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Introduction

UL a nature est-elle symétrique ?" : question philosophique d'un spectateur
du monde qui l'entoure tant il est vrai que de la structure fractale des
flocons de neige à la répartition des étoiles dans les galaxies et de ces

galaxies dans l'univers tout entier, les deux 'infinis' de Pascal semblent obéir à un
ordre symétrique. Mais au-delà de la contemplation est l'interrogation : "Comment la
nature est-elle symétrique et jusqu'à quel degré l'est-elle ?" C'est à ces questions que
peut tenter de répondre un physicien.

La notion de symétrie est un principe d'induction : ce que l'on voit se reproduit
à l'infini, à l'identique ou selon une règle bien précise. Ainsi l'invariance galiléenne
stipule-t-elle que les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels galiléens,
ou le principe de relativité restreinte, que la vitesse de la lumière dans le vide est une
constante indépendante de l'observateur.

La notion de symétrie a d'abord servi à décrire et classer les systèmes physiques, no-
tammenten cristallographie : Bravais a mis en évidence en 1850 la structure périodique
des cristaux; Fedorov, Schoenfliess et Barlow en 1890 ont dénombré les 230 symétries
possibles de ces cristaux permettant de les classer.

A la fin du XIXe siècle, P. Curie a énoncé un principe qui confère un statut
dynamique à la notion de symétrie : "la symétrie de l'effet est au moins égale à celle de
la cause". Pour la première fois depuis Galilée et Newton, il était question de symétrie
et d'interaction entre deux systèmes.

Une bonne part de la physique moderne est le prolongement de cette idée. Avec
notamment la découverte que de nombreux phénomènes physiques présentent des
symétries dans des espaces plus abstraits que l'espace—temps physique des rotations
et des translations. Les théories de jauge, invariantes sous une symétrie locale, étaient
nées et allaient révolutionner la physique de la seconde moitié du XXe siècle, tant en
matière condensée par l'étude des phénomènes critiques et des transitions de phase,
qu'en physique des 'hautes énergies' fournissant le seul cadre théorique cohérent alliant
les lois de la relativité restreinte à celles de la mécanique quantique. Avec les théories
de jauge, la notion de symétrie en théorie des champs est devenue un principe dy-
namique à part entière : à toute invariance locale est associée une force correspondant
à l'échange d'un boson de jauge. Cet édifice théorique s'est concrétisé dans la con-
struction du modèle standard des interactions électrofaibles et fortes associées à une
invariance sous le groupe SU(3)c x SU(2)L X U(Ï)Y- Cette théorie est renormalisable
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en ce sens qu'il est possible d'obtenir les valeurs des paramètres définissant la théorie à
une certaine énergie à partir de ceux mesurés à une énergie plus petite ; c'est le groupe
de renormalisation qui contrôle cette évolution de la théorie en fonction de l'énergie.

Le modèle standard de la physique des particules a été testé expérimentalement
jusqu'à des énergies de l'ordre de 100 GeV. Mais il y a de bonnes raisons de penser
qu'il n'est pas une théorie ultime. La plus sérieuse de ces raisons vient du fait qu' il
n'inclut pas les forces de gravitation et ne peut pas les inclure puisque la constante de
Newton Q^ qui mesure le couplage de la gravitation est une constante dimensionnéc
qui rend la théorie non renormalisable c'est-à-dire incompatible avec la mécanique
quantique. Cette simple constatation permet de donner une borne supérieure au do-
maine de validité du modèle standard. Il est en effet nécessaire de quantifier une
théorie des interactions de particules élémentaires lorsque l'on examine des phénomènes
physiques à une distance de l'ordre de la longueur d'onde de Compton Ac = /i/me
des particules. D'autre part la théorie de la relativité générale devient nécessaire
lorsque la taille caractéristique d'un système de masse m est de l'ordre de son rayon
de Schwarschild RScl, = 2(?Afm/c2. Généralement ces deux régimes sont distincts, mais
lorsqu'ils coïncident c'est-à-dire lorsqu'on étudie des systèmes pour lesquels la longueur
de Compton est égale au rayon de Schwarschild, alors une formulation quantique de la
gravitation est indispensable. L'égalité Ac = RSclx correspond à des énergies de l'ordre
de l'échelle de Planck : me? ~ yjhc°/Ç^ ~ 10l9GeV. Au-delà de cette échelle, la
physique des lois de la nature ne peut plus être décrite par une théorie des champs. Ce
n'est qu'au milieu des années 70, qu'une nouvelle théorie est apparue comme un candi-
dat sérieux (et unique à l'heure actuelle) à la description quantique de la gravitation :
les objets fondamentaux perdent leur nature ponctuelle et deviennent des cordes.

L'avènement de la théorie des cordes s'est accompagné de plusieurs bouleversements
dans notre vision des propriétés de l'espace—temps :

• tout d'abord, il s'est très vite avéré que la cohérence quantique réclamait des
dimensions spatiales supplémentaires. Dans notre expérience à basse énergie de
la nature, ces dimensions seraient repliées sur elles-mêmes et donc invisibles. Ce
qui ne veut pas dire pour autant qu'elles soient sans incidence sur notre perception
de la physique des particules ;

• d'autre part, il apparaît de nouvelles symétries au niveau de l'espace—temps :
les supersymétries qui relient bosons et fermions. Ces supersymétries peuvent
être interprétées comme la conséquence de l'existence de nouvelles dimensions
purement quantiques de l'espace-temps.

Que le modèle standard ne soit qu'une théorie effective de basse énergie d'une
théorie plus fondamentale comme la théorie des cordes n'est pas sans conséquence.
L'un des objectifs de cette thèse a été l'étude de ces conséquences.

A des énergies intermédiaires entre l'échelle électrofaible et l'échelle de la théorie
des cordes, de nouveaux phénomènes physiques devraient pouvoir être observés qui
se traduiraient notamment par l'existence d'une floraison de nouvelles particules : les
partenaires supersymétriques des particules du modèle standard. Leur découverte est
l'un des enjeux majeurs de la physique expérimentale actuelle.
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La théorie des cordes est a priori une théorie entièrement dynamique c'est-à-dire
que, mise à part l'échelle fondamentale de cette théorie, toutes les autres grandeurs sont
déterminées dynamiquement par un principe de minimisation d'une action. Le vide
de la théorie des cordes définirait entre autre les propriétés géométriques de l'espace-
temps et expliquerait ainsi pourquoi seules quatre dimensions ne sont pas compactifiées.
La géométrie de l'espace compactifié fixe également le contenu en matière observable
à basse énergie et sa structure de jauge permettant de comprendre l'émergence du
groupe de jauge du modèle standard construit de façon ad hoc ainsi que la répartition
des quarks et des leptons en trois familles (le nombre de familles est relié à la topologie
de l'espace compactifié). Cependant cette compréhension 'ultime' de la nature n'est
encore qu'un objectif à long terme. Essentiellement parce que la détermination du vide
de la théorie des cordes est un problème délicat : classiquement, une théorie peut avoir
plusieurs vides dégénérés mais en général cette dégénérescence est levée au niveau quan-
tique, sauf dans des théories supersymétriques où des théorèmes de non renormalisation
assurent l'absence de corrections radiatives. Le choix du vide de la théorie des cordes
dépend donc de la brisure de la supersymétrie, mécanisme de brisure qui réclame une
connaissance non perturbative de la théorie des cordes elle-même. Dans la recherche
de cette formulation non perturbative, l'une des questions principales est d'abord de
définir les degrés de liberté fondamentaux du régime de couplage fort puisqu'il se pour-
rait tout à fait qu'ils ne s'identifient plus aux cordes, objets fondamentaux a priori de
la limite de couplage nul uniquement.

Le manuscrit de cette thèse est organisé en trois parties :

• Le premier chapitre est une introduction générale à la théorie des cordes et aux
avancées récentes vers une formulation non perturbative. L'accent est mis sur
les objets solitoniques étendus des différentes théories de supercordes, objets qui
pourraient être amenés à jouer un rôle de première importance en étant considérés
comme les degrés de liberté fondamentaux du régime de couplage fort. La fin
du chapitre est consacrée aux travaux reproduits dans les Annexes III et V. A
partir des propriétés de symétrie que doivent vérifier les objets solitoniques, on
construit une théorie en interaction pouvant décrire leur dynamique.

• Le deuxième chapitre est une étude phénoménologique du régime de couplage fort
de la théorie des cordes. Cette étude s'intéresse essentiellement à la compacti-
fication des dimensions supplémentaires générales aux théories de cordes. Cette
étude permet d'identifier les champs de la théorie à basse dimension à partir des
caractéristiques géométriques de l'espace compactifié. De plus il est montré com-
ment briser la supersymétrie au cours de la compactification. Nous avons obtenu
un scénario phénoménologiquement cohérent prédisant une échelle intermédiaire
de l'ordre de 10'2 GeV. Ce chapitre est une introduction à l'article reproduit dans
l'Annexe II.

• Enfin le troisième chapitre est consacré à des problèmes liés directement à la
physique des particules à basse énergie. La modèle standard est confronté à

certaines insuffisances en ce sens qu'il repose sur un choix ad hoc de paramètres
pas toujours très naturel, notamment en ce qui concerne la masse des fermions.
Ce chapitre propose une théorie d'extension du modèle standard, objet de la
publication I. Les clefs de voûte de cette extension sont des propriétés de symétries
modulaires inhérentes à une théorie de cordes sous-jacente. Les conséquences de
ces symétries sont étudiées d'abord à haute énergie puis, après renormalisation,
à l'échelle électrofaible, mettant ainsi en avant un certain nombre de propriétés
directement vérifiables auprès des futurs accélérateurs de particules.

Trois appendices techniques nécessaires à la lecture des articles reproduits en An-
nexe ont été ajoutés au corps du document.

La publication IV s'intéresse aux propriétés des vides d'une théorie de jauge su-
persymétrique. Cette publication n'a pas été discutée dans le texte car elle sort du
cadre retenu. Néanmoins, elle a été ajoutée car elle permet d'éclairer la discussion
touchant aux degrés de libertés fondamentaux d'une théorie puisqu'elle montre com-
ment les degrés de liberté composites d'une théorie peuvent être vus comme les degrés
de liberté fondamentaux d'une théorie duale équivalente à basse énergie.

En guise d'ouverture, il me semble que le petit problème suivant illustre les diffi-
cultés qu'il peut y avoir à rechercher une extension du modèle standard 'trop' symétrique
comme l'est peut-être son extension supersymétrique

La présence des partenaires supersymétriques associés aux particules du modèle stan-
dard venant finalement obscurcir l'observation des symétries de la théorie, on peut
comprendre les difficultés à observer expérimentalement la supersymétrie . . .



Chapitre 1

Vers une formulation non
perturbative des cordes

Ce premier chapitre théorique est centré sur la théorie des cordes et ses aspects non
pcrturbatifs. D'abord formulées pour tenter de décrire les interactions fortes [1], les
théories de cordes se sont très vite avérées une description quantique de la gravita-
tion [2,3]. La supersymétrie joue un rôle essentiel pour assurer la cohérence quan-
tique de ces théories de cordes. Au milieu des années 80, il a été montré que seules
cinq théories pouvaient être formulées de façon cohérente. De surcroît l'une de ces
théories, la corde hétérotique Eg x Eg était dotée de tous les attraits pour séduire les
phénoménologues (spectre chiral et groupe de jauge). Une dizaine d'années plus tard,
les cinq théories de supercordes, définies initialement dans un régime de couplage faible,
apparaissent comme différentes limites d'une seule et même théorie, des relations de
dualité permettant de les relier les unes aux autres. Cette nouvelle théorie est appelée
U ou M théorie.

Dans la première section, il sera fait quelques rappels sur les théories de cordes et
leurs liens avec les théories de supergravité. La deuxième section présente les différentes
relations de dualité. La section 3 construit des états solitoniques jouant un rôle primor-
dial dans les relations de dualité. La quatrième section est une introduction aux idées
récentes de dualité entre les théories de cordes et certaines théories superconformes.
Enfin la section 5 est une présentation de mes travaux de recherche reproduits en an-
nexe à cette thèse. Deux notes techniques, l'une sur la supergravité à onze dimensions
et l'autre sur la géométrie des espaces Anti-de-Sitter et leurs propriétés d'invariance
closent ce chapitre.

1.1 Les théories perturbatives de cordes

1.1.1 Cordes libres. Interactions. Quantification

Les degrés de liberté fondamentaux de la théorie des cordes sont des objets ayant une
extension spatiale et évoluant dans un espace-temps de plongement supposé, dans un
premier temps, être un espace Minkowskien plat. Au cours de leur évolution dans le

Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

temps, ces cordes décrivent une surface d'univers à deux dimensions. La tension de
la corde c'est-à-dire sa masse par unité de longueur définit l'échelle fondamentale de
la théorie. La dynamique d'une corde libre bosonique (sur laquelle ne vivent que des
champs scalaires sous les reparamétrisations de la surface d'univers) est donnée par
l'action de Nambu-Goto [4,5] :

det dX" dX,
(1.1)

où A"(1(£a) sont les coordonnées dans l'espace-temps de plongement d'un point de la
corde repéré par ses coordonnées £° (a = 1,2) sur la surface d'univers. Ms est l'échelle
fondamentale de la théorie des cordes (les coordonnées £° de la surface d'univers sont
sans dimensions et les coordonnées X^ dans l'espace de plongement ont la dimension
d'une longueur). Cette action est équivalente à l'action de Polyakov [6-8] :

SP = ~Mj (1.2)

où fai est un champ auxiliaire correspondant à la métrique sur la surface d'univers.
L'invariance par difféomorphisme sur la surface d'univers et l'invariance par transfor-
mation de Weyl nous permettent de nous placer dans la jauge conforme caractérisée
par 7a(, = r/ai. Dans cette jauge, l'action de Polyakov est alors celle de champs libres :

(1.3)

II devient alors très facile de résoudre les équations du mouvement. Cependant ces
équations libres ne sont obtenues que dans une jauge bien particulière et doivent donc
être complétées par des conditions de jauge qui sont ici équivalentes à l'annulation du
tenseur énergie-impulsion à deux dimensions au niveau de la surface d'univers c'est-à-
dire aux conditions de Virasoro lors de la quantification [9,10].

Les états physiques'1' qui décriront notamment les particules du modèle standard
correspondent aux modes propres d'excitation de la corde. Et les amplitudes de dif-
fusion de ces états, correspondant à des interactions gravitationnelles ou de jauge,
sont induites par les interactions des cordes. Ces interactions sont engendrées à par-
tir d'un vertex correspondant à l'union ou à la séparation de deux cordes, ce vertex
étant pondéré par une constante de couplage sans dimension gs. La structure spa-
tiale étendue des cordes a une conséquence importante sur les propriétés de ce vertex
élémentaire : il n'est plus, comme en théorie des champs, un point singulier bien défini
de l'espace-temps correspondant à un invariant de Lorentz c'est-à-dire un point de
l'espace-temps indépendant du référentiel d'observation (cf. figure 1.1). Cette dis-
tinction de comportement au niveau des vertex d'interaction permet de comprendre

'''Nous verrons que la quantification de la corde conduit à un spectre discret possédant des états de
masse nulle. Ce sont ces états qu'on interprète comme des états physiques. La quantification d'objets
plus étendus que la corde, notamment la membrane, semble conduire au contraire à un spectre continu
qui ne permet plus cette interprétation [11].



[§ 1.1] Les théories perturbatives de cordes

les différences essentielles entre la théorie des champs et la théorie des cordes. Tout
d'abord, l'invariance de Lorentz du point d'interaction permet en théorie des champs
de lui associer différents couplages définissant autant de théories distinctes. En théorie
des cordes, cette possibilité n'existe plus et seule la valeur de la constante de couplage
caractérise le vertex d'interaction. De plus, localement il existe toujours un référcntiel
dans lequel le système apparaît comme une corde libre (au moins classiquement ; quan-
tiquement il faudrait sommer sur toutes les configurations et la remarque perd son
sens). Cette propriété n'est pas sans rappeler le principe d'équivalence de la relativité
générale qui stipule que localement il existe toujours un réferentiel dans lequel le champ
de gravitation a été supprimé. Enfin, la géométrie du vertex d'interaction de la théorie
des cordes assure un bon comportement quantique en affranchissant la théorie de toute
divergence ultraviolette. En effet, ces divergences apparaissent en théorie des champs
lorsque des points d'interaction coïncident (divergences à petite distance ou grande
énergie). En théorie des cordes, l'interaction n'est plus localisée et ces divergences
disparaissent.

Figure 1.1: Interactions de cordes fermées. Le vertex élémentaire ne correspond pas
à un point bien défini mais dépend du réferentiel de Lorentz dans lequel est observée
l'interaction (le point d'interaction peut être défini comme le point de tangence entre
la surface d'univers et la surface à temps constant dans le réferentiel considéré). Cette
propriété est à l'origine de différences essentielles entre la théorie des champs et la
t'.icoric des cordes.

Le calcul des amplitudes de diffusion de cordes correspond à un développement'2'

(2 Î1 a été montré, par des calculs de modèle de matrices, que ce développement est une série asymp-
totique qui n'est pas sommable de Borel.
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en puissance de la constante de couplage gs selon la topologie des surfaces d'univers :

(1.4)
amplitude de

diffusion totale
amplitude de diffusion

sur une surface de Riemann S
de genre n

= 37 i s ^*2' e s ' ' a caractéristique d'Euler de la surface S (\ = 2 — ïn — 26 où b
est le nombre de 'bords' de la surface). La calcul de A^ ne dépend que de la topologie
de la surface de Riemann S, ce qui réduit considérablement le nombre de diagrammes
à un ordre donné du développement en perturbation ; pour des cordes fermées, il n'y
a même qu'un seul diagramme à chaque ordre, ce qui était loin d'être le cas en théorie
des champs.

En théorie des cordes, la constante de couplage est une grandeur dynamique et
correspond à la valeur moyenne dans le vide à l'infini d'un champ scalaire $, le dilaton,
qui couple à la courbure de la surface d'univers par JE d^^/M^'2 '*) f 'e sorte que :

= lim e<*>. (1.5)

Les cordes peuvent être ouvertes c'est-à-dire avec des extrémités libres, ou fermées
lorsque les deux extrémités se bouclent l'une sur l'autre. Dans le cas de cordes ouvertes,
il est nécessaire d'imposer des conditions aux bords, il y a deux types de conditions
distinctes :
- condition de Dirichlet : -^|eXirem-tés = cons^an^e-
- condition de Neumann : 3iA' ( ' |e x t r e m i l e s = 0.
Les cordes peuvent également être orientées ou non orientées suivant qu'elles sont invari-
antes ou non sous les difféomorphismes de la surface d'univers changeant l'orientation.
Il existe des théories cohérentes construites à partir de cordes fermées uniquement, mais
en revanche on ne peut envisager de théories de cordes purement ouvertes puisque des
cordes fermées sont engendrées par interaction de cordes ouvertes au premier ordre
des perturbations (ou dit autrement une théorie de cordes ouvertes est non-unitaire à
l'ordre d'une boucle).

L'action de la corde libre bosonique présente un certain nombre de symétries :

• une invariance par difféomorphismes sur la surface d'univers ;

• une invariance de Lorentz d'espace-temps ;

• liée à la nature bidimensionnelle de la surface d'univers, une invariance de Weyl
locale par changement d'échelle : fat, —> A(Ç)*yai,. Il est à remarquer que cette
symétrie locale est explicitement brisée par le couplage au dilaton si celui-ci n'est
pas un champ constant (seule subsiste alors la symétrie de Weyl globale), mais
nous verrons comment cette invariance est restaurée au niveau quantique c'est-
à-dire comment est annulée son anomalie.
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Ces symétries sont des symétries classiques qui peuvent être brisées par des anomalies
au niveau quantique. Goddard et al. [12] ont montré que les symétries de Lorentz
d'espace—temps développent une anomalie sauf lorsque la dimension de l'espace de
plongement se trouve égale à une dimension critique qu'ils ont calculée être d = 26.
Les symétries de Lorentz sont des symétries globales et l'existence d'anomalie quan-
tique n'est pas en soi une inconsistance. En revanche, une anomalie pour une symétrie
de jauge est beaucoup plus grave et se traduit par la perte d'unitarité de la théorie. Se
pose donc la question de l'anomalie associée aux transformations de Weyl. Le calcul
de cette anomalie [8] montre qu'elle ne s'annule que pour d = 26 (Polchinski [13, p9'l]
justifie que les deux anomalies sont reliées par le fait qu'une transformation de Lorentz
dans la jauge du cône de lumière correspondant aux degrés de liberté physiques doit
s'accompagner d'une transformation de Weyl). Le calcul de cette dimension critique re-
posait sur l'hypothèse d'un espace de plongement plat. On peut construire des théories
cohérentes, i.e. sans anomalies, de cordes en dimension non-critique ; dans ce cas,
l'espace de plongement n'est plus un espace plat mais correspond à un environnement
(background) non trivial contribuant à l'anomalie conforme et autorisant du même coup
une dimension d'espace-temps inférieure à la dimension critique.

La quantification de la corde libre bosonique fait apparaître un état tachyonique i.e.
de masse carrée négative. Un état tachyonique entraîne une instabilité du vide, ce qui
n'est pas en soi une incohérence de la théorie mais signifie que le vide utilisé pour quan-
tifier la théorie n'est pas le bon. D'autre part, le tachyon de la corde bosonique pourrait
être un simple effet de la formulation perturbati ve de la théorie de la même façon qu'un
champ de Iliggs apparaît comme tachyonique lorsque le potentiel est tronqué aux ter-
mes quadratiques. Néanmoins il existe un moyen élégant de s'affranchir de ce problème :
en effet l'état tachyonique de la corde bosonique disparaît si des fermions, convenable-
ment associés aux bosons par supersymétrie, sont introduits sur la surface d'univers
de la corde (supercordes)'3'. Un autre avantage des supercordes est l'apparition dans
le spectre de masse d'états fermioniques qui manquaient cruellement dans la tentative
de description des particules du modèle standard à partir de cordes bosoniques. Dans
le cas des supercordes, du fait de la contribution des fermions d'espace-temps aux fac-
teurs d'anomalies, la dimension critique est ramenée à d — 10. Finalement, le spectre
des états d'excitation des supercordes est formé :

• d'un secteur de masse nulle comportant des champs scalaires, des champs de
spin un et un champ de spin deux interprété comme un gravi ton, ainsi que
des fermions associés par supersymétric. Le graviton apparaît dans le spectre
des cordes fermées uniquement. Le secteur scalaire comporte toujours un dila-
ton, plus éventuellement des composantes de tenseurs antisymétriques. Dans le
secteur des cordes ouvertes orientées, il existe aussi un vecteur d'espace—temps.

• d'un spectre infini de particules massives de masse proportionnelle a l'échelle
fondamentale des cordes Ms. Ces états disparaissent dans les actions effectives

(3'Dans une théorie supersymétrique, l'algèbre des charges fermioniques donne une borne inférieure
positive à l'énergie du vide et assure donc qu'on ne peut avoir de particules de masse carrée négative.
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à des énergies inférieures à Ms mais ils sont importants pour assurer l'absence
de divergences ultraviolettes dont il a été question ci-dessus. Ce sont en quelque
sorte l'analogue des bosons W qui assurent la renormalisabilité des interactions
faibles mais qui sont absents dans la description de Fermi des interactions à quatre
fermions.

Il existe deux formulations des théories de supercordes :

• une formulation Ramond-Neveu-Schwarz (RNS) [14,15] dans laquelle, en plus des
coordonnées X11 de la corde bosonique, sont introduites des coordonnées fl"1 qui
correspondent à des fermions de la surface d'univers (mais ils restent des vecteurs
d'espace—temps). La généralisation supersymétrique de l'action de Polyakov avec
des fermions de surface d'univers est dans la jauge conforme :

SNS = -M, (1.6)

Dans cette formulation il y a une invariance supersymétrique globale manifeste au
niveau de la surface d'univers. Pour aboutir à une théorie cohérente, la quantifi-
cation nécessite une truncation du spectre respectant la symétrie introduite par
Gliozzi et al. [16] (projection GSO). Cette truncation permet en outre d'aboutir à
une théorie quantique invariante par supersymétrie d'espace-temps (cette super-
symétrie est réalisée à chaque niveau d'excitation des cordes et non pas seulement
au niveau des modes de masse nulle).

• une formulation Green-Schwarz (GS) [17,18] dans laquelle, en plus des coor-
données X11, sont introduites des coordonnées correspondant cette fois-ci à des
fermions d'espace-temps. L'invariance par supersymétrie d'espace—temps est
alors manifeste'4'. La généralisation supersymétrique de l'action de Polyakov
avec des fermions'5' 9 d'espace-temps est :

sGS = IMJ j d2(, x/JThn/iW + M\ I d2i(-iybdax"ërlldbe (1.7)

terme de Wcss-Zumino

'4'Le terme de Wess-Zumino dans l'action assure de plus une invariance par K symétrie (symétrie
locale dont les paramètres sont des spineurs). La fixation de cette symétrie locale permet d'éliminer
la moitié des degrés de libertés fermioniques et d'assurer une supersymétrie au niveau de la surface
d'univers : par exemple dans les cordes de type f/, les coordonnées bosoniques J f correspondent à liuit
degrés de liberté réels on-shell, et les coordonnées fermioniques (deux spineurs Majorana-Weyl à 10<f),
à 16 degrés de liberté réels on-shell, la K symétrie permet d'en éliminer la moitié et assure l'égalité entre
degrés de liberté bosoniques et fermioniques. La K symétrie joue un rôle capital dans la formulation
de théorie de volume d'univers pour des objets étendus dans plusieurs directions spatiales [19].

'5'Cette action possède une invariance par supersymétrie M — 1 c'est-à-dire que les paramètres de
transformations forment un spineur d'espace-temps et donc les coordonnées fermioniques correspon-
dent à un seul spineur 0. Il est possible d'étendre cette symétrie à une invariance M = 2 (cf. par
exemple [20, p.253]) mais au-delà il n'existe plus de terme de Wess-Zumino assurant la K symétrie
nécessaire à la réalisation de la supersymétrie au niveau de la surface d'univers.
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où Ua" = daX^ — i8Vda0 est la combinaison des dérivées invariantes par super-
symétrie d'espace-temps ; cal> est le tenseur totalement antisymétrique à deux
dimensions. La quantification se fait dans la jauge du cône de lumière (il n'existe
pas de quantification covariante de Lorentz).

Witten a montré l'équivalence de ces deux formulations par des techniques de bosoni-
sation [21].

Il n'existe que cinq théories de cordes cohérentes au niveau quantique (le tableau 1.1
résume les principales propriétés de ces théories). Les cordes hétérotiques et de type /
possèdent une invariance de jauge dont les anomalies, dans les cordes hétérotiques, sont
annulées par un mécanisme proposé par Green et Scliwarz [22]. Cette invariance de
jauge pourrait permettre d'expliquer les symétries du modèle standard à basse énergie.
Considérer les interactions de jauge du modèle standard comme provenant de la théorie
des cordes permet d'obtenir une relation entre ces interactions de jauge et les forces de
gravitation. En effet la constante de couplage g de la théorie de jauge est reliée à la
constante de couplage gs de la théorie des cordes, cette relation dépend de la théorie
considérée :

corde hétérotique g =

corde de type / g —
(1.8)

Nous reviendrons sur ces relations au chapitre 2 et nous verrons leurs implications
phénoménologiques sur l'échelle de grande unification.

Le dilaton est un module de la théorie effective à basse énergie c'est-à-dire qu'il
correspond à une direction de dégénérescence du potentiel effectif '6'. Il existe d'autres
modules caractérisant le vide d'une théorie de cordes, comme il a en effet été discuté
dans l'introduction, l'existence au niveau perturbatif d'une dégénérescence continue de
vides inéquivalents (i.e. non reliés les uns aux autres par une symétrie de la théorie) est
un trait général des théories supersymétriques. Typiquement les variables dynamiques
définissant la géométrie de l'espace-temps de plongement de la corde correspondent
également à des directions de dégénérescence. Le vide de la théorie sera caractérisé par
l'ensemble des valeurs de ces différents champs de module. Et les théories perturbatives
de cordes correspondent à des points de leur espace des modules caractérisés par :

Ms fixe et §., -> 0 (1.9)

1.1.2 Les théories effectives de supergravité à dix dimensions
La construction des théories de supercordes assure l'existence d'une invariance par su-
persymétrie d'espace—temps et le spectre de masse nulle (tableau 1.1) de ces théories
forme un multiplet gravitationnel plus éventuellement des multiplets vectoriels de

(6)Celte absence de potentiel pour le dilaton est vraie au niveau perturbatif mais il se pourrait que
des elTels non-perturbatifs engendrent un potentiel permettant ainsi de déterminer de façon dynamique
la valeur de la constante de couplage des cordes.
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Cordes

Type HA

Type IIB

Hélérotique

£ 8 x Es

Hétérotique

SO(32)

hu,y
32

32

16

16

nature des cordes

cordes fermées

cordes fermées

cordes fermées

cordes fermées

bosons

fermions

bosons

fermions

bosons

fermions

bosons

fermions

spectre de masse nulle

NS/NS
R/R

NS/NS

R/R

NS/NS
R/R

X (axion), AUl

^ , ^ , 4 9 6 ^
V-J, A1, 496 A'

/!,,,,,,, 496 /!„
V£, A'-, 496 A'

n

(adj.
• (adj.

(adj.
• (adj.

+)

de E8 x Ea)
de E8 x Es)

de SO(32))
de 50(32))

Type/ 16 cordes fermées bosons NS/NS J,,», $
non-orientées R/R A^^^

fermions ip'* A7'
cordes ouvertes bosons 496 Ap (adj. de 5O(32))

fermions 496 A' (adj. de SO(32))

Table 1.1: Les cinq théories de supercordes cohérentes à Wd. Les états du secteur
Ramond (R) sont dans des représentations spinorielles de 50(1,9), le groupe de
Lorentz d'espace-temps, tandis que les états du secteur Neuvcu-Schwarz (NS) sont
des représentations tensorielles : les secteurs NS/NS et R/R correspondent donc à des
bosons et les secteurs R/NS et NS/R à des fermions. Au premier ordre de la théorie
des perturbations, seuls les bosons du secteur NS/NS couplent à la gravitation. Les
cordes fermées de la théorie de type / sont non-orientées c'est-à-dire que le spectre a
été tronqué en imposant une invariance sous la parité f! de surface d'univers renversant
l'orientation. Les champs i/>M sont des gravitinos (spin 3/2) et les champs A ont un spin
1/2 (les indices L et R désignent la chiralité). La 4-forme de la corde IIB est 'autod-
uale' (son tenseur de champ est une 5-forme autoduale à 1(W). ttsusj, est le nombre de
charges invariantes fermioniques de la théorie d'espace—temps.
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l'algèbre de supersymétrie'7' à 1(W. Il n'est donc pas étonnant que les théories de cordes
et les théories de supergravité soient intimement reliées : en fait les supergravités ap-
paraissent comme des théories effectives de basse énergie des théories de cordes. Ceci
peut se comprendre en étudiant le modèle a décrivant la dynamique d'une corde dans
l'environnement (background) créé par ses propres modes de masse nulle. Toute théorie
de cordes cohérente contient un secteur bosonique comportant une métrique g^, un
tenseur antisymétrique /!„„ et un champ scalaire $ appelé dilaton ; ce sont les seuls
champs se couplant directement à la surface d'univers de la corde (secteur NS/NS des
supercordes) et le modèle a est décrit par l'action

\j*iy/W\\ icabdaX"dbX"All (X)

(1.10)

7a(, est la métrique sur la surface d'univers, et 3ï'2\ sa courbure scalaire. Callan et
al. ont notamment montré que la condition d'absence d'anomalie quantique pour la
symétrie de Weyl conduit à un système d'équations différentielles pour les modes de
niasse nulle ; ces équations peuvent être vues comme dérivant de l'action effective de
théorie des champs suivante :

+ 0(MS-4 ) ) (1.11)

où d est la dimension de l'espace-temps de plongement, ,/t M 2 M ] est le
tenseur de champ du tenseur A et H2 = Hlllll2ll3IJ>l"'2m. On retrouve d = 10 comme
dimension critique des supercordes : c'est la seule dimension pour laquelle l'espace plat
est solution des contraintes. En dimension critique et après intégration par partie, on
obtient, au premier ordre en Mg2 et dans les unités des cordes (nous reviendrons en
détail dans le chapitre suivant sur les différents systèmes d'unités des cordes c/.§2.1.4),
l'action effective du secteur universel des supercordes comprenant le graviton, le dilaton
et la 2-forme :

i"2
(1.12)

Cette action correspond précisément au secteur universel des trois théories de super-
gravité à 10 dimensions : théories de type / (hétérotique lorsque un groupe de jauge est
ajouté), de type HA et de type //fl'8'. D'autres termes spécifiques à chaque théorie se

(7^0n trouvera dans l'appendice C une introduction aux représentations de l'algèbre de super-
symétrie.

(8^La supergravité de type IIB ne peut pas être entièrement décrite par un lagrangien car, à moins
d'introduire des champs auxiliaires selon une méthode proposée par Tonin et al. [23,24], il n'est pas
possible de dériver de façon covariante de Lorentz la propriété d'autodualilé de la 4-forme.
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rajoutent : ils forment le secteur Ramond-Ramond de la théorie. Des termes incorpo-
rant des fermions apparaissent également pour assurer l'invariance par supersymétrie.
Les revues de de Wit et Louis [25] et de Sen [26] donnent les actions effectives complètes
des cinq théories de supercordes. La figure 1.2 p.50 dresse le portrait des actions ef-
fectives des cinq théories de supercordes. Dans le cas des cordes de type /et des deux
cordes hétérotiques, il existe également une invariance de jauge décrite par une théorie
de Yang-Mills supersymétrique.

Il existe une autre approche, basée sur le concept de matrice 5, permettant d'obtenir
ces actions effectives de supergravité. Elle a été proposée par Gross et Witten [27,28].
Il s'agit de calculer les amplitudes de diffusion à la fois en théorie de cordes et en
supergravité. On obtient l'action effective de la théorie de la théorie des cordes cor-
respondante en imposant l'égalité de ces amplitudes dans l'approximation de basse
énergie.

Il convient d'insister sur le fait que ces actions effectives sont des actions de basse
énergie c'est-à-dire qu'elles ne sont valables que lors de processus physiques mettant
en jeu une énergie inférieure à l'échelle de masse des cordes ou lorsque la courbure de
l'espace-temps de plongement est suffisamment petite c'est-à-dire lorsque le rayon de
courbure Rc est plus grand que la longueur caractéristique d'une corde (de sorte que
le couplage adimensionnée MsR~l du modèle a est petit légitimant un développement
en perturbation) :

E
énergie du

processus physique

: Ms

échelle de masse
des cordes

longueur
caractéristique

longueur
d'une corde

Ces actions effectives de supergravité sont des théories non renormalisables (cf.
par exemple [29] pour une discussion du comportement ultraviolet des théories de
supergravité) donc mal définies quantiquement. Ce que nous venons de voir c'est que
leur régularisation quantique n'est plus une théorie des champs mais une théorie de
supercordes.

1.2 Approches non perturbatives des théories de
supercordes: relations de dualité

Les cinq théories de supercordes que nous venons de décrire et dont nous avons discuté
les limites de basse énergie correspondent à des théories perturbatives en dimension
critique : tel était l'état des lieux des connaissances à l'issue de la "première révolution"
des cordes (1984-1985). Une dizaine d'années plus tard il est apparu que ces cinq
théories pourraient être intimement reliées les unes aux autres par des relations de.
dualité' : plus précisément une certaine région de l'espace des modules d'une première
théorie pourrait être équivalente à une autre région de l'espace des modules d'une
seconde théorie (pouvant éventuellement se confondre avec la théorie de départ dans
le cas d'auto-dualité). Il existe essentiellement deux types de relations de dualité :
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• des relations de T dualité : les deux théories duales sont toutes deux dans un
régime de couplage faible mais les espaces des modules correspondent à une
géométrie décrivant une dimension d'espace—temps compactifiée, pour l'une des
théories, sur un cercle de rayon R et pour l'autre, sur un cercle de rayon Mg2/R
[30]. Cette situation se généralise à des geometries plus compliquées mais le
volume compactifié d'une théorie est toujours l'inverse de celui de la seconde
théorie [31-33] : par compactification sur un tore de dimension t, le groupe de
T dualité généré est SO(t,t,Z). Les T dualités sont des relations perturbatives
i.e. satisfaites à tous les ordres du développement en puissance de la constante
de couplage g,.

• des relations de 5 dualité : le régime de couplage faible d'une première théorie
est équivalent au régime de couplage fort d'une seconde théorie ; au niveau des
espaces des modules, l'action d'une 5 dualité est de changer le signe de la valeur
moyenne du dilaton (lorsque les autres modules sont aussi affectés par l'opération
de dualité, on parle plutôt de U dualité). Cette dualité est la généralisation de
la dualité électrique—magnétique de Montonen-Olive qui s'avère être exacte au
niveau quantique pour des théories supersymétriques M = 4 à Ad [34-37]. Il est à
remarquer que les relations de 5 dualité sont non-perturbatives : si la théorie de
départ correspond à l'une des cinq théories de supercordes perturbatives, sa trans-
formée par S dualité sera une nouvelle théorie ; dans certains cas, par l'analyse de
l'action effective et du spectre des états solitoniques, cette nouvelle théorie pourra
être interprétée comme la limite de couplage fort d'une des théories précédentes.

Dès le début des années go, un certain nombre de conjectures de dualité ont été
formulées : mentionnons à titre d'exemple parmi tant d'autres l'autodualité de la
corde hetérotique M = 1 à id proposée par Font et al. [38] (une liste plus complète
d'exemples peut être trouvée dans [26,39]). En 1995, les travaux de Hull, Townsend et
Witten [40-42] ont systématisé ces conjectures à toutes les théories de supercordes avec
au moins seize charges de supersymétrie. Ces différentes conjectures sont résumées sur
la figure 1.2 p50. En plus des cinq théories de supercordes, une nouvelle théorie semble
jouer un rôle particulier : la M théorie.

Les cordes de type IIA et IIB sont T duales [43,44], de même que les cordes
hétérotiques Es x Es et 50(32) lorsque le groupe de jauge est brisé par une ligne de
Wilson en 50(16) x 50(16) [31,45], La corde hetérotique 50(32) et la corde de type
/sont 5 duales : la limite de couplage faible de la théorie effective de l'une correspond
à la limite de couplage fort de l'autre [42] et nous verrons comment s'identifient leurs
états solitoniques [46]. La limite de couplage fort de la corde de type IIB s'identifie à
elle-même : plus précisément de la symétrie classique 5/(2, R) des équations du mouve-
ment de la supergravité de type IIB subsiste le sous-groupe 5/(2, Z) comme symétrie de
la théorie quantique c'est-à-dire de la théorie de corde IIB [40] (cette invariance 5/(2, Z)
contient l'inversion des constantes de couplage). Après compactification sur un tore de
dimension t, la symétrie 5/(2, Z) se combine avec la symétrie de T dualité SO(t,t,Z)
pour former le groupe de f/dualité Et+i(Z) [40]. Les limites de couplage fort des cordes
hétérotiques E8 x Es et de type IIA ne s'apparentent à aucune des théories de super-
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cordes. La nouvelle théorie, appelée M théorie, serait la régularisation quantique de
la supergravité 11d de Crcmmer et al. [47], qui par réduction dimensionnelle redonne
la supergravité 10 d HA. La compactification de cette théorie onze-dimensionnelle sur
un cercle serait équivalente au couplage fort de la corde IIA tandis que sa compactifi-
cation sur un intervalle avec deux bords à lOrf sur lesquels vivent des champs de jauge
Es correspondrait au couplage fort de la corde hetérotique.

Les T dualités relient deux théories en régime de couplage faible et peuvent donc
être établies ordre par ordre du développement perturbatif. Tester les conjectures de
S dualité est par contre plus délicat car on est confronté à des théories en couplage
fort a priori non encore définies. En fait ce sont des propriétés de supersymétrie qui
nous renseignent sur les extensions en couplage fort de théories définies en couplage
faible. En effet les théories avec au moins seize charges supersymétriques jouissent de
propriétés de non-renormalisation :

• la forme de l'action effective des modes de masse nulles est entièrement fixée par
la supersymétrie [48] si bien qu'aucune correction de boucles de cordes (dévelop-
pement en g.,) ne peut venir la modifier. La difficulté réside en revanche à savoir
si de nouveaux modes de masse nulle pourraient apparaître en couplage fort :
par exemple, dans la théorie de type IIB, le spectre reste inchangé tandis que
pour la corde de type IIA, le dilaton s'interprète comme le rayon d'une onzième
dimension (le tableau 1.2 donne la correspondance entre les modes de masse nulle
de la M théorie et ceux des cordes de type IIA et hetérotique Es x Eg).

• le spectre de certains états solitoniques, appelés états BPS'9', reste inchangé
lorsque la constante de couplage varie [35] ou plus exactement l'existence et la
dégénérescence de ces états restent inchangées mais leur masse peut évoluer avec
fls. L'étude de ces étas BPS fera l'objet de la section suivante.

1.3 Les p-branes des théories de supercordes

1.3.1 Les 0-branes de l'électromagnétisme classique
Les p-branes sont la généralisation de la notion de particules élémentaires couplant
à un champ électromagnétique (E, B). Le champ électromagnétique est décrit par
un potentiel /l** dont le tenseur de champ FM" est relié à E et B : F0' = E' et
F'3 = c'lkBk. Les équations de Maxwell et l'identité de Bianchi en présence d'un
monopôle magnétique s'écrivent :

*d * F = j e et dF = *jn (1.13)

(9^Ce sont des états saturant la borne de Bogomol'nyi, Prasad et Sommerfeld entre la masse de
ces états et leur charge centrale. De ce fait ils préservent la moitié des charges de supersymétrie et
appartiennent donc à des représentations courtes de l'algèbre de supersymétrie, par exemple à l'une
des représentations de masse nulle décrites dans l'appendice C.
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M théorie
llrf sugra

Type FF A

5ioio •
A,

^ -A i A2/Î3
fi = 0 . . . 10

a = 1 . . . 32

/i = 0 . . . 9

•A f ' Q = 1 . . . 1 6

A "

Hétérotique g^

Es x Es ffioio '

i = 0. . .9
• = 1 . . . 16

Table 1.2: Correspondance entre les modes de masse nulle de la M théorie et ceux
des cordes hétérotique Es x Es et de type HA. Les modes de la corde de type FIA
correspondent aux états de Kaluza-Klein de masse nulle de la supergravité compactifiee
sur un cercle [41,42]. Les modes de la corde hétérotique Es x Es correspondent eux aux
états de Kaluza-Klein de masse nulle de la supergravité compactifiee sur un intervalle
c'est-à-dire un cercle dont on a identifié les points opposés [49,50]. On impose donc une
truncation 7J£W agissant de la façon suivante (x10 désigne la coordonnée compactifiee) :
sur les fermions (gravitino et jauginos), \(xl',—x10) = rA(.ïfl, x10) où f est la matrice de
chiralitéà lOrf ; sur la métrique, g(x", -x10) = g{x", x10) ; sur la 3-forme, C{x", -x10) =
—C(xl',xi0). De plus un champ de jauge dans l'adjointe du groupe Es est introduit
sur chacune des frontières à lOcL La comparaison des actions effectives conduit à une
relation entre les échelles de masse de la M théorie et des cordes, la constante de
couplage et le rayon de la onzième dimension : R\iMftg^ = A/J.

18 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

Le courant électrique créé par une particule chargée repérée par ses coordonnées A-(1(T)
est donné par :

dr8\x-X{T))
dX,
dr

dx' (1.14)

où C est la ligne d'univers de la particule et T son temps propre. La loi de Gauss définit
la charge électrique par :

*F . (1.15)

Les équations de Maxwell assurent que c'est une charge conservée (la charge électrique
est donc une charge de Nœther dont la conservation est assurée par les équations du
mouvement). La charge magnétique est définie par :

Q•m = f *jm = f F .
JR* JS*

(1.16)

C'est l'identité de Bianchi qui assure sa conservation (la charge magnétique est donc
une charge topologique).

Le couplage de la particule chargée au champ électromagnétique est donné par le
terme de Wcss-Zumino :

r / l^(X(r))-—- . (1.17)

A cause de la présence du monopôle, le potentiel de jauge ne peut pas être défini
globalement. Imposer que dans les zones de recouvrement, les différentes définitions
de A" correspondent les unes aux autres à des transformations de jauge près conduit
à la relation de quantification de Dirac [51] :

(1.18)

Les particules et les monopôles sont des objets ponctuels sans extension spatiale :
ils correspondent à des 0-branes. Les p-branes sont des objets avec une extension dans
p directions d'espace. Nous allons les construire comme des solutions classiques des
équations de supergravité. Leurs propriétés supersymétriques leur conférera un statut
quantique stable. Une p-brane dans un espace—temps à d dimensions couplera de façon
électrique à une (p+l)-forme différentielle et de façon magnétique à une (d—p—3)-forme
différentielle. Pour d = 4 et p — 0, on retrouve les résultats de l'élcctromagnétisme
classique.

1.3.2 Les p-branes comme solutions des actions effectives de
supergravité

Les équations de la p-brane

Dabholkar et al. [52] ont construit les p-branes comme des solutions des théories
effectives de supergravité (à Wd ou llrf) préservant la moitié des supersymétries,
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ayant une invariance de Poincaré au niveau de leur surface d'univers et respectant
l'isotropie de l'espace transverse : on cherche donc un 'background', c'est-à-dire la
valeur des champs de masse nulle de la théorie considérée, respectant l'invariance :
Poincarép+i X SO(d — p — 1).

La dynamique libre d'un objet étendu dans p directions d'espace est régie par la
généralisation de l'action de Nambu-Goto correspondant à l'intégrale de l'élément de
volume d'univers :

SNG = - det
dX»

(1.19)

où X*((,a) sont les coordonnées dans l'espace-temps de plongement d'un point de la
p-brane repéré par ses coordonnées de volume d'univers £a (a = 0 ... p) ; et M est une
constante dimensionnée [M] = L~x qui sera reliée à tension de la brane. Cette action
est équivalente à l'action de Polyakov :

SP = bX* +
P~\

(1.20)

où 7a(, est un champ auxiliaire correspondant à la métrique sur le volume d'univers.

Reste à coupler la p-brane à la théorie effective de supercordes. L'invariance
de Lorcntz 50(1, p) impose a tous les champs fermioniques d'être nuls. Le secteur
bosonique comprend la métrique et, en général, un champ scalaire (le dilaton) et des
n-formes différentielles A^ny Le lagrangien bosonique prend la forme générale suiv-
ante (les coefficients a, b, c et e correspondent à différentes normalisations numériques
possibles que nous ne spécifierons pas ; toutefois, pour que le dilaton corresponde au
dilaton de la théorie des cordes, il est nécessaire'10' que b/a = —1/2) :

ScJ! = a 31 +

+e Ain). (1.21)

F.

s/\g~\A.F.F =

1

?
(1.22)

/.,-„...,„Fa.

le symbole c'il'"'i3"+2 désignant le tenseur totalement antisymétrique normalisé à (°'"d ' =
1. Le coefficient «,,_i mesure le couplage du tenseur au dilaton.

(t0'A partir de maintenant et jusqu'à la fin de ce chapitre, on adoptera les conventions généralement
utilisées par les cordisies : la métrique de l'espace de Minkowski à d dimenions est (—\- ...+).

20 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

Le couplage électrique de la p-brane à la (p + l)-forme différentielle résulte du terme
de Wcss-Zumino rajouté à l'action libre (1.20) :

Sp = M
+AWZfa'-a^'da]X

i (1.23)

Le coefficient Awz du terme de Wess-Zumino sera fixé par les propriétés de super-
symétrie. Notons que la constante dimensionnée M a été fixée à la masse de Planck
Mp car le lagrangien effectif (1.21) est écrit dans les unités d'Einstein. Les fonctions
g/io et e"1"* sont des fonctions implicites de £ à travers leur dépendance en X. La valeur
de (3P, définissant les 'unités' de la p-branc, est déterminée en imposant que Sej/ et
Sp aient le même comportement d'échelle [53] (nous reviendrons sur cet argument au
chapitre suivant §2.1.4) :

A. = ~^T 0-24)

Les équations du mouvement déduites de l'action Sc/j + Sp s'écrivent

' " 6 . . - , c

De plus le tenseur de champ vérifie l'identité de Bianchi :

Le tenseur énergie impulsion T^ de la brane est donné par :

..*„ • (1-29)

(1.30)

(1.31)
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Le courant électrique créé par la brane s'exprime par :

/• ( f+^e«1...ap+1

J
&,**' • ••dap+,X*'*> 6d(x - X) . (1.32)

Et le terme de source pour l'équation du dilaton vaut :

f,di _ y \

46

La solution recherchée doit vérifier l'ensemble de ces équations.

(1.33)

Certaines solutions à ces équations présentent une singularité à l'origine (ce sera
notamment le cas des 1-branes fondamentales qui seront discutées dans la suite de la
section) : ces singularités sont crées par les sources [54,55]. D'autres solutions, comme
les 5-branes par exemple [56], sont en revanche parfaitement régulières et existent même
en l'absence de source : ce sont des solutions solitoniques.

Couplage des formes différentielles au dilaton

Les formes différentielles apparaissant dans le secteur de masse nulle des théories de
supercordes peuvent appartenir au secteur R/R ou au secteur NS/NS. Dans les unités
des cordes, les formes NS/NS couplent au dilaton par un facteur universel e~2* tandis
que les formes R/R lui sont découplées (les valeurs de ces couplages résultent de calculs
d'opérateurs de vertex en théorie des cordes ; nous verrons qu'elles ne pourraient être
autres sans remettre en cause l'existence de p-branes, donnant ainsi un argument de
théorie des champs à ces valeurs de couplage). Par conséquent, dans les unités de
supergravité correspondantes à l'action effective (1.21), les couplages d'une (p + 1)-
forme différentielle au dilaton valent :

2-forme NS/NS :
(p+l)-formeR/R:

a, = -1

aP = (3 •

Dans le cas de la supergravité à llrf, le dilaton est absent et :

3-formc sugra \\d : « 2 = 0 .

p-brane électrique

On choisit un système de coordonnées adaptées à la brane :

coordonnées de la surface d'univers : x* fi = 0 . . . p ;

coordonnées transverscs : y' i' = 1 . . . d±(=

(1.34)
(1.35)

(1.36)

22 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

Dans ce système de coordonnées, on fait le choix de jauge {jauge statique ou physique) :

* * « ) = «"•

La métrique la plus générale respectant l'invariance souhaitée prend la forme [52] :

g= e2A(T)dx»® (fc'V + f^dy'® dy'^ (1.37)

coordonnées longitudinales coordonnées transverscs
( ) ( )

où r = y/\y'yiT]ij\ est la distance radiale à la brane ; A et B sont deux fonctions
de la variable radiale r uniquement. Le dilaton (sauf dans la supergravité à \ld où il
n'existe pas) n'est fonction également que de r : $(?'). De même les seules composantes
non nulles de la (p + l)-forme différentielle couplant électriquement à la p-brane sont
données à partir d'une seule fonction de r :

1 „<?(>•)

tenseur antisymétrique à
(P+1) dimensions

(1.38)

Remarquons que le couplage, e, dû au terme de Chern-Simons ne contribue pas aux
équations du mouvement.

Imposant de plus la condition aux limites d'une métrique asymptotiquement min-
kowskienne loin de la brane (r —> oo), on peut résoudre l'ensemble (1.25)—(1.30) des
équations couplées du système brane/gravité :

g = lPr
n* dx" ® dx" >/„„ + 77r

2n» dy{ ® dy' ^

e* = //"• e*° (0o désigne la valeur à l'infini de $)
1

(1.39)

(1.40)

(1.41)

les puissances étant données par :

d±-2 c
Ux~~ d-2 a{Awz{p+\)\y ~d±-2 «* = —(

of|| étant la dimension du volume d'univers de la brane (o!|| = p + 1) et d± la dimension
de l'espace transverse (dx = d — p — 1). De plus l'équation d'Einstein (1.25) fixe le
couplage aT du dilaton au tenseur :

(1.43)



[§ 1.3] Les p-branes des théories de supercordes 23

La fonction radiale //,. est solution de l'équation de Laplace dans l'espace transverse
et donc :

4C
lnr si d±. = 2 (1.45)

où fi^-i est le volume de la sphère de dimension dL — 1 (i.e.. f!n+i = 27r"/2/r(n/2)).

Reste à examiner l'invariance par certaines supersymétries résiduelles d'espace-
temps. Ces supersymétries doivent en particulier être compatibles avec la solution </>" =
0 du gravitino c'est-à-dire que les paramètres fermioniques £(.r, y) de ces supersymétries
doivent vérifier :

= 0 . (1.46)

Ce sont ces propriétés de supersymétrie qui font des p-branes des états BPS. L'invariance
de Lorentz sous 50(1,p) x SO(d — p — 1) impose à £.(x,y) de prendre la forme

= e (8 7j(r) (1.47)

où e est un spineur constant de 50(1, p) et r}(r) un spineur de SO(d — p — 1) ne
dépendant que de la coordonnée radiale r.
Il existe une solution à (1.46) de la forme :

£(x,y) = tfr"
£c® no (1.48)

où i;0 est solution d'une équation éliminant la moitié de ses composantes (par exemple
en lui imposant d'être un spineur chiral). L'existence de cette solution est cependant
subordonnée à la relation suivante fixant le couplage de Wess-Zumino en fonction des
composantes du lagrangien effectif (1.21) :

l!)2 = - - . (1.49)

Remarquons que l'expression (1.43) du couplage au dilaton devient alors compatible
avec les valeurs (1.34) du couplage d'une (p + l)-formc R/R et avec la valeur (1.35) du
couplage de la 2-forme NS/NS assurant l'existence des branes supersymétriques pour
les théories des cordes.

La tension de la p-brane correspond à sa masse par unité de volume ; elle est calculée
par l'intégrale du tenseur énergie impulsion'11' :

= f = AV+1 e-° *o/2 (1.50)

("'Dans le cas de branes solitoniques sans terme de source, la tension correspond à la niasse ADM
par unité de volume obtenue en développant linéairement la métrique autour de la métrique plate,
les termes non linéraires dans les équations d'Einstein s'interprétant alors comme un tenseur énergie-
impulsion source.

24 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

Notons que pour une p-brane couplant à une (p + l)-forme R/R, d'après l'expression
(1.35) du couplage au dilaton, l'expression de la tension devient :

(1.51)

0 / 4 (cf.

(1.52)

(1.53)

l'échelle de masse des cordes étant reliée à la masse de Planck par Ms =
chapitre suivant). Pour une 1-brane couplant à la 2-forme NS/NS :

Le comportement à l'infini (i.e. loin de la brane) du tenseur de champ :

P L_

assure l'existence d'une charge électrique calculée à partir d'un théorème de Gauss
généralisé :

/ eap* * F,
Jg.l-p-2

(1.54)

où Bd p 2 est une (d — p — 2)-boulc enveloppant la p-brane. L'équation du mouvement
(1.27) assure que c'est une charge de Nœther conservée. Cette charge électrique est
reliée à tension de la brane :

Tpoc\Qc\c
a'*°'2 . (1.55)

Cette égalité sature la borne de Bogomol'nyi entre la masse et la charge : M > \Q\.
Cette borne a été obtenue par Dabholkar et al. [52] sur un principe utilisé par Witten
pour montrer la positivité de l'énergie en relativité générale [57]. La saturation de cette
borne assure la stabilité de la solution (il ne peut exister d'états de masse plus petite
dans lesquels la brane pourrait se désintégrer).

p-brane magnétique

Une p-brane électrique a un couplage naturel à une (p + l)-forme différentielle. Une
(d — p — 4)-branc magnétique couplera à cette même forme différentielle mais par
l'intermédiaire du dual de Ilodge (tenant compte de la puissance du couplage au dila-
ton) de son tenseur de champ.

p-brane

électrique

Potentiel de jauge

Tenseur de champ

p+1 forme

p+2 forme

(d-p-4)-brane

électrique

(d-p-3) forme

dualité de Hodge

(d-p-2) forme
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La procédure est en tout point identique à la recherche de la p-brane électrique. La
solution correspondant à p-brane magnétique est [53] :

g = H2
r
n* dx" <g> dx" Vlw + H?"» dy' ® dy' m,

e* = / /"* e*° (tj>0 désigne la valeur à l'infini de

(1.56)

(1.57)

(1.58)

où les puissances nx, ny et n$ sont toujours données par les relations (1.42).
La tension d'une D-p brane magnétique est donnée par : 7o_p = Mg+l/fj3. Et la

tension de la 5-brane magnétique couplant à la 2-forme NS/NS vaut :

TNS r=Ml

La p-brane magnétique porte une charge magnétique définie par

Fm-fljd-p-2

(1.59)

(1.60)

C'est une charge topologiquc conservée. Elle est reliée à la charge électrique de la
(d — p — 4)-brane électrique duale par une relation de quantification de Dirac.'12' :

QWQ£-»-4> e 2TTZ . (1.61)

1.3.3 Les dualités des supercordes au niveau des branes.

Les différents types de branes

Les branes des différentes théories de supercordes sont couplées aux tenseurs anti-
symétriques de ces théories :

• Les branes peuvent coupler de façon électrique ou magnétique aux tenseurs appar-
tenant au secteur NS/NS. Dans le premier cas, on parle de branes élémentaires,
électriques ou fondamentales et dans le second cas de branes solitoniques ou
magnétiques [56]. Nous avons vu que l'expression de leur tension (masse par
unité de volume) se simplifie lorsqu'est introduite l'échelle de masse de la théorie
des cordes Ms •

p-brane fondamentale :

p-brane solitonique :

TF_P =

9?

(1.62)

(1.63)

(l2)On peut choisir la dimension de la (p+1)-forme couplant à la p-brane électrique et à la (d — p — 4)-
brane magnétique de telle façon à ce que le produit des charges QeQm soit sans dimension. Alors :
[g*/*] = L-(d-2P-4)/2 e t [ Q ( ' 1 - ' - 4 ' ] = L{d-2P-4)/2 les c h a r g e s électrique et magnétique d'une p-
brane sont donc sans dimension pour d = 2(p + 2), c'est la cas de la particule et du monopole à Ad
par exemple.

2 6 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.]

La tension d'une p-brane électrique est indépendante de la constante de couplage
gs de la théorie des cordes. En revanche la tension d'une p-brane magnétique
est caractéristique d'un état solitonique de type monopole de 't Hooft-Polyakov
[58,59] : une p-brane magnétique est un état non-perturbatif car dans la limite
de couplage faible (gs —» 0), sa masse par unité de volume tend vers l'infini et
découple donc de la théorie tandis qu'une p-brane électrique reste un état de la
théorie libre (justifiant l'appellation de brane fondamentale).

• Les branes couplées à des tenseurs appartenant au secteur R/R sont des D-p
branes. Elles ont été interprétées par Polchinski comme des surfaces sur lesquelles
sont attachées des cordes ouvertes [60]. L'expression de la tension d'une D-
p brane en fonction de la constante de couplage est sans analogue en théorie
des champs car reflète un comportement intermédiaire entre celui des branes
fondamentales et celui des branes solitoniques :

Dp brane : (1.64)

On a présenté dans la section précédente un calcul de théorie des champs con-
duisant à la valeur de cette tension. La présentation de Polchinski [60] repose
sur un calcul de théorie des cordes de l'interaction entre deux D-branes par-
allèles : l'échange de cordes fermées entre les branes compense exactement la
force de Casimir d'attraction due aux fluctuations du vide des cordes ouvertes
(cf. [61, p.14] pour une présentation pédagogique). Ce sont également des états
non-perturbatifs de la théorie qui découplent dans la limite de la théorie libre.

En plus de ces branes associées aux actions effectives des théories de supercordes,
il existe deux branes couplées, l'une, la M-2 brane, électriquement, l'autre, la M-5
brane, magnétiquement à la 3-forme de la supergravité à lld. La seule constante
dimensionnée apparaissant à \ld étant la masse de Planck Mu, les tensions de ces
branes sont données par :

M-2 brane :
M-5 brane :

Ce sont les branes de la M théorie.

TM_2 = M,3,

TM_6 = Mf,

(1.65)
(1.66)

Théories de volume d'univers

II a été proposé par Bergshoeff et al. [62,63] une théorie de volume d'univers décrivant
la M-2 brane'13' ; cette formulation est analogue à la formulation GS des supercordes :
une invariance par K symétrie assurant la supersymétrie de la théorie, la K permet en
outre de retrouver les équations du mouvement de la supergravité à \ld [40]. Cette
brane est un exemple de brane scalaire : les champs vivant sur le volume d'univers sont

et Stelle on t cons t ru i t cet te M - 2 b r a n e c o m m e solut ion de la supergrav i té à l î d en 91 [55].
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Théorie
M théorie

Type IIA

Type IIB

Ilétérotique

Type /

brane tenseur
M-2 brane C„,„,,,,
M-5 brane C^^^
F-l brane (̂1,(12
NS-5 brane BM1M2

DO brane A,,
D-2 brane -4M1MM,
D-4 brane ^MIWW
D-6 brane Av

F-l brane B H H

NS-5 brane B M i m

D-l brane -4(iic2

D-3 brane ^(IILMSMI
D-5 brane A^n

F-l brane <4MIM2
NS-5 brane / l^1 M

D-l brane ^4^1M

D-5 brane ^MIM

couplage
électrique
magnétique
électrique
magnétique
électrique
électrique
magnétique
magnétique
électrique
magnétique
électrique
autodual
magnétique
électrique
magnétique
électrique
magnétique

tension
M 3

M^

Ml
Mg/g2

Mslg,
Ml/g,
Ml/g,
Ml/g,
Ml
Mllg2,
Ml/g,
Ms/g,
Ml/g,
M]
Mlfg2

Mllg,
Ml/g.,

Table 1.3: Les branes des théories des supercordes et de la M théorie. Les D-p branes
couplent aux formes du secteur R/R : dans la théorie de type IIA, il n'apparaît donc
que des D-(2p + 1) branes, et dans la théorie de type IIB, des D-(2p) branes. Il existe
de plus une ]-brane couplant électriquement à la 2-forme du secteur NS/NS et une
5-branc couplant magnétiquement à cette même forme. Dans les théories hétérotiques,
apparaissent également ces 1-brane et 5-brane, leurs tensions étant celles d'une brane
électrique et d'une brane magnétique, on les interprète comme la F-l brane et la NS-b
brane. Dans les cordes de type /, la 1-brane et la 5-brane couplent à la 2-forme qui
appartient au secteur R/R: ce sont des D-branes. Dans la M théorie, la 3-forme couple
électriquement à la une M-2 brane et magnétiquement à M-5 brane.

des superchamps scalaires interprétés comme les coordonnées transverses à la brane. La
condition d'égalité du nombre de degrés de liberté bosoniques et fermioniques limite les
dimensions de ces branes scalaires ainsi que les dimensions des espaces de plongement
possibles [64]. Les solutions sont cependant plus générales puisque d'autres multiplets
supersymétriques peuvent vivre sur le volume d'univers : les D branes contiennent
ainsi des champs de jauge appartenant à des multiplets vectoriels [65] et la M-5 brane
construite par Giïven en 92 est un exemple de brane tensorielle sur laquelle se propage
un multiplet tensoriel [66]. La théorie de volume d'univers décrivant une M-5 brane
est encore inconnue, la dernière section de ce chapitre sera consacrée à l'étude du
multiplet tensoriel de cette M-5 brane et à la recherche d'une théorie pouvant décrire
ses interactions.
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Identification des branes entre théories duales

Un des tests des conjectures de dualité est l'identification des états BPS des différentes
théories. C'est Witten en 95 [42] qui, le premier, a trouvé la correspondance entre les
D-0 branes de la corde IIA et les états de Kaluza-Klein de la M théorie compactifiée
sur un cercle. Ces identifications conduisent à des relations entre les paramètres des
différentes théories et sont générales à toutes les dualités dont il a été question dans la
section précédente ; nous allons donner ici quelques indications qualitatives basées sur
la comparaison des tensions.

• S dualité entre la corde de type IIA et la M théorie compactifiée sur un cercle
de rayon R\\. La théorie IIA est caractérisée par deux paramètres : l'échelle de
masse Ms et la constante de couplage. La compactification de la M théorie, elle
aussi, fait apparaître deux paramètres : l'échelle de masse M\\ et le rayon R\\. La
M-5 brane peut avoir ou non une de ses dimensions s'enroulant dans la direction
compactifiée conduisant ainsi à 10d à une 4-brane de tension T4 = MftRu et à
une 5-brane de tension T5 = Mf{. Ces branes s'identifient comme la D-A brane
et la NS-5 brane de la corde de type IIA à la condition que les paramètres des
deux théories vérifient :

M,, =g;1/3Ms Ru = (1.67)

Ces relations permettent d'identifier la M-2 brane s'enroulant dans la direction
compactifiée comme la 1-brane fondamentale de la corde IIA et la M-2 brane
non enroulée comme la D-2 brane. Les premiers états excités de Kaluza-Klein
de la compactification sur le cercle sont des 0-branes et ont une masse valant :

1
Ru

(1.68)

ces états correspondent donc aux D-0 brane de la théorie IIA. Les monopoles
de Kaluza-Klcin'14' apparaissant également lors de la compactification sont des
p = d — 5 = 6 branes et correspondent aux D-6 branes de la corde IIA.

• S dualité entre la corde hétérotique i?8 x Eg et la M théorie compactifiée sur
5'/^2 . Les deux théories sont caractérisées par deux paramètres : l'échelle
de masse Mu et le 'rayon' de l'intervalle de compactification, Ru, pour la M
théorie ; l'échelle de masse Ms et la constante de couplage g, pour la corde IIA.
La géométrie singulière de l'espace serait la cause d'un particularité imposant à
l'une des deux dimensions spatiales de la M-2 brane d'être le long de la dimension

C4'Un monopole de Kaluza-Klein [67-69] correspond aune géométrie du type I t ' ^ x M où M est une
variété de dimension quatre hyperkàhlerienne (la 2-forme de courbure est autoduale). La métrique
sur cette variété est donnée par ; ds2 = Udx' ® dx'ôjj + U~'(dx4 — Aidx') ® (dx4 — Atdx') où U est
le potentiel créé par un monopole ; U = 1 + q/r (r = %/x'xt) et Ai = grad,f/. Pour éviter que cette
métrique ne présente de singularité, il est nécessaire que la coordonnée x4 soit compactifiée sur un
cercle. L'espace Mrf~4 représente le volume d'univers du monopole qui correspond donc à une p — d — 5
brane.
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com pact ifée tandis qu'au contraire toutes les dimensions de la M-h brane seraient
restreintes aux deux bords dix dimensionnels. Bien que non encore comprise,
cette singularité permet l'identification des branes à \0d à partir de relations
identiques aux précédentes :

(1.69)

on est conduit à l'identification des branes selon le schéma :

M Théorie Hétérotique
EaxEs

• 5 dualité entre les cordes hétérotique 50(32) et de type /. Les deux théories
sont caractérisées pas l'échelle de masse Ms et la constante de couplage g,. La S
dualité se traduit par les relations :

Et les branes des deux théories s'identifient suivant le schéma :

Hétérotique
SO(32)

Type /

• 5autodualité des cordes de type IIB. Au niveau des branes, l'action de la symétrie
5/(2, Z) est une permutation des branes dyoniques c'est-à-dire des branes portant
à la fois une charge électrique et une charge magnétique (nous n'en avons pas
parlé ici). La revue de Schwarz [70] est une bonne introduction sur le sujet.
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T dualité entre les cordes de type IIA et IIB. La compactification de la corde II A
fait intervenir trois paramètres : l'échelle de masse M§, le rayon de compactifi-
cation RA et la constante de couplage g3A. De même pour la corde IIB. A partir
des relations :

Mi = Mf = Ms MSRA = \I(MSRB) g\A /RA = gjJRa

les branes à 9d des deux théories s'identifient selon le schéma :

(1.71)

Ob

I b

4b

5b

X

Ob .

Ib .

4b

5b

D-2pb
2p-l

2p

lp-2

2p-l

2p*l

>

>

D-(2p-l)b

D-(2p+l)b

Type IIA Type IIB

Les 5-bianes d'une des théories à 9d s'identifient aux monopoles de Kaluza-Klein
de l'autre théorie, et de même, il y a une correspondance entre les 0-branes
et les premiers états excités de Kaluza-Klein. Les D-2p branes non-enroulées
de la théorie IIA s'identifient aux D-(2p+l) enroulées le long de la dimension
compactifiée de la théorie IIB et les D-2p branes enroulées le long de la dimension
compactifiée de la théorie IIA, aux D-(2p— 1) branes non-enroulées de la théorie
IIB.

• T dualité entre les cordes hétérotiques Es x Es et 50(32). Là encore la com-
pactification fait intervenir trois paramètres : l'échelle de masse, le rayon de
compactification et la constante de couplage. Au niveau de ces paramètres, la T
dualité se traduit par les relations :

Mi = = Ms MsRE = l/(MsRo) g]JRE = gjJRo (1.72)
Et l'identification des branes s'opère selon un schéma analogue à celui de la T
dualité entre les deux cordes de type II.
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L'interconncction de l'ensemble de ces dualités conduit à une interprétation simple
de la 5 dualité entre les cordes hétérotique 50(32) et de type /qu'il est instructif de
présenter en guise d'illustration.

Considérons la M théorie com pact ifiée d'abord sur un cercle S' (de rayon Ru) : elle
est duale à la corde de type HA. Puis compactifions sur un nouveau cercle 51

(de rayon Rta) et effectuons une Tdualité, on obtient la corde IIB ; la projection
d"orbifold' Q nous amène à la corde de type /. Les relations entre les paramètres
se déduisent des relations que nous avons obtenues précédemment :

RAMA = g A = g,(RrM,)
(1.73)

Considérons maintenant la M théorie compactifice sur 5 ' jlLi (de rayon R'u). on
obtient la corde hétérotique Es x Es. Compactifions-la sur un cercle S'1 (de
rayon R\o) en brisant le groupe de jauge en 50(16) x 50(16) par une ligne de
Wilson ; une T dualité conduit à la corde hétérotique 50(32). L'identification
des paramètres est la suivante :

n = REME9-E
U3

(1.74)
REME = (R0Mo) l 9E =go(RoMo) ' .

La 5 dualité type / - hétérotique 50(32) relie les paramètres selon les relations :

Ce qui conduit à :

Rn = /?'10 Rl0 = R'u . (1.76)

La S dualité s'interprète donc comme l'échange des deux rayons de compactification
de la M théorie [50](l5).

1.4 La dualité de Maldacena

1.4.1 Théories effectives de D-branes
Une Dp brane est une surface sur laquelle sont attachées des cordes ouvertes, ces
dernières étant des objets dynamiques, les branes acquièrent à leur tour un statut
dynamique. Une corde ouverte est décrite par une théorie de Yang-Mills super-
symétrique à 10<i, un champ de jauge f/(l) décrit par un vecteur A'i(X^(^a)) vivant
aux extrémités des cordes ouvertes. Lorsque les extrémités des cordes ouvertes sont

(15'Le papier d'Hofava-Witten ne spécifie pas toujours dans quelles unités sont mesurés les rayons
de compactification. Or le choix de ces unités est capital pour obtenir les bonnes relations.
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astreintes à prendre racine sur une D-p brane, le vecteur /4"(£°) décrira maintenant
une théorie de Yang-Mills supersymétrique à (p + 1) dimensions tandis que les com-
posantes A'(£a) = MgX'lÇ") seront interprétées comme les coordonnées transverses à
la brane (fi = 0 . . . p désignent les directions du volume d'univers et i = 1 . . . d — p — 2
les directions transverses)'16'. L'action effective d'une D-p brane couplant à une p + 1
forme /lp+i est une action de Born-Infeld :

(1.77)

où Fiw est le tenseur de champ associé au champ de jauge vivant sur la brane et g^
est la métrique induite sur la brane : g^u = r/^ + d^X'd^Xi. Remarquons qu'à basse
énergie (Ms —> ce), l'action de Born-Infeld se réduit à l'action de Yang-Mills :

= TD.P J dP + (1.78)

(le terme constant dominant est en fait compensée par la contribution du terme de
Wcss-Zumino). Cette expression nous permet de déterminer l'expression de la con-
stante de couplage de la théorie de Yang-Mills :

1 Ms~3
(1.79)

où pour obtenir la dernière égalité on a utilisé l'expression (1.64) de la tension d'une
D-hvàne. Remarquons que pour p < 3, la théorie de Yang-Mills est renormalisable ;
en revanche pour p > 6, la théorie effective des p-branes et non-renormalisable et doit
inclure, à haute énergie, des effets de gravitation quantique encore inconnus [71,72] ;
dans le cas intermédiaire, p = 4,5, il y a de bonnes raisons de croire en l'existence
d'une théorie quantique dont la réduction dimensionnelle de SYM\OJ, bien que non-
renormalisable, correspondrait à la limite de basse énergie.

Dans le cas d'un empilement de N D-p branes, la symétrie de jauge devient U(\)N.
Et dans la limite où les N branes coïncident, cette symétrie est promue à U(N) :
en effet, la masse des cordes ouvertes allant d'un brane à l'autre séparée par une
distance / est donnée par M\l et devient donc nulle dans la limite de séparation nulle
suggérant l'apparition de nouveaux états de masse nulle interprétés par Witten [42]
comme les bosons de jauge de U(N)/U(Ï)N ; le terme FhF

ij = Tr[A',Aj}2 dans le
potentiel provenant de la réduction dimensionnelle de SYMiod interprète la séparation
des branes comme des champs de Higgs contrôlant la brisure U(N) —t U(Ï)N.

Un ensemble de D branes interagit par l'échange de cordes ouvertes, et cet en-
semble de branes interagit également avec le 'background' dans lequel il évolue. Dans

'16)l,a dimension du champ de jauge est prise égale à celle d'une masse, de sorte qu'un facteur
M g2 est introduit afin de retrouver la dimension d'une longueur pour les coordonnées transverses. La
réduction dimensionnelle du terme cinétique de jauge à lOdmèneàune action libre pour les champs X'
permettant de les interpréter comme les coordonnées transverses dans la jauge physique (f = X") :
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certaines situations, l'ensemble des branes découple du 'background' et devient un
système fermé : il faut pour cela que l'échelle typique d'énergie du système de branes
reste fixe tandis que la masse de Planck mesurant les échanges d'énergie avec le 'back-
ground' devient infinie :

domaine de découplage
des D-brancs

9YM finie Mp —> oo (1.80)

Exprimée à partir de la masse de Planck (rappelons la relation Ms = MpgJ qui
sera établie au chapitre suivant), l'expression de la constante de couplage Yang-Mills
devient :

9s == *7YM Mp l^'^v

si bien que la constante de couplage de la théorie des cordes dans le domaine de
découplage des D branes suivra le comportement :

p < 3 g,->0
p = 3 gs finie
3 < p < 7 gs -

(1.82)

Pour p < 3, les Dp branes découplent donc dans un domaine parfaitement compatible
avec le régime de couplage faible des cordes ; en revanche pour p > 3, la théorie
de cordes devient fortement couplée et on peut s'attendre à l'apparition de nouveaux
degrés de liberté, selon Sen et Seiberg [71,72] ces nouveaux degrés de liberté pourraient
être décrits par un modèle de matrices [73,74].

1.4.2 Géométrie asymptotique. Invariance superconforme

Comportement asymptotique de la métrique

Examinons plus en détail la géométrie des solutions des actions effectives de super-
gravité obtenues dans la section précédente :

• loin de la brane (r —* oo), Hr —> 1 et on retrouve la géométrie d'un espace de
Minkowski avec une invariance de Lorentz SO(l,d — 1).

• près de la brane (r —> 0), Hr ~ \/rd±~2. Décomposons alors les coordonnées
transverses dans la partie radiale r et des angles de sorte que dy' ® dtfr/ij = d r ®
dr + r2dQ,dL-\ où dVli±-\ est l'élément de volume de la sphère à t/x — l dimensions.
Il y a alors trois branes pour lesquelles la métrique prend asymptotiquement, dans
les unités de supergravité, la forme de la métrique d'un espace AdS :

— la Z)-3 brane de la théorie I1B :

g = ( M P V ) I 1 ' ' dx" <g> dx"i]llL, +
MPV

1/2

(dr <g> dr + r2dn5) (1-83)
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Le rayon de l'espace AdS& est donné par : RMSS = Mp ' = Ms gj . Et
le rayon de la sphère lui est identique : Rs$ = Mp~{ = Mg'g., . Dans le
cas de plusieurs branes coïncidentes, la relation de quantification de Dirac
assure que le tenseur de champ couplant à la brane est multiplié par N, le
nombre de branes, et d'après l'expression (1.41) de ce tenseur de champ, on
en déduit que les rayons R.AdSb et Rs^ sont multipliés par Nll4. Notons que
le dilaton est une constante (en particulier les unités des cordes sont donc
confondues avec les unités d'Einstein).

la M-2 brane de la supergravité à lit/ :

( 1 \ '^3

•j^g-^J (dr®dr+ (1.84)

AdS,

L'échelle de masse est la masse de Planck à ll<i. La variable y+ de l'espace
AdS4 est reliée à la coordonnée radiale r par : 7/+ = M^[(Mur)2. Ce
changement de variable induit un rapport entre le rayon de l'espace AdS* et
celui de la sphère S1 : dans la configuration de N M-2 branes coïncidentes,

- la M-h brane de la supergravité à \\d

2/3

{dr®dr+ r2dÇl4) (1.85)

AdS-, S '

La variable J/+ de l'espace AdSi est reliée à la coordonnée radiale r par :
y+ = Mïi yJM\\r. Là encore ce changement de variable induit un rapport
entre le rayon de l'espace AdS7 et celui de la sphère S4 : dans la configuration
de N M-5 branes coïncidentes, RAdsj2 = Rs' = M1"1

lArl/3.

Ces propriétés d'interpolation des solutions de p-brane entre un espace plat et un
espace AdSp±2 x 5d~p~2 avaient été soulignées en 93 par Gibbons et Tonwsend [75].

Espace Minkowskien p-brane Espace AdSp+2
 x Sd p 2

" ^ 5O(2,p + l) xSO(d-p-l)

géométrie à l'horizon (r ~ 0)géométrie à l'infini (r ~ 00)

Invariance superconforme

La géométrie asymptotique de la configuration de brane induit des propriétés de symétrie
particulièrement intéressantes. En effet le groupe d'invariance d'un espace AdS est
plus grand qu'un espace minkowskien puisqu'aux générateurs de Lorentz s'ajoutent les
générateurs des transformations conformes. Ces générateurs conformes ont des pro-
priétés de commutation non triviales avec les seize charges de supersymétrie préservées
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par le 'background' de la brane et ces commutations génèrent seize nouvelles charges
fermioniques (ce sont les générateurs des supersymétries dites spéciales). Ainsi asymp-
totiquement, les 32 charges de supersymétrie de l'espace plat à 1(W ou 1 Id sont préservées
par la brane : il y a restauration de symétrie. Le groupe d'isométrie de l'espace
bosonique AdSp+2xSd~p~'2 est alors étendu à un supergroupe : le supergroupe d'invariance
de la £>-3 brane est SU(2,2\A) ; celui de la M-2 brane, OSp(8\2) et celui de la M-
5 brane, OSp(6,2\2) (une réalisation explicite de l'action de ce supergroupe sur des
champs a été étudiée dans les deux publications III et V reproduites en annexe).

1.4.3 Conjecture de Maldacena. Holographie

Comme il a déjà été expliqué, la théorie effective de supergravité est une bonne ap-
proximation de la théorie des cordes dans un certain domaine d'énergie seulement. Les
effets de cordes peuvent être négligés lorsque le rayon de courbure caractéristique de
la géométrie considérée reste grand devant la longueur M g ' d'une corde. Dans le cas
d'une configuration de iV branes, la condition de validité de la supergravité devient
simplement :

IÏAdS > N; 1 (1.86)

Lorsque les deux contraintes de découplage (1.80) et de supergravité (1.86) sont satis-
faites, la théorie de cordes devient équivalente à la théorie effective décrivant les branes.
Maldacena a proposé l'équivalence complète des deux théories.

Dans le cas de N D-3 branes coïncidentes, la théorie effective est la théorie'17'
SU(N) supersymétrique Af = 4 à Ad obtenue par réduction dimensionnellede la théorie
SYMtoi. Cette théorie possède seize charges de supersymétrie : ce sont les seize
charges fermioniques préservées par la brane. Dans ce cas, la formulation précise de
la conjecture de Maldacena est la suivante : il existe une correspondance bijective
entre les dérivées de l'action effective de la théorie de cordes IIB dans le 'background'
AdSs x S5 de la brane et les fonctions de corrélation calculées dans la théorie de jauge
SU(N) supersymétrique J\f = 4 à Ad. La théorie des cordes est caractérisée par trois
paramètres : la constante de couplage gs, la valeur moyenne de l'axion x e t le rayon
R de l'espace AdS et de la sphère. La théorie de jauge d'autre part est également
caractérisée par trois paramètres : la constante de couplage g, l'angle 9 du vide et le
rang N du groupe de jauge. La correspondance entre ces paramètres des deux théories
est :

9s = . 9 2 (1.87)

Cette conjecture est, une relation de dualité entre une théorie des cordes dans un
certain 'background' et une théorie des champs superconforme. Cette théorie est sensée
décrire la dynamique d'une brane proche de l'horizon du 'background' : la théorie

(17>Witten a montré [76] que la conjecture de Maldacena faisait intervenir le groupe de jauge SU(N)
et non le groupe U(N) attendu naïvement [77,78] dans la description de /V O-branes.
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superconforme de la brane sur l'horizon serait équivalente à la théorie des cordes sur
l'espace tout entier.

Dans le cas de M-5 branes, le conjecture de Maldacena prévoit une équivalence entre
la M théorie sur AdS7 x S4 et une théorie superconforme (2,0) à six dimensions. Dans
la section suivante, on se propose de construire une telle théorie libre puis d'introduire
des interactions.

La conjecture de Maldacena est un cas particulier du principe d'holographie proposé
par 't Hooft [79] et Susskind [80] et que devrait vérifier toute théorie quantique de la
gravitation : ce principe voudrait que tous les degrés de liberté fondamentaux vivent
sur la frontière de l'espace-temps et non à l'intérieur, la densité de ces degrés de
liberté par unité de volume de Planck devrait alors être de l'ordre de l'unité. Susskind
et Witten [81] ont montré qu'une théorie des champs sur un espace AdS suivait ce
principe. Witten [76] a proposé le prolongement suivant : soit une variété M et dM
son bord ; considérons i? un champ vivant sur M et i?o sa valeur sur le bord, l'équation
du mouvement permettant de calculer â à partir de la donnée de i?0 sur le bord : i?[t?o] !
le principe d'holographie se formulerait alors à partir de l'égalité :

/e-/>»o0\ _ e-SMi)o]| (1.8

entre la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green de la théorie des champs sur
le bord et l'action effective de la théorie de cordes définie sur M en entier. Witten a
obtenu ce résultat dans le cas où la variété M est un espace AdS et la théorie sur son
bord, une théorie conforme.

1.5 Etude de la M- 5 brane
Cette dernière section est une présentation de mes travaux de recherche sur les sujets
dont il vient d'être question. Elle est une introduction à la lecture des deux articles
reproduits en Appendice.

1.5.1 Modes de niasse nulle de la M-5 brane

II est possible de modifier la solution de la M-5 brane tout en respectant les éqviations
du mouvement de la supergravité. Nous avons vu que seize charges de supersymétrie
laissaient la solution invariante. Elles correspondent à 8 degrés de liberté fermioniques
réels on-shdl. On s'attend à retrouver, pour des questions de supersymétrie, huit
autres degrés de liberté réels bosoniques. Dans le cas de la M-2 brane, ces huit degrés
de liberté sont associés aux translations dans l'espace transverse. Mais pour la M-
5 brane, il manque encore trois degrés de liberté. Ces trois degrés de liberté sont
associés à la 2-forme autoduale vivant sur le volume d'univers de la brane. Ceci peut
se comprendre en cherchant à modifier la solution (1.85). Le tenseur de champ de la
3-forme de cette solution est donné par :

Go = *5 dll avec H = k/r* (1.89)
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On cherche alors des solutions aux équations du mouvement sous la forme G = Go+SG.
L'identité de Bianchi assure que d8G = 0. Ecrivant 6G ~ d(B A dH e2H) où B est une
2-forme vivant sur les six dimensions du volume d'univers, l'équation du mouvement de
la supergravité d*G + G A G = 0, au premier ordre en 8G, conduit aux deux équations

*e dB = dB

d-k6 dB = 0 .

Nous connaissons ainsi les champs décrivant une M-5 brane :

(1.90)

• huit degrés de liberté bosoniques : cinq champs scalaires <f>' interprétés comme
les coordonnées transverses à la brane et une 2-forme BtLlfll autoduale à 6d.

• seize degrés de liberté fermioniques ojf-she.ll formant quatre spineurs simplec-
tiques Majorana-Weyl à 6d ou de façon équivalente un spineur i[> Majorana à
lld et chiral à 6d.

Ces champs forment un supcrmultiplet tensoriel de la supersymétrie (2,0) à 6rf : c'est
le seul multiplet de matière de cette supersymétrie.

Dans l'approximation linéaire, les champs du multiplet tensoriel sont des champs
libres. Mais à des ordres plus élevés, les équations de supergravité induisent une dy-
namique non-triviale sur ces champs. Schwarz et al. [82,83] ont obtenu les équations du
mouvement résultantes et proposé une action reproduisant ces équations ; cette action
a cependant le mauvais goût de ne pas être manifestement invariante de Lorentz au
niveau du volume d'univers à 6d. Pasti et al. [84,85] ont proposé une action équivalente
en introduisant un champ auxiliaire supplémentaire qui permet d'assurer Pautodualité
de la 2-forme tout en préservant l'invariance de Lorentz.

Pour le cas libre, les transformations de supersymétrie linéaires générées par un
spineur c Majorana à Ile! et chiral à dd sont données par :

(1.91)

Les coefficients a et b sont ajustés afin d'assurer la fermeture de l'algèbre on-shell (i.e.
modulo les équations du mouvement'18' et des transformations de jauge de la 2-forme) :

on-sne.ll

Un calcul un peu fastidieux conduit à :

a = 1/2 et 6=1/24

(1.92)

(1.93)

Ce multiplet tensoriel décrit une M-5 brane libre. A ce niveau diverses questions
se posent :

<18'll s'agit des équations du mouvement libre : D^' = 0, $t/> = 0 et dB = *dB.
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1. les équations du mouvement utilisées pour fermer l'algèbre étaient des équations
libres ; il est alors légitime de se demander s'il y a moyen de modifier ces équations
de façon à toujours préserver une invariance par supersymétrie.

2. la théorie libre possède une invariance de Lorentz à 6d, une invariance par rota-
tion 50(5), une invariance par supersymétrie. Mais existe-t-il d'autres symétries
de cette théorie libre ? Il se pourrait notamment qu'il existe des invariances
conformes liées à la géométrie de la solution de M-5 brane de la supergravité
lld.

3. comment introduire des termes d'interaction entre plusieurs branes ? Ces inter-
actions peuvent-elles préserver les symétries de la théorie libre ?

Toutes ces questions sont soulevées par la conjecture de Maldacena concernant la
M-5 brane : la M théorie sur AdSj x S4 serait équivalente à une théorie des champs
superconforme (2,0) à 6d décrivant une théorie effective de M-5 branes. Cependant
contrairement à la théorie SU(N) supersymétrique M = 4 à 4d des D-3 branes, cette
théorie superconforme à 6d n'est pas encore formulée. Les deux prochaines sections
présenteront succinctement les résultats obtenus dans cette direction en collaboration
avec Jihad Mourad.

1.5.2 Description en superespace de la M-5 brane libre

Comme nous venons de le voir, une M-5 brane libre est décrite par un multiplet ten-
soriel libre de la supersymétrie (2,0) à 6d. L'idée d'une formulation en superespace est
d'obtenir les champs du multiplet tensoriel comme des composantes d'un superchamp
c'est-à-dire d'une fonction des coordonnées bosoniques habituelles et de nouvelles coor-
données fermioniques. Les contraintes imposées sur ce superchamp doivent permettre
de déduire toutes ses autres composantes à partir des seuls champs du multiplet ten-
soriel et elles doivent également conduire aux équations du mouvement. L'avantage
d'une telle formulation en superespace est de fournir une description manifestement
supersymétrique. Ce premier travail est l'objet de la publication III.

Nous avons proposé deux formulations du multiplet tensoriel : la première utilise
un superchamp appartenant à une représentation vectorielle du groupe de R symétrie
50(5) ; la seconde, plus géométrique, définit une super 2-forme et les contraintes im-
posent à son tenseur de champ de ne pas avoir de composantes purement fermioniques.

• formulation vectorielle. On considère un superchamp $' dans la représentation
5 de 50(5). La contrainte recherchée s'écrit :

DA<f>' — — ( F ' ) i*D-& (1-94)

où D désigne la dérivée spinorielle commutant avec les transformations de super-
symétrie. Les composantes à l'ordre zéro du développement en 8 (les coordonnées
fermioniques du superespace) sont associées aux cinq champs scalaires ft du mul-
tiplet tensoriel. La contrainte (1-94) permet de déduire toutes les composantes
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à l'ordre un du développement à partir d'un seul spineur \j> Majorana à \\d
et chiral à 6d, spineur qui sera bien sûr identifié au spineur du multiplet ten-
soriel. L'application de nouvelles dérivées covariantes spinorielles à la contrainte
(1.94) génère une algèbre de contraintes. Ces nouvelles contraintes permettent
d'une part d'identifier les termes en 82 du développement du superchamp , ceux-
ci font apparaître un nouveau champ à partir duquel on construit la 2-forme
du multiplet tensoriel ; d'autre part, elles donnent les équations du mouvement
recherchées qui se trouvent être les équations du multiplet tensoriel libre. On
peut donner une interprétation géométrique à la contrainte (1.94) en considérant
le plongement du superespacc à six dimensions dans le superespace plat à onze
dimensions [86-88]. On impose que ce plongement soit tel que l'espace tangent
fermionique au volume d'univers de la brane soit contenu dans l'espace tangent
fermionique à l'espace de plongement. Cette contrainte géométrique se traduit
par une contrainte algébrique au niveau des coordonnées de plongement. Après
fixation de jauge et dans l'approximation linéaire, cette contrainte algébrique est
identique à la contrainte (1.94).

• formulation différentielle. On définit une super 2-forme différentielle DMN dans
le superespace (M, N désignent l'ensemble des indices bosoniques fi et fermion-
iques à). Son tenseur de champ HMIM2M3 est une super 3-forme. La contrainte
est maintenant imposée directement sur le tenseur de champ puisqu'on réclame
l'absence de composante purement fermionique : //a,a2a3 = 0. On impose d'autre
part une seconde contrainte permettant de définir un superchamp identique à
celui de la première formulation à partir des autres composantes de la super 2-
forme : //,,<;,<î2 = (^ciOâ,», *'• Les équations du mouvement se déduisent toutes
de l'identité de Bianchi : d II = Û, leur conférant ainsi un statut géométrique.

L'équivalence entre les deux formulations a été établie.
Nous avons étudié les modèles a construits à partir de cette théorie libre et

nous avons obtenu un résultat géométrique très intéressant puisque les variétés de
ces modèles a se sont révélées être conformément plates, nous ramenant finalement
à des théories équivalentes à la théorie libre. Ce résultat traduit la robustesse de la
théorie supersymétrique (2,0).

Nous nous sommes ensuite intéressés aux invariances de la théorie libre. Nous
avons construit dans le superespace des transformations superconfornies, celles-ci étant
réalisées comme des dérivées dont nous avons calculé les vecteurs de Killing. L'algèbre
ainsi engendrée s'avère être celle prédite par les propriétés de symétrie de la solu-
tion de supergravité : OS'p(6,2|2) ; c'est une superalgèbre comportant 38 générateurs
bosoniques — correspondant aux translations (P^), aux transformations de Lorentz
(M,,,,), aux rotations dans l'espace transverse (Ji3), aux dilatations (D) et aux trans-
formations conformes spéciales (A',,) — ainsi que 32 générateurs fermioniques — cor-
respondant aux supersymétries (Qa) et aux transformations fermioniques conformes
spéciales (Sni). L'algèbre est écrite explicitement en termes de ces générateurs dans
l'Appendice B de la publication V. Géométriquement ces transformations supercon-
formes sont interprétées comme laissant invariante, à un facteur de dilatation près,
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la métrique plate du superespace à Gd.. L'invariance de la contrainte (1.94) sous ces
transformations superconformes définit une cochaîne de Chevalley A :

où C( est la dérivée de Lie suivant le vecteur de Killing associé à la transformation du
groupe superconforme considérée et où la cochaîne A s'exprime simplement à partir de
ces vecteurs de Killing et de leur dérivées. L'invariance de la contrainte se traduit par
la propriété géométrique d'annulation de la courbure de la cochaîne A.

Les propriétés d'invariance superconforme du multiplet tensoriel s'obtiennent plus
directement dans la formulation à partir de la super 2-forme dont les variations du
tenseur de champ sont simplement données par la dérivée de Lie :

SiH = Ci{II), (1.96)

reflétant le caractère plus géométrique de cette formulation.

1.5.3 Interaction d'une M-5 sur un bord d'AdSj x 54

La section précédente a conduit à un formalisme bien adapté à la description des
propriétés d'invariance superconforme d'une 5-brane libre. Se pose alors la question des
interactions. Nous avons vu que la théorie libre est robuste vis à vis des déformations :
par exemple, un modèle a ne génère pas d'interaction et est équivalent à la théorie
libre. L'obtention d'interaction a été l'objet de notre deuxième travail reproduit dans
l'Annexe V. Ces interactions ont été engendrées par une déformation de la réalisation
de l'algèbre superconforme OSp(6,2\2) de la théorie libre.

Nous avons étudié une M-5 brane test dans le 'background' créé par d'autres 5-
branes sources. La solution de supergravité pour ce 'background' telle que nous l'avons
présentée dans la section 1.4.2 a été obtenue avec l'hypothèse d'un espace minkowskien
à l'infini, néanmoins si on lève cette hypothèse, la géométrie /WS7 x S4 reste une
solution de la supergravité et cette géométrie devient la géométrie de l'espace tout
entier et non plus seulement de l'horizon (c'est-à-dire à proximité des branes sources).

Dans l'étude précédente, nous avions obtenu une action de l'algèbre 05p(6,2|2)
sur les coordonnées x1" et 6a du superespace à 6d et sur les superchamps <J>' et $"'.
Cette réalisation de l'algèbre nous permet de construire un superespace à llrf, en
considérant $' et \P" non plus comme des champs mais comme des coordonnées :
l'algèbre O5p(6,2|2) est alors réalisée comme un ensemble de dérivation sur cet espace
à lld : cf. Tableau 1.4.

Cependant, cette réalisation ne correspond pas à la géométrie de l'espace AdS^ x
S4 créé par les 5-branes sources. Ceci peut se comprendre en examinant la partie
bosonique. La métrique est donnée par :

g = (1.97)
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Réalisation sur les superchamps
fa» = -( t f - £o

Q(r"0U
6a6° = -%

£o e ' ?o s o n t ' e s coordonnées des vecteurs de Killing £0 de la théorie libre,
a0 est le facteur conforme a0 = 9,,£g/3, et A'j la cochaîne de Chevalley.
Réalisation sur les coordonnées

soe- = - t s

Table 1.4: Réalisations de l'algèbre superconforme OSp(6,2|2) sur les superchamps $'
et *P°' et sur les coordonnées du superespace à \ld construit à partir des superchamps
précédents. Les deux réalisations sont bien équivalentes en ce sens que les transforma-
tions forment la même algèbre (un calcul un peu délicat montre que ce sont bien les
mêmes signes qui apparaissent dans l'une et l'autre des réalisations).

Le premier terme est bien invariant puisque par construction :

6o(iU^x"dx") = -a^^dx^dx" et 80<j> = a<j>.

En revanche, le second terme n'est pas invariant :

60 (JËpViiWd'A =JB^ (dad<

(1.98)

(1-99)

Mais cette variation peut être compensée en modifiant la loi de transformation des
coordonnées de volume d'univers :

Sx» = 80x" + ^-d*a 6<f> = 80. (1.100)

Le fait que ces nouvelles lois de transformation, au niveau bosonique, engendrent la
même algèbre conforme n'est pas évident, mais peut se comprendre en constatant
qu'elles correspondent aux lois de transformations induites par les transformations de
Lorcntz de l'espace de plongement (cf. Annexe 1.7 de ce chapitre). Notre travail a
consisté à inclure les fermions dans cette discussion. On a cherché, pour l'ensemble des
soixante-dix générateurs de l'algèbre O5p(6,2|2), à modifier l'expression des vecteurs
de Killing £0 de la théorie libre, £ = £0 + Af, de façon :

• à conserver la loi d'algèbre de O5p(6,2|2) c'est-à-dire à imposer, pour tout
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élément g et g1 de cette algèbre, l'identité :

[H{9)Ma')\ + Koto), ] + ,.</]). (1.101)

• à préserver la métrique bosonique de l'espace AdS7 x S4 lorsque l'ensemble des
champs fermioniques s'annulent, c'est-à-dire :

= 0,
[fermions =0

(1.102)

où ;Q désigne la dérivée de Lie suivant le vecteur

Ces équations sont des équations aux dérivées partielles non linéaires et couplées. Leur
résolution a été l'objet principal de la publication V.

La solution a été obtenue comme un développement en puissance du rayon R
de l'espace AdS et nous avons déterminé explicitement les premières corrections aux
vecteurs de Killing de la théorie libre (les expressions complètes sont données dans la
publication). La première observation est qu'il s'agit d'un développement analytique
en R et sans terme constant, ce qui permet dans la limite R —» 0 de retrouver la théorie
libre : cette limite correspond à une 5-brane test placée infiniment loin des 5-branes
sources, c'est-à-dire à des distances grandes par rapport à la taille caractéristique de
l'espace AdSi x S4 : sur le bord de l'espace-temps, la 5-brane est donc une théorie
libre.

Les premières corrections en R correspondent aux premières corrections à la théorie
libre. Nous avons obtenu les équations du mouvement correspondantes par l'approche
de super-plongement (superembedding) de Howe, Sezgin et West [86-88]. Par construc-
tion, ces équations possèdent une invariance stiperconforme générée par les vecteurs de
Killing modifiés £0 + A£.

Cette théorie est le premier exemple explicite de théorie (2,0) superconforme en
interaction. Elle devrait être duale à la M théorie sur le 'background' créé par les 5-
branes sources. La connaissance de cette action effective pourrait donc être un premier
pas vers une formulation quantique de la M théorie c'est-à-dire vers une formulation
non-perturbative de la théorie des cordes.

1.6 Annexe : supergravité à onze dimensions.

1.6.1 Le lagrangien et les transformations de supersymetrie
Le lagrangien

L'étude des représentations de l'algèbre de supersymétrie (cf. Appendice C) nous a
appris qued =11 est la dimension minkowskienne maximale dans laquelle il est possible
de construire une théorie de supergravité. Le multiplet gravitationnel supersymétrique
à llrf comprend : les vielbeins e/" (ou de façon équivalente, la métrique), le gravitino
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V>£ et une 3-forme CMl(12M. Cremmer, Julia et Scherk ont construit [47] un lagrangien
pour ce multiplet gravitationnel conduisant à des équations du mouvement possédant
une invariance par supersymétrie locale (supergravité on-shell). La partie purement
bosonique a une structure simple :

(1.103)

(1.104)

le symbole eM "'"' désignant la signature de la permutation normalisée à c 1 -" = 1.
Les coefficients de normalisation devant chacun des termes dépend des conventions
retenues cf. tableau 1.5

Les transformations de supersymétrie

<$£„"* = se eTm'tl>a

où G désigne le tenseur de champ de la 3-forme : G,,, ..É/,4 = 4 <9[M1 CMM3(14] ; et

G2 = *{*G A C ) 4 '

(1.105)

+ S24,

3i'1 _ oc [«i
(1.106)

1.6.2 Formulation en snperespace

Cremmer et Ferrara [89] et Brink et Howe [90] ont proposé une formulation de la
théorie de supergravité à Ile? dans un superespace. Ce superespace contient, en plus
des coordonnées bosoniques x" à \\d, des coordonnées fermioniques qui forment un
spineur de Majorana à \\d :

rf *" / l = 0 . . .
\6a a = \...

10
32

(1.107)

On distinguera les indices courbes (/i, a, M) des indices tangents (/J, a, M)- (on notera
aussi fi = m pour être en accord avec les notations utilisées tout le long de cette thèse).

La géométrie du superespace est caractérisée par la base mobile E— (1-forme
différentielle), la connection fî̂ £— (1-forme différentielle) et la torsion T— (2-forme
différentielle) : ces formes différentielles sont reliées entre elles par :

r - = ( JÊ- + £ - A f i ] v - . (1.108)
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Conventions j j ^ g g s lagrangien

Cremmer [K] = L9'2

Julia [etim] = L°
Scherk [*"] = L"r>

[47] [CM1MM] =

, = ( + , - . . . , - ) [e] = L>/2

6 = - 1 / 2
c = K/3

variations

5e = —IK
sc = 3/2

«3V =
 — 3 K

de Wit
Louis

[25]

»/ = ( - , + ...

f«l =

l*" l
[C(J,

W =

= i 9 / 2

••] = L°

= L"'/2

weal = i 0

a = -l/(2/c2)
6 = 1/(2K2)

c = —A/2/ kappa2

se = l/2
sc = - A / 5 / 8

S I ^ , = 1
52i/> : = 6A/2

«3 ,̂ = V^/4

Table 1.5: Normalisation du lagrangien de supergravité à onze dimensions. Deux
normalisations courantes sont utilisées : celle introduite par Cremmer, Julia et Scherk
[47], et une autre plus moderne plutôt utilisée dans le contexte de la théorie des cordes
(nous avons retenu celle proposée par de Wit et Louis dans leur récent article de
revue [25]).

La 2-forme de courbure est définie par :

Elle obéit aux identités de Bianchi :

(1.109)

(1.110)

Les composantes de ces formes différentielles, qui sont des superchamps i.e. des fonc-
tions de ZM, sont définies par :

?- A il^) = 0

La connection est supposée avoir une structure Lorentzienne :

nmn = -nnm nma = r u = o r u = \ (rmn)abn,nn. (1.112)

L'idée de la formulation en superespace est de retrouver les champs de la super-
gravité (les vielbeins ew

m, legravitino?/)'' et la 3-forme C,,1M2(i3) comme des composantes
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du développement des superchamps précédents. Il est nécessaire d'introduire une su-
per 3-forme C qui sera reliée à la 3-forme de la supergravité. L'identification des
composantes physiques se fait alors selon :

= ES(x,0 = ù) (1.113)

Il faut imposer des contraintes sur ces superchamps afin de de pouvoir déduire les com-
posantes supérieures à partir de ces seules composantes physiques (par exemple, toutes
les composantes de la torsion, de la courbure et de la super 3-forme sont calculables à
partir de la 3-formc de la supergravité). Ces contraintes doivent de plus redonner les
équations de la supergravité à ]\d ; elles ont été proposées par Cremmer-Ferrara [89] et
Brink-TIowe [90]. La tentative d'obtenir, à partir de cette formulation en superespace,
une formulation off-shell de la supergravité à 1 \d ne s'est pas concrétisée. Et les espoirs
que cette théorie puisse être une théorie finie comme la théorie supersymétrique M = '1
à id ont été déçus puisqu'on sait maintenant que c'est une théorie non-renormalisable.

1.7 Annexe : Espaces AdS. Invariance conforme

L'objectif de cette annexe est de donner une construction géométrique des espaces Anti-
de-Sitter (AdS). Cette construction conduit à une interprétation simple des propriétés
d'invariances conformes qui n'est pas sans rappeler la construction de l'action du groupe
conforme à d dimensions par plongement dans un espace de dimensions d + 2.

1.7.1 Construction des transformations conformes par plonge-
ment dans un espace de dimension plus élevée

II existe une façon élégante de construire l'action des transformations conformes dans un
espace à d dimensions : cette méthode consiste à plonger l'espace à d dimensions dans
un espace de dimension d + 2 dans lequel les transformations conformes s'identifient à
des transformations de Lorentz ; on obtient alors simplement leur action par induction
sur l'espace à d dimensions :

R ' c R W muni de la métrique ( - 1 , 1 , . . . 1 ,1,-1) .
d 2

On choisit un système de coordonnées dans l'espace de plongement :

La métrique de

(1.114)

est invariante sous les transformations de Lorentz SO(2,d) :

Sx* = u/; xù avec ^ ( s co^'ifî = - ^ (1.115)
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Le plongement de M.d dans R +2 est défini par les deux contraintes invariantes sous
50(2, d) et les dilatations :

On obtient des coordonnées sur (le compactifié de) Rd en posant (pour x+ ̂  0) :

Sur ces coordonnées, les transformations de Lorentz SO(2,d) induisent les transforma-
tions conformes :

6y" = a" + t A i " + k"x2 - 2(kuxu)x"

où l'on a posé :
i

translations à d dimensions :

dilatations à d dimensions :

transformations conformes spéciales :

\ _ Âd+t

(1.118)

(1.119)

(1.120)

(1.121)

C'est-à-dire que les générateurs de ces transformations conformes s'expriment en fonc-
tion des générateurs des transformations de Lorentz à (d + 2) dimensions :

D = Mdd+, (1.122)

1.7.2 Espaces AdSd

Espace de plongement

L'espace AdSd est défini comme une section d'un espace de plongement de dimension
plus élevée :

AdSdcW+' muni de la métrique ( - 1 , 1 , . . . 1 ,1,-1) .

( i - l 2

On choisit un système de coordonnées dans l'espace de plongement :

/ xd-l
= 0 . . . d - 2
x+ = xd-' + xd

La métrique de l'espace de plongement est donc donnée par :

g = )at = dx" ^ + - (dx+ ® dx~ + dx~ ®dx+)

(1.123)

(1.124)

Elle possède une invariance par translation et sous l'action du groupe SO(2,d — 1).
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Espace AdS

L'espace AdSd de rayon R est défini par l'équation :

x"xji = -R2 i.e. x"xtl + x+x~ = -R2 (1.125)

Par construction, cet espace AdSd possède une invariance SO(2,d — 1) qui correspond
au groupe conforme à d— 1 dimensions (nous calculerons dans le paragraphe suivant
l'action de ce groupe sur un système de coordonnées adaptées à l'espace AdSd). En
revanche l'invariance par translation à d + 1 dimensions est perdue.

L'équation (1.125) permet localement d'éliminer la variables" : (a;M,.T+) forme alors
un système de coordonnées locales. La métrique sur AdSd sera la métrique induite par
plongement :

"%, + l- (^ (dx+ ® dx" + dx" ® dx+)

. (1.126)

Reste à diagonaliser cette métrique, ce qui se fait grâce à un simple changement de
variables :

a R n + +
" = — - x* y = xy" = + +

y = x

9AdSd = OÇj dy ^J dy+ ® dy+ .

(1.127)

Courbure

Calculons les quantités géométriques associées à la métrique (1.127) :

- les seules composantes non nulles de la connection affine valent :

T" - -Le" T+ - - ^ r

— les seules composantes non nulles du tenseur de Ricmann sont :

V

(1.128)

(1.129)

- les composantes du tenseur de Ricci sont données par :

R»» = (1 - d)~j^ I?» R++ = ——;— (1.130)
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— et finalement la courbure scalaire vaut :

31 = (1.131)

II est à remarquer que si la métrique (1.127) présente une singularité en t/+ = 0, cette
singularité n'est pas physique puisque la courbure est parfaitement régulière en ce
point.

1.7.3 Invariance conforme des espaces AdSj

Par construction, l'espace AdSd possède une invariance sous l'action de SO(2,d — 1).
Sur les variables x" de l'espace de plongement, cette invariance prend la forme de
transformations de Lorentz :

Sx» = u'o xù avec (1.132)

Les transformations induites sur les coordonnées (ytl,y+) de l'espace AdSd prennent
alors la forme :

où l'on a posé :

translations à d dimensions :

•• - 2(k"yv)y" - —^k" ) + Xy"
y+ (1.133)

R

2
•l-u}"d) (1.134)

d-x+u>"d) (1.135)

(1.136)

De plus les a)"" sont les paramètres des transformations de Lorentz à d — 1 dimensions.

transformations conformes spéciales :

dilatations à d dimensions :

L'espace AdSd correspond donc à l'espace quotient [coset) du groupe d'invariance
de l'espace AdSd lui-même c'est-à-dire le groupe conforme SO(2,d — 1), sur le groupe
d'invariance du point (x° = R, ,T' = ... = xd = 0) sur lequel l'action de SO(2,d — 1)
est transitive, ce groupe d'invariance n'est autre que 50(1, d — 1):

AdSd =
SO(2,d-l)

(1.137)

Cette structure de coset a été étudiée par plusieurs groupes pour tenter de décrire les
branes de la M théorie (Castellani et al. [91], Kallosh et al. [92,93]).
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1.7.4 La frontière d'un espace AdS

Les bords de l'espace AdSj correspondent aux points à l'infini obéissant à l'équation
(1.125). Plus précisément, définissons de nouvelles coordonnées : x1* = Xx"1 et con-
sidérons la limite A —» oo. Alors la frontière est décrite par la surface (i = 1 .. .d — 2,

ry, .*'*>
' = 0
1 w(x',x

i.e. (1.138)

La topologie de la frontière est donc 51 x Sd 2, dont le recouvrement est RxSd 2. Pour
x'+ •£ 0 (correspondant à des points x+ —> oo dans les coordonnées de départ), les s"1

décrivent un espace de Minkowski à d— 1 dimensions dont Î/M = RxM/x+ constituent un
système de coordonnées. Les points caractérisés par x/+ = 0 (correspondant à x+ = 0
dans les coordonnées de départ) sont sur une sphère S"*"1 à d — 1 dimensions. La
frontière d'AdSj est donc constituée de deux bords :
- un espace de Minkowski de dimension i i - 1 à l'infini ;
- un horizon à l'origine x+ = 0.

Les coordonnées (x*',x+) sont bien adaptées à l'étude des branes car la coordonnée
i + est interprétée comme la distance à la brane. Néanmoins, il existe un autre système
de coordonnées où la structure de la frontière est plus transparente. Ces nouvelles
coordonnées zm et T (m = 1 . . . d — 1) sont définies par :

(1.139)

( L 1 4 0 )

x0 =

La métrique induite par plongement sur ces nouvelles variables devient :

dzm ® dzm2 / drt&dr
= R y - x _ p i

La variable de temps r est une variable périodique (c'est ce qui explique qu'il existe des
courbes fermées de genre temps). Cette forme de la métrique rend explicite la structure
de la frontière : l'espace AdSd a la topologie de 51 x Bd~' (un cercle de genre temps
parametrise par r et une boule de dimension d—\ correspondant à p < 1) ; sa frontière
est la surface p = 1, elle a la topologie de S1 x Sd~2. Il existe encore une autre forme
équivalente de cette même métrique : redéfinissant p = 2r/(l + ''2) et z'm/r = zm/p,
on obtient :

9AdSL = 1? - dr<
4

0-r')*
dz'm ® dz' (1.141)

C'est à partir de cette paramétrisation que Susskind et Witten [81] ont étudié les
propriétés d'holographie des espaces AdS et ainsi obtenu que, après régularisation
infrarouge, sur la frontière vit un seul degré de liberté par unité de volume de Planck.

50 Vers une formulation non perturbative des cordes [Chap. 1.

M théorie

Hétérotique

Hétérotique
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Figure 1.2: Les cinq théories de supercordes et la M théorie : leurs limites de basse
énergie et leurs relations de dualité. L'action effective de basse énergie des cinq théories
de supercordes sont des théories de supergravité à lOd avec éventuellement une invari-
ance de jauge décrite par une théorie de Yang-Mills supersymétrique. La M théorie
est la théorie quantique dont la limite de basse énergie est la supergravité à Ile? de
Crcmmer, Julia et Scherk. Une T dualité relie les cordes de type IIA et HB, ainsi que
les cordes hétérotiques 50(32) et B8 x E&. La corde de type HB est 5auto-duale tandis
qu'une 5 dualité relie les cordes hétérotiques 50(32) et de type /. Enfin les cordes de
type IIA et hétérotiques Eg x Eg sont toutes deux S duales à la M théorie. La corde
de type /peut être vue comme une projection d"orbifold' de la corde de type IIB.



Chapitre 2

Approche phénoménologique
de la M théorie

La première section est consacrée aux théories de Kaluza-Klein, et plus particulièrement
à la réduction dimensionnellede l'action d'Einstein. Il sera donné un exemple simple de
«•ymétrie cachée apparaissant lors de la réduction dimensionnelle, ces symétries cachées
jouent un rôle important dans les idées récentes de dualité. On discutera le lien entre les
différents systèmes d'unités de la théorie des cordes, ce qui nous permettra notamment
d'établir la relation entre la masse de Planck et la masse des cordes.

La deuxième section tourne autour du problème de l'unification des constantes de
jauge et de la gravitation. On montrera la nécessité d'une formulation de la théorie
des cordes en couplage fort'1', formulation dont la théorie d'IIofava-Witten est une
première approche.

La troisième section rappelle la procédure de réduction dimensionnelle conduisant
à des actions effectives M = 1 de la théorie des cordes à quatre dimensions. La
quatrième section étend cette procédure à la M théorie et en étudie les conséquences
phénoménologiques. Ce travail a fait l'objet de la publication reproduite dans l'Annexe
II.

2.1 Réduction dimensionnelle. Théories de Kaluza-
Klein

Les théories de cordes ne sont formulées quantiquement de façon cohérente que dans des
espaces de dimensions supérieures à quatre. Cette idée de dimensions supplémentaires
avait été proposée très tôt par Kaluza et, Klein [94,95]'2' afin d'unifier la gravitation et
les interactions électromagnétiques : en effet le lagrangien d'Einstein décrivant la grav-
itation dans un espace—temps de dimension supérieure à quatre conduit par réduction
dimensionnelle à la somme d'un lagrangien d'Einstein à quatre dimensions et d'un

('̂ Ce domaine a connu de nombreuses avancées ces derniers mois offrant de nouvelles alternatives à
celles présentées dans ce chapitre ; elles ne seront malheureusement pas discutées en détail ici.

deux papiers sont reproduits et traduits en anglais dans [96,97].
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lagrangien de Yang-Mills (cf. formule explicite (2.12) ci-dessous). La nature des inter-
actions (groupe de jauge, spectre de masse nulle . . . ) est entièrement déterminée par
la géométrie de la variété compactifiée. En plus des particules de masse nulle, appa-
raissent également une infinité d'états massifs de masse inversement proportionnelle à
la longueur caractéristique de l'espace compactifié ("tour" d'états de Kaluza-Klein) :
en théorie des cordes, cette longueur étant de l'ordre de la longueur de Planck [98],
les états de Kaluza-Klein auraient une masse supérieure à la masse de Planck'3' et
lesteraient donc inobservables dans les expériences aux accélérateurs.

Le but de cette section n'est pas de décrire les théories de Kaluza-Klein et le
processus de réduction dimensionnelle (le lecteur est renvoyé aux références [96, 97,
108,109]) mais de présenter les principaux résultats qui ont été utilisés dans le travail
reproduit dans l'Annexe II.

2.1.1 théorie en (j>4

Soit une théorie <f>4 en d = d -f /V dimensions :

(2.1)

On notera :

- \i = 0 . . . d — 1 les indices de la variété non-compacte ;

- x = 1 . . . N les indices de la variété compactifiée ;

- fi = 0 . . . d — 1 les indices de l'espace total fi = {ft,d — 1 + i}.

Supposons que les dimensions supplémentaires soient des cercles de rayon 7Î, i.e. :

Les conditions aux bords :

permettent de développer le champ (j> en série de Fourier :

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(3'Récemment de nombreux travaux ont étudié la possibilité de dimensions supplémentaires de l'ordre
du millimètre [99-101] avec une échelle des cordes pouvant être abaissée jusqu'à des énergies de l'ordre
du TeV [102,103], Ces dimensions n'interagiraient que gravitationnellemenent avec la matière visible
et ce scénario est donc parfaitement compatible avec les mesures expérimentales, ces dimensions
supplémentaires pourraient cependant abaisser l'échelle d'unification des constantes de couplage du
groupe de jauge du modèle standard [104,105]. Ces idées ouvrent de nouvelles perspectives notamment
en cosmologie [106,107],
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Après intégration sur les dimensions compactifiées dans l'action (2.1), les états n,- ^ 0
acquièrent une masse de Kaluza-Klein :

m2
M = m2 • (2.5)

et, dans la limite Ri —> 0, découplent de la théorie qui se réduit à une théorie if>4 à d
dimensions pour le champ <j> = </>{,,,)=o •

5 =

où le coefficient A a été îcnormalisé :

A = Ao

(2.6)

(2.7)

2.1.2 théorie de Maxwell
Considérons une théorie de Maxwell en d = d + N dimensions'4'

* - - ; / •
(2.8)

Le vecteur A^ à d dimensions se décompose en un vecteur A,, à d dimensions plus
N champs scalaires fa = \ A A M ; où Vjv est la dimension de l'espace compactifié, les
champs fa ont ainsi une dimension canonique [<j>j] = Lx~dl2 qui correspond bien à
la dimension d'un champ scalaire à d dimensions. Comme précédemment les états
de Kaluza-Klein découplent dans la limite Ri —> 0. Et le lagrangien résultant à d
dimensions est :

ddxFul/F""
1 N S

2 E y
(2.9)

Remarquons que les coordonnées compactifiées doivent être du genre espace, dans le cas
contraire on aurait obtenu un champ scalaire avec un terme cinétique du mauvais signe
(et des états de Kaluza-Klein tachyoniques). L'action de départ à d dimensions possède
un invariance de Poincaré 50(1, d — 1). Les conditions de bords (2.3) brisent cette
invariance en SO(\,d — 1) x U(l)N mais dans la limite i?i —> 0, une partie des symétries
est restaurée et l'action réduite (2.9) possède une invariance 50(1, <f — 1) x O(N).

théorie à d dim.théorie à d dim.

5 0 ( 1 , d - 1 ) 5 0 ( 1 , d - \ ) x ( / ( l f —> 5 0 ( 1 , d - 1) x O(JV)

(4)Avec les normalisations retenues, le champ vectoriel A^ a une dimension canonique égale à [A^] =
^t-d/2 e^ | a c o n s t j a l l t e Je couplage g, [g] — L~2+(I ' '2. Une autre normalisation courante est d'inclure
la constante de couplage dans le champ de jauge, dans ce cas, il apparaît un facteur \/g2 dans l'action
et les champs de jauge ont alors une dimension [.4,,] = L"1 .

54 Approche phénoménologique de la M théorie [Chap. 2.]

2.1.3 théorie d'Einstein; réduction dimensionnelle de la cour-
bure

Dans la théorie de la relativité générale, la métrique de l'espace-temps est une grandeur
dynamique déterminée à partir des équations du mouvement. Comprendre pourquoi en
théorie des cordes l'espace-temps se scinde en une variété à quatre dimensions et une
variété compactifiée est un problème difficile qui n'a pas de réponse satisfaisante. Nous
supposerons que c'est bien le cas et que de plus la géométrie de la variété compactifiée
est telle qu'il n'apparaît pas de tachyons dans la théorie effective de basse dimension.
La métrique g^ à d = d + N dimensions se décompose à d dimensions en :

• une métrique à d dimensions g^ ;

• N vecteurs /1J, <-» gui ;

• \N{N + 1) champs scalaires </>>:> <-* g,j.

Une paramétrisation commode de la métrique à d dimensions est la suivante :

(2.10)

partie indépendante
des champs de jauge

partie dépendante
des champs de jauge

et sM 4/c2

i.e. ds2 = e^gln,dx"dxl/ + gi,{dx' + 2KA'ltdx"){dxi + 2K/ (2.11)

K est la constante dimensionnée relative à la gravitation à d dimensions (elle sera reliée
à la constante relative à la gravitation à d dimensions k dans la suite) ; les vecteurs A'
ont alors la dimension canonique des champs de vecteurs à d dimensions [A'^} = ]}~i'2 ;
les facteurs 2 sont destinés à retrouver une action convenablement normalisée. Tous les
champs sont indépendants des coordonnées de l'espace interne : ce sont des fonctions
de {x1'} uniquement (cette procédure de réduction dimensionnelle sera étendue dans
le mécanisme de Scherk-Schwarz afin de permettre une certaine dépendance dans les
coordonnées compactifiées cf. §2.4.3). Le facteur e2 '1 ' correspond à un changement
d'échelle de la métrique à d dimensions (rescaling de Weyl). Le calcul de la courbure à
d dimensions correspondant à la métrique (2.10) est long et fastidieux'5' mais conduit
à un résultat relativement simple qui, après une intégration par partie de certains

(5 '0n trouvera dans [110] un calcul élégant et indépendant du système de coordonnées de la trans-
formation du tenseur de Riemann-Christofiel sous un changement d'échelle. Ce calcul est reproduit
dans [111, p.237]. Le calcul complet de la courbure est dû à [112,113].
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termes, s'écrit :

(2.12)

où on a posé / ^ = d^A'^ — d^A'^. V/v est le volume de l'espace compactifié, gW et g'^'
les déterminants des métriques gM1/ et Ç;J, k la constante de Newton à d dimensions et
K — kj\JVN la constante de Newton à d dimensions. Dans le membre de droite, les
indices n, u montent et descendent avec la métrique g^ et son inverse.

Remarquons qu'il est nécessaire que les dimensions compactifiees soient du genre
espace afin que les termes cinétiques des champs de jauge aient le bon signe.

Les unités d'Einstein à d dimensions sont associées à un changement d'échelle qui
conduit à un terme de courbure convenablement normalisé à d dimensions :

= 1 i.e. E = -
1

d-1 ln.<?( (2.13)

Dans ce système d'unités, la formule (2.12) se simplifie pour donner :

(2.14)

La théorie de départ à d dimensions était invariante sous le groupe des difféo-
morphismes à d dimensions, cette invariance est brisée puisque certaines dimensions
deviennent compactes. La théorie réduite à d dimensions reste invariante sous le groupe
des difféomorphismes à seulement d dimensions, elle est possède également une invari-
ance de jauge U(\)N. Il existe aussi une symétrie globale sous Sl(N,R) correspondant
à des changements de base de l'espace compactifié.

théorie à d dim. théorie à d dim.

Diffd x U(\f

Transformations de Weyl

Un cas particulier intéressant de ces calculs de réduction dimensionnelle est celui
d'un simple changement d'échelle de la métrique, l'expression de la courbure (2.12)
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se réduit '6 ' alors à

J_
4K2

(2.15)

°ù Si M" = eE.92f"' e* ^i ' a courbure calculée avec la métrique g;. Cette formule a priori
ne semble pas linéaire sous l'action de deux changements d'échelle successifs bien qu'elle
le soit en réalité : ceci vient du fait que la métrique de départ correspond à une action
convenablement normalisée (unités d'Einstein) et le résultat ne peut donc s'appliquer
directement au membre de droite de (2.15) ; en raison d'une intégration par partie dans
le cours du calcul, le facteur d'échelle devant le terme de courbure engendre en effet
un terme cinétique par un nouveau changement d'échelle, et pour obtenir le résultat
correct il suffit simplement de repasser par les unités d'Einstein. Finalement la formule
complète de changement d'échelle est :

(d -
4K 2 . / V M ' ^ ~ 4 K

2

avec toujours g\ ,,„ = e^gï^u-

Symétries cachées

En plus de l'invariance de jauge U(\)N et de la symétrie globale Sl(N,R), l'action
réduite (2.12) possède également une autre invariance globale lice à des changements
d'échelle. Nous allons étudier explicitement le cas d'une réduction dimensionnelle sur
un cercle (i.e. N = 1). Ce cas se généralise et conduit, lors de réductions dimension-
nelles toroïdales, à des groupes de symétries étudiés par Cremmer et Julia pour les
théories de supergravité [114-116] (voir aussi [117]). Dans le cas de la compactification
sur un cercle :

d»d+i = g^dx^dx" - e2(S>(dxd + 2KAlldx"){dxd

l'action d'Einstein après intégration sur le cercle devient :

^d+l

(2.17)

(2.18)

où Ki est reliée a Kd+\ et au rayon du cercle comme expliqué ci-dessus. L'action réduite
(2.18) est invariante sous la symétrie globale U(\) agissant selon :

a, ) , (2.19)

^'Mentionnons, à titre de comparaison avec les normalisations d'autres auteurs, le comportement de
la courbure scalaire sous un changement d'échelle lorsqu'aucune intégration par partie n'est pratiquée :

-(d-

où D,x dans le membre de droite est la dérivée covariante calculée à partir de la métrique QI.
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Excitations de Kaluza-Klein comme états BPS

Les modes massifs d'excitation de Kaluza-Klein sont chargés sous les symétries de
jauge U(\)N de l'action réduite (2.12) et leurs charges sont reliées simplement à leur
masse par une relation de type BPS. Reprenons le cas simple d'une compactification
sur un cercle :

(2.20)

E
ngZ

La symétrie de jauge f/(l) laisse la métrique à d dimensions invariante ainsi que le
champ scalaire mais transforme le vecteur A^ :

(2.21)

Le champ scalaire <f> est invariant mais par contre ses modes d'excitation de Kaluza-
Klein sont chargés, leur charge valant en — 2%n/L. D'autre part leur masse est donnée
par : Mn = 2ir\n\jL. On en déduit la relation :

Mn = |eB| (2.22)

qui permet d'interpréter les modes d'excitation de Kaluza-Klein comme des états
BPS : bien qu'ici aucune supersymétrie n'assure d'inégalité entre la charge et la masse,
inégalité qui serait saturée par les états de Kaluza-Klein, nous avons vu (cf. §1.3.3) que
dans certaines situations, ces états de Kaluza-Klein correspondent à des D0-branes.

2.1.4 Les divers systèmes d'unités de la théorie des cordes

Les unités des cordes

L'action effective de théorie des cordes peut avoir différentes expressions suivant le
système d'"unités" dans lequel on travaille ; on passe d'un système d'unités à un autre
par un changement d'échelle (reseating de Weyl). Dans les unités des cordes, l'action
effective correspondant au secteur NS/NS universel (comportant la métrique g^, une
2-forme A^ et le dilaton <5) est donnée par :

(2.23)

où $ = <f>0 +

l'infini, H2 =
est le dilaton, <j>0 étant la valeur moyenne dans le vide du dilaton à

avec / / , Amll3}. Ms est l'échelle
fondamentale de la théorie des cordes et A^o est un facteur purement numérique de
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normalisation lié à la définition de Ms. De plus, le secteur R/R n'a pas de couplage
au dilaton [118,119] :

j (2.24)

Considérons la transformation de Weyl correspondant au changement d'échelle de
la métrique :

9$ = «=*</<?. (2.25)

Remarquons que le changement d'échelle ne fait intervenir que la différence (j> = $ — ijio
de sorte que les deux métriques tendent asymptotiquement à l'infini vers la métrique
plate, ce qui permet d'interpréter l'échelle de masse comme la constante de Newton de
la gravitation grâce à l'équation de Poisson (cf. note p.104).

Les unités d'Einstein

Les unités d'Einstein sont définies en imposant que le terme de courbure soit conven-
ablement normalisé ; la formule générale (2.16) conduit à la transformation de Weyl
correspondant à A = —1/2 :

(2.26)

Le facteur de normalisation du terme de courbure définit l'échelle fondamentale du
système d'unités considéré ; dans les unités d'Einstein, cette échelle n'est autre que la
niasse de Planck et elle est donc reliée à l'échelle des cordes par :

MP = e-*"'4 Ms. (2.27)

Cette relation permet de retrouver les expressions des tensions des branes telles
qu'elles ont été discutées dans le chapitre précédent §1.3.3.

Les unités de 5-brane

Les unités de 5-brane [120-122] sont définies par l'absence de terme cinétique pour
le dilaton ; il y a deux valeurs du facteur de Weyl qui assurent cette propriété :
A = —1/3 ou A = —2/3, la seconde valeur conduit à une échelle de masse reliée à la
solution solitonique 5-brane des supergravités de type //, c'est donc elle qui définira
les unités de 5-brane :

JB) _ -1

/ '

(2.28)

Et l'échelle fondamentale des unités de 5-brane est reliée à l'échelle des cordes par :

(2.29)
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Les unités de p-brane

D'une façon générale, il est possible de définir les unités associées à une p-brane par un
argument de comportement d'échelle. Considérons pour cela l'action effective (1.21)
et l'action de volume d'univers (1.23) décrivant une p-brane électrique couplée à la
gravitation :

Sel, = Mr*-'2 ddx

M
(2.30)

(on a supprimé les facteurs numériques et conservé uniquement les facteurs dimen-
sionnés ; le potentiel de jauge 4̂̂ , ...Mp+, est supposé être de dimension nulle). Dans ces
deux expressions, g^ est la métrique des unités d'Einstein ; mais la brane ne couple
pas directement à §,,„, il faut lui adjoindre une dépendance dans le dilaton. Cherchons
une transformation d'échelle de tous les champs de façon à ce que les actions <Se// et
Sp aient le même comportement :

1 Se
Jf et

pour

g

X»
7ai, A2

 lal) Ad A

Les unités de p-brane sont définies par la métrique apparaissant dans Sp couplant à la
orane :

*/(P+0 (E) (2.31)

Pour la 1-brane fondamentale couplant électriquement à la 2-formc NS/NS et pour
les £>-branes couplant électriquement aux formes différentielles R/R, les valeurs du
couplage au dilaton sont données par (1.34)—(1.35) :

FA brane :
D-p brane électrique : ap = (3 - p)/2

(2.32)

(2.33)

La 5-brane NS couple magnétiquement à la 2-formc NS/NS B,,,^ c'est-à-dire électri-
quement à la 6-forme duale (dont le tenseur de champ correspond à e* * // dans les
unités de supergravité) : la couplage au dilaton de la NS-5 brane vaut donc OJ5 = 1 et la
formule (2.31) conduit bien à la définition précédente des unités de 5-brane. De même
le couplage d'une D-p brane magnétique au dilaton vaut : a™ = — ot\a_p_i = (3 —p)/2 :

TV5-5 brane :
D-p brane magnétique :

a, = 1
ap = (3-p)/2.

(2.34)
(2.35)
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On peut montrer [53, p.262] que la métrique correspondant à la solution (1.39) de />-
brane de la supergravité devient celle d'un produit AdSp+2

 x Sd~p~2 dans les unités de
la (d — p — 4)-brane duale.

Echelle de masse de la M théorie. Compactification de la supergravité à
onze dimensions

Le même principe de comparaison des actions effectives permet également de retrouver
une des relations entre l'échelle de la supergravité à onze dimensions M n , définie comme
l'échelle de masse de la M théorie, le rayon de la onzième dimension Ru et l'échelle
des cordes Ms. Par réduction dimensionnelle à la Kaluza-Klein, la supergravité à onze
dimensions conduit à la supergravité de type HA à dix dimensions. Dans le système
graviton/dilaton :

0 < xu < 1

® dx" - {dxu (2.36)

i?n est le rayon de la onzième dimension et les coefficients a et 6 sont ajustés de façon
à retrouver l'action effective (2.23) des cordes à dix dimensions dans les unités des
cordes :

a = -2 /3 , 6 = 4/3

M,9, Jd" (
( 2 . 3 7 )

La comparaison des coefficients des termes de courbure conduit alors à la relation'7' :

iî11M1
9
1e

2*° = M| . (2.38)

Cette relation est bien compatible avec l'identification (1.67) des paramètres de la
M théorie en fonction de ceux de la corde de type HA, identification obtenue par la
comparaison du spectre des branes des deux théories.

2.2 Régime de couplage fort de la corde hétérotique
Eg x Es : théorie d'Hofava-Witten

2.2.1 Unification des constantes de couplage en théorie des
cordes

L'unification des trois constantes de couplage de jauge du modèle standard est une
constatation semi-expérimentale [123,124] : à partir des mesures de ces constantes à

(7'A partir de la valeur des coefficients de Weyl a et b, Witten [42] en déduit les deux relations :
Mu = e"*0 '3 Ms et RnMu = e2*0 '3. A ce stade, cette dérivation me semble ambiguë car il n'est
pas fait de distinction entre le dilaton $ et sa valeur moyenne à l'infini <j>0.
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l'échelle électrofaible, le groupe de renormalisation prédit, avec une grande précision
dans les théories supersymétriques, une unification de ces trois constantes à une énergie'8'
de l'ordre de MGUTC2 — 2 10l6GeV avec aaur — 1/24.

A quatre dimensions, l'unification des constantes de couplage est donc caractérisée
par trois grandeurs : (i) l'échelle d'unification, (ii) la valeur des constantes de couplage
unifiées aaur e t (iii) la constante de Newton des interactions gravitationnelles Q^ =
6.6710-"Nm2kg-2 ~ (1019GeVc"2)-2.

La théorie des cordes est particulièrement intéressante parce qu'elle relie les inter-
actions de jauge aux interactions gravitationnelles. Cependant la théorie des cordes
étant définie à 1(W, les prédictions physiques s'obtiennent après compactification de
dimensions supplémentaires. Les grandeurs caractéristiques de la théorie des cordes
seront donc également au nombre de trois : (i) l'échelle de masse des cordes Ms-, (ii)
la constante de couplage des cordes qui sera aussi reliée à la constante de couplage des
interactions de jauge à Wd et (iii) le volume V de l'espace de compactification. On
pourrait donc penser reproduire les valeurs de la physique à id en ajustant les valeurs
des paramètres de la théorie des cordes'9'. Toutefois il faut veiller à rester dans le
domaine de validité de la théorie c'est-à-dire en particulier dans le cadre des théories
perturbatives veiller à ce que la constante de couplage reste faible. Dans les théories
hétérotiques, les relations entre la constante de jauge g, la constante de couplage de la
gravitation K et la constante de couplage des cordes gs sont :

1

C'est-à-dire que le lagrangien effectif s'écrit :

C t = Jd'°x V^e"2* (4M** + ^
Après compactification, on en déduit un lagrangien effectif à Ad :

ç(4) _

(2.39)

(2.40)

(2.41)

lagrangien qui permet d'identifier la constante de Newton et la constante de couplage
des interactions de jauge à Ad :

(2.42)
16TTV

<s'Voir [104,105] pour l'influence de dimensions supplémentaires de l'ordre du TeV sur l'échelle
d'unification.

(9'/l priori les paramètres de la théorie des cordes sont déterminés dynamiquement. Mais cette
détermination nécessite une formulation non-perturbative de la théorie des cordes permettant de
caractériser le vide de la théorie. Cette formulation est encore inconnue. Le but de cette analyse est
de savoir s'il existe un vide de la théorie compatible avec les données expérimentales, laissant de côté
pour le moment le problème du choix dynamique de ce vide.
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Il est également supposé que c'est au cours de la compactification que se produirait la
brisure du groupe de jauge, de sorte que V ~ M^!T. Eliminant l'échelle des cordes
entre les deux relations précédentes, on obtient [125-127] :

(16*)4/3 a $ T
(2.43)

Les données expérimentales conduisent alors à une constante de couplage des cordes
de l'ordre de gs ~ 104, valeur sortant largement du domaine perturbatif. C'est
l'incohérence de ce résultat qui a conduit Witten à réexaminer [128] le problème de
l'unification en couplage fort. La suite de ce chapitre s'intéresse directement à cette
approche et examine plus en détail la structure de la théorie effective obtenue à Ad.
Mais avant cela, mentionnons dans le paragraphe suivant la situation différente de
l'unification dans la théorie de type /.

Unification dans les cordes de type /

Les conclusions précédentes sont différentes dans la théorie de type / : le multiplet
gravitationnel provient de la quantification des cordes fermées tandis que le multiplet
vectoriel de jauge provient lui de la quantification des cordes ouvertes de la théorie.
Les termes de gravitation et de jauge de l'action effective ne sont pas générés au même
ordre du développement perturbatif et de ce fait ne couplent pas à la même puissance
du dilaton :

•)sm = / dux ^ 4 (e Mjjj + e M

La compactification conduit maintenant à la relation :

64 TT M2
mGVT

(2.45)

Et l'hypothèse de couplage faible est alors parfaitement compatible avec les données
expérimentales. Longtemps négligées, les cordes de type /ont récemment suscité des
travaux [129-131] visant à construire une extension du modèle standard phénoménolo-
giquement acceptable à partir d'une théorie de type I. Notons de plus que les relations
de dualité mettent dorénavant les théories de type /sur le même plan que les théories
hétérotiques, l'intérêt de ces dernières rejaillissant du même coup sur les cordes de type

2.2.2 Théorie effective de basse énergie de la M théorie

Dans le chapitre précédent (§1.3.3), nous avons discuté un certain nombre de relations
de dualité, en particulier les S dualités reliant une théorie en régime de couplage fort à
une autre théorie en couplage faible pouvant donc être étudiée en perturbation. Nous
avions avancé des arguments en faveur d'une S dualité entre la théorie des cordes
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hctérotiqucs Es x Eg et la M théorie, arguments basés sur la comparaison des modes
de masse nulle et l'identification des branes des deux théories. Fort peu de choses
sont encore connues quant à la formulation quantique de la M théorie, néanmoins, à
basse énergie, la supergravité à l\d devrait en être une théorie effective. Une étude
attentive de cette action effective et plus particulièrement de ses anomalies confirme la
conjecture de S dualité [49,50].

Considérons la M théorie sur Porbifold' E<>'9> x S1

Minkowskien à dix dimensions), l'action de la symétrie
™ (E<''9> est un espace
sur cet orbifold renverse

l'orientation : x1 Si Rn est le rayon de la onzième dimension, cette symétrie

2

Recherchons l'action de cette symétrie "L'2
IW sur les fermions :

0 et xi0 —

\{x) -* X(x) = S \(x) .

L'équation de Dirac de masse nulle pour A devient :

s-Vâ*Â(*) = (b*. s-] R - [7
!0, s-%0) Mi).

Et donc une action compatible avec l'équation de Dirac est :

(2.46)

(2.47)

En particulier les fermions vivant sur les points fixes de la symétrie X2
W ainsi que les

fermions n'ayant aucune dépendance en a:10, comme par exemple les modes de masse
nulle de la réduction dimensionnelle, doivent être des fermions chiraux à Wd (710 est
la matrice de chiralité à lOd cf. Appendice C).

Enfin, l'action de la symétrie ï2
w n'est compatible avec le couplage de Chern-

Simons / C A dC A dC de la supergravité que si C(x", -x10) = -C(x", xi0).
Sur E'1>9' x S1 la M théorie conserve trente deux charges de supersymétrie dont

''action est générée par un spineur constant £. L'invariance sous l'action de "L2
W im-

pose à £ une contrainte de chiralité à lOrf, éliminant ainsi la moitié de ses composantes :
à basse énergie (lorsque les modes de Kaluza-Klein massifs découplent), on obtient une
théorie supersymétrique chirale à 1(M. Il n'existe que trois théories possédant ces pro-
priétés de symétrie : les cordes hétérotiques E& x Es ou 50(32) et les cordes de type /.
La condition d'absence d'anomalie'10' a conduit Ilofava et Witten à éliminer les deux
derniers candidats.

Une théorie à Wd ne présente pas d'anomalie gravitationnelle ' " ' . Cependant la
géométrie que nous considérons ici n'est pas régulière et des anomalies apparaissent sur

(10Hjne anomalie est par définition une quantité quantique et il peut sembler a priori étrange d'obtenir
des résultats sans connaître de formulation quantique de la M théorie. En fait le calcul d'anomalie
nécessite uniquement la connaissance de la théorie à basse énergie et c'est précisément cette théorie
de basse énergie que nous cherchons à caractériser.
(''^L'anomalie à d dimensions est définie par la variation de l'action effective StT = /^(d Id, elle se

calcule à partir d'une {d + 2)-forme différentielle exacte ('équation de descente') : Id+2 — dld\\ et
<5e/(i+i = did. La forme Id+2 s'obtient à partir de la 2~forme de courbure et du tenseur de champ dans le
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les points de singularité (d'ailleurs, comme nous l'avons vu, la symétrie 1J2
W se traduit

au niveau des modes fermioniques de masse nulle par une condition de chiralité pouvant
donner lieu à des anomalies). L'anomalie gravitationnelle à lOri se partage en deux sur
chacune des frontières invariantes sous ï2

w. Une partie seulement de cette anomalie
peut être compensée par un mécanisme de Green-Schwarz et il reste une composante
irréductible. La troncation simple de la supergravité \\d sur E'1>9' x S1/Z!fw est donc
incohérente quantiquement : il doit exister de nouveaux modes chiraux de masse nulle
se propageant sur les frontières et composant l'anomalie gravitationnelle : Green-
Schwarz ont montré que 496 multiplets vectoriels de SYMiOd sont nécessaires ; ici
l'anomalie devant de surcroît se diviser en deux sur chaque frontière, la seule solution
est l'apparition sur chacune de ces frontières de 248 vecteurs formant une représentation
adjointe du groupe *12' Es.

Revenons aux relations (1.69) entre les paramètres de la M théorie et ceux de la
corde hétérotique Eg x Es :

R fu =9Ï3 (2.49)

Lorsque Ru •< A/,,1, des effets quantiques doivent venir corriger la théorie de su-
pergravité et la relation (2.49) nous apprend que le théorie de corde Eg x E8 dans
son régime de couplage faible est alors une bonne description de ces effets quantiques.
Réciproquement, lorsque la constante de couplage de la corde hétérotique devient im-
portant, la supergravité constitue une bonne approximation pour décrire les modes de
masse nulle de la corde. Remarquons que la comparaison des actions effectives de la
supergravité à \ïd et à 10c( conduisait à une seule relation et ne permettait pas cette
interprétation.

Ainsi nous avons obtenu un moyen d'étudier le régime de couplage fort de la théorie
de corde. Il est alors intéressant de s'interroger sur ce que devient dans ce scénario la
relation d'unification des constantes de couplage de jauge et de gravitation.

cas d'une symétrie de jauge : Id+2 —
J |d+2

, Â(R), le genre de Dirac. est une fonction paire

dont les premiers termes du développement sont donnés par : Â(R) ~ 1 — pi/24+(7p? — 4p2)/5760-t-...
avec p! = -TrTÎ2/8ir2, p2 = (Tr2/l2 - 2TrR4)/128îr4. Les formes apparaissant dans le développement
de Â(R) sont toutes de degré 4n et donc une anomalie purement gravitationnelle ne peut exister que
lorsque la dimension d de l'espace-temps vérifie : d + 2 = An.
C'Hlofava et Witten ont aussi montré [50] que ces multiplets vectoriels dans l'adjointe de Es sur

chaque frontière sont nécessaires à la compensation des anomalies de volume d'univers de la membrane.
Cette méthode du calcul d'anomalie de volume d'univers s'avère très fructueuse dans la recherche des
degrés de liberté vivant sur une brane : Mourad a par exemple obtenu [132] le spectre de masse nulle
de la N5-5 brane de la théorie hétérotique 5O(32).
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2.3 Compactification sur un espace de Calabi-Yau

2.3.1 Brisure partielle de supersymétrie par compactification
Supersymétrie à Ad

La compactification toroïdale, lorsque les dimensions compactifiées correspondent à
des cercles, préservent l'ensemble des charges de supersymétrie de la théorie de départ.
Phénoménologiquement.ces modèles sont peu réalistes : nos connaissances actuelles en
physique des particules nous font préférer des théories à id avec une seule supersymétrie
(i.e. quatre charges fermioniques conservées) d'ailleurs brisée de manière douce à basse
énergie comme nous le verrons au chapitre suivant.

11 est possible d'obtenir de telles propriétés de symétrie par compactification sur des
variétés ayant une géométrie plus riche que celle d'un tore : les espaces de Calabi-Yau.

Le groupe de Lorentz à lOd est brisé en 50(1,3) x 50(6) ~ 50(1,3) x SU(A), la
représentation spinorielle se décomposant en :

16 -> (2,4) + (2,4) .

Un spineur Majorana-Weyl à \0d donnera donc par compactification quatre spineurs
Majorana à Ad, ce qui explique que par compactification toroïdale, on obtienne une
supersymétrie Af = 4 à Ad. Pour se limiter à Af = 1, l'idée est de considérer une
géométrie possédant une invariance 5(7(3) C SU(A) : dans la décomposition 4 —> 3 + 1,
seul le spineur Ad de la représentation 1 survivra donc à la compactification.

Groupe d'holonomie

La structure géométrique de la variété de compactification est en fait caractérisée par
la condition de persistance d'une supersymctrie à Ad qui se traduit par l'existence d'un
spineur à lOd, c, paramètre de transformations de supersymétrie laissant invariants les
champs fermioniques (gravitino, jaugino et dilatino) :

- 6C\ = f>cX = 0 (2.50)

Ce sont les conditions étudiées par Candelas et al. [133-135]. Une analyse de ces
conditions est détaillée dans [20, p.415] et [136, p.303], elle conduit à la restriction du
groupe d'holonomie de la variété de compactification à 5(7(3) C 50(6) et à l'égalité
de la connection de spin et de la connection de jauge. Des théorèmes mathématiques
[137,138] assurent qu'une telle variété est une variété complexe munie d'une structure
Kâhlerienne, de plus son tenseur de Ricci soit s'annuler : ces propriétés définissent des
espaces de Calabi-Yau cf. Appendice B.

2.3.2 Structure Kâhlerienne à 4<i
A quatre dimensions, le couplage de la matière à la supergravité Af = 1 est décrit
en termes géométriques : les champs scalaires sont complexes et décrivent une variété
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Kâhlerienne. C'est cette structure que l'on cherche à identifier dans la compactification
de la théorie des cordes c'est-à-dire par réduction dimensionnelledes actions effectives
de supergravité sur un espace de Calabi-Yau.

Le processus de réduction dimensionnelle est en général compliqué puisqu'il faut
intégrer sur les modes massifs de Kaluza-Klein. Witten en 1985 [139] a proposé une
méthode alternative, basée sur une simple truncation, pour obtenir une action effective
Af = 1 à Ad.

Le secteur bosonique universel de la supergravité à \0d comprend le graviton g^,
le dilaton $ et le tenseur antisymétrique B-^.

On introduit une structure complexe sur l'espace compactifié :

y =
+ i x2'

y = i = 1,2,3. (2.51)

La méthode de troncation consiste à imposer une invariance par translation dans
l'espace compactifié et une invariance sous une symétrie 5(7(3) transformant (y1, y2, y3)
comme une représentation 3. Alors les seuls modes de masse nulle à Ad sont ceux
rassemblés dans le tableau 2.1.

spectre 11 d spectre Ad

9uo 9t* 9ij = e°f>>}

Bj,c B^ B{J = aSjj

Table 2.1: Troncation du secteur bosonique universel de la supergravité lOd. A Ad, le
tenseur antisymétrique est dual à un pseudo-scalaire : dB — *idb. Les quatre champs
scalaires et le graviton ne sont fonction que des coordonnées Ad.

Le lagrangien à \0d se réduit à un lagrangien à Ad :

a ) (2.52)

Ce lagrangien dérive d'un potentiel de Kâhler pour deux champs complexe S et T. La
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structure de Kahler s'identifie comme [139]'13' :

5 = e-
T =

+ ib

+ ia

(2.53)

Cette procédure peut être généralisée afin d'inclure le champ de jauge de la corde
hétérotique par exemple. Dans ce cas, il faut considérer le plongement du groupe
5(7(3) précédent dans le groupe de jauge. La troncation correspond à l'invariance sous
le groupe diagonal, ce qui a pour effet de briser le groupe de jauge Es x Es en E& x Ec,
(5(7(3) x Ec, est un sous-groupe maximal de Eg)

2.4 Compactification de la M théorie

2.4.1 Troncation de la M théorie
Dans notre travail reproduit dans l'Annexe II nous avons repris l'approche précédente
dans le cadre de la M théorie. Le rayon de la onzième dimension étant relié au couplage
des cordes à \0d par RuMit ~ gj , dans le régime de couplage fort, ce rayon sera
grand, en particulier probablement plus grand que le rayon typique des six autres
dimensions compactifiées, c'est pourquoi nous allons chercher à compactifier la onzième
dimension après les six autres. La description à Ad de la corde hétérotique Es x Es

fortement couplée devrait donc être équivalente à la compactification de la supergravité
sur une variété à six dimensions puis sur un orbifold S1 /Zr

2'
w :

Corde Es x E$
couplage fort

6-d CY

Af=\A-d

n-d
6-d

M = 2

S'

M = \

SUGRA

1 oy

\
b-d

znw

i-d

En raison de la présence des deux frontières à lOd et des interactions entre les champs de
jauge vivant sur ces frontières et les champs de gravitation se propageant dans l'espace
tout entier, l'espace compactifié à Id n'est pas un produit direct d'un espace de Calabi-
Yau et de l'orbifold Sx jli™ [128]. La procédure de troncation est donc en toute rigueur
moins bien justifiée que lors de la compactification dans le régime de couplage faible ;
mais ces objections disparaissent dans le secteur purement gravitationnel auquel nous
nous sommes intéressés. Dans l'absence d'une formulation quantique de la M théorie,
on ignore jusqu'aux équations du mouvement des différents champs et il ne peut donc
être question d'intégrer les modes massifs de Kaluza-Klein. La méthode de troncation
est la seule capable de nous renseigner sur la structure de la théorie effective à Ad.

'13'Cette identification des modules de la théorie effective à 4il est obtenue dans les unités de super-
gravilé de la théorie des cordes ; dans les unités de 5-branes, Binétruy [122] a remarqué un échange
entre le rôle du dilaton et du module T.
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2.4.2 Structure Kâhlerienne de M théorie à Ad

Suivant la procédure proposée par Witten, on impose une troncation V sur le spectre
à \\d afin d'obtenir une théorie supersymétrique H = 2 à 5r/ c'est-à-dire N — 1 à Ad
après réduction dimensionnellede la dimension d'Horava-Witten. V doit être un sous-
groupe de la symétrie 5(7(3) de la structure complexe des six dimensions compactifiées
et agir de façon non-triviale sur la représentation 3 afin de ne conserver qu'un seul
gravitino invariant à 5d. L'analyse est présentée en détail dans la publication II. Les
deux tableaux suivants résument les résultats : le premier tableau 2.2 identifie le spectre
de niasse nulle à Ad provenant du secteur gravitationnel de la M théorie (le secteur de
jauge a été ignoré) ; le second tableau 2.3 identifie la structure de Kahler dont dérive
la théorie à Ad.

Symétrie action sur 3 de SU(3) spectre à A-d nombres de Ilodge du C.Y.

P = Zn (ie**'3,-ie**/3,e**/3) 9lu, 355 g,j = e°<li} /»(,,,) = 3 ft(1,2) = 0

V = \ .955 '«(M)

Z2 (-1,1,-1) x (1,-1,-1) g^ = 3

Table 2.2: Truncations de la M théorie. V est un sous-groupe discret de 5(7(3) agis-
sant de façon non-triviale sur la représentation 3 afin de ne conserver qu'une seule
supersymétrie. Ces troncations correspondent à des compactifications sur des espaces
de Calabi-Yau de la théorie de cordes E% x Es à \0d en régime de coulage fort. La
structure des espaces de Calabi-Yau est définie par les nombres de Hodge : fyu) et
/Ï(]I2). Le nombre de multiplets vectoriels (comprenant un vecteur à id et un scalaire
complexe) est donné par A(i,i) — 1 ; le nombre d'hypermultiplets (deux champs scalaires
complexes à Ad), dont l'hypermultiplet universel provenant du secteur gravitationnel,
vaut A(i,2) + 1.

Une observation particulièrement intéressante est l'indépendance des champs de
modules autres que le dilaton sous une dilatation globale de l'espace de C.Y. : seul
le dilaton est donc sensible à un effet de volume. Cette propriété a des conséquences
phénoménologiques sur l'unification des interactions de jauge et de la gravitation ainsi
que sur l'échelle de brisure de la supersymétrie (cf. §2.4.4).
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Symétrie potentiel de Kâhler champs de module

K. = -

K. = -

7> = Z 2xZ!, K, = -

S = e^

5 =
Tij = e'G-Wgij + i BtJ

S = G

uk = 9^ f}
#22 #22

Table 2.3: Structure de Kâhler et identification des champs de module en fonction des
caractéristiques géométriques des variétés de compactification. Dans la troisième ligne,
l'indice k se réfère au bloc (y', y') de la métrique, Gjt est le déterminant de ce bloc et
G est le déterminant global de la métrique de l'espace compactifié.

2.4.3 Compactification à la Scherk—Schwarz

La réduction dimensionnelle telle qu'elle a été présentée jusqu'à maintenant souffre de
trois lacunes pour être pertinente d'un point phénoménologique :

1. en règle générale, elle conduit uniquement à des groupes de jauge abéliens. Dans
l'étude de la compactification de la M théorie, cet obstacle n'est que secondaire
puisque sur chacune des frontières vit une groupe de jauge suffisamment grand
pour contenir le groupe de jauge du modèle standard ;

2. il n'est généré aucun terme de masse : si on part d'une théorie avec des scalaires de
masse nulle, tous les scalaires de la théorie obtenue par réduction dimensionnelle
resteront de masse nulle ;

3. la dernière supersymétrie survivant au processus de réduction dimensionnelle est
réalisée de façon exacte alors qu'à basse énergie, cette supersymétrie devrait être
brisée spontanément et il serait agréable que cette brisure résulte du processus
de compactification.

En fait, ces trois lacunes peuvent être surmontées par un processus de réduction dimen-
sionnelle plus élaboré d'abord proposé par Scherk et Schwarz [140,141] dans un contexte
de supergravité puis généralisé un peu plus tard à la théorie des cordes [142,143].

Le mécanisme de Scherk-Schwarz est une réduction dimensionnelle généralisée qui
autorise une dépendance des champs en fonction des coordonnées compactifiées. Imag-
inons qu'une théorie possède une invariance U(\) et compactifions cette théorie sur un
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cercle de rayon R le long d'une coordonnée y: les points (x,y) et (x,y + 2TT/Î) sont
équivalents, donc les champs évalués en ces deux points doivent prendre des valeurs
identiques à une transformation de symétrie près : dans le cas d'un champ scalaire,
cette condition devient :

où m est un paramètre de masse. Ce facteur génère une dépendance non-triviale des
modes de Kaluza-Klein en fonction de la coordonnée compactifiée :

(2.55)
nez

En particulier les modes zéros acquièrent une dépendance en fonction de y à l'origine
d'un terme de masse proportionnelle à l'échelle m.

D'une façon plus générale, Scherk et Schwarz ont considéré une dépendance sous
forme factorisable et correspondant à une symétrie de la théorie de départ : tout, champ
aura donc une expression du genre :

T(x,y) = U{y)T(x) , (2.56)

U étant une symétrie de la théorie. Dans le secteur gravitationnel, la réduction dimen-
sionnelle du terme de courbure suivant cette approche engendre un potentiel pour les
champs scalaires qui décrivent la métrique dans l'espace compactifié. Scherk et Schwarz
ont écrit des contraintes auxquelles devait satisfaire la symétrie U afin d'aboutir à un
potentiel borné inférieurement ne déstabilisant pas le vide de la théorie. Si de plus,
la symétrie U est une R symétrie de la théorie, c'est-à-dire une symétrie agissant de
façon différente sur les bosons et les fermions, la réduction dimensionnelle s'accompagne
d'une brisure de la supersymétrie.

Dans notre travail, nous avons utilisé une telle procédure de réduction dimension-
nelle pour compactifier la dimension d'IIofava-Witten de la M théorie. Nous avons
étudié explicitement le cas d'une troncation 5f/(3) x Z^w pour laquelle la théorie à
Ad fait intervenir un dilaton S et un seul autre champ de module T. La réduction du
terme de courbure est source d'un potentiel pour ces champs scalaires :

V =
4m2

(2.57)

où m est le paramètre de masse apparaissant dans le mécanisme de Scherk-Schwarz.
Ce potentiel dérive d'un superpotentiel pour le dilaton :

W = 2m(l + 5). (2.58)

Ce potentiel se traduit par une stabilisation du dilaton puisque (5) = 1 est un minimum
du potentiel. Ce minimum brise spontanément la supersymétrie en donnant une masse
au gravitino m2

/2 = eK|V7|2 = 8m2/(T + f f.
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2.4.4 Résultats phénoménologiques

La constante de Newton

La théorie des cordes dans le régime de couplage fort, est décrit, par la supergravité à
onze dimensions et les facteurs de jauge sur chaque frontière :

(2.59)
« H JdMu

La seule échelle est la masse de Planck à onze dimensions Mu, et le dilaton est main-
tenant remplacé par le rayon de la dimension d'Hofava-Witten. Dans les coordonnées
de la M théorie, la réduction dimensionnellede cette action, dans le cas le plus général
d'une troncation SU(3) x Z^™', conduit a l'action suivante à id :

= / y/\g\(t
JM,

(2.60)

où .s est, la partie réelle du dilaton et t, celle du champ de module T. Ces quantités
sont reliées au volume de l'espace de Calabi-Yau, identifié comme l'échelle de grande
unification V = MQUT, et au rayon Raw de la dimension d'Hofava-Witten :

-i/a
= ( A W T t = RHwMp, (2.61)

où Mp est la masse de Planck à 4d. Ces relations nous permettent d'identifier la
constante de Newton à partir des paramètres de la M théorie'14' :

( ''3 \
\RHWMCUT I

1/2

(2.62)

Et les données expérimentales se traduisent par une prédiction sur l'échelle de la di-
mension d'Hofava-Witten de l'ordre de :

1012GcV/c2, (2.63)

valeur qui avait été proposée par Antoniadis et Quirôs [144] à partir de considérations
générales basées sur des arguments dimensionnels. Reste en revanche à voir si cette
échelle est compatible avec le mécanisme de brisure de la supersymétrie par réduction
dimensionnelle à la Scherk-Schwarz.

' l4 'Witten a donné [128] une borne supérieure à la valeur de la constante de Newton théorique
obtenue par compactification : le volume de l'espace de Calabi-Yau dépend de la coordonnée le long
de la dimension d'Hofava-Witten, cependant afin de conserver une description effective en terme de
supergravilé il ne faut que la taille du CY devienne inférieure à la longueur de Planck, ce qui se traduit
par l'inégalité : Ç 2 %
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Echelle de brisure de la supersymétrie

Si l'on suppose que l'échelle de masse m apparaissant dans le mécanisme de Scherk-
Schwarz est de l'ordre de l'échelle d'énergie de la M théorie, ce qui revient à supposer
que la brisure de supersymetrie est un effet de couplage fort de la théorie des cordes,
alors l'expression de la masse du gravitino devient :

Mu
fil"2

1
RJIWMP-

(2.64)

L'échelle de brisure de la supersymetrie est donc reliée à l'échelle de la dimension
d'Hofava-Witten (2.63) fixée par la constante de Newton des interactions gravita-
tionnelles, on obtient : 1113/2 = 105GeV/c2. Cette valeur est à comparer avec celle
obtenue traditionnellement par un mécanisme de Scherk-Schwarz en théorie des cordes
[142,143] : m3/2 ~ RCY ~ MQUT qui serait catastrophique d'un point de vue phéno-
ménologique. La valeur obtenue de 105GeV certes encore un peu élevée peut certaine-
ment être abaissée en considérant la compactification de la M théorie sur des variétés
moins symétriques que celle retenue ici et qui seraient l'équivalent des Calabi-Yau
asymétriques de la théorie des cordes.

Cette étude phénoménologique semble répondre favorablement à la question de
l'existence d'un vide de la théorie des cordes compatible, dans le régime de couplage
fort, avec les résultats que nous permettent d'extrapoler nos connaissances expérimen-
tales actuelles en physique des particules. Mais comprendre pourquoi la nature aurait
choisi ce vide plutôt qu'un autre reste une interrogation encore toute ouverte . . .



Chapitre 3

Etude de la hiérarchie de masse
des quarks et des leptons

Ce troisième et dernier chapitre s'intéresse à des problèmes directement liés à la
physique des particules. Il est consacré à un modèle d'extension du modèle standard
de Glashow-Salam-Weinberg. Toute extension de ce modèle doit d'abord satisfaire à
tin certain nombre de contraintes phénoménologiques qui seront discutées et doit aussi
répondre à quelques insuffisances du modèle standard lui-même. Un modèle explicite
de symétrie de saveur permettant d'expliquer le problème de la hiérarchie de masse des
quarks et des leptons est étudié en détail à haute et basse énergie.

3.1 La hiérarchie de masse du modèle standard

3.1.1 Brisure de symétrie et masse des particules

Le problème de la masse des particules est l'une des plus belles illustrations de la notion
de symétrie et de brisure de symétrie et ce en raison de deux théorèmes centraux de la
théorie des champs : le théorème de Nambu-Goldstone [145,146] et le mécanisme de
Higgs [147-152].

• Le théorème de Nambu-Goldstone assure l'existence d'un boson de masse nulle,
boson de Goldstonc, lorsqu'une symétrie continue globale du lagrangien est brisée
spontanément. Une symétrie continue globale n'est que rarement réalisée de façon
exacte, en revanche il est fréquent qu'elle le soit de façon approchée. La brisure
de symétrie est alors traitée comme une perturbation et la symétrie du terme
dominant se traduit par l'existence de bosons de petite masse appelés bosons
pseudo-Goldstone [153]. Ce théorème a trouvé l'une de ses premières applica-
tions à la physique des hautes énergies dans l'approximation chirale des inter-
actions fortes : lorsqu'on néglige la masse des quarks u et d, le lagrangien de
la chromodynamique quantique (QCD) possède une invariance 5(7(2) x S'f/(2)
(il existe aussi une symétrie 1/(1 )B correspondant au nombre baryonique et
une symétrie axiale U(1)A qui présente une anomalie et sera brisée explicite-
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ment au niveau quantique). La partie chirale est spontanément brisée donnant-
naissance à trois bosons pseudo-Goldstone dont les nombres quantiques sont
ceux des générateurs brisés (parité négative, spin zéro, isospin un, nombre bary-
onique et étrangeté nuls). Phénoménologiquement ces bosons s'identifient aux
plus légers des hadrons : les trois pions x*,! 0 (m* ~ 140MeV/c2 tandis que
mp ~ 938MeV/c2 i.e. m^/mp ~ 0.022, valeur justifiée par les théories de con-
servation partielle du courant vecteur-axial — PCAC [154,155]). La symétrie ap-
prochée SU(2) d'isospin peut être étendue à une symétrie 5C/(3)x5C/(3) [156,157]
correspondant à la brisure de la symétrie chirale St/(3) de la limite de masse nulle
des quarks u, d et s : les huit bosons de Goldstone s'identifient comme les pions,
•K±, 7T°, les kaons, A'0, A'0, K± {m2

K/mp ~ 0.3) et le méson -q {m2
n/mp ~ 0.3).

• Le mécanisme de Higgs s'applique dans le cas d'une symétrie continue non plus
globale mais locale'1' : les degrés de liberté qui auraient été identifiés comme
des bosons de Goldstone dans le cas d'une symétrie globale forment ici les états
d'hélicité nulle des vecteurs associés aux symétries brisées. Une symétrie locale
brisée se traduit donc par l'apparition d'une particule vectorielle de masse'2'
proportionnelle à la constante de couplage de jauge de sorte que dans la limite
de couplage nul, les bosons de Goldstone réapparaissent dans le spectre. Le rôle
capital de la notion de brisure de symétrie locale, en l'occurrence la symétrie
électromagnétique, a été souligné pour la première fois par Anderson [164] dans
son interprétation microscopique de la supraconductivité à la suite du travail
de Bardeen et al. [165]. En physique des particules, le mécanisme de Higgs
est l'une des pierres angulaires de la théorie électrofaible de Glashow, Salam
et Weinberg [166-168] : la brisure de la symétrie SU(2)L x U(\)Y en i7(l)em

est confirmée expérimentalement par l'observation des bosons de jauge massifs
W± et Z° (mw = gv/2 ~ 80 GeV/c2 et m z = A/S2 + g'2v/2 oi 92 GeV/c2 où
v/y/2 cz 246/\/2GeV/c2 désigne la vev du champ de Higgs neutre). La brisure
de symétrie par la valeur moyenne dans le vide du champ de Higgs est également
responsable, via les couplages de Yukawa, de la masse des particules de matière
c'est-à-dire des quarks et des leptons.

(''il est à noter qu'une symétrie locale n'est pas une 'vraie' symétrie : elle n'est pas observable
mais sert seulement à éliminer certains états non physiques (les modes longitudinaux des vecteurs de
jauge).

'2^Les théories de jauge brisées explicitement par les termes de masse des champs vectoriels ne
sont pas renormalisables. En revanche, une brisure spontanée par un mécanisme de Higgs conduit
à une théorie parfaitement renormalisable comme l'ont montré 't llooft et Veltman [158], Lee et
Zinn-Justin [159-163).
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3.1.2 Masses des quarks et des leptons dans le modèle stan-
dard

Structure de la matière

Le modèle standard est une théorie de jauge correspondant à l'invariance locale sous
les transformations du groupe SU(Z)c x 5f/(2)j, x (7(1 )y:

• 5T7(3)c est le groupe de couleur décrivant les interactions de la chromodynamique
quantique,

• 5(7(2);, décrit la symétrie left (seules les particules de chiralité gauche sont sen-
sibles à l'interaction faible),

• U{\)Y décrit la symétrie liée a l'hypercharge définie par Q = t^ — Y (Q est la
charge électrique et t3 est la troisième composante de l'isospin).

Le secteur de jauge comprend donc douze bosons de jauge vectoriels. Il apparaît trois
constantes de couplage associées aux trois facteurs du groupe de jauge ; ces constantes
sont fonction de l'énergie et les équations du groupe de renormalisation déterminent leur
évolution [169-172]. Dans l'extension supersymétrique minimale du modèle standard
(MSSM), ces trois constantes de couplage s'unifient [173] à une échelle de l'ordre de
MQUT ^ 210l6GeV/c2 avec OGUT ̂  1/24 [123,124].

La détermination du comportement de la matière sous les transformations de jauge
a été le fruit de progrès conjoints tant théoriques'3' qu'expérimentaux'4'. Finalement
les particules de matière se groupent en trois familles ayant une structure de jauge
identique : cf. Tableau 3.1.

Le terme de masse d'un fermion de Dirac couple la partie gauche à la partie droite :

-m ï>i> = -m{î>Ri>L + 4>L4>R) • (3.1)

Ceci interdit des termes de masse de Dirac pour les neutrinos qui n'existent que dans un
état gauche. L'invariance de jauge interdit, elle, des termes de masse pour les fermions
L et Q : la composante gauche appartient à un doublet de SU(2)L et la composante
droite à un singulet. Les masses des fermions s'obtiennent à partir du seul couplage
au doublet de Higgs, ce sont les couplages de Yukawa :

CY« = ̂ j{VhH')pR + Ag(<3i,#)«i + Ag(Qi,/rKB + c c ' (3-2)
avec IIe = ir^n*. Les neutrinos n'existent que sous leur état d'hélicité gauche, on ne
peut construire de couplage de Yukawa générant un terme de masse : les neutrinos du
modèle standard sont donc de masse nulle.

Les couplages de Yukawa dépendent également de l'énergie et leur évolution est
gouvernée par le groupe de renormalisation (voir par exemple [185-188] pour une étude
dans le modèle supersymétrique minimal).

(^Introduction de l'angle de mélange des quarks d et s [174] ; mécanisme de Glashow-Uiopoulos-
Maiani et. prédiction d'un quatrième quark, le quark c [175].

(""'Observation du quark e [176,177], du lepton r [178], du quark b [179], des bosons W± et Z° [180],
du quark i [181,182].
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Particules SV{S)c SU(2)L U(l)Y

u' neutrino

l\ lepton gauche

L'R = l'R lepton droit

„; _ j u'L quark up gauche

\ d'L quark down gauche

f/jj = u'R quark up droit

D'R = d'R quark down droit

1

1

3

3

3

2

1

2

1

1

1/2

1

-1/6

-2/3

1/3

II -\H-
composante neutre
composante chargée

1/2

Table 3.1: Contenu en quarks et en leptons d'une famille du modèle standard (l'indice
i = 1 . . . 3 est un indice de famille). Chaque famille contient trois leptons, dont un
neutrino n'existant que sous un seul état d'hélicité, ainsi que douze quarks. Les leptons
ne sont sensibles qu'aux interactions électrofaibles. Les charges des différents champs
assurent l'absence d'anomalie de jauge au sein d'une famille [183], résultat qui peut
se comprendre aisément en considérant le plongement de 5(7(3) x 5(7(2) x (7(1) dans
le groupe de grande unification 50(10) [184]. La dernière ligne du tableau donne les
nombres quantiques du doublet de Higgs.

Angle de mélange : matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

Aucune symétrie du modèle standard n'interdit les couplages de Yukawa entre fermions
de familles différentes : les couplages non diagonaux nous amènent à distinguer les états
propres des interactions de jauge des états propres de masse, le passage des uns aux
autres correspondant à des transformations unitaires. Dans le secteur des quarks les
composantes up et down ne se transforment pas de la même façon, ce qui se traduit
pas un couplage non diagonal au boson W± dans la base des états de masse :

,/+ = û ' ^ V i X (3.3)

V,j étant la matrice unitaire de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa [174,189]. Un certain
nombre de phases peuvent être absorbées par redéfinition des quarks si bien que V est
paramétrisée par trois angles de mélange et une phase, source de la violation de la
symétrie CP.

Dans l'expression du courant neutre, en revanche, les transformations nécessaires
pour passer dans la base des états propres de masse se compensent et il n'y a pas de
violation de saveur (des effets de violation de saveur peuvent évidemment être engendrés
dans le développement en perturbation à l'ordre d'une boucle, mais ils sont en général
supprimés par des facteurs A m ^ ^ / M j ^ ) .
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Notons de plus qu'il n'existe pas d'effets de changement de saveur dans le secteur
des lcptons (les nombres lcptoniques électrique, muonique et taunique sont conservés
séparément), ceci en raison de l'existence des neutrinos sous un seul état de chiralité.
Dans certaines extensions du modèle standard, de nouveaux états d'hélicité peuvent
être introduits, ils sont la source d'une violation de la saveur leptonique fortement
contrainte expérimentalement.

L'ensemble des données expérimentales est résumé dans la paramétrisation de Wolfen-
stein de la matrice CKM [190] :

/ l - A 2 / 2 A \3A{p-
V = -A l - A 2 / 2 AM

\ AM(1 -p-ii]) -AM 1
(3.4)

A = sin #c ^ 0.22 A ~ 0.8 (3.5)

La renormalisation des coefficients de la matrice CKM a été étudiée par exemple dans
[188,191]

Hiérarchie de masse des quarks et des leptons

lia mesure de la masse des quarks pose problème car ceux-ci n'existent pas à l'état libre
mais sont confinés. Pour les quarks légers, les masses sont déduites de la mesure des
masses des mésons par perturbation de la symétrie chirale [192]. Pour les quarks lourds,
les mesures sont plus directes et obtenues par l'étude du spectre des hadrons (masse du
Jl%j> par exemple). Expérimentalement, on constate une forte disparité entre les trois
familles du modèle standard : on parle de hiérarchie entre les masses des particules de
la première famille beaucoup plus légères que celles de la deuxième famille, elles-mêmes
encore plus légères que celles de la troisième famille (cf. Tableau 3.2).

md/ms/mb

A8/A4/l

r A4/A2/l

Table 3.2: Hiérarchie de masse des quarks et leptons à l'échelle de grande unification
MGUT- Les rapports des masses entre les trois familles sont exprimés en fonction de
l'angle de Cabibbo : A = sin#p ~ 0.22. Ces rapports ont été obtenus par Ramond et
al. [193] après évolution du groupe de renormalisation.

Ces valeurs ne semblent pas très naturelles : les couplages de Yukawa sont des
paramètres libres du modèle standard qui ne sont contraints par aucune symétrie.
Dans leur structure de jauge, les trois familles ne sont que des répétitions les unes des
autres : comment se fait-il alors qu'elles se distinguent si fortement par leur masse ?
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Cette hiérarchie de masse serait plus naturelle, au sens qu'a pu en donner 't Hooft'5', si
les faibles rapports des masses d'une famille sur celles d'une seconde famille plus lourde
étaient les reliquats d'une symétrie qui aurait annulé ces rapports si elle n'avait pas été
brisée. Cette approche à la Froggatt-Nielsen du problème de la hiérarchie de masse
par l'introduction d'une symétrie distinguant les trois familles [200] est celle que nous
avons développée dans le cadre d'une extension supersymétrique du modèle standard.
Ce travail a fait l'objet de la publication I reproduite en Annexe.

Mentionnons pour mémoire trois autres approches du problème de hiérarchie de
masse (la thèse de S. Lavignac [201] donne une description plus exhaustive de ces
différentes approches) :

• les modèles de technicouleur [202,203] dans lesquels le champ de Iliggs est rem-
placé par un champ composite correspondant à un condensât fermion-antifermion ;
les masses sont déterminées dynamiquement. Ces modèles semblent peu viables
phénoménologiquement en raison de l'existence d'un grand nombre de bosons
pseudo-Goldstone non observés expérimentalement.

• les modèles de préons [204, 205] qui seraient les constituants élémentaires dont
seraient formés les quarks et les leptons. Une nouvelle interaction 'superforte' à
l'ordre du TeV est nécessaire à la cohésion des préons au sein des quarks et des
leptons. Il semble peu envisageable de mettre en évidence expérimentalement
cette nouvelle interaction.

• des modèles dynamiques dans lesquels les couplages de Yukawa sont déterminés
par le couplage de jauge des interactions fortes en atteignant un point fixe ou un
quasi-point fixe infrarouge [206,207]. Ce scénario semble exclu dans le cadre du
modèle standard car il conduit à une valeur de la masse du top en contradiction
avec les données expérimentales [208]. En revanche, il semble parfaitement viable
en supersymétrie [207].

3.2 Modèle de Proggatt—Nielsen supersymétrique

3.2.1 Hiérarchie de jauge et supersymétrie
Comme il a été expliqué dans la section précédente, le problème de la hiérarchie de
masse des particules est un problème au-delà du modèle standard : le spectre de masse
observé à l'échelle électrofaible serait la conséquence d'une symétrie de la théorie à une
plus haute échelle d'énergie A/sup jusqu'à laquelle le modèle standard serait une théorie

(s'On peut distinguer trois principes de naturalité : (i) la naturalilé au sens de Dirac [194,195] qui
veut que tous les couplages qui ne sont pas interdits par des symétries soient présents et que leur
rapport soit de l'ordre de l'unité, (ii) la naturalité au sens de 't Hooft [196] qui justifie les petits
rapports de couplage, par exemple le rapport de l'échelle électrofaible sur la masse de Planck, par
l'existence d'une symétrie approchée, (iii) la naturalité locale [197-199] qui réclame que toutes les
symétries interdisant certains couplages soient des symétries locales, sinon des effets de gravitation
quantique pourraient venir briser ces symétries.
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effective parfaitement viable. L'étude des corrections radiâtives du potentiel de Iliggs
conduit à une borne inférieure sur la valeur de cette nouvelle échelle [209] :

Iliggs lourd (mn ̂  500GeV/c2)

Iliggs léger (mn ̂  150GeV/c2)

Msllp ~ 1 TeV/c2

Msup~1016TeV/c2

L'existence de deux échelles de masse, l'échelle électrofaible et l'échelle d'une nou-
velle physique, très distinctes l'une de l'autre pose un problème d'abord de compréhen-
sion d'une telle disparité au niveau classique, ensuite de stabilité au niveau quan-
tique [210,211], les corrections radiatives ayant tendance à mélanger ces échelles. Main-
tenir la disparité au niveau quantique réclame un ajustement très précis (fine tuning)
des valeurs à haute énergie, ajustement peu élégant et encore moins naturel [196].

Il existe un moyen technique de résoudre ce problème de hiérarchie de jauge : la
supersymétrie qui relie bosons et fermions ; elle introduit des compensations dans
les corrections radiatives, gomme ainsi leur caractère quadratique et conduit à un
comportement logarithmique autorisant la coexistence de deux échelles distinctes. La
supersymétrie est donc le cadre naturel d'extension du modèle standard'6'.

3.2.2 Le modèle standard supersymétrique minimal

Structure de la matière

Les particules fondamentales de spin 1/2 du modèle standard ont un partenaire de spin
0 : les squarks et les sleptons. Une particule et son partenaire supersymétrique sont
décrits par un superchamp chiral. Aux bosons de jauge vectoriels sont associés des
partenaires supersymétriques de spin 1/2 : les jauginos. Le multiplet supersymétrique
ainsi formé est décrit par un superchamp vectoriel.

La structure du modèle standard supersymétrique minimal (MSSM) construit par
P. Fayet [212,213] est résumée dans le Tableau 3.3. Le superpotentiel le plus général
respectant les symétries du modèle (et ayant la dimension d'une masse au cube i.e.
conduisant à un potentiel de dimension quatre donc rcnormalisablc) s'écrit :

W =

\LHU Ek . (3.6)

Les termes soulignés violent le nombre leptonique ou baryonique et peuvent se révéler
particulièrement dangereux d'un point de vue phénoménologique (désintégration du
proton) : ils peuvent être supprimés en imposant une symétrie discrète : la R parité'7'
[213].

(6'Dans le modèle standard, les niasses des fermions sont protégées des corrections radiatives par les
symétries cliirales ; la supersymétrie reliant bosons et fetmions, permet aussi d'étendre cette protection
chirale au secteur scalaire.

<7'La R parité est inopérante sur les particules du modèle standard et change le signe de tous leurs
partenaires supersymétriques : c'est une symétrie qui ne commute pas avec la supersymétrie.
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Termes de brisure douce

La supersymétrie est l'extension la plus générale de l'algèbre de Poincaré par adjonction
d'une symétrie entre bosons et fermions. Or expérimentalement, on n'observe pas de
dégénérescence de masse entre bosons et fermions; ceci implique que la supersymétrie
doit être brisée. Cette brisure doit cependant respecter la solution du problème de
hiérarchie de jauge, ce qui a deux conséquences sur d'une part la nature de la brisure,
et d'autre part sur l'échelle de cette brisure :

• les termes de brisure ne doivent pas engendrer de corrections radiatives quadra-
tiques afin de pouvoir maintenir la disparité des échelles d'énergie au niveau quan-
tique. Ceci impose une forme bien particulière des termes de brisure : ils peuvent
correspondre à des termes de masse pour les sfermions et pour les jauginos et à des
couplages triscalaires, équivalents bosoniques des couplages de Yukawa. Ce sont
des termes de brisure douce de la supersymétrie. Us apparaissent naturellement
dans le cadre des théories de supergravité. La brisure spontanée de la supergravité
dans le secteur caché, c'est-à-dire couplé à la matière de façon gravitationnelle
uniquement, engendre précisément ces termes de brisure douce [215,216],

• l'échelle de brisure de la supersymétrie dans le secteur observable est l'échelle
d'énergie des termes de masse soft des scalaires. Ces scalaires jouent un rôle im-
portant dans les corrections radiatives du potentiel de Iliggs expérimentalement
contraint : phénoménologiquement, la supersymétrie doit être brisée à une échelle
de l'ordre du TeV.

3.2.3 Symétrie de saveur et masse des fermions

L'idée proposée par Froggatt et Nielsen [200] pour expliquer la hiérarchie de masse
consiste à introduire une symétrie agissant différemment sur les trois familles : on
parle de symétrie de saveur ou de famille ou encore de symétrie horizontale. Cette
symétrie peut être discrète ou continue : le groupe de saveur maximal compatible avec
la structure de jauge du modèle standard est f/(3)5.

Les symétries continues non-abéliennes ont l'avantage de permettre de limiter forte-
ment les violations de saveur par courant neutre (FCNC) dans le secteur scalaire'8'
par une dégénérescence des deux premières familles par exemple [217-220]. Leur in-
convénient est de conduire difficilement à un spectre hiérarchique pour les fermions.

Dans notre travail, nous avons utilisé une symétrie abélienne. Le schéma de principe
est le suivant :

1. on adjoint un facteur abélien U(])x au groupe de jauge du modèle standard :

GMS-*GMSxU(\)x.

(8)NOUS avons expliqué précédemment pourquoi ces violations étaient supprimées dans le secteur
fermioniquedu modèle standard. Un des problèmes majeurs de toute extension du modèle standard est
de veiller à maintenir toute source potentielle de ces violations de saveur dans les limites expérimentales
autorisées. En supersymétrie, ces sources de violation proviennent du secteur scalaire.
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Cette nouvelle symétrie est une symétrie de saveur qui va venir distinguer les
différentes familles si celles-ci prennent des nombres quantiques différents.

2. on introduit un nouveau champ 0, singulet du modèle standard, mais chargé sous
U(\)x (par convention X$ = — ]).

3. on écrit des couplages effectifs invariants sous GMS X U(\)X qui généralisent les
couplages de Yukawa, origine de la masse des fermions, par exemple :

(les lettres majuscules désignent les champs physiques et les minuscules les charges
U(\)x associées) M est ici une échelle d'énergie fondamentale (masse de Planck
Mp, ou masse de grande unification MQUT) et les constantes Y^ sont des nombres
de l'ordre de l'unité. Dans le cas supersymétrique, les couplages de Yukawa appa-
raissent dans le superpotentiel soumis à une contrainte d'analyticité, les charges
doivent alors vérifier :

<?; + K + Uj > 0 .

on brise spontanément la symétrie de saveur en donnant une valeur moyenne
dans le vide au singulet <j>

—- ~ A
M

n 90.2,

ce petit paramètre apparaî t naturellement en théorie des cordes via le mécanisme
de Green-Schwarz de compensation des anomalies (cf. ci-après). La brisure de
symétrie se traduit par des couplages de Yukawa effectifs :

M
Q'HJP

5. la hiérarchie des couplages de Yukawa est alors reproduite en ajustant les charges
f/(l)x des différents champs pour obtenir les ordres de grandeur en puissance de
A des couplages de Yukawa.

3.2.4 Compensation des anomalies
Les valeurs des charges de saveur sont ajustées afin de reproduire la hiérarchie des
masses et des angles de mélange (dans la section suivante, nous relierons ces charges
de saveur à des quantités définies lors de certaines transformations géométriques de la
théorie des cordes sous-jacente ; mais ces quantités dépendent beaucoup des modèles
de compactification de la théorie des cordes, ce qui ne permet donc pas de déterminer
les charges de saveur à partir de principes théoriques). Puisque une anomalie conduit à
une incohérence (non-unitarité) se pose alors le problème des anomalies associées à une
nouvelle symétrie locale additionnelle au groupe de jauge du modèle standard. Dans
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le modèle de Froggatt-Nielsen, Binétruy et Ramond [221] ont montré que la présence
d'anomalie est intimement reliée à la hiérarchie de masse. Par exemple :

M) ( 3 - 7 )

où C3 est le coefficient de l'anomalie SU(ZfcU(\)x : C3 = £,._, 23(2<7, + «,- + d{).
Les données phénoménologiques réclament donc des anomalies. Néanmoins, il existe

une façon de compenser ces anomalies par une translation de l'axion, champ pseudo-
scalaire identifié comme la partie imaginaire du dilaton de la théorie des cordes : c'est
le mécanisme de compensation des anomalies*9' proposé par Green et Schwarz [22]. Ce
mécanisme permet de compenser toutes les anomalies de jauge de la forme G2U(l)x et
l'anomalie mixte gravitationnelle U(\)x, à la condition qu'elles soient 'proportionnelles'
entre elles :

A(SU(3)IU(1)X) _ A(SU(2)IU(\)X) _ A{U(\fYU(\)x)
h h kx

A{U{lfx) A{U{\)x) , >
" kx - 24 (3-8)

k{ désigne le niveau de Kac-Moody définissant le couplage des champs de jauge au
dilaton. En revanche, l'anomalie U(l)yU(\)x ne peut être compensée par le mécanisme
de Green-Schwarz et doit donc s'annuler par ailleurs.

L'anomalie de la symétrie de saveur fixe l'échelle de brisure de cette symétrie selon
un mécanisme proposé par Dine et al. [224,225]. En effet, l'anomalie contribue à l'ordre
d'une boucle au terme D associé au facteur U(])x de saveur par l'apparition d'un terme
de Fayet-Iliopoulos :

Dx =
matière

(3.9)

$ désigne l'ensemble des champs de matière à l'exception du singulet dont la contribu-
tion est écrite séparément, ip désigne la charge du champ $ sous la symétrie U(l)x- Si
le terme de Fayet-Iliopulos n'était pas compensé par la vev du singulet <j>, il se traduirait
par une brisure de la supersymétrie [226] à une échelle de l'ordre de la masse des cordes
Ms, ce qui est inacceptable phénoménologiquement. La seule solution compatible avec
les résultats expérimentaux (si l'on veut préserver les symétries du modèle standard les
champs de matière ne peuvent acquérir de vcv) est bien que la symétrie de saveur soit
brisée à l'échelle des cordes par la vcv du singulet :

(<t>? A(U(\)X)
1927T2

(3.10)

(9)La compensation des anomalies par le mécanisme de Green-Schwarz a conduit Tbânez et Ross
[222,223] à une valeur de l'angle de Weinberg (définissant le rapport des constantes de couplage des
symétries S(/(2)i et U(l)y) à l'échelle de brisure de la symétrie de saveur. Si cette échelle de brisure
est identifiée comme l'échelle de grande unification, on retrouve la valeur obtenue dans les modèles de
grande unification comme 5(7(5) [173] : sin#iv = 3/8.
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Ce mécanismefixc l'échelle de brisure et fait apparaître naturellement un petit paramètre
(pour des valeurs raisonnables de A(U(\)x) ~10-100).

3.3 Etude d'un modèle de symétrie de saveur
Dans cette dernière section sont présentés les principaux résultats obtenus dans notre
travail reproduit en Annexe. Un étude numérique du modèle ainsi construit clôt le
chapitre.

3.3.1 Invariances modulaires

Les théories supersymétriques avec des termes de brisure douce sont des limites de
basse énergie des théories de supergravité brisées spontanément [215,216,227]. Nous
avons vu au cours des deux chapitres précédents que ces théories de supergravité sont
elles-mêmes des théories effectives des théories de cordes et de la M théorie. Dans ces
théories, apparaissent un certain nombre de symétries intrinsèques nécessaires à leur
cohérence : les symétries modulaires'10'. Les propriétés géométriques des théories des
cordes, comme dans l'exemple étudié explicitement au chapitre 2, sont décrites à basse
énergie et à Ad par des champs de modules (Ta,S...). A ce niveau, les invariances
modulaires se résument à des transformations de 5/(2, Z) [30,230-233] :

aTa — iba
$, et Ta

aTn + da
(3.11)

les nombres n" sont les poids modulaires associés au champ de matière <5; ; les
paramètres entiers des transformations satisfont de plus l'égalité : aada — baca = 1.

Nous avons montré, au cours de notre travail, comment l'invariance conjointe sous
la symétrie f/(l)x de Froggatt-Nielsen et sous les transformations modulaires imposait
une relation entre les charges horizontales et les poids modulaires des différents champs :

n '̂-n^n^,-^). (3.12)

Ces relations fixent alors la forme du potentiel de Kâhler :

K = A'o (Ta, f
s) - A'*-*'*J, (3.13)

< ,E\H,,,Ud

( 3 - H )

les facteurs Z* étant des nombres arbitraires de l'ordre de l'unité.

<10'Dans les cordes de type /par exemple, ces invariances modulaires assurent l'absence de divergences
ultraviolettes [228,229].

84 Etude de la hiérarchie de masse des quarks et des leptons [Chap. 3.]

3.3.2 Calculs des termes soft

L'expression du potentiel de Kâhler permet d'obtenir des expressions pour les termes
de brisure douce de la supersymétrie globale. Bien sûr un scénario de brisure de
la supersymétrie pleinement satisfaisant n'a toujours pas été proposé, aussi avons-
nous fait l'hypothèse que seuls les champs de modules participaient à la brisure de la
supergravité et que cette brisure était ensuite transmise au secteur observable par les
interactions gravitationnelles. Nous avons adopté une paramétrisation suffisamment
générale des termes de brisure dans le secteur des modules, paramétrisation proposée
par Brignole et al. [234,235],

La partie la plus importante du travail a consisté à calculer explicitement les termes
de brisure douce d'abord dans la base des états d'interaction puis, après diagonalisation
des matrices de masse, dans la base des états propres de masse. Les résultats relative-
ment simples, et pour une bonne part indépendants de la paramétrisation de la brisure
de la supergravité, sont la conséquence de simplifications entre une contribution pure-
ment géométrique de supergravité et une autre contribution d'effets à une boucle de
la théorie des cordes qui se traduisent par l'apparition d'un terme de Fayet-Iliopoulos.
La relation (3.12) entre poids modulaires et charges de saveur contribue beaucoup à
ces simplifications entre les deux contributions.

Masses des scalaires

Les résultats concernant les masses des sfermions sont particulièrement simples : ces
masses contiennent un terme universel, c'est-à-dire indépendant de la saveur, et une
contribution proportionnelle à la charge de saveur ; ainsi :

m? - m? = fa - ipj)ml/2 (3.15)

ihi désigne la masse soft du sfcrmion $' = Q',V, D', L',E', et m3/2 est la masse du
gravitino qui mesure la brisure de la supersymétrie. Les charges y>; étant reliées à la
hiérarchie de masse des fermions, on peut alors relier le secteur scalaire au secteur
fermionique ; par exemple :

mv, (3.16)

Le spectre du secteur fermionique étant connu expérimentalement, on en déduit une
prédiction théorique sur le spectre du secteur scalaire. En particulier d'après (3.15)
la masse des scalaires augmente avec la valeur des charges de saveur alors que dans le
même temps, la masse des fermions diminue (les coupages de Yukawa correspondent
à des puissances d'un nombre plus petit que 1). Ainsi le modèle étudié prédit une
hiérarchie de masse inversée de la 'supermatière' (les squarks et les sleptons) par rapport
à la matière ordinaire (les quarks et les leptons). Cette inversion de hiérarchie à
l'échelle de brisure de la symétrie de saveur MQUT °u Mp sera mise en évidence,
à plus basse énergie après évolution sous le groupe de renormalisation, dans l'étude
numérique présentée dans la section suivante.
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La relation entre charges de saveur et poids modulaire permet également, d'établir
un certain nombre de règles de somme reliant les masses des scalaires à la masse M
des jauginos. Par exemple :

nig. + rhfj + m]u = M2 + (ç; + UJ + hu)m\l2. (3.17)

Secteur de Higgs

Dans le secteur de Higgs, le superpotentiel contient un terme de masse supersymétrique
pour les doublets de Higgs : fi HuHj. Les termes soft comprennent les masses scalaires
m^ et m2ff ainsi que le couplage analytique scalaire traditionnellement noté By, HuHd.

Nous avons obtenu les expressions explicites de ces paramètres en fonction des
charges de saveur associées aux doublets de Higgs, de leur poids modulaire et de la
parametrisation 0 a de la brisure de la supersymétrie :

'"3/2 .

(3.18)

Z est un nombre de l'ordre de l'unité apparaissant dans le potentiel de Kâhlor associé
aux champs de Higgs.

Le secteur de Higgs contrôle la brisure électrofaible. Celle-ci ne peut avoir lieu que
si les deux conditions suivantes à l'ordre des arbres sont satisfaites :

< (™, + m\
(3.19)

Ces inégalités sont à considérer à l'échelle électrofaible et doivent donc être étudiées
après évolution sous le groupe de renormalisation. Les résultats numériques seront
présentés dans la section suivante (cf. courbe 3.1).

Analyse des changements de saveur par courant neutre

En général, les termes de masse des scalaires dans la base des états propres d'interaction
sont non-diagonaux et constituent donc une source potentielle de violation de saveur
par courant neutre.

Une étude de ces effets de changements de saveur avait déjà été menée [236,237] dans
des modèles de symétrie de saveur. Avec une seule symétrie U(l)x, il a été montré
que les charges de saveur des différents champs étaient presque entièrement fixées,
les seules possibilités pour éviter des effets de changement de saveur trop importants
par rapport aux contraintes expérimentales étant soit d"aligner' les scalaires et les
fermions, c'est-à-dire d'obtenir des changements de base entre les états de masse et les
états d'interaction identiques pour les fermions et les scalaires, soit d'introduire des
dégénérescences partielles entre les scalaires des deux premières familles par exemple
[238-240].
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Nos résultats, donnant accès aux préfacteurs dans les expressions des masses et
des couplages triscalaires, ont permis d'étudier des conditions de dégénérescence qui
avaient échappé à la seule analyse d'ordre de grandeur, autorisant du même coup
certains modèles qui avaient été exclus auparavant. La situation est particulièrement
intéressante dans le cas de plusieurs facteurs de saveur abéliens. Nous avons étudié
le cas d'une symétrie U(\)x x (7(1)'^. Les formules des termes soft se généralisent
assez simplement et permettent de conclure que les termes non-diagonaux entre les
scalaires de deux familles i et j ne peuvent s'annuler que si (pi — tpj et ip'- = ip'j ;
mais il est alors impossible d'obtenir la bonne hiérarchie de masse des fermions : il
n'existe pas de charges de saveur reproduisant la hiérarchie des fermions et menant à
un secteur scalaire diagonal et dégénéré, ce qui peut sembler problématique pour les
changements de saveur par courant neutre. Mais il est possible de choisir les charges
de façon non pas à supprimer les masses non-diagonales, mais de façon à introduire des
dégénérescences entre les termes diagonaux, dégénérescence suffisante à la suppression
des effets de changement de saveur.

3.3.3 Etude numérique
Cette section est destinée à présenter une étude numérique que j'ai menée à la suite du
travail qui vient d'être présenté. La première difficulté consiste à étudier l'évolution
sous le groupe de renormalisation des principales quantités que nous avions calculées
à l'échelle de brisure de la symétrie de saveur, échelle identifiée finalement comme
l'échelle de la théorie des cordes ou la masse de Planck. 11 convient ensuite d'imposer
un certain nombre de contraintes expérimentales sur la masse du top ou des limites de
masse pour les charginos.

Charges du secteur de Higgs

Le rapport de la masse des quarks down sur la masse des leptons fait apparaître une
combinaison des charges qui s'exprime simplement en termes des anomalies :

md m, (3.20)

où A\ = A(U(\)yU(\)x), • •., sont les facteurs d'anomalie des trois facteurs du groupe
de jauge du modèle standard'11'. La compensation des anomalies par le mécanisme
de Green-Schwarz annule précisément cette combinaison (notamment si l'on souhaite
retrouver la valeur de l'angle de Weinberg des modèles de grande unification). La rela-
tion (3.20) est évidemment une relation entre les masse définies à l'échelle de brisure de
la symétrie de saveur, échelle très supérieure à l'échelle électrofaible où sont mesurées

("^II est supposé que les champs de module ne sont pas chargés sous le groupe de jauge du modèle
standard, ils appartiennent au secteur 'caché' qui ne couple au secteur visible que par des interactions
gravitationnelles. Les modules peuvent donc acquérir des vev à haute énergie sans briser les symétries
du modèle standard qui restent donc exactes jusqu'à l'échelle électrofaible. En revanche, les modules
peuvent être chargés sous la symétrie de saveur.
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expérimentalement ces masses ; la comparaison ne peut donc se faire qu'après renor-
malisation. Finalement, les seules valeurs de hu + hd compatibles avec l'expérience sont
hn + hd = -1 ,0 ,+1 .

La valeur hu + hd = —1 interdit le terme p.HuHd dans le superpotentiel (IIuIId
devrait se coupler à une puissance négative de tj> c'est-à-dire à $, ce qui est interdit par
l'analyticité). Mais en l'absence de ce terme, il apparaît une symétrie globale f/(1)rg
de Peccei-Quinn, symétrie spontanément brisée qui se traduirait par l'existence d'un
boson de Goldstone, l'axion, inobservé expérimentalement.

La valeur hu + hd = +1 conduit à des masses soft pour les Higgs de l'ordre de
m3/2 tandis que les termes /( et Bp. sont tous deux de l'ordre de Xinj/^. Afin de
satisfaire à la seconde équation (3.19) assurant la stabilité du vide électromagnétique
après renormalisation, il est nécessaire d'ajuster les valeurs de rhu et rhd à haute énergie
et la valeur de la masse des jauginos apparaissant dans la renormalisation. On est donc
confronté à un problème de fine-tuning.

La solution la plus naturelle est donc hu -f- hd = 0.

Détermination de la valeur de tan /3

La masse du top est reliée au couplage de Yukawa et au rapport tan/? des vcv des
champs de Higgs'12' :

m2 = y;Vsm2/3. (3.21)

Expérimentalement, à l'échelle électrofaible, la masse du top est connue avec une assez
bonne précision : 156GeV/c2 < mt < 180GeV/c2. Ceci nous permet d'obtenir, en
fonction de sin /?, la valeur du couplage du top à basse énergie, et après évolution sous
le groupe de renormalisation d'obtenir des contraintes sur sa valeur à haute énergie.
Cette évolution est gouvernée par l'équation :

df
(3.22)

r!jL ' = Teifi '" f̂ c s ' ' e Pa ramètre d'énergie et ga, les constantes de couplage des groupes
de jauge du modèles standard (les nombres C^ sont des facteurs de groupe associés).

Ce sont ces valeurs du couplage du top qui contrôlent la renormalisation des ter-
mes soft des scalaires du secteur de Higgs ; on peut ainsi obtenir des valeurs à l'échelle
électrofaible à partir des valeurs prédites par notre modèle à haute énergie. Ces valeurs
doivent être compatibles avec les conditions (3.19) de stabilité du vide électromagnétique.

Les résultats numériques sont reportés sur la figure 3.1. Les données expérimentales
ne sont donc compatibles, dans notre modèle, qu'avec de petites valeurs de tan fi.

Hiérarchie inversée du secteur scalaire à basse énergie

Le spectre de la matière est relié au spectre de la supermatière et nous avons vu
dans le paragraphe §3.3 que la symétrie de saveur se traduisait à haute énergie par une

(12", tan/3 esl définie par tan/3 = (Hu)/(ffd)-
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Figure 3.1: Détermination de tan/9 à partir des contraintes expérimentales, p désigne
le rapport du couplage de Yukawa à l'échelle électrofaible sur sa valeur au pôle de
Landau. Le domaine de variation de tan j3 est fixé par les bornes expérimentales sur
la masse du top et par les contraintes de stabilité du vide électrofaible. La courbe 1
exclut une masse du top supérieure à 180GeV/c2, la courbe 2 exclut une masse du
top inférieure à 156GeV/c2. Les courbes 3 et 4 définissent le domaine de stabilité
du vide électromagnétique : ce domaine correspond à la région dans laquelle les deux
contraintes (3.19) sont satisfaites. Enfin la courbe 5 définit le pôle de Landau.

inversion de hiérarchie de masse : les squarks de la première famille sont beaucoup plus
lourds que ceux de la deuxième famille, eux-mêmes plus lourds que ceux de la troisième
famille. Il est légitime de se demander ce que deviennent ces relations à basse énergie
après renormalisation. Cette renormalisation est contrôlée par le couplage du top sur
lequel nous avons obtenu des contraintes dans l'étude précédente. Ceci nous permet
d'en déduire un spectre pour les sfermions à basse énergie. Les résultats numériques
sont reproduits sur la figure 3.2

Echelle de brisure de la supersymétrie

En plus des fermions habituels, l'extension supersymétrique du modèle standard com-
porte les partenaires fermioniques des bosons de jauge (les jauginos) et ceux des champs
de Higgs (les Higgsinos). Certains sont chargés (les charginos : W*, //+, Hj), d'autres
sont neutres (les neutralinos : Z°, 7, H°, H°). Expérimentalement, ces fermions n'ont
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Figure 3.2: Spectre des sfermions à basse énergie. La hiérarchie de masse inversée
prédite à haute énergie est maintenue après renormalisation à basse énergie. Les masses
de sfermions sont proportionnelles à la masse du gravitino m3/2.

pas (encore) été observés, ce qui impose une borne inférieure sur leur masse (de l'ordre
de 65GeV/c2 pour les charginos).

La masse du plus léger des charginos se calcule à partir de la masse des bosons de
jauge, de la masse supersymétrique // de champs de Iliggs et de la masse soft du wino
mw [241,242] :

-\](™l - fi2)2 + 4M&, cos 2/9 + 4M2,(m2
u) + p2 + 2pm w sin 2/3) J . (3.23)

Numériquement, la contrainte expérimentale sur la masse de ce chargino se traduit pas
une limite inférieure sur la masse du gravitino m3/2 : m3/2 > Amz-

Ainsi le modèle proposé prévoit une échelle de brisure de la supersymétrie dans le
secteur observable de l'ordre du TeV.

3.3.4 Conclusion

Le problème de la hiérarchie de masse ne peut s'approcher que dans des théories
d'extension du modèle standard. Ces nouvelles théories sont formulées à des énergies
très supérieures à l'échelle électrofaible. La supersymétrie permet de s'affranchir du
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problème de hiérarchie de jauge c'est-à-dire de la coexistence au niveau quantique de
ces deux échelles d'énergie. De nouvelles particules apparaissent dans les extensions
du modèle standard. Et leurs effets ne doivent pas être en conflit avec les résultats
expérimentaux obtenus jusqu'à présent : il faut notamment veiller à ne pas engendrer
de changements de saveur par courant neutre supprimés dans le modèle standard par
le mécanisme de Glashow-Iliopoulos-Maiani.

Nous avons proposé un modèle dans lequel la hiérarchie de masse est la conséquence
de la brisure spontanée à haute énergie d'une symétrie locale abélienne additionnelle
aux symétries de jauge du modèle standard. Nous avons relié cette symétrie à des
propriétés géométriques de la théorie des cordes dont notre théorie de saveur serait
une théorie effective de basse énergie. Ces propriétés géométriques nous ont permis de
relier le spectre du secteur scalaire au spectre du secteur fermionique. Et l'étude de
l'évolution sous le groupe de renormalisation a dégagé les caractéristiques essentielles
de ce modèle à l'échelle électrofaible, mettant ainsi en évidence des propriétés d'une
théorie d'extension du modèle standard formulée à (très) haute énergie, propriétés
testables à basse énergie, dans les expériences auprès des futurs accélérateurs.
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Particules

1 1\ = ( V , V )
L ~ 1 E{ - a1 i* )
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/~\ i J L \ // ' L *

Uh=(CP(u<R),CP(ù)

D'n = {CP{di
R),CP(d\

Hi = < . _ ~

, , r (/Ï+,/Î+)

l ( /ï /î )

SU(3)C

1

) 1

3
1

,)) 3

i)) 3

1

1

SU(2)L

2

1

2

1

1

2

2

[/(l)y

1/2

-1

-1/6

2/3

-1/3

1/2

-1/2

R

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

Table 3.3: Description du modèle standard supersymétrique minimal. La première
partie du tableau donne la structure d'une famille : les lettres majuscules désignent
les superchamps, les lettres minuscules, les fermions ordinaires du modèle standard et
les lettres tildées, leurs partenaires supersymétriques. La dernière colonne indique les
charges R des superchamps [213]. La seconde partie du tableau s'intéresse au secteur
de Higgs : dans le modèle standard, les quarks up couplent au champ de lliggs et les
quarks down, à son conjugué de charge. Ce couplage est interdit par l'analyticité du
superpotentiel en supersymétrie. Un deuxième champ de Higgs est nécessaire pour
engendrer les termes de masse de tous les quarks (remarquons que le théorème de
Glashow-Weinberg [214] est respecté : tous les fermions de même charge électrique
couplent à un seul et même Higgs, ce qui assure un courant faible neutre diagonal pour
les fermions). L'existence de deux doublets de Higgs peut également être justifiée par
la condition d'absence d'anomalie.
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Appendice A

Géométrie différentielle.
Géométrie Riemannienne.

Dans cet appendice sont définies les principales notions de géométrie différentielle
utilisées dans cette thèse. L'objectif n'était pas de proposer une définition précise au
sens mathématique mais plutôt d'insister sur le choix des normalisations et des conven-
tions de signes retenues. Il ne sera pas précisé par exemple le degré de différentiabilité
des fonctions nécessaire à telle ou telle définition. Bien souvent aussi les variétés sur
lesquelles on travaillera seront supposées orientables (notamment lorsqu'on définira
l'opération de dualité de Hodge) sans que cela soit dit explicitement.

Les références générales abordant les notions dont il est question ici sont les livres
de Kobayashi-Nomizu [243,244] et celui plus pédagogique de Nakahara [111].

A.l Espaces tangent, cotangent

Soit M une variété differentiate de dimension m; M, N ... des points de cette variété.
On notera :F(M) l'ensemble des fonctions définies sur M :

M K-, }(M) .
(A.l)

Un vecteur V\M au point, M est une application linéaire de JF(M) dans R obéissant à
la règle de Leibniz :

(A.2)

L'ensemble des vecteurs au point M est Y espace vectoriel tangent à M au point M. On
le notera TMM. Si {xM} sont des coordonnées locales sur M, un vecteur se décomposera
sur la base des dérivées partielles :

MM = MM*V (A-3)
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Un champ de vecteurs est une application'1' qui à tout point M de M associe un vecteur
V\M G TMM. On notera TM l'ensemble des champs de vecteurs sur M :

TM 9 V :
M

M t-* V\M € TMM .
(A.4)

(A.6)

Pour des champs de vecteurs, les composantes du développement (A.3) deviennent des
fonctions :

V = V(x)dII. (A.5)

II existe sur TM une structure de Lie naturelle construite de la façon suivante :

, , TM2-TM
l-'-J= (VUV2) » {VUV2}

où [V|, V2] est le champ de vecteurs défini par son action sur les fonctions :

En composantes, cette définition devient :

Un vecteur cotangent ou 1-formc différentielle LJ\M au point M est une application de
TM{M) dans R :

TM(M) -* R
(A.9)

L'action sur les vecteurs étant définie à partir du développement en composantes :

II est commode d'introduire la base {dx*} duale à la base des vecteurs :

= S"

De sorte que

(A.11)

(A.12)

L'ensemble des vecteurs cotangents au point M est Y espace vectoriel cotangent à M au
point M. On le notera TM(M).
Un champ de 1-formes différentielles u) est une application qui à tout point M de M
associe un vecteur cotangent U>\M € TM(M). On notera H'(M) l'ensemble des champs
de 1-formes sur M. Là encore pour des champs de 1-formes, les composantes du
développement (A.12) deviennent des fonctions.

^Tout champ de vecteurs est une dérivation i.e. une application linéaire de J-(JA) dans lui-même
obéissant à la règle de Leibniz. TM est un f'(M)-module puisque toul champ de vecteurs multiplié
par une fonction reste un champ de vecteurs.
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A.2 Formes différentielles
Un tenseur de rang (q, p) au point M est une application linéaire de 7^(M)' x Tjvf (M)p

dans R. En composantes, une base des tenseurs de rang (q,p) est :

L'espace des tenseurs de rang (q,p) au point M est notéT^' (M) et T'''P'(M) désignera
l'espace des champs de tenseurs de rang (q, p) sur M.
Le produit tensoriel d'un tenseur T\ de rang (71,pi) et d'un tenseur T2 de rang (1721P2)
est un tenseur T\ ® T2

 f'e rang (71 + 72,pi + Pz) défini par :

^ V ' ^ 1 •••w»i 'V i •••K>i) ^ I M ^ I I + I . . .w , l + , 2 , VP)+i . . . VPI+P2) . (A.14)

Tout tenseur s'obtient par produit tensoriel de vecteurs tangents (tenseur de rang (1,0))
et cotangents (tenseur de rang (0,1)).
Une p-forme différentielle est un tenseur de rang (0,p) totalement antisymétrique :

où Wp|M{K(i) • • -K(p)) = e(cr)a)P|M(K • • • H>) P o u r t o l l t élément <r du groupe des per-
mutations 6P , e(<r) étant la signature de la permutation. On notera ftp

MCM) l'ensemble
des p-formes au point M et fip(!M) l'ensemble des champs de p-formes. Remarquons
que les 0-formes sont les fonctions fi°(M) = ./"(M) et que les 1-formes sont les champs
de vecteurs cotangents. Pour p > 0, f!p(M) est un espace vectoriel de dimension CJJ,.
fi(M) = (J)m

=0 H
P(M) est l'ensemble des formes différentielles; cet ensemble est muni

d'une structure d'algèbre, le produit extérieur de UJP G fip(M) et de w, G n'(M) étant
l'élément de ap+«(M) défini par :

(A.16)

Une base de f!p(M) est alors donnée par dx111 A . . . A cteMp, le développement d'une
p-forme s'écrivant :

1
dx"' A . . . (A.17)

Remarquons qu'avec la normalisation choisie u>p = iop(dlls ...9Mp). En com-
posantes, le produit extérieur s'écrit :

1 v—> ,

(/>+•?)'
(A.18)
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Le produit extérieur vérifie la loi de commutation suivante :

wpAu, = ( - l ) "u ,Au p .

Notons de plus la loi d'associativité :

((w, AiiijAw,) =(u. A(w, Aa)

(A.19)

On définit sur f!(M) l'opération de dérivation extérieure :

Wp - td i ip

où rfo;p est défini par'2 ' :

(du,) (Vo... Vr) = J2 (-WWV° • • • V5 • • • Vp))

(A i 2 l)

0<i<p

En composantes, on obtient :

- î y + ^ W . r ç i V i . . . K . . . V ; . . . Vp). (A.22)

(A.23)

On montre que l'opération de dérivation extérieure vérifie les deux propriétés suivantes :

d(up A w,) = (dwp) A w, + (-1 )" wp A (c(w,).

(A.24)

(A.25)

Soit V un champ de vecteur. On définit sur f2(M) l'opération de produit intérieur
suivant V :

où tyUip est défini par :

En composantes, on obtient :

La notation Vj signifie que le vecteur Vi a été omis de la liste.

(A.26)

(A.27)

(A.28)
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On montre que

(A.29)

Soit <j> un difféomorphisme de M dans M'. <j> induit une application <j>, de TM(M)
dans %(M)(W), de T/(M)(M') dans T^(M) et plus généralement de T(''"'(M) dans
T(«'")(M') par :

= V | M(/ o ^);

(^.r) |M,(Wl... w , v , . . . i g = ̂ - . ( ^ ( ^ . w , . . . «w, 0.v t . . . <t>.vp).

Remarquons que l'action de (/>, est compatible avec la structure de Lie :

(A.30)

On montre également que, dans son action sur les formes, <j>, commute avec l'opération
de dérivation extérieure :

,uj) = <j>.(du) . (A.32)

A.3 Action d'un groupe de Lie sur une variété

Un groupe de Lie G est une variété differentiable munie d'une structure de groupe (on
notera e l'élément unité de G). Soit g0 un élément quelconque de G. On définit la
translation à gauche selon go par :

G->G
9 M 9o9 •

(A.33)

Cet endomorphisme induit une application'3' Lgo* de T(G) dans lui-même par :

( ^o*0 | 9 ( / ) = £|9-..,(/°£flo)- (A.34)

Un champ de vecteurs £ sur G est dit invariant à gauche ssi (Lgo *£), = £,og pour tout
go- L'espace G des champs de vecteurs invariants à gauche est isomorphe à l'espace
tangent à l'origine Tt(G) puisque £|9 = Lg *£e, défini pour tout £B G Te(G), est invariant
à gauche. La propriété (A.31) assure que la structure de Lie de Te(G) induit une
structure de Lie sur G • S est Y algèbre de Lie associée à G.
A partir d'une base £e. de l'espace tangent à l'identité Te(G), on construit une base de
G ••

&.„ = !,*{«,•• (A.35)

<3>Dans le reste de cet exposé, on notera £ les vecteurs de T(G) afin de ne pas les confondre avec les
vecteurs V de T(M) où M est une variété sur laquelle peut agir le groupe G.
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Par construction :

f t . c l —. r j . \ c c ] — r . M j ± t — r . . k t i \ O R \

lsiiS;J|3 — hg * [Çe;)ÇejJ — <-tJ ljg * Çe(. — LtJ Ç,ky • (l\.O\i)

Les coefficients c,/', indépendants du point g, sont les constantes de structure de
l'algèbre. Si on note 6' les champs de 1-formes duaux aux champs de vecteurs £;,
les relations de structure (A.36) s'écrivent :

d0i + ̂ cjk
iejA8k=Q. (A.37)

Ce sont les équations de Maurer-Cartan. Il est commode d'introduire la forme de
Maurer-Cartan : c'est le champ de 1-formes différentielles à valeur dans l'algèbre de
Lie G défini par :

e,=iHe\a. (A.38)

(A.39)

Les équations de Maurer-Cartan deviennent alors simplement :

1
2

Une action d'un groupe de Lie G sur une variété M est une application differentiable
(7 de G x M dans M compatible avec la structure de groupe :

1. a(e, M) = M pour tout M 6 M ;

L'action est dite transitive si

VM|,M 2GM 3g € M / o-(g, Mi) = M2 •

L'action est dite libre si aucun élément non trivial de G (i.e. distinct de c.) n'admet de
point fixe sur M.
On voudrait maintenant caractériser la variation sous l'action du groupe G des fonc-
tions, des vecteurs et plus généralement des champs de tenseurs définis sur la variété
M. Comme on sait bien définir les dérivées de fonctions de variables réelles, l'idée est
de construire une application de R dans G; une telle application sera caractérisée par
un élément de l'algèbre de Lie G ce qui nous permettra de définir la dérivée de Lie d'un
champ de vecteur le long d'un vecteur £ de G- On peut construire (cf. [111, p.173])
à partir de tout vecteur £ de G un sous-groupe à un paramètre de G i.e. une ap-
plication <f>( : R —> G telle que 4>(,(ii)<j>i(ti) = 4>i(t\ + h) (habituellement, on note
<j>((t) = eli), et donc un groupe de difféomorphismes de M: aitl(M) = a(ip^(t), M)
vérifiant CT^I, o cr̂  ,2 = CT^+I,. Le champ de vecteurs £ induit alors de façon naturelle
un champ de vecteurs £ sur M agissant sur les fonctions selon :

d
JtJ (A.40)
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On définit la dérivée de Lie d'un champ de tenseur T de rang (<],p) par :

C{T = lim (<r{,_i * T - T)/t . (A.41)

Compte tenu de la définition (A.30), on montre que la dérivée de Lie agit sur les
fonctions, les champs de vecteurs et les p-formes de la façon suivante :

(A.42)

En composantes, l'action de la dérivée de Lie sur les p-formes s'écrit :

(££wp) =£"Ôwp +p(d. l")iop , . (A.43)

Mentionnons deux propriétés des dérivées de Lie :

C^u),, Au;,) = (£{WP) A u , + u p A (/!€u>,); (A.44)

(££Wp) |M (V, . . . Vp) = AK, M (V, ...Vp))-Y, "P\M(V> • • • A V> • • • Vv) • (A.45)

A.4 Géométrie (pseudo-)Riemannienne

A.4.1 Métrique et connection affine
Une métrique sur une variété M est un champ de tenseurs de rang (0,2) symétrique et
non-dégénéré :

2. V1 =0 .

Dans le cas où g est définie positive, la métrique est Riemannienne, sinon on parle de
métrique pseudo-Riemannienne. Si {a;M} sont des coordonnées sur M alors

avec fl,,,, = (A.46)

La métrique étant non-dégénérée, on peut construire des champs de vecteurs {K,,,} tels
que

nen) = Vmn (A.47)

où r] = diag(+l,... + 1, — 1 , . . . — 1) est la signature de la métrique. Les coefficients
du développement de la 6a.se mobile {em} sur les champs de vecteurs associés aux
coordonnées {x11} sont appelés vielbeins :

"|M ' (A.48)
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Les champs de 1-formes définis par :

(A.49)

sont duaux aux champs de vecteurs e.m : em(en) = Sm
n. Les vielbeins sont reliés à la

métrique et à la métrique inverse par les égalités :

(A.50)

En général, les champs de vecteurs em induisent une structure de Lie non triviale :

l<-m,<-n]|M - t-mn \M'>>\M '

les fonctions de structure se calculant à partir des vielbeins'4' :

Une connection affine V est une application biiinéaire :

T M x T M - i T M
* I~\ T T 7 " \ V "t / T / \

(A.51)

(A.53)

agissant comme une dérivation et vérifiant certaines propriétés de compatibilité avec
le produit tensoriel (cf. [111, p.210]). A partir d'une connection affine, on construit les
tenseurs de torsion et de courbure (cf. [111, p.215]) :

T(VUV2) = Vy,(V2

R{V,,V7)V3 = Vv.
- [VUV2] ;

(A.54)

Etant donnée une connection, on définit les composantes de la connection, de la torsion
et de la courbure relatives à la base mobile em :

T,nnP = e"(T(F.m, Cn)) = LJmn" - U>nm» - Cmn" ; (A.55)

A partir de ces composantes, on définit des formes différentielles :

• la connection de spin (1-forme) : u/",, = uipn
m ep;

• la torsion (2-forme) : Tp = iTmn" em A en;

• la courbure (2-forme) : R"q = \Rv
qmH cm A e"

^4^A partir de maintenant, les vielbeins inverses seront notés em^, la place des indices plats et courbes
venant faire la distinction en vielbeins et vielbeins inverses.
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Ces formes différentielles vérifient les équations de structure de Cartan :

Tm = dcm + a;"',, A e" ;
Rm

n =diom
n+Lj"\Aio>'n ;

ainsi que les identités de Bianchi :

dTm + UJmn A Tn = Rm^ A ^ .

dRm
n + um

r A Rp
n - Rm

v A L0p
n = 0.

(A.56)

(A.57)

Les composantes de la connection affine, de la torsion et de la courbure dans le système
de coordonnées {.T1*} sont reliées aux composantes dans la base mobile par'5' :

» fil/ — £•fi l'y t- s

f a _ m n a
• fil/ — ^(i i'f c- s• fil/ (A.58)

— *

Sur une variété (pseudo)-Riemanienne, il existe une connection qui joue un rôle privilégié :
la connection de Lcvi-Civita. Elle est définie par les deux conditions suivantes :

• compatibilité avec la métrique :

V a ^ s = 0 i.e. r]mpojp
n = —i]npu)p

m

ou encore d,g^ — Ya/gpl,Ya/glip = 0 ; (A.59)

• absence de torsion :

7 = 0 i.e. cmn" = umH' - ojnm
p ou encore Y „ / = Yu/ . (A.60)

Ces relations permettent de calculer les composantes de la connection de spin et de la
courbure à partir des vielbeins et de leurs dérivées :

Umnp = ^{cmnp - cnpm + cpmn) (avec la propriété umnp - -umpn) ;

(A.61)

où l'on a posé umnp = Lumn
qi]qp et cmnp = cmn

qr}qp.

<5>I.es composantes de la connection affine dans la base des coordonnées sont traditionnellement
notées Y^'; elles sont définies comme en (A.55).
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A.4.2 Connection affine et courbure dans un système de co-
ordonnées

Dérivée covariante

On va donner dans cette section les expressions des quantités définies précédemment
dans un système de coordonnées {x*1}. On ne s'intéresse ici qu'à la connection affine
de Levi-Civita.

Les symboles de Christoffel s'expriment en fonction de la métrique courbe :

(A.62)

Sur cette expression explicite, on constate la propriété de symétrie des symboles de
Christoffel : Y% = Y^ .
La dérivée covariante d'un tenseur d'ordre (</,/>) est définie par'6' :

\ '
p

Ce sont les composantes d'un tenseur d'ordre (q-\~ l,p). Remarquons que la définition
(A.62) de la connection affine implique que la dérivée covariante de la métrique est
nulle :

= 0 . (A.64)

Tenseur de Riemann

Le tenseur de Riemann est défini à partir du commutateur de deux dérivées covariantes :

\1Jtu

...*..-> (A.65)

avec explicitement

notations /i, \i signifient que l'indice // a été remplacé par l'indice a.

(A.66)
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Le tenseur de Riemann-Christoffel possède des propriétés de symétrie remarquables.
En effet :

1
/ " M W W 2 **' *"' M2>1'' "' <*3' (12M4 M2 w ' M1A'3 "2 M3' f>'M'1

+ .9o/3 (r° w r ^ , - r ° i M r£2Mi ) , (A.67)

et il devient explicite que :

M̂lK2«3<M = - J Î M M W , = - i î , , M W M = RnnvHM (A.68)

R»M>W*M = ^OTWCIM (A.69)

Le tenseur de Riemann-Christoffel est solution des deux identités de Bianchi:

(A.70)
*^I/] 1^2f3 I **'flWïl/$l/] I *''lil'Sl/\V2 1

\J\ **•[![ p î ^ f a I" f2 /1!* i2 ( /3f| ' ^3 Ml M2yl "2 ~ '

qui se démontrent sans difficulté dans le repère localement cartésien et s'étend par
difféomorphisme à tout système de coordonnées.

Compte tenu des propriétés de symétrie (A.68)-(A.69) et de la première iden-
tité de Bianchi (A.70), on montre (cf. [111, p.232]) que le nombre de composantes
indépendantes du tenseur de Riemann-Christoffel vaut'7' :

(A.71)

où m est la dimension de la variété M.

Tenseur de Ricci et courbure scalaire

Le tenseur de Ricci est défini comme :

D'après (A.69), c'est un tenseur symétrique : R^ = R.VI1

La courbure scalaire'8' est la trace du tenseur de Ricci :

(A.72)

(A.73)

La seconde identité de Bianchi (A.70) devient, au niveau du tenseur de Ricci :

(7>Par exemple : JV, = 0, N2 = 1, N3 = 6, /V4 = 20.
(8)Avec les conventions adoptées ici la courbure d'une sphère de rayon r dans lfê3 est positive et vaut

2/r2 . La courbure de la sphère de rayon r à d dimensions {i.e. plongée dans Mrf+1) vaut d(d — l ) / r 2 .
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qui n'est rien d'autre qu'une équation de conservation généralisée qui s'interprète en
relativité générale, via les équations d'Einstein R^ — jfl^X = 8TTÇ/^T^, comme la
conservation du tenseur énergie-impulsion Tuv.
Notons les propriétés de parité des différents tenseurs définis ci-dessus lorsqu'on change
de signe la métrique :

T?
(A.75)

On trouvera dans le chapitre 2 des formules de réduction dimensionnelle de la courbure
scalaire et des propriétés de comportement sous des changements d'échelle (rescaling
de Weyl).

Action d'Einstein

Pour écrire des actions à partir de tenseurs, on a besoin de connaître leurs dimensions
d'échelle. Si les coordonnées ont la dimension d'une longueur, alors :

Les équations d'Einstein'9' dans un espace à d dimensions :

(A.77)

s'obtiennent cà partir de l'action'10' :

(A.78)

où <j> est un champ de matière scalaire. La constante de Newton est une grandeur
dimensionnée :

(fie)3

On définit la masse de Planck par la relation :

[MPê

II est courant également d'introduire la grandeur K définie par :

^M '

(A.79)

(A.80)

(A.81)

(9*La normal isa t ion des équat ions d 'Einstein avec le facteur STTÇ^ pe rmet , à qua t re dimensions avec
la s ignature ( + 1 , - 1 , — 1 , - 1 ) pour l 'espace pla t , de retrouver l 'équat ion de Poisson A 0 = AirQ^p {<jj
est le potent iel gravi ta t ionnel relié à l 'accélération de l a pesan teur pa r g = V<£, et p est la densité
de mat ière) pour un gaz de poussière en c h a m p gravi ta t ionnel s t a t ique faible ( l imi te Newtonienne :
la pression est négligeable devant la densi té de mat iè re et </oo = 1 + 20 ) . D a n s cet te l imite, la
relat ivi té générale est donc en accord avec la loi de gravi ta t ion de Newton définissant la force ent re
deux masses m ; et m-i pa r F i _ 2 = ~Qsr™?™'1 H2> Expér imenta lement , la cons tan te de Newton vaut

Ar g
< !°)Rappelons les deux formules : . 5 ^ =s i^/\g\gl"'6gltv. et 6^/\f\% = -
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A.4.3 Dualité de Hodge
L'existence d'une métrique sur M permet d'identifier les p-formes avec les (m — p)-
formes (où m est la dimension de M) grâce à la dualité de Hodge. Soit un système de
coordonnées {a;*1}. Définissons le symbole £ :

/det »/„,„ _ +1 si la signature de (^i .. • fim) est paire, . . .
y àetg^ ('1 •••"•» —\ si la signature de (/i( .../<„,) est impaire.

Il est facile de voir que £m...lim sont les composantes de la m-forme différentielle £ =
(;' A... Aem où {e1} est, la base locale définie ci-dessus. Les indices du tenseur £ montent
et descendent avec la métrique; en particulier :

(A.83)

On définit une opération * sur l'espace de champs de formes différentielles :

np(M) —* fi"'-p(M)
LJ y—» *u

l'action de * étant définie sur la base générée par les {dx11} selon la loi :

J"^ l i t / * „ J f I 1 4 fc , l i t _M

(A.84)

*(dx"' A . . . Adx»p) :
( m - p ) !

(A.85)

et on étend la définition par linéarité de sorte que les composantes de *u>p sont données
par :

1
„! fiti...up

(A.86)

Pour passer d'un système d'unité à l'autre, on est souvent amené à faire un changement
d'échelle dans la métrique : (/lfU/ —> g-2^ = fiE<7iMi/. Sous une telle opération, l'action
de l'opérateur de Hodge est modifiée :

Cette opération de dualité permet de définir un produit intérieur sur fi(M) :

, . . SI* (M) x W(M) -» SI*-" {M)

avec, pour p > q,

AU,) .

(A.87)

(A.8

(A.89)
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En composantes, cette définition devient :

1
J » V i i> - " i v UJq"' "' S * * " ' • • - 9 "

(A.90)

Sous un changement d'échelle de la métrique <?, ,,„ -+ g2liv = e£9iMi/, le produit intérieur
est modifié par :

(A.91)

Deux produits intérieurs sont particulièrement intéressants à considérer :

• si q = 0 alors le produit intérieur se réduit à la double dualité de Hodge et de la
relation (A.90), on déduit :

• si p = q, alors (OJP,LV'P) est une 0-forme et dans ce cas le produit intérieur a la
propriété de commutativité suivante :

,u/) = (-1 )*•"- (A.93)

Le produit intérieur permet de décomposer une p-forme selon une ç-forme (pour p > q) :

uip = (up,iûq) Au, + {LJP A w,,u>,) . (A.94)

La formule (A.92) sur la double dualité de Hodge permet de déterminer dans quelle
dimension il existe des formes auto-duales c'est-à-dire que l'on peut identifier à leur
forme duale. Nécessairement, l'espace-temps doit être de dimension paire d = 2p et la
condition *u>p = au>p où a est un nombre réel a priori quelconque n'a de sens que si
elle est involutive ce qui impose (—Vfl2 detrç = 1 i.e. :

(A.95)s - t = 0 [4] ,

le coefficient de proportionnalité a ne pouvant alors valoir que +1 (forme auto-duale)
ou —1 (forme anti-auto-duale). Notons que dans l'espace Minkowskien à quatre dimen-
sions habituel, il n'existe pas de forme (anti)-auto-duale. Par contre dans un espace
Euclidien à quatre dimensions, de telles formes existent et permettent de construire
des solutions solitoniques des équations de Yang-Mills (cf. par exemple [245, chap.5]
pour une présentation pédagogique ou les deux papiers originaux de Belavin, Polyakov,
Shvarts et Tyupkin [58] et 't Ilooft [59]).
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Construction de lagrangien à partir de formes différentielles

Un lagrangien invariant par rcparamétrisation sera donné par : S = f dmxy/\g\ scalaire..
Deux scalaires peuvent être formés avec des formes difFérentielles :

• a partir d'une p-forme différentielle wp :

Awp) = -r det rç <*>„,... (A.96)

Ce scalaire permet d'écrire un terme cinétique pour la p-forme.

• à partir d'une collection de formes LJPI , . . . wPn telle que pi + . . . + pn = m :

1 1 .. „
A . . . m_1,n+1...^m • (A.97)

Ce scalaire permet de construire des termes d'interaction de Chern-Simons.
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Appendice B

Variétés complexes.
Structure Kâhlerienne

B.l Variétés complexes. Structure presque com-
plexe.

Une variété complexe M de dimension dime M = m est une variété réelle de dimension
dimigM = 2m telle que les changements de coordonnées soient des fonctions holomor-
phes i.e. vérifient les relations de Cauchy-Riemann : si {x»,y»}a=\...m

 et {x",y»}p.= \...m
sont des systèmes de coordonnées

dx»__dy»_ dy» _ dx»
~dx~" ~~ ~dy" dx" 'dy" '

Si {x»,y»}u=l,,,m sont des coordonnées sur la variété complexe M (avec dime M = m)
alors une base de l'espace tangent à M au point M est :

9 9 9 d (B.2)

(B.l)

dxr'" dxm' dy' '"' dym '

Le champ de tenseurs de rang (1,1) défini par :

3 A _ A et 3 ± - _ A
\Mdx» Ôy" IM<V dx"

(B.3)

correspond à la multiplication par i ; il définit la structure presque complexe de M. Il
vérifie :

3 2 - - 1
J\M ~ X\M '

II est commode d'introduire les coordonnées complexes z» :

(B.4)

dz» = dx» + idy» dz» = dx» - idy» ;

du = dz» 2 \dx» dy^
A -JL-l (JL
* ~ dz" ~ 2 \dx"

._9_
ldyi

(B.5)
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Les vecteurs {dll,dll}ll=j..,m forment une base de 7"MMC, compléxifé de l'espace tan-
gent à M au point M (C-espace vectoriel de dimension complexe 2m). Les 1-formes
{dz»,dz»} forment la base duale de T^MC :

dz»{dl/) =dz»{d,) = 0 ;

dz»{d,)=dz»{dl/)=è»v.
(B.6)

L'action de 3 peut être étendue à TMC et dans la base {d^, d^} on obtient :

3 | M ^ = id? et 3 |Mà; = -id, . (B.7)

Grâce à l'action de 3, le compléxifié TMMC peut être décomposé en somme directe de
deux espaces de vecteurs holomorphes et antiholomorphes :

TMMC = TMM+ (B.S

TMM+ = [V € TMMC I 3lMV = ±iv) . (B.9)

Cette décomposition a la propriété d'être compatible avec la structure de Lie de 7 M M C :

[TMM+,TMM+] e TMM+ et [TMM~,TMM~] € TMM~ . (B.10)

L'ensemble des p-formes différentielles complexes est défini par :

f (B.H)

C'est un R-espace vectoriel de dimension dimmnp(M)c = Cjm. La décomposition
d'une p-forme sur la base {dz»,dz11} s'écrit :

AS

1
dz»' A . . . A dz»' A d?' A . . . A dz"' . (B.12)

r+s-p ij-forme de bidegré (r,s)

B.2 Variétés Hermitiennes

Si g est une métrique (pseudo)-Riemannicnne sur M variété complexe (vue comme
variété réelle). On étend g à TMC par la relation :

V V,, V2, W,, W2 e TMM g]M(V, + iW,, V2 + iW2) =

Dans la base {3^,9^}, on définit les composantes de g par :

(B.H)
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Ces composantes vérifient les propriétés de symétrie :

ainsi que les propriétés de réalité :

(13.15)

(B.lfi)

La métrique est dite Hcrmitienne si elle est compatible avec la structure presque com-
plexe 3 associée à la variété M :

vy,,V2eTMM g 3 (B.17)

A partir de toute métrique g sur la variété complexe Jvt, on construit une métrique
Hermitienne g par :

\ ( (BAS)

Dans la base {dz^^z11}, le développement d'une métrique hcrmitienne est donné par :

g = g^dz" ®dz" + giiudz<i ®dz" . (B.19)

A une métrique Hermitienne g est associée une 2-forme définie par :

la propriété d'hermiticité de g assurant l'antisymétrie de $. <& est la 2-forme de Kâhler
associée à g. Dans la base {dz^^dz^}, <J> se développe selon :

(B.21)

(B.22)

(B.23)

La compatibilité (B.22) de la connection affine avec la structure presque complexe
assure que bon nombre des composantes de cette connection sont nulles. Cela simplifie
grandement le calcul de la torsion et de la courbure. Dans la base {3^,9^}, les seules
composantes non nulles sont :

La connection affine Hermitienne est définie par'1' :

• sa compatibilité avec la structure presque complexe 3 :

(Y3 =TS - Ys = 0 •
B,? = v < v = ° L C - j p° = r^- = Y" = o

• sa compatibilité avec la métrique hermitienne g :

(^Par définition d'une métrique, g^a est une matrice m y. m régulière. Son inverse sera notée
g^gus = i^s et g<,!ig

1"' = 6,". Puisque g^ = gBjx, on posera g"" = g*».
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• pour la torsion :

• pour la courbure :

yd
— l rtv ~

D'où les propriétés de symétrie :

B.3 Variétés Kâhleriennes.

(B.24)

(B.25)

(B.26)

Une variété Kahlerienne est telle que sa structure Ricmannienne s'identifie à sa struc-
ture Hermitienne c'est-à-dire que sa connection affine de Levi-Civitaest confondue avec
sa connection affine Hermitienne. On montre (cf. [111, p.287]) qu'une variété complexe
est Kâhlerienne ssi la 2-forme de Kâhler associée à la métrique Hermitienne est fermée :

i.e. f d'3^=agap- (B.27)

Ces conditions assurent que localement la métrique dérive d'une fonction, K., appelée
potentiel de Rallier :

g»* = d&K, . (B.28)

Remarquons que la métrique est laissée invariante par toute transformation de Kâhler :

K(z,z) -> )C(z,z) + f(z) + g(z) . (B.29)

Compte tenu des contraintes (B.27), les composantes de la torsion et de la courbure se
simplifient encore par rapport au cas simplement Hermitien :

• la torsion s'annulle (ce qui est bien compatible avec la structure Riemannienne
de la connection affine de Levi-Civita);

• le tenseur de Riemann possède une symétrie supplémentaire :

J t upâ — -<t pi/âi J t ppa — H pûa • (D.AV)

Les seules composantes du tenseur de Ricci non nulles valent :

RUP = Ri* = R\-s = - d Â lndet.9^ . (B.31)
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Un espace de Calabi-Yau est une variété complexe de dimension dime M = ' n dont
le tenseur de Ricci s'annulle. Des théorèmes difficiles montrent [133-135, 138] que
cette earacterisation est équivalente à la propriété que le groupe d'holonomie de M est
SU(m) C 0(2m) ou que la première classe de Chern de M s'annulle.
Les variétés de Kâhler spéciales sont des variétés de Kâhler pour lesquelles le potentiel
de Kâhler s'obtient à partir d'une seule fonction holomorphe, F(z), le prépotcntiel :

K(z, z) = - In (2(T{z) + f{z)) - (z' - ?)(d,f(z) - (B.32)

L'espace des modules de certaines compactifications de cordes a une structure de Kâhler
spéciale.
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Appendice C

Propriétés des matrices de Dirac et
des spineurs en diverses dimensions.

Multiplets de supersymétrie

Le but de cet appendice est de donner quelques conventions relatives au calcul spinoriel
où tout est souvent affaire de signes et de facteurs de combinatoire. Il convient en
particulier de préciser les places des indices.

On donnera la définition des matrices de conjugaison complexe et de conjugaison
de charge. On étudiera plus en détail la base des produits totalement antisymétriques
de matrices de Dirac, en particulier leur propriétés de symétrie sous la transposition.

Dans les calculs explicites de supersymétrie, on a très souvent besoin de changer de
base i.e. de réarranger les indices spinoriels (rearrangements de Fierz) ; une formule
générale, inédite et fort utile, fonction de la signature de l'espace-temps, sera présentée.

Cet appendice se veut plus un recueil de formules qu'une étude stricto sensu des
matrices de Dirac. Le lecteur intéressé est renvoyé aux articles de Gliozzi, Olive et
Scherk [16,108] où sont calculées les propriétés de symétrie des produits de matrices de
Dirac suivant une méthode proposée par Pauli, Case et Pais [246-248] ; l'article de Kugo
et Townsend [249] où sont définies les conditions de Majorana, symplectique-Majorana
et !9f/(2)-Majorana ; l'article [250] où figurent bon nombre de réarrangements de Fierz
concernant la supergravité à onze dimensions et enfin les articles de Wetterich [251-253]
où sont étudiées les propriétés de décomposition des spineurs par réduction dimension-
nelle.

Dans la dernière section sont présentés les principaux multiplets de supersymétrie.
Les représentations de l'algèbre de supersymétrie ont été construites par Nahm [254],
Strathdee [255], Ferrara, Savoy et Zumino [256,257]. Signalons deux revues récentes
[25,258] qui décrivent en détail ces constructions.
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C l Notations

On s'intéresse aux matrices de Dirac sur l'espace E'1"'' c'est-à-dire l'espace plat de
signature (2, s) correspondant à la métrique r\n^ = diag(+l,... ,+1,— 1,.. . — 1) avec t.
fois le signe -f et s fois le signe —. Les matrices de Dirac sont des matrices unitaires
{r,,}(i=o...f+j-i vérifiant l'algèbre de Clifford :

, F,,} = 2i/M (Cl)

Les composantes d'un spincur ty seront naturellement notées : lPa. Les matrices de
Dirac et leurs produits agissant sur des spineurs seront donc notés : (r'"'*'1"''")™^; et
leurs transposées : (r'™'*"-''" )pa. La matrice de conjugaison de charge et son inverse :
Cap et (C~l)a/3. On utilisera C et C'1 pour descendre et monter les indices spinoriels :

(C.2)

Les composantes du spineur adjoint associé à \P, <P = VP̂ F0, seront naturellement
notées : <PO. On définira :

*n = (*<r1)Q = */5(<r1y3" i.e. *„ = * % „ . (c.3)

Si vp, et $2 sont deux spineurs et M une matrice, on définira le produit S ^ M ^ par :

(C.4)

C.2 Matrices d'adjonction, de conjugaison complexe
et de conjugaison de charge

Les matrices d'adjonction, de conjugaison complexe et de conjugaison de charge sont
reliées aux trois opérations de base que l'on peut réaliser sur les matrices :

• la matrice d'adjonction est la matrice unitaire définie par :

J = ( _ 1 ) ' ( ' - l ) / 2 T - l = ( _ l ) < < < - l ) / 2 T t : = r < \ _ . r < - l . (C .5 )

L'unitarité des matrices de Dirac se traduisant alors par la relation :

r"f = (-îy-'rpr1 . (c.6)

• les matrices de conjugaison complexe positive et négative B+ et B-, lorsqu'elles
existent, sont définies par :

F"* = (C.7)
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On montre qu'il existe des nombres réels 6±, indépendants de la représentation
des matrices de Dirac choisie, tels que

B*±B± = (C.8)

On normalise les matrices B± telles que k± = +1 ou —1. B± sont alors unitaires
et la relation (C.8) implique la propriété de symétrie :

Bï = b±B± . (C9)

En dimension paire, on montre que les deux matrices B+ et 8_ coexistent, on
peut alors toujours les choisir telles que :

- = 8+f. (CIO)

Par contre en dimension impaire, B+ n'existe que pour s — t = 3[4] et 6_
n'existe que pour s — t = 1[4]. Ceci signifie que si en dimension paire, toutes
les représentations des matrices de Dirac sont équivalentes (i.e. reliées par une
transformation unitaire), par contre en dimension impaire ce n'est plus le cas.

• les matrices de conjugaison de charge positive et négative, C+ et C_, lorsqu'elles
existent, sont définies par :

C± s B'±T . (Ci l )

Le choix de normalisation de B± assurent que.C± sont des matrices unitaires. Les
matrices de Dirac vérifient :

r " = ±(-i)'-'c±r"c±1. (c.12)

On montre que :

Cl
± =c±C± avec c± = (±l) '(-l) '<'-"' '24± . (C.13)

Comme pour les matrice B±, en dimension paire les deux matrices C+ et C_
coexistent!", et si on a choisi B± telles que (CIO), alors C_ = (-l)"+<3-'>/2C+f.
Par contre, en dimension impaire, C+ n'existe que pour s — t = 3[4] et C_ n'existe
que pour s — t s 1[4].

Mentionnons l'action de B± et C± sur T :

T* = (±\)'B±TB±' ;
(CM)

(^Dans les conventions relatives à la place des indices, il convient de spécifier quelle matrice de
conjugaison de charge on utilise pour monter et descendre les indices spinoriels. On choisit en général
C- car ce choix permet d'obtenir des résultats simples en présence de spineurs de Majorana (cf.
ci-après).

118 Matrices de Dirac. Spineurs. Supersymétrie [App. C]

En dimension paire, il existe une matrice unitaire de carré unité anticommutant
avec toutes les matrices de Dirac : c'est la matrice de chiralité F. Elle vaut :

= X r ° ... r ' + - où X = { ) I! S
s: *t=f =

Elle vérifie bien :

donc X
2 = (_l)<-'>/* . (C.15)

{F*,f} = 0 et F2 = l . (C.16)

Les actions des matrices T, B± et C± sur la matrice de chiralité sont données par :

YT = ( - l ) "TF ;

f* = (-l)<s-')/2e±f0j' ; (C.17)
f'=(-l)''+"/2C±fC-1 .

C.3 Propriétés de symétrie
En dimension paire, une représentation des matrices de Dirac se construit à partir de
produits tensoriels de matrices de Pauli. Et les matrices de Dirac en dimension impaire
s'obtiennent à partir de celles en dimension paire juste inférieure et de la matrice de
chiralité. Finalement, les matrices de Dirac de E<('s> sont des matrices 2^'+s^^ x2'('+s'/2'
(où [x] désigne la partie entière de x). On montre les propriétés de symétrie'2' :

= (±1 )"(-1 C ± p ( n ) ^

Le calcul du nombre de matrices symétriques/antisymétriques implique alors que :

c± = v /2cos;r(c(±(-l)')/4 (C.19)

où d = s + t est la dimension de l'espace—temps et donc du même coup :

6± = cos ÎT(S - t)/4 T sin ir(s - t)/4 (C.20)

Les valeurs de ces coefficients ainsi que les propriétés de symétrie des produits F'"' *'1 '"^
sont données dans les tables C l et C.2.
En dimension impaire, les (t + s -f 1) matrices de Dirac de E'(+1'*' sont obtenues en
rajoutant F ( + ' = ±F aux (< + s) matrices de Dirac de E'''a' ; tandis que pour E'll>+1',
F'"1"* = ±iF. L'analogue en dimension impaire de la relation (C.15) définissant la
matrice de chiralité est l'identité :

1 . . . 1 A
_ / 1 si s - t = 3[4]

i si s — t = 1 [4] (C.21)

^2*Avec les conventions adoptées où les indices spinoriels montent et descendent avec C'+
ou C-, les propriétés de symétrie des produits C±r '" ' se lisent aussi : ( r ' " ) " 1 <•") f =
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Table C l : Propriétés de symétrie des matrices de Dirac.
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Table C.2: Propriétés de symétrie des matrices de Dirac (suite). Les coefficients b± et
c± sont reliés aux propriétés des matrices de conjugaison complexe et de conjugaison
de charge : S -̂S-t = 6±1 et Cl

± = c±C±. Les actions de ces matrices sur les matrices
de Dirac sont données par : V* s ±B±T>iBgl et V1 - ±(-l)(-'C±r"C±1 .
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C.4 Produits totalement antisymétriques. Calculs
de trace

On normalise les produits totalement antisymétriques de n matrices de Dirac par :

n!
(C.22)

Ces produits obéissent à la loi de multiplicativité suivante (loi de fusion) :

min(m,n)

c((T) OU ...bu 1 ' ' " l f c ' " mu\...ù1 ...ù, ...vn (C>.2o)

Des produits particulièrement intéressants à considérer car intervenant dans les réarrangements
de Fierz sont :

(-!)"<"+
A(d,m,n) -il p»-i

= 2 F , ( - m , - n ; ( i - m - n + l ; - l ) C^_m • (C.25)

II existe sur les produits totalement antisymétriques une relation de "dualité" ou for-
mule des compléments :

• en dimension t -\- s paire

i-ei+.r(<+s->i) r

où le symbole e désigne la signature de la permutation (/^ .. . / J ( + S ) normalisé à
e°-'+<-i = 1.

• en dimension t + .s impaire

(C.27)

Les traces des produits F'n ' valent :

(C.28)
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le second terme dans le membre de droite n'étant présent que dans le cas de dimension
impaire.
Dans le cas de dimension paire, on obtient également :

Pour le cas de dimension impaire, la formule précédente comporte également un second
terme plus compliqué à calculer.

C.5 Rearrangements de Fierz
Les formules de trace permettent d'identifier des bases de l'espace des matrices 2"i+s'/'2l*
2[('+')/2l pouvant servir pour des rearrangements de Fierz :

• en dimension t + s paire, une base des matrices est donnée par :

{r1"'"1-""} pour n = 0. . . i + s et 0 < /i, < . . . < / j n < t + s - 1 . (C.30)

Cette base conduit aux réarrangements de Fierz suivant :

les coefficients cn étant données par l'expression :

2) . (C.32)

Lorsqu'on appliquera cette formule à des spineurs de Weyl, il est parfois utile de
la réécrire en faisant intervenir la matrice de chiralité à partir de la formule des
compléments (C.26) :

£ j-

(c.33)

en dimension t + s impaire, deux bases peuvent être considérées : l'une construite
à partir des matrices de Dirac en dimension paire juste inférieure :

{ r ( R ) " • • • • " - } p o u r n = 0...t + s - l

e t 0 < ut < ... < nn< - 2 ; ( C . 3 4 )
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Les réarrangements de Fierz correspondants sont donnés par la formule précédente
(C.31) (formellement, il suffit de changer t + s —> t + ,<s — 1 puisque on utilise la
dimension paire inférieure).

Une autre base est obtenue cn considérant également la matrice T'+3~l, mais la
relation (C.27) limite le nombre de produits indépendants :

p o m . n =

et --[. (C.35)

Dans cette base, les réarrangements de Fierz prennent une forme un peu plus
simple :

o°pa s = / —(* 'Mn)a^(^ii]...^tJ) P (C.36)

les coefficients étant toujours donnés par l'expression (C.32).

C.6 Contraintes sur les spineurs
Si le spineur tp est solution de l'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique
A, :

(ir»(d^ + ieAll)-m)i> = 0; (C.37)

alors les spineurs conjugués ip% = B^ip*, lorsqu'ils existent, vérifient :

(ir"(<9M - ieAJ ± m) il>l = 0. (C.38)

On montre de plus qu'ils se transforment de la même façon que ip sous l'action du
groupe de Lorentz :

(C.39)

II est légitime de se demander à quelle condition on peut identifier^ et 4>±- Remarquons
déjà que nécessairement sa charge doit être nulle. Pour que la condition'3' ip = Î/I^ ait
un sens, il est nécessaire que B±B = 1 i.e. b± = 1. On définit :

• la condition de Majorana :

Un spineur de Majorana ne peut exister que pour s — t = 0,1,2 [8].

(C.40)

*3'On pourrait tout aussi bien considérer la condition ifi —
module un quelconque ; les conclusions seraient inchangées.

V'i o u A est un nombre complexe de
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• la condition pseudo-Majorana :

Un spineur pseudo-Majorana ne peut exister que pour s — t = 0,6, 7 [8].

• la condition Sf/(2)-Majorana :

(C.42)

Un couple (i/>',V2) de spineurs 5f7(2)-Majorana ne peut exister que pour s — t =
4,5,6 [8].

• la condition 5J/(2)-pseudo-Majorana :

4>' — t'ji^c
+ avec e'2 = —e2i = 1. (C.43)

Un couple (t/i1,)/)2) de spineurs S[/(2)-pseudo-Majorana ne peut exister que pour
s - t = 2,3,4[8].

Dans les cas où s — t = 0,1,2,6, 7 [8] i.e. lorsque la condition (pseudo)-Majorana
a un sens, on montre [16] qu'il existe une représentation des matrices de Dirac dans
laquelle B± = 1. Les matrices de Dirac sont alors réelles ou imaginaires pures et les
composantes d'un spineur (pseudo)-Majorana sont réelles.

Dans le cas d'espaces à un seul temps (t = 1), la contrainte (pseudo)-Majorana
s'écrit 4> = i/>'r° = il>'C± et la condition b± = +1 est équivalente à l'antisymétrie de
la matrice de conjugaison de charge C±. Si (i/^,)/^) sont deux spineurs de Majorana
anticommutants, on obtient alors les propriétés de symétrie des tenseurs :

S" = Ï _(_l)»(n-l)/2
Majorana;
pscudo-Majorana.

(C.44)

Notons de plus qu'avec les conventions adoptées, si i\> est un spineur de (pseudo)-
Majorana :

(C.45)

En dimension paire, on définit les spineurs de. Weyl comme vecteurs propres de la
matrice de chiralité :

ij) = ±fV> • (C.46)

Remarquons que si »/> est un spineur de Weyl de chiralité \ alors, i/1! sont également
des spineurs de Weyl de chiralité ( —l)'*~'"2x- Remarquons qu'à quatre dimensions
minkowskiennes la conjugaison de charge change la chiralité ; c'est ce qui explique que
les antineutrinos, transformés des neutrinos sous la symétrie CPT, aient une chiralité
droite alors que les neutrinos ont une chiralité gauche. La condition (pseudo)-Majorana
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est donc compatible avec la condition de Weyl ssi s — t = 0[4]. La condition SU (2)-
(pseudo)-Majorana est compatible avec la condition de Weyl ssi s — t = 0[4] si les
spineurs (ij)1,^2) sont de même chiralité, et ssi s — t = 2[4] s'ils sont de chiralité
opposée.
Si on applique les formules de rearrangements de Fierz à des spineurs obéissant à
certaines des contraintes ci-dessus, ces formules se simplifient et conduisent à cer-
taines identités remarquables qui jouent un rôle important lorsqu'on cherche à montrer
l'invariance par K symétrie de certaines théories d'objets étendus. Par exemple à onze
dimensions appliquées à des indices spinoriels vérifiant la condition de Majorana (C.40)
elles donnent l'identité :

= o . (C.47)

De même à dix dimensions pour des indices de Majorana-Weyl (de même chiralité), on
obtient la relation :

= o . (C.48)

C.7 Représentations de l'algèbre de supersymétrie

Les résultats du paragraphe précédent sur les contraintes applicables aux spineurs
permettent de déterminer le nombre minimal de degrés de liberté (oJJ-shell i.e. sans
tenir compte de l'équation de Dirac) d'un spineur en fonction de la dimension d'espace—
temps. Le tableau C.3 donne la valeur de ce nombre dans le cas d'espace Euclidien
(t = 0), Minkoskien (t = 1) et de F-espace (t = 2). Ces résultats permettent de
calculer le nombre de générateurs fermioniques d'une théorie supersymétrique.

Considérons uniquement des espaces Minkowskiens. Avec les conventions adoptées,
l'algèbre de supersymétrie est donnée*4' par :

Les représentations de l'algèbre de supersymétrie sont caractérisées par la valeur
de l'impulsion P^ (qui commute avec les charges de supersymétrie). Dans le cas d'une
représentation sans masse, on peut toujours choisir P* = P° (1,1,0 . . . 0), de sorte que
la loi de commutation (C.49) se réécrit :

IQ Q\ 1 _ 2P°(C 4- CVn ) n (G 50)

On montre que le membre de droite est un opérateur diagonalisable avec la moitié de
ses valeurs propres nulles, l'autre moitié engendre une algèbre de Clifford permettant de
construire 2"'"'4""1 états fermioniques et autant d'états bosoniques (pour d > 4). Afin de
satisfaire aux propriétés générales de théorie des champs, un multiplet de supersymétrie
doit être auto-conjugué sous la symétrie CPT ; ceci impose dans la plupart des cas de

^'Remarquons que Tr(C '\Qa>Qp\) — 2|ÎQP0
:OÙ (1Q est le nombre de charges fermioniques, et on

obtient bien la propriété de positivité de l'énergie d'une théorie supersymétriqne.
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d 181
U [OJ

0

1

2
3

4

5

6

7

Espace Euclidien
ÎQir.

2<<l-2)/2

2(d-l)/2

2d/2

2(d+l)/2

2d/2

2(d+l)/2

2J/2

2(d-l)/2

spineur

MW ou pMW
M

Wou M
D
W
D

W ou pM
pM

Espace
$Qir.

2d/2

2(rf-l)/2

2(i-2)/2

2(d-l)/2

2d/2

2(d+I)/2

2d/2

2(d+l)/2

Minkowskien
spineur

pM ou W
pM

MW ou pMW
M

Mou W
D
W
D

h
2d/2

2(d+l)/2

2d/2

2(d-l)/2

2(d-2)/2

2(d-l)/2

2d/2

2(J+l)/2

F-espace
ir. spineur

W
D

pM ou W
pM

MW ou pMW
M

Mou W
D

Table C.3: Dimension réelle off-shell, notée H(j;r., des spineurs. Suivant la dimension
et la signature de l'espacc-temps, ces spineurs vérifient des contraintes : spineur de
Majorana (M), pseudo-Majorana (pM), spineur de Weyl (W) ou spineur de Dirac (D)
lorsqti'aucune contrainte ne peut être imposée. Remarquons que dans le cas d'espace
Minkowskiens, t)gir. est un multiple de quatre dès que d > 4. Ce tableau donne les
valeurs de JQ;,.. pour des espaces Euclidiens (t = 0, d = s), Minkowskiens (t = 1,
d = a - 1) et des F-espace (/ = 2, d = s - 2).

doubler le spectre naïvement construit de la façon précédente (cf. [259, chap.2] ou [260,
chap.3] pour plus de détails). L'hélicité des états d'un supermultiplet varie de Amax
à Amax — BQ/8 et de flg/8 — Amax lorsqu'on a doublé le spectre. Les multiplets pour
lesquels Amax = 2 sont appelés multiplets gravitationnels, ceux pour lesquels Amax < 1,
multiplets de matière. Le tableau C.4 dresse la liste des multiplets de matière pour
diverses dimensions d'espace-temps. La dimension maximale dans laquelle existent des
multiplets de matière est d = 10.

Le tableau C.5 dresse lui la liste des principaux multiplets gravitationnels en diverses
dimensions. La dimension maximale dans laquelle il existe de tels multiplets est d =
11, au-delà un supermultiplet contient forcement uns particule de spin supérieur à
deux qu'on ne sait inclure dans aucune théorie physique (cf. [261, p.246-255] pour une
discussion sur les particules de spin supérieur à deux).

Pour une représentation massive et en l'absence de charge centrale, nous n'avons
plus cette propriété de réduction du nombre des valeurs propres et l'algèbre de Clifford
engendre alors 2'CJ/'2~1 fermions et autant de bosons et un multiplet de supersymétrie
double encore en général ces valeurs pour respecter la symétrie CPT : par exemple un
multiplet chiral J\f = 1 massif à Ad correspond à 4 bosons et a 4 fermions ; le multiplet
vectoriel M = 4 massif à Ad (autoconjugué sous CPT) correspond à 128 bosons et 128
fermions ; et le multiplet gravitationnel M = 1 massif a lld correspond à 32768 bosons
et 32768 fermions.
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d[8]

10

9

8

6

5

4

Bo
16

16

16

16

8

16

8

16
12

8

A

Af Susy

1

1

1

(2,0)

(1,0)

2
1

A
3

2

1

Multiplet

vectoriel

vectoriel

vectoriel
tensoriel

tensoriel
vectoriel

hypermultiplet

vectoriel
vectoriel

hypermultiplet

vectoriel
vectoriel
vectoriel

hypermultiplet
vectoriel

chiral

Spineur

MW

pM

pM

SMW

SMW
SMW
SMW

SpM
SpM
SpM

W
W
W
W
W
W

Champs

/!„, A

A,,, A, 0

A», A, 2 0

B{~1, 4 A, 5 0

BI:L 2 A, 0
/!„, 2 A
2 A, 4 0

A», 4 A, 5 0
A,, 2A, 0

2 A, 4 0

A», 4 A, 6 0
A,,, 4 A, 6 0

A,,, 2A, 2 0
2A, 4 0

An A

A, 2 0

h
8

8

8

8

4
4
4

8
4
4

8
8
4
4
2
2

Table C.4: Multiplets de matière de masse nulle de l'algèbre de supersymétrie
en diverses dimensions. d est la dimension de l'espace-temps Minkowskien.
}Q est le nombre de charges de supersymétrie : flg = JVjg;,.. où les valeurs
de fair, ont été calculées dans le tableau C.3. Tous les multiplets correspon-
dant à 16 charges fermioniques sont auto-conjugués sous CPT sans avoir à
doubler le spectre. Le nombre de degrés de liberté réels bosoniques on-shell
vaut : JB = 2'"'4""1 x 2(x^ pour les multiplets directement CPT invariants.)
Pour les deux multiplets tensoriels à six dimensions B^ est une 2-forme anti-
auto-dualc et donc correspond à seulement trois degrés de liberté réels. On a
également indiqué la nature des spineurs apparaissant dans le multiplet : M
pour Majorana, pM pour pseudo-Majorana, SM pour symplectique-Majorana,
SpM pour symplectique-pseudo-Majorana, W pour Weyl et D pour Dirac.
Le nombre de degrés de liberté fermioniques réels on-shell est Jp = jjgir x
nbre de fermions/2(xl/\/2 lorsqu'une condition S(p)M est imposée sur 2 fermions).
Bien-sûr : Jg = (IF-
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d[8\

11

10

9

8

7

6

5

4

Susy

1

(1,1)
(2,0)
(1,0)

2
1

2
1

4

2

(2,2)

(2,1)
(1,1)
(2,0)

(1,0)

8
6
4

2

8
6

5

4

3

2

1

Spineurs

M

MW

MW
MW

pM
pM

pM
pM

SM
SM

SMW
SMW
SMW
SMW
SMW

SpM
SpM
SpM

SpM

M
M
M
M
M
M
M

_ mcli ,

m
<-/» ,

p m

„ m

f ' "
<-n ,

e m

p m

e m

« "i
c/t ,

e/',

«/*>
e M

m ,

e,,"1,

« m

<-M ,

p m

i/" , B M l f l 2 M .

2 ^ , Bil.'.,

2'/»,,, BM,...
'/'t., B M 1 ^ 2 ,

2V>M, #„,...,

Champs

„,...„, J5^M , i?M

M4, B^,. . .M 3 , /?„,„

AR, 0

„ , 2BP 1 M , 3/?H

fl3 , 3 O u i fj.2 1 ^ M

2 /?^ , A, 0

4 ^ , 5OM l f > 2 , 1 0 B , , , 16 A,

2 ^ , B P 1 W

4V'^, 4 ^ R ,

4Î/>7*, 2î / 'n ,

2Î/ (L, 2^ R ,

2 ^* , J-^tli (IT

8Vv, 27 Bp

6 ^ , 15 B p

4 Î/V , 6 B M ,

2 i/>u, Op

8 0,,, 28/?,,
6 ^ , 16 Bp
5 ^ , 10 B,
4i/v, 6 Bf'
3^M , 3B^,
2«/v> BA

, 3Z?M, 2 A, 0

5 B M , M 2 , 16 BM ,

5i?^2 , /?i;]2,
B^,M, 4BM, 2)

)

„ 48 A, 42 0
,, 20A, 140
4 A, 0

,, 56 A, 70 0
„ 26 A, 30 0
„ 11A, 100

4A, 2 0
A

, A'-, An, 0

2 , /?M, A1, A", 0

, 4 A, 3 0

, 6 À, 7 (f>

14 0

20A', 20A", 25 0

8 B , , 10A'-, 4AR, 5<i

k\ 2AR, 0

128

128

128
64

128
56

128
56

128
40

128

6 64

32

24
12

128
64

24

8

128
64

32
16
8

4

2

Table C.5: Multiplets gravitationnels de l'algèbre de supersymétrie en diverses dimen-
sions, jts est le nombre de degrés de liberté réels bosoniques on-shdl. Le nombre
de degrés de liberté réels on-shell associés aux vielbeins e/" en dimension d vaut
(d— \)(d — 2)/2 — 1, ceux associés à une p-forme B^x-v-v s o n t a u nombre de C^_2 (xl /2
lorsqu'une contrainte d'(anti)-auto-dualité est imposée ; rappelons qu'une condition
d'autodualité ne peut exister dans un espace Minkowskien que si d = 2[4] cf. §A.4.3)
et un champ scalaire réel correspond à un degré de liberté. Le nombre de degrés de lib-
erté réels on-shell associés à un gravitino ij>ii en dimension d vaut $g;r. (d — 3) /2(xl/v2
lorsqu'une condition S(p)M est imposée sur deux gravitinos). Le calcul de ces nombres
de degrés de liberté est par exemple expliqué dans [258, sec.4] et [25, App.A]. La con-
struction de ces multiplets est plus complexe que celle des multiplets de matière et la
règle permettant d'obtenir le nombre de degrés de liberté bosoniques et fcrmioniques
ne s'applique plus dans tous les cas (elle reste toutefois valable à Ad et à \\d).
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reproducing these syzygies and the link with the 't Hooft anomaly matching between
the fundamental fields at high energy and the gauge invariant degrees of freedom at
low energy for the flavour symmetry group. We show that the anomaly matching is
equivalent to the vanishing of the flavour anomaly on the normal space to the manifold
defined by the syzygies. For normal spaces in a real representation of the flavour group
we strengthen the connection between the 't Hooft anomaly matching and the existence
of a superpotential by constructing a flavour invariant polynomial whose gradient van-
ishes at least on the solutions of the syzygies. This corroborates a recent definition of
confining theories. We illustrate our general result by considering two examples based
on the SU(NC) and Spin{7) gauge theories. We also examine the role of syzygies in the
context of non-Abelian duality. We emphasize the relevance of non-perturbative effects
in the dual magnetic theories in proving the equivalence of the electric and magnetic
syzygies.
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Abtract

We determine, to the first order in the radius of Anti-de-Sitter, the realisation of the
OS'p(6,2|2) superconformai algebra on vector fields. We then calculate, to this order,
the superspace metric describing the background of AdSj x S4. The coordinates we
work with are adapted to a 6+5 splitting of the eleven dimensional superspace. Finally,
we deduce in a manifestly supersymmetric form the equations governing the dynamics
of the fivebrane near the boundary of ACIST.
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