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Résumé

Nous présentons une introduction aux concepts de la supersymétrie par l'intermédiaire
de trois exemples : (i) mécanique quantique supersymétrique, (ii) superalgèbres de Lie,
(iii) superconnexions de Quillen. Les points communs à toutes ces notions sont soulignés
et des applications sont indiquées. En particulier, nous esquissons la démonstration du
théorème de GauB et Bonnet d'après Patodi et la démonstration des inégalités de Morse
d'après Witten.
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Chapitre 1

Introduction

Beaucoup de systèmes physiques sont invariants sous un certain ensemble de
transformations continues qui engendrent un groii|>e de Lie. Ces symétries sont
soit des symétries externes de nature géométrique (c'est-à-dire liées à la struc-
ture géométrique de Pcspace-temps), soit des symétries internes (c'est-à-dire liées
aux degrés de liberté internes comme la charge électrique, l'isospin, ...). Dans
tous les cas, l'étude mathématique de ces groupes d'invariance, leur introduction
dans les théories physiques et l'exploration de leurs conséquences représentent
des problèmes mathématiques intéressants.

Cn fait, ce n'est pas un hasard si l'introduction et l'étude de nouvelles
symétries en physique ont toujours conduit à un rapprochement avec les
mathématiques et à des interactions très fructueuses entre les sciences physiques
et mathématiques. Ceci a été le cas pour les transformations de Lorentz et de
Poincaré en Relativité Restreinte (Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski, ...),
pour les transformations de coordonnées générales en Relativité Générale (Ein-
stein, Hilbert, Weyl, Birkhoff, ...) ou pour la représentation des symétries en
théorie quantique (Weyl, Stone, von Neumann, Wigner, Bargmann, Mackey,...).
Ces exemples concernent le début de ce siècle et donc une époque où les sci-
ences étaient encore moins "compartimentées". Vint ensuite la période Bourbaki
en mathématiques et la poursuite d'une approche pragmatique en physique (à
savoir avec le développement de la théorie des champs qui a permis de faire des
prédictions spectaculairement précises et bien confirmées par l'expérience tout en
reposant sur des fondements mathématiques très douteux). Cependant les esprits
se sont de nouveaux rapprochés durant la dernière trentaine d'années et en par-
tie grâce à l'introduction de nouvelles symétries. Citons l'exemple des théories
de jauge qui décrivent les symétries internes et pour lesquelles les concepts de
hase ont été développé de manière indépendante en mathématiques (Ehresmann,
Whitney, Koszul, Chern,...) et en physique (Yang, Mills,...). Des exemples très
récents sont ceux des aigèbres de symétrie de dimension infinie et de leurs exten-
sions centrales (Witt, Virasoro, Gelfand, Kac, Moody,...), des groupes quantiques
(Kulish, Reshetikhin, Sklyanin, Drinfeld, Jimbo, Woronowicz,...) ou des espaces
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de modules (Kiemann, Teichmuller, ...) qui jouent un rôle important dans la
théorio des cordes actuellement discutée en physique.

I1H puis il y a l'exemple auquel le présent exposé est consacré: la supersymétrie.
Kn gros, "super" signifie Z2-gradué. Cette graduation par le groupe Z2 intervient
de manière naturelle en mathématiques, par exemple dans l'algèbre de Grass-
nianu (algèbre des formes différentielles) et aussi en physique, si l'on considère
les champs spinoriels (comme celui de l'électron) comme des variables grassman-
UU1UiU1S, Ainsi il n'est pas étonnnant que les extensions Zj-graduées de l'algèbre
linéaire et de la géométrie différentielle aient été développées de manière simul-
tanée et plus ou moins indépendante par les physiciens et mathématiciens.

De la multitude des notions et applications de la supersymétrie nous en avons
choisi trois qui sont conœptuellcmcnt simples et qui concernent des domaines
différents. Elles sont discutées dans les trois chapitres suivants qui sont essen-
tiellement indépendants entre eux. En guise de conclusion nous donnerons un bref
aperçu des extensions Z^-graduées dans d'autres domaines des mathématiques
tout on mentionnant quelques ouvrages concernant les applications en physique.



Chapitre 2

Mécanique Quantique
Supersymétrique

2.1 Quelques motivations
Pour comprendre le formalisme mathématique do la mécanique quantique super-
symétrique (MQSlJSY), il n'est pas nécessaire <!c connaître Ie cadre physique cor-
respondant. Néanmoins, pour motiver un peu les définitions que nous allons intro-
duire et les questions que nous allons étudier, nous rap|>elons d'abord quelques
idées physiques concernant la quantification d'un système avw un nombre fini
de degrés de liberté [1, 2]. A cet effet nous partirons d'un système dynamique
très simple de la mécanique classique à une dimension, à savoir l'oscillateur har-
monique.

Considérons un point de masse m ^ 0 fixé à un ressort supposé sans masse:

«—F
O O Q O Ç> "*-

x=0

Supposons que la position de repos de la masse corresponde à la coordonnée
x — 0 sur une échelle rectiligne. Si on étire le ressort, alors il réagit avec une force
de rappel qui est proportionnelle à !'elongation, F = —kx (k étant une constante



positive). S'il n'y a pas de friction, l'équation de mouvement newtonienne du
point do masse est donnée par

mx = — kx avec x(t) =

Elle peut encore s'écrire comme

- . « /*"
x + U)*x = 0 avec u> = \ — .

V m

Kn multipliant l'équation (2.1) par x, nous obtenons

d_ n a J. 2\ _
dt \ 2 m * + 2 '* / "" *

Donc Vénertjk mécanique du système,

/Jci := - mx2 + K(X ) avec 1

(2.1)

(qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle V(x)) est
conservée au cours du temps. Il est utile d'exprimer cette quantité en fonction
des variables de position x et d'impulsion p = mx:

/,'. _ _i_ „2 i 1/7ri O 9\

Ainsi, pour une énergie totale Er\ > 0 donnée, on a un mouvement oscillatoire
pour lequel la somme des énergies cinétique et potentielle est toujours égale à

V(x)

Du point de vue mathématique la quantification de ce système classique re-
vient à remplacer les variables x,p par des opérateurs linéaires x,p agissant sur



nu espace do I filbert separable H. Dans la représentation dite de Schrôdinger, on
choisit 1H = £2(R,(/;r), c'est-à-dire l'espace tie Hilbert associé à l'espace vectoriel
complexe tics fonctions / : R —> C pour lesquelles | / |* est sommablc sur R par
rapport à la mesure de Lebesgue. La variable classique a; devient alors l'opérateur
x de multiplication par .T et p devient l'opérateur différentiel p = —ihdjdx où
h est. la constante de Planck divisée par 2JT. Comme ces opérateurs ne sont pas
bornés, il» ne peuvent pas être définis sur tout l'espace H, mais seulement sur
«les sous-espaces denses de 1H. Cependant nous allons ignorer ce point flans notre
illustration.

Alors que x et p commutent entre eux, les opérateurs associés satisfont les
irlutions de cow mutation canoniques de llcmnbery,

[p,x]~px-xp=jl , (2.3)

où 1 dénote l'opérateur identité sur 1H. Supposons maintenant que les "fonctions
d'onde" </> € £2(R,r/.e) dépendent non seulement de x, mais aussi (de façon
paramétrique'! et différentiable) do la variable de temps / e R :

0 : R x R -» C

(x,L) »-» i/;(x,t) = i/.<t(x) avec ijft 6 ÛÇRtdx) .

Avec l'hypothèse suivant laquelle la variable d'énergie Ke\ devient l'o|>érateur
ih()/dt de translation dans le temps dans la théorie qtiantique, nous trou-
vons alors que l'expression (2.2) pour l'énergie classique conduit à l'équation de
Schrodingcr:

H4>t = i h ^ (2.4)

avec

H = ±-p2 + V(x) = ̂ - ^1 + ^ 2 . (2.5)
2m 2m ox2 2

Ceci est l'équation d'évolution dans le temps de la théorie quantique et H
s'appelle l'opérateur hamiltonien ou le hamiltonien du système considéré.

Intéressons nous maintenant aux états stationnaires <p{x), c'est à dire à des
fonctions d'onde correspondant à une énergie E E R fixée. On les obtient en
substituant

ipt(x) = exp (-jEt) <p(x)

dans l'équation de Schrôdinger; il s'ensuit que

Î . (2.6)

Ainsi nous sommes amenés au problème mathématique suivant: considérons un
opérateur linéaire auto-adjoint H défini sur un sous-espace dense V(H) d'un



espace de Hilbei't separable HeI déterminons ses valeurs propres E G R ainsi que
ses (onctions propres <p G1D(H). Pour notre exemple de l'oscillateur harmonique,
la réponse est bien connue: il existe un nombre dénombrable de valeurs propres
et elles sont données par

En = hu(n + -) avec » € N . (2.7)

Par conséquent, un oscillateur harmonique à l'échelle d'énergie fiw définie par
la constante de Planck possède des niveaux d'énergie quantifiés: seulement des
valours discrètes sont permises pour E. En particulier la plus petite valeur pos-
sible est Vi1O = ^ w qui est donc plus grande que zéro (zéro correspondrait à la
position de repos). La vie dans Ie monde quantique n'est pas facile, il n'y a point
de repos!

Tous ces détails n'ont d'autres objectifs que de rappeler des souvenirs
et d'illustrer les conséquences physiques dramatiques de quelques équations
mathématiques plutôt banales et innocentes!

2.2 Mécanique Quantique Supersymétrique
Comme nous ne reviendrons plus à la mécanique classique dans la suite, nous
supprimerons désormais les chapeaux sur les opérateurs.

La MQSUSY consiste dans l'étude de systèmes physiques décrits par des
opérateurs harniltoniens de la forme // = Q* sur un espace de Hilbert 1H
admettant une décomposition par Zj, c'est-à-dire H est de !a forme 1H =
Hb © Hj. Ces systèmes admettent un grand nombre d'applications en physique
et en mathématiques. Ici nous allons uniquement exposer quelques aspects
mathématiques tout en nous basant sur la référence [3] et tout en renvoyant
le lecteur intéressé aux travaux [4] pour les applications en physique. Concernant
ces dernières nous remarquons seulement que H = Q2 implique [H1 Q] = 0, c'est-
à-dire H est invariant sous les transformations générées par Q: cette symétrie
de / / permet d'expliquer certaines dégénérescences dans le spectre de H et elle
permet d'appliquer des méthodes algébriques pour déterminer ce spectre.

Définition 2.2.1 Considérons un espace de Hilbert separable H. Soient H,P,Q
des opérateurs linéaires auto-adjoints sur H et soit P borné l . On dit que le
système (H,P,Q) est supersymétrique, si

H = Q2

P2 = 1 (2.8)

{Q,P} s
1 Kn général H et Q ne sont pas bornés et il n'est donc pas possible de les définir sur tout

l'espace H, mais seulement sur des sous-espaces denses de Tt sur lesquels ces opérateurs sont
essentiellement auto-adjoints [5].
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// t'appelle le hamiltonien, Q l'opérateur de supersymétrie et P !'involution.

I4Cs crochets [, ] et { , } définis sur l'algèbre des opérateurs par les expressions
(2.3) ot (2.8) sont appelés commutateur et anticommutateur, respectivement.

Comme // = Q*, un système supersymétrique est déjà spécifié par la donnée
do P et Q\ cependant l'objet d'intérêt principal est le hamiltonien H et il est
donc naturel de l'inclure dans la définition. La relation de base H = Q^ peut
aussi s'écrire comme

(2.9)

et c'est précisément cette équation qui a été à l'origine de toutes les théories
supersymétriques [6,7] et en particulier de la MQSUSY [8]. En effet cette relation
correspond à une représentation de la supcralgèbre de Poincaré en dimension
d'espace-temps 0 + 1 , voir section 3.4.

Les relations (2.8) ont des conséquences multiples que nous allons élaborer
maintenant. Le produit scalaire entre y?, 4> G H sera noté par (<p,ij>) et la norme
induite du vecteur ip par \\ip\\.

(1) Comme Q est auto-adjoint et / / = Q2, on a

//>0 , (2.10)

car <v>, / f V ) = <Qy,Qv»> = ||Qvlla > 0.

(2) Comme mentionné en haut, // = Q2 implique

[//,Q] = O . (2.11)

Par ailleurs, de {Q, P} = 0 nous déduisons que

[//,P] = O . (2.12)
(3) De P2 — 1 il suit que !"'involution P admet pour seules valeurs propres

±1. Elle induit une décomposition (graduation par Z2) de l'espace de Hilbert Ti:
si if G H, alors

Donc,
H = KbQHj , (2.13)

avec

Hb = {<p € H I / V = +<p}
H1 = W&H



Motive par le rôle de l'opérateur Q en physique «les particules, on appelle les
vtvh'uis tie Hb (resp. Hj) les états bosoniques ou pairs (resp. fermioniques ou
impairs). Avec cette décomposition l'opérateur P s'écrit suivant

[0 -1/ J

(4) L'involution P induit aussi une décomposition sur l'algèbre des opérateurs
agissant sur H. Soit

Km\c î]
un opérateur agissant sur H = Hb®Hj. Alors

" A O l
[P, K) = 0 <=» K = 0 D

t

(P1A) = O «=* A = ̂ 1 J J . (2.15)
Ku analogie avec la terminologie introduite pour les états, les opérateurs qui
commutent avec involution P sont appelés opérateurs ttosonique* ou pairs alors
quo ceux qui anlicommutent avec P sont dits fermioniques ou impairs. Par
exemple, le hamiltonien // est pair et l'opérateur de supersymétrie Q impair.

!/involution P sur H induit donc une graduation sur l'algèbre des opérateurs
linéaires définis sur H. Sur cette algèbre graduée on peut alors définir un com-
mutateur gradué dont le commutateur et l'anticommutateur considérés ci-dessus
sont des cas particuliers, voir section 3.2, équation (3.7).

(5) Comme Q est auto-adjoint (Q* = Q) et anticommute avec P , il suit du
raisonnement précédent que

où /1 est un opérateur linéaire. Appliquons maintenant Q à un vecteur de H:

Ceci étant de nouveau un vecteur de HbQH/, nous concluons que

Q : Hh -> H1 (2.17)

Q : Hj -> W6 ,

ce qui veut dire que

Q échange les états bosoniques et fermioniques



("est cette propriété fondamentale de Q qui a motivé la terminologie opérateur
do 'supersymétrie'.

Notons aussi que (2.16) implique que H a la forme suivante:

"~[ Q AA* \ ' (

(6) Pour conclure, nous en venons à la propriété fondamentale de tout système
supersymétrique. Supposons que

Htp =•• E<p avec E > 0 .

Kn appliquant l'opérateur Q à cette relation et en utilisant que [H1Q) — 0, nous
trouvons que

Donc, si tp est un vecteur propre de // , alors Q(p est aussi un vecteur propre
pour la même valeur propre E > 0. (Remarquons que ce raisonnement n'est pas
valable pour la valeur propre nulle : la relation Htp = 0 implique

o = <y>,H<p) = <v>,QV> = (Q^Qv) = WQvW2 ,

donc Qip = 0 et zéro n'est pas un vecteur propre par définition.)
Comme on l'a montré plus haut, v? € Wt (resp. Tij) implique Q(p € Hj (resp.

) . Ainsi nous avons dérivé le résultat suivant:

Théorème 2.2.1 (Propriété fondamentale d 'un syst. supersymétrique)
Pour un système supersymétrique les valeurs propres non nulles du hamiltonien
H admettent le même nombre de vecteurs propres bosoniques et fermioniques:

dim Ker [(H-E)\Hb) = dim Ker [(H - E) \US\ . (2.19)

Ici nous avons utilisé la notation

<p e Ker [(H -E)[Hi] <=* (H-E)<p = 0 et v>€«,- (*€{&,/}) .

D'une manière générale la restriction d'un opérateur linéaire A sur H à un sous-
espace G de H sera notée par AfC?,

Remarquons que la formule (2.19) pour le spectre de / / peut être présentée
d'une manière plus rigoureuse en utilisant les projecteurs P& sur H qui définissent
la décomposition spectrale de H (c'est-à-dire H — J^dX X P\) : ainsi (2.19) s'écrit

dim [PA[W6] = dim [PA\H/]

pour tout sous-ensemble A ouvert et borné de l'intervalle (0, Jo).
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2.2.1 Exemple: Opérateur de Lapace et Beltrami
Suit M une variété qui a toutes les bonnes propriétés que l'on puisse souhaiter:
c'est une variété réelle de type C**, de dimension finie n, sans bord, compacte,
rioiuaiinienue et orientée.

Sur cette variété nous considérons le fibre vectoriel des foniws différentielles.
Soit A1WI l'espace vectoriel des sections de type C™ dans ce libre: en terme de
coordonnées locales (?),...,?„) définies dans un voisinage d'un point x € M, un
élément de tVM est donné par

A... &

Une métrique riemannienne g sur A/ induit une métrique/) sur A''Al. En utilisant
la norme associée à g on peut compléter \PM pour obtenir un espace de Hilbert
que nous dénotons WM. Dans la suite nous n'allons pas toujours explicitement
écrire la barre, parce qu'elle n'est pas essentielle dans la plupart des raisonnements
que nous allons faire.

Les o|)ératcurs de differentiation et de codifférentiatk»» des formes
différentielles sont notés par d et rf%

d : \PM __> A'+1 A/

(T : A" A/ —+ A'"1 M ,

d' étant l'adjoint de d par rapport à la métrique g.
Sur H = ®p_0 A

pM nous introduisons le système supersymétrique de Laplace
et Beltrami:

Q = d + d*

= (-1)"1 (2.20)
L = Q2=ddm+dmd .

Le hamiltonien de ce système est donc l'opérateur de Laplace et Beltrami L
(associé à la métrique g). Pour en avoir une idée un peu plus concrète nous
rappelons que dans un système de coordonnées locales (£I , . . . ,£K) Faction de L
sur une fonction / € A0A/ = C^(M) est donnée par

où (</u) et detg sont respectivement la matrice inverse et le déterminant de la
matrice avec les éléments g^ = g(d/dxi, d/dxj).

Vérifions que le système (2.20) satisfait bien toutes les conditions requises par
la définition 2.1. Il est clair que Q, P et L sont des opérateurs auto-adjoints.
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Par ailleurs, P est borné et son carré est l'opérateur unité. Pour vérifier que Q
anticonimute avec P, nous choisissons a € A* Af et appliquons Q, resp. P sur
a:

Qa = da + d'a € \'+lM 6 \p~lM
Pa = (-l)'a .

Ainsi PQa - -(-I)PQa et QPa = (-l)'Qa, d'où (PQ + QP)a = 0.
Dans l'exemple présent, la décomposition de IV^pace de Hilbert H induite par

!'involution P prend la forme

avec W6 = © WM , Hj =
y p«ir

L'application du théorème 2.2.1 à ce système supersymétrique donne le résultat
suivant. Pour toute valeur propre E > 0 de L, notons

AJP(£) = dim Ker[(£-E)F(AW)J (2.21)
= multiplicité de la valeur propre E de L sur

Alors l'équation (2.19) implique

Y1 Afp(E) = Y MpiE) P° u r E > ° »
p pair p impair

c'est-à-dire
Ë ( - l ) " AZp(E) = O pour E > 0 . (2.22)
P=O

Dans les prochaines sections nous allons voir comment cette relation peut être
directement ou indirectement utilisée pour démonter les théorèmes d'indice (Gau6
et Bonnet, Morse,...) ou les inégalités de Morse.

2.3 Applications

2.3.1 Quelques rappels (Betti, de Rham, Hodge, Euler)
Les nombres de Betti bp = bp(M) (0 < p < n) d'une variété M de dimen-
sion n sont des invariants topologiques définis comme les dimensions des groupes
d'homologie de M [9]. D'après le théorème de de Rham, les groupes d'homologie
et de cohomologie sont isomorphes et ont donc la même dimension; ainsi

bp = dimIP(M) ( 0 < p < n ) ,

où HP(M) sont les groupes de cohomologie de de Rham:

{a 6 AyAZ I da = Q}
Imd ~ {a€A»Af
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La théorie de Hodge implique que la dimension de HP(M) est la même que celle
de l'espace des p-formes harmoniques sur A/, c'est-à-dire de l'espace des p-formes
annihilées par l'opérateur de Laplace et Beltrami L:

6P = dim/P(M)= dim Kcr[L\\*M] . (2.23)

(Concernant la démonstration de ce résultat nous remarquons seulement que
La = (dd* + d"d)a = 0 si et seulement si da — 0 = d*a, car (or, La) = \\da\\2 +

Dans les prochaines sections nous ferons aussi appel à la caractéristique
d'Euler \{M) de la variété M définie par

ir>> • (2-24)
P=O

A titre d'exemple, citons les variétés compactes et orientables de dimension 2 qui
sont toutes difféomorphes à une sphère avec un certain nombre g de trous (g =
genre de M '

O0=I=O2 , 61 = 2fl =• x(Af) = 2 - 2 $ . (2.25)

2.3.2 Démonstr. du théorème de GauB et Bonnet
d'après Patodi

Dans son travail sur les inégalités de Morse [10], Witten a indiqué des rela-
tions entre le théorème d'indice d'Atiyah-Singer et la MQSUSY. Ces remarques
furent exploitées par d'autres physiciens, notamment Alvarez-Gaumé, Friedan et
Windey [11], pour donner une démonstration simple du théorème d'indice; des
versions rigoureuses de ces preuves ont été fournies par Getzler et Bismut [12].

Dans la suite nous indiquerons de quelle manière la supersymétrie intervient
dans ces démonstrations en choississant comme illustration l'exemple très simple
du théorème de GauB et Bonnet classique [3]:

Théorème 2.3.1 (GauB et Bonnet) Soit M une variété riemannienne com-
pacte, orientable, de dimension n = 2. Alors la caractéristique d'Euler et le
scalaire de courbure R de Af sont reliés par

JMR{x)dx (2.26)

ou, d'après l'équation (2.2S),

I R{x)dx = S*{1 - g) {g = genre de M) .
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Notons à ce sujet que la formule (2.26) peut être généralisée à des variétés de
dimension paire n = 2k en remplaçant la 2-forme (l/4x)R(x)dx par la n-forme
d'Euler E{x)dx; la démonstration indiquée ci-dessous (qui est due à Patodi [13,3])
s'applique aussi à ce cas plus général.

Esquisse de démonstration: La première étape de la dérivation de (2.26) con*
siste à utiliser la propriété de supersymétrie (2.22) pour prouver la formule de
McKean et Singer [14] (formule valable pour toute variété compacte et orientable
A/):

X(Af) = Stre- 'L (t 6 R) . (2.27)

Ici L est l'opérateur de Laplace et Beltrami et 'Str' est Ia êupertnee définie par3

£'> avec LP = L\\*M . (2.28)
p=0

Dérivons maintenant la formule (2.27). D'après la définition (2.21) de
nous avons

Stre-tL = £ (
P=O

LE J

Comme l'opérateur e~tL' est de trace finie, nous pouvons interchanger les sommes
et ensuite appliquer l'équation (2.22):

Stre""1 =
E

P=O

Comme A/p(0) = dim Ker(X[ApM] = bp (voir équation (2.23)), nous obtenons le
résultat (2.27).

La seconde étape de la démonstration de (2.26) consiste à introduire le noyau
intégral e~tLp(x, y) associé à e~tLp,

(e-tL>u) (x) = I' e-tL>(x,y)u(y)dy

et à relier le noyau de Stte~tL au scalaire de courbure E(x) = (l/4x)R(x) pour
n = 2 (ou plus généralement à la n-forme d'Euler, E(x)dx, pour n = 2k). Cette
partie nécessite une étude analytique plus approfondie qui a été faite par Patodi

2Pour les détails d'analyse nous renvoyons à Ia section 12.3 de [3].
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[13] et qui est décrite en détail dans l'ouvrage [3]. La supersymétrie intervient
dans cette partie par l'intermédiaire de la formule de Berezin et Patodi pour la
supertrace. D

II est évident que la démarche suivie dans cette démonstration est très
différente de celle suivie dans la dérivation habituelle de Ia formule de GauB
et Bonnet [9]: cette dernière fait appel à une triangulation de la variété et à
l'interprétation de la courbure en fonction du transport parallèle le long d'une
courbe fermée.

2.3.3 Démonstr. des inégalités de Morse d'après Witten
Théorie de Morse

Comme notre but ne consiste pas à présenter les résultats les plus forts à partir
des hypothèses les plus faibles, mais plutôt à illustrer les idées et méthodes,
nous considérons dans la suite une variété M de type C°° qui possède toutes les
propriétés mentionnées au début du chapitre 2.2.1.

Soit / : M —» R une fonction de type C00 sur M. La topologie de M impose
des restrictions sur le comportement de / . Plus spécifiquement les inégalités de
Morse donnent une limite inférieure pour le nombre de points critiques de / en
fonction de la topologie de M. Avant de formuler ces restrictions, nous rappelons
d'abord la définition des notions dont nous aurons besoin [3, 15].

Définition 2.3.1 Soit f : M —• R «ne fonction de type C00 et (xi,...,**) un
système de coordonnées locales sur Af.

(i) Un point m 6 M est un point critique de f, si

(U) Un point critique m de f est non-dégénéré, si la hessienne A de f au
point m est non-dégénérée, c.à.d. det A(m) ^ 0; localement A{m) est donnée
par la matrice réelle et symétrique

(Ui) L'indice d'un point critique m de f est le nombre de valeurs propres
négatives de la matrice A(m),

Remarquons qu'un point critique non-dégénéré est nécessairement isolé, c'est-
à-dire il existe un voisinage de ce point critique qui ne contient pas d'autres
points critiques [15]. Par ailleurs, si le point critique est non-dégénéré et possède
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un indice 'indm', alors la fonction / prend la forme suivante en fonction de
coordonnées locales x = ( i i , . . . ,xn) définies dans un voisinage de m:

/(or) = /(m) + (Xi)2 + ... + (Xn-indm)3 - («n-indm+l)3 ~ -" ~ (*«)' • (2.29)

Ces coordonnées s'appellent les coordonnées de Morse.

Définition 2.3.2 Une fonction f : M - + R de type C°° est appelée fonction de
Morse, si elle admet un nombre fini de points critiques et que tous ceux-ci sont
non-dégénérés. Pour une telle fonction on note

mp{f) = multiplicité (nombre) des points critiques de f avec indice p

Pour illustrer ces définitions nous considérons l'exemple du tore bidimension-
nel, M = T2 = S1 x S1 [3]. On peut plonger cette variété dans R3 en associant
à tout point m € M les coordonnées (mi,m2,m3) € R3:

(mi,m2,m3) 6 R3 .«-*M 9 m

Comme fonction sur M nous choisissons la fonction 'hauteur' définie par

/ : M -* R

m

max
pt. de selle

pt. de selle

min

Cette fonction admet 4 points critiques, les indices et multiplicités étant les
suivants:

indice p = 0 :

indice p = 1 :

indice p = 2 :

mo(/) = 1 *-* minimum local de /

s= 2 <-+ point de selle local de /

= 1 <-+ maximum local de / .
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Comme le tore est une surface de genre g = 1, ses nombres de Betti sont donnés
par I)Q —• 1 = b-i et 61 == 2. Nous avons donc les égalités suivantes dans notre
exemple:

™P(f) = bp ( 0 < p < 2 ) .

Dans le cas générai on a les inégalités suivantes qui imposent une restriction sur les
nombres mp(f) en fonction de la topologie de M caractérisée par les coefficients

v
Théorème 2.3.2 (Inégalités de Morse faibles) Pour toute fonction de
Morue f sur M on a

mp(f)>b,> ( 0 < p < n ) . (2.30)

Ces relations sont une conséquence du résultat suivant.

Théorème 2.3.3 (Inégalités de Morse fortes) Pour toute fonction de
Morse f sur M on a les inégalités

(2.31)

Pour k -

qui peut

k

E
Jj=O

= n, on a

encore s'

l'égalité

n

écrire sous

k

n

p=0

la forme

"bp (0<k<n) .

% (=X(M)) , (2.32)

0 (2.33)
p=0

et qui s'appelle le théorème d'indice de Morse.

En ajoutant les inégalités fortes (2.31) pour k et k—1, on obtient les inégalités
faibles (2.30).

Démonstration d'après Wi t ten

La démonstration classique du théorème précédent [15] part de la définition
topologique des nombres de Betti (en tant que dimensions des groupes
d'homologie de M) et utilise des résultats généraux de la théorie d'homologie
(concernant les suites exactes des groupes d'homologie relatifs et les liens avec
l'homotopie). Par contre la démonstration de Witten [10,16] part de la définition
analytique du nombre de Betti bp (en tant que dimension de l'espace des p-formes
harmoniques sur M). A côté de son caractère original, elle présente un intérêt
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pour différentes raisons. D'abord elle établit des connexions intéressantes entre
la géométrie et l'analyse. Ensuite, la transposition des arguments de Witten
dans le cadre de la géométrie algébrique sur un corps fini a permis à Laumon
de démontrer un résultat jusqu'alors conjectural (concernant la formule du pro-
duit pour la constante de l'équation fonctionnelle de la fonction L attachée à une
représentation /-adique) [17, 16]. Finalement le système supersymétrique intro-
duit dans la démonstration de Witten a été repris dans la suite par Witten dans le
cadre des théories de Floer et de Donaldson traitant des invariants topologiques
associés aux variétés de dimension 3 et 4 (voir référence [18] pour une revue de
ces résultats).

L'idée de départ de Witten pour dériver les relations (2.31) et (2.33) consiste à
déformer le système supersymétrique associé à l'opérateur de Laplace et Beltrami
par l'intermédiaire d'une fonction de Morse.

Soit M comme dans la section précédente et / : Af —» R une fonction de
Morse. Pour t € R on considère

Le système supersymétrique de Witten est alors défini sur l'espace de Hilbert
= 0JU A ^ Par

Qt — dt+ d*
Lt = Q] = dtd; + <Ttdt (2.34)

P\WM = ( - l ) p l .

Le théorème 2.2.1 appliqué à ce système prend de nouveau la forme (2.22),

O pour E>0 , (2.35)
P=O

où Mp(E) représente maintenant la multiplicité de la valeur propre E de Lt sur
A"M:

MP(E) = dim Ker [(Lt-E)\APM] . (2.36)

D'un autre côté la généralisation des arguments de Hodge au laplacien déformé
(2.34) implique que les nombres de Betti sont donnés par

&p = dimKer[£t[A
pM] . (2.37)

D'après la définition (2.36) nous avons donc

bp = Mp(0)

et le théorème de Morse (2.33) peut s'écrire comme

- l ) p (Mp(O)-mp(/)]=0 . (2.38)
P=O
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Ainsi la relation qu'on veut démontrer a une forme semblable à la formule (2.35)
résultant de la supeirsymétrie.

D'abord un long calcul montre que Lt peut s'exprimer en fonction de L et de
/ comme

2 2

où A est un opérateur d'ordre zéro. Ensuite on introduit un système de coor-
données de Morse (2.29) pour représenter la fonction de Morse / dans un voisinage
du point critique m de / avec indice ind m. Substituant cette expression dans la
formule précédente pour Lt on obtient

Lx = - A + U2X2 + tB avec x2 = x\ +... + x2
n .

Ici A est le Laplacien ordinaire agissant sur les p-formes selon

A l £ ^ii..ipdxii A ...A </**„) = J ] ( Aw1, ...,>) dxit A ... A dxir

et B est un opérateur qui s'écrit en fonction d'opérateurs de création et
d'annihilation fermioniques (familiers aux physiciens). A des facteurs près,
l'opérateur scalaire —A + \x2 n'est autre que le hamiltonien de l'oscillateur har-
monique (2.5) à n dimensions dont le spectre est bien connu (voir éq.(2.7)).

La dérivation de la formule (2.38) et des inégalités (2.31) consiste maintenant
dans une étude assez subtile du spectre de Lt au voisinage de E = 0. A cette fin,
la dimension de Ker [Lt f APA/] est estimée pour des grandes valeurs du paramètre
t suite à l'estimation des valeurs propres de L1 pour t —* oo. Nous renvoyons à
[3] pour les détails concernant cette analyse. O
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Chapitre 3

Superalgèbres de Lie

Dans notre introduction aux concepts de la supersymétrie, nous aurions peut-être
dû commencer avec les superalgèbres de Lie pour plusieurs raisons:
(i) Cette notion est conceptuelloment simple et naturelle,
(ii) Du point de vue historique c'était probablement le premier concept autour
de la supersymétrie qui soit apparu en mathématiques et en physique.
(iii) Ces algèbres interviennent dans des domaines très variés des mathématiques
(par exemple dans les théories d'homotopie, de cohomologie, de déformation,...)
et de la physique (physique des particules élémentaires, physique nucléaire,...).

La terminologie employée dans la literature n'est pas toujours uniforme et au
lieu de superalgèbres de Lie, certains auteurs parlent d'algèbres de Lie graduées
(ces dernières ayant encore une autre signification pour une troisième classe
d'auteurs). La référence standard pour la théorie des superalgèbres de Lie et de
leurs représentations - référence que nous allons suivre au début de ce chapitre -
est un article détaillé de Kac [19] (voir aussi [20]). D'autres traités d'introduction
à ce sujet sont [21, 22, 23, 24]. Pour des aspects géométriques (comme la théorie
de Borel,Weil et Bott) nous renvoyons à [25, 26], pour les superalgèbres de di-
mension infinie à [27] et aux références qui sont citées dans ces articles. Ici nous
nous bornons à donner la définition d'une superalgèbre de Lie et d'en présenter
quelques exemples et réalisations. D'autres exemples et applications peuvent être
trouvés dans les ouvrages cités, en particulier dans [19, 21, 23, 28, 29].

3.1 Définition
Les (super)algèbres de Lie peuvent être définies sur des corps assez généraux, mais
pour notre illustration nous nous bornons au corps des nombres réels. Rappelons
d'abord qu'une algèbre de Lie G sur R est un espace vectoriel réel muni d'une
opération (appelée crochet de Lie),

[ , ] : G*G -> G
(z,y) t-> [x,y] ,
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satisfaisant les propriétés suivantes:
(i) [, ] est R-bilinéaire,
(U) [, ] est antisymétrique: [x,y] = - [y , s ] ,
(iîi) [, ] satisfait l'identité de Jacobi: 0 = [x, [y, z]] + permutations circulaires.

La généralisation supersymétrique de l'algèbre de Lie consiste à introduire une
décomposition par Zj sur l'espace vectoriel Q et à incorporer cette graduation
dans les propriétés (ii) et (iii). Comme nous n'allons pas discuter une graduation
par Z ici, mais seulement par Zj, nous notons les éléments (classes d'équivalence)
de Zj simplement par 0 et 1.

Définition 3.1.1 Une superalgèbre de Lie (ou algèbre de Lie graduée^ Q sur R
est donnée par un espace vectoriel réel qui est Tii-gradué,

G = G*®Gx ,

et une opération (appelée supercrochet de Lie), [, } : Q x Q —» Q, satisfaisant les
axiomes suivants:
(c) [, } est compatible avec la graduation, c 'est-à-dire

[6k,Gi}cGk+i pour M e { 0 , 1 } » (3-1)

ou plus explicitement,

[GoM C Go
[GoM c Gi
[GuGi} c Go •

(i) [, } est ~R-bilinéaire.
(ii) [ , } est gradué antisymétrique, c.à.d.

[*,y} = -(-l)(des*)(desyW} avec degs = j j 3J * | * , (3.2)

et, pour Xk, yk € Gk> on a donc

(3.3)

(iii) [ , } satisfait l'identité de Jacobi graduée, c'est-à-dire 0 = [z,[y,z}} plus
permutations circulaires avec signes appropriés:

0 = [«, [y, *}} + (-!)<*••)<*••»*«>[«, [*, y}} + ( -
(3.4)

Les éléments de Go (resp. Gx) sont appelés les éléments pairs (resp. impairs^ de
G.

20



De la définition précédente il s'ensuit que la partie paire Go d'une superalgèbre
de Lie Ç est une algèbre de Lie ordinaire. La notation hybride que nous utilisons
pour le supercrochet est celle introduite par les physiciens. En effet, les propriétés
de symétrie du supercrochet sont celles d'un anticommutateur {, } pour deux
éléments impairs et celles d'un commutateur [, ] dans les autres cas. La notation
[, } s'avère pratique pour discuter les représentations des superalgèbres par des
matrices ou opérateurs différentiels, car on peut alors utiliser en même temps les
commutateurs ordinaires et gradués sans risque de confusion.

3.2 Construction et exemples
Une algèbre de Lie (graduée) peut être obtenue à partir des endomorphismes
(gradués) d'espace vectoriels (gradués). Soit

V = VQ © V\ avec dim VQ = n , dim V% = m ,

un espace vectoriel réel gradué par Z2 et supposons que n et m sont finis. La
graduation est donnée par l'application tVinvolution

c : V -> V (3.5)

v _> e(v) = (-1)*»-» avec «kg» = j ° *! ̂  J* ,

qui satisfait e2 = 1. (L'opérateur e est analogue à !'involution P introduite dans
l'équation (2.8) pour la MQSUSY.)

Un endomorphisme gradué M de l'espace vectoriel gradué V est un endomor-
phisme satisfaisant

M(Vk) C Vk+a avec k,ae {0,1} .

Ainsi la décomposition de V par Z2 induit une décomposition analogue de l'espace
End V des endomorphismes gradués de V:

EndK = End 0 VeEnd iV . (3.6)

(Ceci est l'analogue de la décomposition (2.14)(2.15) de l'algèbre des opérateurs
en MQSUSY.)

L'espace vectoriel gradué End V peut être équipé d'un crochet de Lie gradué
donné par

[M,N} = M 0 N-(-I)QtWW)N 0 M (M, N G End V) . (3.7)

Cette opération satisfait les propriétés (O)-(iii) de la définition 3.1.1 et donne donc
une structure de superalgèbre de Lie à l'espace End V.
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Si on choisit une base (ei,..., en) de Vb et une base (en+i,..., cB+m) de Vi, alors
un endomorphisme gradué M € End V est donné par une matrice (n+m)x(n+m)
que nous notons par le même symbole:

* - [ o S] •
Ici Ay B,CyD sont respectivement des matrices réels de type n x n,n x m,ym x
», m x m. Un endomorphisme pair AZ0 € Endo V, resp. impair Mx € Endi Vt a
la forme

M°=[o i ] M [ o] •
comme en MQSUSY, voir équations (2.14) et (2.15). En particulier,
l'endomorphisme e admet la représentation matricielle

1» 0 1
e " I 0 - 1m

Une notion très importante est celle de supertrace d'un endomorphisme
gradué. Si M G End V a la représentation (3.8) par rapport à la base choisie,
alors la supertrace lui associe un nombre réel,

str : End V -» R (3.10)
M i-

c'est-à-dire

str £ ^ 1 =trA-trD . (3.11)

La supertrace est indépendante de la base choisie et a la propriété fondamentale
d'annuler le supercrochet (3.7):

str [M, JV} = 0 . (3.12)

Notons que la définition (3.10) est analogue à celle introduite dans le chapitre 2
pour les opérateurs différentiels (voir équation (2.28)).

Avec l'aide de la supertrace on peut maintenant introduire la généralisation
graduée des algèbres de Lie classiques, p.ex. la généralisation de si (n) qui est

si (n|m) - {M € End V \ str M = 0} . (3.13)

Cette superalgèbre de Lie contient l'algèbre de Lie si (n) © si (m).
Pour d'autres exemples nous renvoyons à l'article de Kac et aux références

citées. Ici nous voulons plutôt remarquer une autre manière d'arranger les
éléments pairs et impairs dans une matrice pour le cas de la superalgèbre
si (n + l|n) [30]. D'après la définition (3.13), un élément de sl(n + l|n) est une
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matrice (2« + I) x (2n + 1) de la forme (3.8) pour laquelle les blocs diagonaux
/1, D sont pairs et les autres impairs; par ailleurs sa supertrace s'annulle,

n+l 2n+l

strA/ s EAf11- £ Af1,- = 0 , (3.14)
tsl imn+2

et le commutateur gradué de deux matrices est défini par l'équation (3.7). On
peut obtenir une représentation équivalente de sl(n + l|n) en considérant une
autre définition de la graduation, de la supertrace et du supercommutateur. Dans
cette représentation, on associa un degré i+j (mod 2) à l'élément M-3 de Ia matrice
M' € si (n+l |«). Dans ce cas, ii n'y a plus de blocs de degré pair et impair comme
dans (3.8): les éléments d'une ligne ou colonne de Af sont alternativement pairs
et impairs et on a donc une graduation 'diagonale '. Maintenant la supertrace est
donnée par la somme alternée des éléments diagonaux de la matrice:

2n+l
str'A/' = £ (-I)1+1 M'u . (3.15)

i=\

Nous remarquons que dans chacune des expressions (3.14) and (3.15) le nombre
de signes plus (resp. moins) est n + I (resp. n). Le commutateur gradue est
défini par

2n+l
[M' N'\- = Y"* {M' N'L — (—l)^l+^;+fc'iV'-A/'|.) (3.16)

j=i

et on a
str'[M',JV'} = 0 .

Les deux représentations de si (n + l|n) sont reliées entre elles par une transfor-
mation de similitude,

M' = G-1MG , (3.17)

où G dénote une matrice de permutation, G,j = SiP(j), avec

P(2i + l) = i + 1 pour 0 < i < n
P{2i) = n + i + 1 pour 1 < i < n .

Pour une discussion de la base de Chevalley dans la graduation diagonale (pour
si (n + l|n) et d'autres superalgèbres) nous renvoyons à la seconde des références

3.3 Autres exemples
Dans la section précédente nous avons discuté la construction de superalgèbres
de Lie de dimension finie. Dans la suite nous donnons trois exemples de super-
algèbres de Lie dont la dimension n'est pas finie.
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3.3.1 Formes différentielles avec valeurs dans une
algèbre de Lie

Nous suivons l'ouvrage [31] auquel nous renvoyons le lecteur ou U lectrice pour
les applications dans les théories de jauge.

Soit M une variété réelle de dimension n et de type C * et soit Q une algèbre
de Lie matricielle. Considérons l'algèbre

7*0

des formes différentielles de type C00 sur M avec valeurs dans l'algèbre de Lie Q.
Ainsi P 6 W(M,Q) est donné par une matrice de p-forme* sur Af,

dlmC
P = £ p{ ® V , (3.18)

ml

où les V représentent une base de Q. Sur l'algèbre I)(Af, 0), on peut définir un
crochet par

(P,Q) ~

où P AQ dénote la multiplication matricielle, les éléments des matrices étant
multipliés par multiplication extérieure. (Une définition qui ne fait pas appel à
une représentation matricielle de l'algèbre Q, mais directement au crochet de G
est donnée dans [31].)

Pour P e ftp(M,a), Q E Jl '(M,£), R € ftr(Af,0), on a

et
0 = [P, [Q, ,R]] + (-l)^+^^, [/2, /»]] + (-ir

Il s'ensuit que l'algèbre Z2*graduée

îl(A/,0)=no©ni avec fto = © W(MJ) , Hi - © ft"(Af,0),
pp*ir r impair

munie du crochet [, ] est une superalgèbre de Lie.

3.3.2 Crochet de Schouten et Nyenhui»
Nous présentons la définition du crochet de Schouten et Nijenhuis en suivant
la référence [28] et mentionnons une application intéressante en mécanique ra-
tionelle.
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Soit M une variété réelle de dimension n et de type C00. Par

, (3.20)

nous notons l'algèbre des champs de tenseurs contravariants et antisymétriques
de type C°° sur A/ (les "multi-vedcurs" [32]). Un élément P € A*(M) est donc
une application p-linéaire et antisymétrique sur l'espace C^(T" M) des 1-formes
différentielles sur M:

P : C^(TM) x ... x C"(T*M) -* C"°(M,R) .

Par rapport à un système de coordonnées locales (zi,...,xn) de Af, lep-vecteur
P admet la représentation

(di = 4") , (3.21)

et en particulier un 1-vecteur est un champ de vecteurs ordinaire sur M.
L'algèbre (3.20) est une algèbre Zj-graduée engendrée par A°{M) —

/jR) et par Al(M) qui est l'espace des champs de vecteurs sur M:

avec A0 = 0 AP(M) , A1 = 0 A'(M) .
ppait p'mptit

Définition 3.3.1 Le crochet de Schouten et Nijenhuis [33] sur A(M) est une
application

[, ]s : A(M) x A(M) -> A(M) ,

qui est Rbilinéairc et de degré —l, c'est-à-dire

[A"(M),A"(M)]S C A^-1W) ,

et possédant les propriétés suivantes:
(i) [, ]s est antisymétrique gradué, c'est-à-dire pour P € Ar(M) etQç. A*(M),
on a

(îi) Pour tout P € AP(M), l'application

3às(P) : A(M) -+ A(M)

Q -> ad5(P)Q = [P,Q]5 , (3.22)

est une dérivation de degré p— 1 de l'algèbre A(M):

[P, Q A % = [P, Q]s A R + (-l)lP-W<>-l)Q A [P, R]s pour Q €

(iii) Pour tout champ de vecteurs X € -4'(Af), l'endomorphùmc ads(X) est la
dérivation de Lie par rapport à X.

25



Dans un système de coordonnées locales, on a [33, 34,35]

k2

" 1 ) £*»-.*H-«. Q»h-i,Q

Si on définit ÂP(M) = /tp+1(Af), alors l'espace vectoriel gradué

A(M) = 0 A>(M) ,

muni du crochet de Schouten et Nijenhuis est une algèbre de Lie graduée.
Le crochet [, ]s intervient par exemple en mécanique rationelle [34, 35,36].

En effet, le crochet de Poisson { , } sur une variété de dimension paire peut être
donné par la 2-forme symplectique û ou bien par le tenseur de Poisson A qui est
un 2-vecteur1:

pour /,$€C~(Af,R) • (3.24)

On a alors

,tf}, h) + permut. cire. = [A, A

et l'identité de Jacobi pour le crochet de Poisson est donc équivalente à [A, A]s = 0
et à dit = 0. En fonction de coordonnées locales, on a A = J2i<j A'' d(- A dj et

[A,A]s = 0 <*

3.3.3 Produit de Whitehead en homotopie
Nous suivons la référence [37] et renvoyons à [37] et [38] pour les applications et
pour les liens avec d'autres opérations en théorie d'homotopie.

Soit X un espace topologique qui est connexe par arcs et soit Xo un point fixé
de X. Pour i e N*, nous notons les groupes d'homotopie de X par 5Ti(
produit de Whitehead [39] est une application

(a,b) «-» [a,b] , (3.25)

qui est défini pour i,j G N* à l'aide de "l'homomorphismebord'1 entre les groupes
d'homotopie relatifs et absolus. (Pour les détails de la définition, voir la référence
[37].) Cette opération a la propriété de symétrie

'̂isomorphiome H : T* M -* TM est défini par U H ' « S A(-,W).
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Par ailleurs, dans le cas i > 2, j > 2 (pour lequel les groupes x,,Xj sont abélienset
peuvent donc être notés additivement), le produit [a, 6] est bilinéaire (bîadditif)
on a, 6. Dans ce dernier cas, on obtient une superalgèbre de Lie de la. manière
suivante. Soit

fc impair >3 fcpair>2

où les groupes 1Kk(X, X0) sont notés additivement. Alors F = Fo © Fi muni
du produit de Whitehead noté [, ]w est une superalgèbre de Lie dans le sens
suivant. La propriété (3.1) est vérifiée, l'opération [, ]w est bilinéaire et graduée
antisymétrique dans le sens que

) w avec

Par ailleurs, on a l'identité de Jacobi graduée

0 = ( -

Ainsi les relations qui définissent une algèbre de Lie graduée sont satisfaites,
mais la correspondence (3.2) des signes pour les éléments pairs et impairs est
légèrement modifiée dans l'exemple présent.

3.4 Supersymétrie et Physique (Superalgèbre
de Poincaré)

Pour conclure nos remarques sur les superalgèbres, nous voulons expliquer
brièvement l'intérêt considérable suscité par la supersymétrie en physique des
particules élémentaires. Les recherches dans ce domaine ont été initiées en 1974
par Wess et Zumino [7] qui prenaient comme point de départ la superalgèbre de
Poincaré introduite quelques années plus tôt [6]. Wess et Zumino construisèrent
une représentation de cette superalgèbre sur un espace vectoriel gradué de champs
relativistes et dans la suite nous donnons un bref aperçu de cette construction et
de ses conséquences physiques remarquables2.

Le cadre de la physique des particules est donné par la théorie (quantique)
des champs relativistes dont le prototype est l'électrodynamique (quantique). Si
on ne prend pas en compte la force gravitationnelle, une théorie des champs
est formulée dans l'espace-temps de Minkowski .M, c'est-à-dire R4 muni de la

2Quelques ouvrages généraux et mathématiquement rigoureux sur la théorie des champs sont
donnés dans les références [40]; pour la théorie des champs supersymétriques nous renvoyons à
[41] et aux références indiquées à la fin du chapitre 5.
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métrique de Minkowski i\ = diag (1, —1, - 1 , - 1 ) . Les composantes a:0 et xl, x2, s 3

(PuIi vecteur a* € R4 paramétrisent, respectivement, le temps et les trois co-
ordonnées de l'espace habituel. Parmi toutes les transformations affines agis-
sant sur M, certaines (appelées transformations de Poinearé) jouent un rôle
crucial en physique. Il s'agit de celles décrivant un changement du repère
inert ici qui a été choisi pour décrire les phénomènes physiques ou (en termes
mathématiques) des transformations qui laissent invariant l'élément de ligne de
Minkowski ds* = dx*rjdx — E^=o Vu"dx^dx". On trouve que ces transformations
sont données par

x' = /(A18)OO = \x + a avec A 6 0(1,3) , a € R4 . (3.26)

Ici a € R4 parametrise les translations dans l'espace-temps et le groupe pseudo-
orthogonal 0(1,3) s'appelle encore le groupe de LorentzC Celui-ci contient les
rotations sphériques dans l'espace Ra et les rotations hyperboliques dans M.
(Ces dernières mélangent les coordonnées d'espace et de temps et décrivent le
passage d'un repère inertiel à un autre qui est en mouvement rectiligne uniforme
par rapport au premier.) A côté de ces transformations continues, le groupe de Lie
C contient les transformations discrètes du renversement de temps et de l'espace
(x" —> —x"). Cependant ces dernière» n'appartiennent pas à la partie connexe
de l'identité CQ du groupe C. L'ensemble des transformations de Poinearé (3.26)
forme le groupe de Poinearé V qui est le produit semi-direct des groupes (C, •) et
(R4, +). La partie connexe VQ de V est obtenu en restreignant C à CQ. L'algèbre
de Lie associée à V s'appelle l'algèbre de Poinearé et représente donc la somme
semi-directe de l'algèbre pseudo-orthogonale o(l,3) et de l'algèbre euclidienne
R4

Lie(P) = o ( l , 3 ) e R 4 • (3.27)

Les champs et leurs quantas, les particules élémentaires, correspondent à des
représentations du groupe de Lorentz CQ :

Définition 3.4.1 Un champ relativiste classique est une collection finie

de fonctions réelles de type C°° sur l'espace-temps de Minkowski qui se
transforment (sous une transformation de Poinearé (A1 a) € Vo) selon une
représentation protective D de dimension N du groupe de Lorentz CQ 3•

.(«) (r = l, . . . ,*) . (3.28)
a—l

Ici /(A,a) dénote le 'pull-back' du difféomorphisme /(A,O)»

3Le géomètre reformulera aisément cette définition en terme de sections d'un fibre vectoriel
approprié [31].
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[/exemple le plus simple est celui du champ scalaire <j> se transformant selon
la représentation triviale D = I:

Un autre exemple est celui du champ vectoriel (A/i)/4=o,i,2,3 se transformant sui-
vant la représentation fondamentale de 0(1,3):

Wb) (* -O, ...,3) .
csO

Toutes les représentations projectives du groupe de Lorentz ne se laissent pas
réduire à des représentations ordinaires: les champs spinoriels (V*«)<»=i....4 *& trans-
forment selon une représentation projective 5,

V>>') = E S(AU M*) avec 5(A1 )S(A2) = u;(A», A2) 5(A1A2) ,
/ 3=1

où le facteur w(Ai, A2) peut être réduit tout au plus à ±1 (théorème de Wigner
et Bargmann).

Comme exemple d'une théorie dynamique des champs nous citons
l'électrodynamique où le champ de l'électron et du positron est décrit par un
spineur (V>a)a=i,..,4 e t le champ électromagnétique (dont les quanta sont les pho-
tons) par un champ vectoriel (A")M=o,..,3. Rappelons que l'électron a un moment
angulaire non nul dans son repère de repos: ce moment qui peut être détecté dans
un champ magnétique inhomogène s'appelle le spin et a la valeur 1/2 dans un
système d'unités bien choisi. Par contre, le photon possède un spin (une hélicité)
de valeur 1. D'une manière générale les champs qui se transforment suivant une
vraie représentation du groupe de Lorentz décrivent des particules de spin, entier,
alors que les autres sont associés avec des particules de spin demi-entier. Les par-
ticules de spin entier (demi d'un entier impair) sont appelés des bosons (fermions),
puisqu'elles obéissent à la statistique de Bose et Einstein (Fermi et Dirac). Dans
la nature, les champs bosoniques et fermioniques ne sont jamais mélangés par
une représentation de l'algèbre de Poincaré ("règle de supersélection").

Passons maintenant aux théories des champs supersymétriques. L'algèbre
de Poincaré admet une extension Z2-graduée, la superalgèbre de Poincaré. Les
générateurs impairs (Qa)a=i,..,4 de cette superalgèbre satisfont la relation

, , (3-29)
M=O

où Jap € C sont des constantes de structure et (P11) ,^o,..fl les générateurs des
translations dans le temps et l'espace. Les Q01 sont appelés les générateurs de
supersymétrie et, grosso modo, la relation précédente dit qu'ils sont les racines
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canoes des translations. En passant, nous mentionnons qu'on peut donner une
représentation de la superalgèbre de Poincaré par des matrices 9 x 9 (9 corres-
pondant à 5 + 4) [42, 43].

Si on discute la théorie des champs dans un espace-temps pour lequel la di-
mension spatiale est zéro, la relation fondamentale (3.29) devient {QuQi} oc Po,
où Po est le générateur des translations dans le temps, c'est-à-dire le hamiltonien:
ceci est la relation de base (2.9) de la MQSUSY.

Dans une représentation de la superalgèbre de Poincaré sur un espace vecto-
riel de champs relativistes, les générateurs de supersymétrie Qa relient entre eux
des champs iermioniquçs et bosoniques. Des champs bosoniques et fermioniques
ainsi reliés s'appellent des partenaires supersymétriques. A cause de leurs pro-
priétés intrinsèques, l'électron et le photon ne peuvent pas être des partenaires
supersymétriques et - plus généralement - les champs bosoniques et fermioniques
connus ne peuvent pas être reliés par la supersymétrie. De cette observation on
tire la conclusion suivante. Si la superalgèbre de Poincaré est une algèbre de
symétrie de la nature, il faut que toute particule bosonique (fermionique) connue
possède un partenaire supersymétrique qui n'a pas encore été observé jusqu'ici:
par exemple, l'électron de spin 1/2 serait associé avec une nouvelle particule de
spin O (le sélectron) et le photon de spin I aurait comme partenaire une particule
de spin 1/2 (le photino). Si on suppose que la dynamique de tous ces champs est
invariante sous la superalgèbre de Poincaré, alors la manière selon laquelle tous
ces champs interagissent entre eux est essentiellement déterminée.

Il est bien établi que les interactions non-gravitationelles sont invariantes SOUR

l'algèbre de Poincaré, mais - comme indiqué ci-dessus - il n'est pas connu à ce jour
si elles le sont aussi sous son extension Z2-graduée. Cette question qui concerne la
constitution de notre monde et qui est motivée par des raisonnements purement
mathématiques, représente une préoccupation importante de la physique des par-
ticules contemporaine. Ainsi, dans les grands accélérateurs on étudie actuel-
lement des collisions de 'particules de plus en plus énergétiques afin de forcer la
nature à trancher sur la question si oui ou non une symétrie mathématiquement
naturelle est aussi la sienne. C'est tentant d'y croire! Cependant, même si la
réponse à cette question s'avère être négative, on peut quand même affirmer que
les concepts de la supersymétrie ont eu un impact bénéfique en physique des par-
ticules, puisqu'elles elles ont beaucoup stimulé la recherche pendant une vingtaine
d'années. Par ailleurs, leur intérêt en mécanique quantique et statistique et tout
particulièrement en mathématiques est indéniable.
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Chapitre 4

Superconnexions de Quillen

Dans ce chapitre, nous présentons un concept de supergéométrie introduit par
Quillen [44]. Il s'agit d'une généralisation Z2-graduée d'une connexion, notion
qui a trouvé des applications en K-théorie [44] et dans d'autres domaines des
mathématiques [45] et de la physique [46]. Nous suivons la référence originale
[44] et renvoyons à [47] pour de plus amples détails concernant les structures
algébriques sous-jacentes.

Soit M une variété réelle de type C00 et de dimension finie. L'algèbre
des formes différentielles de type C00 avec coefficients complexes est notée par

Avant de définir une superconnexion, il est utile de rappeler la définition d'une
connexion [48, 47]. Soit E un fibre vectoriel complexe de typo C00 sur M et soit
Çl°( M, E) l'espace vectoriel des sections C"30 de E.

Définition 4.0.2 Une connexion V sur le fibre E est une application C-linéaire

V : JlP(M, E) -> n\M) ® ft°(M, E) (4.1)

satisfaisant la propriété de dérivation

V(/a)=rf/®a + /V« pour / G îî°(M),e* € ft°(M,£) . (4.2)

Soit
Q(M, E) = Jl(M) ®no(Af) CF(M, E) (4.3)

le module (sur Q(AI)) des formes différentielles sur M avec valeurs dans E. Une
connexion peut être étendue à une application linéaire

V : Q(M, E) -»fi(M, E) (4.4)

satisfaisant

pour u&Q(M),aÇ.Sl(M,E) . (4.5)
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En gros, une superconnexion est une application de ce type pour laquelle les
fibres typiques de E sont des espaces vectoriels Zî-gradués. Précisons un peu.
Supposons que la libre typique de E est un espace vectoriel complexe Zî-gradué,
V = Vo © Vi. Alors, E = EQ © E\ est un superfibré vectoriel sur Af. Comme
Jl(M) est gradué par Z et U°(M,E) par Z2, l'espace H(Af, E) défini par (4.3)
admet une graduation par Z x Z2. Cependant nous nous intéressons seulement à
la graduation Z2 totale et considérons Q(M, E) comme un supermodule à gauche
sur Vt(M) (c'est-à-dire nous considérons une opération externe de la formera
avec w G H(M) et « G J)(M, E)).

Définition 4.0.3 Une superconnexion D sur le superfibré vectoriel E est une
application linéaire

D: Q(M, E)-^(I(M, E) (4.6)

qui est de degré impair et qui satisfait la propriété de dérivation graduée

D{u>a) = (</w)®a+(-l)deKu;w(Z)a) pour to G Q(M),<* G Q(M, E) . (4.7)

Ainsi, une connexion ordinaire sur E = EQ®E\ préservant la graduation devient
une superconnexion, si elle est étendue de Q°( A/, E) à Q(M, E).

Avant de discuter la forme locale de la connexion D, nous rappelons qu'une
graduation par Z2 sur un espace vectoriel induit une graduation analogue sur
l'espace des endomorphismes de cet espace (voir section 3.2). Ainsi la gradua-
tion par Z> sur le libre vectoriel E induit une décomposition du fibre End E en
opérateurs pairs et impairs:

End E = Endo£ © Endj E .

Introduisons maintenant la superalgèbre des formes différentielles sur M avec
valeurs dans les endomorphismes de E:

. (4.8)

Ici ® dénote le produit tensoriel gradué, c'est-à-dire

(a/ ® X)(ri ®Y) = (-l)(deg*)(deM)(w>/) ® XY

pour u>,r) ESl(M)-, X,Y GSl°(M,EndE) .

Pour donner une description locale de Z), nous considérons un fibre trivial
E=MxV. Alors, Q(A/, End E) = fi(A/)®End V et une superconnexion sur E
est de la forme D = d+Q avec 0 G Q(M)®Endi V. Un cas particulier important
est celui où

Endo V"] © [«°(Af ) ® End! VJ .
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Alors D est la somme d'une connexion ordinaire à + A et d'un endomorphisme
impair L. (D'après notre discussion au chapitre 3, ce dernier est nécessairement
de la forme M\ de l'équation (3.9).) Une superconnexion de ce type a été utilisée
dans la référence [44] pour la construction du caractère de Cbern en fonction de
formes différentielles. Notons que le caractère de Chern est donné par stre0* où
D2 représente la courbure de la superconnexion D et où 'str* dénote l'application

str : fi(A/,EndJ5) -» Q(M)

induite par la supertrace (3.10) définie sur les fibres End V de End E.
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Chapitre 5

Super-algèbre, super-analyse et
super-géométrie

Comme nous Pavons vu dans les chapitres précédents, il est possible d'introduire
une généralisation Z2-graduée dans différents domaines des mathématiques.
L'étude de ces extensions est non seulement intéressante en soi mais aussi au
niveau des multiples applications en mathématique et en physique. Ainsi nous
avons discuté Ia version graduée des concepts de base de Valgèbre linéaire comme
les espaces et applications linéaires, les matrices et la trace. Pour une étude
d'autres notions comme le déterminant, le produit tensoriel, le produit scalaire,
etc ..., nous renvoyons à [49, 50, 3, 47, 23, 24].

Les choses deviennent plus compliquées et plus variées si l'on essaie de
généraliser les notions habituelles de V analyse comme les variétés. En effet
différentes définitions sont possibles pour la différentiabilité de superfonctions et
présentent un intérêt. Nous mentionnons la définition des variétés Z2-graduées de
Kostant et Batchelor [51, 52] et de Berezin et Leites [49, 50] qui est dans l'esprit
de von Neumann et de Gelfand : une variété est définie par l'intermédiaire de
l'algèbre des fonctions qu'elle est supposée admettre. Ainsi une algèbre com-
mutative (resp. graduée) donne lieu à une variété ordinaire (resp. graduée).
C'est le point de vue qui a été poussé à l'extrême par Connes qui a introduit
la géométrie non-commutative à partir d'algèbres non-commutatives. A côté des
variétés Z2-graduées il y a les supervariétés de Rogers [53] et celles de DeWitt
[23] qui généralisent la description locale des variétés ordinaires et permettent
d'avoir une topologie non-triviale dans le secteur impair. Comme l'a montré Bat-
chelor, toutes ces définitions donnent lieu à des catégories équivalentes de variétés
[54]. Pour une discussion succincte, informelle, mais excellente des différentes
définitions nous conseillons l'exposé [55] (voir aussi [56]). Des traités généraux
du sujet sont les suivants :

• L'ouvrage de Berezin [49] qui représente une collection de cours et d'articles
de revue d'un des pionniers du sujet.
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• Les notes de lecture de Kostant [51] où le concept de supergroupe est aussi
développé.

• F̂ e livre de Manin [47] qui donnne une introduction à la supergéométrie,
la supersymétrie et la supergravité en utilisant systématiquement la ma-
chinerie des faisceaux.

• Le traité de DeWitt [23] dont la notation est parfois pénible mais qui couvre
un très large spectre de concepts et d'applications.

• Le bouquin de Freund [57] qui rassemble les éléments mathématiques de
base avant de discuter les modèles supersymétriques de la physique des
particules.

• Lc cours de Choquet-Bruhat [58] qui est consacré à la présentation de
l'analyse et de la géométrie sur les variétés graduées tout en utilisant un
langage et une notation simple et familière.

Quelques autres traités détaillés sont [59, 60, 61, 62]. Pour des aspects parti-
culiers concernant les variétés Zî-graduées, nous: renvoyons à [52, 63, 64], pour
d'autres approches aux supervariétés à [65, 66]. Du point de vue de la physique
nous optons pour les variétés graduées, puisque celles-ci incorporent une variété
ordinaire avec des coordonnées réelles et non pas des coordonnées qui sont des
éléments pairs d'une algèbre de Grassmann (voir annexe 6 de [43]).

Des sujets particuliers de l'analyse comme les équations différentielles et les
systèmes intégrables sont discutées dans les références [67] et [68, 69], respective-
ment.

A côté de l'analyse réelle il y a Y analyse complexe [47] et le cas particulier
très important des surfaces de Riemann. L'extension graduée de ces dernières
[70, 71] a été beaucoup discutée récemment à cause de l'importance des surfaces
de Riemann dans la théorie des cordes (théorie candidate pour une description
unifiée de toutes les interactions fondamentales de la physique).

Un sujet délicat est Y intégration sur les supervariétés. Cette théorie est basée
sur l'intégrale que Berezin a introduit pour les variables grassmanniennes et elle
est discutée dans les ouvrages généraux cités et aussi dans les articles [72, 73, 74,
59]. L'intégrale de chemin sur les supervariétés est considérée dans [75].

Les concepts de la géométrie différentielle (tenseurs, connexion, courbure,
structures symplectiques, fibres, ...) ont été généralisés pour les différentes
catégories de supervariétés et sont discutés dans les références que nous avons
citées. (Pour la géométrie symplectique et les twisteurs nous mentionnons aussi
[69, 76, 77] et [78], respectivement.)

A partir des superalgèbres de Lie présentées dans le chapitre 3 on peut con-
struire des supergroupes de Lie par exponentiation. Cependant ceci n'est pas un
sujet facile et nous renvoyons aux multiples approches suivies dans la littérature
[51, 49, 79, 23, 64, 80].
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Pour ce qui est des applications en physique, de nombreux traités
d'introduction ont été écrits par et pour des physiciens, par exemple [41, 81,43].
Nous notons qu'il existe des approches mathématiques très soigneuses de la MQ-
SUSY [3], de la MQSUSY relativiste [82], des théories de jauge supersymétriques
simples et étendues [47, 78, 62, 63, 24, 83, 84], des théories de supergravité
[47, 62, 85] et des théories des supercordes [71].
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