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Introduction

Une particule élémentaire est, par définition [l], une représentation irréductible unitaire du

groupe SL(2, C) inhomogène ; elle est caractérisée par la donnée de deux nombres, la masse

et le spin [2]. À la particule est associé un champ susceptible de la créer ou de l'annihiler,

et dont le comportement sous les symétries d'espacetemps doit être compatible avec la loi de

transformation des états de la particule. Toutefois, rien n'impose d'utiliser des champs se trans-

formant sous les mêmes représentations que les particules correspondantes ; dans la pratique,

on préfère toujours à ces dernières les représentations du groupe homogène. Parmi les raisons

de ce choix, outre la répugnance qu'éprouve le physicien à se démunir des nombreux avan-

tages présentés par une formulation manifestement covariante de Lorentz — dont le moindre

n'est pas que les représentations du groupe de Lorentz s'obtiennent comme produits tensoriels

de la représentation naturelle sur l'espacetemps de Minkowski —, on ne peut omettre le fait

que la seule théorie connue dont la limite classique soit bien contrôlée, et qui par ailleurs est

spectaculairement confirmée par l'expérience, fut formulée de cette manière - longtemps avant

que l'importance du groupe inhomogène ne devînt claire. C'est en marchant dans les traces

de l'illustre exemple de l'électrodynamique que l'on résoud de traiter les champs comme des

représentations de SL(2,C).

Vis-à-vis du groupe inhomogène, ces représentations "covariantes" sont — à l'exception de la

représentation scalaire — réductibles ; c'est pourquoi on ne peut décrire de manière covariante

un champ de spin s > 1 que via l'addition de contraintes qui éliminent les degrés de liberté

redondants. Soulignons que le problème ne se réduit pas à la seule présence de degrés de

liberté superflus - rien n'interdit a priori d'envisager de décrire plusieurs champs élémentaires

au moyen d'un seul tenseur de Lorentz - , mais est lié au caractère non physique des champs



supplémentaires, auxquels est associée une énergie négative.

Cette interprétation des champs comme créateurs/annihilateurs de particules au sein d'une

théorie quantique constitue une première approche ; une seconde interprétation consiste à con-

sidérer les théories de champs quantiques comme obtenues à partir de théories de champs clas-

siques. De ce point de vue, le spin n'apparaît pas aussi naturellement, mais les problèmes liés à

la covariance de Lorentz se manifestent de manière tout aussi criante. Ainsi que l'avaient déjà

remarqué Fierz et Pauli [6], une théorie covariante contient toujours des champs transportant

une énergie négative (la raison en est simplisshne : une forme quadratique invariante de Lorentz

ne peut pas être définie positive). Ces "fantômes classiques" - dont l'exemple le plus simple est

la composante temporelle Ao du champ électromagnétique - trouvent dans la théorie quantique

leur contrepartie sous la forme des fantômes quantiques, que les procédures de Faddeev-Popov,

Batalin-Vilkoviski, etc. permettent d'introduire de manière systématique (voir Chapitre 6). Il

est donc parfaitement légitime d'étudier en premier lieu les problèmes associés aux champs de

spin élevé sous leurs aspects purement classiques.

Dans le cadre d'une formulation lagrangienne, la possibilité de se débarrasser des compo-

santes indésirables se manifeste sous la forme d'une symétrie locale de l'action et /ou de la

présence de champs supplémentaires non physiques ; faisant usage des symétries et des équations

du mouvement associées aux champs supplémentaires, il est en principe possible de recouvrer

une formulation en termes de champs élémentaires, c'est-à-dire de spin bien défini. Au niveau

libre, des constructions systématiques de théories lagrangiennes possédant la symétrie requise

sont connues depuis longtemps, pour un spin arbitraire [6,12], [14]-[20]. Ce concept d'invariance

par une symétrie locale, appelée "invariance de jauge", joue dans la formulation en termes de

champs classiques un rôle central: insistons sur le fait que cette notion, puisqu'elle préexiste à la

théorie quantique, donne lieu à une caractérisation plus générale du problème que, par exemple,

la notion d'unitarité, qui est intrinsèquement quantique.

Eu égard à l'existence de toutes ces représentations de spin quelconque, il est évidemment

légitime de se demander si la nature a exploité certaines de ces possibilités ; or, à ce jour, les



observations expérimentales ont pu être interprétées à l'aide de théories ne faisant intervenir que

des champs de spin | et 1 — sans compter un(des) champ(s) de spin O, jamais observé(s) jusqu'à

présent —, auxquels il faudrait ajouter un "champ classique" de spin 2, qu'il n'a pas encore été

possible d'incorporer dans un cadre quantique. A l'absence apparente de champs de spin plus

grand que 2 dans la nature, on a voulu chercher des raisons aussi bien "expérimentales" que

"théoriques". Parmi les premières, rappelons que - au sein d'une formulation à la Wheeler-

Feynman (voir par exemple [21]) — l'échange d'un boson de spin s conduit à des forces dont la

croissance en fonction de l'énergie est de plus en plus rapide à mesure que l'on monte en spin ;

en conséquence, l'existence de telles particules ne se manifesterait qu'à très haute énergie. La

faiblesse du couplage observé pour le "graviton" tendrait à confirmer ces spéculations, d'autant

plus que dans le cas du spin 2, cette faiblesse est compensée par le fait qu'un médiateur de

spin pair conduit à des interactions attractives pour les charges de même signe - à l'opposé

d'un spin impair — [21] ; ceci pourrait expliquer pourquoi aucune particule de spin 3 n'a jamais

été observée. ïl est malheureusement difficile de conférer une signification plus précise à ces

raisonnements.

Ont également été avancés des arguments purement théoriques, de nature à exclure l'exis-

tence d'une particule de spin élevé - concluant par exemple à l'absence de couplages pour les

spins élevés dans la limite de basse énergie [22,23], etc. Nombre de ces arguments possèdent

toutefois le défaut de reposer sur une formulation de matrice S, c'est-à-dire une formulation

"rigide" de la théorie quantique, qui se prive de la large gamme des possibilités offertes par

les puissants concepts hérités de la théorie classique, liés aux symétries de jauge. Un exemple

intéressant à cet égard est le Théorème de Weinberg-Witten [26], dont l'énoncé stipule i) qu'une

théorie permettant la construction d'un courant conservé J^ vecteur de Lorentz ne peut conte-

nir une particule de masse nulle et d'hélicité s > | portant une valeur non nulle de la charge

associée / d3x J0 ; H) que, de manière analogue, une théorie permettant la construction d'un

tenseur d'énergie-impulsion 9^" conservé et covariant de Lorentz ne peut contenir une particule

de masse nulle et d'hélicité s > I1. L'hypothèse de covariance stricte des courants conservés
1PIuS généralement, d'autres considéiations [27] incitent à penser que l'on ne peut coupler minimalement un

champ <fii de spin Ji à un champ fa de spin S2 (pai l'intermédiaire d'an tenseur de Lorentz conservé Jnl...ix,J (4>2))

qu'à la condition que 2S2 > S1.



U * ,

paraît trop intransigeante : au sein d'une théorie de jauge, ne sont covariants de Lorentz que les

objets invariants de jauge. Cette hypothèse exclut ainsi du champ d'application du théorème

aussi bien la théorie de Yang-Mills que la relativité générale — les comportements non tensoriels

sous Lorentz du courant associé au champ de Yang-Mills AM et du tenseur d'énergie-impulsion

O1*" de la théorie d'Einstein résultant respectivement de ceux du champ AM et du champ gravi-

tationnel h*"1 eux-mêmes. La formulation de matrice S conduit donc à un sens trop restrictif

de l'invariance de Lorentz et, plus généralement, de toute symétrie de la théorie quantique ;

on peut d'ailleurs très bien envisager qu'une symétrie de la théorie soit invisible au niveau de

la matrice S oour diverses raisons (brisure de symétrie, etc.). En outre, dans ce cadre, une

symétrie est toujours supposée être réalisée de manière linéaire, excluant d'emblée la possibilité

- physiquement tout à fait acceptable — d'une réalisation non linéaire. Ces faiblesses restrei-

gnent la portée des "théorèmes de non existence" fondés sur la matrice 5, et notamment des

résultats qui limitent la forme possible2 des symétries de la matrice 5 [24] - et par conséquent,

en principe, la marge de manœuvre offerte en ce qui concerne la déformation de la symétrie

libre. Haag et al. démontrent ainsi l'inexistence de supersymétries de la matrice 5 associées

à des charges conservées portant un spin plus grand que | , mais beaucoup plus de possibilités

sont disponibles au niveau lagrangien [25], même si la plupart des superalgèbres que l'on peut

considérer n'admettent évidemment pas de représentation de type "particule".

Abstraction faite de ces interrogations, on peut se poser le problème formel de construire des

théories en interaction faisant intervenir des champs de spin plus grand que | . Dans ce but, il est

nécessaire de définir une déformation convenable de la symétrie de jauge abélienne caractéristique

de la théorie libre, ce qui conduit, déjà au niveau classique, à un problème de compatibilité

[31,32] : cette symétrie déformée doit être à la fois assez puissante pour assurer l'élimination des

degrés de liberté parasites, et assez restreinte pour permettre l'existence de vertex invariants

non triviaux. En d'autres termes, l'algèbre des transformations de jauge ne doit pas être trop

vaste, afin de ne pas éliminer toute dynamique. Or cette algèbre n'est en général pas connue de
2En particulier, aucune symétrie de la matrice 5 ne peut combiner de manière non triviale la symétrie d'espace-

temps avec une symétrie interne, ce qui explique l'impuissance du Théorème de Weinberg-Witten à incorporer

dans son domaine de validité les théories de jauge.



prime abord. Les rares exemples pour lesquels ce programme a pu être explicitement mené à

bien correspondent précisément à des cas où la solution du problème est liée à l'existence d'une

symétrie admettant une interprétation géométrique simple. La théorie de Yang-Mills en est le

prototype ; un exemple encore moins trivial est offert par la gravité d'Einstein : dans ce dernier

cas, la déformation appropriée de la symétrie de jauge associée au champ de spin 2 libre découle

du principe de covariance générale. De manière analogue, la construction de théories de champs

de corde est habituellement inspirée par des images concrètes de cordes se chevauchant, se

joignant et se séparant, etc. Malgré qu'aient vu le jour de nombreuses tentatives de systématiser

la procédure de construction [29]-[39], ces théories demeurent des exemples isolés ; on dispose

en revanche d'une pléiade de résultats négatifs en ce qui concerne le couplage minimal des spins

élevés — en particulier | — à l'électromagnétisme [17] et à la gravité [28]. L'obtention d'une

théorie d'un champ de spin | en interaction, par supersymétrisation de la théorie d'Finstein [40],

fit nourrir un temps l'espoir de parvenir à construire des théories pour les spins demi-entiers-

impairs plus élevés ; malheureusement, les tentatives de généralisation de la supergravité, en

particulier la généralisation naturelle du couplage | -2 au cas |-2 -- l'"hypergravité" - , se soldent

par des échecs. Ces déceptions contribuèrent à accréditer l'idée que la solution de ces difficultés

passait nécessairement par l'introduction dans la théorie d'un nombre infini de champs de spin

élevé en interaction [31]-[34] ; on peut en effet, s'inspirant du succès atteint dans la formulation

d'une théorie de champs de corde [41]-[45], se demander s'il n'existe pas des solutions Jont le

spectre serait moins riche que celui de cette dernière - mais qui seraient vraisemblablement

dépourvues d'une interprétation géométrique simple. On peut essentiellement diviser en deux

classes ces théories de "tours infinies de champs de spin non borné" : la première place tous les

spins sur un pied d'égalité, sans faire jouer a priori un rôle privilégié au spin 2 [20,34,39] ; la

seconde utilise d'emblée un formalisme généralement covariant [33]. Signalons que cette dernière

approche a enregistré des progrès récents [37,38].

Le travail que l'on va présenter a été effectué en collaboration avec M. Knecht et J. Stern, les

Chapitres 3 à 6 étant essentiellement puisés dans la matière de la référence [46]. On y consacre

son attention à des champs classiques de masse nulle - à l'exception notable de l'exemple



des champs de corde, parfois cité en vue d'illustrer certaines propriétés générales - , ce qui

ne préjuge évidemment pas du spectre de la théorie. Le formalisme décrit ici constitue une

généralisation de celui élaboré dans un précédent article [39] en vue de rendre possible une

analyse systématique de ces théories de champs de spin élevé. Le champ physique et son cortège

de champs supplémentaires y sont rassemblés en un seul champ * (ou F) qui vit sur une variété

d'espacetemps élargie M. L'action libre ainsi que son invariance de jauge sont décrites par

l'entremise d'un opéra»tor différentiel nilpotent Qo s u r M.. Cette formulation concise de la

théorie libre — inspirée des techniques bien connues de quantification des systèmes contraints [47]

- permet de développer un formalisme qui associe systématiquement, aune théorie libre donnée,

une classe (peut-être vide) de théories en interaction, formulées dans un cadre algébrique au sein

duquel les conditions de compatibilité dues à l'invariance de jauge prennent une forme simple. Ce

cadre est assez large pour englober tous les exemples connus de théories de champs de spin s > | :

les théories de Yang-Mills, d'Einstein et des champs de corde. (On se restreindra ici aux théories

bosoniques, quoique rien n'interdise de considérer leurs généralisations supersymétriques.) La

clef de voûte du formalisme est un produit de Lie gradué [A, .B](F) défini dans l'espace des

fonctionnelles analytiques A(T) du champ T sur M. La condition d'invariance de jauge de

l'action classique Q(F) - dont la partie libre (c'est-à-dire quadratique) Qo(T) est donnée -

admet une expression simple en termes du produit [, ] :

[Q,Q}(T) = Q. (0.1)

Cett»» équation généralise la condition de nilpotence de l'opérateur différentiel Q0 caractéristique

de la théorie libre. Elle garantit l'invariance de Q(T) par une algèbre de symétries locales

6T (fermant hors couche de masse) qui représente une déformation appropriée de la symétrie

abélienne de Qo(r). L'équation (0.1) est baptisée "équation maîtresse classique" pour l'action

invariante de jauge. Sa dérivation ainsi que l'étude des propriétés de ses solutions forment le

"noyau dur" des résultats exposés ici.

Afin de situer le problème dans un contexte général, et ce à l'attention du lecteur non

familier avec ces questions, on passe en revue dans le Chapitre 1 la théorie des représentations des

groupes de Poincaré et de Lorentz, et dans la Section 2.1 les propriétés générales des formalismes



lagrangiens covariants introduits par le passé dans le but de décrire la théorie libre d'un champ

de spin donné. Le reste du Chapitre 2 contient un rappel du formalisme décrit dans [39], et qui

est utilisé dans toute la suite. Le Chapitre 3 est consacré au cas des théories qui ne mettent en

jeu qu'un nombre fini de champs : celles-ci sont formulées sur une variété MK faisant intervenir

un nombre fini K de variables fermioniques 2M. Au niveau libre, elles offrent une alternative à la

formulation de la théorie de champs de masse nulle de spin arbitraire - et dont la symétrie de

permutation des indices de Lorentz est également arbitraire - au moyen de variétés bosoniques

[20]. On décrit en ample détail le formalisme associé à ces variétés M.K, s'apesantissant en

particulier sur la définition de l'opérateur de "conjugaison de charge", qui - par contraste avec

le cas des variables supplémentaires zM bosoniques — ne peut pas être simplement choisi égal à

l'identité. On montre ensuite que, pour une valeur de K donnée, les contenus possibles de ces

théories "à spin borné" (c'est-à-dire la multiplicité de chaque spin, le degré de réductibilité de

la transformation de jauge correspondante, etc.) peuvent être classifies selon les représentations

de l'algèbre u{K). Le Chapitre 4 présente l'origine de l'équation maîtresse classique et expose

le formalisme algébrique qui lui est associé. L'équation maîtresse est dérivée dans la Section

4.1. La section suivante montre comment on peut en obtenir — formellement — la solution

générale, en construisant les vertex d'ordre de plus en plus élevé par récurrence à partir du

vertex cubique. Ce processus itératif peut même être resommé en une expression compacte

(voir l'équation (4.26)) paramétrée par Qo(T) et une fonctionnelle génératrice arbitraire Q(F).

Par l'intermédiaire de l'équation maîtresse, le problème de construction d'une théorie physique

sensée est donc ramené à celui de la recherche, parmi toutes les fonctionnelles invariantes de

jauge, d'une action satisfaisant à certaines conditions supplémentaires comme la localité, la

polyncmialité, etc. La Section 4.3 traite des symétries de la solution générale de l'équation

maîtresse : la fermeture hors couche des transformations de jauge est établie et on accorde

une attention particulière aux symétries globales de l'action qui deviennent indépendantes des

vraies transformations de jauge lorsqu'on prend leur valeur en des champs se situant hors de la

couche de masse. On trouve un exemple de telles symétries dans la théorie des champs de corde

ouverte, à savoir les reparamétrisations zM(<r) —* ^[(^(tr)] des variables de corde. Le Chapitre

5 s'attache à la forme que prennent, au sein de notre formalisme, les conditions de localité et
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d'invariance d'échelle de l'action. On y montre en particulier comment la théorie habituelle de

Yang-Mills apparaît comme unique solution locale et invariante d'échelle de l'équation maîtresse

sur la variété M\. Pour finir, le problème de la fixation de jauge est abordé dans le Chapitre 6, et

on indique comment la connaissance d'une solution de l'équation maîtresse classique permet de

construire une solution de l'équation maîtresse quantique correspondante de Batalin et Vilkoviski

[48] et d'obtenir une action fixée de jauge.



Chapitre 1

Symétries cPespacetemps

C'est un des postulats fondateurs de la physique que l'hypothèse d'invariance par translation

de temps, d'espace, rotation d'espace — plus récemment complétée par l'invariance sous les

transformations de Lorentz spéciales. Toutes ces transformations engendrent, avec les réflexions,

le groupe de Poincaré, ou groupe de Lorentz inhomogène, V = T4X) 0(3,1), ensemble des

isométries affines de l'espacetemps de Minkowski, c'est-à-dire les applications x —+ Aa; -1- a qui

préservent la métrique plate de signature (1,3) :

1AT1A = Tf, T/= d i a g ( + , - , - , - ) . (1.1)

La condition (1.1) entraîne en particulier det(A) = ±1, |A°0| > 1 ; le déterminant ainsi que la

composante °0 étant deux fonctions continues de la variable A, il en résulte que le groupe 0(3,1),

et par voie de conséquence V, possède au moins quatre composantes connexes :

c+

ci
ci
ci

: det(A) =

: det(A) =

: det(A) =

: det(A) =

1,

1,

- 1 ,

- 1 ,

Ao
o >

A°o <

A°o

A°o

1,

- 1 ,

> 1 ,

< - 1 .

Le groupe de Lorentz restreint C\ est connexe, et les trois autres parties s'en déduisent par

réflexion d'espace et/ou de temps, donc 0(3,1) a exactement quatre composantes connexes.

11
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1.1 Les représentations du groupe inhomogène

De manière générale, on appelle symétrie une transformation par laquelle toute quantité phy-

sique observable est invariante. Cette propriété prend un sens nouveau dans la théorie quantique,

où les quantités observables sont les amplitudes de probabilité, et non plus les états du système

eux-mêmes ; ces derniers ne sont pas astreints à être invariants, mais doivent supporter une

représentation du groupe de symétrie [3], représentation qui doit être unitaire ou antiunitaire,

afin de ne pas affecter les amplitudes. Une théorie fondamentale doit donc, au niveau de ses hy-

pothèses de base, spécifier la forme de la transformation de ses états sous le groupe de Poincaré

restreint ou, le cas échéant, sous un groupe plus grand, si par exemple de la théorie est exigé

un comportement particulier sous les réflexions d'espacetemps, etc. En fait, à ce niveau, une

petite complication apparait: étant donné que C+ n'est pas simplement connexe, certaines de ses

représentations peuvent être multivaluées. D est donc préférable de considérer les représentations

de son revêtement universel SL(2,C), et du groupe inhomogène associé T4E) SL(2,C). La cor-

respondance entre C+ et SL(2,C) s'effectue par l'association à tout vecteur x de l'espacetemps

d'une matrice hermitienne

[ xo+ xz xi+ ix

\ X\ — ixi Xo — Xz

l'application A -> (X-* A* XA) définit alors clairement un morphisme surjectif de noyau

{-1,1} de SL{2,C) sur C\ (Aet(A^XA) = àet(X) = x2, det(A) = 1, enfin le signe de ti(A^XA)

est celui de tr(X) = 2XQ). SL(2,C) étant simplement connexe, on en déduit que le groupe

fondamental de C+ est Z2, ce qui correspond bien sûr à l'existence dans la nature de particules

de spin demi-entier-impair. Dans la suite, on identifiera X avec x, mais il sera implicite que l'on

considère l'action sur x, non du groupe de Lorentz mais de son revêtement.

On note U(a, A), a e T4, A 6 SL(2,C), une représentation unitaire de T4X) SL(2,C) :

U{a', \')U(a, A) = U(a! + A'o, A'A), (1.2)

U(a,A)^U(a,A) = 1.

L'algèbre de Lie de T4 2 51(2, C) (et de V) s'écrit :

[P^Py] = 0, (1.3)
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(1.4)

up T 1)naJvp- (*••")

Cette algèbre possède une sous-algèbre abélienne (1.3), dont toutes les représentations irréduc-

tibles unitaires sont de la forme a —> e t pa (P11 peut être représenté par l'opérateur différentiel id^

sur un espace de fonctions). Une conséquence immédiate en est que toutes les représentations

unitaires du groupe inhomogène sont - à l'exception de la représentation triviale P = 0 - de

dimension infinie puisque P11, sous l'action (1.4) de Jvp, parcourt un spectre continu de valeurs.

Afin de représenter le reste du groupe, voyons comment celui-ci agit sur P11 ; on a, pour une

transformation infinitésimale, U(e, 1) = 1 — ie • P, et en utilisant (1.2), on obtient :

U (a, A)U{e, l)U(a, A)""1 = CZ(Ae, 1) = 1 - iAe • P,

d'où, utilisant la propriété (1.1) :

U(a, 1 1

Si l'on se donne un vecteur propre de P :

on obtient par action de T4Ei SL(2,C) :

PU(a,A)\9) = CZ(a,A)AP|*) = (Ak)U(a,A)\9),

ce qui montre que U(a, A) |$) est encore vecteur propre de P. La représentation irréductible

contenant |#) est l'espace V = {U(a, A) | * ) , a e T4, A € SL(2,C)}, correspondant à l'orbite

de k sous SL{2, C). H est facile de classifier les orbites possibles : par définition, C+ conserve

la norme de k et le signe de sa composante temporelle ko ; l'orbite de k est donc soit une nappe

d'hyperboloïde, soit une moitié du cône de lumière, soit enfin le vecteur nul tout seul. On peut

distinguer six classes d'orbites :

1) A:2 > O, k0 > 0,

2) Jb0 < 0,
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3) fc2 = 0, fco>0,

4) Jfeo < 0,

5) Jb2 < 0,

6) k = 0.

Seules les classes 1), 3) et 6) interviennent en physique, correspondant respectivement à la

particule massive, la particule de masse nulle et au vide. Etant donnée une valeur propre de

P, on peut alors construire les représentations irréductibles du groupe associées à celle-ci [2].

Intéressons-nous d'abord au cas 1) : on considère donc une orbite fc2 = m2, m > 0. Choisissons

un vecteur de référence dans cette orbite, par exemple k = (m, 0,0,0) ; à tout vecteur fc de

l'orbite, on associe un élément L(k) de SL(2,C) tel que k = L(k)k. Se donnant alors un vecteur

propre de P associé à la valeur propre k :

Pk) = fc»,

et définissant les vecteurs

\ker) = U{0,L{k))\<r),

qui vérifient

on obtient la transformation suivante pour \ka) :

U(O, A) \lur) = U(Q,AL(k)) \tr) = U(0,L{Ak))U{0,L(Ak)'1 AL(k)) \a).

Il est clair que L(Ak)-1 AL(k) = "R laisse invariant fc; il ne reste qu'à se donner une représentation

du "petit groupe" de fc, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A de SL(2,C) qui laissent invariant

fc, en d'autres termes qui satisfont À* A = 1. Ce groupe est 517(2), dont les représentations sont

indexées par un nombre s € \N :

•**&

a'

Ces représentations induisent la transformation complète :
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La representation irréductible unitaire la plus générale de SL(2,C) inhomogène s'écrit donc :

U(a,A)\kscr) = eiXlca£2^

Les représentations irréductibles unitaires correspondant au cas 1) sont donc indexées par deux

nombres, la masse m > 0 et le spin s G ^N. Une fois spécifiée la valeur de l'impulsion k,

le nombre des degrés de liberté associés à la particule massive est égal à la dimension de la

représentation V^'' de SU(2), soit 2s + 1. On peut suivre la même démarche pour caractériser

les représentations correspondant au cas 3) ; l'orbite est alors le demi-cône de lumière d'énergie

positive, et on peut prendre comme vecteur de référence k = (K,0, 0,K). Il est facile de montrer

que l'algèbre de Lie du petit groupe de k s'écrit :

[T15T2] = 0,

[J5T1] = iT2,

[J, T2] = -iTu

où Ta = —i{J<tO + «̂ 03)5 J = —iJi2- Cette algèbre est l'algèbre de Lie du groupe des isométries

affines droites du plan euclidien, T2X) 50(2). Ici encore, l'existence de la sous-algèbre abélienne

des translations implique que les représentations non triviales de Ti et T2 donnent lieu à des

représentations de dimension infinie, puisque sous l'action de J, les Ta parcourent un continuum

de valeurs. La physique n'a, pour le moment, pas trouvé d'utilité à de telles représentations

"de spin infini" ; aussi nous supposerons dans la suite1 T\ = T2 = 0, de sorte que le groupe

résiduel à représenter est homomorphe à 50(2), dont il est un revêtement à deux feuillets, de

sorte que ses représentations sont de dimension 1, de la forme a —» e*J'a, avec e'
J(a+4ir> = e1**,

soit j G \Z. Une particule de masse nulle est donc caractérisée par une hélicité j , qui peut

être positive (on parlera de"polarisation droite") ou négative ("polarisation gauche") ; une fois

déterminée l'impulsion de la particule, le nombre d'états accessibles est indépendant de j , et

vaut 1 ou 2 suivant que l'on convient que les hélicités j et - j correspondent ou non à la même

particule. Pour ce qui est du cas 6), seule nous intéresse la représentation triviale, qui décrit

'C'est cette réduction (brutale) du nombre de degrés de liberté qui est à l'origine de l'invariance de jauge que

possèdent les champs associés aux particules de masse nulle.
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le vide ; c'est un des postulats de base de la théorie des champs que cette dernière est la seule

représentation du cas 6) à intervenir, et que de plus elle intervient avec une multiplicité égale à

1[I].

1.2 Les représentations du groupe homogène

L'algèbre de Lie (1.5) du groupe homogène peut être récrite, par l'effet des redéfinitions Ja± =

\{Ja ± iKa) (a — 1,2,3), où Ja — -\tahc3bc et Ka = -iJao sont respectivement les générateurs

des rotations d'espace et des transformations de Lorentz spéciales, sous la forme suivante :

= 0,

qui fait apparaître explicitement la décomposition de l'algèbre s/(2, C) comme somme d'algèbres

simples, s/(2,C) = su{2) ffi su{2) ; les deux Casimirs de 5/(2,C) sont ies Casimirs de ses deux

sous-algèbres su(2), J\ et J^. On obtient alors, pax produits tensoriels de celles de su(2),

les représentations irréductibles de dimension finie [4] de s/(2,C) : T>(J+-J-' = V^ ® V^-\

où j+,j- G |iV. Ces représentations sont de dimension (2j+ + l)(2j'_ + 1) et sont, 2)<°'°)

mise à part, non unitaires puisque les générateurs J± ne sont pas hermitiens (les Ka sont

antihermitiens). Leur forme explicite, en tant que représentation du groupe SL{2, C), est donnée,

sur des objets Xai...ak0i...p, {<*<•>&j = l»2), symétriques sous toutes les permutations des indices

a; (respectivement des indices /3j), par l'action suivante de A € SL(2, C)(A= (A^), i, j = 1,2):

Xeti... q 1 -yt
••• A ...SiI

(où ~ symbolise la conjugaison complexe) qui correspond à la représentation V^'ïK On obtient

ainsi toutes les représentations irréductibles de 51(2, C). Les représentations pour lesquelles

J+ + j _ est entier correspondent à des représentations monovaluées du groupe de Lorentz, c'est-

à-dire ne contiennent que des spins entiers. On peut obtenir toutes ces représentations "de

spin entier" par produit tensoriel sur elle-même de la représentation fondamentale V^ï'^ ; cette
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représentation, de dimension 4, est la représentation usuelle du groupe de Lorentz sur les vecteurs

de l'espace de Minkowski. Plus généralement, la représentation T>^'^\ pour j 6 ^N, est la

représentation sur las tenseurs de rang 2j, symétriques et de trace nulle. Les représentations

D(J'°) et V^'iï permettent d'obtenir toutes les autres par la relation î>W+'J-) = D(i+.°)®I>(°.J-);

pour A G £ + , la correspondance entre les deux est donnée par 2?(Ji°)(A) = V^Ol^(k~ly. La

décomposition d'un produit de représentations est une généralisation de la formule à laquelle

satisfont les représentations de SU(2) :

D ( J + " J - ) ® X > ( - / + I J ' - ) = 0 0 2?(J+.J-)

Par exemple, un tenseur de rang 2 général contient les représentations irréductibles suivantes :

) _ £)( l l l ) © P ( l l 0 ) i

tenseur de rang 2, tenseur de rang 2, scalaire

symétrique de trace nulle antisymétrique

La description des particules de spin demi-entier-impair fait intervenir des représentations

non plus du groupe de Poincaré restreint, mais du groupe entier - incluant les réflexions d'espace

et de temps. La représentation de Dirac pour un champ de spin | n'est pas une représentation

irréductible du groupe restreint, puisqu'il s'agit de î )^ ' 0 ' © ï>'0p2> ; c'est la réflexion d'espace

qui fait passer d'une représentation V^ > à l'autre - d'un spineur de Pauli à l'autre.

Historiquement, les premières théories de champs de spin arbitraire furent formulées en

termes de variables qui sont des tenseurs de Lorentz ; s'inspirant de l'exemple fondateur de

l'électrodynamique, elles prirent comme point de départ les représentations du groupe homogène.

Dans le prochain chapitre on passera en revue, dans les grandes lignes, certaines formulations

classiques de la théorie libre d'un champ de spin quelconque ; le point crucial est que la loi de

transformation sous le groupe de Poincaré du champ libre doit être compatible avec celle de la

particule qu'il crée ou annihile. Le tenseur de Lorentz doit donc obéir à certaines contraintes

qui garantissent qu'il correspond bien à une représentation unique de Poincaré. En particulier,

il doit satisfaire à une "équation d'onde" qui lui confère une masse - identique à celle de la
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particule. Il est facile de voir comment cette équation apparaît ; étant donnés une particule de

masse m > 0 :

P2 \m) = m2 \m),

et un champ ¥>(x), sur lequel P agit comme le générateur des translations dans l'espace des x :

que l'on suppose créateur/annihilateur de la particule considérée, c'est-à-dire (0| f(x) \m) ^ 0,

on a alors, utilisant P |0) - 0 :

0 = (0| PM*)P" N = ™2 («I f(x) |m) + Id11 <0| <p(x)P» |m),

mais puisque

Id11 (0| <p{x)P» |m) = tfM (0| [^(«), P"] \rn) = -

on obtient finalement :

Cette condition, appelée équation de Klein-Gordon, est la seule à laquelle doit satisfaire un

champ scalaire de Lorentz, puisqu'un tel champ a exactement le nombre de degrés de liberté

requis pour décrire une particule sans spin. Toute autre représentation du groupe homogène est

dotée d'un contenu en spin non unique, par exemple :

) je N,

fc=o

et doit donc se voir imposer des conditions supplémentaires afin de décrire ce que nous avons

convenu d'appeler une particule élémentaire ; par exemple, un champ i/> se transformant sous

X>'ïl0' © 2?v°'ï) permet de décrire une particule de spin | , pourvu qu'il soit soumis à l'équation

de Dirac :

(Ô • 7 - im) tp{x) = 0, {7M, 7,,} = 2 J /^ . (1.6)



Chapitre 2

Les champs libres

2.1 Généralités

On décrit habituellement1 un spin entier s au moyen d'un champ <p('ï se transformant sous la

représentation "canonique" T^f'f) de 51(2,C), c'est-à-dire d'un tenseur symétrique de rang

5, sans trace. Afin d'établir la correspondance avec une représentation irréductible U^m'"^ du

groupe inhomogène, on doit soumettre ¥>{/,•••*«. - qui possède (s + I)2 composantes - à des

conditions supplémentaires. Par exemple, une description correcte d'un spin s massif est fournie

par le système d'équations covariantes

U(^) = 0, (2.1)

dw^,U(z) = 0, (2.2)

l'équation de Klein-Gordon (2.1) affectant la masse m au champ <p^ et les s2 conditions de

transversalité (2.2) assurant que celui-ci «st doté du nombre de degrés de liberté adéquat.

La recherche de systèmes d'équations d'onde décrivant des champs de spin arbitraire fut

inaugurée par Dirac [5], qui déjà décelait en la théorie sous-jacente un «intérêt mathématique

considérable» : il présenta une généralisation de (1.6) pour les champs de spin plus grand que

\ (avec ou sans masse), au moyen de matrices d'ordre plus élevé que les 7^ - correspondant

1On pourrait plus généralement considérer des champs de la forme Z)'?'?' © P*5'?*, k £ I, qui contient des

spins inférieurs ou égaux à ^ ; on ne parlera pas dans ce chapitre de ces représentations à symétrie mixte.

19
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à des représentations IHJ1S ' arbitraires. Peu après, Fierz et Pauli obtinrent à leur tour des

équations d'onde — qui, à la différence de celles de Dirac, sont des équations différentielles du

second ordre — pour des champs de spin — et de masse — quelconque [6]. Dans leur article

fondateur, ils furent les premiers à souligner la nécessité d'une formulation lagrangienne de ces

théories, en vue de construire des théories en interaction ; cette conclusion était motivée par les

difficultés qui surgissent lorsqu'on essaie d'introduire un couplage minimal électromagnétique

dans les équations (2.1)-(2.2), avec le changement "violent" du nombre des degrés de liberté as-

sociés au champ que cela suppose. Ils remarquèrent également qu'une telle formulation imposait

l'introduction de champs auxiliaires - qui, en l'absence d'interaction, s'annulent en conséquence

des équations du mouvement, mais jouent un rôle moins trivial dans la théorie complète. Le

formalisme de Fierz et Pauli est très général, mais propose une description des spins demi-

entier-impairs relativement compliquée, en termes de multispineurs ; un formalisme plus simple,

introduit par Rarita et Schwinger [7] — et semble-t-il indépendamment obtenu par Tamm dans

les années 30, quoique jamais publié (voir [8]) - , utilise un champ "tenso-spineur" ipj?—m à va-

leurs dans V^2'1> ® (D':-0 ' © V^0'?'), vérifiant l'équation de Dirac (1.6) ainsi que les conditions

supplémentaires

qui fournissent la description correcte d'un spin j + \. Ces résultats sont d'autant plus remar-

quables qu'ils furent atteints sans le secours de la formulation puissante en termes de théorie

des groupes [2], dont la portée n'avait pas encore été bien perçue ; il fallut attendre l'article

de Bargmann et Wigner sur les équations d'onde relativistes [9] pour voir la relation entre ces

équations et les représentations du groupe de Poincaré peu à peu assimilée par la communauté

des physiciens, et pour que ceux-ci en tirassent les premières conséquences [10].

À partir des années 40, un débit régulier de publications [11,12] fut consacré àla recherche de

théories de champs de spin quelconque - au nombre desquelles des articles soviétiques dont les

premiers, vers 1942-43, ne trouvèrent malheureusement pas une audience considérable auprès des

physiciens occidentaux, comme cm peut s'en douter [8]; on parvint ainsi à différentes formulations

des théories libres de spin §, 3, etc. [12]. Un premier pas important en vue d'une formulation

plus systématique fut franchi par Fronsdal [13], qui définit des opérateurs de projection sur

I
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une représentation donnée de SU{2), permettant d'éliminer les composantes indésirables mais

conduisant à des équations non locales pour les champs ; Chang [14] montra ensuite comment,

en introduisant des champs auxiliaires afin de se débarrasser des non localités, construire de

manière générale un Lagrangien pour un spin arbitraire massif. D donna explicitement la forme

des Lagrangiens obtenus pour tous les spins inférieurs ou égaux à 4, mais ne put parvenir à

une expression générale, indépendante du spin. Une telle expression fut produite par Singh et

Hagen [15], toujours dans le cas massif: cette formulation fait intervenir, pour la description

d'un champ de spin s entier, un cortège de s - 1 champs auxiliaires2 ip^ appartenant aux

représentations £>' 2-2', 0 < p < 5 — 2; le Lagrangien obtenu est quadratique dans les champs

et dans les dérivées. L'escorte du champ de Rarita-Schwinger de spin j + \ est, quant à elle,

constituée d'un tenso-spineur i/i^"1' de rang j - 1, et de 2j - 2 tenso-spineurs ^ P l ± > de rang p,

0 < p < j - 2.

La solution du problème dans le cas des champs de masse nulle fut plus tardive. Fronsdal

et Fang [16] construisirent des Lagrangiens associés à des champs de masse nulle et d'hélicité

quelconque par passage à la limite m —> 0 dans le formalisme de [15]. (Les mêmes Lagrangiens

furent obtenus indépendamment, dans des cas particuliers, par d'autres méthodes [17].) La

propriété majeure de la théorie de masse nulle consiste en une simplification aussi radicale

qu'inattendue : dans cette limite, tous les champs y ' p ' , 0 < p < s - 3 s e découplent du champ

physique tp^ et de son seul champ auxiliaire résiduel y?'5"2', que l'on peut alors regrouper en

un seul champ A (qui est encore un tenseur symétrique de rang s, et dont on ne suppose plus

que la trace A ^ 3 ^ s'annule, mais que — pour s > 4 — la double trace A1" 5 ^5 s'annule)

de la manière suivante :

<*(*) _ 4 _ J_ V T) A"

où {nfi\—i*a}ij désigne l'ensemble d'indices {(ifii--H,} d'où on a retiré fi{ et /ij et c est une

constante. Une hélicité demi-entier-impair sera pour sa part représentée par un tenso-spineur

2Fierz et Pauli avaient déjà remarqué qu'il était nécessaire d'introduire des champs tensorieb auxiliaires de rang

inférieur ou égal h s — 2, mais n'en avaient pas, dans le cas général, précisé le nombre.
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symétrique supposé sans triple trace: 7Ml7M27wXm.../Jj(3O ~ 0 (dans ce cas, les champs survivant

dans la limite de masse nulle sont if>^\ ip^'1^ et ̂ ~ 2 '+) ) . Les Lagrangiens ainsi construits sont

évidemment invariants par une symétrie locale, qui permet d'éliminer les hélicités non physiques

sur la couche de masse ; les champs A et x sont des champs de jauge. Curtright [18] a en fait

montré que l'on pouvait suivre le trajet inverse, c'est-à-dire parvenir aux Lagrangiens précédents

à partir de l'hypothèse que les champs possèdent une certaine invariance de jauge. En d'autres

termes, la seule exigence d'invariance de jauge de l'action détermine celle-ci complètement —

pourvu que l'on suppose que les conditions

7 7 7 Xfj.upin...n, — u \*'")

sont vérifiées. Curtright a en outre exhibé une supersymétrie reliant le Lagrangien C3 (associé

à l'hélicit'î s entière) au Lagrangien £ ) + i (associé à l'hélicité s + | ) , et à son tour Cs+k à £ s + 1 ;

ceci permet de montrer par récurrence que ces Lagrangiens décrivent les degrés de liberté requis

- puisque c'est bien le cas pour C\. Écrivons pour mémoire l'expression explicite du Lagrangien

[16,18], dans le cas bosonique :

{-1)*C. = -A-\JA - s(d • A) • (8• A) +

s{s - lj(< - 2) ( g Al) ^ Al) + < ( 5 _ l)(dA') • (d • A),

où A' désigne la trace de A, et le • représente une contraction d'indices de Lorentz.

Signalons finalement que l'on peut obtenir un Lagrangien dont l'expression est plus com-

pacte, grâce à l'introduction des symboles de Christoffel généralisés de de Wit et Freedman [19]

Ip™-.Pm;ni.../i.» obtenus par m dérivations du champ A111 ̂ 1 et totalement symétriques dans les

indices pi ; on a par exemple

etc. ; pour la valeur 3 = 2, T11J correspond bien évidemment au symbole de Christoffel habituel.

De Wit et Freedman proposent d'utiliser pour équation du mouvement d'un spin arbitraire
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l'équation différentielle du second ordre

p(2)p n
x p\Hl...H, " '

qui possède la propriété d'être invariante par la transformation de jauge

i

Cette équation dérive du Lagrangien

r - i4Mi...M.T>(2)/> _ s(s * ) A w j . . .

qui, pour s = 2, coïncide avec une forme de la gravité linéarisée. On peut, de manière similaire,

obtenir un Lagrangien décrivant un champ fermionique. Dans les deux cas, cette construction,

tout comme les précédentes, suppose que les champs satisfont aux conditions (2.3), et que

leurs paramètres de jauge sont sans trace, ce à la différence de la formulation que nous allons

maintenant exposer, qui ne fait pas appel à de telles conditions, et où du reste le champ physique

se trouve flanqué d'une irréductible cohorte de champs auxiliaires.

2.2 Variétés élargies

Le formalisme sur lequel nous allons fonder notre étude du problème de l'interaction représente

des théories de champs de spin3 élevé par l'entremise de champs multilocaux Ip[X11, z^,...,Z^)

définis sur une variété d'espacetemps étendue M. [20]. Les variables supplémentaires zf peuvent

être bosoniques ou grassmanniennes. Le premier cas a été décrit en détail dans [39], et on en

donnera les grandes lignes dans ce chapitre ; on discutera du second dans le chapitre suivant.

(Une autre possibilité, que nous ne considérerons pas, consisterait en l'utilisation de variables

portant une représentation spinorielle du groupe de Lorentz [38].) Des variétés Ai différentes

donnent lieu à des formulations équivalentes de la théorie libre correspondante. Toutefois, le

résultat de la construction des vertex d'interaction peut a priori dépendre du choix de M. ; celui-

ci n'est donc peut-être pas aussi anodin qu'il y paraît au vu de la théorie libre. En revanche, les

•"Dorénavant, et malgré qu'on considère dans la majeure partie de ce mémoire des champs de masse nulle, on

parlera encore uans ce cas, par abus de langage, de spin.
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aspects algébriques généraux de la dite construction sont tout à fait indépendants de la structure

de M.

Les degrés de liberté de spin apparaissent lorsqu'on développe le champ <p sur une base

covariante de l'espace des fonctions sur .M :

/V , _ A
(2.4)

(les /Jj1 ^n peuvent être par exemple une base de Fock). Il est clair que si certaines des coor-

données supplémentaires z sont bosoniques le développement (2.4) est infini, et la théorie engage

une famille infinie de champs de spin non borné. Un exemple classique de cette situation est

fourni par les théories de champs de corde (dont la variété de base .M est de dimension infinie :

M. = {(Xp, ZJ1,...)}) ; un autre exemple est celui des théories décrivant des tours infinies de

champs de masse nulle au moyen de variétés bosoniques M de dimension quelconque [20,39].

En revanche, dans le cas où toutes les variables z sont fermioniques - et si K < oo —, le

développement est fini :

(P(X,Z)= 22 i^jI"'M"(Z)ZÂ«1|"'2Jln»
n<Kd

où d est la dimension de I'espacetemps.

Les données de base de la théorie libre [20] sont, d'une part, un système d'équations diffé-

rentielles covariantes

Z>a¥>(*,z) = 0, o = 0,...,N, (2.6)

supposées garantir la propagation correcte des degrés de liberté physiques, et d'autre part une

algèbre (éventuellement graduée) V+ représentant la condition d'intégrabilité du système (2.6):

où les flb sont des constantes4. Notre traitement de la théorie libre - et, plus tard, de l'inter-

action - s'inspire d'une féconde analogie : une théorie de champs classique sur une variété M

peut toujours être interprétée comme la mécanique quantique d'un système dont l'espace des

configurations classiques est M. De ce point de vue, les théories considérées ici correspondent

4Cette restriction est imposer par souci de ne pas trop compliquer la discussion ; signalons toutefois t-u'il existe

des méthodes permettant de traiter des situations plus générales [47].
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- dans le cas bosonique — à la quantification d'un système de K + 1 particules interagissant

à distance - les variables zx représentant les K coordonnées relatives. (De semblables champs

multilocaux f{x,z) ont été à l'origine introduits dans une tentative de décrire des systèmes

étendus [49].) Cette quantification est rendue délicate par la présence des contraintes interve-

nant nécessairement dans la description hamiltonienne covariante d'un tel système. Il existe

néammoins une méthode systématique permettant de résoudre ce problème dans de nombreux

cas, qui sera décrite infra.

En toute généralité, il faut N > K contraintes pour éliminer les composantes non physiques

des champs associées aux "temps relatifs" z'o, i > 1 (il peut subsister N-K contraintes réduisant

encore l'espace des états physiques). Dans toute la suite, nous ne considérerons que des cas où

N = K. Comme on peut le voir explicitement dans [20,39] ou dans le chapitre suivant, à chaque

coordonnée de la variété M est associée une contrainte D de même parité grassmannienne ; par

conséquent, V+ est une algèbre graduée dans le cas où certaines des coordonnées supplémentaires

z? sont fermioniques. Remarquons en passant que, si l'on se restreint à des opérateurs Da au

plus quadratiques dcuis l'impulsion p = i J^, moins de possibilités sont offertes pour l'algèbre V+

que l'on ne pourrait s'y attendre - par exemple, dans le cas K — N = 1, tous les cas possibles

ont été classifies dans [50].

Il est important que l'algèbre des contraintes Da soit fermée pour la conjugaison5 par rapport

à un produit interne lié a une mesure d'intégration définie sur M.. C'est pourquoi il faut

considérer non la seule V+, mais l'algèbre V engendrée par V+ et sa conjuguée X>_ :

[Da, Db] = fc
abDc + cab, -N<a,b,c<N

On note NQ la dimension de la sous-algèbre des générateurs symétriques Vo = V+ Pl 2?_ - la

dimension de V est alors 'IK + 2 - ./V0. Dans tous les cas dont nous parlerons, N0 vaut 1, en

d'autres termes un et un seul des opérateurs Da - que nous noterons D0 - est symétrique.

L'entier N0 joue un rôle important dans ce qui suit ; en particulier, la valeur N0 = 1 est la seule

pour laquelle l'action libre construite par notre méthode est quadratique dans le champ physique

V?. Aussi le formalisme présenté ici ne peut être appliqué aux théories pour lesquelles N0 ^ 1 :

5Si les opérateurs Da, a>0 apparaissent comme des opérateurs d'onde (Cf. (2.6)), les Da, a < 0 peuvent pour

leur part être interprétés comme les générateurs des transformations de jauge du champ tp [39].
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par exemple, l'algèbre V+ de la corde bosonique fermée a No — 2 (les opérateurs L0+ L0- Q0 et

L0 — L0 sont tous deux symétriques), et on trouvera des réalisations de la situation, extrême où

V-V0 dans [50]. Les exemples de théories appartenant à la classe N0 = 1 sont plus familiers :

outre les théories à spin borné qui constituent la matière des Chapitres 2 et 4, on peut citer

parmi elles la théorie de champs de corde ouverte, pour laquelle un système convenable - en

d = 26 - d'équations d'onde covariantes est :

D0<p(x,z) = (L^-l)<p(x,z) = 0,

Dn<p(x,z) = L^<p(x,z) = 0, n > 0 ,

les générateurs de l'algèbre de Virasoro étant représentés de la manière habituelle :

^ = J = E «n-m<W :, n e Z,

(!'"ordre normal" place toutes les dérivées à droite) où les opérateurs

Qfn — » Ct-i — ^* " — 7IiS TI% Ot _ — ~~ "T" TIrZ *i* Tl ^ U
O Q3, ' n o a , "' - n o ftr

satisfont à

K i a » ] = "î̂ m+n,o vT'i tf" - diag ( + , - , - , . . . , - ) ,

conduisant à l'algèbre V bien connue [51]

[Dm, Dn] = (m - n)Dm+n + I —m(m - 1) + 2m I Sm+n%0.
\ Li J

Un autre exemple que l'on mentionnera est celui de théories de masse nulle à spin non borné.

On peut les formuler sur la même variété M. de dimension infinie, à l'aide des opérateurs d'onde

Dn = Uin • «0) n Ç. Z, (2.7)

dont l'algèbre V s'écrit

[Dm, Dn] = mSm+nfi D0

— on remarquera que, dans ce cas, l'algèbre V+ est abélienne. Les équations (2.6) s'écrivent

alors, en termes des composantes (2.4),
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On peut également définir de telles théories de masse nulle sur une variété étendue de dimension

finie M = {{x^zj,, ...,z£)} ; les Dn, -K < n< K sont encore donnés par (2.7), où cette fois

1 fi
a0 = d, a±n = - — ^ nzn, n = l,..., K.

On reviendra sur ces exemples par la suite.

L'algèbre V définit la théorie libre. Afin de lui associer une action Sp dont dérivent les

équations (2.6), on utilise une méthode systématique élaborée par Batalin, Fradkin et Vilkoviski

[47] dans le cadre de la quantification des systèmes contraints ; on l'utilise ici dans un contexte

conceptuellement différent, mais formellement identique, en vertu de la correspondance rappelée

supra entre mécanique quantique et théorie de champs classique. Cette méthode repose sur la

construction d'un opérateur différentiel, symétrique et nilpotent, sur une variété élargie au moyen

de certaines variables dites "fantômes", dont la parité grassmannienne est opposée à celle des

contraintes Da correspondantes. La construction découle de la remarque suivante: étant donnée

une algèbre de Lie quelconque [Am, An] = /^nAp, si l'on introduit les opérateurs fermioniques

bk, b/ vérifiant {6fc,6/} = 6f, alors l'opérateur6

Q0 = E 6 M « - \ E &Jmbn~bP (2.8)
n m,n,p

est nilpotent. Plus généralement, on peut considérer le cas d'une extension centrale [Ami An] —

f^Ap+Cmn; l'opérateur Qo défini plus haut sera encore nilpotent, pourvu que les constantes cmn

satisfassent à certaines conditions supplémentaires, qui ne laissent la place pour une extension

non triviale que lorsque K = oo. Ce dernier cas est précisément celui de la corde bosonique,

dans lequel, de surcroît, la nilpotence de l'opérateur Qo fixe la forme de cmn, impliquant les

contraintes bien connues Qo = 1, d — 26 [51]. La généralisation de tout cet algorithme au cas

d'une superalgèbre est immédiate; dans ce cas, les générateurs A fermioniques se verront associer

des opérateurs b, b bosoniques.

On peut toujours adopter une représentation locale des opérateurs b, b qui correspond, comme

on l'a annoncé précédemment, à se placer sur une variété élargie M — {(z, z; »/,£)} = {X}, sur
6La dénomination "cohomologie BRST", quasi-universellement — en particulier dans le cas de la corde — associée

aux techniques décrites ici, est controversée ; aussi on se contentera de désigner l'opérateur Qo par I e ' mots

"opérateur <J0".
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laquelle les 6 et 6 agissent comme des opérateurs différentiels :

f\ r\

(on présente ici le cas où les 6, b sont fermioniques ; l'autre cas sera étudié au chapitre suivant

- Cf. (3.3)). En termes de ces "variables fantômes" ^, f, l'opérateur (2.8) prend la forme

Q0 =
m,n,p

K N0-I

m=N0 n=0

et on peut utiliser une base de D+ dans laquelle £^=ô l f-m,n - 0» de sorte que le dernier terme

est alors absent. L'opérateur nombre de fantômes est défini par :

- A T 0 .
K d K

n=0 " P=ATo " s p

Le champ p apparaît désormais comme une composante d'un champ sur M, de nombre de

fantômes -JV0,

Les coefficients ip^\"^t du développement sont des champs auxiliaires attachés par notre const-

ruction au champ originel <p. On verra que ceux-ci jouent au sein de notre formalisme un rôle

crucial dans la construction des vertex d'interaction, et ce nonobstant l'existence d'une formu-

lation lagrangienne des théories de champs libres qui ne fait intervenir aucun champ auxiliaire

[16]-[19]. Remarquons également que, puisqu'aux variables supplémentaires z sont associés des

opérateurs D de même parité grassmannienne, il leur correspond par suite des fantômes b de

parité opposée ; en conséquence, le développement de 9 est toujours infini : les théories définies

grâce à des variables z grassmanniennes ne tronquent le développement de <p qu'au prix de

l'introduction d'une pyramide infinie de champs auxiliaires non physiques. Si cette propriété

apparaît a priori comme une source de complications techniques, on ver., au chapitre suivant

que cette complication n'est pas de caractère fondamental, et que l'on peut très facilement s'en

débarrasser.
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L'intérêt de ces manipulations réside en ce que, une fois réunis le champ physique y? et son

cortège de champs auxiliaires en un seul champ V(X) sur cette variété élargie A4, le système

originel (2.6) est remplacé par une seule équation

Q0V(X) = 0, (2.9)

où Q0 est l'opérateur différentiel nilpotent défini plus haut. Pourvu que $ porte un nombre de

fantômes -JVo :

J V * = -

l'équation (2.9) est équivalente au système (2.6), modulo une transformation de jauge

6* = Q0A, (2.10)

avec

NA= [-N0-I)A.

Concluons ces considérations générales par une remarque importante : on utilisera fréquem-

ment dans la suite une mesure d'intégration dfi sur .M ; la définition précise en sera donnée

dans le cas fermionique (Cf. (3.7)), et on se reportera à [39] pour la définition dans le cas

bosonique. L'introduction de cette mesure permet d'exprimer l'action libre sous la forme d'une

intégrale /dpH(Qo*), où * est le champ physique. Dans le cadre de notre formalisme, il est

crucial de prendre pour point de départ une action libre quadratique ; or, en vertu de l'identité
TN + N= -N0, une intégrale /dfixi1 ne peut être non nulle que si Nx + N^, = — iVo : le choix

H = * n'est donc possible que si JVo = 1. C'est pourquoi; dans toute la suite, on supposera

NQ = 1. Le champ physique et son paramètre de jauge vérifieront désormais :

JV* = - * , JVA = -2A.

Pour finir, illustrons cette construction formelle à l'aide d'un exemple. Dans le cas de la

théorie des champs de corde ouverte, la variété Ai résulte de l'addition à .M de deui suites

infinies de variables de Grassmann (gn)n>0 et (gn)n>0. Les opérateurs associés peuvent être

écrits

1 d
C±n ~ 2'dgn

±9n' n > 0,
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. 1 d
C±n = 9n 1F - T — , n > 0,

2 9 j

Co =

CO =

et l'opérateur Qo a l'expression (2.8) :

1
- C 0 - - (2.11)

(l'ordre normal étant ici rapporté au vide annihilé par les Cn, Cn, n > 0, et C0) qui fournit les

opérateurs de Virasoro complets :

n = L ^ - Sn,0 + L ^ = {<?o, c n } , n e Z,

lesquels engendrent une algèbre de Virasoro de charge centrale nulle; la contribution des fantômes

prend la forme

L^ = E (» + m) : cn+mcm :, neZ.
m€Z

On traitera, dans le chapitre qui suit, d'un exemple beaucoup plus simple puisqu'il ne fait

intervenir qu'un nombre fini de variables fantômes g, g.

2.3 Construction de l'action libre

L'action libre So invariante sous (2.10) peut être écrite sous la forme7 :

S0 = -±/dld2Q0(l,2)(C*)(l)(C*)(2),

où Qo(l> 2) est le noyau de l'opérateur Q0 (Cf. Section 3.i) :

(2.12)

Dans cette écriture, 1, 2, etc. représentent différents points de la variété Jvî. La mesure

d'intégration correspondante dl, d2, etc. est locale et fermionique : dld2 = -d2dl. Le noyau

Q0(1,2) de l'opérateur Qo est bosonique et symétrique. En conséquence, Q0 satisfait à

Qo = t' \ Vo)C- = Qo, (2.13)
7C ' correspond à l'opérateur de conjugaison de charge introduit dans [39] (voir Section 3.1).
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où T représente la transposition par rapport à la mesure dl. Le nombre de fantômes, pour sa

part, vérifie
CN = TN = -N - 1. (2.14)

Le nombre de fantômes total de Qo(I?2) est nul:

[N(X) + iV(2)]Qo(l,2) = 0, (2.15)

mais les nombres de fantômes partiels A^1)QQ(I, 2) et A 2̂)Qo(I? 2) ne sont en général soumis à

aucune contrainte en sus de (2.15). Or on peut remarquer que (2.9), (2.10) et (2.12) ne mettent

en jeu que les projections de Qo(1,2) sur les secteurs de nombre de fantômes

— 1 < iV(j) < 1, i = 1,2. L'opérateur QQ canonique construit selon [47] possède des composantes

sur toutes les valeurs propres des nombres de fantômes N^.

Pour finir, signalons que l'opérateur Q0 vérifiant (2.13) est un élément particulier d'une classe

d'opérateurs linéaires sur laquelle existe une structure algébrique naturelle, structure qui servira

de point de départ à notre formulation de la théorie en interaction. Considérons les opérateurs

A qui portent un nombre de fantômes N^ :

et vérifient la propriété de conjugaison :

CÂ = (

Ces opérateurs sont munis d'une structure d'algèbre de Lie graduée, associée au produit8

(2.16)

(2.17)

C'est une "déformation" de cette algèbre qui conduira à une structure d'algèbre de Lie graduée

sur les fonctionnelles d'un champ sur At, permettant ainsi de reformuler d'une manière synthé-

tique le problème de la recherche d'une interaction.

'Notons que, sous la transposition, on a: T(ÀÊ) = (-1)NANB(TB)(TÀ).



Chapitre 3

Théories contenant un nombre fini

de champs

Une théorie définie à la (2.4) sur une variété M qui contient des coordonnées bosoniques supplé-

mentaires en sus des coordonnées d'espacetemps x** met nécessairement en jeu un ensemble

infini de champs de spin non borné. Outre les théories de champs de corde (dont la variété de

base M. est de dimension infinie), cette classe englobe les théories décrivant des tours infinies

de champs de masse nulle à l'aide de variétés bosoniques M de dimension finie [20,39]. Il

s'ensuit que les théories opérant sur des ensembles finis de champs doivent être bâties sur une

variété MK = {x,z1,...,zK} dont toutes les variables supplémentaires zTtfi, r = 1,..,K sont

grassmanniennes. Pour une valeur de K finie1, on obtient bien un spectre de spin borné ; M-K.

peut donc être utilisé pour décrire un nombre fini de champs de jauge (auto)couplés.

Il est naturel de chercher à interpréter une telle variété comme un superespace étendu.

Malheureusement, notre formalisme contient des obstructions sérieuses à l'utilisation de variables

de Grassmann spinorielles, qui apparaissent déjà au niveau libre : il paraît difficile, à l'aide de

telles variables, d'écrire une action libre sous la for; te (2.12). Cette difficulté est reliée aux

complications bien connues qui affligent la quantification covariante de la (super)particle à spin

en termes de variables de superespace. Ce chapitre décrit en détail les théories libres que l'on

peut construire à partir de l'autre choix possible, selon lequel les variables de Grassmann z sont
1La variété M0O intervient dans la théorie des champs de supercorde.

32
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des vecteurs de Lorentz (voir aussi [52]). La première section développe le formalisme général

correspondant à ces variétés, et fournit explicitement un prototype2 du formalisme libre qui

servira de fondement à notre formulation de la théorie en interaction (Cf. chapitre suivant). La

seconde section élabore une classification des théories, fondée sur les symétries globales de la

théorie libre. Le lecteur plus spécifiquement intéressé aux problèmes liés à la construction de

l'interaction peut sans difficulté omettre la lecture du présent chapitre. Ici comme au Chapitre

5, on se cantonne aux théories de spin entier en dimension d'espacetemps paire3.

3.1 Préliminaires

On suppose donné un système de K + 1 équations pour un champ scalaire (p défini sur A4g :

D0V = [ > = 0, Dr<p= V»dtf = 0, r = 1,..., K

(où V{? = ^f, O1x — JJ^Â), qui assurent que les coefficients du développement (2.5) de <p(z, z) en

puissances de z satisfont aux conditions voulues j [A^1" = 0, c?Ml A
Ml" = 0. Afin que l'algèbre

soit stable par transposition, introduisons les opérateurs conjugués, pour r = 1,..., K :

D^r = DT = - 2 1 ^ ;

les Dr forment alors la superalgèbre V :

[D0,Dn] = 0, {Dm,Dn) = -£m>_nZ?0, - K < m,n < K, m , n ^ 0 .

L'opérateur nilpotent Qo est construit sur cette superalgèbre comme expliqué supra :

Qa = E
-K<n<K

où cn = c_n et cn = c-n (pour —K < n < K) sont des opérateurs de fantômes et d'antifantômes

respectivement. Les variables Co et CQ sont fennioniques :

{c0,co} = l, cg = O, cl = 0.
3NoUS avons choisi de décrire en détail le formalisme associé aux variétés "purement fennioniques" car c'est

le cas qui nous intéressera au Chapitre S ; pour se forger une idée plus précise du formalisme "bosonique" —

esquissé dans le chapitre précédent —, on pourra se reporter à [39].

3 Signalons que cette restriction à des théories de spin entier n'est pas liée au choix de notre variété de départ :

d'autres auteurs ont utilisé des variables Z1I pour décrire des champs libres de spin demi-entier-impair [52].
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Les opérateurs bosoniques c±r et c±r, r = l,...,K, satisfont à

[CT, C J — [C,. , C J — 0T

et tous les autres commutateurs sont nuls. L'opérateur "nombre de fantômes" s'écrit

K

N = Y^(cTër - CTCr) - C0C0.
r=l

(3.1)

(3.2)

II est utile de représenter les fantômes par des opérateurs différentiels sur la variété élargie

= {x,zr;ur,v
T,6}.

Les opérateurs c, c sont définis en termes de coordonnées bosoniques u et v :

=v
d d

du/
(3-3)

tandis que la coordonnée grassmannienne 0 interviendra dans la définition de co et CQ (Cf.

équations (3.5)). Par convention, les champs sur MK appartiennent à l'espace ô.a Fock H

engendré par les opérateurs de création cT et ê1" à partir du vide annihilé par cT et Cx. Dans la

représentation (3.3), les vecteurs de base de H s'écrivent

fiil OUt1 9utm

Pour notre propos, il est crucial de définir les opérateurs CQ et c0 de manière à ce que le champ

physique, qui a nombre de fantômes - 1 , soit fermionique. En conséquence, C0 doit agir comme

la multiplication par 6 dans le sous-espace Ti- changé en son opposé par la réflexion

P = PZPUPV : z -> -z, u -* -u, v -» -v,

tandis que dans le sous-espace invariant H+, CQ doit agir comme la dérivée

(3.5)

(3.6)
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II est à noter qu'ainsi définis C0 et C0 ne commutent ni avec les c et c, ni avec les z et V. Ils

commutent toutefois avec les puissances paires de ces opérateurs, en conséquence de quoi les

relations importantes

sont préservées. Les vecteurs de base (3.4) portent une valeur bien définie du nombre de

fantômes :

De plus, leur parité giassmannienne est déterminée par leur nombre de fantômes, en raison de

l'identité (valide dans tout l'espace H)

(-1)* = PePz (0 -» -0 , z^ -z).

En particulier, tous les champs du secteur physique N = - 1 , dont les composantes sont les

champs bosoniques A/iI"'/in(z), sont toujours fermioniques, comme voulu.

Définissons ensuite sur MK 1» mesure d'intégration

K d - l

dfi = ddxdô JI H (3.7)

Lorsque la dimension d'espacetemps d est paire, dfi est fermionique. L'espace *7ï des champs

pour lesquels l'intégrale

existe est engendré par les vecteurs de base

(où £ (z) = [Ir,M ̂ 1") e t correspond, lui, à l'espace de Fock pour lequel les Cr, èV jouent le TÔle

d'opérateurs de création, et les cr, ? d'opérateurs de création. Dans les théories basées sur des

variétés bosoniques Ai, il n'y a pas de différence entre H et *K, puisque toutes les variables

fantômes sont fermioniques. Dans le cas présent, cette distinction est toutefois inévitable :

les variables fantômes associées aux contraintes fermioniques sont des bosons symplectiques
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satisfaisant aux relations de commutation (3.1). Il est alors judicieux d'introduire une application

inversible

C : H -> *H

qui commute au nombre de fantômes, et qui permet de définir un produit dans Ti :

€ Ti. (3.8)

Un opérate'T C adéquat sera explicitement construit par la suite. Cette transformation C (plus

précisément C"1) correspond à la conjugaison de charge introduite dans [39] pour les variétés

bosoniques. Puisque dans le cas bosonique H = *Ti, le choix C = 1 est alors possible.

Un opérateur Â : H —> H peut être représenté par son noyau intégral Â(l, 2) (qui appartient

à l'espace Ti^1) ® *W(2)) :

(Âj>){l) = Jd2 Â(l,2)4>(2). (3.9)

Le noyau de l'opérateur transposé TÂ s'écrit :

où fA est la parité grassmannienne de À. T A est un opérateur de *H dans lui-même, satisfaisant

aux relations :

où 7,/, est la parité grassmannienne de ip. Il est en fait plus agréable de ne travailler qu'avec des

fonctions vivant dans Ti, et donc de réécrire (3.9) comme suit :

= Jd2A0(l,2)(CrP)(2), (3.10)

le noyau -40(l, 2) étant, lui, élément de TL^1) ® W(2). De la même façon, on définit la conjugaison

de A par rapport au produit (3.8) :

0A = C1C1A)C. (3.11)

De nouveau, c A est un opérateur de Tt dans lui-même, vérifiant :

*) J



37

La conjugaison (3.11) est une involution, pourvu que

TC = eC, e = ±1 . (3.12)

Le noyau (3.10) de CÂ s'écrit alors :

Tout comme dans les théories bosoniques, le nombre de fantômes (3.2) possède la propriété :

CN = TN = -N-I.

En conséquence, le produit (3.8) n'est non nul que si N^1) + W(2) = - 1 . Remarquons enfin que,

pour des opérateurs A portant une valeur bien définie NA du nombre de fantômes :

l'équation (3.10) implique

(iV(1) + N{2))A0(l,2) = (NÀ - I)A0(1,2);

par conséquent, NA (= Nc^) coïncide avec la parité grassmannienne de À :

Nous sommes maintenant en mesure de construire l'action libre SQ(1S) invariante sous 69 =

QoA et conduisant à l'équation du mouvement Q09 = 0. Le champ physique $ porte un nombre

de fantômes JV* = —1, de sorte que So est nécessairement de la forme :

S0 = = - |dld2Q0(l ,2)(C*)(l)(C*)(2).

Par voie de conséquence, le noyau Qo(1,2) doit être symétrique (rappelons qu« dld2 = -d2dl),

autrement dit :

cQo = (Qo- (3.13)

(L'obstruction déjà mentionnée au choix C = 1 est à nouveau illustrée par le fait que TQQ /

±Qo.)

I
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Afin de construire explicitement l'opérateur C satisfaisant à (3.12) et (3.13), introduisons la

transformation de Fourier T dans l'espace des z :

En dimension d'espacetemps d paire, T est un opérateur bosonique vérifiant :

L'opérateur C nanti des propriétés requises existe aussi bien pour e = 1 que pour e = — 1 :

utilisant les relations

\duj du \dvj dv

il est facile de vérifier que pour € = 1 les deux conditions (3.12) et (3.13) sont remplies par

C = C+= TPuIuv(P+ + P-Pe), (3.14)

où P± sont les projecteurs (3.6) et

Iuv : M1. <—> vT.

Dans le cas où e = —1, l'opérateur C s'écrit :

C=C-= FPJm(P. + P+P6).

On vérifie facilement que C+ et C_ commutent tous deux avec N.

Enfin, il est une contrainte supplémentaire à prendre en compte, à laquelle nous avons déjà

fait allusion (Cf. (2.17)-(2.16)) : le formalisme développé dans le Chapitre 4 suppose que les

opérateurs dont le noyau est symétrique, c'est-à-dire vérifiant

cÂ = e(-l)N*+1À,

ferment en une algèbre définie par le produit de Lie gradué :

[Â,Ê\ = ÂÊ-{-l)NANBèÀ. (3.15)
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Mais ceci n'est vrai que pour e = 1, comme le montre l'expression explicite du noyau du produit

(3.15):

[A, B]0(1,2) = {-lfAJ dZ (A0(1,3)C(s)Bo(3t 2) + eA0(2,3)C(3)50(3,1)).

C'est pourquoi, dans tout ce qui suit, on identifiera ChC+ (définie par (3.14)), qui possède les

propriétés :

3.2 Classification des théories

Ayant désormais bien défriché la topographie des variétés MK, on se trouve en mesure de

s'intéresser aux théories que l'on peut construire sur celles-ci. On va maintenant dégager la

structure générale des théories libres, et montrer que l'étude de leurs symétries conduit à une

classification naturelle des théories, qui pourrait se montrer précieuse dans la perspective de la

recherche d'une interaction.

Comme on l'a expliqué dans la section précédente, l'opérateur canonique Qo peut être ex-

primé sous la forme :

Qo = Q o + #Mr" + pco, (3.16)

où

Co = é P + + *P-' Cn =-^P-+0P+,

r=l ^ ^2''*1 ' r=l

et l'opérateur nombre de fantômes s'écrit

On vérifie facilement que Q0 et N commutent tous deux avec les opérateurs (d est la dimension

de l'espacetemps) :
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±-U±
dv> u'dv

Sous la conjugaison (Cf. (4.30)) ces opérateurs se transforment de la manière suivante :

et ils engendrent4 l'algèbre so(2K)*. Il se révèle utile de décomposer les champs sur MK selon

les représentations irréductibles de l'algèbre compacte maximale u(K) C so{2K)* engendrée par

les opérateurs LT
S. Cette classification apparaît naturellement, en raison de la structure d'espace

de Fock de TÏK, dont les vecteurs vides

p =0,1 (3.17)

sont invariants par su(K) et portent la valeur propre zéro de !'"opérateur de niveau"

2). (3.18)

Les opérateurs de création z£, vT et ^ se transforment comme des AT-plets fondamentaux de

su(K) et ils augmentent L d'une unité. En conséquence, le sous-espace HR{[N]L) Qui supporte

la représentation irréductible [N]L de u(K) est engendré par les vecteurs obtenus en faisant agir

sur les vides (3.17) tous les polynômes de degré L dans les AT-plets z, v, -^ se transformant sous

la représentation [JV] de su(K). Le contenu en spin comme le spectre du nombre de fantômes

des champs appartenant à ce sous-espace sont univoquement déterminés par la représentation

[N]L. En outre, les projecteurs P± intervenant dans la définition de Q0 et JV prennent une

expression simple en termes de l'opérateur de niveau (;1.18) :

Intéressons-nous au contenu en spin des différentes représentations. Le spin le plus élevé

décrit par les champs de HR est s = K. Ce spin apparaît dans le sous-espace 7tif([l]if)
4Dans le cas des théories de masse nulle définies sut des variétés à variables supplémentaires z*,..., zK bosoniques,

les symétries de l'opérateur Q0 forment une algèbre sp(2K) [39].
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constitué des produits antisymétriques de K facteurs z, v, J^. Cette représentation de plus

haut spin fournit la description canonique du spin JiT par un tenseur de rang K totalement

symétrique5 A1*1 •"***. Afin de se débarrasser des traces de A'*1'"'**', on réduit encore l'espace

^K ([1] Jf) en imposant sur tous les champs, paramètres de jauge, etc. la condition Q0-invariante

Wr.* = 0. (3.19)

Les vecteurs de base de ce sous-espace réduit sont (p = 0,1) :

z(p,0)
e 1 l(d+2K - 4)« '*- ' _ z

r * - ' 2PJf •">
2AT-6 l l ' duTK

 v J

où la notation ZJ^1-^ représente la partie du produit z£* ...zj£ dont la trace s'annule >-elativement

à toutes les paires d'indices d'espacetemps m. On vérifie facilement que (3.20) constitue bien la

liste complète des vecteurs linéairement indépendants qui i) appartiennent au niveau L = K, U)

sont invariants par su(K) et Hi) satisfont à la condition (3.19). Les vecteurs de base e^p>q\ ë^p>0'

(p = 0,1 ; q = 0, ±1) portent le nombre de fantômes

N(P.Q) = q+p-l (K impair),

= q-p (K pair),

dont les valeurs s'échelonnent de -2 à +1. En conséquence, le système de jauge obtenu est

irréductible - quel que soit K. Le champ physique $ et le paramètre de jauge A contiennent

maintenant tous les termes possibles de nombres de fantômes —1 et —2 respectivement :

K-'ityek;»-^, (3.21)

(3.22)

5Rappelons qu'au sein de la formulation alternative des théories libres [16]-[19] Ia trace de A n'est éliminée —

giâce aux transformations de jauge — que sui la couche de masse, alors que dans notre présentation A sera

supposé sans trace de prime abord.
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où p = ^[1 + ( — l)*']. Par construction, les tenseurs A, B, C et A sont symétriques sans trace.

L'équation du mouvement QQW = 0 peut être récrite en termes des composantes A, B, C :

Q 4 K + d X CK-I = 0,

Kd • AK + d x BK-2 + CK-i = 0,

De manière similaire, la transformation de jauge 8$ = Q0A prend la forme :

8AK = d x XK-i,

d + IK - 4

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.25)

(3.27)

(3.28)

Dans les équations (3.23) à (3.28), An est une notation compacte pour un tenseur de rang n

symétrique et sans trace A**1""**71 ; d • An représente le tenseur de rang n — 1

enfin on entend par d X An le tenseur de rang n + 1

(a x
1 fn+1

—— { Y,a / J 'A { / J l-M"+ l } ' -
1

»"^» \ , (3.29)J
où {ni...fin+i...\ij symbolise le multiplet d'indices pi...fin+i..., fii, fij, ... étant omis. Par

construction, le tenseur (3.29) est symétrique et sans trace relativement à n'importe quelle paire

d'indices /^. On vérifie facilement, utilisant l'identité

(n + 1)5 • (8 X An) - n ^^—^ d X (d • An) = QAn ,
a + Zn — 2

l'invariance des équations du mouvement (3.23)-(3.25ï sous les transformations de jauge (3.26)-

(3.28). Il reste à montrer que ces équations fournissent une description correcte du spin K sur

la couche de masse. Le raisonnement s'articule en deux étapes : dans un premier temps, la

transformation de jauge (3.28) permet de poser CR-\ = 0 ; ensuite, on peut utiliser la liberté

de jauge restante (restreinte par la condition \~\XK-I = 0) pour éliminer le champ BK-2 SUT la
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couche de masse, c'est-à-dire vérifiant (3.25) : | |ffg_2 = 0 . Il ne subsiste alors que le champ

AK satisfaisant à Q^/f = 0, d • AR = 0. La symétrie de jauge résiduelle (3.26) assure que

seules les hélicités physiques (à:K for d = 4) survivent. Insistons sur le fait que la présence des

champs auxiliaires BR-2 et CR-I est caractéristique de notre formalisme [20]. Le champ C ne

se propage pas : on pourrait en fait l'éliminer du début par l'intermédiaire de (3.24) ; le champ

B, en revanche, se propage et ne peut être éliminé que sur la couche de masse. Au sein de

notre formalisme, ces champs auxiliaires jouent un rôle crucial dans la construction des vertex

d'interaction ; aucune méthode systématique de construction de théories en interaction ne s'est

jusqu'à présent dessinée dans le cadre de la formulation lagrangienne des théories de champs

libres qui ne fait intervenir aucun champ auxiliaire [16]-[19].

Portons maintenant notre attention sur les sous-espaces de HK qui contiennent des champs

de spin plus bas s < K. De manière générale, un champ de nombre de fantômes —1 au niveau

L est de la forme

* = A^;;;^(x)zr
fl\...z

r
tl

L
L6pSK(u) + champs auxiliaires, (3.30)

où p = | [ l + (—1)*]. Supposons qu'un champ physique A^ "^ se transforme sous les permu-

tations des indices de Lorentz selon le tableau d'Young Y(A). Le tableau d'Young transposé
1Y(A) définit alors la représentation de su(K) (portant les indices ri...ri) qui contient (3.30).

On se convainc facilement que, dans un espacetemps de dimension d, un champ de masse nulle

_4»»i—ML dont au moins d— 1 indices fa sont antisymétrisés ne transporte aucun degré de liberté

physique : un tel champ peut être complètement éliminé sur la couche de masse. Dans la suite,

on se limitera à la valeur d — 4 et donc on ne considérera que des tableaux d'Young Y(A)

possédant au plus deux lignes. En outre, on ne peut antisymétriser plus de K indices ri...ri,

et par conséquent Y(A) possède au plus K colonnes. Supposons que Y(A) contient ni carre»

sur la première ligne, et »2 sur la seconde ; les représentations intervenant dans HK sont alors

caractérisées par les relations

"2 < ^i < + n2 = L < 2K.

Si »2 = 0, le champ Atil"tiL est totalement symétrique et fournit de nouveau la description

canonique du spin s = L < K, exactement comme dans le cas du spin maximal étudié supra.
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Un tel champ appartient au (^J-plet de su(K). Si ri2 > O, on obtient un spin s = ni — n,2 décrit

par un tenseur (à symétrie mixte) de rang supérieur à s, à savoir L = s + 2n^. On rencontre ici

des exemples familiers [53], comme le spin O décrit par un tenseur antisymétrique de rang 2, le

spin I décrit par un tenseur de rang 3, etc.

D reste à étudier le spectre du nombre de fantômes N (on reviendra sur ce problème dans

un contexte général à la fin de la Section 4.3). On peut distinguer trois cas: i) si L — 0, l'espace

^/f([l]o) ne contient que deux vecteurs indépendants 6p8K(u), p — 0,1, et donc le nombre de

fantômes ne prend que deux valeurs N = —1,0. Dans un espace si petit, il n'y a en fait pas

assez de place pour une transformation de jauge : on récolte simplement un champ scalaire.

U) Quand 712 = 0, n\ — L > 0, tous les indices T\...ri sont antisymétrisés, et par conséquent

chaque facteur bosonique vr ou ^ - peut apparaître une fois au plus (Cf. (3.20)). Dans ce cas,

le nombre de fantômes est restreint à l'intervalle — 2 < N < 1 : on obtient une théorie de jauge

irréductible. Ui) Enfin, si «2 > 0> les facteurs vr et g^- peuvent apparaître chacun — au plus —

deux fois, ce qui autorise au nombre de fantômes les valeurs —3 < JV < 2. Les transformations

de jauge correspondantes sont une fois réductible. (Un exemple bien connu d'une telle situation

est celui du "notoph", c'est-à-dire le tenseur antisymétrique de rang 2 B^v, muni de la liberté de

jauge SB1x^, = d^A.,, - O11Af1 ; les paramètres de jauge sont alors eux-mêmes définis modulo une

transformation de "jauge de jauge" SA.^, = d^Q. [55].) En général, le degré de réductibilité est

donné par le nombre de lignes du tableai' d'Young Y(A). De plus hauts degrés de réductibilité

ne peuvent apparaître qu'en dimension plus élevée.

Insistons pour finir sur le fait que le formalisme algébrique développé ici impose de sévères

contraintes sur les théories que l'on peut envisager de construire en son sein. On a vu qu'une

théorie possédant un spectre de spin borné est nécessairement formulée sur une variété donnée

.M, de la forme M-K ® Vn, où Vn est un espace vectoriel de dimension n qui prend en compte

la possibilité d'incorporer des degrés de liberté internes6. Le champ physique $ doit alors ap-

partenir à %Ki porter un nombre de fantômes —1 et se transformer sous une représentation

- quelconque - de u(K). Cette représentation une fois choisie, la classification ci-dessus nous

apprend quelles sont les multiplicités des spins s < K intervenant dans les vertex d'interaction
6Un exemple explicite de mise à profit de cette possibilité est donné dans la Section 5.2.
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construits formellement au Chapitre 4. D'après l'étude précédente, une théorie formulée sur

•M.K ® Vn peut au plus décrire une (auto)interaction de champs de spin s (0 < s < K), apparais-

sant avec, dans le cas des représentations canoniques, des multiplicités (*) x n. En conséquence,

il n'y a ici aucune chance de parvenir à construire une interaction cohérente entre, par exemple,

un spin s = 4 tout seul et un spin 3 = 2 tout seul [54] — un ensemble minimal de champs de

spins s = 4 et s = 2 consisterait, dans le cadre du présent formalisme, en un champ de spin i et

six champs de spin 2.



Chapitre 4

L'équation maîtresse classique

S'il existe de nombreux algorithmes permettant, au niveau libre, de résoudre l'éternel problème

de compatibilité entre covariance de Lorentz et unitarité, on ne dispose en revanche d'aucune

méthode véritablement systématique de construction d'une interaction répondant aux conditions

requises. Tout le problème est de trouver une manière de déformer [56] la symétrie libre en une

symétrie qui assure encore l'élimination des degrés de liberté redondants, ni plus ni moins. De

manière générale, puisque le produit de deux symétries de l'action est évidemment aussi une

symétrie de l'action, il est à craindre que les transformations de jauge, engendrant une algèbre

trop vaste, ne donnent lieu à une théorie triviale. Il serait évidemment tentant de s'inspirer des

quelques exemples pour lesquels on connaît une réalisation explicite de ce compromis, c'est-à-

dire essentiellement la théorie de Yang-Mills, la gravité d'Einstein et la corde de Witten, si dans

ces trois cas la solution du problème n'était liée à une interprétation géométrique simple, qui

semble faire défaut dans le cas des spins plus élevés. Plus précisément, dans les cas des spins I et

2, les théories déjà construites admettent une formulation "élégante" en termes géométriques et

algébriques, et sont d'autre part en un certain sens '"autonomes" - par quoi l'on entend que l'on

peut obtenir une théorie non triviale en se limitant à un champ de spin donné en autointeraction;

malheureusement, des arguments généraux indiquent qu'un équivalent "élégant et autonome"

ne peut exister pour les spins supérieurs [31,32]. Ceci tend à suggérer qu'un champ de spin élevé

ne saurait se suffire à lui-même, mais doit se trouver en interaction avec une théorie d'autres

champs, comme dans le cas de la corde ou d'autres systèmes de tours de champs de spin arbitraire

46
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[20,33]. (Un exemple plus simple de ce phénomène est fourni par le champ de spin f, pour lequel

il semble qu'où ne puisse construire une interaction non triviale qu'en le couplant avec un champ

de spin 2 [23].)

Pour faire apparaître plus clairement la spécificité du cas s > 3, on va décrire ce qui se passe

dans le cadre d'une méthode générale de construction pas à pas [31j qui permet en principe de

construire l'action la plus générale pour un champ <j> de spin quelconque, autocouplé. L'action

sera développée en puissances du champ :

= S0(<t>) + Si(<A) + ...

où S,- ~ <j>l+2, et la transformation de jauge la plus générale s'écrit

où Ti ~ <f>*\. À chaque ordre n, l'action à l'ordre n — 1 étant supposée donnée, et invariante

sous la transformation à l'ordre n — 1, elle aussi donnée, la condition d'invariance de jauge de

l'action S^" S^n\ écrite symboliquement

Tl , frt

7 I T1 = 0,

permet d'obtenir, dans un premier temps, la forme de Sn pour les champs vérifiant *&• = 0, ce

qui détermine Sn de manière essentiellement unique — au moins aux ordres les plus bas comme

on le vérifie explicitement - , puis d'en déduire Tn. On doit alors calculer le commutateur

[£>,"> ̂ J," ]$ * l'ordre <A" : si celui-ci peut être exprimé sous la forme S^(j>, les transformations

6™ forment une algèbre et on peut d'ores et déjà se mettre en quête d'une action complète

S invariante sous cette algèbre ; sinon, il faut poursuivre le processus itératif, dont on ignore

évidemment s'il est susceptible de trouver un terme au bout d'un nombre fini d'étapes. Au

premier ordre, on a par exemple :

ce qui permet de déterminer Si, puis Ti, et de calculer le commutateur au premier ordre. On

peut ainsi, pour un spin arbitraire, déterminer le couplage r" "n jue compatible au premier ordre
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[29,30]. Lorsqu'on applique cette démarche à un champ de spin I ou 2, aucun problème ne

se présente à ce niveau : les transformations ferment, au premier ordre, en une algèbre, en

laquelle on reconnaît, dans le premier cas, des transformations à valeurs dans une algèbre de Lie

et, dans le second, l'algèbre des transformations de coordonnées générales infinitésimales. En

revanche, pour ce qui est du spin 3, on n'a pas clôture à cet ordre, et il est en fait probable que

cette construction itérative ne s'arrête jamais ; on peut également s'attendre à ce que le même

problème surgisse a fortiori pour les spins plus élevés, puisque leurs Lagrangiens font intervenir

encore plus de dérivées et que la variété des termes qui peuvent apparaître n'en est que plus

importante.

On voit ainsi se dessiner une différence qualitative entre les cas des spins I et 2 et ceux des

spins supérieurs, différence qui entre pour une large part dans l'incertitude dans laquelle on se

trouve quant à l'existence de théories non triviales pour ces derniers ; le seul exemple connu est

la théorie des champs de corde, qui précisément couple entre eux une infinité de champs de spin

non borné. En ce qui concerne cette théorie, c'est l'image géométrique qui — à l'instar de la

covariance de Yang-Mills ou de la covariance générale respectivement, dans les deux autres cas

- permet de trouver une solution du problème de compatibilité, en l'absence d'une méthode

systématique de résolution.

Ce chapitre représente un pas vers l'obtention d'une semblable méthode, au sens où on y

développe un formalisme algébrique qui permet de ramener le problème général de la recherche

d'une théorie en interaction à une équation de nilpotence sur un certain espace de fonctionnelles,

dont on fournit de surcroît la solution formelle. La dernière partie présente une étude des

symétries de cette solution, qui permet notamment d'éclairer le rôle des symétries dites de

"quasi-jauge", en particulier dans le contexte de la théorie des champs de corde.

4.1 Cadre algébrique pour la théorie en interaction

L'action S servant de point de départ à la théorie en interaction est o priori n'importe quelle

fonctionnelle du champ physique $ admettant pour partie quadratique l'action libre S0 const-
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ruite au Chapitre 2 :

S =

où les facteurs numériques ont été choisis pour raison de commodité. Les vertex bosoniques

VC1(I, ...,n + 2) sont totalement symétriques, et portent le nombre de fantômes :

ftVn{lt ...,n + 2) = 0, (4.2)

Le noyau Vo(1,2) est la projection de Qo(h2) sur le secteur de nombre de fantômes

-W(I)QO(IJ 2) = JV(2)Qo(l> 2) = 0. La transformation de jauge infinitésimale la plus générale dont

la partie libre soit (2.10) s'écrit :

•+ E M ) 2 ^ " + l) / d2-<*(" + 2) Tn(l|2,...,n + l|n + 2)(C*)(2)...(C*)(n + l)(CA)(n + 2),
n>l J

(4.3)

où To(l|2) est la composante de Q0(1,2) sur le secteur JVj1) = —1. Les fonctions

Tn(l|2,..., n+l|ra+2) sont bosoniques, totalement symétriques dans leurs arguments 2,3, ...,ra + 1

et portent le nombre de fantômes :

N{i)Tn{l\2,...,n+l\n = 0,

JV(B+2)TB(l|2,...,n+l|n+2) = TB(

L'action (4.1) est invariante sous les transformations (4.3) pourvu que

dX Y, (m + l)Vn-m(l,.«, n - m + 1, X)C(x)Tm{X\n - m + 2,..., n + \\n + 2) = 0-
m=0

(4.4)

La notation 5(I1 ...,„+!) représente la symétrisation dans les variables 1,..., ra+1, normalisée comme

un projecteur: S2 = S. (Le membre de gauche de l'équation (4.4) contient donc 2n + 1 — 1 termes).

Afin d'obtenir une forme plus simple pour ces équations, on va étendre le formalisme, ne

se restreignant plus à des champs $ contenus dans le secteur de nombre de fantômes - 1 , mais
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considérant des champs plus généraux F sur M., superpositions de champs appartenant à tous

les sous-espaces propres de JV :

r = £ r n, jvrn = nrn, r_1=c*,
n

les Fn étant supposés être tous fermioniques, indépendamment de la parité de leur nombre de

fantômes. Cette extension à tous les secteurs de fantômes permet de rassembler n'importe quelle

famille de fonctions An(I, ...,n + 2), n > —1, totalement symétriques et portant tous le même

nombre de fantômes NA — 1, en des fonctionnelles .4.(F) et -A(F|1,..., n) :

A(T) = - Y1 (-l)nin+TNA) - J _ /dl...<f(n + 2)i4w(l,...,n + 2)r(l)-r(n + 2), (4.5)

(La dérivée fonctionelle bosonique ^ m est définie par |pi|t = 6(2 - 1), où / d26(l - 2)F(2) -

T(I) ; rappelons que 6(1 - 2) est fermionique, porte un nombre de fantômes total - 1 et est

antisymétrique, 6(1 — 2) = — 6(2 — I).)

Si le terme linéaire en F est absent, i.e. A-\ — 0, on dira que A(T) est une fonction-

nelle homogène1. Remarquons maintenant que la donnée d'une fonctionnelle (4.5) définit, par

l'intermédiaire de son noyau

un opérateur linéaire A (Cf. Chapitre 3) :

(AC-1T)(I) = Jd2 A0(1,2)F(2), (4.6)

qui porte un nombre de fantômes JV̂  : [JV, Â] = JV4A, et possède la propriété de conjugaison

(2.16) :
CÂ = (-I)7

En ce sens, on peut interpréter la fonctionnelle A(T) comme une "extension non linéaire" (na-

turellement pas unique) de l'opérateur Â vérifiant (2.16). Comme on l'a mentionné au Chapitre

'Dans le cas où NA = 1, A(r) pourrait même contenir un terme constant .A_2.
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2, les opérateurs linéaires satisfaisant à la condition (2.16) sont munis de la structure naturelle

d'algèbre de Lie graduée (2.17). Il s'avère que l'on peut définir sur l'espace des fonctionnelles

(4.5) une structure qui, de nouveau, permet en un certain sens d'"étendre" l'algèbre précédente

au domaine non linéaire : introduisant

[A,B\(T) = (-i)^ydl_!£_C(1)_*B_ = (-l)N°fdlA(T\l)C{1)B{r\l), (4-7)

on vérifie facilement la relation

[A, B](T) =-(-l)N*N*[B, A](T)

et l'identité de Jacobi

cyclic

qui montrent que (4.7) définit un produit de Lie gradué sur les fonctionnelles A(F). Le nombre

de fantômes est additif pour ce produit: -AT[A1B] = NA + NB- Le développement (4.5) de [A, B](T)

s'écrit :

[A, B]n(I, ...,n + 2) =

/

n+l
dX £ Ak(l,...,k+l,X)C(x)Bn-k(k + 2,...,n + 2,X). (4.8)

fe=-i

En particulier, on a, pour deux fonctionnelles homogènes :

où le membre de gauche correspond à la composante quadratique (4.8) de (4.7), tandis que

celui de droite se réfère au noyau (4.6) de (2.17). Dans la suite, il sera utile de décomposer

explicitement le développement (4.5) de A(T) en ses composantes An(T) "à n + 2 pattes" (i.e.

contenant une puissance n + 2 du champ T) :

A(T) = Y, A»P) (4.9)

(la fonctionnelle An(F) ne doit pas être confondue avec le noyau An(I, ...,n + 2), qui est sa

dérivée (n + 2) l ime par rapport à F). Remarquons que l'indice n est additif par rapport au
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produit (4.7), en d'autres termes [Am,Bn] possède m + n + 2 pattes, et que le développement

(4.8) du produit se récrit :

YBn-P]. (4.10)
P=O

L'intérêt de cette construction est qu'elle permet de reformuler de manière concise le problème

de la théorie en interaction, et en particulier de regrouper en une même famille les composantes

Vn et Tn introduites au début de ce chapitre, et qui ont en commun de porter un nombre de

fantômes total nul. Comme il a déjà été mentionné, la construction générale de Qo [47] conduit

à un opérateur qui possède des composantes en dehors des secteurs de nombre de fantômes

pertinents pour la définition de l'action libre So ou de sa symétrie de jauge (2.10). Le même

phénomène se produit dans les quelques cas où une construction explicite des Vn et Tn a été

menée à bien : on obtient des solutions qui ne sont soumises à aucune restriction sur le contenu

en fantômes autre que la nullité du nombre de fantômes total. Aussi, plutôt que de chercher à

extraire de ces solutions les Vn et Tn en projetant sur les nombres partiels appropriés, il semble

plus judicieux de rassembler dès le départ ces noyaux en un seul objet. On introduit donc des

noyaux Qn(I, ...,n + 2) bosoniques, totalement symétriques, de nombre de fantômes total égal

à zéro, et tels que leurs projections sur les secteurs appropriés de nombres de fantômes partiels

(signalés en indice supérieur) s'identifient aux Vn et Tn :

Qn
0- -0J(I, ...,n + 2) = Vn(l,...,n +2),

Ql"1'0 0>1

Les composantes des Qn sur les autres secteurs de nombre de fantômes sont pour le moment

arbitraires, à l'exception de Qo(l>2), que l'on choisit égal au noyau de l'opérateur canonique

Qo. Dans le cadre du formalisme algébrique introduit supra, il est clair que ces fonctions Qn

sont les coefficients du développement (4.5) d'une fonctionnelle Q(T), homogène et de nombre

de fantômes NQ = 1. La donnée de la fonctionnelle Q :

[ - i - / dl...d(n + 2) Qn(I,...,n + 2)r(l)..T(n + 2), (4.11)
n + 2 J

permet alors de récrire l'action (4.1) et la transformation de jauge (4.3) de manière synthétique:

S(¥) = Q(CV),



53

= J <22<?(C*|1,2)(CA)(2). (4.12)

Ces équations apparaissent ainsi explicitement comme des généralisations du cas libre (2.10)-

(2.12), l'opérateur linéaire Qo étant remplacé par son "extension non linéaire" Q(T). De plus,

la condition (4.4) d'invariance de jauge de 5

/ ,2) = 0 (4.13)

peut être récrite comme Véquation maîtresse classique :

(4.14)

qui, à son tour, apparaît comme une généralisation de la condition QQ = 0 de la théorie libre.

Il faut noter que (4.14) n'est pas équivalente à l'équation (4.13), puisqu'en sus de cette dernière

elle contient des conditions qui concernent les secteurs de nombre de fantômes de Q associés

aux composantes de T autres que le champ physique C$ ; la différence de contenu entre les deux

conditions ne fait que restreindre la forme possible de ces secteurs des Qn (n > 1) n'intervenant

pas dans (4.12) ou (4.13) - que nous avons jusqu'à présent supposés parfaitement arbitraires.

Aux raisons déjà invoquées pour conserver ces secteurs supplémentaires, il faut ajouter que

ceux-ci entrent en jeu dans la quantification de la théorie (Cf. Chapitre 6) : l'équation maîtresse

classique (4.14) se prête naturellement à une fixation de jauge par la méthode de Batalin-

Vilkoviski [48].

4.2 Solution de l'équation maîtresse

L'équation de nilpotence (4.14) peut être résolue formellement, par une méthode qui nous munit

par surcroît d'un algorithme de construction explicite, par récurrence, des vertex d'interaction.

Cette solution repose sur la remarque que, bien qu'à première vue non linéaire, l'équation (4.14)

se décompose en fait en un système infini d'équations linéaires qui peut être résolu par récurrence.

Pour mettre en évidence le caractère fallacieux de cette non linéarité, considérons le développe-

ment (4.9) de Q(T) :

n>0
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Utilisant la décomposition (4.10), l'équation maîtresse (4.14), projetée sur la composante à n + 2

pattes, s'écrit

£ Q « - p ] = 0. (4.15)
P=O

On retrouve, pour la valeur n = 0, la condition de nilpotence de l'opérateur Oo :

[QcQo] = O;

pour n > 0, on peut récrire l'équation (4.15) :

£ G » - p ] - (4-16)

Dans le cas n = 1, on obtient ainsi la condition bien connue [39] de Q0-invariance du vertex

cubique :

[Qo, Qi](1,2,3) = -(Qo(1 ) + Q0(2) + Qo(3))Qi(l,2,3) = 0. (4.17)

Pour n > 1, puisque le membre de droite de l'équation (4.16) ne contient que les Qp d'indice p <

n, celle-ci peut être interprétée comme une équation linéaire inhomogène pour Qn, dont le second

membre est donné par la solution des n — 1 équations précédentes, supposées préalablement

résolues.

De manière à résoudre cette équation, on introduit un opérateur bosonique Tn :

où 17 est un opérateur fermionique nilpotent, fj2 = 0, qui abaisse le nombre de fantômes d'une

unité ({,} représente l'anticommutateur des opérateurs linéaires). L'opération Tn commute avec

Qo aussi bien qu'avec f]. Nous montrerons plus loin qu'il existe des choix de fj pour lesquels

Tv est un opérateur différentiel sur M. qui est inversible (par là nous entendons que pour toute

fonction G 6 H, l'équation TnF = G admet au moins une solution F = ^"1G). Admettant

pour le moment cette propriété - qui va jouer un rôle crucial dans la suite - , on peut associer

à une fonctionnelle A(T) la nouvelle fonctionnelle A0A(F) définie par :

(n+2 \ /n+2 \ - 1

E %)) I E^iO)J ^n(I,-.,n + 2). (4.18)
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L'opération Ao est nilpotente2 et diminue le nombre de fantômes d'une unité — i.e. AoA porte

un nombre de fantômes NA — 1. La définition (4.18) est motivée par l'identité

/n+2

qui montre que toute fonctionnelle A(T) peut être décomposée sous la forme :

A(T) = [Q0, A0A](T) + A0[Co, A](r). (4.19)

Cette formule permet de résoudre l'équation maîtresse : si on désigne par Qp, p = 1,..., N-I

les solutions de (4.16) pour n = 1,...,JV - 1, l'identité de Jacobi implique alors la relation

W-I

P=I

qui représente la condition d'intégrabilité de (4.16) pour n = N ; il en résulte que le second

membre de (4.16) s'identifie au premier terme de sa décomposition (4.19). Par conséquent, la

solution générale de (4.16) peut être écrite

1 " - 1

Qn = Wn - -A 0 £[<?P , Qn-p], (4.20)
p=i

où Wn(F) est la solution générale à n + 2 pattes de l'équation homogène

De l'identité (4.19), on déduit par ailleurs que Wn petit être exprimée sous la forme

Wn = [Q0, Zn], (4.21)

où Zn porte un nombre de fantômes nul. Sans perte de généralité, Zn peut éventuellement être

contrainte par la condition de jauge

A 0 Z n = 0 (4.22)

2D faut noter que Ao n'agit pas sur l'algèbre des fonctionnelles A(T) comme une dérivée extérieure. En parti-

culier, U n'existe pas de fonctionnelle A0(F) telle que (A0A)(I1) = [Ao. A](T).
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(étant donné que le premier terme de la décomposition (4.19) de Zn ne contribue pas à Wn).

Puisque AQ = 0, l'équation (4.22) définit alors une correspondance biunivoque entre les Qn et

les Zn :

Zn = A0Qn.

L'ensemble des solutions de l'équation maîtresse est donc en bijection avec l'ensemble des fonc-

tionnelles de nombre de fantômes N = Q

sans partie quadratique ni linéaire, assujetties à la contrainte AQZ = 0 : étant donnée une

telle Z(T), la solution récurrente (4.20) est unique. Nous allons maintenant montrer que cette

solution peut être exprimée sous une forme qui est remarquablement simple.

Étant donnée Z(T) vérifiant Nz = 0 et Z_i = ZQ = 0, définissons une fonctionnelle H(T) de

nombre de fantômes NQ = 0 :

si = z - A0 Y —, ft(n),
n > 2 71!

_x = Q0 = o, (4.23)

ou

= [QO,H], n < B + 1 > = [ n < » > , n ] , n > i .

Que (4.23) constitue bien une définition de ft résulte de la propriété (4.10) du produit : puisque

Sl-i = fto = 0, il est clair que la composante à p + 2 pattes de il :

1 ^ r (n) ]

ftp - Zp - A0 2^ 7—TÛ 2J f t * 'nr-ki

ne fait intervenir que les composantes ft*, d'indice k < p. Par conséquent, (4.23) définit par

récurrence une fonctionnelle ft unique à partir de Z ; ft et Z sont évidemment en correspondance

biunivoque. D'autre part, à toute fonctionnelle S telle que N^ = 0 et S_i = S0 = 0, on associe

le symbole
S -E S _ Ir

dont on vérifie facilement qu'il est — quelle que soit la fonctionnelle E — solution de l'équation

maîtresse :
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où Q^ = QE - Qo- On peut alors récrire (4.23) sous la forme compacte

0 = Z - A0(Q
0 -Q0- [Q0, fi]) ; (4.24)

prenant ensuite le crochet de (4.24) avec Q0, utilisant (4.19) et l'identité de Jacobi, on obtient :

où, puisque Q1̂ 1 est solution de l'équation maîtresse, [Q0, Q^t] peut être remplacé par

- jf^St ' Qâtli ce qui montre que Qf^ s'identifie à la solution (4.20)-(4.21) de l'équation maî-

tresse construite précédemment. De plus, Qn est invariante sous un groupe de transformations

de ft qui reflète la liberté contenue dans Z, de la forme Z -> Z + [Qo-, Z']. Si cette dernière est

fixée par la condition (4.22), les équations (4.23) entraînent

Aofi = 0. (4.25)

On aboutit donc à la conclusion que la solution générale de l'équation maîtresse peut être

formellement écrite

Q = e-nQoe
n, (4.26)

où ft(r) est une fonctionnelle arbitraire de nombre de fantômes N = Q, sans partie linéaire ni

quadratique, qui peut être éventuellement restreinte par la condition (4.25).

Les manipulations précédentes s'appuient fortement sur l'hypothèse, jusqu'ici non démontrée,

de l'existence de l'opérateur nilpotent AQ, sous-jacente à la décomposition (4.19) des fonction-

nelles A(F). L'existence de Ao est une propriété de la théorie libre, c'est-à-dire de l'algèbre (2.6)

des opérateurs différentiels Da (qui agissent sur M.). Dans tous les cas intéressants connus, cette

algèbre contient un opérateur d'onde Do, de la forme

D0 = (dx)
2 + M2,

où M2 est un opérateur de masse possédant un spectre discret (dans les théories de masse

nulle on a M = 0, tandis que dans les théories de cordes on a. D0 = L0 - Qo). L'antifantôme

fermionique C0 associé à l'opérateur d'onde D0 vérifie :
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L'opérateur Fo est bel et bien inversible, puisque Do"1' ne fait que translater le spectre de M2

(dans les théories de masse nulle, JDQ3"* = 0) et que (dx)
2 est diagonalisable et ne possède pas de

valeur propre isolée3. Par conséquent la définition (4.18) est pourvue de sens, ne serait-ce que

pour le choix fj = CQ, Ty1 = .Fo, et pourvu que le support de An(I,..., n + 2) ne soit pas restreint

à la couche de masse D0 = 0. Il est clair que ce choix n'est en rien unique.

On peut ajouter que l'opération Ao de la théorie libre se généralise naturellement à la théorie

en interaction : ayant défini

AA = e-nA0(enAe-n)en ,

on vérifie sans difficulté la décomposition formelle

A(T) = [Q, AA](T)+ A[Q, A](T) (4.27)

ainsi que la nilpotence de A.

4.3 Symétries de l'action

Les symétries linéaires de l'action libre

se divisent en deux classes : la première est constituée des transformations de jauge

««(1) = -(QoO(I) = - /d2Q0(l,2)(Cc)(2), (4.28)

où e est un champ (bosonique) de nombre de fantômes N€ = -2 ; la seconde contient les

transformations de la forme4

**(1) = (T0S)(I) = J d2TQ(l,2)(C9)(2), (4.29)

où T0 est un opérateur bosonique vérifiant

3ToUt opérateur diagonalisable ne possédant pas la valeur propre zéro isolée est inversible au sens considéré ici.
1Ce To(I12) ne doit pas être confondu avec le noyau 2o(]|2) introduit dans (4.3).
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(4.30)

Son noyau To(1,2) est fermionique et symétrique :

To(l,2) = To(2,l).

D. est facile de montrer, par un raisonnement analogue à celui par lequel on obtient (4.19), qu'un

tel opérateur peut être écrit

To = {Qo,ê0}, (4.31)

où êo est un opérateur fermionique tel que

[iV,êo] = -ê = ê 0 .

Les transformations (4.28) et (4.29) ne sont indépendantes que hors de la couche de masse : si

le champ $ satisfait à l'équation du mouvement Qo* — 0- la transformation (4.29) se réduit à

la transformation de jauge dépendant du champ (4.28), avec e = êo*. (Dans [39] ces transfor-

mations ont été appelées "symétries de quasi-jauge".) Les transformations (4.29) hors couche

de masse peuvent avoir un intérêt physique : par exemple, elles représentent la symétrie de la

théorie des champs de corde libre associée à la reparamétrisation des configurations Z"(<T) de la

corde, sur laquelle on reviendra.

Au sein du formalisme élaboré dans la Section 4.1, les symétries linéaires de l'action libre

peuvent être exprimées de manière simple :

(4.32)

où e(F) est une fonctionnelle inhomogène de nombre de fantômes JV = —1, de la forme

Sa partie linéaire dans le champ

engendre les transformations de jauge (4.28), tandis que la partie quadratique €o{T) donne lieu à

la transformation homogène (4.29). L'identité de Jacobi implique immédiatement la fermeture
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hors couche de masse des transformations (4.32) : l'algèbre ainsi obtenue est le produit semi-

direct des transformations homogènes (4.29) par l'algèbre abélienne des transformations de jauge

(4.28). Remarquons que, si l'algèbre des premières s'écrit

f/TKZ 1T1O"] s^iohrjic (A QQ\

L-101 OJ — ^ c 0 ' y*'OO)

alors les fonctionnelles génératrices correspondantes eg(r) obéissent à la loi de composition

[̂ S, [Qo, 4}} - [4, [Q0,6g]] = 2 C f «S + [Qo, V?} (4.34)

(le second terme au membre de droite reflétant simplement le fait que les eg ne sont définies que

modulo des termes Qo-exacts).

Grâce aux résultats des sections précédentes, il est immédiat d'étendre cette discussion au

cas de la théorie en interaction. Représentons par

(4.35)= T(C¥|1)

une transformation infinitésimale générale soumise à la contrainte

(4.36)

qui généralise la condition (4.30). L'équation (4.36) garantit l'existence d'une fonctionnelle T(T)

de nombre de fantômes N = O telle que

T(C*|1) = 7F77ïT(r)
r=c*

Les transformations (4.35) possédant la propriété précédente ferment en une algèbre ; la loi de

composition associée s'écrit

La variation de l'action S($) = Q(C*) sous l'effet de (4.35) est donnée par

6Q(CV) = |dig(C*|l)C ( 1 )T(C*|l) = [Q, T](C*).

Ainsi, la transformation (4.35) est une symétrie de l'action si

= O. (4.37)
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De la décomposition (4.27) on déduit que les fonctionnelles T(F) qui satisfont à (4.37) peuvent

être écrites

T[T) = [Q1X][T),

où A(F) porte le nombre de fantômes N\ = — 1. On en déduit que la transformation générale

(4.35) (assujettie à la condition (4.36)) qui laisse invariante l'action complète s'écrit explicitement

««(1) = J d2 Q[C9\2)Clt)X[C9\l,2)}. (4.38)

Ces transformations ferment hors couche de masse en vertu de la nilpotence de Q(T). Le

premier terme au second membre représente la transformation de jauge originale (4.12), et le

second terme s'annule lorsque les champs satisfont à l'équation du mouvement Q(C*|1) = 0.

Insistons sur le fait que ce terme est en général requis pour la fermeture hors couche de masse

des transformations (4.38) : en effet les transformations de "pure" jauge ne closent hors couche

que si la théorie contient au plus un vertex cubique5.

Toute cette discussion entraîne un corollaire important. Supposons que la théorie libre

possède une algèbre (4.33) de symétries linéaires (4.31) engendrées par les fonctionnelles qua-

dratiques €Q(T) qui vérifient (4.34). Si l'on définit, dans la théorie en interaction correspondante:

on observe que les fonctionnelles

satisfont encore aux règles de commutation de l'algèbre (4.33). Toutefois, puisque A* n'est

plus quadratique en F, les transformations de symétrie correspondantes (4.38) sont en général

non linéaires ; ainsi, quelle que soit la solution de l'équation maîtresse considérée, l'algèbre des

symétries linéaires de quasi-jauge de la théorie libre admet une réalisation non linéaire naturelle

en présence de l'interaction.

'Dans ce cas, on peut regrouper en un seul objet la fonctionnelle d'action, les transformations de jauge et les

coefficients de structure de l'algèbre de ces dernières [39].
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Ceci s'applique en particulier à l'étude de l'invariance par reparamétrisation dans les théories

de champs de corde en interaction [46]. Un champ $ sur la variété M = {x,z; g, g} définie dans

le Chapitre 2 ne peut être interprété comme un champ de corde que s'il est décrit par une

théorie invariante par reparamétrisation ; ceci signifie que, si l'on adopte pour les points de M.

une paramétrisation "de corde"

x(cr) = X0 + 2 ]P Xn cos(rco-),
n>0

g(a) - 2^19n sin(ntr),
n>0

<j{<r) = h + 2 Yl 9n COS(TKT)
n>0

où a G [0,x], la théorie doit être invariante par la transformation

X(<T) -> x[u(a)},

g(<r) -> [u>'{<r)X

g(<r) -+ [«'((rJ

(4.39)

où a -> w(<r) est un difFéomorphisme positif du segment [0, TT] orienté (c'est-à-dire: u>' = gjf > 0).

Les symétries de l'action libre SQ associée à l'opérateur (2.11) dépendent de la représentation

en vigueur pour la conjugaison de charge : en effet, un opérateur A vérifiant [A, Qo] = 0 doit,

pour être une symétrie, préserver par surcroît la condition de réalité $ = c $ . Ainsi, bien

que [Ln, Qo] = 0, les symétries de SQ correspondent à la sous-algèbre réelle de l'algèbre de

Virasoro, qui commute à la conjugaison de charge. Dans la représentation où C = 1, l'action

libre est bien invariante sous une famille de transformations (4.39), pour la valeur A = — 1 ; ces

transformations sont engendrées par les opérateurs antihermitiens Rn = Ln - !/_„, n > 0. Mais

au sein de la présentation originelle de Witten [41], la sous-algèbre réelle est engendrée par les

Kn = Ln - ( - l ) n i _ n , qui vérifient la même algèbre que les Rn, mais n'engendrent pas (4.39) :

au lieu de laisser fixes les extrémités de la corde, ils laissent fixe le point-milieu — dans cette

représentation, la conjugaison de charge correspond à un renversement de l'orientation de la

corde :

Cw9[x(<r),g(<r),g(er)] = *[x(ir - o-),flf(jr - <r),g(ir - tr)\.
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Ces différences reflètent la non unicité du choix de l'opérateur C ; en fait, n'importe quelle

transformation unitaire $ —• J7* change C en C = UCU. Plus précisément [39], dès lors

que Qo est symétrique (TQo = Qo) - comme c'est précisément le cas - , alors il existe une

transformation unitaire menant à la représentation C = I, l'opérateur Qo demeurant inchangé.

Puisque l'on a ici

Cw - exp(tir/,0),

c'est la transformation

ne*Cn + ne+ Cn),
n>0

U = exp ( - * | î o ) (4.40)

qui relie la "représentation de Weyl" C = Cw à la "représentation de Majorana" C = I. Dans

c°tte dernière, l'invariance par reparamétrisation est un parfait exemple de symétrie de quasi-

jauge de la théorie libre ; en conséquence, toute interaction invariante de jauge admet une

réalisation non linéaire de cette symétrie. Comme on le voit à l'allure non locale de la transfor-

mation (4.40), on ne recouvre l'invariance manifeste par reparamétrisation qu'au prix de la perte

d'une image géométrique intuitive sous-jacente aux interactions de cordes. On peut même aller

un peu plus loin, et montrer [46] que si l'on impose à la solution de l'équation maîtresse l'inva-

riance manifeste par (c'est-à-dire la réalisation linéaire de la symétrie de) reparamétrisation, on

retrouve, sans faire appel aux conditions habituelles de "chevauchement", la forme familière du

vertex cubique de la théorie de la corde bosonique de Witten [41]-[43], modulo la transformation

(4.40) qui détruit l'image géométrique simple des interactions de cordes dans l'espacetemps.

L'invariance manifeste par reparamétrisation et l'image géométrique apparaissent ainsi comme

deux aspects complémentaires de la théorie de Witten. Les autres théories de champs de cordes

(où les cordes "se joignent et se divisent") [44], dont le vertex cubique n'est pas invariant par

reparamétrisation, admettent encore, comme expliqué ci-dessus, une réalisation non linéaire de

la symétrie de reparamétrisation.

*

* *
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Les théories de jauge issues de notre construction seront en général réductibles, du fait de

l'existence d'une chaîne de transformations du paramètre de jauge A(F),

SX(T) = [Qt

qui laisse invariante la transformation du champ (4.35). La fonctionnelle rfn> porte le nombre

de fantômes JV = — n — 1 ; en d'autres termes, le nombre de fantômes total des noyaux (4.5)

correspondants % (I, —,k + 2) est - n - 2. Si la théorie opère dans un espace supportant un

spectre du nombre de fantômes borné, son degré de réductibilité est nécessairement fini. Le

spectre du nombre de fantômes doit être invariant par conjugaison JV —> CJV = -JV — 1 (Cf.

(2.14)), donc être de la forme

- M - 1 < JV < M. (4.41)

Le degré de réductibilité est alors M - 1, de manière tout à fait indépendante de la forme de

l'interaction. (Ce phénomène est illustré par la discussion détaillée de la page 44.)

Hft.



Chapitre 5

Localité et invariance d'échelle

On a obtenu au chapitre précédent une condition nécessaire et suffisante pour que l'action

possède l'invariance de jauge garantissant que seuls les degrés de liberté physiques se propagent :

à cette condition doit évidemment satisfaire toute interaction que l'on pourrait envisager de

construire. Toutefois, on peut à bon droit attendre d'une théorie "raisonnable" qu'elle possède

d'autres propriétés, comme par exemple la localité, etc.: il s'agit alors de trouver une forme de ces

conditions supplémentaires bien adaptée à notre formalisme, afin d'être en mesure de les imposer

à moindre coût. Dans cette perspective, l'expression succincte (4.26) ne peut nous être d'un

grand secours : s'il est malaisé de comprendre comment, de la fonctionnelle génératrice il affligée

de graves singularités, peut naître une interaction parfaitement régulière, il l'est encore plus de

deviner quelle(s) condition(s) imposer à fi afin d'assurer que l'action résultante soit dotée de

telle ou telle propriété. À cette voie apparemment impraticable s'oppose la facilité avec laquelle

il est possible de soumettre chaque vertex individuel à de telles conditions supplémentaires.

Ce chapitre s'attache aux conséquences de l'invariance d'échelle et de la localité — deux

conditions supplémentaires qui sont susceptibles d'être imposées à l'interaction. Dans la première

partie, on dégage les implications générales de ces propriétés, énumérant en particulier les formes

possibles d'une interaction satisfaisant à ces exigences ; la seconde se concentre sur le traitement

exhaustif d'un cas particulier : celui du spin I, dans sa représentation canonique — la seule

solution du problème étant la théorie de Yang-Mills. Le formalisme associé aux théories libres

sur ces variétés fermioniques a été décrit dans le Chapitre 3, dont la lecture constitue un préalable
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de la compréhension intégrale du présent chapitre.

5.1 Conséquences générales

Les théories libres de masse nulle décrites supra possèdent une invariance d'échelle. On va main-

tenant s'intéresser aux implications générales de l'invariance d'échelle et de la localité — deux

conditions supplémentaires qui sont susceptibles d'être imposées à l'interaction. Commençons

par assigner à chaque coordonnée de M une dimension d'échelle bien définie, de manière à ga-

rantir un comportement déterminé de l'opérateur Qo (3.16) sous les dilatations. Le choix de

ces dimensions n'est pas unique ; bien au contraire, étant donné un opérateur de dilatation D

vérifiant

chaque opérateur de dilatation élément de la famille à deux paramètres

D' = D + aN + PL, (5.1)

fait aussi bien l'affaire que l'opérateur D d'origine. Que (5.1) épuise l'ambiguïté affligeant la

définition de D, découle immédiatement de l'étude des symétries de Q0 menée plus haut. Il

s'ensuit que le choix d'un D convenable est purement affaire de convention. Dans la suite, on

considérera l'opérateur de dilatation

D = -X11O11 + C0C0, [D,Qo} = Qo. (5.2)

Ce choix possède l'avantage de doter d'une dimension nulle les variables zM, u et v. En revanche,

la variable 6 se dilatera différemment dans les secteurs de L pair et impair : en effet, l'opérateur

(5.2) engendre les transformations d'échelle

k-i. B -> X% e = (-1)1 .

Pour tenu- compte de cette situation, on décompose le champ \P en ses composantes de L pair

et impair :

* = *+ + *_.
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D est alors facile de montrer que l'action libre

S0(V) = JdI(Q0V)(I)(CV)(I)

est invariante par la transformation

V+(x,0,...) -> XiV+(Xx, A""1*,...),

*_(«,«,...) -» Al-1C-(A*,^,...), (5.3)

où les points représentent les variables z, u, v, non affectées par la transformation d'échelle. La

différence entre les dimensions de V+ et V- prend en compte - et compense - la différence

des comportements d'échelle de la variable 6 — et donc de la mesure d'intégration - dans les

deux secteurs : par exemple, dans le cas de la représentation de spin maximal (Cf. section

précédente), si l'on exprime la transformation (5.3) en termes des composantes A{x), B(x) et

C(x) de l'équation (3.21), on obtient le résultat attendu:

A(x) -• X^A(Xx), B(x) -> X^B(Xx), C(x) -» X^C(Xx),

de manière indépendante de la parité de L = K.

Nous disposons maintenant de tous les éléments pour discuter du comportement d'échelle

des vertex d'interaction. Par contraste avec le cas libre, où S0[V) = S0(V+) + So(V-), le

vertex Qn(CV) (n > 0) peut éventuellement coupler des composantes de V portant des L de

différentes parités. Aussi, en raison des propriétés d'échelle différentes de V+ et V-, il est utile

de décomposer le vertex à n + 2 pattes selon les nombres n± de $-j- qui apparaissent :

Qn(CV) = Yl <*n++n_,n+2 f dl...d(n + 2)Qn+n_(l,...,n+\n++ I,...,n++ U-)
«+ ,n-

La propriété d'invariance d'échelle s'applique individuellement à chaque vertex Qn+ n_. Qui plus

est, il est facile d'incorporer dans ce contexte l'exigence de localité, en écrivant Qn+ „_ sous la

forme
n+2

<?„+„_ = Qn+nAp;0+,O-;...)ï[6d(xj-x1).
3=2
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Ici, p est une notation collective pour les dérivées id(j), j = 1, ...,n + 2. De manière analogue,

on note 0+ (0_) l'ensemble des n+ (n_) variables 6i,...,0n+ (0n + + 1 , . . . ,0n ++n_), et les points

représentent les variables sans dimension z, u, v. Les vertex Qn^n- d'une théorie locale sont

des polynômes - au plus quadratiques - des moments p. La condition nécessaire et suffisante

d'invariance du vertex Qn(C*) par la transformation (5.3) s'écrit alors :

' 1 ^ ; . . . ) = A*"+»-Sn+n_(p;0+,0_;...),

ou

= d —
d-2 d

2T

(5.4)

(5.5)

Remarquons que Qn + n_ ne peut évidemment contenir un produit de plus de n_ variables grass-

manniennes 0_ — qui sont par ailleurs les seules variables douées d'une dimension négative ; il

s'ensuit que, dans une théorie locale, l'exposant Sn+n_ est minoré :

ce qui, en vertu de (5.5), implique :

"n+n- il

n+ + n_ <
Id

d-2'

On arrive ainsi à la conclusion (habituelle) que, en d = 4, les vertex d'une théorie locale,

invariante d'échelle, peuvent être au plus quartiques. (En d = 6, seul le vertex cubique est

autorisé, et il n'existe pas de théorie locale et invariante d'échelle en d > 61.)

L'équation (5.5) contraint fortement la dépendance des vertex cubique et quartique dans les

variables pM et 0. En outre, les fonctions Ôn+n_ doivent porter un nombre de fantômes total

nul. En particulier Qn+n_ doit être bosonique. Ceci est source de restrictions supplémentaires :

les indices de Lorentz portés par les pM ne peuvent être contractés que par paires ou avec l'indice

d'une variable z" ; ân + n _ ne peut donc être bosonique que s'il contient des monômes des p,

B+, B- de degré total pair. En d'autres termes, l'exposant Sn+n_ doit être pair. L'équation

(5.5) entraîne alors - en d = 4 — que seuls les vertex Qn+n_ de n+ pair sont autorisés (tandis

qu'en d = 6 c'est n_ qui est astreint à être pair). On énumère infra tous les types de termes

1On rappelle que n'est considéré ici que le cas de la dimension d'espacetemps paire.
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compatibles avec (5.5) et les autres conditions, en d = 4. D existe deux vertex cubiques, de la

forme :

Qo3

Q21

+ 62_ S,

+ e+e.s'

et trois vertex quartiques :

Q04 ~ 64LU, Q
22

Q40 ~ u".

(5.6)

(5.7)

(Dans R^, S, T et U n'apparaissent que les variables z, u et v. La forme de ces fonctions n'est

évidemment pas contrainte par les conditions d'invariance d'échelle et de localité.)

Pour finir, remarquons que la condition d'invariance d'échelle peut être passablement affai-

blie, sans pour autant abandonner tout vestige d'icelle. On peut par exemple s'intéresser à des

classes de théories caractérisées par un comportement d'échelle donné de la fonctionnelle Q[CV):

(5.8)Q[CV) = X

où V -+ V représente la transformation d'échelle (5.3), d étant remplacée par

d* = d - 6.

Dans une théorie de ce type (avec 6 > Q), les champs portent une dimension inférieure à la

dimension canonique, et l'action peut être écrite :

S[V) = M6Q[CV),

où M est une masse. On se convainc facilement que cette condition (5.8) conduit de nouveau

au comportement d'échelle (5.4) des vertex, l'exposant Sn+n_ étant encore fourni par la formule

(5.5), la seule modification étant que d est remplacée par d*. Si 6 > 0, ces théories n'ont aucune

raison d'être polynomiales : le choix d = 4, S = 2 donne par exemple

et le spectre des valeurs possibles de n+ et n_ est par conséquent non borné (la seule restriction

est que n_ doit être pair). Remarquons que cette classe de théories contient en particulier la

théorie de la gravitation d'Einstein.
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5.2 Théorie canonique du spin I

On va maintenant traiter explicitement une théorie formulée sur la variété étendue la plus simple

qui se puisse considérer, à savoir celle ne faisant intervenir qu'une seule variable supplémentaire z.,

c'est-à-dire Mi- Comme on l'a déjà mentionné, les représentations sont dans ce cas simplement

indexées par le nombre L. En particulier, pour la valeur L — 1 — dans le sous-espace canonique

7ii([l]i) — on trouve un champ de spin I :

A(JST) = el~h(x)

(Cf. (3.21)-(3.22), e^0' o ̂  étant ici noté simplement ê  » )) ; remarquons que la simplicité du cas

du spin I consiste en l'absence du champ auxiliaire B se propageant.

Nous voulons maintenant construire une interaction pour le champ de jauge AM en dimension

d = 4. Nous exigerons de la théorie qu'elle soit invariante d'échelle, de sorte que l'interaction est

au plus quartique (qui plus est, étant donné que l'on ne considère, dans cette section, que des

théories ne mélangeant pas les L pairs et impairs, les vertex Q03 et Q04 s'identifient aux vertex

complets Qi et Q2, et retrouveront donc leurs dénominations habituelles). Le vertex cubique

est de la forme (5.6) :

Ql= MlOiY1\
a=l a,b,c=l

où, puisque nous n'excluons pas la possibilité que Q puisse porter des indices discrets associés à

un groupe, de tels indices "internes" sont pour le moment implicites (Le. 2i doit être compris

comme Q\l****(l,2,3)). Les fonctions R et S obéissent à certaines relations de symétrie sous les

permutations, en raison de la symétrie de Qi[1,2,3) :

Ra[l, 2,3) = R[a\a + 1, a - 1) = -R[a\a - 1, a + 1),

5.(1,2,3) = 5(o|o + l,o - 1) = -S[a\a - 1,0 + 1), (5.9)

où on a adopté la notation cyclique a € Z3. Le vertex doit également porter des valeurs bien

définies de L et iV :
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ÂT(
(2)

= O.

R =

(De manière explicite, Cf. (4.2) et (4.4), {JV(i)» AT ,̂ JV(3j} = {0,0,0} fournit une contribution à

la fonctionnelle d'action (4.11), {-1,0,1} à la transformation de jauge (4.12) du champ physique

*, et {-2,1,1} à l'algèbre satisfaite par les transformations de jauge (4.12).) Ces conditions

simplifient considérablement la forme possible de R et 5, nous laissant quinze constantes à

déterminer :

^ ? .e^ + r^'ief -e™)+
)e(

+
+)

eL
0) + r6 e^e^ef +

ra e ^ e{
+

+) e™ + T9 JJ el_+) eW,

S = S1 e(
+

+)(e(_0) • e(°)) + s2 e(_+)(e
(
+

0) • e<°>) + S3 ^
+ ' ( e (

+
o ) • e(_0))+

+s4e(-)<4+)6(_+) + s, ^eIfV+
+' + s^eje^,

où nous avons utilisé la notation abrégée où les indices + et — représentent respectivement a + 1

et a - 1, alors que l'indice a est omis ; un • signale une contraction d'indices de Lorentz. Si les

Tk, Si portent des indices discrets, (5.9) implique les relations de symétrie suivantes :

„"+•- _= — r.,*»-*+ „"+*- _ „"-*+ „"+»- -= -r*
."+1- _

O O '

«**+«- _ " - * + (5.10)

II ne reste qu'à imposer la condition de Qo-invariance (4.17) ; on développe selon les puissances

des moments pa — prenant en compte la contrainte YLaP" ~ ® ~~ •> obtenant ainsi des relations

entre les Vk et si, de sorte que finalement il ne subsiste que deux coiistantes indépendantes / et

g, qui d'après (5.10) sont antisymétriques dans leurs indices discrets — en d'autres termes, ces

indices ne sont pas facultatifs : Qi doit porter des indices supplémentaires, dont la signification

demeure pour le moment assez obscure. Ce résultat est en accord avec des arguments généraux

[20 30] selon lesquels un champ de spin entier impair en interaction porte nécessairement des

indices supplémentaires. La solution s'exprime donc en fonction de deux ensembles de constantes

Z*1*2'3 et </*it2*3, toutes deux totalement antisymétriquea dans leurs indices :
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RYM = e(
+

O)(e(_O) e(_0)(c(
+

0)

S™ =

On résoud ensuite l'équation

(5.11)

pour obtenir le vertex quart ique. L'invariance d'échelle gouverne la dépendance de Q2
113*3*4 dans

la variable 0 (Cf. (5.7)) :

puis les conditions sur JV et L :

4

y" jv, ï Q , - a = 1,2,3,4

ne laissent place qu'à trois types possibles de termes dans U: (ef' -Cj )(«* '^j ), ej Cj'(ej.0^ •
ej )» e! e j ~ k ei • ^ e deuxième ne survit pas à (5.11), tandis que les coefficients des deux

autres termes sont complètement déterminés par la forme de Qi ; par conséquent, aucun nouveau

paramètre n'apparaît au niveau quartique, en sus de /*jfe et gl*k. De plus, l'équation (5.11)

implique la relation
fijafakl _|_ jikafalj _j_ fila fajk _ Q

qui n'est nulle autre que l'identité de Jacobi à laquelle satisfont les constantes de structure

d'une algèbre de Lie. La forme des constantes g n'est en revanche restreinte par aucune condi-

tion supplémentaire. Cette solution générale des équations (4.17), (5.11) remplit automatique-

ment les conditions subsidiaires [Qi)Q2] = 0, [Q2,Q2] = 0 (qui garantissent la troncature du

développement de Q à l'ordre quartique), puisque des couplages d'ordre plus élevé sont interdits

par l'invariance d'échelle.
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La solution complète s'écrit finalement :

Q = Q ACT + QGT + Q AGT + Q,

où on a indiqué explicitement à quel objet chaque terme fournit une contribution (action, trans-

formation de jauge, algèbre des transformations de jauge) :

Pa
a—ï

(5.12)

a=l

a=\

c.=l a=l

- x3),

a=\

ACT 24 abed

[j^-T^" +

(5.13)

-X3), (5.14)

54), (5.15)

(5.16)

En raison de son contenu en nombre de fantômes{-l, - 1 , 1 , 1 } , le dernier terme Q2 ne contribue

ni à l'action ni aux transformations de jauge des champs, non plus qu'à l'algèbre des trans-

formations de jauge ; il n'en est pas moins requis, afin que l'action soit solution de l'équation

maîtresse.

Les expressions (5.12)-(5.16) manquant de limpidité, écrivons les contributions explicites de

Qx e t Qi à l'action et aux transformations de jauge, utilisant les expressions générales (4.12).

La première s'écrit :

5 = S0 + Si + S2,



où Si — Qi(C$), ce qui donne (la sommation sur tous les indices est implicite) :

k
v,

50 = 2 ,

51 = \ fd4x fijk(d1"A^-d"A^)Aj1At

52 = \]d*xfikarl{Ai-Ai){Ak-Al);

de manière similaire, la transformation de jauge

69{1) = (QoA)(I) + Jd2d3Q1(l,2,3)(CA)(2)(C*)(3) -

'rf2d3d4(?2(l,2,3,4)(CA)(2)(C*)(3)(C*)(4)

fournit les transformations suivantes pour les champs d'espacetemps :

8& = - - fijk\j(d • Af - gijk\j[{d • A) + C]k.
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(5.17)

(5.18)

(5.19)

(5.20)

(5.21)

On peut remarquer que la contrainte libre (3.24) sur C est laissée intacte par l'interaction,

puisque l'action (5.18)-(5.19) ne contient pas de terme d'interaction pour C ; en conséquence,

la possibilité d'éliminer C du début (se reporter à la discussion de la page 43) reste entière au

niveau de la théorie en interaction. La contrainte C — -d • A une fois imposée, la contribution

g dans (5.21) s'annule et on retrouve la symétrie et l'action de Yang-Mills ; l'introduction de la

dérivée covariante D1x rend la covariance de Yang-Mills complètement manifeste :

1



Chapitre 6

Fixation de jauge de l'action

Jusqu'à présent, on ne s'est préoccupé «ue de théories de champs classiques. En général,

ces théories mettant en jeu des champs de spin élevé sont hautement réductibles, c'est-à-dire

possèdent de nombreux degrés de liberté de jauge, jauge de jauge, etc. devant être fixés avant

quantification, procédure rendue délicate par leur imbrication. Dans notre formalisme, le degré

de réductibilité est M - 1, où M est le nombre de fantômes maximal (Cf. équation (4.41)). Ba-

talin et Vilkoviski [48] ont élaboré un algorithme général permettant de faire face à ce problème.

Nous allons décrire celui-ci dans les grandes lignes, et montrer comment le formalisme algébrique

présenté ici lui est en fait intimement relié.

On introduit d'abord un secteur "géométrique" consistant en le champ de jauge originel

* = 4^1J et ses fantômes, fantômes de fantômes, etc. ^ (^ '^ ( -s ) ' " - ' "^Af-I ) - I c i ' l'indice

inférieur signale la valeur du nombre de fantômes, défini dans les chapitres précédents :

tandis que l'indice supérieur se rapporte à une graduation nouvelle [48] qui sera appelée nombre

de fantômes quantique. La graduation totale - et donc la parité grassmannienne - d'un champ

(s1) e s t '̂" ^ n c o n s ^ u e n c e > t o u s l*s champs *t/_ ^ £ K, g = 0,...,M du secteur

géométrique sont fermioniques. À chacun de ces champs est associé un antichamp $?^ s~ ' G *Tï

(pour la définition des espaces 1H et *7i, se reporter à la Section 3.1). La première étape

de la méthode BV consiste alors en la recherche d'une solution S{(t>min, <t>min) *̂ e l'équation
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maîtresse de BV [48] en termes des champs <t>min -

secteur "minimal". Une fois définis

_(a\ SS , ,

e t 4>*min = 9 l) } de ce

<ftnin)i

SS
9 = " 1 , - , - M -

!(B)

l'équation maîtresse de BV s'exprime sous la forme des conditions

S2 = 0.

(6.1)

(6.2)

(6.3)

L'équation maîtresse (4.14) que nous avons obtenue est étroitement reliée à celle de BV ; en fait,

si on suppose connue une solution Q de (4.14), on peut immédiatement construire une solution

des équations (6.2) et (6.3) : rassemblant tous les champs en

M - 1

g=l g=-M-l

on vérifie que l'action

est la solution cherchée. En effet, d'après les définitions ci-dessus, on a

et on obtient aussitôt

et

= o

= 0

comme conséquences de (4.14).

Afin de pouvoir écrire une action fixée de jauge, on doit étendre le secteur géométrique

au moyen de l'introduction de champs "antifcutômes" $ | j * ' e *H, g = 1,..., M et de leurs
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antichamps 4f/_9_À € H, g = 1,...,M. Il faut alors choisir une fonctionnelle de fixation de

jauge. Pour une jauge du type Siegel, celle-ci sera de la forme

M

/

IVl

Z-| (-9)

9=1

La solution de l'équation maîtresse de BV dans ce secteur étendu est alors donnée par l'expression

[48]
M

Sext(4>,P) = S(0min,Cnn) + E / J l S ( ^ V 1 K d + 1 ' ! 1 ) ' (6-4)
5=1

où les champs auxiliaires Ilj~^ , g = 1,..., M, appartiennent à *H. Une fois donné le "fermion

de jauge" E, les antichamps peuvent être alors éliminés par l'entremise de <f>* = | § , c'est-à-dire

g = 0 , . . . ,M- 1. (6.5)

En termes de

4

l'action fixée de jauge s'écrit :

SgJ. =

M

9 = 0

- 1

E
g=-M

M

9=1

On peut encore récrire cette action, en remarquant que le champ $}_ > n'apparaît que par Pin-

termédiaire de la combinaison co$[_ j , qui contient autant de degrés de liberté qu'un champ

*(_„_!) assujetti à la contrainte êo$|_ ^ = 0. Cette dernière est mise en œuvre par l'intro-

duction de champs auxiliaires supplémentaires Il| '{>£ W, J = —M,..., —1, et le remplacement

de $ par

M - 1

9=0

il vient alors :

t u
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OU

t
g=-M g=l

Avant l'élimination des antichamps, l'opération s dans le secteur étendu est donnée par :

- U,

pour g = 1,...,M, satisfaisant encore à

Après que la jauge a été fixée, on a toujours

«#(_) = -C0II(_),

*n ( ± ) = o;

en revanche, on a désormais, en vertu de (6.1), (6.4) et (6.5),

où [Q($|l)]+ représente la restriction de la fonctionnelle #(*|1) au secteur de nombre de

fantômes 0 < JVj1) < M. Ainsi, l'invariance par s de l'action fixée de jauge est préservée :

»Sg./.{4) = 0.
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Conclusion

Le problème de la construction d'une interaction non triviale pour un champ de spin élevé

possède de multiples facettes: si certaines difficultés surgissent au niveau de la théorie quantique,

il en est d'autres qui sont déjà présentes dans la théorie classique sous-jacente. On ne s'est ici

préoccupé que de ces dernières, laissant de côté toutes les conditions essentiellement quantiques

telles que renormalisabilité, etc. Tout le problème est alors d'assurer la propagation correcte

des degrés de liberté adéquats, c'est-à-dire l'élimination des composantes non physiques, ce qui

est garanti par l'invariance de la théorie sous une symétrie de jauge appropriée ; ce concept

d'invariance de jauge est au centre de toute la discussion de ces théories, et en particulier

conduit, dans un contexte lagrangien, à des contraintes qui restreignent considérablement la

forme possible de i'action.

On a présenté ici une formulation algébrique - et la solution formelle — des conditions de

compatibilité imposées aux vertex d'interaction de champs classiques de spin élevé par l'in-

variance de jauge. Dans un premier temps, l'action et la symétrie de jauge de la théorie libre

doivent être exprimées par l'intermédiaire d'un opérateur différentiel nilpotent Qo sur une variété

d'espacetemps élargie Ai. La manière de mettre en œuvre cette procédure est loin d'être unique:

la même théorie libre peut être décrite au moyen de différents systèmes de champs auxiliaires —

associés à la formulation lagrangienne. Dans notre formalisme, des formulations différentes de

la théorie libre apparaissent comme des choix différents de la variété étendue Ai — et donc de la

variété élargie .M ; tous ces choix sont physiquement équivalents. Toutefois, on peut s'attendre

à ce que cette équivalence soit brisée par la théorie en interaction. C'est pourquoi le choix initial

entre différentes formulations possibles de la théorie libre pourrait bien se révéler un ingrédient
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crucial de la construction explicite d'une interaction.

On a montré que, dès lors que l'on dispose d'une description appropriée de la théorie libre,

le problème de compatibilité admet une formulation algébrique concise : l'action S($) doit

être solution de l'équation maîtresse classique (4.14), que l'on peut interpréter comme une

généralisation de la condition de nilpotence de Q0-

II existe un nombre infini de solutions de l'équation maîtresse classique. Elles peuvent

être obtenues par récurrence à partir d'un vertex cubique ; le résultat de cette construction

est présenté formellement dans la relation simple (4.26), qui exprime la solution générale de

l'équation maîtresse en fonction de l'opérateur Qo ainsi que d'une fonctionnelle arbitraire ft($).

H faut insister sur le fait que l'équation maîtresse classique garantit simplement le respect

d'un important préalable de la construction d'une interaction, à savoir l'élimination correcte des

degrés de liberté non physiques. Par ailleurs, il est clair que sa solution, afin de présenter un

quelconque intérêt du point de vue de la physique, doit en outre posséder certaines propriétés

d'une nature bien différente — la localité, etc. À cet égard, l'expression compacte (4.26) ne

paraît pas d'une grande utilité : la forme des conditions qu'il faudrait imposer à la fonctionnelle

génératrice fi afin d'assurer, par exemple, la localité ou la polynomialité de l'interaction est

rien moins qu'évidente (la forme de la fonctionnelle fi, dans le cas des théories de Yang-Mills

décrites dans le Chapitre 5, est sévèrement non locale ; de manière générale, la signification

précise de l'équation (4.26) serait à éclaircir : étant donnée sa forme similaire à celle d'une

formule de perturbation — engendrant la théorie en interaction à partir de la théorie libre —, il

est probable que cette expression est affligée des mêmes défauts que les séries de perturbation

habituelles ; en tout état de cause, il serait intéressant de voir sur des exemples comment les non

localités de la fonctionnelle génératrice se compensent afin de donner lieu à une théorie exempte

de singularités). En revanche, il est facile de soumettre individuellement chaque vertex à des

conditions supplémentaires de ce type.

Un avantage tangible de notre formalisme est le contrôle qu'il offre des différentes symétries de

la théorie. La fermeture hors couche de masse des transformations de jauge est facile à établir.

En outre, on a montré que toute symétrie globale de la théorie libre admet une réalisation

non linéaire dans la théorie en interaction. (Dans le contexte de la théorie des champs de
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corde ouverte, par exemple, ce résultat permet de clarifier le problème de l'invariance par repa-

ramétrisation. Bien que la formulation géométrique de la théorie en interaction brise apparem-

ment cette invariance, la symétrie de reparamétrisation y est encore réalisée — de manière non

linéaire.)

On a accordé une attention particulière aux théories formulées sur la classe des variétés

étendues M dont toutes les variables supplémentaires sont fermioniques - et en nombre fini

K ; l'intérêt présenté par ces variétés est qu'elles donnent lieu à un spectre de spin borné. On a

montré que la prise en compte des symétries de la théorie libre permet de classifier les champs

susceptibles d'apparaître dans la théorie selon les représentations de u{K) : le choix d'une

représentation de u(K) détermine non seulement les représentations du groupe de Lorentz que

portent les champs présents, mais également le degré de réductibilité de la théorie de jauge

correspondante. Il en résulte que notre formalisme n'autorise pas des couplages au sein d'un

ensemble arbitraire de champs, puisqu'une théorie en interaction fait nécessairement intervenir

une représentation complète de u(K). Une autre propriété intéressante de cette structure est

que l'on bénéficie d'une certaine liberté en ce qui concerne la description d'un spin donné : on

peut utiliser différentes variétés pour décrire le même spin. Par exemple, un tenseur symétrique

sans trace de rang donné L existe sur toute variété MK telle que K > L ; on peut également

faire appel à des représentations à symétrie mixte, etc. A cet égard, le formalisme présenté ici

offre une large gamme de possibilités.

Si l'on exige, considérant toujours cette classe de théories à nombre fini de champs, que

l'interaction soit locale et invariante d'échelle, on aboutit (en dimension 4) à la conclusion

habituelle que l'action ne peut contenir de couplage d'ordre plus élevé que l'ordre quartique.

Imposant ces contraintes sur la théorie d'un champ de spin I canoniquement représenté par

un vecteur de Lorentz A11, on a montré que la seule solution locale et invariante d'échelle de

l'équation maîtresse classique est la théorie de Yang-Mills.

Enfin, on s'est intéressé au problème de la fixation de jauge, dans le cadre de la méthode de

Batalin-Villvoviski de quantification des théories de jauge réductibles ; il s'avère que la solution

de l'équation maîtresse classique fournit immédiatement une solution de l'équation maîtresse

(quantique) de Batalin-Vilkoviski, permettant ainsi d'obtenir une action fixée de jauge de la
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manière habituelle.

On dispose désormais d'un attirail formel permettant en principe de s'attaquer de manière

plus systématique à la construction explicite de théories. Si de telles constructions ont été

rares par le passé, c'est peut-être parce que, comme le suggèrent les derniers exemples en date

— la supergravité et la corde —, un champ de spin plus grand que 2 ne peut interagir qu'en

coexistence avec d'autres champs de spin élevé ; à l'évidence, n'importe quelle assemblée de

champs ne convient pas, or on se trouvait jusqu'à présent, à quelques exceptions près, démuni

de critères qui permettraient de caractériser une assemblée pertinente. Le formalisme présenté

ici fournit de tels critères : plus précisément, il fait apparaître des "ensembles minimaux" de

champs susceptibles de conduire à une théorie non triviale.

La conjecture selon laquelle ces ensembles minimaux mettraient nécessairement en jeu un

nombre infini de champs est ancienne, mais la riche structure des théories libres bâties sur les

variétés fermioniques décrites dans le Chapitre 3 permet de mettre en doute sa validité. Parmi

cette classe d'éventuelles théories "à spin borné", celles possédant la propriété d'invariance

d'échelle apparaissent comme un domaine d'investigation prometteur, puisqu'elles font intervenir

au plus deux vertex d'interaction: il serait donc intéressant de chercher à construire des théories

invariantes d'échelle en dimension 4 - au plus quartiques - ou, mieux encore, en dimension 6

— et donc cubiques.

Une autre voie d'investigation est celle qui consiste à coupler des champs de spin élevé à

un champ extérieur (électromagnétique ou gravitationnel), ce qui est certainement un problème

techniquement plus simple : on peut envisager d'obtenir soit un résultat négatif, soit un couplage

au premier ordre dans le champ, compatible avec l'invariance de jauge. Il peut alors s'avérer que

ce couplage se suffit à lui-même, ou bien qu'il est nécessaire d'introduire des couplages d'ordre

supérieur, qui peuvent à leur tour être déterminés, etc.

Enfin, une application particulière que l'on peut attendre de nos résultats est l'étude du cas

du spin 2. C'est l'ambition du programme de Gupta [57] que d'obtenir la gravité d'Einstein

comme seule théorie cohérente d'un champ de spin 2 et de masse nulle ; on connaît aujourd'hui

différentes versions de ce résultat d'unicité [58,21,35] - certaines d'entre elles faisant appel
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à des arguments de nature quantique, d'autres à des arguments purement classiques : notre

formalisme offre la perspective d'en obtenir une nouvelle. Il permet également d'éprouver la

généralité de ces résultats en cherchant à obtenir d'autres solutions, par exemple invariantes

d'échelle — donc polynomiales. On peut par ailleurs espérer construire des théories cohérentes

couplant des champs de spin 2 à des champs de spin supérieur — un spin 3 à trois spin 2, un

spin 4 à six spin 2, etc. —, ou à tout le moins parvenir à des conclusions plus consistantes qu'il

n'était jusqu'alors possible quant à l'existence de telles théories.
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Fig. 1 : Flash découvre la description du spin en termes de champs multilocaux [59].
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Abstract

We develop a general framework which we believe may provide some insights into the
structure of interacting "higher spin" field theories. A finite or infinite set of classical spin
fields is described by means of a field denned on an enlarged spacetime manifold. The
free action and its gauge symmetries are gathered into a nilpotent differential operator
on this manifold. In particular, the choice of Grassmann-valued extra coordinates leads
to theories involving only a finite set of fields, the possible contents (spin multiplicities,
degree of reducibility, etc.) of which are classified according to the representations of a
unitary algebra.

The interacting theory is characterized by a functional of the field on the enlarged
manifold. We show that there is among these functionals a natural graded Lie algebra
structure allowing one to rewrite the gauge invariance condition of the action in a concise
form which is a nonlinear generalization of the nilpotency condition of the free theory. We
obtain the general solution of this "classical master equation", which can be built recur-
rently starting from the cubic vertex, and we study its symmetries. Our formalism lends
itself to a systematic introduction of additional conditions, such as locality, polynomiality,
etc. We write down the general form of the solutions exhibiting a scale invariance. The
case of a spin 1 field yields, as a unique solution, Yang-Mills theory.

In view of quantization, we show that the solution of the classical master equation
straightforwardly provides a solution of the (quantum) Batalin-Vilkoviski master equation.
One may then obtain a gauge fixed action in the usual way.



Résumé

Nous développons un formalisme général qui permet, selon nous, de clarifier l'analyse
de la structure des théories de champs de "spin élevé" en interaction. Un système — fini ou
infini — de champs classiques de spin élevé est décrit par l'intermédiaire d'un champ sur
une variété d'espacetemps élargie. L'action libre et ses symétries de jauge sont pour leur
part rassemblées dans un opérateur différentiel nilpotent sur cette variété. En particulier,
le choix de coordonnées supplémentaires grassmanniennes conduit à des théories ne faisant
intervenir qu'un nombre fini de champs, dont les contenus possibles (multiplicités des
différents spins, degré de réductibilité, etc.) sont classifies selon les représentations d'une
algèbre unitaire.

La théorie complète est caractérisée par une fonctionnelle du champ sur la variété
élargie : nous montrons qu'il existe sur ces fonctionnelles une structure naturelle d'algè-
bre de Lie graduée, qui donne à la condition d'invariance de jauge de l'action une forme
concise généralisant la condition de nilpotence de la théorie libre. Nous présentons la
solution générale de cette "équation maîtresse classique", qui peut être construite par
récurrence à partir du vertex cubique, et nous en décrivons les symétries. Notre formalisme
se prête naturellement à l'introduction de contraintes supplémentaires, telles que la localité,
la polynomialité, etc. : nous déterminons la forme générale des solutions possédant une
invariance d'échelle ; dans le cas d'un champ de spin I, on obtient comme solution unique
la théorie de Yang-Mills.

En vue de la quantification, nous montrons que la solution de l'équation maîtresse clas-
sique fournit immédiatement une solution de l'équation maîtresse (quantique) de Batalin-
Vilkoviski, permettant ainsi d'obtenir une action fixée de jauge de la manière habituelle.
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