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Résumé

Alors que la solution de la théorie des supercordes en 10 dimensions est unique
(SO(32) ou ES xEg), dès qu'on formule la théorie dans un espace à 4 dimensions cette
unicité disparaît. Devant le grand nombre de solutions, une classification s'impose.
Nous nous sommes attachés à ce problème dans la formulation dite fermionique,
où la solution est simple à construire. En vue d'aborder cette étude à grande
échelle nous développons un programme en calcul formel (REDUCE). Celui-ci dans
un premier temps, vérifie les contraintes dictées par l'invariance modulaire, puis
reproduit le spectre à basse énergie (particules non massives) correspondant en
retenant les états ayant des valeur de la projection de GSO bien déterminées.
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Introduction

Beaucoup d'espoirs ont été fondés sur les supercordes Jl], appelées parfois "The
Theory of Everything" (TOE), car c'est une théorie qui, dans le cas des cordes
dites hétérotiques [2], permet d'incorporer de façon naturelle la gravitation au côté
des interactions fondamentales et des champs de matière, sans les inconvénients des
théories de supergravité (S]. Les cordes hétérotiques, par le biais de l'invariance con-
forme formulée dans un espace à deux dimensions, conduisent, lorsque l'on résoud les
contraintes dictées par l'invariance modulaire et conforme, à une théorie des champs
dans !'espace-temps et ceci pour une dimension inférieure ou égale à dix. Cepen-
dant, alors qu'il y a seulement deux solutions supersymétriques à 10 dimensions,
caractérisées respectivement par les groupes de jauge SO (32) et Eg ® Eg, dès que
l'on formule la théorie à moins de 10 dimensions, elle perd son caractère prédictif.
Ces limitations proviennent essentiellement des divers procédés de "réduction di-
mensionnelle", de la replication des solutions et de l'équivalence entre différentes
constructions.

Cependant, malgré ce nombre pléthorique de solutions et à partir de classifications
ou de recherche de critères justifiant l'équivalence entre deux solutions apparemment
différentes, un certain nombre de résultats plus ou moins encourageants peuvent être
obtenus. De plus :

la supersymétrie apparaît naturellement, avec comme corollaire une constante cos-
mologique nulle et une stabilisation du problème de la hiérarchie,

on note un regain d'intérêt pour les théories de Kaluza-Klein, mais sans les problèmes
des théories primitives car le spectre des particules non massives observables peut
contenir des familles de fermions chiraux,
introduction de nouveaux mécanismes propres aux cordes permettant de briser le
groupe de jauge (sans faire appel au mécanisme de Higgs) et la supersymétrie.
On obtient ainsi beaucoup d'informations à propos des solutions prises individuelle-
ment (telles que les constantes de Yukawa par exemple) mais le problème majeur,
comme nous l'avons énoncé, réside dans leur très grand nombre.

Face à ce très grand nombre de solutions nous avons élaboré un programme en
calcul formel (REDUCE) qui reproduit, dans le formalisme des cordes fermioniques
[4], le spectre à basse énergie de la théorie.

Dans un tel formalisme, une solution est spécifiée par un ensemble de conditions
aux limites (structures de spin), pour tous les fermions définissant la théorie ; et en
appliquant des règles algébriques simples, on construit la solution à basse énergie
caractérisée par ses états non-massifs. L'invariance modulaire est assurée via la
projection de Gliozzi-Scherk-Olive (GSO).

Après avoir introduit les structures de spin ainsi qu'un certain nombre de paramètres
libres (typiquement certaines valeurs des coefficients de la projection de GSO),
le programme vérifie si la solution proposée ne viole pas les règles dictées par
l'invariance modulaire, puis reproduit le spectre d'excitation de la corde.



Pourquoi le calcul formel ?

Dans notre programme, nous restons ouverts à la possibilité de considérer des struc-
tures de spin complexes, c'est pourquoi nous avons choisi une méthode de program-
mation dite formelle plutôt qu'un langage classique tel que PASCAL ou FORTRAN.
En effet, nous manipulons, à toutes les étapes, des nombres rationnels et nous avons
à résoudre des équations diophantines, ce qui se traite facilement avec un langage
formel. Bien sûr, un tel langage a les inconvénients de ses avantages, liés à une
certaine lourdeur dans la programmation. Certains calculs, somme toute relative-
ment simples, peuvent d'une part occuper une grande place mémoire et d'autre
part, prendre un temps relativement long lors de leur exécution, ce qui nous a con-
sidérablement limités dans nos ambitions premières, comme nous allons le voir par
la suite.

Structure logique du programme

Le programme que nous proposons a pour objectif d'identifier les divers états non-
massifs correspondant aux particules "observables", i.e. aux états accessibles dans
les accélérateurs de particules. Ayant comme point de départ la base des conditions
aux limites, après avoir vérifié toutes les règles, il construit de manière recursive
tous les secteurs possibles ainsi que les coefficients de la projection de GSO corre-
spondants, et identifie les états non massifs susceptibles d'apparaître dans le spectre
de la corde. A ce stade, l'utilisateur n'aura plus qu'à terminer les calculs lui-même,
i.e. qu'il ne conservera que les états ayant une bonne valeur de la projection de
GSO. En effet, dans la plupart des cas, il est plus rapide et surtout plus rentable
(cf. le prix de l'heure de calcul C.P.U.) de terminer les calculs plutôt que d'en confier
la tâche à l'ordinateur. A cet égard, nous mentionnerons que dans certains cas, il
est possible, moyennant de légères modifications du programme, que le calculateur
fasse entièrement les calculs, i.e. les projections de GSO, et classe les particules
suivant leur spin.

Améliorations et perspectives

Le programme tel qu'il est conçu à ce jour nous affiche les fréquences d'oscillation
qui agissent sur un secteur donné, de telle sorte que l'on dérive les états non-massifs.
Il imprime simultanément les valeurs des projections de GSO dudit secteur sur tous
les éléments de la base. La raison pour laquelle nous n'avons pas poursuivi les
calculs provient du très grand nombre d'états de masse nulle qui apparaissent à ce
stade dans le spectre ; pour tous ces états, il faut alors confirmer ou infirmer qu'ils
ont de bonnes valeurs de la projection de GSO. Dans l'affirmative, il faut alors
les retenir. Ces deux nouvelles étapes dans le calcul du spectre vont d'une part
augmenter considérablement le temps d'exécution et d'autre part, pour afficher ces
résultats de façon lisible, il faut regrouper les différents états dans les représentations



appropriées des groupes de jauge, ce qui paraît utopique dans certains cas. Par
contre, s'il est possible de regrouper un certain nombre de fermions en un seul
(ce n'est pas toujours le cas), on pourra terminer complètement les calculs avec
l'ordinateur. Un exemple typique où cela est envisageable concerne les bases de la
Réf. [5], où nous introduirions :

2 groupes de fermions à gauche,
2 groupes de fermions à droite.

Avec un tel regroupement, il ne subsiste qu'un petit nombre d'états non-massifs
avant projection de GSO ; faire les projections ne prendra plus qu'un temps rela-
tivement bref. Interpréter les résultats, classer les particules suivant leur spin et les
représentations des groupes de jauge ne pose plus de problème de principe.

Par contre, il ne semble pas raisonnable, du moins dans l'immédiat, de donner des
règles de théorie des groupes à l'ordinateur, lui permettant d'identifier les divers
espaces quotients. Les résultats seront alors reproduits de façon analogue à ceux
des tableaux 1 et 2 de la Réf. [5] et l'opérateur identifiera les "plongements" lui
permettant de remonter à un groupe plus large.

De telles perspectives sont réalisables moyennant de légères modifications dans la
version actuelle du programme, tout en adjoignant quelques nouvelles procédures.
Nous disposerions alors de deux versions du programme et nous serions en mesure
de sélectionner l'une ou l'autre suivant le problème à traiter. Ces versions seraient
utiles pour étudier une solution particulière, pour mettre en évidence l'effet de
l'adjonction d'un (de) nouveau(x) secteur(s). Elles seraient également utiles pour
étudier des classes de solutions, telles que celles rencontrées dans la Réf. [5], et
dans certains cas, pourraient générer de façon systématique les structures de spin.
Il serait même possible de laisser libres certains paramètres (tels que la dimension
de l'espace D) du fait du principe de fonctionnement d'un langage formel tel que
REDUCE.

Je remercie C. Tugène et J. Thomann, pour leur aide lors de l'élaboration de ce
programme.



Appendice

Comme exemple d'application du programme développé, introduisons la base {F, 61,63}
agissant uniquement sur les modes droits (JD = 10) :
F : tous les fermions sont périodiques.
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où #3 représente deux fermions complexes
ty3ts un fermion complexe
tys quatre fermions complexes

et »72 18 fermions réels

Le nombre indiqué dans le tableau n représente la condition aux limites des fermions
(par exemple #3 —» — e"2/3^). Pour définir complètement le problème, il suffit
d'introduire les conditions aux limites ci-dessus. Les secteurs 63 et 65 vont, dans un
premier temps, briser le groupe de jauge en U(I) ® U(2) ® U(4) ® SO(IS) (secteur
non-twisté). Puis la prise en compte des secteurs twistés (b%* frf1, (p3, ps) ^ (0,O))
va conduire à un élargissement du groupe de jauge.

Tous les secteurs non-massifs sont du type,

bf P3 = O, 1,2 et P5 = 0, - - - , 4 ,

parmi les nombreux états non-massifs apparaissant dans les différents secteurs, nous
rassemblons dans le tableau 1 ceux respectant les projections GSO (les états com-
plexes conjugués sont implicitement pris en compte).

[ ]° représente le produit antisymétrique de a fermions.



Tableau 1: Elargissement de U(I) ® U(2) ® U(4) ® SO(IS) en SO(32)

états non massifs

1*3,5] H bs >

[*3,5] [«il
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I»îl (»51 1*1
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«72

[12]

g/h

SO(6)/U(1) ® U(2)

SO(8)/U(4)

SO(14)/SO(8) ® SO(6)

S0(32)/S0(14) ® 80(18)

En identifiant tous les états qui ne sont pas éliminés, on remonte du groupe de jauge
U(I) ® U(2) ® U(4) ® SO(IS) à SO(32).

Sur cet exemple précis, on voit apparaître les différentes étapes qu'il reste à accom-
plir pour identifier le groupe de jauge. Parmi tous les états non-massifs il faut

(i) considérer les états vérifiant les projections de GSO (première colonne du tableau),

(ii) remonter au groupe de jauge final en identifiant les divers espaces quotients (seconde
colonne du tableau).

Ce cas est une illustration pour laquelle l'amélioration suggérée est applicable. En
outre, OK voit clairement qu'il serait illusoire de définir des règles de théorie de
groupe.
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