et B sont rationnelles unitaires et indexons respectivement
par des majuscules et des minuscules les espaces de représentation irréductibles associés. Alors
on peut définir des espaces de représentation pour A/B par

j ® W,-

A priori il n'est pas évident (en fait c'est en général faux) que les espaces 1H^ soient irréductibles
ou deux à deux non équivalents. En choisissant dans B et A/B une famille maximale de
générateurs autoadjoints qui commutent on peut calculer des caractères formels pour toutes
ces représentations.

On remarque le petit résultat suivant: si les caractères spécialisés de façon à compter les
espaces propres de degré donné (c'est à dire restreint à Lo) sont bien définis pour toutes les
représentations de ^4 et B (c'est à dire qu'à chaque degré il n'y a qu'un nombre fini d'états)
ils le sont aussi pour celles de A/B définies par les décompositions ci-dessus (il suffit de voir
que toute dimension est positive, ce qui exclut toute compensation); de même si ces caractères
spécialisés sont analytiques dans le disque unité pointé pour toutes les représentations A et B,
ils le sont aussi pour celles de A/B définies par les décompositions ci dessus (cette fois on se
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place sur 1'intervalle [0,1] pour obtenir des majorations termes à termes très simples car toutes
les séries sont à coefficients positifs).

On peut alors écrire

et les fonctions dites de branchement F, si elles sont linéairement indépendantes, ont des pro-
priétés modulaires très simples déduites de celles des caractères de A et B. On vérifie sans peine
que le groupe modulaire agit sur l'indice J avec la représentation portée par les xi et sur l'indice
* avec la représentation conjuguée (c'est à dire faite des matrices complexes conjuguées) de celle
portée par les ^i (on a utilisé '5"1 = 5). Ceci ne suffit pas toujours à déterminer les trans-
formations modulaires des F car il peut arriver que certaines fonctions de branchement soient
identiquement nulles. Mis à part cette subtilité, dans les cas favorables le commutant pour la
théorie quotient est le produit tensoriel des commutants, mais hélas ceci implique seulement
que le produit tensoriel des commutants sur Z est inclus dans le commutant sur Z de la théorie
quotient.

5.2 Plongements conformes

Un cas particulièrement intéressant (dit de plongement conforme) est celui où les charges cen-
trales de A et B sont égales dans une théorie unitaire (on consultera [43] pour la classification des
plongements conformes dans le cas des algèbres de Kac-Moody). On montre en effet le théorème
suivant: l'algèbre de Virasoro à charge centrale nulle n'a qu'une représentation unitaire de plus
haut poids, la représentation triviale (qui correspond à h = O). Ceci résulte bien sûr du calcul
du déterminant de la forme contragrédiente, mais une preuve directe est simple et nous allons
la donner. Insistons tout de suite sur la portée de ce résultat qui explique que toute les théories
conformes unitaires non triviales doivent contenir des anomalies (par exemple dans une algèbre
de Kac-Moody si fc = O alors c = 0!).

Venons-en à la preuve et considérons donc une représentation unitaire irréductible de plus
haut poids h de charge centrale nulle de l'algèbre de Virasoro, notons \h > Ie vecteur cyclique
et pour n > O fixé calculons la restriction de la forme contragrédiente à l'espace engendré par
L?_n\h > et L-.2n\h >• On obtient la matrice suivante

4n2h(n + 2A) 6n2h
4nh

dont le déterminant vaut — 4ra3A2(9n2 - 4n — Sh) qui devient négatif pour n assez grand sauf si
h = O. Mais alors nous voyons que L?_n\h > a une norme nulle pour tout n, ce qui signifie que
tous les opérateurs agissent trivialement sur \h >, ce qui donne le résultat recherché.

Il suffit alors d'appliquer le petit lemme du paragraphe précédent pour conclure que si les
caractères formels spécialisés existent pour A et B alors les fonctions de branchement sont sim-
plement des entiers positifs ou nuls (et non plus des fonctions) qui portent alors le nom de coeffi-
cients de branchement. Dans le cas où les transformations modulaires sont bien définies on vérifie
immédiatement que les coefficients de branchement forment un entrelaceur entre les actions du
groupe modulaire sur A et B (ce résultat ne dépend pas de l'unitarité de la représentation du
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groupe modulaire). On pourrait se proposer de calculer tous ces entrelaceurs et pas seulement
celui réalisé par le plongement conforme considéré. Ce problème est, comme on le voit, très
semblable à la classification des invariants modulaires, ceci étant encore plus net si l'on cherche
des invariants modulaires pour une théorie où les algèbres chirales gauche et droite diffèrent.
Notons finalement que dans un plongement conforme on a automatiquement un plongement
des composante de degré zéro associées, ce qui implique que les coefficients de branchement du
plongement conforme sont supérieurs ou égaux à ceux du plongement des composantes de degré
zéro associées.

Nous allons maintenant présenter quelques applications de la construction quotient.

5.2.1 Les modèles minimaux unitaires

Goddard, Kent et Olive ont remarqué ([17]) que l'algèbre de Kac-Moody su(2)fc+i pouvait se
réaliser comme la sous algèbre diagonale de su(2)k ® su(2)\ et (c'est en fait le point intéressant)
que la charge centrale correspondant au modèle quotient était celle des modèles minimaux. Plus
précisément le modèle quotient a pour charge centrale 1 - /t,'+2ft^3\ et en posant m = k + 2 on
retrouve la série habituelle. Partant de représentations unitaires des algèbres de Kac-Moody on
est donc assuré d'obtenir des représentations unitaires de l'algèbre de Virasoro dont les caractères
sont les fonctions de branchement.

5.2.2 Transformations en bosons libres

Au début du chapitre 1, nous avions mentionné que le champ libre permettait de reformuler de
nombreux modèles invariants conformes. La construction quotient va nous fournir des exemples.
Nous avons calculé pour su(N) la charge centrale au niveau 1 et nous avons trouvé JV- I (pour
une algèbre de Lie simplement lacée quelconque A, D ou-E la charge centrale au niveau 1 est en
fait le rang de l'algèbre). Si l'on prend comme sous algèbre B des courants indexés par un tore
de Cartan le plongement est conforme, ce qui indique la possibilité de réaliser les représentations
des algèbres de Kac-Moody au niveau 1 dans des espaces de Fock de bosons libres ([5I]). A
chaque courant du tore de Cartan (de l'algèbre de dimension finie) on associe un boson libre et
les courants indexés par les racines (toujours de l'algèbre de dimension finie) sont réalisés par
des opérateurs de vertex chiraux associés à des champs libres.

5.3 La dualité su(m}n su(n)m

fl est clair que le groupe SU(m) X SU(n) peut se plonger comme un sous groupe du groupe
SU(mn) (de manière non unique): si Em et En sont deux espaces vectoriels de dimensions
respectives m et n munis d'une forme sesquilinéaire définie positive il en est naturellement de
même des produits tensoriels ayant pour premier facteur Em ou son dual et pour second facteur
En ou son dual. Si l'on agit sur chaque facteur avec une transformation unitaire, on obtient
évidement une transformation unitaire de l'espace tout entier, ce qui donne au moins quatre
manières a priori non équivalentes de réaliser l'inclusion indiquée. Les plongements correspon-
dants au niveau des algèbres de Kac-Moody existent et en utilisant les bonnes normalisations
on se convainc aisément que su(m)n @ su(n)m se plonge dans SU(THU)I. Les plongements sont
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conformes comme on le vérifie explicitement sur les formules de charges centrales, et l'article 2
illustre la dualité (dite dualité rang-niveau) profonde qui en résulte, calculant en particulier les
coefficients de branchement de ce plongement. L'article 3 donne une application de la dualité
rang-niveau dans un cas non unitaire.

Nous allons nous contenter ici de préciser un peu le contenu de cette dualité, et donner un
argument heuristique pour déterminer les coefficients de branchement. Tout d'abord rappelons
qu'on peut écrire les poids des représentations unitaires irréductibles de su(m)n sous la forme
P = 2Si1 Pia> °ù 'es Pi sont dfis entiers strictement positifs vérifiant 2Si1 Pi < m + n-
On peut formellement ajouter une nouvelle coordonnée pm définie par 2Si Pi = m + n? et

ainsi représenter un poids de su(m)n par un m-uplet d'entiers strictement positifs de somme
m + n. On note Bn cet ensemble, et dans la suite on utilise la convention que les quantités
surmontées d'un point se rapportent à su(m) et celles surmontées de deux points à su(n). On
peut faire agir le groupe fini ZTO sur Bn par permutation circulaire (on pourrait même faire
agir tout le groupe symétrique, seul le sous groupe des permutations circulaires est pertinent,
rappelons que c'est aussi le groupe de symétrie du diagramme de Dynkin de l'algèbre de Kac-
Moody associée à su(m)) et on note ïîm,n le quotient (c'est à dire l'ensemble des orbites). Le
premier élément de dualité entre su(m)n et su(n)m (sur lequel on agit bien sûr avec la symétrie
Zn) est une correspondance bijective entre fim,n et îîn,m- Cette correspondance s'établit de
la façon suivante: on marque sur un disque m + n rayons délimitant des parts égales, puis
on choisit une partition des rayons en deux sous ensembles À et À contenant respectivement
m et n rayons. Les espacements entre les rayons de À pris dans le sens des aiguilles d'une
montre déterminent exactement une orbite de su(m)n, et ceux entre les rayons de A dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre une orbite de su(n)m. Ceci établit la correspondance
souhaitée. Les lecteurs attentifs (y en aura t-il jusqu'à cette page?) se demanderont ce qui se
passe par exemple lorqu'on définit les deux orbites en utilisant le sens des aiguilles d'une montre.
U est facile de se convaincre que ceci est relié aux différents plongements inéquivalents auxquels
nous faisions allusion au début de ce paragraphe. On peut donner explicitement une application
de Bn dans Bm qui respecte la bijection entre les orbites: On pose TJ = 2Sj Pi P0^r 1 < j < m.
On a m + n = T1 > ... > rm > 1. Le complémentaire de cette suite dans l'intervalle [l,m + n]
contient n entiers fi > ... > fn. On pose alors S3; = m + n + T„ - fn-j+\ pour 1 < j < n. A
la suite Sj est associé un poids de Bm (les Sj sont des sommes partielles analogues aux TJ) et
l'application /3 associe le poids correspondant à la suite TJ à celui correspondant à la suite Sj.
Si a est un élément de Zn et A un élément de Bn posons

m 1
6(\, <T) = ̂  TJ + ma m(m + 1)

j=i 2

entier bien défini modulo mn.
On remarque que les poids de su(mn)i s'organisent en une seule orbite sous l'action de Zmn

et que cette symétrie a d'importantes répercussions sur la forme des matrices 5 et T relatives
aux transformations modulaires. Si l'on note AQ la représentation correspondant au vide, on
indexe les autres représentations par l'entier modulo mn dont l'action fait passer de AQ à la
représentation considérée. On montre dans l'article 2 les identités suivantes:

5(A, H) = (mn)-1/2exp(—AH) T(A, A) = exp(—A(mn - A))
mn mn
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et
S(X,fi) = nS(6(X,a),6((i,i>

Mais comme nous l'avons montré dans un plongement conforme les coefficients de branchement
sont des entrelaceurs pour l'action du groupe modulaire. Les égalités que nous venons d'écrire
montrent qu'il existe un entrelaceur très simple (en quelque sorte l'analogue de l'invariant mod-
ulaire diagonal) donné par

u \ \ \\ — J * si A = <r/3(À) et A = 6(X,a) mod mn
o ( ^ \ » A « A ) — s _ .

1 0 sinon

U se trouve que cet entrelaceur s'identifie en fait aux coefficients de branchement mais la preuve
complète est assez compliquée et constitue le point central de l'article 2.

Les relations entre les matrices 5 et T des diverses composantes du plongement conforme
donnent des informations précises sur le problème suivant: quels sçnt tous les invariants mod-
ulaires pour SU(TO)U qui sont tels que les éléments de matrice N^ sont nuls sauf si À et A
sont sur la même orbite. Par exemple si m et n sont premiers entre eux, toutes les orbites ont
exactement m éléments, chaque orbite contient un unique élément À tel que YZ^i ri - O mod m,
ce qui permet de repérer les éléments de l'orbite à partir de cet élément particulier en faisant
agir Zm. Ainsi un espace vectoriel dont une base est indexée par les poids de Bn a naturellement
une structure de produit tensoriel. Dans celui-ci les matrices 5 et T sont des produits tensoriels
purs (conséquence des identités (5.1)) et la matrice N aussi (par hypothèse elle agit comme
l'identité dans le premier facteur). Dans le second facteur les matrices S et T sont déterminées
par l'action de Zm, et il n'est pas étonnant qu'elles aient la même forme (il faut simplement
ajuster la racine mieme de l'unité) que pour SU(TH)I. Mais pour cette dernière théorie on connaît
explicitement tous les invariants modulaires ([21, 1O]), ce qui permet de conclure. Notons que
l'on a quelque part simplifié une égalité par un élément de matrice 5(Â, Ô) ce qui était légitime
car on sait que ces nombres sont en fait des réels strictement positifs. Le cas où m et n ont
des facteurs communs est beaucoup moins simple: certaines orbites contiennent moins de m
éléments, les orbites ne contiennent plus un élément privilégié, ce qui fait perdre la structure
de produit tensoriel, mais le plus grave est que pour obtenir certaines équations on a besoin de
diviser par un éléments de matrice 5 dont on ne sait pas a priori s'il est non nul. Cependant la
même équation peut provenir de simplifications par des éléments de matrice 5 différents. U est
probable (et vérifié sur des exemples simples) que les éléments non nuls de 5 sont organisés de
telle sorte qu'au moins une des simplifications soit légitime; mais ce n'est pas évident.

74



Chapitre 6

Le commutant

Comme nous l'avons vu au chapitre 4, la connaissance des invariants modulaires est un outil
précieux pour classifier les théories conformes. Elle permet de comprendre le contenu en
opérateurs (primaires, mais aussi descendants). Il est donc tentant d'essayer, pour des théories
les plus générales possibles, de calculer tous ces invariants. Ce programme est en fait très difficile
à réaliser, en tous cas par la voie directe qui mène inévitablement à des problèmes arithmétiques
difficiles. Pour l'instant cependant, seule cette voie directe a donné des résultat exhaustifs dans
quelques cas simples. À l'heure actuelle les seuls cas traités complètement sont le cas des algèbre
affines su(2)k ([4]) SU(H)I ([21,1O]) su(n)i (ou, ce qui revient au même, les parafermions) ([16])
et les modèles minimaux pour l'algèbre de Virasoro ([4]) grâce à la structure de coset. Dans le
cas su(3) on sait qu'il n'y a que des invariants d'un certain type simple à condition que l'altitude
n = k+3 soit première ([4O]). Néanmoins nombreuses sont les théories pour lesquelles on connaît
des classes d'invariants modulaires trouvés par des méthodes parfois très ingénieuses (nous re-
viendrons sur certaines plus loin), mais qui en aucun cas n'ont permis de montrer a priori qu'elles
épuisaient toutes les possibilités. Un fait très surprenant et sur lequel nous reviendrons aussi
plus loin est que dans tous les cas traités complètement, une classification naturelle est apparue.
Ceci signifie que les invariants modulaires pour une théorie donnée s'organisent d'une façon na-
turelle, harmonieuse qui la plupart du temps est de nature géométrique et intimement reliée à
diverses branches des mathématiques, suggérant diverses généralisations dont hélas aucune ne
semble vraiment (vus nos essais infructueux, comme ceux de nombreux autres chercheurs) être
la bonne.

Nous allons maintenant décrire notre tentative par la voie arithmétique dans le cas su(N)k
(les preuves et les calculs détaillés se trouvent dans l'article 4, sauf pour quelques points que nous
avons développés ultérieurement et qui sont exposés dans ce chapitre). Même si elle ne permet
pas d'arriver (et de loin) jusqu'à la classification, elle montre bien l'ampleur du problème, et
donne tout de même des résultats partiels. Comme on peut s'en douter la partie vraiment très
difficile vient de la positivité des multiplicités qui interviennent dans un invariant. Rappelons
les formules que nous avons établies au chapitre 4 pour les générateurs du groupe modulaire:



et

Notre tâche est de trouver toutes les matrices à coefficients entiers non négatifs commutant
avec l'action du groupe modulaire, c'est à dire avec S et T qui agissent sur un espace vectoriel de
dimension d =Card Bn = (^1\). La remarque suivante est fondamentale sur le plan théorique:
les matrices carrées d'ordre d à coefficients entiers commutant avec S et T forment un sous-
module (pour un rappel bref de la notion de module le lecteur peut se reporter à la section sur
les invariants du chapitre suivant, il peut également consulter un livre d'algèbre, par exemple
[28]) de l'ensemble de toutes les matrices carrées à coefficients entiers, le commutant est donc
un sous-module d'un Z module libre et comme Z est un anneau principal le commutant est un
module libre sur Z (ceci signifie simplement qu'il a une Z base). Cependant en pratique nous
voulons des matrices à coefficients positifs et ceci nécessite la construction explicite d'une base,
aussi canonique que possible. Malheureusement nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons
néanmoins réussi à construire une base pour le commutant sur C et une famille génératrice pour
le commutant sur Z, toutes deux canoniques.

6.1 Préliminaires

Commençons par rappeler quelques propriétés des groupes abéliens finis et de l'action du groupe
modulaire sur ces groupes. Si les entiers ai, ...,ai ne sont pas tous nuls, nous désignons leur
plus grand commun diviseur par [ai, . . . ,ai]. Les résultats suivants sont utilisés très souvent par
la suite.

• II existe ^1 , ... ,6/ entiers tels que £ a^ = [ai, . . . , oj] (Théorème de Bezout).

• Tout groupe abélien fini G est isomorphe à un produit direct Z0, X Z02 x ... x Z0, avec
Oj+i divisible par a,- pour z = l , . . . , / — 1. Cette décomposition est unique et si GI est un
sous-groupe de G^ le nombre de facteurs de G\ est inférieur ou égal à celui de G^. On
convient de dire que §i,...,gi est une base factorisée de G si l'application j : Z1 -* O?,
définie par (Aj, ... ,A;) — »• £ A,-*?,- est surjective de noyau O1Z X ... X et; Z (Théorème des
diviseurs élémentaires de Kronecker ).

• Pour tout triplet d'entiers u, v, w, tels que v ^ O et [w, v, w] = 1 il existe un entier y tel
que [M + yv,w] = I.

Nous allons prouver brièvement les deux derniers points. Le théorème de Kronecker se montre
en plusieurs étapes:

On raisonne par récurrence sur l'ordre de G. Si G est un groupe fini tous ses éléments
sont d'ordre fini, et on note m le plus petit commun multiple des ordres des éléments de G.
La première remarque est que m est lui même l'ordre d'un élément de G. En effet il suffit de
combiner les deux résultats faciles suivants: si m' est un ordre tout diviseur de m' en est un, et
si TOJ et mi sont des ordres premiers entre eux m\m-z est un ordre (si gi et g% sont d'ordre TOI
et m-i on choisit 61 et 63 solutions de b^m\ - ^m2 = 1 et 6151 -f 6202 est d'ordre
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On choisit alors un élément go d'ordre m et on note GQ le sous-groupe d'ordre m isomorphe à
Zm qu'il engendre. On considère les sous-groupes de G dont l'intersection avec GQ est réduite à
O (l'élément neutre); leur nombre est fini, ils sont partiellement ordonnés par l'inclusion donc on
peut en choisir un maximal (il peut y en avoir plusieurs) G'. Si l'on peut montrer que G = Go®G'
(la somme est directe à cause de la définition de G') donc que G est isomorphe au produit direct
GO X G' le théorème sera démontré. En effet G' est d'ordre strictement plus petit que G et
l'ordre des éléments de G' divise m donc en appliquant l'hypothèse de récurrence à G' on en
obtient une décomposition que l'on complète avec G0 pour obtenir celle de G. Supposons donc
qu'un élément g de G n'est pas dans G = GQ ® G'. Comme G' est maximal le groupe engendré
par g et G' a une intersection non triviale avec G0, donc il existe k € Z tel que kg £ GQ @ G';
l'ensemble de ces fc est un sous-groupe de Z qui contient les multiples de l'ordre de g donc les
multiples de m (qui est le ppcm de tous les ordres). Les k sont donc des multiples d'un diviseur
de TO noté ko. On a donc kog = Igo + 5', et multipliant ceci par m/fco on vérifie que ko divise /,
/ = /O&Q. Alors h = g — logo n'est pas dans GQ ® G' non plus, et le groupe engendré par h et G'
a une intersection triviale avec GQ ( si kh + g' € GO alors kg € G0 8 G' donc fc est multiple de
k0 mais k0h € G' donc kh -f g' E G' ce qui contredit la maximalité de G'). Donc G = G0 ® G'
ce qui termine la preuve.

Le troisième résultat (qque nous appelons lemme d'élimination) est peut-être connu mais
nous n'en avons pas trouvé trace dans les cours élémentaires d'arithmétique; il s'est révélé un
instrument très puissant. La preuve est assez instructive : associons à chaque entier x le diviseur
(non nul) de w, 6X = [tt+xv, w]. Si [i, u] = 1 alors [Sx, u] = [u+xv, w, u] = [xv, w, u] = [», w, u] =
1. Soit / l'ensemble des entiers Sx lorsque x parcourt les entiers premiers avec tt. Cet ensemble
est non vide car [1, u] = 1 et Ji E /, et il est fini car les 6X sont des diviseurs de w. Les éléments
de /, donc leur produit y, sont premiers avec w, donc Sy € /, [$y, u] = 1. D'après la définition de
2/, l'entier 6y divise y, et il divise aussi u + yv d'après la définition de 6y, donc il divise aussi u.
Comme il est premier avec u, 6y doit être égal à 1, ce qui conclut la preuve.

L'anneau M2(Z) des matrices 2 x 2 à coefficients entiers agit sur G x G par la multiplication

à droite de la façon suivante (g,g') —» (ag + cg',bg + dg'), pour (3,5') G G x G et ( . J €
\c a J

M2(Z). A fortiori 51(2, Z) agit sur G X G. A chaque paire (h, h') £ G X G associons le sous-
groupe de H C G qu'elle engendre. Ce sous-groupe reste inchangé si l'on remplace(A,A') par
une autre paire déduite par l'action de SL(2, Z) sur (h, h') . Donc on peut parler en général du
sous-groupe H de G associé à l'orbite de (h,h') £ G x G sous l'action de SL(2,Z). Clairement
H X H est aussi stable sous l'action de SL(2,Z), et nous allons classifier les orbites contenues
dans HxH.

Supposant H ^ {0} nous savons que H est isomorphe à un produit direct de la forme
Zp X Zp9 avec (p,q) ^ (1,1). Si nous choisissons une base factorisée (g, g') de H nous pouvons
représenter un élément de H comme un vecteur colonne, et un élément de H X H comme une
matrice deux par deux avec la première ligne mod p et la seconde mod pq. Alors M2(Z) agit par
la multiplication matricielle ordinaire . Il y a deux résultats principaux (les détails des preuves
se trouvent dans l'article 4). Voici le premier:

• Dans G X G il y a exactement 4>(p) = Card Z* orbites qui engendrent H et chacune d'elles
contient une paire de la forme ((Tg,g') avec a € Z*.
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X ï
L'énoncé du second nécessite quelques définitions préliminaires. Soit Af = I -, -, 1 un"• y
élément de M2(Z). Clairement 6 = [z,y,p] et 6' = [x',y',pq] sont des invariants de l'orbite
engendrée par(<7,<7')A/. Posant x = 6x,y = Sy, x' = S'x' et y' = ë'y' nous remarquons que
(6g, S1 g'} engendre un groupe isomorphe à Z1. X Z, où r = p/#, s = pq/6'. Définissons alors p et
K par p = [r,s] et Kp = rs. Le déterminant A = xy' - yx' est bien défini mod p et est également
un invariant de l'orbite. Finalement on choisit une solution de xu + yv = 1 mod p et on note
fl' la quantité x'u + y'v. D est possible de vérifier que îî' est bien défini et inversible mod [p, A]
et que c'est aussi un invariant de l'orbite. Voici alors le second résultat:

• les quatre invariants S un diviseur de p, 6' un diviseur de pq, A mod \p/S,pq/6'] et
ft G %>\pis,pqi6',a\ -éfînis ci-dessus caractérisent entièrement une orbite, ce qui signifie que
deux paires dans HxH avec les mêmes invariants sont images l'une de l'autre par un
transformation Si(2,Z).

Ces résultats serviront par la suite, mais ils vont nous permettre immédiatement de calculer
le nombre d'orbites de SI(2, Z) dans G x G . L'article 4 contient le calcul uniquement dans le
cas où G a une base factorisée à deux éléments, mais ultérieurement Philippe Ruelle ([4I]) a
obtenu le résultat général. Nous nous sommes alors rendu compte que notre méthode permettait
de retrouver son résultat de manière a notre avis plus simple et plus explicite. L'intérêt de ce
calcul est que nous allons voir plus loin que les éléments du commutant sont en correspondance
biunivoque avec des orbites de l'action de 5Z(2, Z) sur un groupe fini.

Comme c'est souvent le cas pour des calculs arithmétiques, les résultats se factorisent sur
les nombres premiers. Le mécanisme de cette décomposition n'est pas ici totalement évident, et
nous le rappelons brièvement. Tout d'abord si G est un produit direct de deux groupes GI et
G2 on peut représenter un de ses éléments comme un vecteur colonne, et les paires d'éléments
comme des matrices deux par deux avec la première ligne dans GI et la seconde dans G2, et
l'action de SL(2, Z) est un produit matriciel. Sous cette forme il est clair que si deux paires dans
G sont sur la même orbite les paires de composantes sur GI (respectivement G2) associées sont
aussi sur la même orbite. Le fait non évident est que si les cardinaux de GI et G2 (IIi et 1I2 avec
HiII2 = H) sont premiers entre eux la réciproque est vraie. Pour le voir considérons deux paires
dans GI (resp dans G2), et supposons qu'il existe une matrice M\ (resp Af2) de Si(2,Z) telle
que les deux paires de GI (resp G2) sont reliées par A/i (resp A/2) Comme [Hi,!!2] = 1 on peut
appliquer le théorème des résidus chinois (qui dit que si IIi et H2 sont premiers entre eux, et si
a\ et a2 sont des entiers donnés il existe un entier a tel que a s ai mod HI et a = O2 mod !!2) à
chaque élément de matrice pour construire une matrice A/ égale à M\ mod HI et à Af2 mod H2.
Alors le déterminant de A/ vaut 1 mod H (posons detM = 1 — FI/), et on est ramené au lemme
suivant: H existe dans 5Z(2, Z) une matrice A/' égale à A/ mod II. Pour l'exhiber on considère
les matrices de la forme

M' = { c d

où la première matrice est A/ et la seconde l'inconnue. Le déterminant de Af' vaut 1 si et
seulement si
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De ad - be = 1 mod II on déduit que (c, d) ̂  (0,0) (par exemple prenons c ̂  O) et [c, <f, II] = 1.
D'après le lemme d'élimination on peut choisir 6 tel que [c, d + ES] = 1. Si l'on choisit également
7 = 0 l'équation devient a(d+Ei)-(ic = f-a6 qui aune solution en a, /3 d'après le théorème de
Bezout. Nous avons donc trouvé une solution A/' à notre problème, et par là même démontré la
factorisation de l'action du groupe modulaire agissant sur un produit direct de groupes abéliens
d'ordre deux à deux premiers entre eux. Enfin on applique le théorème de Kronecker : G est
isomorphe à un produit direct de la forme Z0, X Z02 X ... X Z0, avec a,-+i divisible par a,-
pour i = 1,...,/ - 1. 'On décompose alors chaque a en facteurs premiers: a = Rp premier P*p

(où presque tous les exposants sont nuls). Le théorème des résidus chinois montre que Za est
isomorphe à npprcm«er Z

P*P-
Pour la suite nous allons donc fixer un nombre premier p et compter les orbites dans un

groupe G isomorphe à Zpi, X ... x Zpi, où nous supposons l\ < 1% ... < /„. Si u est un entier
positif nous désignons par Gu le sous-groupe de G formé des g € G d'ordre inférieur ou égal à
pu. C'est un groupe isomorphe à un produit Z ,< x . . . X Z ,» où l\ = m/(/,-,w), l'isomorphisme

de ce produit dans Gu étant obtenu par la multiplication composante par composante par p'*'
où /J + /" = Ii. Notons que GO = {0} (pour la suite on suppose en fait u ^ 0)et Gu = G si
u > /,. Fixons pour l'instant deux entiers «, v tels que O < v < u < I, et :herchons à compter
les sous-groupes H de G isomorphes à Zp» X Zpu (on supposera u et v strictement positifs car
dans les autres cas le décompte est élémentaire). Ce sont en fait des sous-groupes de Gu, et on
peut donc compter les sous-groupes H dans ce groupe. Nous allons procéder en deux étapes:
nous allons d'abord compter le nombre C(u, v) de bases factorisées pour un groupe H (bien sûr
ce nombre ne dépend que de u, u, et pas du H particulier choisi), et ensuite nous allons compter
le nombre MG(U, v) de paires (x, y) dans Gu avec x d'ordre p", y d'ordre pv telles que (x, y] soit
une base factorisée d'un H quelconque, ïï est facile de se convaincre que A/G(M, u), nombre des
sous-groupes, est simplement le quotient de ces deux nombres.

Le nombre C se calcule aisément. On remarque que Zp« X Zp<- contient (si l'on désigne par
(f la fonction d'Euler) pvf>(pu) éléments d'ordre p" si v < u et pu(l + l/p)(p(pu) si v = u (dans
une base factorisée c'est évident: une des deux composantes doit être d'ordre p" et l'autre est
quelconque). Une fois choisi un tel élément x no*re démonstration du théorème de Kronecker
indique qu'on peut le compléter pour former une base factorisée en adjoignant un certain y
d'ordre pv . Dans cette base on vérifie que tout y' complétant x pour faire une base factorisée
peut s'écrire comme somme d'un multiple de x d'ordre au plus pv et d'un multiple de y d'ordre
exactement p".Donc C vaut p27V(p"Mpu) si v < u et p2u(l + 1/pMp")2 si v = u.

Le nombre MG est à peine plus compliqué à calculer (d'ailleurs Ie calcul de C est un cas
particulier). A nouveau on commence par chercher le nombre d'éléments x € Gu d'ordre p".
Dans une base factorisée la condition sur x est qu'une des composantes sur les facteurs Zpu soit
inversible, alors que le choix des composantes sur les facteurs Z ,' avec l\ < u est arbitraire. Si
a est le nombre de facteurs ZpU dans Gu, le nombre cherché est donc

Une fois x choisi, on peut le compléter pour faire une base factorisée de Gu (toujours le théorème
de Kronecker) et dans cette base un y formant avec x une base factorisée pour tin certain H
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s'écrit comme somme d'un multiple d'ordre au plus pv de x et d'un élément d'ordre exactement
p". Le nombre de tels y est donc

card GvVW)(P3-1 - 1)

où /3 est le nombre de facteurs Zp« dans Gv, et l'on suppose /3 > 2 (sinon G ne contient aucun
sous-groupe de la forme cherchée et Mg(u,v) vaut zéro dans ce cas). Le nombre MC est
simplement le produit des nombres associés à u et v calculés ci dessus.

Finalement le nombre d'orbites peut s'écrire

cardO =
0<«<u 0<v<u ~\"">"J

car nous avons montré qu'il y avait une correspondance biunivoque entre les sous-groupes de
G ayant au plus deux générateurs et leurs familles d'orbites génératrices (si H est isomorphe à
Zp» x Zpu il contient <f(p") orbites génératrices). Dans le cas où les Ii sont arbitraires la somme ci
dessus est compliquée, mais en fait dans le cas qui nous intéressera pour les théories conformes,
tous les Ii sauf peut-être le plus grand seront égaux. On peut alors calculer très explicitement
le nombre d'orbites (à condition d'avoir su décomposer en facteurs premiers les nombres qui
intervenaient dans le groupe de départ, mais ça c'est une autre histoire). Supposons le nombre
s de facteurs dans G supérieur ou égal à deux, et choisissons tous les /,- égaux à / sauf I3 qui
vaut / + /', avec /' positif ou nul. En utilisant les formules d'énumération que nous venons de
montrer, on sépare la somme sur M et u en six contributions:

cardO =

I

n ne reste qu'à calculer quelques sommes géométriques pour obtenir le résultat final, dont la
forme ne se simplifie que dans les limites singulières 5 = 1 et s = 2 pour redonner les expressions
connues

-1 - 1) /p(2*-3)< _ j p(,-l)l _ !

-w + pf-'x-v-1 -
En passant à la limite on obtient / -f-1 dans le cas s = 1 et pl[(l + !)(/' +1) + /(I - V)Ip] dans le
cas s = 2.
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En faisant le produit de tols facteurs correspondants à des p différents on obtient le résultat
recherché pour un groupe G quelconque. Nous avons ainsi défini une famille de fonctions multi-
plicatives (au sens arithmétique du terme), nous ne savons pas si elles sont utiles dans d'autres
contextes,

6.2 Mécanique quantique finie
Comme nous Pavons remarqué au chapitre 3, les fonctions thêta du réseau des poids portent
même avant l'antisymétrisation sur le groupe de Weyl une représentation du groupe modulaire.
Celle-ci est beaucoup plus facile à manipuler car les indices de S et T sont à valeur dans le
groupe abélien fini M* JnM. Ainsi, en laissant de côté les repliements du groupe de Weyl,
nous pourrons exploiter l'invariance par translation. C'est en réintroduisant ces repliements que
des signes indésirables vont se glisser dans les éléments de matrice du commutant, et c'est là
l'obstacle majeur de cette approche. Dans le cas de su(2), il n'y a qu'une antisymétrie et le
problème peut être complètement résolu.

On introduit doue un espace vectoriel E muni d'une base orthonormée |p ^, p € M*/nM.
Dans la suite il est commode de multiplier le produit scalaire traditionnel du réseau des poids
par JV pour qu'il prenne des valeurs entières. Le commutant est clairement indépendant des
phases globales de 5 et T et ceci permet de travailler avec des opérateurs un peu plus simples

(6.2) T|p >= *(~)|P > C |p>= | -p>

On vérifie aisément que 5 et T sont bien définis sur M* /nM = G^n' (c'est à dire indépendants des
représentants choisis pour calculer les produits scalaires). Nous allons maintenant reconnaître
en S et T les générateurs dy transformations canoniques pour une mécanique quantique finie
appropriée. Afin d'exploiter l'invariance par translation, nous allons considérer pour p 6 G^n'des
opérateurs portant une • -"présentation de G^ . Soient Pp and Qp définis de la manière suivante

(6.3) Pp|p' >= |p + p' > Qp|p' >=

Ils satisfont aux relations de commutation fondamentales

(6.4) JP
p/Qp = e(-^-)QpPp>

TiJV

Les opérateurs PP'QP forment une base (analogue à la base de Wigner en mécanique quantique
usuelle) de End(E) et l'action adjointe 5 et T est très simple

(6.5)

(6.6)

83



On obtient une forme plus suggestive encore en passant au recouvrement <j(2n) de G^. Pour
k, k' dans G<2n) se projetant sur p, p' dans G<n> posons {k,k'} = £k-k/PPQP' où £ = e(^).
On vérifie que

(6.7) £t{k, k'}5 = {-k', k} Tf{k,k'}T = {k,k' - k}

O 1
Donc S et T agissent sur {k, k'} comme la multiplication à droite par les matrices .

et I } sur la paire (k,k') de G^2") x G^. Ces opérations engendrent une action de

, Z), mais nous savons que G^ est isomorphe a ZnAf X Z^~2 ce qui prouve que seul le
groupe quotient 51(2,ZanAr) agit. Le progrès est que ce groupe est fini et qu'on peut faire des

moyennes sur ses éléments pour obtenir le commutant. Pour K € SZ(2, Z2njv)5 K = ,\ c a
nous utilisons la notation {k, k'} A' pour désigner {ak + ck', 6k + <£k'}. Les opérateurs

(6.8)

ou de façon équivalente
(6.9) I0= £ {k,k'}

{k,k'}€0

où O parcourt les orbites de l'action de SL(2, ZznN) sur G*2") X G^2") engendrent le commutant
de S et T.

On montre sans peine que si (k, k') élément de O\ et (1, 1') élément de O? ont une même
projection dans G^ X G*") alors /Oif~k-k' = /O2£~1-1'. De plus deux paires qui appartiennent
à une même orbite de G^ X G^ donnent le même invariant à une phase près quand on les
remonte dans G^2*) x G^2*) . Enfin des orbites distinctes sont disjointes, ce qui prouve que les
invariants non nuls associés (à une phase près) aux orbites dans G^ X G^ forment une base du
commutant sur C. On peut montrer le critère suivant de non-annulation d'un invariant associé
à une orbite (si N est pair on dit que l'orbite de (p, p') dans G^ x G*") est paire si p2 = p'2 = O
mod 4) :

• Si JV est impair, à chaque orbite dans G^ x G^ est associé un élément d'une base du
commutant, bien défini à une phase près. Si N est pair la même chose est vraie en se
restreignant aux orbites paires.

Nous venons donc d'obtenir une base canonique du commutant.
Remarquons que si N est pair les éléments pairs de G^ forment un sous-groupe d'indice

2, isomorphe à ZnAy2
 x Z^"2, et les formules de la fin de la section précédente permettent de

calculer le nombre d'orbites, donc la dimension du commutant sur C. En fait nous allons voir
que le commutant sur Z a la même dimension. On se convainc facilement que (même après les
repliements dus au groupe de Weyl qui typiquement divisent la dimension d-dessus par jV!) le
commutant est rapidement un objet énorme et d'un maniement peu commode.
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Nous allons maintenant décrire une autre famille génératrice naturelle du commutant, faite
de matrices dont les coefficients sont des entiers (en fait O ou 1), prouvant par là même que le
commutant sur Z engendre le commutant complet. Cependant cette famille est redondante et
il n'est pas clair qu'il soit possible d'en extraire une base naturelle (c'est à dire obtenue par une
prescription uniforme pour tous les N et n).

Si H est un sous-groupe de G'™) , nous définissons son dual de la manière suivante

(6.10) H = {pGG (n),p.p = 0 mod nN}

le fait que H = H peut se voir comme une manifestation que S2 = 1. Soit r un homomorphisme
de H dans G^fH satisfaisant 2p.r(p) = p2 mod 2nN. On peut prouver que la matrice fi
définie par ses éléments
(6.11) < x|fi|x' >= ^x+tf,x'+tf^x+#ir(x_x')

appartient au commutant. Notons en passant que cette construction est très simple dans le cas
JV = 2: le groupe Gn est alors isomorphe à Z2n4'existence d'un homomorphisme r satisfaisant
aux conditions ci dessus impose que le sous-groupe de Gn soit de la forme 26Z^n où delta est
un diviseur de n (on pose 6' = n/6), et on obtient la forme suivante pour les matrices îî

/„,«.. ,„ , / i j. oi x — x' = O mod 26 et x + x' = O mod le'(6.12) t f 1
>= { O

Nous nous concentrons maintenant sur une orbite O dans G(2n) x G^2n\ et notons G le sous-
groupe qu'elle détermine, isomorphe à un certain Zp X Zpq. Pour (k,k') E O et (1,1') G G x G
appartenant à une certaine orbite O', il existe un matrice M G M2(Z) telle que (1, 1') = (k, k*)M
dont le déterminant detM est bien défini modulo p et indépendant des représentants (k, k') dans
O, et (1, 1') dans O'. Donc nous pouvons définir une application bilinéaire antisymétrique de
G x G dans Zp par
(6.13) B0(1, 1') = detM mod p

et il est cohérent d'écrire Bo(O']. De plus si Ô engendre aussi G alors B0(O') = B0(O)B0(O').
Pour tout t mod p soit H le goupe formé par les p dans G^ tels qu'il existe 1 dans G avec
projection p dans G^") et x in G^ vérifiant pour tout k dans G

(6.14) Lk + 2q.(x - p) + tB0(I, k) = O mod 2nN

où q est la projection de k dans G^. Ces conditions sont linéaires, assurant que H est un
sous-groupe de G^ . Pour p dans H x est défini exactement modulo H et en associant à p la
classe de x dans H on définit un homomorphisme r satisfaisant à la propriété précédente.De plus
à un facteur multiplicatif près, l'élément du commutant que l'on définit ainsi est simplement

O1CGKG

On peut alors utiliser la longueur de la décomposition de Jordan-Holder en une suite de
sous-groupes maximaux comme paramètre d'induction (le théorème dit que cette longueur est
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indépendante de la décomposition et est strictement décroissante pour une inclusion stricte) et
utiliser la transformation de Fourier finie pour vérifier que les J engendrent le même espace
vectoriel que les /, mais en général ils satisfont de nombreuses relations (pas seulement celles
qui sont triviales, du type : Jo,t = JQ tB /^))•

Au chapitre suivant, nous verrons comment tout ceci se simplifie dans le cas su(2) pour
permettre une classification complète des invariants modulaires.
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Chapitre 7

Digressions algébriques

De nombreux problèmes rencontrés dans l'étude des théories conformes peuvent se fonnuler
en termes de théorie des groupes, d'algèbre commutative ou de géométrie algébrique. Bien
souvent ces sujets s'interpénétrent, et le but de ce chapitre est de montrer quelques-unes de ces
relations et les généralisations qu'elles suggèrent. Nous avons une fois de plus choisi l'exemple
de l'invariance modulaire pour illustrer notre propos. La première section est assez technique,
mais elle sera utilisée dans la suite du chapitre et permet également d'introduire des notions qui
complètent la discussion de l'article 5. Même si nous avons essayé de n'utiliser qu'un minimum
de notions peu familières aux physiciens et de donner presque toutes les preuves, le lecteur
préférera peut être faire un détour par la littérature mathématique; le plus abordable est à
notre avis [28] qui contient (de manière plus aérée donc moins indigeste) la plus grande partie
des concepts et résultats présentés ici.

7.1 Invariants des représentations des groupes finis

Rappelons quelques définitions et propriétés élémentaires. Soit G un groupe fini (pas forcément
commutatif) dont l'opération est notée multiplicativement. Pour chaque élément g de G, on
définit l'application de G dans G suivante: ffg(h) = ghg'1. fl est clair que ces applications
sont bijectives, sont des homomorphismes du groupe G, forment un groupe pour la composition
et qu'en fait a : g —» ag est un homomorphisme de groupe. Ce groupe s'appelle groupe des
automorphismes intérieurs de G. Le noyau de a est le sous-groupe de G constitué des éléments
qui commutent avec tous les autres, et s'appelle le centre de G. Deux éléments de G image l'un de
l'autre par un automorphisme intérieur sont dits conjugués (c'est une relation d'équivalence avec
les classes de conjugaison associées). On obtient de même la notion de sous-groupes conjugués,
un sous-groupe se confondant avec ses conjugués (c'est à dire laissé globalement invariant par
les automorphismes intérieurs) est appelé sous-groupe distingué. Un groupe est dit simple si
ses seuls sous-groupes distingués sont lui-même et le groupe restreint à l'élément neutre. On
appelle représentation linéaire de G un homomorphisme de G dans le groupe linéaire d'un espace
vectoriel V. Nous n'utiliserons en fait que le cas où V est un espace vectoriel complexe. Une
représentation est dite irréductible si les seuls sous espaces de V laissés globalement invariants
par tous les endomorphismes de la représentation sont V tout entier et le sous espace restreint



au vecteur nul.

7.1.1 Le théorème fondamental de la théorie des invariants

Un des problèmes importants de la théorie des représentations est le suivant: si l'on choisit une
base de V, quelles sont les fonctions des coefficients sur cette base laissées invariantes par l'action
de G (prenons un exemple très connu: si l'on prend une base orthonormée de l'espace euclidien
usuel à trois dimensions, les fonctions des coefficients invariantes dans les rotations sont les fonc-
tions de la distance à l'origine). Nous allons formuler ce problème de manière plus algébrique
et plus intrinsèque. Nous commençons par nous restreindre aux fonctions polynomiales des co-
efficients (voilà pour l'aspect algébrique), puis nous remarquons que l'algèbre symétrique de V
notée S(V) se ramène après choix d'une base dans V aux polynômes dans les coefficients (si V
est de dimension finie, ce que nous supposons très souvent dans la suite, S(V) est isomorphe
à l'algèbre de polynômes C[Ai, • • • ,Xdimv])- Comme V est associé à la composante homogène
de degré un de cet espace de polynômes, et comme par définition cet espace est stable par les
transformations linéaires de V, S(V) est naturellement une algèbre graduée. Une propriété uni-
verselle et caractéristique de S(V) est la suivante: c'est une algèbre commutative et associative
avec unité qui contient V, et toute application linéaire de V dans une algèbre commutative et
associative avec unité A a une extension unique comme homomorphisme d'algèbre de S(V) dans
A (voila pour l'aspect intrinsèque). Alors les endomorphismes de la représentation portée par V
s'étendent de manière unique comme homomorphismes de S(V). En particulier S(V) porte une
représentation de G, et nous sommes intéressés par le sous espace de S(V) laissé invariant par G
noté Inv(V). C'est en fait un sous-anneau de S(V) ce qui fait de S(V) un Inv(V)- module (c'est
à dire que Inv(V) agit sur S(V) par multiplication). Remarquons que Inv(V) est lui aussi un
anneau gradué. L'opération consistant à prendre des moyennes sur le groupe est un outil fonda-
mental. On se souvient que c'est elle qui permet à partir d'une structure quelconque d'espace de
Hilbert sur V d'en induire une nouvelle faisant de la représentation une représentation unitaire.
Nous allons utiliser ici cette moyenne à des fins différentes. Considérons l'application suivante

M : S(V) -*

P - M(P) = IGI-1E^o 9P

où |G| est le cardinal de G. Il est facile de vérifier que M est linéaire et respecte la graduation,
que l'image de M est fnv(V), que M est une projection (M? = M) et enfin que M est un
homomorphisme de /ni;(V)-modules (ce qui signifie simplement que si P G Inv(V) et Q 6 S(V)
alors M(PQ) = PM(Q))

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème fondamental de la théorie des
invariants: si V est de dimension finie, l'anneau Inv(V) a un nombre fini de générateurs.

Rappelons d'abord qu'un module sur un anneau commutatif unitaire A est le strict analogue
pour un anneau de ce qu'est un espace vectoriel sur un corps. De manière plus abstaite un A-
module M est un groupe additif sur lequel A agit par des homomorphismes (du groupe additif
M) de telle sorte que M soit un espace de représentation de A. Si A est non commutatif il
y a des modules à droite et à gauche, mais nous n'avons besoin que d'anneaux commutatifs.
Comme dans le cas des corps on définit les sous-modules. L'intersection de deux sous-modules
en est encore un, donc on peut parler du plus petit sous-module contenant une partie donnée 5
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de M. On vérifie qu'il contient exactement les combinaisons linéaires finies à coefficients dans
A des éléments de S. Si le sous-module associé à 5 est M tout entier on dit que 5 est une
partie génératrice de A/. Si une combinaison linéaire à coefficients dans A d'éléments de S n'est
nulle que si tous les coefficients sont nuls on dit que 5 est une partie libre de M. La différence
essentielle avec la théorie des espaces vectoriels concerne l'existence de bases (c'est à dire de
parties à la fois libres et génératrices), qui n'est pas du tout garantie. Un /!-module ayant une
base est dit libre. On peut grâce à une base se représenter un .A-module libre comme une somme
directe de copies de A. Il est clair que A est lui même un .A-module, et ses sous-modules sont
appelés des idéaux. On dit d'un anneau qu'il est noethérien si ses parties finies engendrent tous
ses idéaux. Il est clair qu'un corps est un anneau noethérien, de même que Z (qui est principal:
les singletons de Z, c'est à dire les parties de Z réduites à un seul élément, engendrent tous les
idéaux de Z).

Hilbert a démontré le théorème suivant: l'anneau des polynômes à coefficients dans un
anneau noethérien est lui aussi noethérien. Par récurrence si V est de dimension finie on en
déduit que <S(V") est un anneau noethérien. Maintenant considérons I l'idéal de S(V) engendré
par les éléments de Inv(V) sans terme constant (c'est à dire par les polynômes homogènes de
degré strictement positif). D'après le théorème de Hilbert 1 est engendré en tant qu'idéal par
une partie finie 5 de Inv(V). Il est clair que 1 contient Inv(V), donc tout élément P de Inv(V)
sans terme constant peut se représenter comme une combinaison linéaire d'éléments de 5 à
coefficients dans S(V). U suffit d'appliquer M à cette représentation pour montrer qu'en f a i t
les coefficients peuvent être choisis dans Inv(V). Mais ces coefficients sont de degré strictement
inférieur à celui de P. Ceci permet de démontrer par l'absurde que tous les éléments de Inv(V)
sont des polynômes dans les éléments de 5, ce qui démontre que si 5 engendre J en tant qu'idéal,
il engendre Inv(V) en tant qu'anneau. Ceci démontre le théorème fondamental. La preuve que
nous avons donnée est due elle aussi à Hilbert (on consultera avec profit la référence [5O]),
elle se généralise instantanément aux groupes compacts (on prend les moyennes avec la mesure
invariante de Haar). Dans le cas des groupes finis il existe une preuve plus élémentaire due à
Emmy Noether.

7.1.2 Détour par les syzygies

Mentionnons encore brièvement un théorème (toujours dû à Hilbert) qui permet de mieux com-
prendre la structure des invariants.

Considérons R = C[Yi,...,Yn] l'anneau des polynômes en n variables à coefficients dans
C. Soit M un ^-module ayant un nombre fini de générateurs (rappelons que ceci signifie qu'il
existe une partie finie S de M telle que le plus petit sous-module de M contenant 5 soit M
tout entier). On choisit 5 de cardinal minimal et on considère F le module libre sur R dont une
base (c'est de l'existence d'une telle base c'est à dire d'une décomposition unique d'un élément
de F comme combinaison linéaire des éléments de cette base à coefficients dans R que vient
l'expression module libre) est indexée par les éléments de 5. L'application qui à un élément
u, (s 6 S) de la base de F associe s se prolonge de manière unique en un homomorphisme
(surjectif) de Jî-modules, son noyau N est un sous-module de F. Nous allons voir que N a
un nombre fini de générateurs. Montrons Ie par récurrence sur le cardinal de 5. Si 5 est un
singleton les éléments de JV sont proportionnels à u où {«} est la base de F. Comme N est un
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-R-module il est clair que {P 6 R tels que Pu 6 N} est un idéal de R, qui est noethérien. Donc
cet idéal a un nombre fini de générateurs et N aussi. Si 5 a / éléments on fait le raisonnement
suivant: tout élément de N s'écrit de manière unique sous la forme ̂ i ^«ut et l'ensemble des PI
qui apparaissent (comme coefficient de M/) dans la décomposition d'au moins un élément de JV
forment un idéal de R, il a un nombre fini de générateurs, et on peut associer à chacun un élément
de N dont le coefficient de u; soit le générateur correspondant. Ces éléments de N engendrent
un certain sous-module N' de N et tout élément de JV peut de décomposer (pas forcément de
manière unique) comme somme d'un élément de JV' et d'un élément de JV" sous-module de JV
formés des éléments dont Ia composante sur u\ est nulle. Comme JV" est un sous-module d'un
module libre à / - 1 générateurs, le théorème à l'ordre / est conséquence du théorème à l'ordre
/ - 1 (on adjoint aux générateurs de JV", qu'on peut choisir en nombre fini d'après l'hypothèse
de récurrence, ceux qu'on vient de construire pour JV') et ceci achève la preuve. On peut alors
appliquer à JV l'opération qu'on vient d'appliquer à M, c'est à dire prendre un nombre minimal
de générateurs dans JV et représenter JV comme quotient d'un module libre. On définit alors de
proche en proche une famille de suites exactes:

0 - + JV1 _ * F ° - + M - * 0
O _» JV2 -H. F1 -> JV1 -* O

-* Fk -+ JV* -* O

où les Fk sont des modules libres. On appelle JV* la kieme syzygie de M. Le théorème de
Hilbert (appelé théorème des syzygies) dit que JV" est un ^-module libre ce qui entraîne que
JVfe = {0} pour k > n H-1. Donc la famille de suites exactes ci-dessus devient triviale à partir
du rang n + 1 et on obtient pour M la suite exacte suivante

O -» Fn -* Fn~l -> ... -» F° -» M -> O

qu'en termes techniques on appelle une résolution libre (car les Fk sont dès-modules libres) et
qui est un des outils fondamentaux pour calculer diverses cohomologies.

On peut encore compléter ceci. On peut associer à chaque indéterminée Vit un degré (entier
strictement positif arbitraire) et le degré zéro aux constantes. Ceci fait de R un anneau gradué
R = ®iRi. Si M est un .fi-module gradué (c'est à dire M = ®jM,- avec RiMj C MÏ+J)
en décomposant les générateurs de M en leurs composantes homogènes on obtient encore un
système fini de générateurs, et on peut donc choisir dans M un système minimal de générateurs
homogènes. On construit alors F et JV comme précédemment, la remarque intéressante étant
que F mais aussi JV sont des Jî-modules gradués (on prend pour degrés des générateurs de F
les degrés correspondants dans M) et que l'isomorphisme entre F/JV et M se décompose en une
famille d'isomorphismes entre Fi/Ni et Mi.

Nous allons appliquer ce théorème dans le cas particulier où n est le nombre minimal de
générateurs homogènes de l'anneau Inv(V) dont nous avons vu qu'il est naturellement gradué.
Notons y\,.-.,yn ces générateurs. Alors il existe un unique homomorphisme d'algèbres K de R
dans Inv(V) associant Yk à y^ (à un polynôme dans les Yk il associe le même polynôme dans
les y*) , il est surjectif car les yk engendrent Inv(V) et fait de Inv(V) un 5-module (si P Ç R
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et Q e Inv(V) on définit P(Q), action de P sur Q, par K(P)Q, multiplication dans Inv(V)).
En tant que /Z-module, Inv(V) est engendré par son unité. On transfère sur R la graduation de
Inv(V). Nous pouvons donc appliquer le théorème des syzygies de Hibert avec M = Inv(V).
La première syzygie décrit les relations entre les générateurs de Inv(V), la seconde les relations
entre ces relations, et ainsi de suite. Le théorème nous dit que ce processus s'arrête en un nombre
fini d'étapes.

7.1.3 La fonction génératrice de Poincaré

Mentionnons encore un outil très utile pour l'étude des invariants. Nous conservons les notations
précédentes et supposons que R et M sont gradués. Considérons la série formelle dite de Poincaré

Nous allons montrer que ceci est bien défini (c'est adiré que les dim M, sont finies) et se resomme
en une fraction rationnelle ayant tous ses pôles sur le cercle unité. Pour cela commençons par
montrer que les dim Fi sont finies (alors les dim M,- sont aussi finies car Mj est un quotient de
Fi). Mais il est élémentaire de calculer explicitement \p(t)- Chaque Fi est de dimension finie
car les degrés des générateurs de R sont strictement positifs, et la sommation donne (d désigne
le degré)

ce qui est bien une fraction rationnelle avec les pôles sur le cercle unité. Le résultat que nous
annoncions est donc vrai pour les R-modules gradués libres à un nombre fini de générateurs,
et ceci entraine l'existence de la série de Poincaré pour tous les modules gradués à un nombre
fini de générateurs (en particulier toutes les syzygies de M). Mais Fi/Nt et M,- sont isomorphes
donc XF = XN + XM- En appliquant ceci à la résolution de M on obtient

XM =

où le membre de droite est une somme finie de fractions rationnelles ayant leurs pôles sur le
cercle unité donc le membre de gauche possède la même propriété, ce qui conclut la preuve.
Dans les cas particuliers, il est souvent plus rapide de faire un calcul direct de XM que d'utiliser
une résolution. Considérons par exemple le cas suivant: soit n = r + s, posons Zi = Y/+r pour
1 < / < s, et intéressons-nous à l'idéal JV de R engendré par s polynômes homogènes sans
facteurs communs Qi, 1 < / < s, où Qi ne dépend que de YI,...,YT et Z\. Posons M = R/N
(R est bien un /2-module libre à un générateur, son unité par exemple). Le calcul direct de XM
est immédiat du fait de l'absence de facteurs communs et on trouve

XM = ™ Tj-

Cette forme suggère en fait la structure de la résolution associée. Par exemple on voit clairement
que si F1 est le /Z-module libre de base ui,...,u, associé à N la première syzygie de JV (c'est
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à dire la deuxième de M) est engendrée par les éléments QfcWj — QiUk pour 1 < k < I < s.
Remarquons enfin que XM a un pôle d'ordre R en t = 1.

Le calcul que nous venons de faire a l'application suivante: d'après ce qui précède une C
algèbre graduée à un nombre fini de générateurs homogènes de degrés strictement positifs .4
possède une série de Poincaré dont l'ordre du pôle au point 1 est égal au nombre maximun
d'éléments algébriquements indépendants qu'elle contient. En effet si tous les éléments de A
sont algébriques en yi,...,yr (supposés homogènes) on complète cet ensemble avec z\ , . . . , z,
(homogènes) pour faire un système de générateurs de A, on interprète alors A comme un R-
module, on choisit pour les Qi des relations vérifiées dans A, ce qui fait que la surjection de
R dans A se factorise avec R/N comme intermédiaire. Alors la série de Poincaré de A est
majorée par celle de R/N, elle a donc au plus un pôle d'ordre r en t = 1. De plus, si yi,...,yT

sont algébriquement indépendants dans A, la série de Poincaré de l'algèbre qu'ils engendrent
(majorée par celle de A) a un pôle d'ordre r en t = 1. Ceci prouve le résultat.

n est temps de revenir à la théorie des invariants pour donner une forme explicite de la
série de Poincaré de Inv(V). Nous supposons V de dimension finie. Nous avons défini une
opération de moyenne sur toute représentation du groupe fini G, et en particulier sur V et
Inv(V). Cette opération est en fait un projecteur sur les invariants, elle respecte la graduation
ce qui entraine que la dimension de l'espace des invariants de degré i est simplement la trace da
la restriction de M au degré /. Fixons un élément g de G, représenté par l'endomorphisme U9

de F, et choisissons une base de V dans laquelle g agit diagonalement (c'est possible car pour
une structure hilbertienne appropriée sur V g agit unitairement). Un calcul simple montre que
la fonction génératrice des traces de g agissant sur l'espace de degré t est

\*<KmV

où les A sont les valeurs propres de U3. Mais ceci vaut simplement det(\ — tUa)~
l, ce qui implique

que

det(l -tU,)

ce qui se décompose pour isoler le terme le plus singulier au voisinage de t = 1

E^ det(i-tua)

qui est bien comme annoncé une fraction rationnelle dont les pôles sont sur le cercle unité. On
remarque que lorsque t tend vers 1, xinv(V) a un P°le d'ordre dimV. Ceci assure que dans
Inv(V) les familles algébriquement indépendantes maximales ont exactement dimV polynômes.
Si l'on considère alors la variété algébrique associée à la première syzygie de Inv(V) (rappelons
que cette première syzygie code les relations ( polynomials) vérifiées par les invariants, et ces
relations définissent une variété algébrique), on constate que hors des points de V laissés fixes
par des transformations non triviales I73, les points de VjG donnent des coordonnées locales sur
cette variété. Cette variété algébrique peut avoir des singularités à l'origine, et nous effleurerons
ce sujet dans la suite.
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Mentionnons enfin un théorème profond et difficile que nous ne démontrerons pas: L'anneau
des invariants d'une représentation de dimension finie sur Vd'un groupe fini G a la pro-
priété de Cohen- Mac auley (la définition est un peu technique, voir [2O]) et en particulier
peut être décomposé de la manière suivante: on peut choisir dans Inv(V) dimV polynômes
algébriquements indépendants y\ , . . . , ydimV , et un certain nombre (fini) de polynômes auxili-
aires ua, s € -S, de telle sorte que Inv(V) soit un C[yi,.. . , j/jjmv]-inodule libre dont les U3

forment une base. En conséquence le polynôme de Poincaré de Inv(V) est de la forme

m -Xlnv(V)( ] ~ -td(Yk))
Pour clore cette discussion un peu aride, rappelons que si le groupe G est le groupe des

permutations de n objets, la structure de l'anneau des invariants pour la représentation usuelle
de dimension n est très simple. Les polynômes invariants fondamentaux sont les polynômes
symétriques élémentaires, ils sont algébriquement indépendants. On a pu faire la liste de tous
les groupes finis ayant cette propriété, elle contient essentiellement les groupes de Weyl des
algèbres de Lie semi-simples, plus quelques groupes eux aussi très intéressants. Dans ce cas la
série de Poincaré est l'inverse d'un polynôme.

7.2 Quelques classifications ADE

Après ce long détour, nous pouvons maintenant en venir au point central de ce chapitre. De
nombreux objets mathématiques apparemment très différents ont une classification commune,
nous voulons parler de la classification des algèbres de Lie simplement lacées. Nous allons
mentionner très (trop?) brièvement diverses branches où cette classification intervient, ceci
dans le but d'insister sur le fait que cette similitude de classification a souvent des racines (c'est
le cas de le dire en parlant d'algèbres de Lie simples!) profondes.

7.2.1 Les algèbres de Lie simplement lacées

A tout seigneur tout honneur, nous commençons par la classification qui donne son nom à
toutes les autres. Sans entrer dans les détails rappelons que Cartan a classé les algèbres de Lie
simples sur C. Elles sont en correspondance biunivoque (voir par exemple [44] ou [19])avec les
systèmes de racines irréductibles, donc finalement avec les diagrammes de Dynkin connexes qui
caractérisent ces systèmes de racines. Les algèbres de Lie simples sont également caractérisées
par la donnée de leurs exposants, qu'on peut définir de multiples façons; par exemple en leur
ajoutant 1 on obtient les degrés des invariants fondamentaux pour la représentation du groupe de
Weyl de l'algèbre de Lie dont nous parlions à la fin de la section précédente, on peut montrer alors
que ce sont aussi les degrés des éléments qui engendrent le centre de l'algèbre enveloppante, d'où
leur lien avec les formes différentielles invariantes et la possibilité d'une définition cohomologique
de ces exposants. Parmi les algèbres de Lie simples certaines sont obtenues à partir d'autres en
faisant agir un automorphisme extérieur. Les algèbres qui permettent ainsi de construire toutes
les autres sont celles dont toutes les racines ont la même longueur, elles sont dites simplement
lacées. Elles contiennent les algèbres de Lie classiques AI (reliées aux transformations unitaires
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spéciales en dimension f + 1) et DI (reliées aux rotations en dimension 2l), et les algèbres
exceptionnelles fJe, Ei et E%.

7.2.2 Les sous-groupes finis de SU(2)

J. McKay ([3I]) a observé la correspondance étrange suivante. Considérons un sous-groupe fini G
de SU(2) (c'est le double recouvrement d'un des célèbres groupes platoniciens), il a un nombre
fini de représentations irréductibles non équivalentes, que nous notons 70 (la représentation
triviale), 7i,... 7/. Si 7 est la représentation de dimension 2 de G venant de son plongement dans
SU(2), on peut définir une matrice à coefficients entiers positifs par7®7j = Y*j ^(^OuTr Cette
matrice est symétrique, c'est la matrice d'incidence d'un graphe qui est le diagramme de Dynkin
d'une algèbre de Kac-Moody (non twistée) associée à une algèbre de Lie simplement lacée. En
enlevant le noeud correspondant à 70 on obtient le diagramme de Dynkin de l'algèbre elle-
même. Les dimensions des représentations de G sont codées dans certaines données numériques
associées à l'algèbre de Kac-Moody. Mais il y a mieux. Si l'on décompose les représentation
irréductibles de 517(2) en représentations irréductibles de G, désignant par Rk la représentation
de dimension k de S'U(2), on a Rk = £, U(J)ATI- Comme on a mis en correspondance les
représentations irréductibles de G avec les racines simples d'une algèbre de Kac-Moody on peut
associer à la décomposition ci-dessus un élément du réseau des racines de l'algèbre de Kac-Moody
pour chaqua k, B. Kostant a montré dans un très bel article ([27]) que la suite de vecteurs ainsi
définie est en fait l'orbite du premier d'entre eux sous l'action d'un élément très particulier (dit
de Coxeter) du groupe de Weyl affine. Les sommes J2k v(i}ktk sont des fractions rationnelles, les
dénominateurs sont des polynômes et les degrés des monômes qui apparaissent sont liés (mais
pas de façon vraiment précise) aux exposants de l'algèbre de Lie associée. Pour citer Kostant,
"les sous-groupes finis de SU(2) voient de manière profonde et précise les groupes de Lie simples
de toutes dimensions", fl n'est pas trop difficile de calculer explicitement les invariants pour la
représentation de dimension 2 de ces sous-groupes finis de SU(2). La réponse est toujours que
Inv(V) est engendré par trois éléments vérifiant une seule relation algébrique (il n'y a qu'une
syzygie non triviale). La variété décrite par cette relation à une singularité isolée à l'origine. Par
exemple pour le double recouvrement du groupe de symétrie de l'icosaèdre, les trois polynômes
générateurs homogènes X, Y, et Z de degrés respectifs 12, 20 et 30 vérifient

X5 + Y3 + Z2 = O

Notons l'existence de travaux récents cherchant à comprendre s'il existe une généralisation de
cette correspondance pour des groupes autres que SU(2).

7.2.3 Les singularités simples

La théorie des singularités analytiques ou algébriques est un sujet bien trop complexe pour
pouvoir être décrit, même de la manière imprécise à laquelle le lecteur est maintenant habitué,
en quelques lignes. Mentionnons simplement que des conditions de stabilité ([1, 45])définissent
une classe de singularités qui sont exactement celles associées aux anneaux d'invariants des
sous-groupes finis de SU(2).

Notons que la singularité permet de remonter à G (qui apparaît comme un objet appelé
groupe fondamental local au voisinage de la singularité), et donnons deux exemples montrant
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que la singularité code aussi des données concernant l'algèbre de Lie. Si X, Y et Z engen-
drent l'anneau des invariants, avec une unique relation P(X, y, Z) = O, considérons l'idéal / de
C[X, Y, Z] engendré par QP(QX, dP/dY et QPjQZ. C'est un idéal engendré par des éléments
homogènes donc l'anneau quotient C[X ^ Y, Z]/1 est gradué. A certains degrés (par exemple les
degrés impairs) il n'y a plus de polynômes dans le quotient, mais, si l'on divise les degrés des
polynômes du quotient par 2 et que l'on ajoute 1, on trouve les exposants de l'algèbre de Lie
associée. Reprenant le cas de l'icosaèdre, on travaille modulo Z, Y2 et X4, les classes ont pour
représentants 1, X, Y, X2, XY, X3, YX^, YX3 ce qui donne pour les degrés +1 les valeurs 1,
7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29, qui sont bien les exposants de £&•

On peut aussi retrouver le diagramme de Dynkin à partir de la singularité. L'outil essentiel
est la résolution des singularités dont nous allons donner l'idée générale et une application
concrète à notre problème. L'idée fondamentale est la suivante: imaginons une courbe plane
ayant un point multiple à l'origine, avec des tangentes distinctes. A chaque point de la courbe
on associe non seulement ses coordonnées, mais également des coordonnées de la droite passant
par ce point et par l'origine. Hors de l'origine la donnée du point sur la courbe détermine la
droite, mais lorsqu'on approche l'origine sur une branche donnée de la courbe, la droite tend
vers la tangente et ceci permet de différencier les branches au voisinage de l'origine donc de
désingulariser la courbe. L'outil mathématique approprié est le dévissage (voir par exemple
[18] où ceci s'appelle un 'blowing-up' ou [42] où ceci s'appelle un '<r-Process'). Pour étudier les
singularités à l'origine d'un objet plongé dans Cn on fait 'éclater' l'origine de la façon suivante:
si (xi,...,xn) sont des coordonnées pour Cn et ( în ; . . . ; j fa) des coordonnées homogènes pour
CP""1 on définit IIn comme l'ensemble des points de Cn x CP*"1 tels que Xiyj = Xjyt pour
i < j. On se convainc facilement que la projection sur le premier facteur de Cn X CP""1

dans Cn donne lieu à une application surjective de IIn dans Cra, et que l'image réciproque
d'un point non nul est un unique point de IIn, alors que l'image réciproque de l'origine est
CP""1. On voit donc que IIn est semblable à Cn, sauf à l'origine, où IIn code les hyperplans
passant par ce point. Dans la suite nous appelons (ceci n'est pas forcément la terminologie
standard) variété algébrique l'ensemble des zéros complexes d'une famille de polynômes à un
nombre donné de variables (attention, une variété algébrique peut avoir des singularités, ce n'est
pas en général une variété au sens de la géométrie différentielle), en imposant éventuellement des
conditions d'homogénéité pour certaines d'entre elles, ce qui fait qu'une variété est naturellement
un sous ensemble d'un produit d'espaces affines et projectifs sur C. Une variété algébrique sera
dite réductible si elle est réunion de plusieurs variétés algébriques (pas forcément disjointes)
deux à deux non incluses l'une dans l'autre. Un théorème classique assure que toute variété
algébrique est de manière unique réunion d'un nombre fini de variétés algébriques irréductibles.
Voyons comment le dévissage permet de désingulariser certaines variétés algébriques singulières
à l'origine. L'image réciproque d'un tel objet noté V par le dévissage n'est en général pas
irréductible, car il peut se décomposer comme d'une part l'ensemble des zéros d'une nouvelle
famille de polynômes qui définissent une variété algébrique V (la correspondance entre V et V
est biunivoque sauf à l'origine) et d'aure part l'image réciproque de l'origine par le dévissage,
qui s'identifie à CP""1. On appelle V la transformée de V par le dévissage, elle se projeté
naturellement sur V. Si V a encore des singularités on peut recommencer, et dans des cas
favorables des théorèmes assurent qu'en un nombre fini d'étapes on obtient une variété algébrique
non singulière. Donnons deux exemples concrets.
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Considérons le sous-groupe de SU '(2) formé des matrices de la forme I ^ ^ 1 J où £ est une

racine reieme de l'unité. Si u et v sont les coordonnées dans C2 les polynômes x\ = wn, 22 = — vn

Qt X3 = uv engendrent l'anneau des invariants et satisfont à l'unique relation S : xix^ + xg = O.
L'ensemble des points vérifiant cette relation dans C3 a un point singulier à l'origine. Les
exposants associés sont ceux de An^i (vérification immédiate). Commençons par le cas n = 2.
On vérifie sans peine que la surface irréductible dans B3 qui se projette sur S (la correspondance
étant bijective en dehors de l'origine) a pour équations

î/iî/2 + y = o xij/2 = *2yi «iî/3 =
et cette variété n'est plus singulière. L'image réciproque de l'origine est la partie de CP2 vérifiant
yiHï H- î/l = O. L'application de CP1 dans CP2 définie par ^i = «2, y? = —v2, y3 = uv identifie
l'image réciproque de l'origine avec CP1 en tant que variété algébrique. Donc l'image réciproque
de l'origine dans le dévissage est une sphère. Nous pouvons maintenant passer au cas n = 3
(le cas n = 2 est laissé au lecteur). La surface irréductible dans B3 qui se projette sur S (la
correspondance étant bijective en dehors de l'origine) a pour équations

2/12/2 + 2/3*3 = O arijfe = 2:22/1 x iy3 = x3yi X2y3 = x3y2

et cette variété est encore singulière à l'origine. On recommence alors le dévissage, et on obtient
une nouvelle surface irréductible dont les équations sont

= «32/3^2

où (zi\zz]z3) sont à nouveau des coordonnées homogènes dans CP2. Cette variété n'a plus de
singularité à l'origine, et l'image réciroque de l'origine (XI = ar2 = ar3 = O) est une variété ayant
pour équations

Z1Z2 + zl = O yiz-2 = y2zi yiz3 = O y2z3 = O

Cette variété n'est pas irréductible, mais nous allons trouver ses composantes irréductibles.
Comme nous l'avons vu la première équation définit une sphère dont les coordonnées homogènes
sont u et v. Il reste alors les équations y\ u2 + y^u2 = 0 y\uv = O y^uv = O. Elles décrivent
dans CP2 x CP1 la réunion des trois ensembles algébriquement équivalents à des sphères

(0 ;0 ; l )x(u ;w) (O; ̂ 4; »3) X (O; 1) et (yr,0;y3) X (1;0)

Les deux dernières sphères n'ont pas de point commun, mais la première et la seconde se rencon-
trent en (O; O; 1) X (O; 1) et la première et la troisième se rencontrent en (O; O; 1) X (1; O). Si l'on
dessine un graphe dont les sommets sont ces trois sphères et dont les arêtes relients les sphères
ayant un point d'intersection, on obtient le diagramme de Dynkin de /!3. On peut montrer en
général que pour la classe de singularités concernée il se produit le même phénomène: après
un nombre fini de dévissages on arrive à une surface non singulière, dont les points sont en
correspondance biunivoque avec les points de la surface de départ, sauf à l'origine. L'image
réciproque de l'origine peut se décomposer comme une réunion (pas forcément disjointe) de
variétés algébriques irréductibles, il se trouve que ces variétés sont des sphères CP1, et on
peut dessiner un diagramme codant leurs intersections. On obtient le diagramme de Dynkin de
l'algèbre de Lie associée.
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7.2.4 Les invariants modulaires pour su(2)

Au chapitre 6, nous avons obtenu une famille génératrice du commutant danns le cas de su(N).
Cependant la complexité des expressions et l'existence de relations rendent impossible pour
l'instant l'exploration systématique des contraintes issues des repliements par le groupe de Weyl.
Dans le cas de su(2) il se trouve que la famille génératrice construite est en fait une base, et le
groupe de Weyl est assez simple pour faire l'étude exhaustive des invariants modulaires. On sait
que les matrices O, définies par (6.12) engendrent le commutant, de plus si aa' = n on vérifie
que

ù a = S
sinon

ce qui implique d'une part que les matrices Çlg sont linéairement indépendantes, d'autre part
qu'elles forment une base du commutant en tant que Z-module et pas seulement en tant que
Q-espace vectoriel. Rappelons maintenant que les caractères sont numérotés par un entier A
compris entre 1 et n — 1, et que nous avons formellement définis les caractères pour tous les
indices entiers par x\ = XA+2n = -X-A- On cherche alors les combinaisons des matrices fi
qui agissant sur les vrais caractères donnent des combinaisons linéaires à coefficients entiers
positifs des vrais caractères. Déterminer toutes les solutions est assez difficile, mais le résultat
final (inattendu) est une nouvelle classification ADE due à Cappelli, Itzykson et Zuber([4]).
Donnons la forme explicite des invariants modulaires:

n-I

n > 2 £]|XA|2 ^*--1 n"
A=I

_ ' n/

«'> 1 JJIX2A-1 + Xn+l-2A|2 + 2|X2n'+l|2 -^2n'+2 On + ^2
- A=I

ra~>2 X!I*^-112+ I*2*'I2+ S (*2AXn-2A + C.C.) -°2n'+l fin+^2
— A=I A=I

n= 12 1X1+Xr) 2 + |X4+XsI 2 +Ixs+XnI 2 #6 «12 + «3 + «2

, r/ , \ - 'i i ^V ^18
+l(X3 + Xl5)X9 + C.C.J

IXi + Xi i+Xi9
+ 1X7 + XlS + X17 + X23|

„ _ on l -T lI T 19 - 29 F O J - O - L O J -71 = 30 , U._ , . , _ , - . _ , . . . _ 12 £S "30 + «S + "3 +

L'essence de la correspondance vient de la remarque que les indices des caractères apparais-
sant dans des modules carrés ne sont autres que les exposants de l'algèbre de Lie associée, pris
avec leur multiplicité. Notons que les indices affectant les matrices îî ont une interprétation en
termes de la singularité associée ([25, 46]), hélas les objets affectés naturellement de ces indices
dans l'étude des singularités ne sont pas des matrices. On peut vérifier aussi que le groupe mod-
ulaire agit sur les deux blocs de l'invariant modulaire associé à ES comme un de ses quotients
isomorphe au groupe de l'icosaèdre, mais ceci ne s'étend pas aux autres cas.

Remarquons finalement que les fonctions de partition des modèles minimaux unitaires ont
une classification par une paire d'algèbres de Lie simplement lacées (l'une d'elles est toujours
une algèbre A), ceci venant du fait qu'ils sont obtenus à partir de sw(2) par la construction
quotient.
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7.2.5 Modèles intégrables et graphes

Nous avons parlé au chapitre 4 de modèles de mécanique statistique dont les variables de con-
figuration prennent leurs valeurs dans des graphes (non orientés). A partir d'un tel graphe on
construit une matrice d'incidence (symétrique) de la manière habituelle, et d'après le théorème
de Perron-Frobenius, sa valeur propre de plus grand module est; réelle positive, non dégénérée et
le vecteur propre correspondant a toutes ses composantes d'un même signe. Ces composantes
permettent de définir des poids de Boltzmann pour un modèle intégrable, dont on montre qu'il
a une transition de phase du second ordre si et seulement si la valeur propre est plus petite que
2. Ces graphes peuvent être classés. Ceux dont la plus grande valeur propre est 2 sont ceux
des algèbres de Kac-Moody associées aux algèbres de Lie simplement lacées, ceux dont la plus
grande valeur propre est strictement plus petite que 2 sont ceux des algèbres de Lie simplement
lacées. On peut montrer qu'au point critique ces modèles intégrables sont décrits par une théorie
conforme minimale unitaire dont la fonction de partition est bien associée à la même algèbre
de Lie ([34]). Remarquons que dans ces cas les composantes du vecteur de Perron-Frobenius
codent les exposants.

7.2.6 Perspectives

Les divers points communs entre ces diverses classifications ADE sont très suggestifs et de nom-
breuses conjectures naturelles quant à la généralisation aux invariants modulaires pour su(N)
N > 2 viennent rapidement à l'esprit. Les invariants de su(N) seraient-ils en correspondance
biunivoque avec les sous-groupes finis de SU(N)I Et pour quelles raisons? En agissant avec
la représentation de dimension N naturelle d'un sous-groupe fini de SU(N) sur l'algèbre de ses
représentations irréductibles on peut obtenir des graphes, orientés cette fois ci, dont on pourrait
penser qu'ils sont associés à des modèles intégrables décrits au point critique par des théories
quotient. De même la singularité associée à l'anneau des invariants pourrait être résolue par
des dévissages, l'image réciproque de l'origine décomposée en composantes irréductibles dont
les indices d'intersection donneraient de nouveaux graphes plus compliqués, dont il n'est pas
évident qu'ils soient orientés et qu'ils coïncident avec les précédents. D'une certaine manière
la dualité entre su(m)n et $u(n)m est assez décourageante car les sous-groupes ne sont pas
du tout les mêmes, mais ceci est peut-être une remarque trop naïve. Diverses approches très
intéressantes ont été poursuivies, mais aucune n'a donné de résultats vraiment convaincants
(pour une approche par les graphes voir [39], et surtout [11] où la connexion avec les sous-
groupes est poursuivie). Le problème des invariants modulaires reste une épine (douloureuse)
dans notre pied. L'article 5 décrit l'étude d'un sous-groupe particulier de su(3) qui, même s'il
ne s'est pas révélé être relié à un invariant modulaire, est un objet merveilleux.

7.3 Vers la courbe quartique de Klein

7.3.1 Le théorème d'Hurwitz

Nous allons retrouver brièvement la borne due à Hurwitz ([18]) sur le nombre d'automorphismes
que peut avoir une surface de Riemann de genre plus grand que 1 (on se souvient qu'en genre
O et 1 il y a toujours un groupe continu d'automorphismes, transformations de Moebius sur
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la sphère, translations sur le tore). Soit donc S une surface de Riemann (compacte, connexe,
sans bord) et G un groupe fini d'automorphismes (transformations biholomorphes) de S. Nous
voulons montrer que S/G est encore une surface de Riemann (pour la topologie induite S/G
est compact et connexe comme image continue d'un compact connexe). Comme S est compacte
les transformations de G autres que l'identité ont un nombre fini de point fixes donc comme
G est fini, les points de S laissés fixes par un sous-groupe non réduit à l'identité de G sont en
nombre fini. On peut choisir pour chaque point P de 5 un voisinage ouvert U de P admettant
une coordonnée locale z telle que z(P) = O. On peut alors imposer les conditions suivantes: si
g € G n'est pas dans le groupe d'isotropie de P (c'est à dire le sous-groupe de G laissant P
fixe, noté H) gU n U = 0 (on prend U assez petit pour que son adhérence ne contienne pas
d'autres points de l'orbite de P que P, la réunion de l'adhérence des images de U distinctes
de U est un fermé dont le complémentaire contient P, nous prenons son intersection avec U et
gardons le même paramètre local, nous continuons à appeler U le nouveau voisinage obtenu) et
que chaque U ne contient aucun point ayant un groupe d'isotropie non trivial, sauf peut être P
(enlever les autres). Si g e H, en utilisant la coordonnée locale sur U on obtient une application
holomorphe sur un voisinage de l'origine, encore notée g définie par g(zpi) = zgp> et qui vérifie
g(Q) = 0,g'(0) ^ O. On peut alors choisir un voisinage assez petit de P que nous continuons à
noter U tel que la fonction *(*) = n aw
soit bien définie et holomorphe. De plus t a un zéro d'ordre \H\ à l'origine donc t o z prend
exactement \H\ fois la même valeur sur un voisinage assez petit (toujours noté 17) de P. Notons
que si P a un groupe d'isotropie trivial t est simplement la coordonnée locale. Par définition
de la topologie induite sur le quotient S/G on vérifie que t peut être choisi comme paramètre
local sur un voisinage de la classe de P dans S/G et que les paramètres locaux se recollent de
manière holomorphe. On remarque alors que TT la projection de 5 dans S/G est une application
holomorphe dont les points singuliers sont les points ayant un groupe d'isotropie non trivial. Au
voisinage d'un tel point P, dans des cartes appropriées la projection s'écrit TT(Z) = 2'^'.

Nous allons maintenant établir une formule (un cas particulier de la formule de Riemann-
Hurwitz) reliant le genre (ou la caractéristique d'Euler) de 5 à celui de S /G. Pour cela nous
choisissons une triangulation TQ/ 5 de G/5, telle que toutes les valeurs singulières de TT soient des
sommets. L'image réciproque de cette triangulation de S/G est bien une triangulation (notée
T5) de S (grâce au fait que les valeurs singulières sont des sommets). Notons PI,..., Pn les
valeurs singulières (qui sont donc des points de S/G), HI,..., Hn les groupes d'isotropie des
images réciproques. Le nombre d'arêtes de TS est as = |G|as/c, le nombre de faces de TS est
/S = \G\fsiGi le nombre de sommets TS est 55 = \G\sSfG + H,-(|G|/|.ff,-| - |G|). Utilisant alors
la formule (d'Euler) pour la caractéristique d'Euler on obtient

Xs = f s - as + ss = |G|

Si S est une sphère ou un tore (x = 2.0), cette formule réglemente sévèrement le nombre de
points fixes et les groupes d'isotropie possibles des sous-groupes finis du groupe des automor-
phismes. Si S est une sphère, S/G doit en être une, il ne peut y avoir plus de quatre valeurs
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critiques (car 1 — l/|//,-| > 1/2) et nous ne sommes pas loin de la classification des sous-groupes
finis de 50(3), isomorphe à SU(2)/{-l, 1} sous-groupe compact maximal du groupe des auto-
morphismes de la sphère. Si S est un tore S/G est soit un tore (auquel cas G agit sans points
fixes, il ne contient que des translations) soit une sphère, avec au plus quatre valeurs singulières,
que l'on reconnaît immédiatement si l'on écrit 5 comme y2 = p*(x) où le second menbre est un
polynôme de degré 4, G étant engendré par y —> -y, la projection étant la fonction coordonnée
x. Dans le cas du genre plus grand que 1, notre fomule va nous donner une borne sur |G|.
Comme xs est négatif on cherche à minimiser - IXS/G ~ UiU ~ l/l^«l))- C'est un exercice
d'algèbre élémentaire de vérifier que le minimum est obtenu si S/G est une sphère avec trois
valeurs critiques, d'ordres de branchement respectifs 2, 3 et 7. On a donc

\G\ < -42xs

Nous avons donc démontré que les groupes finis d'automorphismes des surfaces de Riemann de
genre g plus grand que 1 avaient un cardinal majoré par 84(0 — 1). On peut prouver de plus
que le groupe des automorphismes d'une surface de Riemann de genre g plus grand que 1 est
fini (nous l'admettons). Ce théorème peut parfois, comme dans l'article 5, prouver qu'on a bien
trouvé tous les automorphismes d'une surface de Riemann. Pour saturer la borne du théorème
il faut qu'il existe une application holomorphe de la surface dans la sphère avec trois valeurs
critiques et des indices de ramification 2, 3 et 7. Ceci cadre bien avec le recouvrement régulier
(retrouvé dans l'article 5 mais connu de Klein) par des triangles hyperboliques d'angles TT/2,
7T/3 et 7T/7 de la quartique de Klein (qui sature la borne).

7.3.2 Les courbes de genre 3 dans CP2

Mentionnons simplement le théorème suivant: les automorphismes d'une surface de Riemann
de genre 3 plongée dans CP2 (sans point multiple) sont les traces de collinéations (c'est à
dire d'automorphismes de CP2)([18]). Ce théorème simplifie grandement comme on le voit la
recherche des automorphismes, et replace dans un cadre un peu plus général le phénomène qui
se produit pour la quartique de Klein ([26]). Ainsi, en cherchant les automorphismes d'une
telle surface, on construit automatiquement une représentation de dimension 3 de ce groupe
d'automorphismes, et le polynôme qui définit la courbe est un polynôme invariant de cette
représentation.

La quartique de Klein a pour équation

(7.1) P(u, v, w) = uw3 + wv3 + vu3 = O

D'après le théorème que nous venons de mentionner les automorphismes de la courbe sont en
correspondance biunivoque avec les transformations linéaires sur (u,v,w) qui laissent le poly-
nôme P invariant. Dans l'article 5 nous construisons explicitement toutes ces transformations,
nous identifions le groupe ainsi obtenu : c'est un groupe G simple à 168 éléments (il se trouve
que ceci le caractérise entièrement) isomorphe à PSL^(Fy) et à £3^2).

Nous construisons alors géométriquement ses représentations irréductibles. Nous calcu-
lons pour celles-ci les polynômes de Poincaré de l'anneau des invariants. Dans le cas de la
représentation de dimension 3 portée par la quartique (7.1) celui-ci a quatre générateurs /4, /e,
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/14 (indépendant de /J/6) et /2i (les indices sont les degrés) que nous construisons explicitement
en suivant un méthode due à Klein. Ils sont liés par une relation. La variété algébrique décrite
par cette relation à une singularité à l'origine. Si l'on se place dans l'hyperplan correspondant
à l'annulation /4 on obtient une section de cette singularité qui a pour équation

/22I - /H + 1728/6
7 = O

Ceci nous permet ensuite de construire un recouvrement régulier de la quartique de Klein par
des triangles hyperboliques (2,3,7). Comme nous l'avons vu l'existence de ce recouvrement est
sans doute liée à la maximalité du groupe d'automorphismes de cette quartique. Pour le cas des
autres représentations la structure de l'anneau des invariants est beaucoup plus complexe.

De nombreuses questions restent sans réponse. Tout d'abord nous n'avons pas trouvé
d'invariant modulaire de A^ = su(3) associé à G (nous avons cependant trouvé un lien avec
un invariant modulaire pour l'algèbre exeptionnelle G?). Nous n'avons pas non plus vu émerger
une généralisation naturelle des diagrammes de Dynkin. Enfin nous n'avons pas réussi malgré
nos efforts à comprendre si la théorie des invariants de G permettait de construire un polynôme
à coefficients entiers dont le groupe de Galois soit G.

fl me semble aujourd'hui que toute une vie ne suffirait pas à répondre à toutes les ques-
tions que l'on peut se poser sur un objet simple comme la quartique de Klein ou son groupe
d'automorphismes. Que dire alors sur l'étendue des mystères enfouis dans les théories conformes?
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We observe that the expressions of order parameters ("local height probabilities"^ in the
regime III of integrable A, D lattice models are closely related to the partition functions of the
associated minimal critical theories in a finite box with appropriate boundary conditions. This is
more precisely stated in terms of corner transfer matrix properties. Our work thus points out a
relation between integrable systems off criticality and in the thermodynamic limit with models at
criticality but in a finite box. once the nome which parametrizes the elliptic Boltzmann weights in
the former case is identified with the modular parameter in the latter. As an application we are
able to obtain some new properties of the LHP for Dv or E6, E?, Es models using conformai
invariance techniques only.

1. Introduction

Much progress has been realized recently in the understanding of two dimen-
sional critical phenomena using conformai invariance and free field representations
(see réf. [1] for a review).

The study of properties off criticality which is also of fundamental importance
from a statistical mechanics point of view, is much less developed, and has been
mainly addressed in the context of integrable lattice models [2]. In this kind of
approach a fundamental step is the calculation of Boltzmann weights satisfying the
Yang-Baxter equations [2]. These are generally expressed in terms of elliptic
^-functions, the "nome" of which plays the role of temperature. Physical properties
can then be obtained, and the main effort so far has been devoted to the calculation
•

'of the order parameters or local height probabilities [3] (LHP) for "interacting
round a face" (IRF) solid on solid (SOS) models, the critical points of which
provide realizations of the various conformai theories.

It may be possible to understand some aspects of models off criticality using the
techniques developed in conformai invariance, and indeed a few attempts at this
question have already been made [4.5]. There are various ways of going away from
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some critical point, and one knows in general several interest ing systems which have
different generic properties, but nevertheless fall in the same universality class. An
example is provided by the three-state Potts model, compared to the D4 model of
réf. [6). Both systems correspond to the same conformai theory, but only the first
keeps the Z3 symmetry off criticality.

If one restricts oneself to integrable models however, it is tempting to relate
complete integrability, which is present in the whole range of temperatures, to the
conformai invariance appearing at criticality. These symmetries give rise respectively
to the Yang- Baxter and the Virasoro algebras. The main progress in such an
unifying direction has been the observation [7] that local height probabilities,
calculated with the corner transfer matrix technique, can be expressed neatly in the
language of Lie algebras in the so-called "Regime IU", and merely parallel the
Goddard, Kent and Olive [8] coset construction for characters of the corresponding
critical theory. This has proven useful in the determination of central charges and
critical exponents for various hierarchies of models [9],

Our purpose in this work is to give a reinterpretation of the above observation by
showing that the properties of noncritical integrable models in regime III are related
to those of their critical conformai invariant theory in a box, the role of the mass
being played by the finite size.

More precisely, we consider critical models in a finite (continuum limit) geometry
consisting of a rectangle TxL with sides identified in the time direction, and fixed
boundary conditions in the space direction (fig. 2). By exponential transformation,
this maps onto a ring in the plane (fig. 10). Restricting ourselves for simplicity to
ADE models [10], we find that the spectrum of the hamiltonian in this geometry is
the same as the one of the corner transfer matrix in regime III with corresponding
boundary conditions, once the finite length (radius) in the former system is properly
identified with the distance to criticality in the latter. This allows us to recover, in
the most favorable cases, the complete expression of local height probabilities
starting from consideration on the conformai theory only, and suggests that the
integrable extension of models away from criticality correspond somehow to put the
associated critical model in a box with the nome of the elliptic functions which
parametrize the Boltzmann weights corresponding to the modular parameter of the
finite system. (This result should not be confounded with the rather trivial observa-
tion that a critical model on a say periodic strip of width L, due to the form of its
transfer matrix operator V= exp[-27r/L(L04- JL0 - c/12)], can also_be considered
[1] as a quantum one dimensional model of hamiltonian Jf= L0-M0- c/12 and
inverse temperature (3 = 2ir/L.)

The paper is organized as follows. In sect. 2 we study first the six-vertex model.
The latter, which has c = 1, can be considered as well as an unrestricted solid on
solid interface model. In this case we recover completely the expressions of order
parameters and even of the correlation length in the an ti ferroelectric phase, using
calculations on a strip with various boundary conditions at the (critical) roughening
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point [U]. Sect. 3, which is a necessary step for the following study of c < 1 models,
deals with the Coulomb gas formalism [12] for free boundary conditions. General
expressions for the Citato critical and tricritical Potts model partition functions are
obtained, prolonging the corresponding study on a torus [13]. We recover in
particular some expressions already derived in réf. [14]. In sect. 4 we calculate the
partition functions of restricted solid on solid A v and Dv models with fixed
boundary conditions. We relate them to the LHP found in refs. [3,6]. In the case of
DiV models our approach leads as well to expressions for the "antisymmetric" LHP
which ware not yet calculated.

In sect. 5 we rephrase our results in terms of corner transfer matrix properties,
while sect. 6 contains a few final comments, and, using the arguments previously
developed, some conjectures for the LHP in the E6, E7, Es models.

Finally we have collected in an appendix the main steps of Bethe ansatz
calculations [15,16] which we use in several parts of the paper to determine the
continuum limit of partition functions.

2. The unrestricted solid on solid (,6-vertex) model

The six-vertex model is defined [2,17] by putting arrows on the bonds of the
square lattice in such a way that the current is conserved at each node. Thus this
gives rise to six possible vertex configurations (fig. 1). Imposing invariance under
reversal of all arrows one is left with three free parameters, the Boltzmann weights
a, /8, y 5= O (fig. 1). Transfer matrices with the same value of A = (a2 + ft2 — yz)/2a/3
commute [2].

If A > 1 the model is completely frozen with ferroelectric order. The region
|A| < 1 is critical and plays a central role in the study of minimal theories [13].
Setting

4=-cos X , X £ [O, T T ] , (2.1)

a convenient parametrization of the weights is then

a = psin(A — «) , /2 = ps inz; . y = psin X , (2.2)

where p is a normalization factor and u is a spectral parameter which measures
anisotropy. An infinite order phase transition occurs at J= — 1, and for J < —1

X X X X X
a B 5

Fig. 1. Vertices of the six-vertex model and their associated Boltzmann weights.
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the model is antiferroelectrically ordered. If

^= -cosh A . \ > 0 . (2.3)

the weights can be written in this case

a = p sinh( -\ - u ) , /3 = p sinh u , y = p sinh À . (2.4)

It is known [11] that the six-vertex model can be transformed into an unrestricted
SOS model: height variables 9 are introduced on the dual lattice in such a way that
neighboring 9 differ by ±1, depending on the arrow which separates them (by
convention we choose the highest 9 to be at the left of a given arrow). The point
U — — 1 corresponds in this language to the roughening transition [18]. The rough
phase I A| < 1 is expected to «normalize onto a gaussian model with action
[2,12,13]

d2.x, (2.5)

where

g = l -X/ f f . (2.6)

Its critical properties are thus those of a c = 1 theory.
In the flat phase A < — 1, a ground state configuration has the same height say b

on the center site and those separated from it by even steps, while all other heights
assume another fixed value, say c (c = b±l). The local height probability (LHP)
P(a/b,c), i.e. the probability of finding the central site in state a while the
boundary heights are fixed to those of the ground state specified by b and c, has
been calculated [19] following results of Andrews, Baxter and Forester [3] and reads

P(a/b,c) =/'-*•<• ' / 2 > 4 £p«/-«' + L / z ) 4 > (2.7)
/ a'

In this expression, d = (b + c — l)/2 = inf(o, c) and p = e~4A.
We turn now to an a priori different problem. Namely, we want to calculate the

continuum limit of the partition function of the above SOS model in the rough
phase in a finite geometry. The system we choose is a rectangle TxL with sides
identified in the time direction, while heights on the bottom line Jf1 have the same
value a, and heights on the two top lines & (resp. -Sf3) are equal to b (resp. c)
(fig. 2). (The parity of L must of course be adjusted to the one of c — a.) Fixing
heights along JSf1 is easily realized by keeping there only external vertices which
conserve the current (fig. 3). Fixing heights on ^f2

 anc^ -^ is realized in the same
way by imposing all the corresponding external vertices to be the same. Finally, the
height difference between top and bottom must be c — a.
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Fig. 2. (a) Configuration of the unrestricted solid on solid model on a rectangle T x L with sides
identified in the time direction. Heights are fixed along .SP1 (resp. -^2--^) to the values a = 0 (resp.

b = 1, c = 2). (b) Same system in the case L odd.

To calculate the partition function of such a system, one usually uses the mapping
onto (2.5). The simple situation when heights are fixed along J^1 and ̂  only was
already considered in réf. [2O]. In this case one finds in the continuum limit

Z(a/c)=f
qj(.t-t- T, i>) = i

.-•a/ (2.8)
(.(. y)

<p(;c,0)=-a
<p(x. L)-C

The functional integral with a = c — O is easily evaluated by zeta regularization

f ( X - r T, V) = C p ( X , v)
(2.8bis)

XX /\

XX

Fig. 3. External vertices and their Boltzmann weights.
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where q = e\ç(-irT/L) and /7 is Dedekind's function

Introducing then the classical field

cp d (x, y } = ( c - a)y/L (2.10)

one gets

(2.11)

Fixing heights on both lines .Sf2 and ̂  is more difficult to handle, and to
derive the modifications induced by this constraint on the (continuum limit)
functional integral, we have been led to use Bethe ansatz calculations following réf.
[16], Since we have recourse to this method several times in this paper, most of the
details have been collected in an appendix, and we will give here only the main
results. First, it is simpler to consider the very anisotropic limit of eq. (2.2) in which
the model reduces to a spin-3 XXZ quantum chain with hamiltonian [2]

X= -
2 TT sin \

where aA, av, a~ are Pauli matrices. The prefactor in eq. (2.12) is included to ensure
that the equations of motion are conformally invariant [21]. The condition of having
external vertices with conserved current along Zf1 translates into free boundary
conditions for o, while the condition that all external vertices are the same along J*?3

translates, depending on their orientation, into a[= ±1.
Our system can thus be described by the hamiltonian (2.12) with an additional

surface field H' -» ±00. The generic situation with arbitrary such fields H and H'
is treated in the appendix. Let us suppose for instance that we fix cr£ = 1, which
correspond to fig. 2 and C = O-T 1. In this case one has to set H' -» -f oo in eq.
(A.I), which gives A' = TT - /\/2 while, since H = Q, A = Tr/2 - /\/2. The sum rule
for the density of roots (A.15) in the spin-5 sector reads in the case H = H' = O

ISl X \ 1
_,^(.*)d,-T(l--) + -. (2.13)

while we have here

,0= 2S i A \
f OL(X)AX---Il-- . (2.14)

J y L* \ IT j



59X H. Saleitr. .W. Bauer / Conformai invariance

This is a first example where some properties of an integrable model off criticality
and in the thermodynamic limit can be related to those of the same model at
criticality but in a finite geometry. This correspondence needs of course the correct
identification of the distance to criticality with the modular parameter. It is
interesting to put it in a more universal form by noticing that, as X -> O in (2.4), the
correlation length of the bulk system diverges [2] like

e«i«p(*rV2X) (2-21)

and thus in this limit one has

(2.22)

a relation which we shall encounter again in the following sections.
In addition to the local height probabilities (2.7) (which by simple summation

give as well the spontaneous staggered polarization), the inverse correlation length
£-1 itself is interesting. As shown in réf. [2], it is also equal to the interfacial tension
5 between the two ordered staggered phases. The latter is in turn defined by

e-s = Z/Z, (2.23)

where Z (Z) the partition function at some point of the antiferroelectric phase with
(without) an interface. Now we can consider the six-vertex model at the roughening
point on a system T x L with say L even, and external vertices fixed to a given state
on both sides. If these are the same, a completely staggered phase cannot exist on
the strip, while the two factors ^ in eq. (2.17) add to give the partition function

(2-24)

If the external vertices are in opposite states, a staggered phase can exist on the
strip, while the two factors ^ now cancel to give

r"-1). (2-25)

Forming the ratio of (2.24) and (2.25) we find

-=2^4f[ (l+<r"} „ . (2.26)
'
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The same result would be obtained starting from L odd. Remarkably. (2.26)
reproduces the result of Baxter for e~ 5 = e"', once q is this time identified with

1 /"» -" 1 X/ > ' • - = e .
The next question now is to check whether the above correspondence generalizes

to other models, in particular to the ADE solid on solid models [1O]. For this
purpose, it turns out to be necessary to study first some properties of the Potts
model with free boundary conditions.

3. Potts model with free boundary conditions

The Potts model [22] is defined initially for Q integer by the action

^- -^ E V W1 0*>

where ( j k ) denotes nearest neighbors of, say. the square lattice, and a = 1 ..... O.
The analytic continuation to Q s R is obtained using the high temperature expan-
sion [22]

Z8- E ( e ^ - l ' G - ^ , (3.2)
graphs

where the graphs are obtained by putting Jf^ bonds on the edges of the lattice.
which form Jf^ clusters, i.e. connected components (including isolated points). Eq.
(3.2) is more easily handled using a polygon decomposition of the surrounding
lattice [23] (here another square lattice). If J^L is the number of loops in a given
graph of (3.2) and ̂ \ the total number of sites then by Euler's relation

^L=^B+^C-^S. (3.3)

In a plane or a system such as fig. (2) with only two sides identified [23, 13], the
number of polygons reads

Hence eq. (3.2) can be rewritten as

ZQ-Q~r" I [(e1/r-D<r l /2] * Q^-. (3.5)
graphs

Model (3.2) is known to have a second order phase transition for Q e [0, 4], the
critical temperature being such that (e l / r— l)Q~ l / 2= 1. The term Q^ /2 can be
made local by giving an arbitrary orientation to the polygons [23], and then
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associating to each left (right) turn the complex weight e'A/4(e"'A/"1). In a plane, the
difference between the number of left and right turns along a closed loop of the
square lattice is ±4, and one gets after summing over orientations the desired factor
Ql/- per polygon provided

e [0,7r/2]. (3.6)

Finally this loop model can be reformulated as a six-vertex model by sticking again
oriented contours at each node of the surrounding lattice. In the critical case to
which we restrict now, the vertex model is homogeneous with weights given by eq.
(2.2) in the isotropic case u - /\/2. In particular one has d = - ±Ql/2.

We now consider a Q-state Potts model defined by eq. (3.2) on a rectangle Tx L
with sides identified in the time direction and free boundary conditions at the top
and the bottom (fig. 4). The above transformations then give rise to a six-vertex
model the external vertices of which have a conserved current and weights e± 'x < / 4

(fig. 3). Moreover, special attention must be paid to noncontractible polygons in the
time direction; these have as many left as right turns and consequently the curvature
terms give in this case a weight 2 which must be corrected into Q1''2: a similar
problem was encountered in the study of toroidal geometries in réf. [13].

We first consider the effect of the external weights on the mapping of the vertex
model onto (2.5), and for this purpose we use again the Bethe ansatz method. As
shown in réf. [21] the hamiltonian which describes the model reads in this case

-X
a/ff/1 L i sin \ ( a{ - (3.7)

Fig. 4. A configuration in the high-temperature expansion of the Potts model partition function (3.2)
and the associated polygon representation. Loops with double arrows are not contractible.
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This is the XXZ chain with external fields H = -H' = / s i n A. In carrying out the
calculations of the appendix, much care must be taken for determining A and A.
Indeed, for a generic value of H. H' such that H + H' = O one has e x p Z / i A - A ' )
= exp — 2i\, A T A ' = T - A and consequently the spectrum is the same as for
H = H' = O. (In particular the ground state scales with c= 1.) It is only for the
above special values of H. H' that a nontnvial behavior is obtained and A - A' = T
Using eq. (A.16) one finds for the ground state of the 5 = O sector

24L
1-

1 - A/7T
(3.3)

in agreement with the value of the central charge [24,25]

): 6
C=I- I -AA (3-9).

where we have introduced for latter convenience

,U = 7T/A - 1

Similarly the ground state of the spin-51 sector reads

(3.10)

L

1 (l-2/iS) :

24
+ (3.11)

corresponding to surface dimensions

(3-12)

Formulas (3.11), (3.12) are valid for S^Q. Due to a -» —a invariance, the gaps for
S <Q must have the same expression with S replaced by ~S. and we can write

As (3.13)

Now it is interesting to recall the Kac formula [26] giving the dimensions of
degenerate operators for central charge (3.9)

(3.14)
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which shows that
X 5 -A 1 - 1 . , ,* . (3.15)

In the generic case where a is irrational, the associated character reads [27]

On the other hand it is possible to show that for the above special values of H and
Pf', the Bethe ansatz equations (.\.2)

~ /= ! . / = /

have the property that every solution in a given spin S > O sector can be trans-
formed into a solution in any sector O 4 S' < S with the same energy. In particular
all dimensions (3.12) which appear in the ground state of spin 5" > O sector are also
present in the excited states of all the O < S' < S sectors. Result for negative spins
are then deduced by symmetry*.

Now consider a given spin-S sector. From the above discussion we know the
spectrum of the transfer matrix contains all dimensions xs- with 5' ^ |5j, while
from conformai invariance arguments, the descendants encoded in the character
(3.16) must also appear. A simple conjecture is thus that the spectrum of dimensions
in this sector has the generating function

I K1-1^. (3.18)
S"»[S\

Finally we have to come back to the Potts model and to consider the noncon-
tractible loops. In this case it is more easy to work with the isotropic six-vertex
model which is equivalent, as explained in sect. 2, to a SOS model. In particular,
since only external vertices with a conserved current appear, heights along ^f1 and
&i are fixed to say a and c. Now consider a configuration such as in fig. 4. Each
noncontractible polygon #, contributes to the height difference by a factor e, = ±1
depending on its orientation

c- a= Y>. (3.19)
/

It is then easy to give to any ^1 the correct weight O1 '2 instead of 2 by introducing
as in réf. [13] a term cosA(c- a) in the calculation of the partition function since

c o s , \ l - ( 2 c o s X ) \ (3.20)

Note added in proof: This property is due to the quantum SU(2) symmetry of eq. (3.7) as pointed out
in réf. [34].
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where CsJ is the number of noncontractible polygons. Collecting eqs. (3.10), (3.18),
(3.20), with the correspondence 5 = (c - a ) /2 we obtain finally the continuum limit

5s Z

which can be rewritten using

sm[ir(25" + !)/(). + 1)] (3-22)

as

— - l -ÎS

(3'23)

For a generic value of O the JTS are real numbers. In particular the operator A13

which corresponds to the spin operator [24] has Jf^ = (2cos/\)2 - 1 = Q - I as
expected.

Formula (3.23) holds for any value of Q, provided that, as for the torus [13], there
is no singularity in the expression of ZQ when A passes through a rational number.
In the latter case however, the K 's (3.16) are still reducible and one expects from
arguments of réf. [13] that Z0 can be expanded on the true irreducible characters
X 's [27], which can indeed be checked from eq. (3.22) using the periodicity of Jfs.

In the simple case where u. is integer, which corresponds to central charges (3.9)
of the unitary series, one finds, introducing

(3.24)

that

((A-l)/2]-l
z<2= L ^s Xi. !-:<?; fi integer > 2 , (3.25)

S = Q

where [ ] means integer part. Now we can compare eq. (3.25) to some known results.
The first value of interest is Q = I, ^ = 2, which corresponds to the percolation
problem [22]. In this case one expects Zg-1 = I, while eq. (3.25) gives indeed



604 //. Suleur, M. Buuer ' Conformai i

For the Ising model Q = 2, /JL = 3 one finds ~/Vt} = ->', - 1 and

(3.27)

Eq. (3.27) agrees with the result obtained by Cardy in réf. [14]. The method used in
the latter reference is however completely different from ours. For the three-state
Potts model Q = 3, fj. = 5. ̂  = ̂ \ — 1. ̂  = 2 we obtain

20-3-Xu^-Xi-J + X i - S ^3-28)

also in agreement with réf. [14]. In the limiting case O — 4, n goes to infinity and
one has >^(/A -> co) = 1 + 2S. Then

55:0.

~ _

L (1 + 25)- - r - , (3.29)

which gives after a proper combination of terms

(3.30)

in agreement with the general results of refs. [20, 2S] for the Ashkin-Teller model
with free boundary conditions, a special point of which is precisely the Q = 4 state
Potts model.

This method allows us to consider as well the tricritical Potts model. The latter is
obtained by introducing vacancies [29], and known to renormalize onto eq. (2.5)
with another branch of the coupling

, , \s[0.7T/2]. (3.31)

The central chare becomes then

(3.32), ,
(,a-r I ) ( M + 2 )

and the fundamental dimensions (3.15)

X f - H 1 . . (3.33)
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We expect then, considering again the case u. integer for simplicity

f i / * - ! > / : : ! - -

zen- E -"i x, -M.. <3-34)
.S' -O

In the case Q = 2, Q = 3 we find

Z£.2-Xi.L + X 3 . i . (3-35)

z#.j-xi.i + 2x3.1 + X M - (

Eq. (3.35) agrees with a conjecture in réf. [14] while eq. (3.36) is new.

4. ADE restricted solid on solid models with fixed boundary conditions

We turn now to the central subject of this paper, namely the calculation of
(continuum limit) the partition functions of AE>E critical models on rectangles
TxL with fixed boundary conditions of the top and bottom lines. These will be
compared to the expressions of local height probabilities found in various works.

We start with the A lV models which have been studied in details in the paper by
Andrews, Baxter and Forrester [3]. These are restricted solid on solid models on the
square lattice, the heights of which take values / = 1,2, ...,N and can thus be
associated to the Dynkin diagram (fig. 8) of the A^ algebra, with Coxeter number
H = N + 1. Neighboring points have heights which must differ by ±1 as in the
unrestricted solid on solid model of sect. 2 and the explicit integrable Boltzmann
weights are

w ( / , / ± l , / , / + l) = a, = h(\-u)/h(\),

h ( u )
w ( / + ! , / , / + ! , / ) = £ , =

MX)

h ( os/ + M)

/ z c j , — u
w ( / - l , / , / - l , / ) = < ? , = . ' ; . (4.1)

In eq. (4.1) the variables in w(a, b,c,d) are ordered anticlockwise from the south
corner of a face (fig. 5). u is a spectral parameter, X = v/H, U1 = \l, and the
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c

d^ >b

a

Fig. 5. Labeling of heights around a face.

function h is given by

CO

h (x) = 2r1/4sin.x:n (1 - 2r"cosx ^ /4"
/1-1

(4-2)

where the real nome £ e [ — 1, 1] and plays the role of a temperature. The weights in
eq. (4.1) have the following symmetries [3]

w(at d, c, b/u) = w(c , b, a, d/u)

1/2

w(b,c,d,a/\-u) (4.3)

(rotational invariance can be restored [3] by a gauge transformation). Several
regimes are observed [3] depending on the values of t and u

Regime I: - 1 < / < 0 , -\<u<Q,

Regime I I : 0 < r < l , - X < u < 0 ,

Regime III : O < r < 1, O < u < X ,

Regime IV: - l < r < 0 , Q<u<\. (4.4)

A phase transition occurs when t crosses O. The critical point between regime I and
II is expected to be in the universality class of the ZH_2 model. The critical point
between regime III and IV corresponds to a unitary theory (3.9) with

U = H-I= ft. (4.5)
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The partition functions on a torus as obtained in réf. [30] are the diagonal
invariants with operators (h. h), h running over the Kac table (3.14)

where

I ^ f ^tj.-l, I ^s ^u (4.7)

Local height probabilities have been calculated [3] in the four regimes. In what
follows we shall consider the regime III only, which is ordered with N-I possible
ground state of the same nature as for the six-vertex model, i.e. consisting of heights
b on a sublattice and heights c on the other one. Introducing e and p such that

(4.8)

one finds then [3,7], using the character (3.24) for C given by (4.5), i.e. u = .V

D( ., , h(">a)Xja(p] . .
P(a/b,c) = —— - - - — , (4.9)

£ a '" ( w a- )Xrf f l - ( /> )

where the probability P has been defined in sect. 2, d = inf(b, c). The striking fact is
of course the appearance of a Virasoro character in eq. (4.9).

Now we consider the Aw model at its critical point between regime III and
regime IV, on a rectangle T x L with heights fixed to a on Uf1, and to b (resp. c) on
=S?2 (resp. ^f3). To calculate the corresponding partition function, we shall once
again use the mapping onto eq. (2.5). If p = O, the weights (4.1) can be rewritten as

s in (A-w) sin u [SaSc]
i/2

8(b,d) (4.10). ^ .
sin A sin A Sh

where Sa is the ath component of the eigenvector of the incidence matrix C of the
Dynkin diagram with the largest eigenvalue i.e.

A = 2 COS(T///), (4.11)

Sa = v/Vtf sin( ira/ H ) . (4.12)

From now on we restrict for simplicity to the symmetric case u — A/2, and drop out
of w the irrelevant factor sin(X/2)/sin A. Forgetting first boundary effects, the
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V

6. Cluster expansion of an ADE partition function. (Heights are defined on the dotted lattice.)

partition function can be calculated using a graphical expansion [31] by drawing a
bond between ac or bd depending on the term which is taken in the weight (4.10) of
the face abed. One gets in this way clusters of sites with the same height (fig. 6).

These clusters can be alternatively represented by a polygon decomposition of the
surrounding lattice (fig. 7). As shown in réf. [31], the Sa terms in eq. (4.10) conspire
then to give, after summation over all possible heights, the weight A (4.11) per loop.
Now a graph such as fig. 6 can be put in exact correspondence with a graph for the
Potts model high temperature expansion (3.2) once the lattice of the latter is
completed by adding sites in the center of each face and drawing additional heavy
bonds according to the configuration of loops (fig. 7). Thus, apart from boundary
terms which we discuss next, the partition function of the A /v critical model is

Fig. 7. Potts model configuration associated to fig. 6 (see text).
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related to the one of a g-^iHe Potts model with

Suppose now we fix heights on ^1 and ^3 only in the A v model. Then, as
comparison of figs. 4 and 7 shows, this corresponds to choosing free boundary
conditions for the Potts model (4.13).

The next problem concerns noncontractible loops which are given the weight 2 in
the associated vertex model (sect. 3). Instead of giving to these the weight Q1''2 as
would be the case for the Potts model (4.13), one must consider them [31] as
associated to unit steps in a random path on the Dynkin diagram of A v, with the
condition that after having crossed the rectangle in the space direction, the height
has varied from a to c. The correct weight involves thus, if ftJ is the number of
noncontractible polygons, the factor

T = number of paths of M steps going from a to c (
on the Dynkin diagram of A (V .

Introducing the set of normalized eigenvectors of the incidence matrix C

-sin ̂ y- (4.15)

associated to

A(J) = 2cos(irj/H), (4.16)

where j = 1, . . . , N runs over the exponents of A(V, one finds

. (4.17)
/sexp

Now each term in eq. (4.17) has the same form than (3.20), and using the same
procedure than in sect. 3, it is easy to give the correct weight to the noncontractible
loops. Collecting eqs. (3.21), (3.25) (since ,u is integer here) and eq. (4.17) one finds

;Sexp S-O
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and regrouping terms

" ^ _s in [<ry (2S+ !)/"]

5-0

The calculation of the partition function reduces thus to simple trigonometric
sums. As an immediate application we can consider the Ising model which corre-
sponds in this RSOS language to the A3 model, height 1 (resp. 3) being associated
to a spin 4- (resp.- ). Using eq. (4.19) one finds

Z ^ 7 = v 7 — 7 —~ v /ill "^Oi
4- -4- — — / V l I * •*- — — — -*• /x 1 3 * \ * "*•* /

which agrees with a result of réf. [14].
In the above calculation we implicitly assumed, using the equivalence with the

Potts model (sect. 3) that .SP1 and .SP3 lie on the same sublattice, and consequently
that c — a is even. (One can check that eq. (4.19) actually vanishes for c — a odd).
Everything can be carried out as well if 5P1 and -JzP3 are on different sublattices
(which correspond now to c - a odd) by replacing in the factor and character of eq.
(4.19) S by 5 + k- This shift corresponds to the existence of a frustration line in the
ground state already, or equivalently to half integer spin in the XXZ chain.

Formula (4.19) can be applied for calculating Z(a/b, c) in the case where c is at
the extremity of the Dynkin diagram, in which case b is fixed by the rules of the
model. Suppose for instance c — N. Then after straightforward algebra one finds
that all terms in eq. (4.19) vanish except the one with S = (N- a)/2, and then

- 1 , N ) = X i 1 V - I - U = X 1 V - I a - (4-21)

(The last equality in this formula derives from eq. (4.7).)
Similarly if c = 1 the only remaining term has S = (a — l)/2 and

Z(a/2, l) = xi.a (

In both cases we find thus the same character Xd a as tne one which is observed in
eq. (4.9).

The generalization of the result (4.21) to the case d > I is technically difficult. It
corresponds, in the expansion of sect. 3 to giving a corrected weight Sh/Sc instead
of A (4.13) to polygons which touch the boundary, and we have not been able to
re-express in general this modification in terms of the vertex model. It is tempting
nevertheless to conjecture, using eq. (4.9), that eq. (4.22) generalizes to*

Z(u/6.c)-xw.,. (4.23)

* Note added in proof: We are now able to prove formula (4.23). The boundary constraint is dealt with
by projecting the two first spins of eq. (3.7) on an appropriate quantum SU(2) representation related
to d.
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t 2
Ordered values of hr, - c/24 for a = 5, c = 4/5, and first degeneracy level

(r.s) 11

4
/iri - c/241 120

22

I

"Tzo

33

4

T5Ô

44

11

TIO

:i
44

TIO

32

59

Tzo

43

76

T3Ô

31

164

TIO

42

191

Tzo

4L

356

First degeneracy
level

We have checked numerically this relation for the first models of the A v series
using transfer matrix calculations. As an example we give in table 1 results obtained
in the A $ case. The convergence of the ground state energy is not always very good,
but thanks to the spacing between dimensions in the Kac table (table 2), and the
characteristic degeneracies of excited states, the characters can be easily identified.

We see that forming the ratio analogous to eq. (2.20) does not reproduce the
result (4.9) for the local height probability in regime III. Instead one finds

i-u'^-l," /O, C) t~

which will be interpreted in the next section as the LHP at the corner of the SE apex
(fig. 8), once q is identified with />1/4 (this last power comes simply from the fact
that one takes now a quarter of the available angle only). Nevertheless eqs. (4.9) and
(4.23) present a remarkably similar structure which is related to properties of the
corner transfer matrix.

We notice also that in the very favorable case of the Ising model, (4.20) gives

Z — 7 V - V Tl00Il —++ £-.- 1- _ Xi. i Xi. 3 _ i l o \ i

7 J. 7 Y + Y n°°i -i-tf"+
&+ + +£•-+ X l 1 I ^ X l . 3 i i O X 1 ^ ? I

which agrees exactly with the expression of the spontaneous magnetization [2]*.
A similar program can be carried out for the Dv models, variables of which are

associated to the corresponding Dynkin diagram (fig. 8). For heights a, b,c.di= N
— 1, N-I, the Boltzmann weight w(a,b>c,d] is the same than for the A2 A ,_3

model (i.e. the A model with same Coxeter number H= 2N - 2) (4.1). Values of w
in the remaining cases are given in réf. [6]. There are symmetric in the exchange of

* This was first mentioned to us by J. Cardy.
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Name of the
algebra

AN

ON

E5

E7

PT.

Diagram Coxeter
number

1 2 3 4 N

N-I
1 2 3 N-Z _s*

~\

1 2 3 4 5

is

I ï 2 i ? S 13
1,

1 2 2 i 3 S Z ™ i

Exponent

1.2. .,N

1.3. . . .2N-3.N-1

1,4 .5 ,7 .8 ,11

1,5,7.9.11,13,17

I 7 11 H 17 tQ Tl ")I
Fig. 8. Dyakin diagrams. Coxeter number and exponents of simply laced Lie algebras.

The D,v model presents various regimes similar to eq. (4.4). The critical point
between regime III and IV corresponds to an unitary theory (3.9) with

/t = //-l = 2.V-3. (4.26)

The local height probabilities are calculated in réf. [6] for b, c e 1, . . . , N - 2, N —
l(«) = [(# - 1) + (N- 1)1/1/2. A. ground state involving the latter height is thus in
fact a mixed phase where /V- I and / V - I coexist. Then defining d = inf(£, c) as in
eq. (4.9) one finds

of ^ ^P(a/b'c)

In eq. (4.27) one can use symmetries (4.7) to replace X2.v-3-</.a
 by X^->N-2-a-

 One

checks that LaaDfiP(a/b, c) = l.
Now properties of the same model at criticality on a rectangle Tx L can be

studied. As was the case for the A,v model, we are able to handle analytically only
the case where c belongs to an extremity of the diagram. We introduce the set of



614 H. Saleur, M. Bauer / Conformai invariance

normalized eigenvectors, for j belonging to the exponents of D|V

7 = 1,3 ..... 2,V- 3, (4.28)

1 ( / V - I -a) /TT _

, , a = AT-IJT=T, (4.29)
y 2 (AT- I )

associated to eigenvalues

A(J) = 2 cos [ iry/2( N - 1 ) ] . (4.30)

For the last exponent J = N-I (which may be present in eq. (4.28) already for JV
even) one has the eigenvalue A = O , associated to the vector

1

Boltzmann weights in the limit / -* O read as in eq. (4.10) with Sa = S^. With
these conventions, it is clear that eqs. (4.17)-(4.19) still hold.

For the three-state Potts model which corresponds to D4, one gets for instance

^-1,1 = Xi. i "*" Xi, 5

Zi.j = Zli3 - Xu (4-31)

in agreement with results of Cardy [14]. For comparison with (4.26,4.27), the
interesting case is b = 2, c — 1, for which we get

Z( a/2,1) = Xi.a + Xi,2,v-2-a

TA I ) = X L ,.v-i (4-32)

with the same structure as eq. (4.27). This leads us to expect, introducing the mixed
state N - I*"0 = ((N - 1) + (F=T)J/,/!, that

Z(N- l/b, c) = Z(W=ï/b,c}=x<<.N-i (4-33)

for 6, c € 1, 2, . . . , N - 2, N - l(m). We have checked numerically these relations for
the first D^ models. Results in the case of D4 are given in table 3.
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It is interesting to notice that our method allows as well to fix b or c equal to
(V - I,. 'V - 1. In this case one finds in particular

5 = 0. S even

Z(N- l/N -2,N - 1) =
.V-2

(4.34)
S - O. S odd

One can then consider [6] the quantity P(N - l/b, c) - P(N - l/b. c). It vanishes
except for ground states which are not invariant under exchange of ^V - 1 and
N-I. Now subtracting the two results (4.34), and performing a modular transfor-
mation q = e-"T/L -»<?' = e~

4ffL/r, gives due to [30]

Xr.

(4.35)

,V- 1

(4.36)

The leading behavior of this expression as q' -» O defines, following [6, 32], the
scaling dimension of the order parameter P v _[ - P-^I. It reads

( ,V-I) 2 - !

confirming thus the conjecture of Pasquier (eq. (28) of réf. [6]).

5. Spectrum of the corner transfer matrix

The key instrument in calculating the local height probabilities is the corner
transfer matrix [2] (CTM). By definition, the CTM at the south east (SE) corner is
Au. — O if /j =*= /{ and An. if I1 = /( is the partition function for the SE quadrant
whose boundary heights are specified to be /, /', b and c (fig. 9). For the NE, NW,
SW quadrants one gets similar matrices B, C, D. Defining also the operator

(PO)IJ' = $i, a $i. r tne l°cal height probability reads then

Tr(P11ABCD) , x
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U

U.i «b

'm.2 '«

b c

b =

Fig. 9. Configuration of the lattice SE comer for the definition of the corner transfer matrix A.

and for a point at the corner of the SE apex

TtP11A
(5.2)

The CTM depends, among other things, on the spectral parameter u. Using the
star triangle relation satisfied by the Boltzmann weights (4.1), one finds [2,3] that in
the thermodynamic limit and up to irrelevant scalar factors

B ( u ) = O3Re-"a

D(It) = Q1Re-^1-

where Q, 3? are independent of u and

Moreover

TrF

(5.3)

(5.4)

(5-5)

(5.6)
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and in particular eq. (5.5) is independent of u. Now the quasi-periodicily of weights
(4.1) for translations of u in the imaginary direction imposes [3]

( 5 7 )

where the jV(l) are integers. The consideration of some limiting cases allows then
to show that [3]

-*-U+l/ :4 / ̂  \ ^ 3)

/

Combining eqs. (5.7) and (5.8) one finds

n/ /F X h(Wa)Xja(p} . . . .
P(a/b,c}=—- - : - T-T, (3.9)

Eq. (5.10) reproduces (4.24) in the isotropic case u = A/2 to which we restrict
ourselves now.

On the other hand, coming back the study of sects. 2-4, the partition function on
the rectangle T x L with fixed heights at the boundaries reads

r^-. (5.11)

Comparison with eqs. (5.7) and (5.8) shows that

L) -X^a/bc; e) -

(5.12)

with the correspondence

L= (,V 4- l ) £ /2 . (5.13)

This is one of the key results of this paper. It states that the spectrum of the
hamiltonian defining the corner transfer matrix in regime III, i.e. off criticality is, up
to a shift of the ground state, the same as the one of the hamiltonian which defines
the standard (continuum limit) transfer matrix on a strip with corresponding fixed
boundary conditions at criticality, once the deviation from T^, e in the former case,
is identified with the finite size L in the latter by relation (5.13).
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b.c

619

Z W

Fig. 10. Mapping of the strip onto an annulus in the plane.

An equivalent formulation of this result is obtained by mapping the critical strip
onto the plane with the transformation

— exp — i z . (5.14)

One gets in this way a piece of a ring (fig. 10) vvith opening angle B=T and inner
and outer radius in ratio p such that

P = C^. (5.15)

In this geometry one can of course define a new corner transfer matrix and a
hamiltonian ~#CTM- From eq. (5.12) it follows that the excitation spectrum of
and -# are the same provided one identifies now

This is supposed to hold in the entire regime III. If / -» O one can show that the
correlation length £ diverges like [3]

(5.17)

so eq. (5.16) becomes p cc £. This property was also observed for the six-vertex
model in sect. 2. It looks quite natural from finite size scaling.

6. Conclusion

We have observed in this work relations between the properties of an integrable
system in the thermodynamic limit off criticality, and properties of the same system
at criticality but in a finite geometry. The corner transfer matrix is found to play a
central role in this correspondence. Integrability and quasi-periodic dependence of
the Boltzmann weights upon the spectral parameter ensure that the spectrum of this
matrix is - in the correct scale - made of integers, as happens also for the row to
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row transfer matrix on a strip at criticality. This probably is not an accident, and we
have shown that the two matrices are indeed essentially the same once the deviation
of criticality for the former case is correctly translated into a f in i te size for the latter.
The precise correspondence between these two parameters is obtained by identifying
the nome in the elliptic functions which define the Boltzmann weights with the
modular parameter that describes the (continuum l imit) rectan^e.

In the most favorable cases, the local height probabilities in regime III can then
be derived fro*n a study of the system at criticality. In general, we get in this way the
probability at the corner of the SE apex only since our approach misses the /i(wu) in
eq. (5.9).

This term was given a nice interpretation in réf. [7] as a Kac-Moody character,
once written in the modular transformed variable p (4.8). Indeed we recall that by
the construction of Goddard, Kent and Olive [8] theory (4.6) can be considered as
the coset

SU(Z)1 ®SU(2),_2/SU(2) t i_1 (6.1)

(where lower indices denote the level). Introducing the characters at level k,
isospin 1/2

X,.,U,--)=Tr[^-/-V»] (6.2)

one has the identity
M-I

Xi, / ,(<?, -^-2,J?- "O= L X / , * i . / + i ( < 7 ) x M - t . / ( 9 - - ) (6-3)
/=o ,

/-/ ,-/ , mod 2

so the LHP (5.9) can be rewritten as

of /A > . * - . a - > a (,^P(a/b,c)=- — -. - J7P- - -. - PTTT (6.4)
Xi.«( /> , /> l / - )x , i - :. rf- 1 ( / > . / > ' • )

with e = d — a mod 2.
As an application, we can conjecture for instance the expression of P (5.10) for

the say E6 model (fig. 10) which has been solved up to now at the critical point only
[1O]. Restricting for simplicity to c = 1, b = 2 (which is likely to be a ground state in
the off critical E6 model), we find, using formula (4.19)

P(4/2,l)aX l .4 + X1- . t o -
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where the parameter of the characters in these formulas is a measure of deviation
from criticality. But we do not know what the corresponding Boltzmann weights
are.

Itoyama and Thacker [33] had already tried to relate the corner transfer matrix of
the eight-vertex model with a Virasoro algebra, exploiting the above-mentioned
integer structure of the spectrum. In the course of their work however they found a
wrong central charge c & 1 due to a necessary shift in the definition of L0 (term
hSnQ in their eq. (18) with h = 1/16). This is explained by the fact that the CTM
must be put in correspondence with the critical hamiltonian with fixed boundary
conditions. For the choice of A in réf. [33] one has fixed spins at the center and the
boundary, and consequently the operator L0 in their eq. (15) acts on the subspace
17A0-1/16 •

In conclusion our results show that the off-critical integrable extensions of the
ADE models (at least in regime III) are related to the same models at criticality in a
finite (continuum limit) box. It seems of great importance to understand more
deeply this connection. In particular can the Boltzmann weights themselves be
obtained by similar calculations?

Appendix

We describe briefly in this appendix the calculation of the spectrum of the XXZ
spin- \ chain in the presence of surface fields

sin X
H'a (A-I)

where <r's are Pauli matrices. The prefactor in eq. (A.I) is included to ensure that
the resulting equations of motion are conformally invariant [21]. The total number
of down spins n is conserved, and the spectrum of eq. (A.I) decomposes into sectors
of fixed spin S = L/2 - n. S is integer if L is even, and half-integer if L is odd. In
the unrestricted SOS six-vertex model (sect. 2), as in fig. 2, 5 translates into the
height lifference (c - a)/2. In the following we suppose S > O. Results for 5 < O
are then obtained by symmetry. The Bethe ansatz equation for the wave function of
the «-down spins reads [16]

Lk = irl -k log

(A.2)
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In this expression /cy is the impulsion of " pseudoparticles", & is the two-body
scattering term

-i
-Jtcos[(/7-<7)/2]

(A.3)

and /y are integers or half-odd integers. The additional term comes from boundary
effects, and it vanishes exactly for the choice H = ism X= -H', thus giving rise to
eq. (3.17). The associated energy reads

e = —
2 TT sin X

( L - 1) A + H + H' - 4 £ (4 - cos,
y-1

In solving eq. (A.2) it is useful to perform the change of variables

so (A.2) becomes

/ M ( ^ \
>(x,- «Itan"1 cot- tanhx

(A.4)

(A.5)

where

I "
T E

H - A - e'A

(A.6)

(A.7)

and the same equation holds for A', H'. In the case of free boundary conditions
H = H' = O one has A = A' = tt/1 - X/2. In the case H = - H' * i sin X one checks
that e

2'(A+A/) = e~2'x and A + A' = ir- A. If ff=-H' = isin\ the expression
becomes indefinite. In the case, coming back to eq. (A.2) one finds A 4- A' = TT.

Now following réf. [15] one introduces the function ZL(x) defined by

JC+ *y, X)

with the property that ZL(XJ) = Ij/L, and the root density

(A-8)

(A.9)
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The latter satisfies the sum rule

623

00 25 2\
-

TT

1
3- -(A + A + A ' )

77
(A.10)

If L -* oo, OL converges to with

A cosh( •
(A.ll)

Now the corrections to eq. (A.ll) and consequently to the scaling behavior of the
ground state energy e(f in the spin-5 sector can be obtained. In this case the /y's are
taken to be

/!,...,/„ = 1,..., n (A.12)

so integrals can be expanded using the Euler-McLaurin formula. At order L~2 one
finds the set of coupled equations

,surf

+ —, (A.13)

00 p'(x-X)

+ surface terms. (A.14)

In eq. (A.13), the bulk (extensive) term is set equal to O, esurC is a surface energy,
while by surface terms in eq. (A.14) we mean terms of order L~l which affect only
the value of esurf. In eq. (A.14) p ( x ) is some complicated kernel the expression of
which is given in réf. [16]. It does not depend on L. Finally X is the largest root of
eq. (A.6) such that ZL(X) = ZL(X) = n/L or

25
3- - (X+ A-I-A') (A.15)

Eq. (A.15) is the only way the spin 5 and the surface terms A, A.1 enter the
calculation of aL and thus of the relevant energy terms. Eq. (A.14) is solved using
Wiener Hopf integration techniques and one finds in the end

24 1- + esait
TT

(A.16)
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1 Introduction

Affine Lie algebras are one of the main tools in the construction of Conformai Field The-

ories. They underlie some of the most important examples of Rational CFT, namely the

Wess-Zumino-Witten models [19]. In these models the Hilbert space is built from unitary
representations of an affine Lie algebra g at some positive integral level k. Another very

useful tool is the coset construction [6]. Given an embedding g D p of Lie algebras and an

irreducible unitary highest weight representation L(A) of g, one obtains a set of represen-

tations ET(A, A) of the Viraaoro algebra, which intertwines with the action of p on L(A.).

More precisely,

(1.1)

where the sum runs over all representations of p of level is = kj, k being the level of L(A.),

j the index of g D p and U(A., A) the subspace of p-highest weight vectors with weight A.

The central charge of the Virasoro algebra acting on U(A., X) is c(g) — c(p) with

h(g) being the dual Coxeter number and c(g) (resp. C(P)) the central charge of the Sug-
awara representation of the Virasoro algebra acting on L(A.) (resp. L(A)). Let h, and
h denote Cartan subalgebras of g and p. One can choose them so that h C. h. Let
H = (T e C7|Imr > 0} be the upper-half plane. The normalized character XA. of L(A.) is

the holomorphic function on H x h :

XA(r, z] = g-'W/s* Tr L(A) exp 2»7r(rL0 + *) (1.3)

where as usual q denotes exp 2t7rr, O < \q\ < 1. Suppose that z € h. then from (1.1) we

get:

XA(T, «) -£tf MMi-, ») (1-4)
A

where the branching function o£ is

tf (r) = ffMrt-«M)/* Tr u(^} «*• (1.5)

The modular transformation properties of the characters are given by [13] :

XA(r + 1, *) = e^-M/^fr, z) (1.6)

with
(A + 2p|A) (L7)



and

e'*(iW/r E S(L, M)XM(T, z) (LS)

P* is the set of dominant highest weights of level k, and

exp (A + p\w(tt + ?)) (1.9)

IA+! is the number of positive roots of g, P is the weight lattice, P* its dual, W the Weyl

group, and A and p denote the "finite" parts of A and p i.e. A = AAo + A, p = h(g)Lo + j5,

see [14). Using the Weyl character formula, one can rewrite (1.9) as follows :

S(A, M) _ -2»V ,- . ,„ ,„.

*" ( 0)

where Tr^ denotes the trace over the finite-dimensional ^-module with highest weight AdT.
One shows that 5(A, M) is a symmetric unitary matrix.

Set S(A) = S(A5AAo). By the Weyl denominator formula,

S(A) =

Hence S(A) is a positive real number, which appears hi the asymptotic behavior of XA(r, O)
as T — * O. It turns out to be :

XA(r,0) ~ S(A)c'*e(')/12r (1.12)

Indeed from (1.8), XA(r,0) = £MS(A,M)XM(-l/r,0) and since XA(r,0) = gA*

o(g)) and /IA > A^0 = O, (1.12) follows.

Returning to (1.4) one easily deduces the transformation law of the branching function :

# - - = E S(A1M)S-(A^)W (1-13)

(from now on dotted quantities refer to the subalgebra p).

By definition, g D p is a conformai embedding when CT(A, A) is finite-dimensional,
or equivalently when c(g) = c(p). This implies that the level of g is one. Conformai

embeddings are classified in [4J. In this case b$(r) = dimZ7(A,A) = 5(A, A) is a constant

and (1.13) reads :



i.e the rectangular matrix 6(A, A) intertwines with the action of the modular group on the

characters of g and p. This matrix also obeys the important identity :

S(A)= £ U(A, A) 5(A) (1.15)
*€#*

obtained by inserting (1.12) and its analog for p in (1.4).

In this paper we compute 6(A, A) in the case g — su(mn)i Dp = su(m)n © su(n)mi

which is conformai for m, n > 1, the subscripts denoting the levels. The previous equations
need to be slightly modified to account for the non-simplicity of p. For example (1.14)

becomes :

6(A,À,Â)= £ S(A,Af)S'(À,A)S'(Â,A)4(Af,A,A) (1.16)

Here and hi the following, single dots refer to 3u(m) and double dots to su(n). Similarly
(1.15) becomes :

=E &(A, A, A) 5(A) 5(A) t1-17)

It should be mentioned at this point that some results on the branching coefficients
of conformai embeddings have already appeared, see [13] and references therein. For

instance the branching rules for all regular conformai embeddings are known. Also in [15]
the branching rules of all conformai pairs g D p with g exceptional are listed. Of more
direct relevance to the present paper is the work of Frenkel [10] who dealt with the case

gl(mn) D sl(m) © gl(n). Examples of decompositions under su(mn) D su(m) © 3tt(n)

appear in a recent paper [17].

The paper is organized as follows. In section 2 we gather a number of relations among

highest weights of su(m)n and su(n)m, and the matrices 5(A,/i), 5(A,/i), before stating

the general formula for the branching rules 6(A, A,A). Section 3 deals with the proof of

this result. Section 4 contains some applications to the construction of modular invariant

partition functions.

2 Weights of su(m)n and su(n)m

We start by describing P£ and P™, i.e. the highest weights of sti(m)n and sti(n)m. P" is

the set of weights

. (2.1)



where A1- are non-negative integers such that

X^ = U (2.2)
»=o

and A,- = AQ + ti;,-, 1 < t < m — 1 where w» are the fundamental weights of au(m). Instead
of A it will be more convenient to use

m-l

À + p = E *Â- (2-3)
•=o

with k{ = £,- + ! and ££ol fc«' = m + n-

Due to the cyclic symmetry of the extended Dynkin diagram of su(m), the group Zn

acts on P" by
A,- H-^ A(,.+<r)modm , <reZm (2.4)

Let nm>n = P"/Zm be the set of orbits under this action. The following observation is

crucial :

Lemma 1 There is a natural bijection between fim.n and nn>m.

Proof. Draw a circle (fig. 1) and divide it into m + n arcs of equal length. To each

partition ££ol k+ = m + n there corresponds a "slicing of the pie" into m successive parts

with angles 2TrAr1-/ (m + n), drawn with solid lines. The complementary slicing in broken

lines defines a partition of m + n into n successive parts, £"=o lj = m + n. D

The careful reader will note that if for instance the ^-slicing is ordered counterclockwise,

there still remains the freedom to order the Is in the same or in the opposite sense. We

choose the latter.

We shall parametrize this bijection by a map

/5 : P? -» P? (2.5)

as follows. Set m

^ = E*" l < J < m (2-6)
<=j

where km = AQ. The sequence (rl} rs, . . . , rm) is decreasing, m-f-n = T1 > rz > . . . > rm > 1.

Take the complementary sequence (f i, f2, . . . , fn) in {l, 2, . . . , m + n} with fi > fz > . • • >

?n. Put
+ rn-rn.i+i, l<j<n (2.7)



Then m + n = S1 > S3 > ... > Sn > I. The map 3 is denned by

(ri,...,rm) H-* (3, , . . . ,Sn) (2.8)

Thus when A runs over an orbit ù 6 nmirt, A = a • ,/3(A) runs over an orbit w € fin,m if cr

runs over Zn.

Corollary 1 The orbits of the vacua nAo and mAo correspond to each other.

There is yet another description of the bijection of lemma 1, which will be used later on. It

is best formulated in terms of Young tableaux, so let us first introduce notations for these.

V(A) will stand for the Young tableau corresponding to a dominant weight A of su(N),
with at most N — 1 lines. Recall that y (A) has at most k columns if A has level ft. Let

y(A)r denote the transposed tableau obtained by exchanging rows and columns. It can
be interpreted as a su(k)tr tableau if we erase in it every column with exactly A; boxes. We

denote by \T the corresponding su(k) dominant weight.

Proposition 1 Let A e P " and let C(A) be the number of columns of Y(X). Suppose
a = c(A) mod n. Then

a • /3(X) = XT (2.9)

Proof. Define km by !̂ 1 k, — n, and suppress the tildes from now on in this proof. Let

Pi > Jr = Oi • • • »n be the coordinates of Ar :

XT = PQAQ + ••• + Pn-IA^1 (2.10)

which obey the relations, for j = 1,..., n :

pn + -" + P j = sup{»| fcm_i + • • • fcj > 3} (2.11)

where pn = pa. Consider, when i = O , . . . , m — 1 :

+ i (2.12)

These are m increasing numbers between O and m -f n — 1. On the other hand, when

q = l,...,n
I

q + sup{z| !>,•<?} (2.13)



are n increasing numbers between O and m + n — L We claim that these two sequences

are complementary. Indeed for q € {l, . . . , n} let :0 be such that

•o i'o+l

£>,•«?<£ ^ + 1 (2.14)
y= i j=i

Then
«0 i IQ +1

£ kj + to < q + sup{:'| £>;<<?} = ? + to < ]T *j + *o + 1 (2.15)
;=l j=i ;=l

Therefore we obtain the formula

i

f? = m + n- ?- sup{t| £ kj < q} (2.16)
j=i

which, according to (2.7) implies

m m

3q = m + n-q + l- sup{;j J^ kj > 1} + sup{t| £ ̂ j ^ ?) (2-17)
J=I J=i

We now observe, that if q — km > 1,
m

sup{:| C *y > ?} = Pn 4- • • • + P,-*m (2.18)
j='

whereas if q — km < O (implying km > 1) :

and pq+n-km = O, since

Pn + • • • + Pn+i-*. = sup{i| Am + • • • ki > n + 1} = O (2.20)

Set 5n+i = O and

t, = sq - S^1 - 1 (2.21)

which are the coordinates of /3(X) :

^t0I0 + -- + En-IAn-I (2.22)

where tQ = tn. Assume that O < km < n (the other possibilities are trivial). Take q such

that q < n — 1 and suppose that q — km > 1. From (2.18) :

m m

t, = sup{t| Ç kj >q}~ sup{*| Ç *y > q -M}
j=« j'=«

= Pn H ---- -H P,-fc. - Pn ----- P»+l-fc. = P«-Jbm (2.23)
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and the proposition is proved in this case. The other cases can be dealt with similarly. D

We turn now to a study of the relations between the different S matrices entering

(1.16). We start with 5(A, M]. The set of level 1 highest weights of su(mn) are in 1-1

correspondence with the elements of J?mn : A0, A1, . . . , A-mn-it and we have :

5(A, M] = (mn) -1^eXpC- IM) (2.24)
mn

where we identify the weights i,iV/ with the corresponding elements of Zmn.

Let A 6 P". Put <jn(\) = n - m~l 1̂ 1 r,-, where the r,- are given by (2.6). Then [13] :

S(A, M) = N^ det exp _ (2.25)
\ m + n J i<,-,jt<m.

where

Nm,n = r**-Wmrll*(m + n)-^-1)/2 (2.26)

The next lemma gives the relation between 5 and 5.

Lemma 2 Let À E P2, cr e Zn and

, a) = £ r,- + rrwr - -m(m + l) (2.27)
V=i / 2

, /or all X, ft € P^, o-.i/ G -Zn one Acs

5(A, A) = (£)1/2exP fc*(À,<r)*(A,*')) 5'(^/î(À),^(A)) (2.28)

In particular,

(2.29)

/or all a € Zn-

Proo/. The main ingredient in deriving (2.28) is Laplace's formula from the theory of

determinants [llj. Let A be an iV x JV matrix. We choose a k x k submatrix of A by fixing

two sequences of indices, 1 < I1 < :2 < . . . < » * < JV and 1 < j\ < jj < . . . < jjfe < JV with

k < JV. Let 1 < J1 < . . . < tjv_A < JV and 1 < Ji < . . . < JV-k < JV be the complementary

sequences. Let B(f,j) denote the minor of A'1 defined by (:') and (j), and ^(t,j) the

minor of A defined by (t) and (J) . Then :

B(i,j) = (det A ) - l ( - l ) + * A ( ? , j ) (2.30)



The rest is a matter of (lengthy) computation, expanding the determinant in (2.25) until
one gets a minor of A~l, where

l<j,k<m + n (2.31)
n

At this point one applies (2.30) and then recasts the new minor obtained in the form of

an S(X, il). Another useful formula is

det A = (_I-)(»H-»-i){"H"H-2)/2 (2.32)

(2.29) follows from corollary 1. D

In the next section we will need the conformai dimensions corresponding to the various
highest weights we have discussed. For A € {0, . . . , mn — 1},

_ A(mn - A) .
*A = 2mn (2'33)

and for À 6 P", a € Zn we have

1
<5(A,cr)(mn - 6(X, a)) mod Z (2.34)

3 The branchin rules

Now we are in a position to state our main result, the proof of which will occupy most of
this section. The notations are those of sect. 2.

Theorem 1 Let A 6 Zmn denote a level one highest weight of su(mn). Let À 6 P£,

X <= P?. Then the multiplicity 6(A, A, A) of L(X) ® L(A) in L(A.) has the value :

6(A, A, A) = 1, «7 A = cr/?(A), o- € Zn and A = <î(À,a) mod mn,

6(A, A, A) =0 otherwise.

As a first consequence, we obtain a special case of a general conjecture in [13] :

Corollary 2 //6(A, A, A) ^ O and 0(Af, ft, ft ^ O then 3(A.,M)S'(X,{t)S'(X,ji) > O.

Proof : useequ. (2.28).

The next lemma is the most technical and we have relegated its proof after all the others.

It gives a vanishing/non-vanishing criterion for 6(A, A, A) which cannot be obtained from

modular considerations.
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Lemma 3 Let Q be the root tatties of SU(TO), A1-, O < : < m — 1 its fundamental weights

and Qi = (Qi- L4) n P£. Let A £ Zmn and X € <9imodm- Then there exists A G P*, a 6 Zn

with A = a/3(X) such that 6(A, A1 A) ^ O. Furthermore, 6(A, A, A) = O if À £ QAmodm-

Lemma 4 Lei t € {0, 1, . , . , m — 1},

E (5(A))3 = ̂  (3.1)
ASQ,-

Proo/ : see [13].

Lemma 5 let A £ Zmn and À € QAmodm- There exists a unique A 6 P£ such that

6(A, A, A) T^ O. In this case 6(A, A1A) = 1 and A = <r@(\) for some a € Zn.

Proof. We staxt from equ. (1.17) and use lemma 3 :

(3.2)

where now summation is over À 6 Qjimodm aJid 6 P™ such that 6(A, , ) ̂  O. For each

A € QAmodm» we choose one of those A for which ô(A, À, A) 7= O, and write it as <r/?(A).
(2.29) and (3.1) imply :

However by (2.24) we have 5(A) = (rrm)'1/2. The lemma follows. D

Proof of the theorem. The preceding lemmas imply all the assertions in the theorem

except the fact that A = 5(A, a] mod mn, a condition which determines a, which in turn

locates the weight À being coupled to A and A. We prove this in two steps.

L Classical case. Each representation L(A) of Su(mn) is graded by the eigenvalues of L0.

The subspace with the lowest eigenvalue h^ is nothing but the finite-dimensional represen-

tation L(L) of su(mn) whose tableau Y(U] is a single column with A boxes. Y(A.) decom-

poses into a sum of finite-dimensional representations of su(m) © su(n) as follows [18] :

= © Y(\)®Y(\)T (3.4)

where JK(A)| is the number of boxes of the tableau Y(X). We will say that 6(A, A, A) is

classical if it is non-zero and [Y-(A)J = A. According to (3.4) this implies that A = Ar. By



proposition 1, \T = cr/?(À) with a = c(A) = number of columns of V(A) mod n. Also, one
finds that

5(Â,«r) = |r(À)| + m(a -c (Â) )+mn (3.5)

so we have shown that <î(À,cr) = A mod mn when 6(A, À, Â) is classical.

2. The general case is reduced to the classical case by means of automorphisms. The
center Zn of su(n) is embedded in the center Zmn of su(mn) by the map

v >-*• mi/ (3.6)

in the additive notation. Since the elements of Zn and Zmn act as automorphisms of the

corresponding algebras, this implies that

6(A 4-rm/, À, i / - A ) = 6(A,À,Â) (3.7)

Suppose now that 6(A, A, A) £ O. There exists v € Zn such that 6(A 4- mi/, À, v • A) is

classical. This is because by Lemma 3, we know that A € QAmodm, which is the same as

|Y"(A)| = A mod m. Rewriting the latter explicitly as |V(A)J = A •+• mi/ proves our claim.

But now we have

A 4- mi/ = 6(X, va] = S(X, a] + mi/ mod mn (3,8)

and the proof is complete. D

Proof of lemma S. All required properties of o(A, A, A) will be obtained from a study
of the conformai pair

so(2mn)i D $u(m)n ® su(n)m ® tt(l) (3.9)

which in turn is the isometry embedding of the symmetric space

SU(m + n}/SU(m) x SU(n) x U(I) (3.10)

The link of (3.9) with

su(mn)i D su(m)n © su(n)m (3.11)

is provided by
so(2mn) D 3u(mn) 0 tt(l) (3.12)

which is also conformai, with known branching rules (see below). For short, set g =

so(2mn), h = su(m + n), p = su(m) © su(n) © u(l). One has the decomposition

h = p © V (3.13)

in which V is a p-module and (symmetric space property) :

[ V , V ] C p (3.14)
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In [1] it was explained how the decomposition of the spinor representation s © t (sum of the

two half-spins) of g as a p-module aiay be obtained by considering the affine root system
of k. However [l] only covered the case when h and p have the same rank, h is simple and
p is semisimple. Let us first extend the method given there to a reductive p, i.e. allow a
u(l) in it. What we want to show is that no terms will cancel each other in X, - X t. Let

S and t denote the finite-dimensional spinor representations. It is known that considered
as p-modules, they do not have any common weight. Assume now that s and t do have a

common weight, so that

A - q6 - ^1 ktoi = it - r6 - £ J1-* (3.15)

where A and \i are respectively weights of S and t, q, r are non-negative integers, a,- are

the simple roots of p and &,-,£,- € Z. Therefore q = r and A - y. € Qa, the root lattice
of p. Hence 5 and t contain respectively irreducible components Si and FI in the same

congruence class. But these must have a common weight, a contradiction.

Next, the affinization of u(l) is the Heisenberg algebra, so its irreducible characters are

inverse of Dedekind's 77 function. The root system, Weyl group, etc. of p are defined to be

those of its semisimple part. All the other arguments work without modifications. Hence
the decomposition of s © t of g into irreducible p-modules is

s0f = 0 L(u>(p)-po) (3.16)

where from now on quantities with a subscript O refer to p, W is the affine Weyl group of

h, p is the afSne Weyl vector of h. In (3.16) it is understood that W/WQ is a system of

coset representatives such that w(p) — p0 is a dominant weight of p. It breaks into

W/WQ = (Sm+n/Sm x Sn) x (Q /Q0) (3.17)

where Sm is the symmetric group on m objects. The root lattice Q of h is spanned by

simple roots «i, a2, . . . , am+rl_i. We take {«!, . . . , Un^1) U (QWI, • • • i <Wn-i} as a basis
of Q0. Therefore Q /Q0 = Zan.

As a generator of the u(l) subalgebra of p, we can take the fundamental weight wm

dual to am. Remember that weights of su(m) are of the form

A = f)A,£y (3.18)

;'=i
where {c;} is an orthonormal basis of Cm and 2^L1 A; = O. Sm acts as permutations of

the e,-. The fundamental weights are chosen to be

11



(3.20)

One has the relation :

«m = -«m 1 + Un i + fm + 1t} u, (3.21)
\ mn I v '

obtained by choosing £,-, 1 < : < m+n to span the weight space of ,su (m+n). (Remember :
single dots refer to su(m), double dots to su(n).)

In order to get a dominant weight w(p) — po> we have to use as representatives of Q/QQ
in WfW0, not the translations t(kcen) by multiples of am, but the powers of

T = u;(mW">* (a,,) (3.22)

with tw^ and t»W some fixed elements of Sm and 5". See [2] for details. Then we get a

more explicit form of (3.16) :

(3.23)

Cn>n = Sm+n/Sm x Sn. ffm and an are generators of Zn and Zn acting as in (2.4). F(hk)

is an irreducible Fock space representation of the u(l) Heisenberg algebra with conformai

weight /it. In deriving (3.23) we used

T(X) = (Tn
1Cn(X) mod Cun (3.24)

which is a consequence of (3.21) and (3.22).

Now the Weyl vector (half-sum of the positive roots) of su(m + n) is

i m+n
(3.25)

2 j=i

A weight A of su(rn) is (strictly) dominant iff it is of the form (3.18) and Ay >

3 — 1, ... ,m — 1. Thus we see that a suitable choice for Cm<n consists of permutations

which bring the sequence (12 ... m -H n) into (MI ••• PmMi • • • An)) where (^1-) is increasing,

(fti) is decreasing, and they are complementary sequences in {l, 2, . . . , m -f n}. Using the

same kind of diagram as in the proof of lemma 1 (see fig. 2) we number consecutively m+n

lines on the circle, m of which are the solid lines /*,-, the other n lines At being broken.

We set for w € Cmfl

t=l Jb=I
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with

pk = ( m - f - n - r l)/2 - A**

pfc = (m + n + l ) / 2 - f t k (3.27)

Let

JV = E Pk = - E A (3-28)
fc=l i=l

Then one has

u,(p) = Â + p + Â + p + tf (2i±Ii)uim (3.29)\ mn /
where

-i> (3.30)
m t=i

n

i=l " tel
Define

— — -U m -J- T> ~" fi *ÎO^

With the help of fig. 2 it is now easy to see that /3(rk] = (sk) up to a possible rotation by

some o € Zn. Thus we have shown that A = 00(\] in (3.29).

It is also fairly easy to show that every À £ P" arises in (3.29) as w runs through Cm>n.

Indeed suppose that w is such that /X1 = 1, say. Given A + p, or rather a sequence (rk),

the rest of the /X1- are determined using (3.27) and (3.32) :

/z,- = m 4- n + /X1 - r,- , 2 < t < m (3.33)

This proves the existence of w 6 Cm<n such that w(p] gives rise to any given À -f p in (3.29).

Observe, that since h, = ht = mn/8, with (2.34) we can determine h^ in (3.23) :

= ̂ .^—^^ mod 22mn '

We now want to compare the branching rules of (3.11) and (3.9). The latter are [13,3] :

5 © t = 0 L(A mod mn) ® F(/iA) (3.35)

where /IA = (A—mn/2)2/2mn. Both right-hand sides of (3.23) and (3.35) are periodic with

period mn, up to differences in kk and /IA by integers. It is therefore enough to compare

f3.23ï and (3.35Ï over two basic oeriods.(3.23) and (3.35) over two basic periods.

13



The embedding (3.11) is integral so L(A) ® L(A) occurs in L(A) implies A 6 QAmodm

and A € <?Araodn-

Finally, every pair (A 1 A) e QAmodm x QAmodn with A = aj3(\} occurs in L(A), as
otherwise it would be missing in the decomposition of s © t, which as we showed before

contains all of them. All assertions of lemma 3 follow from these considerations. D

4 Modular invariants

The use of conformai embeddings in the construction of modular invariant partition func-
tions goes back to (8j. Fix a conformai embedding g D p, and take a modular invariant
partition function :

(4.1)

built from the level one characters XA of g. An obvious way to obtain a modular invariant

for p is to simply substitute in (4.1) the decomposition of the characters XA = £A b£ XA-

Even when Z is the trivial invariant, O = identity, it is possible in this way to get interesting
invariants, such as the Es and E8 in the ADE classification [9] of p = ,su (2) models, out of

g = sp(4), G2, respectively.

Another kind of construction is as follows. Suppose now that the conformai subalgebra

consists of two commuting components, p = Pi © PJ. Let ft be as above, a g invariant, and

M be a pi invariant, then :

NIJ. = fr(A, A, A) Ou, Mu 6(M, A, U) (4.2)

(where Einstein's summation convention is enforced) is a p; invariant, as can be seen at
once from the intertwining property of the branching coefficents, equ. (1.16). However

N usually does not qualify directly as a "physical" invariant, the reason being that the

corresponding theory in general does not have a unique vacuum : NQ1O > 1, where O labels
the representation with conformai dimension zero. So one needs either to subtract from

N a known invariant, or divide it by some positive integer, or a combination of both. The
Er invariant is obtained in this way from E$ D su(3)e © su(2)16.

Below we will consider mainly this second construction, starting from an su(mn) in-

variant O and an su(m)n invariant M, ending with an su(n}m invariant N. The modular
invariants of s«(r)j (in the following we put r = mn) have been classified [12], and the

general matrix fi depends on the divisors of r : let A1A' be such that AA1 = r or 2r, if
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r is odd or even, respectively, and also assume that r, A and A' all have the same parity.

Then :

where x, y 6 (O, . . . , r - 1}.

Before giving examples a few preliminary remarks are needed. The classification of
modular invariants Ls complete only in the two cases mentioned above, namely su(2) ail

levels and su(n) level one. However many invariants are known for su(n) at higher levels, as

well as for other Lie algebras. Let us empirically divide the invariants for au(n)m into four

classes, neglecting the possible effects of conjugations [12]. Class A consists of the trivial

invariant which exists at all levels. Class C exist only at the levels m = n and m = n ± 2,
when -su(n) can be conformally embedded in so(n2 — 1) or SU(P) with p = n(n ± l)/2.

Class P consists of 'invariants related to the cyclic group Zn or its subgroups. Ia the more

general context of rational CFT, such invariants associated with cyclic groups have been
studied in [16], and here we will be able obtain concrete and non-trivial cases using our

method. All type D invariants listed below are obtained by setting M = identity in (4.2).

Therefore they have the property that JVj1- ^ O iff p. = a(A) where a € Zn. Finally class
E contains exceptional invariants.

In the sequel we shall present a few sample applications of formula (4.2). A more
comprehensive analysis is in progress [5].

4.1 Invariants at level 2

Our first examples of invariants belong to the case m = 2, i.e. will be SU(TI); invariants

obtained from Q and su(2)n invariants. Note first that the branching coefficients in this
case are easy to compute explicitly. From theorem 1 we find the decomposition* :

(4.4)

When M is trivial one recovers by the method indicated above invariants of type A and D

by varying fi.

For n = 3,5, 6 there are two possibilities for ft and one gets the trivial invariant along

with the 9 invariant belonging to the series found in [7,2 j, which from now on will be

* One of the authors would like to take this opportunity to correct [3], in which equation (3.38) should be
replaced by (4.4). Everything else should remain unchanged.
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denoted PQ. Recall that these invariants for su(n)m have the following shape :

E X^(XH (4-5)

if m, n are coprime, where cr(X) e Zn and :

E ^El^.Al2 . (4-6)

if n|m, where Q is the root lattice of 3u(n).

Already for n = 4 something noteworthy happens. There are three possibilities for fî.

Two of them, (A, A') == (8, 2) and (2, 8) give respectively the trivial and the Ai invariant,

but (4,4) produces another kind of D invariant :

IXjooo + Xoo2o I + |Xooo2 + Xo2oo| + 2|Xioio| + 2|Xoioi| (4.7)

where the characters are labeled by the Dynkin integers kit i = O1 ... ,3. This is obviously

an invariant associated with a Zz subgroup of Z4. It is interesting to note that this invariant

could also be obtained using the conformai embedding Su(S)1 D -su(4)2 by expanding the

trivial su(6) invariant.

Of course it is possible to obtain exceptional invariants by setting M to be one of the
E invariants of su (2). Here we will limit ourselves to the case when M is the EQ invariant

of s«(2)lo. If H is the identity one obtains * :

£ |X(2A,-) +X(ASH-/ + Ar+,-)i2 + | X(I2+/ + A9+3-) + X(A4+7- + Ar+,-)|2

J=O

+IX(A2+,- +I8+,-) + X(2A5+/)|2. (4.8)

where we have set i,-+10 = A^. Let N-^ stand for the matrix elements of this invariant.

By setting now (A, A') = (4, 10) one gets another invariant with matrix elements -iV^^j,

where

1/(A,-) = I10-,- (4.9)

4.2 Invariants at level 3

We will study the case sti(5)3. Assume first that M is the identity. There are four

possibilities to consider for (A, A') : (15, !),(!, 15), (5, 3) and (3,5). One obtains for AT the

1In (17] the saine invariant was computed, bat given there with a misprint in the third term.
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trivial Su(S)3 invariant in the cases (15,1) and (5,3), and the P0 invariant for (3,5) and

(1,15).

Next we take M to correspond to a C type invariant. There is a conformai embedding

-su(6)i D -Su(S)5 from which one gets the matrix M of an -su(3)s invariant by expanding the

trivial su(6) invariant. Similarly one gets the matrix N of an .Su(S)3 invariant using the
conformai embedding Su(IO)1 D -Su(S)3. We have observed that JV can be obtained from

M by using our method based on Su(IS)1 D .Su(S)5 9 su(5)3, H being the trivial su(15)

invariant.

4.3 Invariants at level 4

Here we will study the case 514(4)4. The possibilities for A, A' are (16, 2), which corresponds

to n = identity, (2,16), (4, 8), (8, 4). Suppose first we start with M being the trivial
invariant. For (8,4) we obtain an invariant associated with a Z2 subgroup :

IX4OOO + X004u| 4- IX04OO 4- XOOM| + \XlOl2 + Xl2lQ\" 4- 1X2101 +

+ |X2oo2 4- Xo22ol2 4- |Xoo22 4-X2200|
2 4- |Xaoio 4-X103o|2 4-

lm

while for (2, 16) or (4, 8) we get a "twisted" version :

1X4000 4- Xoo4o|2 4- |Xo4oo 4- Xooo*|2 + |X1012 + X12io| + |X2ioi + X0i2i|

4- (X20o2 4- Xo22o)(Xoo22 4- Xj2Q0)* 4- 4-(Xsoio 4- Xioso)(Xoios 4- XQSOI)* 4- c.c. (4.11)

4- 2|X202o|2 + 2IX0202I
2 4-

2|X2020|
2 + 2!X0202I

2 + 2 | X l
2

Remarkably the DQ invariant is not produced by this method. Also there is a C invariant

obtained from the conformai embedding So(IS)1 D su(4)4 :

1X4000 4- Xoo40 4- X1Q12 4- Xi21Qf

4- JX0400 4- X0004 4- X2101 4- X0121 12 4- 4JX1111
2 (4.12)

This one has a peculiar behavior : if we take this invariant for M in (4.2) then we always

find N = M, no matter what value of fl is chosen.
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Abstract, tt is shown that the conformai field theories SU(n) t xSU(n),/SU(n) f c + , and
SU(/n);X SU(m),/SU(m),+ , are equivalent, where k + n = n/mt l + m=m/n, for a pair
(m, n) of relatively prime positive integers.

We will prove a new equivalence theorem concerning the non-unitary coset models
SU(n) f cxSU(n),/SU(rt)k-H with a rational level k = t/m. These theories can be inter-
preted as representations of the Wn algebra [1] but this will not be important for us
in what follows. Their central charge is:

S
(D

where r,s are positive coprime integers related to k and n as follows: r — m(k + n},
s = m(k + n + l-). Call these models Mr>s for short. Their branching functions are
parametrised by a pair (a, b) of dominant integral weights of level s, r respectively, i.e.

a = a0Ao + aiA,-t-... + an_,An_1 (2)

with A, the fundamental weights of the affine algebra of SU(n), such that each a, is
a strictly positive integer, and 2 T=O a« = s, and similarly for b. Explicitly these functions
are given by Xa.M = ^a,b(<7)^('?)1"1 where:

a 6 Q we W0

Q is the root lattice, and W0 is the finite Weyl group of SU(n). This formula has been
established several times already in the literature. It is easily derived from the character
formulae for SU(n)k [2].

It is believed that these coset theories are the critical, limit of RSOS models [3]. This
was further elaborated in [4]. There it is shown that the two operations: taking q into
—q~l, where now q = exp(i-nr/ s) is the deformation parameter of the quantum group
slq(n), or exchanging s — n and n (in both cases the spectral parameter u is simul-
taneously negated) transform a given RSOS model to an equivalent one.

The latter operation is now called level-rank duality. Two of us recently wrote about
the meaning of this symmetry, mostly in the language of quantum groups and their
commutants [5]. The history of the subject goes back at least to [6]. So far this duality
has manifested itsc'f in several ways. The first one has its explanation in terms of
conformai embeddings [6-9], The second is the duality of RSOS models noticed in

t Laboratoire de Pînstitut de Recherche Fondamentale du Commissariat à l'Energie Atomique.
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[1O]. This version extends to fusioned RSOS (face) models as argued in [5, 11], where
in the latter paper it is also proved in the course of the arguments that the values of
the fusion coefficients in the Verlinde algebra of the wzw models SU(n)m and SU(m)n

coincide. This is the still embryonic third manifestation of level-rank dualityt in wzw
models. It is exciting to think that in due course one should expect a Chern-Simons
(30) geometric explanation of it. We have already obtained [5] relations between the
knot invariants from the quantum group formalism. In this paper we discuss the most
recent [4] fourth manifestation, occurring between the above-mentioned non-unitary
coset models (r, s) when r = n and s~m + n. As always we obtain symmetry under
interchange of m and n, but this time the meaning is equivalence of the models Mn.m+n

and M^n+n, The authors of [4] found it as a by-product of their analysis of the regimes
of the non-unitary RSOS models. Thus they explained the fact that the dimensions d
of the conserved charges of the rational Toda field theories, obtained from the perturba-
tion of these coset models, are characterised by gcd(d, m, n) ••- 1. They noticed that the
central charge (1) when r = n becomes:

(n- l)(m- l)(m + n + mn) f A .
cn.m+n = -- - - (4)

m + n

which is symmetric in m and n. If a conjecture [3] on the local state probabilities
(one-point function) of the non-unitary RSOS models is true, it implies the equality of
the branching functions (3) upon permuting m with n. This last equality was then
checked explicitly for the first non-trivial example which is the Lee- Yang singularity
(m, n) = (2, 3). In this note we shall show that this equality among branching functions
holds for general (m, n) directly by manipulating the expression (3). We wish to thank
the authors of [4] for communicating to us a preliminary version of their work.

We begin as in [3] by the observation that (3) can be written more compactly as:

(S)
we w

where now summation is over the full affine Weyl group W. Now if r = n we have no
choice but to set b = p = 2 JT/ A1. Taking this into account and expanding the power
of q inside the sum we get:

I e(w)q-*»wta» = fi (Î -?<
a-">) «""'"" (6)

we W aeS.+

using the denominator identity, where h is some rational number. Here 2+ is the set
of positive roots of the affine Lie algebra of SU(n). We denote the product side of (6)
by &(f\q), as we want to emphasise the n dependence. What we show is that

where tp(q) =IIJL| (1 -qj) is the inverse of Euler's generating function of partitions.
Here t(a) means the SU(m) weight obtained by transposing along the NW-SE diagonal
the Young tableau of a-p(n} and adding p-m> 10 the result. Note that the prefactors
4* will automatically coincide as a consequence of (7) because the Xa,i> are modular
functions.

t While completing this paper we received [16] in which consequences of the duality for wzw models are
analysed.
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Clearly (7) is equivalent to the equality of the characters Xa"\<l) and x^a^q). At
this point we note that (6) is nothing but the numerator of the character of the
representation of SU( n ) „ with highest weight a — p evaluated in the principal specialisa-
tion. Now the identity (7) was discovered a long time ago [12]. In order to make this
letter self-contained, we decided however to present our own proof, which relies mainly
on the tools developed in [9].

Recall that 2+ is the set of vectors of the form e(-e, + /5 where {e,},*,*,, is an
orthonormal basis of n-dimensional Euclidean space, 5 is the null root, and we require
that />0 if /*Sy, /X) if i>j. In this basis the expansion of a is:

" 1 / " \ / "V 4 I T " 1 i f f 1

a= I r,e, — ( Z f i l l £ «.
.-] n \i-i / \ i= i

and moreover m + « = r, > r, > ... > rn s* 1. Thus the left-hand side of (7) yields:

n n u - <
1-0 or I (,./-I

(3)

(9)

and the right-hand side is similar, involving the coordinates of t(a) : m 4- n = S1 > s2>
.,.>sm^\ instead of the r,.

Consider the cyclic group Zn of n elements which acts on the weights of SU(n)
by rotating the Dynkin coordinates. We represent the Zn orbit of a on figure 1 as
follows. A circle is divided into m + n arcs of equal length. Corresponding to the
Dynkin coordinates (a,, a:,..., an_,, an = a0) we cut slices of sizes a,, . . . , an counter-
clockwise around the circle. The Zn orbit of t(a] corresponds to the complementary
slicing indicated by broken lines, which is read in the opposite sense (clockwise). Since

T i = I a , (10)

we see that with / fixed, by varying i, j in rt - r, we obtain in turn all the coordinates
of all the elements in the orbit of a. For p e {1,..., m + n} let /U0(p) be the multiplicity
of p among the coordinates of the elements of the orbit of a. Then (7) is equivalent to:

To prove this, suppose A is a subset of the additive group Zm+n. We denote by A its
complementary subset, byA + z, where : e Zn^n, its z-translate and by -A the opposite.

Figure 1.
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We identify Zm+n with {1, . . . , m + n) by setting m + n = O. Then if A = {r, , . . . , rn}, by
combining these three operations a subset corresponding to r(a) is obtained. We
introduce the characteristic function of A:

s f l x eA ,.„.
)" (12)

1.0

We fix a primitive (m + n)th root of unity <y, and consider the finite Fourier transform

= I »*". (13)

We notice that

and also

^o (15)
Furthermore, ^4(O) = card(A) = n and iff ^(O) = CArA(A) ^m. The crucial property of
tl/A is that u,a (X) = TA(X) where

(16)
m~r n y=o

We rewrite this as:

and since, if y 9*0, |^A (y)!2 = !*/' A-(^)I2, we find:

) (18)

thereby completing the proof of (11).
To conclude, a few physical remarks are in order. The duality of RSOS models is

naturally expected to give rise to duality between some conformai field theories (CFT).
Indeed, the lattice models considered having trigonometric Boltzmann weights are
critical, and the equality of their discrete cylinder partition functions (with proper
mapping of boundary conditions [5]) translates after taking the continuum limit into
an equality of the characters of their associated CFT. The problem however is that dual
RSOS models have opposite spectral parameters, and in one case at least u lies in a
regime which is difficult to analyse.

To illustrate this consider the RSOS model whose local states are dominant integral
weights of SU(fl) at level two. Let P^2 be the set of these states. Set g = exp(iir/n-f 2).
For u>0 (transition from regime III to IV [13]) it is known that the associated CFT
is SU(n),xSU(/i)1/SU(n)2. After the duality transformation we get the P2,,, models
with the same q but u < O (transition from regime I to II). The derivation of the
continuum limit CFT is now more involved. A subtle cancellation mechanism [13, 14]
produces another coset, SU(2)B/U(1). Hence the equality of SU(2) string functions
and SU(n), x SU(n),/SU(n)2 branching functions [8] is in fact also a form of level-rank
duality.
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As another example take the P:.n RSOS models, but with q = CXP(ITTTH/n + 2), m * t.
For u>0 the associated CFT is SU(2KxSU(2),/SU(2) fc+,, where fc = (n + 2)m''-3.
By duality it transforms to Pn-; with the same q and -u, or equivalently -<?"' and u.
The usual analysis [15] suggests SU(n),xSU(n), /SU(n),+ 1 as the continuum limit,
with / = (n -t-2)m~l - n -1. This would imply the equality of the corresponding charac-
ters, which is clearly not true in general. Only for m = 2, a particular case of what is
treated above, do characters correspond. For m ̂  1, 2 the continuum limit of Pn>2

models thus seems to require further study. We hope it lead to other nice identities
between characters of different (dual) CFT.

We wish to thank J-B Zuber for a careful reading of the manuscript.

References

[I] Fateev V A and Zamolodchikov A B 1987 NucL Phys. B 280 644
Fateev V A and Lykyanov S L 1988 Int. J. Mod. Phys. A 3 507

[2] Kac V and Wakimoto M 1988 Proc Natt Acad. ScL USA 85 4956
[3] Nakanishi T 1990 NucL Phys. B 334 745
[4] Kuniba A, Nakanishi T and Suzuki J 1990 Ferro and antiferro-magnetizations in RSOS models Preprint
[5] Saleur H and Altschuler D 1990 Level-rank duality in quantum groups Preprint Saclay SPhT/90-041
[6] Jimbo M and Miwa T 1984 Adv. Stud. Pure Math. 4 97

Jimbo M and Miwa T 1985 Adv. Stud. Pure Math. 6 17
[7] Sasaki R. and Yamanaka I 1986 Prog. Theor. Phys. 75 706
[8] Altschuler D 1989 NucL Phys. B 313 293
[9] Altschuler D, Bauer M and Itzykson C 1990 The branching rules of conformai embeddings Commun.

Math. Phys. to appear
[10] Jimbo M, Miwa T and Okado M 1987 Lett. Math. Phys. 14 123
[11] Kuniba A and Nakanishi T 1990 Level-rank duality in fusion RSOS models Proc. Int. Colloq. on Modern

Quantum Field Theory (Bombay) in press
[12] Frenkel I B 1982 Lecture Notes in Mathematics vol 933 (Berlin: Springer) p 71
[13] Andrews G E, Baxter R J and Forrester P J 1984 /. Sw/. Phys. 35 193
[14] Saleur H 1990 Zeroes of chromatic polynomials, a new approach to the Beraha conjecture using

quantum groups Commun. Math. Phys. to appear
[15] Jtostov I 1988 JVwc/. Phys. B 300 559
[16] Naculich S G and Schnitzer H J 1990 Preprints Brandeis BRX-TH-288 and 289

Naculich S G, Riggs H A and Schnitzer H J 1990 Preprint Brandeis BRX-TH-293



Article 4



Communications in
Commun. Math. Phys. 127, 617-636 (1990) Msih&TfâtàCcA

Physics
© Springer-Verlag 1990

Modular Transformations of SU(N) Affine Characters
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Abstract. We describe the algebra of matrices commuting with the action of the
modular group on characters of SU(N)k integrable representations. Using
methods of finite quantum mechanics we find a canonical basis for this
commutant over C and prove the existence of an equivalent basis over Q with
integral matrix elements. A final section is devoted to the case of SU(3).

1. Introduction

One of the goals in conformai field theory is to classify all rational models.
Automorphisms of the algebra of fusion rules and conformai embeddings enable
one to construct new modular invariant partition functions from previously known
ones. The Wess-Zumino-Witten models associated to simple Lie groups are among
the most tractable examples and are believed to be the basic bricks for the
construction of all rational theories. However, even in this case it has only been
possible to exhibit an exhaustive list of modular invariants in a limited number of
instances (SU (2)k and SU(N)1 and corresponding coset models being the most
conspicuous) and the proof of completeness (of arithmetical nature) used methods
radically different from the above mentioned ones. In the present work we describe
partial results pertaining to a more general situation following the arithmetical
path. It is not unlikely that a number of arguments collected in the next sections
appear in one form or another in the mathematical literature. We thought it
however useful to present them in some detail for a nonexpert reader. '

For a simple Lie group and a given level k, the associated Kac-Moody algebra
admits only a finite number of integrable representations, with (restricted)
characters &(T), indexed by A, depending on a complex variable i in the upper half
plane Im T > O, which carry a unitary representation of the modular group acting on
T [I]. The space of states of the theory decomposes as a sum © Z^^Jf^J/if^,

* Laboratoire de l'Institut de Recherche Fondamentale du Commissariat à l'Energie Atomique
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where Jf1^ is an irreducible representation space for the semi direct product of the
affine algebra and the Virasoro algebra, and Z-1 A, are non-negative integers giving
rise to a partition function Z = 7 ZA ^ X-1U)^. (T) . Modular invariance requires

À, À'

the commutation of the representation of the modular group with the matrix Z; A..
A systematic search for such invariants can be carried out in three successive steps of
increasing difficulty.

(i) Find a basis for the algebra of matrices commuting with generators S and T of
the modular group acting on characters extended by means of the Weyl group.
(ii) Obtain a basis of the subalgebra over rational numbers Q of the preceding one

with integral matrix elements.
(iii) Impose the integrality and positivity condition, taking into account the folding
on a fundamental domain.

Restricting ourselves to the case OfSU(N) at any level we carry out steps (i) and (ii)
proving in fact that the whole commutant has a basis consisting of matrices with
integral matrix elements. It is likely that similar properties extend to any affine
algebra. For SU(2) see [2].

In the last section we will give some illustrations in the case of SU(3) showing
how to express all known invariants in terms of the integral basis using an
interpretation of the weight lattice as a quadratic field. A partial account of this
work is also presented as a contribution to the proceedings of the Les Houches
meeting on "Number Theory and Physics/' to be published in Springer Proceedings
in Physics, Vol. Ll.

2. Affine SU(N) Characters [1]

Lete^, /j. = 1,2,..., N. be an orthonormal basis in IR'v. One chooses the N—\ simple
roots of SU(N) equal to the vectors z,-= e,. — e; + 1 , /=1,2,..., ;V— 1, lying in the
hyperplane V orthogonal to £ eu. The metric in V is given by the Cartan matrix

W

QiJ=Z1-Xj equal to 2, — 1, or O according to \i—j\ =0,1 or > 1. The simple roots
generate the root lattice <V/, while the dual weight lattice M* is generated by a basis
of N— 1 fundamental weights y.1 such that «' • X1 = (Jj, hence *°=-gijy.j, where gij is the

inverse of the matrix g ^ - . x 1 - x j = g i j = l n f { i j ) — —-. It is readily verified that V. M
i. V

and M* are invariant under permutations of the basis vectors e^. The action of these
permutations in V is given by products of reflections with respect to hyperplanes
orthogonal to the simple roots, giving rise to the Weyl group W of SU(N).

Integrable representations of the corresponding affine Lie algebra at level k (we
will call height the integer n = Ni-k^N) are labeled by (strictly) positive weights p
satisfying/?; = p • <xt > O and Y pt < ,V. We call Bn this fundamental domain of weights

i
(a simplex). Computing the traces over these representations using the standard
gradation generated by the element L0 in the associated Virasoro algebra of central



Modular Transformations of 56'(.V) Affine Characters 619

charge

one defines the (restricted) characters for Im :>0 and p€
. "IN

where e(z) stands for exp2/7nr. There are ! J weights in Bn but equivalent

weights under charge conjugation (see below) correspond to equal restricted
characters. The character formula admits an extension to all p's in M*. According
to this extension £p(r) is antisymmetric in p under the action of the Weyl group and
invariant under translations by elements in the sublattice nM. Taken together the
semi-direct product of Weyl transformations and translations in nM form a
Euclidean discrete subgroup called the affine Weyl group generated by W reflections
in the hyperplanes bounding Bn, which appears as a fundamental domain for its
action on non-zero characters.

As stated above when we deal with restricted characters (i.e. ignore a further
possible dependence on angles in the Cartan subgroup) there exists a further charge
conjugation symmetry. It is the product of the Weyl permutation reversing the order

of the basis vectors in 1R'V ie^-^^^, 1 g JJL ̂  .V of signature (-1) 2 / with
the inversion p-* — p. It corresponds to the replacement a'— <z-V~' on fundamental
weights, hence c(p) = r</7,a'v~' and (Q)P W = IP)

At height n = N (level k = O), Bn contains a unique element p0 corresponding to a
jV(yV2 — 1)

trivial theory with /:PO(T) = I. We have (p0).= l, 1^/ ̂  Af - I , p2, = - — — - .

Characters of integrable representations at a given height exhibit a close
relationship with heat kernels (with r playing the role of time) and share with them
the fact that short and large time (corresponding to T-* — r ~ l ) are related. More
precisely the characters carry a unitary representation of 51(2, 2) (or PSL(2, Z) if
we use restricted characters as we shall do in the sequel). The two generators of the
modular group 5" and T are represented as

1 It is interesting to note that the isometry C on the weight lattice acts as a reflection in a
hyperpiane when /V= 3 or 4. While the SU(N) characters are even under C the Weyl group can in
the above cases be extended to a larger similar group pertaining to the weight lattices for the Lie
algebras G, in the case /V= 3 or B3(SO(I)) in the case ;V=4. Thus the present work on the SU(N)
commutant can presumably be extended to those
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Using Gauss's sums one checks that (ST)3 = S2 = C, C 2 = l , where charge
conjugation C acts as the identity on restricted characters. The representative
matrices S and T are both unitary and symmetric.

For pe .V/* and x<= VM we define i/>p(x) = T det weip • wx) in such a way that
wëîv

for strictly positive weights the classical Weyl formula for SU(N) characters reads

VPO^
The S matrix takes the form

.V f 1 V-I )

From the classical character decomposition

PU

with P1, P2, p3 strictly positive, we get by restricting the argument ,x to the division

points - Bn, the Verlinde fusion rules at height n with p, P1, p2, p3 e Bn,

The. coefficients ^V-P3
>P2 are obviously integers but the folding on Bn as a consequence

of the periodicity modwiV/in p3 ofch I -} makes it not obvious that they are non-
negative.

pj
\ /

3. Preliminaries

Before constructing the commutant we collect here some facts concerning the action
of the modular group on finite abelian groups.

When the integers alt...,ai are not all zero we denote by Ja1,..., a,] their greatest
common (positive) divisor (we could take zero if all a's are vanishing). Bezout's
theorem then implies the existence of integers O1 b, such that Z^o, = [al,...,al]c
for any integer c. The following property will be useful in the sequel.

Lemma I. For any triplet of integers u, u, w, v == O, such that [M, v, w] = 1, there exists an
integer y satisfying [u +yv>, v] = \.

To prove this we assign to each integer x the non-zero divisor of v
Ox = [u-rxw, v]. If [x, M] = 1, then [Ox, u] = [u + xw, v, u] = [xw, v, u] = [w, u, u] = I . Let
/denote the set of values Ox as x runs over integers prime to u. This set is non-empty
as [!,M] = I and (J1S/, and is finite since Ox divides o. Elements of/, hence their
product y are prime to M, consequently oysl, [<5y,u] = 1. By the definition of y, ôy

divides^, and it also divides u +yw by the definition of <5y, thus also u. Being prime to
u and positive oy has to be equal to one, which means [M +jw, v] = 1, concluding the
proof.
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Now let G be a finite abelian group denoted additively. It is a result of
Kronecker's divisor theory[3] that G is isomorphic to a direct product
Z a i x 2 a î x . . . x Z a i . (Za = Z,aZ), with a( dividing U^1 for / = 1,2 /-1. This
decomposition is unique, and I fG 1 => G1 the number of factors in G1 is larger than or
equal to the same number in G;. We shall say chat y{ </, in G is a factorized basis
implementing this decomposition if the map/. 2' —G. given by (A1 A,)-»£/.,-£,• is
onto with a kernel ^1 Z x ... x a, Z.

The ring M, (Z) of 2 x 2 matrices with integral entries acts on G x G through
right multiplication as (g,g')-*(ag + cg',bg~dg'), for (g,g')eGxG and

( a Je M(Z). Hence a fortiori SL(2,Z) acts on G x G . To any pair M'eG

let us associate the subgroup //c G that they generate (obviously h and h' belong to
H). The subgroup H is invariant when the ordered pair (h.h') is replaced by any
other one deduced by the (right) action of SL(2, Z). Thus in general we can talk of
the subgroup H associated to the SL(2, Z) orbit of an ordered pair (h, /i')e G x G
(the pairs (h,fï) and (h',h) generate the same subgroup H but are not related (in
general) by an 51(2, Z) transformation, thus we could instead act with G£(2, Z)).
Obviously H x H is also stable under 5L(2, Z), and we will give in the following a
classification of its orbits in Hx H, distinguishing those with associated subgroup
equal precisely to H, which we assume ±{0}.

The subgroup H generated by (h,h') is isomorphic to some direct product
Zp x Zpq for p and q positive integers not both equal to 1. This means that we can
find a factorized basis g,g'eH implementing this decomposition. By construc-
tion for any pair ( / , / ' )e/fx/f there exists a matrix MeM1(Z) such that

(/,/') = (M')M, in other words with M = r J, ( f , f ' ) = (ah+ch',
bh + dh'), and of course M is not unique. \c '

Lemma 2. (i) det M is well defined mod p.
(ii) If the pair (/, /') also generates H, given any integer m one can find a second
matrix Ms M2(Z) such that ( f , f ' ) = (h,h')M and det M = detM+pm.

To prove the first point we note that since the factorized pair (g,gf)
also generates H we have both (g,g') = (h,h')M and (h,h') = ( g , g ' ) N , thus

(0,0') = (0,0')MV/, i-e- NM=I-T-[^ }R with R an integral matrix. Hence
V° PC/

NM=Imodp, det iVdet M= 1 mod;? and any other choice M will lead to the same
determinant (detW)"1 mod/?, an element in 2*, the set of invertible elements
mod p, with the convention that Zf =Zt = (0}. For any other pair (/,/') and any
choices ( f , f ) = (h,h')M = (h,h')ti we have (g,g')NM=(g,g')N&, hence as
before NM=N&Î mod p. Taking determinants and using the fact that det NeZ* we
conclude that det iV/sdet M mod p.

To prove the second point we use again (g,gr) a factorized basis in an
intermediate step. Assume that (//') also generates H. Thus ( f , f ' ) = (g>g')M
and (g,g') = ( f , f ' ) M for some M. Given any integer m we want to show the
existence of another integral matrix M with the property that (/, /') == (g, g')M and

detM—detM+pm. Setting M=I ,} and knowing that M-M has to be of
Vc dj
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the form I n }{ , I we translate these conditions into

°

From (<7,c/')A-/A/ = (c/ ,<: / '}and looking at the lower right element of .V/ A/ we deduce
the existence of two integers 5" and d such that c5+dd= 1 modpq proving that
(c, ̂ ) 4= (O, O) and [c. rf, /?<?] = 1 . Assume c * O (a similar argument is valid if d 4=0). We
use the first lemma to pick ô such that [c,d+pqo] = 1 and set y = 0. Condition (,4)
reduces to x(d+pqô) — [Jc=m—aqô which admits a solution in a, /J since from the
above c and d+pqo are relatively prime. We now replace the factorized basis (g, g')
by an arbitrary pair (h,h") generating H. thus (h.h') = (g,g')N. Taking any a such

that Jde t^V=! mod/? we can write (/z. /z ' ) = (det Ng,g'} I \N. Clearly

(det Af 0,0') is also a factorized basis, so that changing (g,yr) into (deuV </,#') and

N into I \N, we can henceforth assume (h,h') = (g,g')N, det W = I modp.

From the above we can even choose an equivalent matrix, call it Af again, such that
N belongs to SL(2, Z). If now (/,/') is yet another pair generating H we have
( f , f ' ) = (h,h')M = (g,g')NM. Again from the above we know that given the
integer m, L exists with the property that (/, f ' ) = (g,g')L and det L = det NM +pm
= dQtM+pm. But /Vis invertible and setting M = N ~ ' L we have ( f , f ' ) = ( g , g ' ) L
= (h,h')iVfa.nd det A/=det£ = det A/—/WÎ concluding the proof. We note that if
two elements in SL(2, Z) are called equivalent when the two matrices have equal
entries modp (written A-/~M') the above reasoning for q = \ yields a proof of the
well known isomorphism between S£(2, Z)/~ and SL(l,TLp).

As a corollary we obtain that in G x G there are exactly <p(p) = CardZ* orbits
with associated subgroup H (recall that H^ZpxZ,,q). Indeed if two pairs on
distinct orbits (h,h'~) and (/,/') generate H then (/,/') = (/z,/z')Mand from the
second part of the lemma det M = 1 mod p would contradict the hypothesis while we
know that det Af s Z* . Thus there can be at most (p(p) such distinct orbits while if
(g, g') is a factorized basis for H and u is any integer invertible modp, (eg, g') gives
at least cp(p) representative points on distinct orbits.

More generally we are interested in classifying all orbits under SL(2, Z)
included in H x H, i.e. also those that generate subgroups of H. Take a factorized
basis (g,g') in H. When matrices A/ act to the right on such a row vector we now
understand that their first line is modp their second modpq when no confusion is

/ — — N

/ V V \
possible. Set A/ = !".. "_, J. Clearly o=*[x.y,p] and <5 ' = [*', y",pq] are well

defined and invariants of the right 51(2, Z) orbit associated to (g,g')M. Writing
x — ox, y = ôy, .v' = (î'.v' and y' = S'v' we deal exclusively in the sequel with the

/\ v\
5L(2, Z) orbit generated by (g,g')M = (ôg,à'g'} I ' , ' , I . If we define r=p/o,

s=pqjof (of course r will not divide s in general) and remark that (ôg,ô'g'~) is a
factorized basis for a group isomorphic to Zr x Zs we can forget about 6 and <5 ' for
the time being, and assume x,y mod r, x', y' mod s such that [x, y, r] = [x\ y', s] = 1 .
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We then define Q and K through o = [r, s] and KQ = ry. The determinant J =xy' -yx'
is well defined mod o and is obviously an invariant of the orbit.

By hypothesis the equation xu-ryv = I modr admits solutions. We pick one of
them and denote by Q' the quant i ty .v 'w-f-r ' r .

Lemma 3. f i j Q' is well defined and invertible mod [J. ._>] ( i . e . one can find Qe TL*^ ̂
such [hat QQ ' = t mod [ j, Q]).
(ii) Q' mod [J, Q] is an invariant of the corresponding orbit (hence also its inverse
Q mod [A, Q]).

Let XUQ -r yvQ = xu-r yv= 1 modr. Setting Q^ = x'u0-ry'vQ, Q'=*x'u+y'v, we
have

'x y
V0 a

where equality is modr for the first line and mods for the second. Hence the
determinant of both sides is well defined modo = [r,5] and we find Q'— Q0

s J(MOv-My0) modg showing that Q' is well defined mod [g, J].
If we interchange the roles of AT, y and x', y' we also define an integer

Qmod [Q. J]. We deduce from the set of relations xu— yv= 1 modr Q'—x'u+y'v,
x'û-rv'v = \ mods and Q—xû+yv that

:>Q, ̂ 1,,,
( x v \ (x y

which is obviously unchanged if we substitute ' " }A for ,

fu a\ fu u\ ^ y ' * y

and / / ~ l ( " ) for I ") with AeSL(2, Z) from which we deduce (i) that
\» » J \V "I fx y\

1 —QQ' = Qmodfo, J] by taking determinants and recalling that detl ' , , J = J
and (ii) that Q and Q' are invariants of the orbit. ^* ^ '

Theorem 1. The four invariants ô a divisor ofp, o' a divisor ofpq, A mod [p/o, pqlo'}
and Q in ^(p/j-,pqii-,d] as defined above characterise an orbit, i.e. two pairs in HxH
with the same invariants are related by an SL(2, Z) transformation.

As was seen before the dependence on ô and o' factorizes and we can deal
with the orbits of pairs of elements in a subgroup of H isomorphic to TL, x TLS of

ix v \
the form (ôg, ô'g') I ' , ' , ) with x, ymodr=^p'6. x',y' mod s = qp/a' and

[x,y,r] = [ x ' , y ' , s ] = l . Using Lemma 1 we substitute if necessary for x', y' an
equivalent pair of integers again denoted by x', y ' , shifted possibly by multiples of s
such that [x', y'] = 1. This ensures the existence of two integers r and t such that the
matrix

-x' t

belongs to SL(2, 2). Acting on the right with K on .V/ yields an equivalent matrix
with elements on the second row equal to O and 1 respectively. So up to equivalence
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i X V\
we can assume M of the form '] and the problem is reduced to showing that
two matrices

,0 i
correspond to the same orbit if and only if they have the same invariants J and Q,
which amounts to saying that .x = X mod [r, s] and y = Y mod [x, r, s], and we recall
that [x, v, r] = [X, Y. r] = 1. This implies that one can find integers jii, v, a, T such that

(B) .x[r,S]JU-Tyjv = A' — .xrmodr ,

(C) xa+vst = y~vmodr .

Indeed from [.t|>. s !,/s, '•] = (/•, s]

and X—.VH O mod [r, ^] it follows that X—x can be represented as a linear
combination of ,x[r, s], ys, and r as expressed by (B). Similarly from [x,ys,r]
— [[x-, rl> ys] = [x, rs] (the second equality being due to the fact tàat [[x, r], y] = 1)
and Y—y = O mod [.v, r, s] it follows similarly that Y—y can be expressed as a linear
combination of x, ys and r as shown in (C). It is then readily verified that

(D) r! 'liV-r; : ) with
the equality being understood first line mod r second line mod s. The two matrices
play a similar role, hence we can also find an integral matrix with a similar property

x 3V=Co i) 2 (Q
(x y\

This proves that when acting on the factorized basis the two matrices I I and

(X Y\ ~I j generate the same subgroup of Zr x TLS. This subgroup H is of the form

Zu x Zuo with u dividing [r,s] and we note that the above matrix M constructed in
(D) verifies det Ms 1 mod [r, s\ and a fortiori mod u. The proof of Lemma 2 with H
playing the role of H implies the existence of a matrix equivalent to M of
determinant equal to 1 , hence in SZ, (2, Z) which completes the proof of the theorem.

As a special case let the abelian group G be isomorphic to TL? x Zp<? and the prime
factorizations of p and q be written

i i

where P1 run over a finite set of primes. We have the following.

Corollary. For G as above the number of orbits in GxG under SL(2, Z) is equal to
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The proof relies on the factorization of arithmetical properties for distinct primes so
that it is sufficient to establish the result for/? = /"1 and q = Pf and then take the
product over primes, jV = [~I :VP(.

We have first to choose O = Pd. 6' = Pd' with Ogd/^a . u<ii/'<; x-r/?. Then with
c = inf (a - d, x + /? - d' ), J is in TL pa of the form />bJ0 , J0 e 2*c - b . Finally £2 is in Z*6 .
So the required number of choices is

z a + 0 i n f ( « - < J , i - » - t f - d ' )JVp= I I 2 <p(p»)c,(/»'«'..-.»^-o-») ,
J = O (T=O b = 0

where <pn = CardZ*(<p(l)= 1) and explicitly for P a prime and m>0,

) = /""/ i -- J . We rewrite the sum as

I I I *</»*)?</»*-*) •
c=0 OgUg(Z 6 = 0

The middle sum yields a factor 2<x+p + 1 -2c. We then split the sum over c into c
= O (hence 6 = 0) and c> O and in this case distinguish the terms with b = O or c from
those with 0<b<c getting

c = l C

The bracket is equal to (c + 1 ) Pc — 2cPc ~ l -~ (c — 1 ) Pc ~2 so that the summand can be
rewritten

leading after summation over c to the expected result for N,

4. Finite Quantum Mechanics and the Commutant

As was mentioned in Sect. 2 the characters as well as the matrices 5" and T'admit a
natural extension to the whole weight lattice M* with invariance under translations
belonging to the sublattice nM. This allow one to consider S and T as acting as
unitary operators on a finite dimensional Hilbert space with a basis indexed by the
elements of the abelian group M*InM. This extension implies that for any element
of the Weyl group
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hence for eM*;nM
. V I . V - L I

p - = Vn Af

Let us introduce a Hilbert space £" with orthonormal basis |p>, p e M*InM and for
convenience now rescale scalar products in M* (and M<=. M* ) by a factor ^V so as to
deal only with integers. We also redefine S and T by dropping irrelevant phases as
operators in E such that

With a redefinition of C as the unitary matrix such that C|p> = |— p>, we have
S2 = C and obviously C commutes with S and T. The point is until we reinstate the
antisymmetry of characters under the Weyl group, the search for this enlarged
commutant is unsensitive to extra global phases in the various operators (reflecting
a similar property in quantum mechanics). It is worth pointing out that 7* and S are
indeed well denned on M* InM, since with the rescaled definition of scalar products
if p e M* and re Af, p - re JVZ and re 2 /VZ. The key idea in constructing the
commutant is to identify S and T as generators of a group of canonical
transformations on an appropriate (and natural) set of conjugate operators
identifying the action of the modular group with the metaplectic group of finite
quantun-j mechanics. For this purpose we introduce the analogues of conjugate
canonical variables (or rather their exponentials) as follows. Define for each
p e Gn = Af*/nAf operators Pp and Qp through

The maps p-*Pp and p-*£p are unitary representations of Gn in
End (E) (P0 = Q0= I) intertwined by 5 the finite Fourier transform and verify the
fundamental commutation rules

This implies that these operators generate a representation of the finite Heisenberg
group, a central extension of Gn x Gn by ZnN . This representation is irreducible and
one verifies easily that the products P9' Q9 form a basis of End (E) in these sense that
for any operator V with | GJ = Card Gnn,

I P*Q9'Tr(Q-*'p-*V)
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A simple calculation yields the adjoint action of S and T on P's and Q's.

2nN

There exists a natural projection from G2n to Gn (reduction of p mod M*l2nM to
mod M*/nM) and a map from Gn x Gn to ZnN given by the scalar product assigning
p • p' to a pair p. p' in such a way that the following diagram is commutative

G2n x G2n -» Z2nN

i I
Gn x Gn - ZnN

Let c, stand for e I - — — J a primitive 2nN-fh root of unity and for k, k' in Gin with
\2nNJ

projections p, p' in Gn set

Even though for any F we still have {k,k'}Tr({-k, -k'} F)
= PVQ9' Tr((2~p ' jc '~pF) so that the full set of elements (k,k'} still generates
End (E} they are not linearly independent any more with two elements proportional
if and only if the projections of their labels on Gn x Gn are equal.

The purpose of this definition is to make the action of 5 and Tmore transparent.
One readily verifies that

5 t{k,k'}5={-k',k}

r t{k,k'}r={k,k'-k} .

interpreted as multiplication to the right by the matrices I 1 and I J of
Oy \0 1

Using the one to one correspondence between an ordered pair (k, k') in C2n x G2n

and an operator {k, k'} in E we see that the adjoint action of 5 and T can be

— 1 Oy
the corresponding pair (k, k ') in G2n x G2n . These operations generates an action of
SL(2, Z) which factors through a finite quotient group. Averaging over this finite
group yields all elements of the required commutant.

Using the notations of Sect. 2 one checks that as a lattice over integers M*
admits a basis a1, at , . . . , «#_ 2 (reduced to a1 if JV = 2) from which it follows that as an
additive group M* InM is isomorphic to ZnN xZ%~2, This proves, using a remark in
Sect. 3 that the effective action is at most SL(2, Z) mod 2nN, i.e. SL (2, Z2nN). With

K=( a * I in SL(2,Z,nN\ we write (k.k'}£ for (ak+ck',ok+^k'}. Thus
\c d)
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commutes with S and T. On the other hand if an operator ^commutes with 5 and T
it commutes with the action of any element in SL(I, Z), hence easily

mV J K . k . k '

showing that the above elements generate the commutant. What is left is to find a
basis in this family.

First of all the elements generating the commutant only depend on (k, k')
through its orbit under the action of SL(2, Z) (to the right). So for & an orbit in
Gin x G2n we set

/,» I (k,k '} ,
<k.k')e0

which differs only by a constant (the order of the isotropy group of a "point" on the
orbit) from the generating element introduced above.

Next we want to relate orbits in G2n x G2n to orbits in Gn x Gn. Let (p, p') be the

projection in Gn x Gn of (k, k') in G,n x G^n and consider K=I }eSL(2, Z2nN).
c d

We check that
meaning that = («k + ' " " ) . (6k+dk ' ) -k -k ' depencls only on the projection of (k,k') on
Gnx Gn. This proves that if two pairs (k, k') and (1,1') in G2n x G2n belong to the
orbits G1 and G2 and have identical projection (p, p'), then /(?lç~ l ' 'k ' = /(j,îc~1'1',
Hence I0l and /Oz differ at most by a phase. On the other hand if (q, q') lies on the

orbit of (p,p') in G n X G n there exists a matrix ( . 1 in SL(2,Z) such that
\7 dJ

(q,q') = (P,P')fa f). ^t (k,k') be a lift of (p,p') in G2n x G2n, then
\7 0J

( 0\

f 1 projects on (q, q') proving that up to phases there exists a unique
V SJ

invariant for each orbit in Gn x Gn . Disjoint orbits involve distinct sets of monomials
P9Q9 ', proving that the set of non-vanishing invariants attached to orbits in Gn x Gn

form a linearly independent basis of the commutant (over C).
An element of the commutant attached to an orbit in Gn x Gn can vanish only if

the distinct terms projecting on the same pair at each point conspire to give zero.
Consider all pairs (k, k'), (1, !')••• projecting on the same pair (p, p') in Gn x Gn and
lying on the same orbit Q. Then either I0 is zero or else they satisfy ^"' k> = ç1 '"' = ....
If this condition is satisfied the contribution of the term P9Q9' in I0 cannot be
compensated by any other one and I0 cannot vanish. On the other hand let (k, k')

belong to G and assume that (k, k') ( 1 as the same projection in Gn x Gn, for
,c d

b\ in SL(2-Z2nN). Write
a/

.V-2 ,V-2

Z xt*t ' k'
i
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The assumptions are

VIn h\
sOmodrt.V ,

Let us compute the difference in scalar products modulo 2nN. We have

' ) - (6k + dk1) -k-k ' = (yV- I)[ax0 + cy0)(by0 + dy0) -x0y0]

N[(OX0 + Cy0)(^X1 + 0^) -.X0Jt + (OX0 + OV0) (OX1

f" [(<
1=1

By assumption the last term vanishes mod2nN. Furthermore from
anN= —<xnN mod 2nN we can change the sign of the combination (bx^dy-^
•(axi+1 +Cy1-^1)- VjX^1 for ; = 0, 1 ,..., N— 3 in the second and third term on the
right-hand side and use ad— be = 1 to show that they vanish mod 2nN so that we are
left with

(ak+ck' •bk+dk')-k-k' = (N-\)[(axQ-rcy0)(bx0+dyQ)-x0yQ]mod2nN ,

and the condition that (ax0 + cy0)(bx0 + dy0)— xQy0 = Qm.odnN. If N is odd the

( 1 /?w A/\

,, , I °fynN 1 /
determinant 1 +fiyrrN2 = 1 mod 2nN (since JV is even) can be lifted to a matrix in

SL(2, Z) and hence can be used for ( 1 in the above since it obviously
\c dj

transforms (k, k') into a pair with equal projection. Then the above difference in
scalar products becomes (px^+yfynN. For /Î and y arbitrary this expression is
always zero modZmV if and only if .X0 and y0 are both even. Since N is even this
condition on x0y0 is invariant along the orbit and under projection on Gn x Gn. One
sees easily that it is equivalent to saying that a pair (p,p') in Gn x Gn is such that
p2=p'2 = 0mod4 (consistent with the fact that p- or p'2 is defined mod2nN, a
multiple of 4 for N even), a condition invariant under S L (2, Z) along the orbit.
Calling such orbits even we conclude that

Theorem 2. If N is odd to every orbit- in Gn x Gn we associate an element of the
commutant, well defined up to a phase. These elements are linearly independent and
generate the commutant. IfN is even the same is true provided one restricts oneself to
even orbits.

We have thus succeeded to obtain a basis of the commutant over C even though
the construction (not to mention the enumeration) is not as straightforward as one
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might wish. However for small values ot\V one can be much more specific, as will be
shown in the following section.

For the time being we will prove a stronger result using the analysis of Sect. 3.
While the above construction is in a sense canonical (up to phases) it produces
matrices with complex entries in general (in the standard basis of £, the one that is
relevant). But it is possible to show that

Theorem 3. By a linear transformation one can find an equivalent basis (over (CJ of the
commutant consisting of matrices with integral entries (even zeroes and ones only).
The latter is obviously a basis over (Q (rational numbers).

This is the kind of basis we need, even if the following construction is not the
most convenient for further applications. Consider an orbit & in G2 nXG2 n . We
know that any pair in Q generates the same subgroup GcG2n, isomorphic to some
Zp x. ZM. For any (k, k') <=(S and any pair (1,1') c G x G (not necessarily in 0) there
exists a two by two matrix of integers M such that (1,1')=(k, k')A/ with det M well
defined modp and changing the representative pair (k, k') in Q does not change
det Af modp. We therefore set

B0(IJ)=det M mod p

bilinear in 1 and 1' and antisymmetric in the interchange of its arguments reflecting
similar properties of the determinant as a function of its columns. Moreover the pair
(1,1') generates an orbit in G x G c G2n x G2n and A7(I, ]') is independent of the choice
of (1,1') in Q1 so we could write it B0(O']. Let G be fixed, then we know that <p(p)
distinct orbits generate the same G, hence we get q>(p) different B0. If Q and &
generate G and (9 ' is an orbit in G x G, we have B9(O') = B0 (&) BQ(<$'). Since G <= G2n

and since the abelian group G2n is isomorphic to Z2nN x Z2V
1 '* follows thaip, the

order of an element in G, hence in G2n, divides 2nN(to see this it suffices to write it in
factorized form). As a result the following operator is well defined for any t mod/?,

=—J0.t — i^i Z-
M 1.1'sG

and J0 tt —Je,iBs(<3) when G and & both generate the same G. We now split the sum
over orbits & ' in G x G as

expressing /'s as linear combination of the previous basic invariants, hence proving
that they belong to the commutant.

Next we prove that the /'s have integral matrix elements. Let x, x' belong to Gn

and p, p' be the projections in Gn of 1,1' s G. Then
/vl / l l'\lv'\ _ Ji S l - l ' -*-2p' •%'
<X| (I, I } IX > = 0X, p -i- x' mod Cfn S

(recallthat C=^5L)).

For fixed 1 assume that there exists k' in G projecting on a/ such that

M'+2q'-x'+— (30(1, k')=j=0 mod 2/uV .
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Then

I fT"*n'2'' *'""' = ° •
I'sG

Indeed, we can replace £ by Y1 for fixed m and k' since G is a group, the
TeG I' + mk'cG

average over /Mmod2mV and it is this average which (easiy) yields zero. On the
other hand if (1 is still fixed) for every I' in G (projecting on p') we have

2nN
l - k ' - r - 2 p ' - x ' H tBg(\,l')=Qmou2nN. then the previous sum over I' yields

P
instead of zero an integer, namely the order 1G| of the group G. We can now perform
the summation over 1. Thus the matrix elements of /J1, are (non-negative) integers
(this follows from our choice of averaging over G in their definition). We can say
even a little more. The non-vanishing elements <x|/fft t|x'> count the number of
IeG2n with projection p = x-x' such that a linear form in I vanishes for all I'eG.
When this number is non-zero it is independent of x — x' since any such 1 is the sum
of a particular solution and a solution of the same problem when x = x' = O (and the
latter is obviously non-vanishing). We conclude that the matrices

belong to the commutant and have entries O or 1. It now remains to prove that they
generate the commutant.

To do this we appeal to the Jordan Holder theorem [3] which states (in the case
of a finite abelian group H) that the length m (the number of elements) in an
increasing sequence of maximal proper subgroups {Q}^ H1^ H2... ̂ Hn = H is an
intrinsic property of H independently of the possible arbitrariness on some
subgroup HI. Thus to an orbit 0 we can associate the length m of the corresponding
subgroup G it generates. In particular for the trivial orbit (P0 reduced to the pair (O, O)
we have /« = 0, then /j0>0 =7^=7 the unit operator. Assume now that Ig s of length
smaller than m can be expressed as linear combinations of /,_ t's. Let Qn be an orbit of
length m with associated subgroup G = ZP x ZOT so that G x G contains <p(p) orbits
generating exactly G. In the definition of JQmtt we split the sum over G x G into orbits
under SL(2, Z) and call respectively (P1 and G2 those associated to G or to proper
subgroups of G with length necessarily smaller than m. Hence

2n/V
z p
•»

In the sum over orbits O2 the I01 are expressible as linear combinations of the /'s by
the recurrence hypothesis, we move these terms to the left-hand side. Then we
perform a Fourier transform over / mod;?. For t$ TL* we get relations among the J's
(they could be identities). But for each t e Z* we get an expression for an element 7^1 ,
where O1 runs over the orbits associated to G. In particular we get I0m as a linear
combination of /'s. Taking a maximal free subset among the J's we find the basis of
the commutant as claimed in Theorem 3. Indeed that it is also a Q basis follows from
a standard theorem on incomplete bases in vector spaces over a field.
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One may wonder whether there is a short cut to deduce this theorem. It is clear
that the whole discussion is based on the choice of a primitive mV-th (or possible
2nN-th) root of uni ty . But the rational commutant is insensitive to such a choice.
Thus getting rid of unwanted phases if S' and T' denote matrices similar to S and T
with any other primitive root substituted for the original one the enveloping
algebras generated over Q are identical as a result of the previous analysis.

We will now exhibit the structure of matrix elements OfJ^1 which we assume to
be normalized by their (O, O) entry. To a subgroup H of Gn we associate a dual H
defined as follows:

#=!peGn , p ' P = OOiJV) for ail p's in H] .

It is quickly checked that 5 ( £ |p> ) is proportional to £ ip> proving that
E=H. Frohi Vpt» / M*

if there is 1 in G with projection x —x' such that for all k in C
(with projection denoted by q)

2q • x' -\ — tBg(\, k) = 0 mod 2nN
P

.0 otherwise ,

we easily see that H= {psGB, 3xsGn<x|/j>t |x-p> = l} is a subgroup of (Jn,
using that if 1 in G has projection x —x' and k in G projection q, then I • k-r 2q • x'
= - l-k + 2q-x(2n^V). Now let peH and XeGn such that <x|/<5 ,|x-p> = 1.
/f' = {ysGn,<x-t-y|/j.,|x + y — p > = l} is also a subgroup of Gn, easily seen to be
independent of p and x, hence H' = {y e Gn <y| /^, |y> = 1}. This proves that if p e H,
x is defined mod//'. But if (xl-T^Sx — p> = 1 and <y|^,t|y — q > = 1 we can check that
<x—y|/0 i t |x — y —(p—q)) = l. Hence we can define a homomorphism s from //to
GJH' associating the class of x to p. Then <x|/(9i,|x'> = 5x4. f f>x.+ffi5x+ff. ( i ( J t_x- ). We
can now compute T.rJ^tG.f.P.f, i.e. J] <x|y f f l> I |x-p>c~2p ' ' (x~p> . This is zero

. If peH we pick X0 such that Xo + flr=j(p) and get £

This is |#'|£-ZP"<*O-P> if p 'sH'. Hence

or
otherwise .

But we know that J0 > r commutes with 5 and T and up to phases 5 and T act on
Q -P' p -P t,y an SL(2, Z) transformation on (p', p). This implies that //"and H' have
to coincide. Consequently the scalar product between an element of H and any
representative in a class of GJH' is well defined mod nN, and

More generally let K be any subgroup of Gn and r a homomorphism from KlQ GJK.
We can define £ depending on K and r by
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Demanding that Q commutes with S and T requires

p' -r(p) -l-p-r(p') = p • p' mod «;V ,

2pT(p)sp2mod2mV .

Using the homomorphism property of r the second condition implies the first one. It
is easy to check that the above homomorphism s defined for tfsatifies the required
conditions, and that the matrix elements of Q are

hence are integers.

5. Specialization to S U (3)

Until now we have only used the additive group structure on Gn = M*/nM. In
special cases however it is also possible to take advantage of a natural multiplicative
structure on Gn to define particular elements of the commutant with integral entries.
These are necessarily linear combinations of the J's, but an explicit form of the
coefficients is not defined until we make choice of a basis among the /'s. We use
SU(3) as an illustration, but any semi simple rank two Lie group would allow for a
similar treatment. (For instance, because we forget momentarily the antisymmetry
constraints from the Weyl group the discussion of G2 and SU(3) invariants is
essentially identical.)

We endow C with twice its usual scalar product 2 Re Zr', and set co = e(£).
With our new normalization for scalar products the two fundamental weights of
SU (3) satisfy a1 -a1 = a2 -a2 = 2, at1 -at2 = !, and clearly 1 and a> satisfy these
relations. Hence we take for M* the quadratic ring Z(co). (It is well known that is it
an unique factorization domain, and that primes =f= 3 in Z do or do not decompose in
Z(cy) according to their residue 1 or — 1 mod 3.) The root lattice is a sublattice of M*
having scalar products with M* equal to zero mod 3. This is equivalent to saying
that M consists of multiples of o = l+cy, hence is a prime ideal in M*, and
Gn- M* JnM has a natural ring structure. We can think of Gn as a Z(co) module, its
ideals are principal, and are generated by divisors of n@ (in the Z(o>) sense), but of
course there exist additive subgroups of Gn which are not ideals.

The basic constructions for a general Lie group admit here a compact expression
in complex notation. For instance the Weyl group is generated by complex
conjugation and multiplication by or. The two Casimir invariants for SU(3) are

A3 +P
C2(A)=AJ, C3(A)= - , and the dimension of the representation of 577(3) with

A3 -P
highest weight A(A = Wt1^m2(W, wt,>0, /w2>0) is 3_.3 (Q is the highest

«f =*

weight for the trivial representation). The fundamental domain Bn is the set
((/M1 , m2), /M1 >0, mz > O, ml+m2<n}. Recall that the level k is such that n~ k +3.

Representations of SU(3) have a triality A-»f(A)sM*/A/s.F3, such that if
A=W1 +com2, /(A)Sm1 -m2mod3. Furthermore as a set, Bn is invariant under a
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group of rotations of order three generated by

A-*(T(A) = O)2A+n mod no

arising from the outer automorphism group of A1,1*-
To motivate the following discussion it is perhaps illuminating to rephrase the

construction of SU(2) invariants [2] using the formalism introduced at the end of
the preceding section. In the SU(2) case we also have a principal ring structure for
M*/nM isomorphic to Z2n with usual product as scalar product, and here all
subgroups are also ideals. ?

Let Jdivide In (2n = tid'), set K= ?Z,n then K=^r Z,n. The only homomor-
à

phisms from K to Z2JK are of the form r : £>x-+r(x + K), where r is an integer. The
homomorphism r has to verify 2ar(a) =a2 mod 4n for a in 3Z2n- This is equivalent
to J= 2o and r = <5mod<5'. This gives an element Qt of the commutant, with

'y = ôx-x.s0(2i}ôXJf.x.=0(2i.]. We set a= [<5, <5'] and choose «, veTL such that

ôu+ô'v=(t. Then ôu-ô'v is well defined mod —. But x-x'=Q(2ô)x+x'=sQ(2ô')
a

implies that x=x' = Q(at.), hence x is well defined mod— and
a a

Ô'v-àu xx'-(ô'v-ôu)x uô(x+x') + uô'(x'-x) .
x' x = =— -, and this is zero

a a a
In

mod —. Conversely we have
a

ô'v — ôu „ . x
x x •

a a
and

x^20,oX
a a

hence if we set b = - , we have I note that b2 = 1 I -^-

( 2n
1 if x=x'=Qmodct and x'=bxmod —

*
O else .

In this form it is easy to extend this discussion to the 517(3) case. We had a such that
/2/A

a2 divided n and b such that b1 = 1 f -T J - We replace this by an element a up to a
V*"/ /3,A

unit such that aa, divides n and u such that LLU= 1 1 — - ] and define Q("\

1 if A' = A' =0 mod a and A's/ùmod —
^ «

O else .
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First we note that 5 and Q differ by a unit and that if ô divides on the dual of OGn is

^ Gn. We now compute TrQ(*Q_ ../>_ - , i.e.

- 2 R e A ' ( v - A )
Tn

This sum is non-zero if and only if we can write A in the form (we define

^V=nQ):(\ — p)otz-\——u, i.e. A belongs to the ideal
a

(1-/*)«, ^- -a
a oca

If A is in this ideal which we denote by A-, the possible z's differ by multiples of

— -T=- . Hence oz is defined modulo the ideal generated by
a

which is the dual of a Fi "*1 •l-fi,-r si
L ««J

since 1 - /i = - ^u(I - p.) mod —r and
aa

Fi ^lI-M, —aa J

1— =1-aa
Hence we retrieve the general structure presented at the end of Sect. 4, and
all that remains to shown is that if to AeA" we associate or such that

^V
A-(I -(JL)CtZ = Q mod -r- then 2 Re loz s Ax mod 3«. To do so, we write

^V * ^"
A = (I — jj) az H — — f. The dual of a(7B is generated by -7-, hence

oc a

-
AA = (I -/*)(! -p.)zzaâ+- - n + 2 Re(I

"aa"
s (2 — (j. — fi) zz, aa" mod 3 n

3/i
— I . On the other hand
aôV

2ReAôfs2Re(l — /i)ozctfmod3/i

saôzf(2— /i— /i) mod 3« .

Hence the property is satisfied and Q('} belongs to the integral commutant.
In the SU(3) case Gn is isomorphic as an additive group to Z3n x Zn, and we have

an explicit formula for the dimension of the commutant. For small values of n this
dimension is listed in Table 1.

Table 1. Dimension of the commutant for small values of n in the S£/(3) case

fl

dim3

1

2

2

10

3

12

4

32

5

22

6

60

7

30

S

88

9

54

10

no
n
46

12

192

13 14 15

54J150J132

16

224

17

70

18 19

270J78

20 21

352]l80

22

230

23

94

24

S28

25

170

26

Z70

27

216

For instance for rc=5 this dimension is 22, but it is possible to verify that the
number of distinct Q^ in this case is 12. In general we expect that the Q£} represent
only a small fraction of the commutant.
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However all known invariants up to now can be expressed using only the i2's.
The significance of this property is not clear to us.

Table 2. List of known SU(3) invariants. Conjugate partners are omitted, t(X) is the triality and
(T(T) is the Z3 action on representations labeled A = ̂ 1 +(amz, i.e. Xi = Xmt.«n

Height « Invariant T '2^^-X.i' ^u-v -̂ *"«A XA Ai ft AA

^n = ZU/

/isOmod3

n>6

n ̂ O mod 3

S

12

24

X1. t +Xio.» +Xi. 10 +Xs.z+Xî.s+Xi.sf

+ Xs.a + Xu . 2 -f- xTz. u -I- *7, 7 + X10. 7 +• /7. 10I

,I1 /: a 1 mod 3

> /is-1 mod 3

Q}"-

We list the expressions of the known invariants for 5C/(3) [4, 5] in Table 2
omitting possible "charge conjugate" partners. (Given a positive normalized

A(T)^A'^-(TX we can always associate a "conjugate" one Z'invariant Z=
.,

obtained from the preceding by changing
not coincide with Z.)

, which may or may
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1. Introduction

Recent investigations on the classification of rational conformai theories have
suggested relations with finite groups. It is not known at present if this is more than a
happy coincidence in simple cases or possibly some more profound link exploiting the
analogy between fusion rules and decompositions of tensor products of group
representations or even in a more abstract context ^-deformations of Lie algebras for roots
of unity.

Although finite group theory is a very elaborate subject we have thought it interesting to
review on a slightly non-trivial example some of its numerous aspects, in particular those
related to rings of invariants. The hope was to grasp, if possible, some properties which
stand a chance of being related to conformai theories.

Subgroups of SU(2) were found to be related to the A-D-E classification of
Wess-Zumino-Witten models based on the corresponding affine Lie algebra. Extending
the investigations to SU(3) we chose to pick one of its classical subgroups as a candidate
of interest. We hasten to say that unfortunately there does not seem to be clear evidence
that our choice, the group G isomorphic to the projective modular group on the finite field
with seven elements, PSL2(F7), does play a role in the presently known (perhaps
incomplete) classification of SU(3) invariant partition functions (we shall see on an
example that its double covering SL2(F?) has some relation with a model based on the GI
affine Lie algebra). However, even if such a correspondence fails, the study in itself is
interesting and might prove useful in other contexts. This is why we included a variety of
considerations of rather diverse nature, some geometric, some more algebraic, most of
them to be found in the existing literature, especially in the work of Klein (and some
predecessors). So the following presentation has no claim to originality. One missing
piece of information is the relation with the Galois theory of field extensions of Q. In spite
of our efforts we were unable to relate it to the simplest invariant ring of G. Given our
ignorance and misfortune in this respect, we think nevertheless that it is presumably a
fundamental aspect of the subject. This is why we include some references to Galois
theory in the (very incomplete) bibliography.

We take this opportunity to thank Prs. Cartier, Coxeter, McKay and Kostant for
illuminating exchange of correspondence and/or discussions.

* To appear in the proceedings of the Trieste Conference on Recent Developments in Conformai Field Theory.
r Laboratoire de l'Institut de Recherche Fondamentale du Commissariat à l'Energie Atomique.
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2. Klein's Quartic Curve

A curve in the projective plane over the complex field, ^€2, is described by the
vanishing of a homogeneous polynomial f ( u , v, w) in three homogeneous coordinates «,
v, w. Assume this polynomial irreducible and of degree n. If the curve admits as only
singularities d double points and r simple cusps (points de rebroussements ordinaires) its
genus g is given by Plucker's formula

g = ,(n- I )(n -2)- d- r .

Equivalently using dual data, k the class (number of tangents to the curve from a point in
the plane), t the number of double tangents and w the number of inflexion points (we
assume at most the same elementary singularities for the curve in tangential coordinates)
then

~ 2) ~ l~ w •

For a smooth plane quartic (n = 4, d = r = O) the genus is therefore

and the class k is 12. The number of inflexions w is given by the common zeros of / and
the Hessian det fa (where fa denotes the matrix of second derivatives) is in general
w — 3n(n — 2), hence here

w = 24 ,

showing that the number of double tangents is

r = 28 .

These 28 bitangents are one of the beautiful results of classical geometry to which a great
deal of attention was paid in older days.

A standard result, due to Hurwitz, asserts that the largest (analytic) automorphism
group of a compact Riemann surface of genus g > 1 is a finite one with at most 84
(g — 1) elements. This is 168 for g = 3 and this bound is saturated by the example due to
Klein of the curve K, given by

/4 = «w3 -h vu3 -f wv3 = O ,

where we appended an index 4 to recall the degree.
Let us introduce some notations to be used extensively in the sequel. The seventh-roots

of unity will play a constant role. We set
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where the quadratic a» integer satisfies

-i -r v~ _
or 4 at 4 2 = O W = - tt> =

We also use the three real quantities a, b, c solutions of the cubic equation

7(x2 4 .r) - 1 = O ,

with A = (a — b)(b — c)(c — b) = -1/7 corresponding to the choice

e - r- t*-?

As a result of the fact that the Galois group of the cubic equation is cyclic of order 3, the
quantities a, b, c (obtained by changing £ — » £2, which induces the permutation
a — > b — *• c — * a) satisfy a number of relations. We list some of those that turn out to be
useful in future calculations:

a + b + c = - 1 a2 -f b2 4 c1 = 1 ab 4 be 4 ca = O abc = -

4 2 1
a3 + b3 + c3 = -- a2c + b~a -f- c2b = -- a~b + b2c 4- rvz = --

3 1
a4 + b4 + c4 = - , ac3 + ba2 -f c£3 = O , ae3 + Oc3 4- ca3 = -

a4e: + 64c2 4- cV = ,

2 4 64a- 4 C4O- = — , £a 4 ?b 4 £4c = O
49

a£ = b2 — c- = c(c 4 1) and cyclic permutations

Furthermore

c+ £-' = 2 -72r = 2A - c

£2 4 ^-2 = 2 - 7c2 = 2c - a

^4 4 £-4 = 2 - 7a2 = 2a - b .



3128 M. Bauer & C. Itzykson

With these notations we return to the curve K. It is obviously invariant under the unitary
transformations of determinant one:

/O O

I O O

IO 1 Ql

T7 = C3 = 1 CT = T2C

which generate a subgroup of automorphisms of order 21. The further transformation

is orthogonal real (hence unitary) symmetric, of unit determinant (eigenvalues — 1 , — 1 , I)
and from the relations satisfied by a, b, c it also leaves the curve (even /4) invariant. It
satisfies

S- = 1 5C = C-1S (ST)3 = I .

Altogether S, C and T (in fact 5 and T suffice, as will be shown shortly) generate the
required group G of order 168. To see this one enumerates 168 distinct automorphisms by
combining S, T and C. As one knows that this is a maximal number this will prove the
assertion. A convenient way is to look at the 24 inflexion points (the Weirstrass points of
the curve). These are the common solutions of

/4 = UW3 + VM3 + WV3 = O

/6 = UV5 + VW5 + VVU5 — Sw2V2W' = O ,

where /6 is up to a numerical coefficient, the Hessian of the curve. Obviously the three
base points
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interchanged by C are among them. These three points in the projective plane are left
invariant by the seven transformations Ta. From invariance of K under 5 there exist three
more (real) inflexion points:

and their transformations under Ty (y = \, . . . , 6):

We have therefore found the 8 X 3 = 24 inflexion points, each with an isotropy group
isomorphic to Z/7Z (generated by T or a conjugate). Consequently we obtain a
presentation of the 168 elements of the group as

with or and y mod 7 and /3 mod 3. All matrices are 3 X 3 unitary unimodular, forming a
finite subgroup of SU(3). Once we have proved that

C = T4ST2ST4S ,

it will follow that S and T alone generate G. To see this let us introduce a
7-dimensional Hilbert space. We denote the coordinates of the vectors xn , n mod 7, and
introduce two unitary operators S and f through

C r _» _ "5C"•> xn -> r- 2e
V ' m mod 7

Restricted to the 3-dimensional space spanned by the odd combinations

u - x{ - x-{ v = X2 - x_2 w = X4 - .r_4 ,

the corresponding operators S- and f_ agree respectively with S and T defined above. We
can identify the group with the projective modular group PSL2(Fr) with the
correspondence
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where the two matrices have entries mod 7. Since S and f commute with the projection on
the odd subspace it is now sufficient to compute the combination

T4ST-Sf4S .

This is

1
_ v f4"1-

~n — - » « - .-3/2 2j S
* ' m.l.kmoal

Changing m into 2m and / into 4/ this is also

The sum over m yields a factor 1 -f 2o> = ijï, the sum over / then gives 70^4n mo<i i and
thus

-tn = Xtn .

By projecting on the antisymmetric combinations this reads

«' = w v' = u w' = v ,

showing that indeed it reduces to the action of C with a representative 2 x 2 matrix mod 7
given by (4s 1/2 mod 7)

4 0\ 2 0

Thus we conclude that the simple group G ~ /3SL2CF7) has a 3-dimensional representa-
tion and is obviously a subgroup of SU(3). Later on we shall return to the group generated
by S and f on the 4-dimensional subspace of even combinations to show that it yields a
representation of the double cover of G. namely G = JL2(F?).

The contragredient (inequivalent) 3-dimensionai representation acts on the complex
conjugate variables or equivalently on the three cubic polynomials

5/4 3 , - -, 5/4 , d/4 ,
- = w j 4- 3wv - = « + jvw - = v -r JWw ,
du <3v ow

This shows parenthetically that there exists an outer automorphism (S — * S, T— » 7~')
which turns out to be the only non-trivial one up to inner ones, and G is an invariant
subgroup of index 2 in its group of automorphisms.
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Guided by the theory of SU(3) representations, we might expect the existence of two
inequivalent 6-dimensional representations acting on quadratic polynomials in u, v, w or
their conjugates. In fact these two representations are equivalent. This is related to the
isomorphism PSX2(F?) ~ ^(F2),.the latter being the group of non-singular 3 x 3
matrices over the field with two elements or equivalently the group of projectivities on the
(finite) projective plane over this field.

3. PSL2(F7) ~ L3(F2)

The projective plane over IF2 can be presented using the non-zero vectors of a
3-dimensional space over F2, with 7 vectors corresponding to 7 points and 7 planes
corresponding to 7 lines. We depict them as 7 of the vertices of a cube or as 7 points in a
plane 3 by 3 on lines (the projective line on F2). Unfortunately in Fig. 1 one of the lines
appears as a circle (ABC) in the Euclidean plane. The lines are of course incident 3 by 3
on each point.

When the group Z^(F2) acts linearly in 3-dimensional space a given transformation is
prescribed by giving the distinct non-coplanar images of three non-coplanar vectors, A, B,
C for instance.

Thus A goes on any of the 7 points, B on any of the remaining 6, and finally C on any of
the 7 - 3 = 4 remaining non-coplanar points. Altogether we have

7 x 6 x 4 = (23 - 1)(23 - 2)(23 - 2a) = 168 ,

elements.
/N

Consider the transformation T which maps A on B, B on C and C on C (i.e. .A +B as a
3-vector):

A0I O,

•001

Fig. 1. Projective plane over F2.
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Then C is mapped onto A, A into £>, D into B and finally B into A. We have a cyclic
transformation of order 7. Call S the transformation which fixes A (and also A and D) and
exchanges B and C and therefore B and C:

/O O 1\

S = I O 1 mod 2.

\0 1 O/

Then

/^- ^ ̂  A ^-

S2 = (ST/)3 = T1 = 1 .

Furthermore C = f4sf25745 given by

fulfills the relations

C3 = 1 Cf= T2C.

So we see that the correspondence S <-*• S, T «-» f establishes an isomorphism between the
two groups.

This isomorphism is made further explicit as follows. Let us introduce the following 7
quadratic polynomials inu, v, w (which set equal to zero give 7 conies in P1C2) obtained
by Fourier transforming the 6 quadratic monomials in «, v, \v completed by zero. We use
for these seven polynomials the notation As(u, v, w) s mod 7 with

<p(u, v, w) s u~ + v2 + w~ 4- (t>(uv 4- vw + wu)

A1(U, v, w) = <p(7"«, Tsv, Ts») ,

and the correspondence with the points in the projective plane over F2

A «-* A0(M, v, w)

B <-»A,(u, v, w)

C «•» AI(M, v, w)

C «•» A3(M, v, w)

A <-»A4(M, v, w)
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D *-> A S ( U , v, w)

S , v, w),

Changing «, v, w in Tw, Tv, Tw obviously has the same cyclic effect as f on A,
B, . . . , B. Transforming u, v, w in Su, Sv, Sw fixes A, A and D and interchanges 5 and
C, B and C as one readily checks. Thus the action of G ~ /5SL2(IF?) as a subgroup of
SU(3) yields the same permutations as L3(F2) on the seven points A, B ..... identified
with the above polynomials. Interpreted as polynomials we have

2jmod? ^i(M. v> w) = O. Thus their linear span (over C or over R) is a 6-dimensional
space which carries a real (orthogonal) representation of C.

Similarly G acts on the projective line over F7 through permutations of its 8 points
(adding formally a unique point at infinity). The (real or complex) vector space of
functions on these 8 points carries therefore a real orthogonal representation which can be
split into a !-dimensional invariant subspace and a complementary irreducible
7-dimensional one. Up to now we have therefore representations denoted by their
dimensions I, 3, 3, 6 and 7 with sum of squares adding to 104 and leaving room for a
remaining 8-dimensional irreducible real representation, expected from a finite subgroup
of SU (3) acting in the adjoint representation.

4. Classes and Characters

With six irreducible representations we expect G to have six conjugacy classes or five
non-trivial ones apart from the identity. In Table 1 we list these classes in terms of (even)
substitutions of the seven points of the projective plane over F2 . giving in each case a
representative element, the order of the commutant of a typical element (# com) and
finally the number of elements in each class (# class). Of course the product of these last
two numbers is | G\ ~ 168. We observe that we have elements of order 1, 2, 3, 4 and 7,
and that T, T2 and T* are conjugate while T~l , T~-, T~4 appear in a distinct class. Also C
is conjugate to ST. In Table 1 we denote the characters of the representation *dim . The
characters of the 6- and 7-dimensional representations are obviously the number of points
fixed by ^ typical element minus one in the corresponding substitutions of the projective
plane or ;. rojective line. The only irrationality which appears in the table is the quadratic

Table I. Classes and characters.

Class
Representative
# Com
# Class
Characters
X\
X3

Xi
X6

X7

Xt

r
i

168
1

1
3
3
6
7
3

1>22

5
8

21

1
-1
-1
2
-1
O

124
T2Sr2ST2

4
42

1
I
1
O
-1
O

132

ST
3

56

1
O
O
O
1

-1

7
r
7

24

I
Ol

OJ

-1
O
1

7
r-'

7
24

t
û
ai
-1
O
j
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integer <a. Finally the character of the 8-dimensional representation is uniquely
determined by the orthogonality relations.

We record for later use the result of multiplying tensorially each representation
(denoted adim) in turn by a 3 or «5 and decomposing in irreducible terms

«I «3 <*3 <*6 CC7 CCS

cc3® Ut3 Ot3-© a6 ag ©a, 0:5© Qr7 ©ag a6®a7®as a 3 ©a 6 ©a 7 @a 8

a3® a3 a ,© Qr8 a3 © a6 a3®a-,®a,s a6®a7®as a5©a 6 ©a 7 ©a 8

These could be drawn as self-explanatory graphs with no suggestive structure in contrast
with the corresponding case of subgroups of SU(2).

5. Rings of Invariants

In previous applications of finite groups to conformai field theory the relation with the
resolution of some algebraic singularities was of interest. It is natural to investigate a
similar theme in the present context. Following the work of McKay, as generalized by
Kostant, dealing with subgroups of SU(2), we shall first look at the following question.
Consider the ring of all polynomials in three variables u, v, w graded by the degree for

homogeneous ones. The set of linearly independent ones of degree n

is invariant under the full linear group and is irreducible under SU (3) thus affording an
irreducible (symmetric) representation of the latter group denoted Dn . Let $ and <£ stand
for the operators tensoring a representation of SU (3) by the fundamental 3-dimensional
representation or its conjugate. In a highest weight picture the representation Dn is short
for £>n,m=o where n and m, non-negative integers, are the highest weight components
represented in a Weyl chamber of the weight lattice of SU(3), which is the triangular
lattice (Fig. 2).

The action of </> (<£) is a three-prong move indicated on the right in Fig. 2, it being
understood that a move outside the chamber yields zero. Thus

<ADn.o = a,+ ,.,, + Dn- 1, i

with obvious boundary effects (£D0.o = DI , O , <ï£>o.o = ^o. i • Combining these formulae

Dn =

again with appropriate boundary effects. These are easily taken care of by introducing the
formal sum

TO

D(r) = © tnDn ,
o
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( 1 . 1

(0 .0) ( I . Q ) ( 2 . 0 )

Fig. 2. Weight lattice of SU(3).

with

= D0

which could be made explicit by replacing each Dn by the corresponding character. Each
Dn can now be restricted to the finite subgroup G C SU(3) with the result that

Dn\G = ®Cn.*<*s •
S

where s runs over irreducible representations of G and the non-negative integer cn.s is the
multiplicity of as in the decomposition in irreducible part of DnI0. Introducing the

generating functions

we have

D(t)\c = © P^(Oa,.

The above equation for D(t) can now be restricted to G where the operators <b and à

become a3® and a}® so that we have

[1 - ra3® 4- rai® - r3] © Psas =

From the preceding section we know the decompositions

«3 ® as = ©
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where the two matrices \i> and <H ore related through

^f. j- = '/V. s or IA s <liT •

Thus we find that the row vector P = [P1 , P1 , P3 , Pf, , P7 , P$] and the unit row vector
e = [ I , O, O, O, O. O] are related through

P(I - fi/> + t2$ - f3) = e.

If now we replace the abstract representations as by their character Xt evaluated on a
definite class ^0. we find that </r and i// are simultaneously diagonalized by the column
vectors s(^) m tne

This is clearer in matrix notation. We write

where

A,,- = S»' - ri/r,.,. + rfc.,- - r35

while

PA = e

Hence

and therefore in terms of the matrix of characters
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which means that the row vector P is the first line in the matrix x&~lX~l- As it stands the
above discussion is valid for any subgroup of SU(3) and can be easily generalized to any
subgroup of SUOV) with <b, à replaced by the antisymmetric tensor products of the
fundamental representation and A0. by det( 1 - tUa) with U0. any N X N representative
of an element in the class ''G0..

We now specialize to our group G — PSL2(F7) with |G| = 168. Let /I0. stand for the
number of elements in the class *€„. From the orthogonality of characters

2 XsWr)Xs-W9) r^\ = S3S- ,\G\

and x\ Wcr) = 1 it follows that the rational functions Ps(t) are given by

Direct calculation yields

(1 - /4Xl - /6Xl - r14)

+ t5 + t9 + t15

r +

r4

As a check we verify that

2 dim, P,(r) - Y ( % * ) <-- 7T-3-T3"
O
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The expansions of these rational functions in power of t obviously involve non-negative,
integral coefficients and we recall that the coefficient of /" is the number of times the
corresponding representation of G appears in the action of this group on homogeneous
polynomials of degree n in «, v, w. For instance this explains why the series for Pj starts
with r3. or the one for P^ with /4. We note naturally that the denominators have zeros at
roots of unity, related to the orders of elements in the group. Of particular interest is P\ (t),
which counts the number of linearly independent invariant polynomials of each degree.
The formula suggests and calculation confirms that the ring of invariant polynomials can
be described as follows. One can find first three basic homogeneous invariant

polynomials f4, /6 and /I4 (as many as there are variables, here three) with a degree
indicated by their subscript, algebraically independent. Of course we already know /4

giving the Klein quaitic and /6 its Hessian. Furthermore one can find an auxiliary
polynomial f2\ in such a way that any invariant polynomial (not necessarily
homogeneous) in u, v, w reads

where Q and R are polynomials in their arguments. Of course any homogeneous part is
invariant so that even and odd parts split, the latter having h\ as a factor. Since invariant
polynomials form a ring (for the time being we do not specify the choice of coefficients, it
turns out that /4 , f6 , /14 and h\ can be chosen to have integral coefficients) this implies
the existence of a relation /J1 = <2(/4, /&, /U) homogeneous of degree 42 in w, v, w.
This relation will be shown below

Said in more abstract language we have here a simple example of a Cohen McCauley
ring. This means that the invariant polynomials form a finite module over a subring freely

generated by as many (algebraically) independent elements as the number of variables
indicates.

The above situation is very simple since the module admits the basis { 1 , /21} involving
only one non-trivial polynomial and is analogous to the much-studied case of subgroups of
SU(2) acting on two variables. We shall encounter below more intricate examples. Note
also that polynomials transforming under non-trivial representations form modules over
the ring of invariants but their structure is not so obvious.

Following Klein let us write down the polynomials /4 , /6 , /U, hi • To abbreviate we
write for A, fj,, v non-negative integers not all equal

[A, JLI, v] =

while

[A, A, A] = H-WA ,

a symbol cyclically invariant. Because of invariance under T and C only terms [A, p., v\
such that A - t -4i t4-2v = 0 mod 7 will appear in the invariants.
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One starts from

/ 4 ^ ( 3 , 1 ,01 •

Its Hessian det(/4),y gives up to a factor

/6 a [1 ,5 , O] -5 (2 .2 ,2 ] .

The invariant of degree 14 is obtained by computing a 4 x 4 determinant of the form

de/(^),v a,/,\
V dy/4 O / '

Again up to a coefficient this is

/u= [14,0,0] 4- 30[2. I. 11] - 122(1,4,9] + 183(4,2, 8]

+ 82[7, O, 7] - 574(3, 5, 6] .

Interchanging the roles of /4 and /6 would (after adjusting the normalization of the term
[14, O, O]) reproduce /J4 up to a constant multiple of/I/6. Finally the last polynomial is
up to a coefficient the Jacobian

/3//4

det d,/6

Wu/

i.e.

/2I = [21, O, O] - 7(2, 1, 18] + 217(1, 4, 6] - 308[4, 2, 15]

- 57[7, O, 14] - 289[14, O, 7] + 4018[3. 5, 13]

+ 637[6, 3, 12] + 1638[9, 1, 11] - 6279[2, 8, 11]

+ 7007[5, 6, 10] - IQOlO[S, 4, 9] + 10296[7, 7, 7] .

This explicit expression obtained with the help of a computer illustrates the non-obvious
nature of the invariant theory. Observe also that once one knows that fa, is invariant, the
invariance of the other polynomials is guaranteed by construction.

We now come to the relation obtained by expanding f\\ as indicated by the theory. It
reads
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/2i - /?* + mSfl H- iW/S/i/i» - 1008/4/6/u

- 2H2/4-/1/.4 + 256/4
7/14 + 4480/2/2

- 6656/3/i - 18432/2/6 = O .

But now a small miracle happens. On thé Klein curve /4 = O we obtain a greatly
simplified 2 — 3 - 7 relation:

fli ~ /H + 1728/£ s O mod /4 .

Up to a factor the polynomials /4 , /6 and /2! are unique but /u can be traded for a linear
combination of /I4 and /5/6. This arbitrariness disappears when we restrict ourselves to
the curve K, /4 = O.

Returning to the generating functions P\ , P3 . . . />8 , it would be nice to have a
graphical interpretation of their structure as was done using the McKay correspondence by
Kostant in the case of subgroups of SU(2). No such simple interpretation is known to the
authors although one might imagine drawing some kind of graph (alluded to before)
replacing the Coxeter diagram as a part of a triangular lattice with some points identified.

6. More on Invariants

The group G admits other representations than the 3-dimensional one and its conjugate.
Being a subgroup of even permutations on 7 objects it has a 6-dimensional irreducible
representation, if instead of using quadratic polynomials in u, v, w as a basis we use six
indeterminates we may repeat the above calculations to get a generating function (denoted
P'(r)) for the number of linearly independent invariant polynomials in six variables of
given degree. If Ug stands for the 6 X 6 matrix representing the element g in this
representation we have as before

1

(ICt6(I - tUs}

In the present case this computation is facilitated by the following observation. If we
divide P'(t) by 1 — t we get a similar average over the inverse of the 7-dimensional
characteristic polynomial of the group element acting as permutation on seven symbols.
This 7 x 7 determinant is equal to HISA=ST(I ~ **)'* if tne permutation is factored into
rk cycles of length k (^1 k krk = 7). From the presentation given in the character table we
readily find

21 56

(1 - O6 (1 - 02d - t2)2 (1 ~
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42 48(1 - /)"

(1 - r 2 ) ( l - r 4 ) (1 - r)7

We have managed to write P ' ( i ) as N(i)/D(t) where the denominator D(/) is a product of
six terms of the form (1 — t r ) and the numerator /V(O a polynomial with non-negative
integral coefficients, both of lowest possible degree. This leaves still an arbitrariness.
For instance we could multiply both /V and D by factors of the form
1 + tr + t2r + • • • -j- f ( n ~ l ) r etc. The arbitrariness cannot be lifted, it seems, unless by
the requirement that the invariant ring as a module over a free subring over d (here d — 6)
independent polynomials to have the lowest possible number of generating elements.

The implications of the above formula look quite frightening ! It would seem that the
free subring is generated by six polynomials of degrees 2, 3, 3, 4, 4, and 7 respectively
but that the minimal basis of the module involves 12 polynomials of degrees ranging
between O (a constant, say I) and 17! To write all these polynomials explicitly would
presumably consume more paper than even this very long presentation, not to mention all
quadratic relations among the basis elements of the module — a generalized Verlinde like
algebra with coefficients that are polynomials in the 6 basic polynomials!

If we turn to the 7-dimensional representations we can, using the same trick of
considering it to be derived from a subgroup of even permutations on 8 points of the
projective line on F7, obtain quite easily the generating function P"(t) counting the
number of invariants of given degree. It looks even more frightening:

P"(t) =

1 + r5 + 4r6 -J- 8r8 -H 9r9 + 1Or10 + IU" + Ur12 + 1Or13

+ 9r14 4- 8f15 + 4r16 + 4r17 + ;18 + f23

(1 - r2)(l - r>)(l - r*)3(l - f6)(l - r7)

with presumably a free subring generated by polynomials of degrees 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7
respectively and 96 auxiliary polynomials of degrees ranging between O and 23 !

There are however a few general properties of such rings of invariants of the Cohen
McCauley type which follow easily from the expression of the generating function
counting the invariants. Assume a general finite group to act linearly and irreducibly on d
variables. Then, as we saw, the invariant ring is a finite module over a subring freely
generated by d homogeneous polynomials of degrees n\ . . . nd. This construction
suffers from at least the arbitrariness mentioned above. None of the following formulae
will be sensitive to this arbitrariness. Call in general P(t) the generating function given by
the average over the group of inverse characteristic polynomials ofdxd representatives
of the group elements and put it in the form N(t)/D(t), where D(t ) = flf=, ( 1 - r1") and
#(/) is a polynomial with non-negative integral coefficients. The integers /i, are of course
the degrees of the invariants generating the subring while N(I) is the dimension of the
total ring as a module over the subring. Since any g in the group is of finite order its
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eigenvalues are roots of unity of the same order, so that the poles in D(t) must record this
property. In other words each g has an order which must divide one of the nt's . At t — » I
the leading pole of /*(/) of order d is given by the contribution of the identity element,
hence has a residue \/\G\. Identifying this in the ratio NfD we come to the conclusion
that / V ( I ) [ G j = n\ . . . nd, a classical relation for Coxeter groups where / V ( I ) = I . If
the group is unimodular (det U,, = 1) then /V(O is a symmetric polynomial:

and as t — > +», P(t) ~ (-t)~J so that

degtf = 2 (", - O •
d

2
1=1

These properties can be checked on the previous examples. As a final comment we give
the three functions P(t) in the case of the three non-trivial subgroups of SO(3) operating
on three variables:

Group P(O \G\

Ic°Sahedral ( l - r ) ( - r ' ) ( l - r ' ° ) *>

In each case of course n\ = 2, n|rt2«3 = 2|G|, thus n2n-^ = \G\ and degree (/V), the
degree of the auxiliary polynomial, is given by MI + n2 + «3 — 3.

The icosahedral case is studied in detail by Hirzebruch.

7. Regular Tesselation

Let us return to the curve K in P1C 2:

/4 = uw3 + vw3 -r wv3 = O .

We have seen that

/ii - /Ï4 + 1728/S = O mod /4 .

This suggests to introduce on K the following meromorphic function:
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where we understand that u, v, w satisfy the above condition. Then 7, invariant under
C •— PSL2(F?), assumes in general the same value at 168 distinct points except for the
values O, 1728 = 123 and =» where /14, fa and /6 vanish.

As we have seen before the 24 points where /6 vanishes are the inflexion points of K
(isotropy group 2/7Z, representative (1 ,0 , O)). Let us call them vertices. The 56 points
where /(4 vanishes are by pairs the points of contacts of the bi-tangents. To see this we
write

du dv dw '

for the homogeneous coordinates of a tangent at a point u, v, w of the curve
(au + 13 v + y w = 4/4 = O). The group G acts contragrediently on these coordinates
and their invariants coincide with the previous ones with arguments u, v, w expressed in
terms of a, /3, y. Eliminating u, v, \v between the above and f ^ ( u , v, w) = O, we obtain
the equation of degree 12 of K in tangential coordinates, which is therefore a linear
combination of fl(a, /3, y) and fl(a, fi, y). Now it is easily seen that a = j8 = y is a
double tangent at the points I, j, j2 and 1, jz, j; where j = exp(2nr/3).) Since
/4(1, 1, 1) = 3 and /6(1, 1, I) = -2 we find therefore

4fl(a, P, y) - 27fl(a. 0, y) = O .

The 28 bitangents are given by the double points of this curve. It is easily seen that
/u(Uy, y2) = O so that the function J vanishes on the 56 points of bitangency
(representative point ( 1 , y, y2), isotropy group Z/3Z). We call these points the (mid-)face
points.

Finally the 84 points where fa vanishes on K are the orbit of the points fixed by the
transformation S; we call them (mid-)edge points, with isotropy group Z/2Z. They are 4
by 4 on straight lines intersecting K in ?C2 . To find one of these quadruplets we observe
that the matrix S has two eigenvalues equal to — 1 and one equal to 1 (trace S = - 1 ,
det5 = I, S2 = /). This means that S fixes a straight line in PC2- This line is
(a + 1)« + bv + cw = O (recall that (a i- 1) : b : c = b : c + \. : a - c : a: b + 1
so that we have three equivalent ways to write this line). The intersection with K gives the
required quadruplet. As S has 21 conjugates we have 21 such quadruplets of distinct
mid-edge points, giving the required total of 84. Forming the combination

X = ^vertices - #edges + #faces

we find ^- = 24 — 84 -h 56 = —4 suggesting a regular triangulation
(2#edges = 3#faces) of the genus 3 curve K. This is indeed the case as described long
ago by Klein, who depicted a fundamental domain of a Fuchsian group relative to K in the



vertices 24
edges 84
faces 56

J = CO

/ = 123

/ = 0

Isotropy group
Z/7Z
Z/2Z
1/31

/6 = 0

/2. = 0

/u = 0
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hyperbolic plane cut in 56 equivalent (hyperbolic) triangles (angle 2-JT/7), themselves
subdivided into 6 subtriangles alternatively black and white, each one joining a vertex, a
mid-edge and mid-face point, therefore with angles (TT/?. Tr/2, fl-/3).

We recover here the numbers 2-3-7 appearing in the relation between invariants. The
system of curves delimiting the 168 subtriangles is the one on which Im J vanishes and
they can be alternatively mapped on the upper or lower half plane by a "triangular" or
Schwarzian function S(T:, j. 7 - J ) , which serves as uniformization parameter on the
curve. Note however that the preceding discussion was entirely algebraic.

To summarize we have the data

inflexions

bitangencies

Let us slightly digress here to add the following remark.
Klein also observes that one can depict alternatively the same tesselation in the

hyperbolic plane by using a variable T (Im r > O) and interpreting for instance J as the
modular invariant function J(T). The curve K is then related to the modular equation of
level 7 (the symmetric relation between J(T) and J(Ir)) as follows. The elements in the
modular group F = PSL2(Z) acting on T that leave both j ( r ) and J(Ir) invariant, are of
the form

ar + b
r —* a, b, c, d integers ad — be = I

cr + a

c = Q mod 7 ,

in which case

7-r-

This subgroup F' has index 8 in F given by the number of double cosets "/lo-y^i
7i,2 € F, det 5 = 7 so that an arbitrary modular transformation leaves J(T) fixed
and either maps j(7r) on itself or on one of its conjugates j((r + fc)/7), k mod 7.
The modular subgroup F" C F' fixing all these quantities is then the group of level 7
of matrices = ±/ mod 7, an invariant subgroup in F (and F')- We have F/F" ~
PSL^f7) ~ G and F" is of index 168 in F and 21 in F'. Therefore F'/F" is

fa b\
isomorphic to a subgroup of C with 21 elements of the form ± _, mod 7

\0 a 7
generated for instance by T and C. But this is precisely the isotropy group of a point on the
projective line over F7. We conclude therefore that the pairs (J(T), J(T')} where r' takes
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any of the eight values 7r, (T -f k)/7 are for generic r in correspondence with the points
on this line and transform accordingly under C. The modular equation itself

(X-7(7T); U [ Y -
*mod7 \

has a left hand side which is a symmetric polynomial in Y and X = J(T). It is left to the
curious reader to study the marvelous properties of this equation and its number theoretic
interpretation. Obviously its Galois group over Q(J(T)) is G (the coefficients are
rational). The full complexity of this equation is however coded in the ring of invariants of
the 7-dimensional representation (omitting the quantity J(!T) + "£J((T + k)/l),
obviously in QO-(T)), whose counting function we denoted P"(t) in Sec. 6 above.

8. More on Tesselations

Returning to the tesseiation described above we observe that the vertices, mid-edge and
mid-face points had isotropy groups of order 7, 2 and 3 while the group had also elements
of order 4. The latter reappears if we consider the seven quadratic forms introduced in
Sec. 4.

Recall that these were the 7 transformed under powers of T of

<p = «~ T- v~ 4- w2 4- CD(UV 4- vw 4- \vu) ,

where we set As(u, v, w) = <p(T*u, T*v, T*w). Again we assume that /4(«, v, w) - O,
so that these forms are restricted to the curve K.

Since the elementary symmetric functions o* = ̂  A^1 . . . ASk are in the
ring of invariants, the only non-vanishing ones are then 0-3, cr6 and 0-7 proportional
respectively to /6, /§ and /J4. When (u, v, w) = ( I , 0, O) /4 and /6 vanish, /,4 = 1,
As — Cs hence cr7 = /14. If for a while we assume that /4 does not vanish and take
(«, v, w) = (1, 1, 1) then 0-3 remains proportional to/6 but o-6 is a combination of/I and
f\. On the other hand at this point /4 = 3, /6 = -2 and /I4 = -1200 while
A0 = 3(1+0») , A1 = A2 = A4 = 2 +Ju1 A_, = A_2 = A_4 = -(3 + 2o») giving
o-3 = _i4(u = 7u»/6. Finally, for (u'v, w) = (1,;',/), /4 = 0, /6 = (1 - 3;)2,
/u = O. Furthermore

A0 = O

A i = JA2 = /A4 = C2 + JC4 + /£

A_, = jA-2 = A_4 =
This gives <76 = (A tA-,)3 = -7(53(1 -h 3y)4 = -753/6. Thus on /4 = O the quantities
As(u, v, w) satisfy the seventh degree equation

A7 - 7oi/6A4 - 75/sA - /I4 = O .
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Any of them, say A0 , is of course not a meromorphic function on K but the quantity

,4o (M" i- v" -f- w" 4- CK(MV -f vw -f wu))3

/6 uv5 + vw- +• wu5 — Stt^w'

is such a function and again takes 7 possible values under the automorphism group. It
satisfies the equation

J = X(X- - 7(oX - 7£3)3 = X(X - 2o> - 1)3(X - 5o> + I)3

exhibiting the values of X, on the points (of bitangency) where J vanishes, as X = O,
X — 2<n 4- 1 three times, /Y = 5<a — \ three times.

A priori a given value of X is taken on 24 distinct points but it has triple zeroes on 8
points corresponding to the intersection of K with the conic A0 = O (on the other points at
which J vanishes X = 2o> +• 1 at 24 points and X = 5<a - I at 24 other points, so
altogether 8 + 24 + 24 = 56 points). The triple zeroes of X lie by pairs on 4 bitangents
so that the 28 bitangents are split into 7 quadruplets (each one corresponding to some
As = O) and the four bitangents in each quadruplet are the images of one of them by a
transformation of order four. We can pick for instance V = T3ST, which operates on the
As in the form (A0)(A^1 «•* A2)(A t — » .4-^ — » A-4 — » A* -* A I ) . One finds the four
bitangents (a, fi, 7) given by

1, 1, 1

Ça2

The corresponding eight points on K are

u j, f--

aC4 + bj + c£"2.r, fcf "' + cf V + ay-, c -f- a£"V +•

Let us join each of the eight points to the six others not belonging to the same bitangent
(this can be done for instance with the shortest geodesic arc assuming a metric with
constant (negative) curvature). We obtain 24 edges. This gives a partition of the Riemann
surface into 12 equivalent quadrangular faces (under a subgroup H of G of order 24,



-4 Case Study in Finite Croups: /1SLj(F,) 3 147

isomorphic to an affine subgroup acting on the affine plane on Fi). The Euier relation is
satisfied in the form .Y = 8 - 24 +• 12 = -4. Under the full G we have 7 such
quadrangulations

vertices 8 X = Q (triple) J = Q

edges 24 X = Xf

(quadrangular) faces 12 X= Xf (double) .

Six faces are incident on each vertex so that the regular quadrangles have internal angles
7T/3. Multiplying these numbers by 7 we get respectively 56, 168, 84 and a Euler
characteristic —28 corresponding to genus 15. On the other hand the smooth Fermât curve

(F) x7 + y7 + :7 = O ,

has genus 15 and is a smooth covering of the Klein curve, with fiber Z/72, obtained
through

u — pxy3 v = pyz3 w — pzx3

uw3 + vu3 4- wv3 = p4(jryr)3(jr7 4- v7 4- r7) .

It is the result of quotienting C3 (equivalent PCz) and hence F by the free action of Z/7Z
in the form

a subgroup of the automorphism group of F. Therefore lifting any of the seven
quadrangulations from K to F we get indeed 56 vertices, 168 edges and 84 quadrangular
faces.

9. Concluding Observations

Our presentation leaves much to be desired. Even restricting ourselves to pure group
theory we did not investigate for instance the elaborate structure of the rings of invariants
for the action of G in its higher dimensional linear representations. Nor did we study the
associated Galois theory of G as an automorphism group of some field extension of the
rationals. For instance McKay and Soicher quote the polynomial

X7 - IX3 4- 14X2 - IX + 1 = O ,

as having G as Galois group over Q. We failed to find such a polynomial for the
restriction of a meromorphic function on K; the best we could do was to find an extension
of Q(<u). There seems to be some good reason for that, which we could not elucidate.
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But more to the point, one might ask what kind of relation this bears with conformai
field theory. First observe that the 3-dimensionaJ representation of the modular group that
we discussed above cannot appear as a transformation law of characters of a rational
conformai theory. Indeed the matrix S. while being symmetric, has no line with elements
of the same sign (the "relative dimensions" or "statistical weights").

Nevertheless to comfort ourselves, let us exhibit hints of some possible relation with G2

WZW models instead of SU(3).
The exceptionally simple Lie group G2 is the automorphism group of octonions (as

SU(2)/Z2 is the one of quaternions), in particular the 7 non-trivial octonionic units
display the configuration of the projective plane over F; with the product of two elements
given (up to a sign) by the third colinear element. Thus it can be suggested that the
symmetry group of the configuration, our group G, is somehow related to non-trivial
Ga-invariants. Let us show that there is some ground for this hypothesis.

We recall that G2 of rank 2 and dimension 14 has dual Coxeter number 4, so that the
central charge of level k affine extensions is

14*

At level k = 3, altitude n = & + 4 = 7, c = 6, there exists a conformai embedding
(G^b C (£0)1 • As a result for this value of k, as shown by Christe and Ravanini, there
exist two invariant partition functions, a diagonal one sLj and another one ̂ 7 arising from
the previous embedding.

The affine characters at fixed level k (n = k + 4) are indexed by a finite set of QI
highest weights. The latter are in correspondence with points on a triangular lattice
(integers in Q(*f—3)) written as A = mt + m2 e\p(2iir/6), m\ > m2 > O,
n > m i + m2. We abbreviate A by the pair (m\ , m2). The corresponding conformai
weights are

AA - A0A0 2iir\

while the dimension of the corresponding G2 irreducible representation is
dim(A) = (A6 - A6)/(Ao - AO). At level 3 we have therefore the six characters

h h

Af(2,i> O X<5.n 3/7
Xd. I) 2/7 #(3.2) 4/7
#<4.l> 2/3 Af (4. 2) I

and the diagonal invariant reads

^7 - Ij2,,!2 + U3,,!
2 + lAT4. , i 2 + \X3.l\* + \X3.2\2 + \X*.2\2 •
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On the other hand at level 1, the affine algebra based on £$ has three characters with
lowest representations of £b of dimensions 1,27 and 27 respectively while for 62
dim(4, 1) = 27. Decomposing the affine characters of £6 at level 1 into characters of GS
at level 3 one obtains the G2 invariant

Let us now construct the indefinite invariant combination

\_
? -

where we have set

W = #3.2

Z = ,/2Z = #2.1 - #4.2

j-[/4+2/7

-l/4+8/7

J-1/4+4/-7

T-l/4

AH these quantities are functions of a complex variable, r in the upper half plane and as
q = exp litre tends to zero we have indicated their behavior on the right. We order them
in a column vector:

V(T)

Z(T)/

Under the maps T —> T + 1, r —* — I/T, they transform respectively according to the two
unitary, determinant one, 4 x 4 matrices

£2 O O 0
O £ O O
O O f* O
0 0 0 1 /

Jb - Ia c-Ib a - 2c J2\
c- 2b a-Ic b — 2a J
a-Ic b -Ia c-lb J

-1/
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where we have used our previous symbols and we recall that Ib - c = £ + f ' ,
2c — a •= C2 + |~2, 2a — b = £4 + f ~4. This defines a representation of the modular
group in SU(4) and we have 'J28 = (^ST)3 = y~_= I.

A simple calculation reveals that (with Z = v 2Z) we have the following quartic
polynomiai invariant:

8(f/W3 -H VUJ + WV*) - 24Zt/VW - K Z 4 = J(T) - 944 ,

where J(T) is the standard modular invariant. The surface £ C PC3 defined in
homogeneous coordinates by the vanishing of the left hand side is cut by the plane Z = O
in the Klein quartic curve K.

Let us analyze more closely the action of the modular group generated by 2T and Sf. To
do this we recall that we introduced in Sec. 2 the action of the canonical group, SL(F?), of
finite quantum mechanics over F7 on 7 tndeterminates xn, n mod 7, and restricted first
our attention to the 3-dimensional subspace spanned by the odd combination xn — x-n.
Let us now look at the 4-dimensional subspace spanned by the combinations

U = -(X4 + jr_4) V = -(Jt, +*_ , ) W = -(Jc2 H- jc_2) ,

and Z = v/2Z = J2xc. Under the action of the canonical group the combination

H- i vi2 + \w\- + \z\z ,
is invariant and restricted to this even subspace the generating transformations are readily
seen to be

7\ = tf

so that f+S+ = Jy and now fl = (f+S+)* = 1 while Si = -/. 5t = /. Thus we
conclude that /9" and tf/i are generators of a 4-dimensional unitary representation SLa(F7)
a double cover of ,PSL2(F7)

I -*• Z/22 -* SL2(F7) -> PSL(F7) -» 1 -
L

Moreover the invariant quartic polynomial is obviously invariant under a simultaneous
multiplication of U, V, W, Z by a power of i so its is naturally also invariant under SL2(F?)
and indeed the lowest irreducible faithful representation of this group is 4-dimensional. In
a sense that remains to be clarified, the occurrence of the non-trivial invariant ^7 of the
G2 - WZW model seems to be related to the finite group SL2(F7).

We would also like to point out that the curve K shows up in a totally unrelated context
of rational triangular billiards. One of us has discussed elsewhere (with E. Aurell) the
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connection of these billiards with algebraic curves. In particular let us look at a Euclidean
triangle with angles TT/?, 2ir/7, 4-rr/l. We call the corresponding vertices V1 , V2 and V4.
The two associated triangles are obtained by permuting the angles cyclically.

The conformai map from the upper half x-plane to the inside of the triangle (t\-plane)

fl =
P dx'

r'3/7/i ,'\6/7JO X (i — X )

is related to the algebraic curve

with the points x = O, 1, «> mapped respectively on V4, V1, V2. Set

WV2 VM3 -I- WV3 W3

U M4 U3

and conversely

v? v-} cic.. — •'i .. j~ jt —

This is seen to map the curve birationaily on the Klein quartic of genus 3.
One can also define the birational transformation with x fixed and

y? yi ,t dx* = — "-^n^ *»-jî
corresponding to the equivalent curve

y?=;ta(l -x)5 ,

where now O, 1, °° are in correspondence with V1, V2, V4 and the further transformation

- y* -V3 j **^-nr^? y i = 7 *I=T,-
corresponding to the presentation

yl = xs(l - x)3 ,
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with 0, I, » corresponding to V2, V4, V, . Therefore we find a reflection of an
automorphism group of order three on the curve. Moreover, the ratios of Abelian
differentials satisfy

dt2 '. dt[ : -dti = u : v : w .

Thus we recover in this case the homogeneous parameters u, v, w giving the embedding of
K into PCi • Upon lifting on the curve, the flat triangle and its images under Euclidean
reflections in its sides, we get yet another tesselation with 14 white and black triangles
(the black ones with opposite orientation) with 21 edges and 3 vertices, such that of course
X ~ 3 - 21 + 14 = -4. It has the property that one can now endow the curve with a
singular metric with curvature concentrated on the images of two points V2 and V4. In
homogeneous coordinates V1, V2 and V4 are mapped respectively on the 3 inflexion base
points (O, 1,0), (O, O, 1), (1,0, O) using the above relations between (x,y\) and
(«, v, w).

Finally, we did not touch on the subject of resolution of singularities (see the work of
Saito in the bibliography). Suffice it to say that one can attach to the invariant ring on
the curve K the surface F = X7 H- Y3 + Z3 = O, where X ~ /6, Y - /14, Z - /2,
in the corresponding weighted homogeneous space with respective weights a = 6,
b = 14, c — 21, deg F =• h = 42. The surface F has a unique singularity at the
origin. If R = [X, Y, Z] is the ring of invariants mod f4 the finite quotient ring

~aF SF OF]
T^'TCrv^H R is generated by the r = 12 (r if the "rank") monomials
oX o Y aZ J

1, X, X2, . . . , Xs, Y, YX, YX2, . . . , YX5. Subtracting one to their weights (instead of
adding in the S U (2) case) we get the list of exponents

-1, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37, 43 .

Is there any rational conformai theory where this list shows up?
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BAUER Michel

SUJET: Aspects de l'invariance conforme

RÉSUMÉ: Cette thèse est consacrée à l'étude de divers aspects physiques et mathémati-
ques des phénomènes critiques à deux dimensions, qui ont des propriétés de symétrie
remarquables dans les changements de coordonnées préservant les angles, d'où leur nom

de théories conformes.
Après avoir passé en revue certains outils fondamentaux pour la compréhension de

ces phénomènes, nous décrivons quelques contributions à une étude plus détaillée de ceux-

ci. Nous mettons en évidence des liens profonds avec les modèles intégrables en utilisant
les propriétés des théories conformes en géométrie finie, puis nous nous intéressons à des

inclusions d'algèbres qui apparaissent dans ces théories. Nous faisons ensuite une étude

approfondie d'un objet qui permet de décrire les diverses classes de théories conformes sur
le tore: le commutant. Dans le cas le plus simple cet objet avait permis la classification
complète d'une classe de modèles. Nous ne pouvons que très partiellement généraliser
ces résultats, et dans un dernier chapitre nous essayons de donner quelques perspectives
en insistant sur les liens existant entre les théories conformes et diverses branches des

mathématiques.

MOTS CLÉS: Phénomènes critiques, invariance conforme, invariance modulaire, champ

libre, algèbres de courants, plongements conformes, modèles intégrables, conditions aux
limites, commutant.


