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AVANT-PROPOS 

En quelle année sommes-nous ? Plus précisément, malgré tous les progrès récents accom-
plis dans la compréhension des phénomènes physiques fondamentaux, sommes-nous dans 
la situation des chercheurs du début du siècle qui disposaient de données expérimentales, 
comme les spectres de transitions et le rayonnement du corps noir, leur indiquant l'existence 
de la mécanique quantique sous-jacente mais pas encore dévoilée ; ou bien possédons-nous 
déjà une formulation de la théorie fondamentale dont il reste à comprendre le formal-
isme ? Un nom a été proposé celui de théorie M. Ce serait une formulation en termes de 
modèles matriciels en dimension onze. Encore une fois, les matrices viennent formaliser 
les effets quantiques associés à la perte de commutativité des variables. Les termes hors 
diagonaux contenant l'information relative à l'échelle caractéristique des phénomènes quan-
tiques. Depuis l'émergence des symétries de dualité, dans les années 1994-1995, jusqu'aux 
conjectures actuelles sur la structure de la théorie M, des progrès spectaculaires ont été 
accomplis récemment dans la compréhension de la physique quantique à fort couplage 
gravitationnel et l'unité d'une description des interactions fondamentales. 

Dans ce mémoire j'expose les résultats de mes recherches sur la compréhension de la 
structure de la physique des interactions fondamentales dans l'optique du définition de la 
théorie M. Une réponse définitive aux questions posées ne sera malheureusement pas donnée 
mais je présenterai certain résultats qui nous éclairent sur ce que l'on peut espérer trouver. 
Ce mémoire est consacré au point de vue personnel sur la structure des interactions que j'ai 
pu développer durant la période des mes recherches doctorales ; j'ai volontairement restreint 
les généralités au premier chapitre pour ensuite passer à un exposé, que j'espère original, de 
la structure des théories de supercordes perturbatives et non perturbatives. Ce mémoire est 
consacré à l'analyse des comportements non perturbatife de la théorie des supercordes au 
moyen de grandeurs supersymétriquements protégées, des indices topologiques, et reliées 
à des quantités calculables perturbativement. Ce texte contient des remarques et calculs 
originaux non publiés dans les revues scientifiques, les articles publiés sont placés en annexe. 

Je présenterai, tout d'abord, dans une introduction générale et historique le chemin 
qui a mené à la découverte de la théorie perturbative des supercordes, aux conjectures de 
dualité ainsi qu'à la mystérieuse théorie M. Les solutions non perturbatives des théories 
de supergravité et le rôle particulier des solutions des supercordes seront présentés dans le 
chapitre IL Dans ce chapitre, je présenterai également les caractéristiques remarquables, 
utilisées dans ce mémoire, des algèbres de super-Poincaré à supersymétries étendues 
utilisées dans la suite du mémoire. La supercorde comme objet fondamental perturbatif sera 
présentée dans le chapitre III ainsi que les solutions non perturbatives de membranes de 
Dirichlet. Les propriétés statiques et dynamiques des ces solitons seront discutées en détail 
dans le chapitre IV. Dans le chapitre V, seront présentés des tests des conjectures de dualité 
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par des calculs de contributions instantoniques aux actions effectives des différentes théories 
des supercordes. Seront ainsi testées les transformations de dualité du couple hétérotique 
et type I avec un groupe de jauge SO(32) et l'autodualité de la théorie de type IIb. Ce 
chapitre se terminera par des calculs explicites des contributions non perturbatives pour les 
théories de type I et de type IIb, obtenues dans le cadre d'un modèle de super Yang-Mills 
supersymétrique. On y verra le rôle important d'une toute nouvelle formulation matricielle 
de la théorie des supercordes. Ce mémoire se terminera, par le chapitre VI où sont exposées 
les directions de mes recherches futures. Le lecteur trouvera en annexe les comptes rendus 
de conférences et articles écrits durant la période de mes recherches doctorales. 



Chapitre I 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1. Origine de la théorie des cordes 

La première moitié du XX®me siècle a vu l'émergence de la mécanique quantique et de 
la physique statistique, permettant d'aborder l'étude de la physique microscopique. On 
comprenait alors facilement les spectres des transitions atomiques ainsi que le rayon-
nement du corps noir en termes de quanta élémentaires. Parallèlement, fut découverte 
la théorie classique de la gravitation, laquelle apparut rapidement difficilement concili-
able avec la mécanique quantique. Fort des succès remportés en physique atomique, les 
physiciens découvrirent la théorie des champs et construirent dans les années 1965-1968 
le Modèle Standard de la physique des particules. L'excellent accord expérimental [1] de 
ce Modèle Standard des interactions électrofaibles, proposé par Glashow, Salam et Wein-
berg, est l'un des plus grand succès de la théorie quantique locale des champs. Comme 
cette théorie présente un grand nombre de paramètres, tels que les masses des constituants 
élémentaires, le nombre de familles, le champ de Higgs etc. elle ne devrait pas constituer la 
théorie ultime. De plus, l'interaction gravitationnelle n'est pas incluse dans cette descrip-
tion. La théorie de la relativité générale [2] est une théorie des champs non quantique des 
interactions gravitationnelles. La version minimale de cette théorie est bien testée pour des 
échelles cosmiques de l'ordre de la taille du système solaire. Mais des problèmes tels que 
la détermination de la géométrie globale de l'univers sont encore très discutés [3]. Une des 
questions fondamentales encore non résolue est celle de la constante cosmologique A. Les 
symétries de la théorie de la relativité générale autorisent d'ajouter un scalaire A à l'action 
d'Einstein 

dont la présence permet l'existence de solutions stationnaires des équations d'évolution 
de l'univers. Pourtant les déterminations observationnelles de l'âge et de l'évolution de 
l'univers semblent indiquer que cette constante est nulle, ou en tout cas de beaucoup 
inférieure à toutes les grandeurs physiques observées. Dans le cadre d'une version quantique 
de la théorie de la relativité générale, la constante cosmologique est donnée par l'énergie 
du vide. Ce problème se ramène alors à comprendre la formulation de la relativité générale 
par une théorie quantique locale cohérente (entendez renormalisable) [4]. 

Les efforts pour unifier les quatre forces fondamentales dans un même formalisme 
quantique, cohérent et prédictif, ont amené à la découverte des théories de supergravité 
et des modèles duaux, pour finalement engendrer la théorie des supercordes et la théorie 

1 



2 Origine de la théorie des cordes [Ch. I 

M d'avant-garde. Les théories de supergravité [5], théories de champs de jauge super-
symétriques avec une invariance locale sous les difféomorphismes d'espace-temps, sont des 
théories mélangeant des degrés de liberté de symétrie de jauge non abélienne et la gravita-
tion, contenant dans leur spectre des particules de spin 1 et 2. Bien qu'elles semblent très 
prometteuses à l'unification recherchée, elles restent, comme toutes théories des champs, 
marquées par de terribles divergences ultraviolettes et doivent satisfaire les critères de 
renormalisabilité afin d'avoir une validité quantique. De plus, il faut encore comprendre 
comment briser les supersymétries de celles-ci afin d'établir un contact avec la physique de 
nos accélérateurs de particules. Je discuterai plus en détail comment ces théories de super-
gravité s'insèrent dans le cadre unificateur de la théorie M. Contemporain de ces dernières 
mais inspiré d'une description des interactions hadroniques par une représentation des 
mésons comme une petite corde portant à chacun de ses bouts une charge de couleur, un 
modèle dit dual [6] a été inventé. Ce modèle contient une théorie de jauge effective de 
Yang-Mills des interactions hadroniques et une particule de spin 2. Nous sommes passés 
d'une description des particules élémentaires par des points à une description par des 
modes de vibration d'un objet avec l'extension d'une corde. Lors de son évolution, cette 
petite corde décrit une surface de dimension deux. Les symétries de cette surface, données 
par son groupe de difféomorphismes, sont à l'origine de la structure du spectre des par-
ticules. Cette théorie unifie les interactions gravitationnelles, les interactions de jauge et 
les couplages de Yukawa, en une vision géométrique de séparation ou de fusion de cordes 
[7]. L'énergie caractéristique de la théorie est fixée maintenant par la tension de la corde, 
égalée à la masse de Planck1 

Cette énergie caractéristique de la gravité quantique est de beaucoup plus importante 
que celle des interactions fortes de l'ordre de 200 MeV. Ayant remplacé les interactions 
ponctuelles par des interactions entre surfaces, le comportement des amplitudes de diffusion 
à grande énergie (ou à petites distances) se trouve grandement amélioré. Nous passons 
ainsi du comportement en loi de puissance, caractéristique de la théorie des champs, au 
comportement exponentiel beaucoup plus doux de l'amplitude de Veneziano. L'amplitude 
de la théorie des champs 

= ™ P l a n c k 9XJ2 

1 Dorénavant, je pose = l e t c = 1. H sera réintroduit quand ce sera nécessaire. 
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(écrite dans le canal t) où sont échangées des particules de spin J et de masse M présente 
un comportement asymptotique -A(5, t) ~ sJo (pour 5 tendant vers l'infini avec t fixé) très 
différent du A(si t) ~ extrait de l'amplitude de Veneziano 

où T(u) = f0°° tu~1e~tdt est la fonction Gamma d'Euler et ct(s) = a's + «o eßt la loi 
de Regge qui relie le spin de la particule échangée à sa masse: De plus l'introduction de 
coordonnées grassmanniennes selon le procédé de Ramond, Neveu et Schwarz [8,9], permet 
d'avoir des états fermioniques et un spectre supersymétrique est extrait par usage de la 
projection due à Gliozzi, Scherk et Olive (GSO) [10]. Ainsi la théorie des supercordes est 
une théorie quantique à l'échelle de Planck régularisée dans l'ultraviolet par l'extension de 
la corde, dont la limite infrarouge est une théorie de supergravité. En effet, la limite de 
tension infinie (ou af —y 0) des supercordes donne quatre grandes classes de théories de 
sup er gravité : la théorie non chirale à supersymétrie étendue2 Nio = 2 dite de type Ha, 
la théorie chirale iV10 = 2 dite de type IIb, la théorie de supergravité i\T10 = 1 avec 
groupe E8 x E8 et celle avec un groupe de jauge SO(32). Parallèlement dans les années 
1975, Cremmer, Julia et Scherk [11,12] ont écrit un lagrangien classique pour la théorie de 
supergravité Nu = 1 en dimension onze. C'est la dimension maximale pour une théorie 
de supergravité avec des particules de spin au plus 2. Bien que l'on sache classiquement la 
relier à la théorie non chirale de type Ha par compactification, une version quantique fait 
toujours défaut. 

Ce sont les années 1984-1985 qui virent la première révolution de la théorie des super-
cordes où il fut montré l'absence d'anomalies pour cinq classes de théories [13], à savoir : 
les théories de supercordes fermées non chirales de type Ha et chirales de type IIb, les 
théories de supercordes ouvertes de type I et les théories hétérotiques avec un groupe de 
jauge SO(32) ou encore Es x Es- Un pas vers l'unification reste encore à faire puisque nous 
avons alors cinq théories différentes et malheureusement une version seulement perturba-
tive en la constante de couplage gs. À cette époque, une compréhension de la physique non 
perturbative des théories de supercordes est manquante, la pluralité de théorie disponibles 

2 
Le nombre de supersymétrie en dimension d sera indiqué par N^ = n. Cette notation donne le nombre maxi-

mal de charges spinorielles réelles indépendantes (condition de Majorana et de Weyl lorsqu'elles sont compatibles) 
génératrices de l'algèbre de super-Poincaré. Par exemple N\Q — 2 est l'extension supersymétrique de l'algèbre 
de Poincaré en dimension 10 par 2 charges spinorielles à 16 composantes réelles. Soit 8 charges spinorielles avec 
4 composantes réelles qui engendrent l'extension supersymétrique N4 = 8 de l'algèbre de super-Poincaré en 
dimension 4. 

A(s,t) = 
r(-q(«))r(-a(*)) 

T ( - a ( s ) - a(t)) 

^ (a(s) + 1 )(q(j) 4- 2) • • • (q(g) + n) 1 



4 Les groupes de symétries de dualités 

est un mystère et la supergravité définie en dimension onze est singularisée dans le paysage 
de la physique fondamentale. En fait, fascinés par la richesse mathématique de la théorie 
des supercordes hétérotique, certains la considéraient comme la théorie d'unification en 
occultant les autres formulations. 

Les succès remportés dans les années 1994-1995, par Sen, Seiberg et Witten, 
dans l'étude des symétries non perturbatives des théories des champs supersymétriques 
[14,15,16] ont bouleversés notre compréhension de la physique à l'échelle de Planck. Ces 
travaux montrent que l'action wilsonienne des théories de jauge de Yang-Mills sans matière 
avec des supersymétries étendues iV4 = 2, sont invariantes sous un groupe de symétrie 
de dualité introduit par Montonen et Olive [17,18]. Ces symétries transforment les états 
perturbatifs (les bosons de jauge) et en les états non perturbatifs (les monopoles de 't 
Hooft-Polyakov). Les états perturbatifs et les solutions solitoniques sont regroupés en des 
multiplets d'un nouveau groupe de symétrie de la théorie : le groupe des dualités. En 
étendant ces idées aux théories de supercordes et de supergravité, on réinterpréte une des 
cinq formulations des théories de supercordes comme un soliton de l'une des autres. C'est 
l'époque de la seconde révolution de la théorie des supercordes. Je vais présenter, un peu 
plus précisemment, ces groupes de symétries de dualité de la théorie des supercordes. 

2. Les groupes de symétries de dualités 

La théorie M est le nom générique de l'espace des configurations de champs élémentaires 
dont les différentes théories de supercordes et de supergravité représentent des régions 
localisées, mises en correspondances par les symétries de dualité. De façon très générale 
une théorie A et une théorie B sont mises en correspondance soit par une transformation de 
S-dualité qui transforme une théorie de couplage faible en une théorie de couplage fort en 
inversant le signe de leur dilaton <J>A = —<F>B » soit en inversant les dimensions de l'espace 
de compactification selon une transformation dite de T-duaîité, soit enfin en identifiant 
une théorie compactifiée sur une variété de grand (ou faible) volume avec une autre dans 
le régime de couplage fort (ou faible) selon une transformation de U-dualité (voir figure 1). 
Schématiquement une transformation de U-dualité est la composée d'une transformation 
de S-dualité et de T-dualité. Ces transformations de dualité sont considérées comme des 
symétries exactes de la théorie quantique et les différentes théories A et B sont vues comme 
deux écritures de la même théorie dans des régimes et des variables différents des champs 
élémentaires. Par exemple dans le cadre des théories des champs de jauge avec i\T4 = 2 
supersymétries étendues, Seiberg et Witten ont pu montrer l'invariance de cette théorie 
sous le groupe de S-dualité [15,16]. L'existence de groupe global non compact de symétrie 
G(R) est une caractéristique générale des théories de supergravité qui représentent les 
modes de masse nulle des théories des supercordes compactifées. De façon générale, l'action 
du groupe G est réalisée non linéairement par des champs scalaires qui paramétrisent le 
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quotient G/H, où H est le sous-groupe compact maximal de G. Le premier exemple de 
ce phénomène, avec G = S1(2,R) et H ~ U( 1), a été découvert en 1976 dans le cadre de 
la supergravité iV4 = 4 [19,20], Un autre cas avec G = E7(R) a été exhibé en 1978 par 
Cremmer et Julia dans le cadre de la supergravité iST4 — 8. Ce groupe de symétrie contient 
les trois transformations de S, T et U-dualité de la supercorde de type II compactifiée en 
dimension quatre. La notation, G(R), insiste sur le fait que Taction de ces groupes est 
représentée dans un espace vectoriel réel. 

La première symétrie non perturbative d'une théorie de supercorde a été proposée 
dans le cadre de la compactification en dimension quatre de la théorie des supercordes 
hétérotiques par Font, Ibaiiez, Liist et Quevedo [21] et Rey [22], Ils ont proposé l'invariance 
de cette théorie sous le groupe de S-dualité S1(2,Z). Ce groupe est un sous-groupe discret 
du groupe non compact G — S1(2,R) de la théorie de supergravité = 4. Cette symétrie 
qui échange le comportement en couplage fort avec celui en couplage faible, n'est pas visible 
dans le cadre de la théorie des supercordes perturbatives. En fait, la série perturbative des 
supercordes est seulement invariante ordre par ordre sous la symétrie de T-dualité3 [23]. 
Dans le cas de la compactification sur un cercle cette symétrie, représentée par le groupe 
%2, réalise l'inversion du rayon de compactification R ** a'/R. Dans le cadre d'une seule 
théorie cette symétrie est une simple transformation des champs scalaires qui caractérisent 
la variété de compactification. Quand cette symétrie met en correspondance deux théories 
différentes, comme les théories de type IIa et IIb en dimension neuf, son action est donnée 
par des relations de correspondance entre les champs des deux théories. Le groupe de 
symétrie de T-dualité d'une théorie des supercordes, est toujours strictement inclus dans 
le groupe global non compact de symétrie, G (M), de la théorie de supergravité effective. 
Par exemple, le groupe de T-dualité de la théorie de type IIb en dimension dix, se réduit 
à l'élément unité I contenu dans le groupe G — Sl(2, R) de la supergravité chirale N\Q = 2 
ou encore le groupe de T-dualité des théories de type II compactifiées en dimension huit, 
0(2,2; Z), est bien un sous-groupe de G = S1(3,R) x S1(2,R). Hull et Townsend [24] 
ont argumenté que les groupes de U-dualité des théories de supercordes sont donnés par 
la version discrète, G(Z), des groupes de symétrie des théories de supergravité G (M). La 
restriction à G(Z) signifie que l'action du groupe est représentée sur un module sur Z. Cette 
restriction est en fait une quantification des charges de Noether (électriques) et topologiques 
(magnétiques) de la théorie, selon les règles de quantification de Dirac-Schwinger-Zwanziger 
[25] pour les théories de jauge ou de Neipomechie-Teitelboim [26,27] pour les objets étendus 
des théories de supergravité. Les multiplets invariants sous les transformations de T-dualité 
sont remplis par les états perturbatio des théories de supercordes, qu'il faut donc compléter 
par de nouveaux états pour obtenir les multiplets invariants sous le groupe de dualité G{Z). 
Ces états sont, en fait, issus du secteur non perturbatif de la théorie. 

3 

Cette symétrie est une propriété de la théorie conforme bi-dimensionnelle de la surface d'univers des (su-

per)cordes. Ces la raison de son exactitude perturbative en la constante de couplage des (super)cordes. 



6 Avènement des solutions non perturbatives 

Illustrons ceci sur les deux cas de la théorie de type IIb en dimension dix et en 
dimension neuf obtenue par compactification sur un cercle de rayon R. La théorie chiraie 
de supergravité i\T10 = 2 présente une invariance sous le groupe G = S1(2,R) [28] et le 
groupe de T-dualité de la théorie des supercordes de type IIb est trivial {I}. Le sous-
groupe compact maximal de G est H = U(l) et la variété scalaire associée Sl(2, Z) jU(1) 
est paramétrisée par le champ complexe p + ie Le groupe Sl(2, Z) agit sur le 
paramètre p par la transformation (ap + &)/(cp + d) et les états excités de la supercorde 
de type IIb se placent dans des représentations sous cette action. Cette théorie possède 
un objet non perturbât if unidimensionnel, la Dl-brane, qui peut former un état lié avec 
la supercorde fondamentale. Ces états liés caractérisés par leurs charges entières p et q 
sous les un-formes de Neveu-Schwarz et Ramond (confer la section 15), ont une tension 
T(Pj9) = Ts\p-¥qp\ [29,30]. La corde perturbative de type IIb habituelle est celle caractérisée 
par le couple (1,0). Si la théorie est vraiment invariante sous le groupe S1(2,Z), on peut 
considérer n'importe quel état lié comme l'objet perturbatif de référence, les autres étant 
forcément non perturbatifs. En prenant comme référence une corde de type (p, q) et en 
compactifiant la théorie sur un cercle, la masse des états dans la limite perturbative est 
alors [31] 

M 2 = ( S ) ' + (2«RnT(P*))2 + ^ ( m ) W i + 

Le premier terme représente la masse des modes de Kaluza-Klein, le second celle des états 
d'enroulement de la corde autour du cercle de compactification et le dernier terme la 
masse des états excités. Nl et Nr sont respectivement les nombres d'oscillateurs gauches 
et droits, contraints par Nr — Nl = mn. Cette formule de masse écrite dans le régime 
de couplage faible, n'est bien sûr pas invariante sous le groupe de dualité en dimension 
neuf, S1(2,Z) x Z2, pour n'importe quel état. En revanche, on s'attend à ce que des états 
particuliers protégés par la supersymétrie, les états BPS (voir la section 9), constituent des 
multiplets des représentations sous ce groupe de transformations. Ils sont ici donnés par 
Nl = 0 (ou Nr = 0) et leur masse M2 = (M/R + 2IMRT^G)) est invariante sous l'action 
de SI(2, Z). Je reviendrai par la suite sur les propriétés d'invariance de cette théorie lorsque 
j'étudierai le comportement non perturbative de l'action effective à une boucle de la théorie 
de type IIb, pour une configuration non triviale de champs de fond gravitationnels. 

Les symétries non perturbatives de la théorie de type IIb requièrent l'existence d'un 
état lié entre la supercorde fondamentale et l'objet unidimensionel non perturbatif Dl-
brane, en fait plus généralement ces symétries feront intervenir sur un pied d'égalité les 
états perturbatifs d'enroulements et de Kaluza-Klein des supercordes et des états nou-
veaux représentés par des objets supersymétriques étendus comme les D-branes ou des 
p-branes. Ces objets, qui seront présentés dans le chapitre suivant, complètent les multi-
plets qui se transforment sous l'action du groupe G(Z). Cette analyse montre que l'unité 
de la théorie des supercordes est reliée à la compréhension de son régime de couplage fort. 
Dans le chapitre suivant, je présenterai les différentes configurations de champs couplées 
aux champs des théories effectives de supergravité. Une fois ces solutions présentées, la su-
percorde sera ensuite, choisie comme l'objet perturbatif de référence. Ensuite, je montrerai 
que ces solitons possèdent les degrés de liberté nécessaires pour appartenir aux multiplets 
de dualité. Mais continuons encore notre présentation générale des résultats de dualité. 



§1] Introduction générale 7 

3. Avènement des solutions non perturbatives 

En électrodynamique, l'électron est couplé au champ de jauge A^1) par l'intermédiaire de 

son courant j = eS(r) (localisé sur la ligne Ei unidimensionnelle qu'il décrit lors de son 

évolution temporelle) selon l'expression 

Que l'on généralise pour les théories de supergravité qui contiennent des champs représentés 

par des p + 1-formes par le couplage avec un objet étendu de dimension p 

une p-brane (qui décrit une surface de dimension p + 1 dans son évolution temporelle), de 

charge fip par unité de volume [32]. Par exemple, la corde fondamentale qui est couplée 

à la deux-forme du secteur Neveu-Schwarz est l'équivalent unidimensionnel de l'électron. 

Il existe d'autres solution étendues, commme la Dl-brane de la section précédente, qui 

couplent aux autres formes antisymétriques de la théorie. Bien que les symétries de dualité 

rendent d'égales importances la supercorde fondamentale et ces solutions de membrane, il 

fallait encore comprendre comment quantifier de tels objets non perturbatifs, pour achever 

l'unification recherchée. Quantifier un objet étendu n'est pas aisé, mais Polchinski [33] 

a compris la réalité quantique des p-branes chargées sous les champs Ramond-Ramond 

C(p+1\ appelées membranes de Dirichlet ou Dp-branes. La surface d'univers de ces objets 

est une théorie des champs supersymétrique compatible avec la supersymétrie de l'espace-

temps dont les fluctuations quantiques sont décrites par des processus de création et 

d'annihilation de petites supercordes ouvertes accrochées sur leur surface. Les p-branes 

chargées sous les champs du secteur Neveu-Schwarz, à savoir la 1-brane appelée com-

munément supercorde et la NS5-brane, ont une réalité quantique toute autre. La NS5-brane 

est décrite par une théorie superconforme et la supercorde par les formalismes décrits dans 

le chapitre III. Ces différences entre les p-branes et les Dp-branes sont visibles sur la façon 

dont leur masse dépend du dilaton (ou de la constante de couplage des cordes gs). En unité 

de masse de la (super)corde, celle d'une p-brane vaut Mp ~ l/g^ et celle d'une Dp-brane 

M Dp ~ 1 / Q s [34,35]. Ces objets sont bien non perturbatifs car ils deviennent infiniment 

massifs dans la limite de couplage faible. 

(3.1) 
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4. Structure nouvelle de la physique fondamentale 

La théorie de type lia compactifiée sur la surface avec des D2-branes euclidiennes 
enroulées sur des cycles bidimensionnels évanescents, donnent une description de la su-
percorde hétérotique compactifiée sur le tore quadridimensionnel T4. Les degrés de liberté 
de jauge sont donnés par les champs de masse nulle issus des D2-branes de volume nul 
[36,37], Également en dimension dix, la supercorde hétérotique est identifiée avec la Dl-
brane de la théorie de type I [38]. De même, la supercorde de type IIa est vue comme la 
membrane de la théorie de supergravité définie en dimension onze, enroulée sur un cercle 
[39]. Et cette théorie de supergravité est vue maintenant comme la limite infrarouge de la 
théorie M [40]. En choisissant des valeurs moyennes dans le vide des champs de la théorie 
M, on peut obtenir les différentes théories de supercordes connues. Un des résultats les 
plus spectaculaires issu de ce nouveau point de vue, est la compréhension de l'origine de 
l'entropie d'un trou noir par un calcul de comptage d'états microscopiques [41,42]. Un trou 
noir est une solution singulière des équations d'Einstein, caractérisé entièrement au niveau 
classique par la donnée de sa masse, de sa charge électrique et d'un moment angulaire [43]. 
En essayant de quantifier un champ en présence de ces solutions, Hawking a montré qu'un 
trou noir émet un rayonnement pour finalement disparaître en s'évaporant complètement. 
Une entropie uniquement proportionnelle à l'aire de l'horizon du trou noir fut associée à 
cette évolution [44,45,46,47,48,49,50]. Il manquait une compréhension des degrés de lib-
erté microscopiques. Pour progresser dans ce domaine, il fallait comprendre la physique 
quantique à courte distance. En effet, l'évaporation d'un trou noir pose la question de la 
physique à très courte distance dans un régime de couplage fort pour les interactions grav-
itationnelles. Malheureusement, dans un processus de diffusion de (super)cordes l'échelle 
minimale visible est limitée par la taille caractéristique d'une corde t8 — yfôt. En effet, le 
graviton étant un mode d'excitation de la corde, plus on injecte d'énergie dans le centre 
de masse du système, plus le graviton est énergétique plus on perd de la résolution, la 
taille caractéristique des cordes croissant avec la quantité d'énergie injectée. Nous pouvons 
réinterpréter ce résultat par une extension de la relation d'incertitude d'Heisenberg par 
un terme dépendant de la taille caractéristique de la (super)corde et de l'énergie dans le 
centre de masse du système Eq m : 

AXAP > h + y/a EQM. 

Pour des énergies faibles devant la masse de Planck c'est le premier terme de AX > 
+ APJ(îiîpianck ÇS^) qui domine alors que pour des énergies élevées on est limité par la 

taille naturelle des (super)cordes. Il est nécessaire d'utiliser des sondes dont on sait séparer 
les degrés d'excitation de ceux de la métrique de l'espace-temps ambiant. Les Dp-branes 
plus massives que les supercordes puisque leur tension est en l / ( a , g s ) en unité de masse 
des supercordes font l'affaire. Comme la constante de Newton en dimension dix est reliée à . 
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la constante de couplage des supercordes par ~ le champ gravitationnel autour 
d'une Dp-brane se comporte en gßl/ ~ gsjr

7~v (voir les équations (7.6) et (7.9)). Dans la 
région de couplage faible (g8 0) la taille caractéristique d'une Dp-brane tend vers zéro 
suivant la loi iv ~ Si on utilise des D0-branes pour sonder la structure à petite 
échelle de l'espace-temps, £Q est plus grande que la longueur de Planck à dix dimension 
iiQ = g\^t 3 , mais plus petite que la taille caractéristique des supercordes. Bien que les 
excitations quantiques des Dp-branes soient décrites par un phénomène de nucléation de 
petites supercordes ouvertes, seuls les états de masse nulle contribuent aux calculs des 
interactions car les solutions de Dp-branes préservent la moitié des supersymétries d'espace-
temps. Ainsi l'échelle caractéristique des interactions entre des D0-branes n'est pas corrigée 
quantiquement et satisfait bien C IQ -C £s. Les Dp-branes sont alors bien mieux 
adaptées à l'étude des phénomènes de couplages gravitationnels forts que les supercordes 
fondamentales. Strominger et Vafa [41] ont pu identifier les degrés de libertés statistiques 
d'un trou noir supersymétrique avec ceux de certaines configurations de Dp-branes, et ainsi 
donner une interprétation microscopique de l'entropie de Bekenstein-Hawking [41,42]. Forts 
de ce résultat, Bank, Fischler, Shenker Susskind [51] ont émis la conjecture que la physique 
quantique à une échelle de l'ordre de la masse de Planck est uniquement décrite par 
des interactions entre Dp-branes, ce qui par usage des dualités se ramène à une description 
en terme de D0-branes. Ils ont proposé une version quantique de l'hypothétique théorie 
M sous la forme d'un modèle supersymétrique de matrices, écrit relativement à l'espace-
temps de dimension onze. Malgré tous ces progrès spectaculaires la théorie M n'a pas 
encore dévoilé tous ses secrets. La majorité des progrès accomplis sur la compréhension 
de la physique en couplage gravitationnel fort, ont été faits dans les cas avec un nombre 
maximal de supersymétries, ceux avec une nombre réduit de supersymétries restent encore 
difficilement abordables. 

5. Qualités et inconvénients des modèles de supercordes 

Avant d'entreprendre l'exposé de certains de mes travaux et réflexions sur des tests des 
conjectures de dualité par des calculs de contributions instantoniques aux actions effectives 
des théories de supercordes, je détaille ci-dessous les propriétés principales de ces modèles. 

- Symétries de jauge non abéliennes : Dans le cas des cordes ouvertes avec 
deux extrémités libres, on peut introduire une symétrie non abélienne suivant 
le mécanisme des facteurs de Chan-Paton [34,52], Ces facteurs contraints par 
les annulations d'anomalies [53] et des contributions des diagrammes en forme 
de têtards (tadpoie) [54], peuvent prendre des valeurs dans les algèbres de Lie 
des groupes SU(n), Sp(2n) ou SO(n) et donnent lieu à des théories de super 
Yang-Mills effectives avec ces symétries. Dans le cas des cordes fermées (sans 
extrémités libres), on utilise une algèbre de courant définie sur la surface d'univers 
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des supercordes. Cette algèbre de courant peut être donnée dès le début dans le 
cas des cordes hétérotiques ou bien être engendrée lors de la compactification de 
la théorie sur des surfaces à homologie non triviale [52,55]. 
Gravitation : Les théories des (super)cordes en dimension critique ont dans 
leur spectre une particule de spin 2 de masse nulle, identifiée au graviton. Sa 
présence est due à l'invariance de la théorie sous les difféomorphismes de la 
surface d'univers de la (super)corde. La présence d'un couplage à la gravita-
tion peut paraître gênant si l'on veut décrire les interactions fortes à partir des 
cordes, comme le voulaient les modèles duaux originaux. En fait, dans le cadre 
de l'extension aux théories de cordes des résultats de Seiberg et Witten sur la 
dualité en théorie des champs supersymétrique [15,16], il a été montré que pour 
certaines compactifications des supercordes en dimension six, la gravitation est 
découplée (consultez [56] pour une introduction et des références sur le sujet). 
Supersymétrie : La supersymétrie est inhérente à la définition de la théorie 
des supercordes. En effet la présence de particules fermioniques est subordonnée 
à l'introduction de coordonnées grassmanniennes [57] selon un mécanisme pro-
posé par Ramond [8] et Neveu et Schwarz [9]. Un spectre supersymétrique ex-
empt de particules tachyoniques, est extrait au moyen de la projection GSO [10]. 
Dans les théories où interviennent des objets étendus, on peut avoir des degrés 
de liberté fermioniques sur la surface d'univers de l'objet, alors que le caractère 
bosonique et fermionique d'un état est donné par leur propriétés supersymétriques 
d'espace-temps ambiant. Dans la section 8, j'explique comment, pour des objets 
étendus comme les membranes de Dirichlet et les supercordes, la symétrie kappa 
rend ces deux supersymétries compatibles. La majorité des problèmes solubles 
ou dont on sait extraire des informations intéressantes sont supersymétriques. 
La supersymétrie donne une symétrie exacte entre les particules bosoniques et 
fermioniques, qui n'est pas observée dans les accélérateurs de particules jusqu'à 
une énergie de l'ordre de 200 GeV. Malheureusement, aucun mécanisme cohérent 
et phénoménologiquement intéressant de brisure de la supersymétrie n'existe à 
l'heure actuelle. Il semble qu'un tel mécanisme fera appel à la physique non pertur-
bative de la théorie des supercordes. Les brisures de supersymétrie intéressantes 
sont celles dont on peut contrôler l'écart à une théorie supersymétrique par un 
paramètre continu. J'expliquerai dans la section 17 comment certaines configura-
tions de D-branes permettent de réaliser ce gerne de contrôle par l'intermédiaire 
des fonctions génératrices des identités supersymétriques, telles que le gerne el-
liptique. 

Modes de Kaluza-Klein : La dimension critique quantique de la théorie des 
supercordes est dix, et présumée onze pour la théorie M. Afin de faire le con-
tact avec le monde de dimension quatre que nous percevons, il nécessaire de 
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compactifier la théorie sur une variété de dimension six (ou sept) de très petite 
taille caractéristique. La richesse de la physique mesurée en dimension quatre se 
retranscrit alors en terme de contraintes géométriques pour cette variété. 
Unification : Les interactions se réduisant à la fusion/séparation des (su-
per)cordes, la seule grandeur physique (dimensionnée) qui intervient dans le 
problème est la tension de la corde, c'est-à-dire la masse de Planck en di-
mension dix. Ainsi, en dimension dix la constante de couplage de jauge, <7(io)j 
d'une théorie de supercorde ouverte est reliée à la constante de Newton 
selon g*lQj = 297T7K 1̂0j (2a')2 [58,59]. Ceci a l'inconvénient de fixer la constante 
d'unification des forces à mpianck — 1019 GeV qui est de deux ordres de grandeur 
au-delà de la valeur extrapolée des données expérimentales me UT — 101T GeV. 
De nombreux mécanismes ont été proposés pour réconcilier ces deux échelles 
d'énergie [60]. 

Unicité : Les conditions d'annulation des anomalies de jauge et gravitationnelles 
restreignent les modèles possibles en dimension dix aux cinq cités ci-dessus [52,53]. 
Les conjectures de dualité relient ces modèles entre eux dans le cadre unificateur 
de la théorie M. La théorie des supercordes ne possédant pas de paramètre li-
bre sans dimension (à part le dilaton), les théories en dimension inférieure sont 
données par les valeurs moyennes dans le vide des champs, fixées selon le choix du 
vide quantique de la théorie. Les différentes théories possibles sont paramétrisées 
par le lieu de variation des valeurs moyennes dans le vide des champs qui fixent la 
configuration du vide quantique. Cet ensemble est appelé l'espace des modules de 
la théorie. La géométrie globale de ces espaces de modules est difficile à connaître 
car le choix d'un vide quantique n'en donne qu'une description locale. Selon une 
analogie, due à Vafa, avec les structures des variétés différentiables, on peut imag-
iner que chaque théorie perturbative est une carte locale de l'espace des modules 
de la théorie M et que les transformations de dualité entre les différents vides 
quantiques donnent les relations de compatibilité entre les différentes cartes. Le 
problème principal revenant à déterminer la structure globale de l'atlas abstrait 
de cet espace. Les conjectures de dualités entre les différentes théories des super-
cordes sont résumées dans la figure 1. En dimension dix seules les transformations 
de dualité entre la supercorde hétérotique SO(32) et la théorie des supercordes 
ouvertes et l'auto dualité de la théorie de type IIb sont non perturbatives. La su-
pergravité N u = 1 en dimension onze est vue comme la limite de couplage fort 
de la théorie de type Ha. 
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D = l l 

D=10 

D = 9 

Fig. 1 Relation entre les cinq grandes classes de théorie des supercordes en dimen-
sion dix et la supergravité en dimension onze. Les compactifications de la 
dimension dix à la dimension neuf sont faites sur des cercles dont le rayon 
est indiqué sur la figure. La supergravité est compactifiée sur un cercle de 
rayon Rn = ffs^pîanck- La théorie hétérotique Es x Es est obtenue par 
compactification de la supergravité à onze dimension sur un intervalle Sx 2 
selon le mécanisme proposé dans [61]. 



Chapitre II 
QUANTIFICATION D'OBJETS ÉTENDUS 

Le formalisme nécessaire aux calculs perturbatifs en la constante de couplage g$ est 
extensivement développé dans les ouvrages de base [7], Je ne revois ici que les notions 
nécessaires dans la suite de ce mémoire. 

6. Algèbres supersymétriques en dimension dix et onze 

L'algèbre de super-Poincaré est engendrée par les générateurs des translations Pß 

l'impulsion (p € {0, . . . ,9}), les générateurs des rotations de Lorentz MßV et par Nio 
charges spinorielles Ql

a (a € {1,.. .,32}, I e {1,. . . ,N10}). Par exemple, les différentes 
théories des supercordes ont, soit une soit deux supercharges dans leur algèbre de super-
symétrie. Dans la représentation de Majorana où les matrices de Dirac sont réelles, on peut 
imposer la condition de réalité sur chacune des charges t Q I C — Q1 où C = T0 est la ma-
trice de conjugaison de charge. Ainsi chaque charge Q1 a 32 composantes réelles. De plus 
ru = r° • - r9 ((ra)

2 = l) définit un opérateur de chiralité4 : ruQ± = ±Q±t réduisant 
à 16 le nombre de composantes réelles des supercharges. Je note V± = \ (1 ± Tu) le 
projecteur associé à la symétrie de chiralité. 

L'algèbre supersymétrique = 1 la plus générale s'écrit [62] 

[P^P»] = 0 

[MßV, Pp] = P^up - Puf)ßP 

[Mpv, M p a ) - Mup<nßa - Mpfftva + Mßa7]up - Mua^p ( 6 . 1 ) 

{Q+,Q+} = ( c r ^ ^ P p + ( c r ^ v + ) z+vpKa. 

Les trois premières équations ci-dessus correspondent à l'algèbre de Poincaré. Comme elles 
sont identiques pour toutes les théories supersymétriques elles ne seront plus répétées 
par la suite. L'avant-dernière équation n'étant qu'une condition de compatibilité entre les 
générateurs commutants (Pß et MßU) et les générateurs anticommutants (les supercharges 
Q1), ne changera jamais ; elle ne sera pas répétée non plus. Seule la dernière équation 

4 Je choisis les matrices Gamma réelles satisfaisant { r M , r 1 ' } = 2I)TIV avec une métrique essentiellement 
positive r f v = Diag(-1 , + 1 , . . . , +1). En général le produit de matrices Gamma T'*1 • • • T ß k sera noté . 

La notation r^1""***] fait référence au produit antisymétrisé avec le facteur de symétrie r ^ 1 " ' ^ =ffc! r M l . 
Enfin l'opérateur de chiralité est noté T u , avec des indices en bas, pour qu'il ne soit pas confondu avec un produit 
de deux matrices F 1 . 

13 
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contient les grandeurs qui seront au centre de notre discussion. Afin de comprendre la 
signification de la cinq-forme dans la dernière équation de (6.1), je vais rappeler la structure 
des algèbres supersymétriques en dimension quatre. Les propriétés de ces algèbres sont 
reliées à celles en dimension dix par une compactification de six coordonnées spatiales. 

Un théorème général, de Coleman et Mandula et Haag, Lopuszanski et Sohnius, exposé 
dans le livre [63], nous apprend que les seules extensions possibles de l'algèbre de super-
Poincaré (en dimension d — 4) avec N4 supercharges réelles sont données par iV4(iV4—1) 
charges centrales telles que 

{QL Qß} = «5"(7"C)Q/3Pfl + UIJCaß + V'J{C^)aß. (6.2) 

Les charges centrales UIJ et VIJ ne portant pas d'indices d'espace-temps commutent avec 
tous les générateurs de Poincaré. Les charges centrales U et V de l'équation (6.2) sont 
des charges de Noether ou topologiques de la théorie. Elles correspondent à des nombres 
quantiques qui caractérisent les représentations par des particules de l'algèbre de super-
Poincaré. Par exemple dans le cas de la théorie de super Yang-Mills (SYM) avec une 
supersymétrie étendue N4 = 2 et un groupe de jauge SU(2) brisé spontanément en U(l) 
par un mécanisme de Higgs, les états sont caractérisés par leur charge électrique QE et 
magnétique Qm 

QE = \ j s F${1)dn* 

QM J s u(i)dnt> 

définies respectivement comme le flux du champ électrique ^5(1) e t champ magnétique 

u(i) à travers une sphère 52 de grand rayon. Les charges centrales de (6.2), se combi-

nent alors en un scalaire Z 

{<?«, Qß) = 6IJ(<y »tyaßP» + 2y/2eQße
IJZ 

Z=-{Qe + iQM) . 
9 

Le coefficient 1 /g est proportionnel au rapport de la valeur moyenne dans le vide du champ 
de Higgs et de la constante de couplage du groupe de jauge U(l). 
Le premier terme du second membre de l'équation (6.1) est dicté par la structure graduée 
de l'algèbre de super-Poincaré. Le second terme contient une charge donnée par la cinq-
forme autoduale Z ^ = *Z*by Vérifions que nous avons écrit toutes les charges possibles. 
Chaque Q + a 16 composantes réelles donc le membre de gauche de (3.1) à 136 composantes, 
qui se décomposent en 10 composantes pour Pß et 126 pour la cinq-forme autoduale Z^y 
Comme la charge Z%* porte des indices de Lorentz, elle n'est donc pas centrale puisqu'elle . 
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ne commute pas avec les générateurs des rotations de Lorentz mais elle préserve 
la sous-algèbre (fermée) des supertranslations. Z ^ n'est pas associée à un état décrivant 
une particule, contrairement à la charge centrale Z précédente. Pour déterminer à quoi 
cette charge fait référence, considérons un espace-temps de dimension dix décomposé en 
un produit d'un espace de dimension cinq et un cinq-tore : A^io = x T5. Si les 
indices de la cinq-forme appartiennent à l'espace tangent du tore, Z*2345 devient alors 
une charge centrale (topologique) pour l'algèbre de super-Poincaré de l'espace transverse 
M . O n interprète alors Z ^ , comme la manifestation de la présence d'une membrane de 
dimension cinq plongée dans l'espace-temps de dimension dix A410 • 

Z+} = fr f dX^ A d X A d X A d X A dX 
(6.3) 

- î k L 
E5 est une variété de dimension cinq non contractible en un point. Et la charge 
(topologique) est obtenue en intégrant le flux du "champ magnétique" 
associé à la six-forme introduite dans (3.1). Cette expression est étendue au cas de la li-
mite de volume infinie pour E5, que l'on imagine comme un plan de dimension cinq plongé 
dans A^io- Par la suite, en référence à ce raisonnement, j'appellerai charge centrale les 
p-formes qui interviendront au second membre de l'anticommutateur de deux charges de 
supersymétrie et l'objet étendu associé, une p-brane. 

De même l'extension maximale (au sens de la sous-algèbre des supertranslations) 
pour la théorie non chirale ou de type Ha, Niq — 2 engendrée par le spineur de Majorana 

Q = {QÏ,QZ) (o = l 16) [62] 

{Q, Q} = (CT^Pp + (CTu)Z + (CTuT^Zp + (crnz*u 

+ ( c r i 1 rßup<T ) Zpvptj + ( c r ^ n Z ß v e * * -

On vérifie que l'on a écrit tous les termes possibles puisque le membre de gauche est une 
matrice symétrique réelle de rang 32 donc possède 528 composantes indépendantes, qui se 
décomposent selon 528 = 10 + 1 + 10 + 45-1- 210 + 252. La charge Z(0) est portée par une 
0-brane (un objet ponctuel), Z ^ par une corde de type Ha, Z(2) par une 2-brane, Z ^ par 
une 4-brane et Z(5) par une 5-brane. 

La version chirale de cette théorie Ni0 = 2 dite de type IIb est engendrée par les deux 
spineurs de Majorana-Weyl Ql

a (a — 1 , . . . , 16) de même chiralité V~Qi = 0 (i = 1,2) [62] 

{Q\ Qj} = a* (cr'i7>+)p„ + (cr^)ziJ + ei^(cr11r^pv+) v P 
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Ici encore on vérifie que la décomposition est complète puisque le membre de gauche con-
tient 2 x 16*17 +162 = 528 composantes indépendantes qui se groupent en 10 composantes 
pour P^ 2 x 10 pour Zfy (qui est un tenseur symétrique sans trace de SO(2) relativement 
aux indices i et j), 120 pour Z{z), et enfin les trois cinq-formes autoduales données par 126 
degrés de liberté pour Z ^ et 2 x 126 pour Z^y La charge Z ^ est portée par un doublet 
de 1-brane (en fait la supercorde de type IIb et une 1-brane), Z(3) par une 3-brane, Z ^ et 
Z1^ sont portées par les deux 5-branes. Les différences entre tous les objets étendus seront 
clarifiées lorsque nous discuterons récriture d'une action pour une p-brane. Enfin l'analyse 
de l'algèbre de super-Poincaré Nu = 1 en dimension onze engendrée par un spineur de 
Majorana Qa (a — 1 , . . . , 32), donne [62] 

{Q, Q) = (CTm)Pm -f (CTMN)ZMN + (CTMNpQR)ZMNPQR, (6.6) 

avec les indices M,iV,.. . dans {1, . . . ,11}. On vérifie encore que le membre de gauche 
possède 528 charges réelles indépendantes qui se décomposent en 528 — 11 + 55 + 462. 
Nous lisons la présence d'une 2-brane associée à Z^) et d'une 5-brane associée à Z^y 

Le raisonnement précédent par lequel j'ai pu introduire la notion d'objet étendu repose 
sur un comptage algébrique des degrés de liberté de l'algèbre classique de super-Poincaré. 
Pour l'instant ces p-branes ne sont que des objets statiques infiniment étendus. Une p-brane 
est couplée à une p + 1-forme et aussi au graviton. Je vais détailler le couplage de 
ces objets à la gravitation et au champ Ramond et Neveu-Schwarz. 

7. Objets étendus classiques 

La propagation d'une p-brane dans l'espace-temps Mio engendre une surface de 
dimension p + 1 de volume minimal. Les équations d'évolution d'un tel objet peuvent être 
déduite du lagrangien de Nambu-Goto 

ĉinétique = Tp / dP+1<T y/- det IIa • II6. (7.1) 
•/Sp+i 

Tp est la tension de cette surface, les coordonnées sur la surface sont appelées <ra (a = 
0, . . . ,p) . Le plongement de celle-ci dans l'espace-temps de Minkowski .Mio e st réalisé 
grâce aux coordonnées X ^ ( a a ) (p = 0 , . . . , 9) : II£ = daX^ et IIa • Ub = gfzn£ïï£. g^Z est 
la métrique de l'espace ambiant .Mio, exprimée relativement au repère de la p-brane 5. La 
signature des espaces de Minkowski est fixée à (—1, +1, • • •, +1). Enfin, le déterminant est 

5 S Cette métrique est reliée à. la métrique du modèle sigma des supercordes par g ^ « e -2* /<P+U f l * avec 
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calculé relativement aux indices a et b tangents à la surface £p+i. Je me placerai le plus 
souvent (sauf mention contraire explicite) dans la jauge statique 

x » = ( x » , x * ( * ) ) i e { p +1,.... 9} 

I°((j) = (7a a € {0, . . . ,p}. 

La p-brane est couplée à la p + 1-forme selon 

Couplage = J ^ y j f ^ d'+V^-^n « • c % + X + l . (r.2) 

La charge volumique fip est pour l'instant arbitraire. Les équations du mouvement déduites 
de la variation de Sp_brane = Cinétique + «̂ couplage sont non linéaires et difficiles à résoudre. 
En introduisant une métrique auxiliaire 7a& définie sur la surface £p+i (c'est l'action de 
Polyakov) les équations du mouvement peuvent être déduites de la variation de l'action 
quadratique en les 

Ciné t ique = f [ Ç ( V ^ T - ^ I W - ( p - l ) v / = 7 ) 
^Sp+i L 

(7.3) 

Où 7 = det 7ßb et g p — det g^l. Il est immédiat de vérifier que l'équation du mouvement 
pour 7a& est 7ab = I l g l l e t par substitution dans (7.3) que l'on obtient l'action (7.1). 
Dans le cas particulier d'une corde p = 1, la métrique 7a& n'est déterminée qu'à un fac-
teur multiplicatif près et cette action est invariante sous le groupe des transformations 
conformes. Le cas de la corde sera étudié en grand détail par la suite. Pour trouver la 
géométrie de l'espace-temps autour de cette p-brane il faut résoudre les équations du mou-
vement pour la métrique. On extrait la dépendance en le dilaton, de la métrique g^l en 
passant dans le repère canonique d'Einstein, par le changement de variable 

( 7 ' 4 ) 

La transformation dépend de la dimension de la p-brane par l'intermédiaire de la fonction 
a(p) qui sera déterminée ultérieurement. La propagation des champs (f> et dans 
l'espace à dix dimensions est donnée par la variation de l'action 

'propagation — 2 J f l f ? 
1

 c-(a(p)+c)à p2 

2(p + 2)! <*+2> 
. (7.5) 

Où k2
{10) est la constante de Newton en dimension dix, F(p+2) le tenseur de courbure 

^(p+2) = et c, une constante, qui vaut 2 lorsque le champ C(p+1) est associé à 
un champ issu de la partie Neveu-Schwarz du spectre des supercordes et 0, lorsqu'elle 
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est associée à un champs du spectre Ramond. Les équations du mouvement des différents 
champs sont obtenues par variation de ^propagation+ ĉinétique + ĉouplage • Si l'on choisit une 
p-brane localisée au point de coordonnées (xa=0,'",p, 0) de l'espace M,\Q (dans la jauge sta-
tique), on peut chercher une solution aux équations du mouvement respectant la symétrie 
sous le groupe de Poincaré selon la p-brane Ep+i et la symétrie de rotation S0(9—p) pour 
l'espace euclidien transverse à celle-ci. Selon cette symétrie, la métrique se sépare et s'écrit 
X? = (x°, ym) ; si l'on exige, de plus, que la métrique tende vers la métrique plate 77^ 
pour les grandes dimensions transverses à la p-brane, alors les équations du mouvement 
ont pour solution [32] : 

«^singulière = * & ) " ^ + ff(p)&dp* (7.6) 

pour la métrique et 

F ( p + 2 ) =Vol (E p + 2 )AdH- 1 

pour le tenseur antisymétrique. Ces solutions ne dépendent que de la fonction harmonique 

K î ï ï <"> 
où C = 2 ^ 1 0 ) P I 3 " p ) / 4 / X p / ( T - p ) V o l 8 _ p , C" = gs J ^ / TT , Vol8_p est le volume de la 
sphère S8~p et enfin a(p) = (p—3)/2. Cette solution de p-brane porte une charge électrique 
(de Noether) déduite de (7.3) 

6 p = 7 2 ^ L - P
e i a { P ) ~ c ) * *F(p+2) = ^K(10)ßp-

et une masse par unité de volume (donnée par le flux du pseudo-tenseur énergie impulsion 
du système (7.3)) 

Mp = JdP-px ©oo = « ( i o ) T p e ( ^ + f ) * ~ . 

On constate que si la tension Tp de p-brane est égale à (la valeur absolue) de sa charge par 
unité de volume la masse M v et la charge électrique satisfont l'égalité 

A ^ - ^ M e ^ K (7.8) 

Les équations du mouvement de 5prop + «Scinétique + ĉouplage admettent aussi une 
solution solitonique de dimension p' = 6 — p non singulière dans l'espace et porteuse d'une 
charge magnétique mp. Cette solution a cette fois la symétrie 1 x SO(3 + p). Elle est 
décrite par la fonction harmonique H(y) selon : 
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^Llitonique = ^ + ^ y ) * * V (7-9) 

pour la métrique, 

F{P+2) = V2 «(10) TV Vol(Ep+2) 

pour le tenseur antisymétrique et 

exp W - <£«)) = = 1 + C/y*+1 pour p' + 7 (7.10) 

pour le dilaton6 et C = 2k2
10j gs Ay/(? — p)Vol8_p. Cette fois la relation entre la 

masse par unité de volume de la p'-brane M.p> et sa charge magnétique mp> «(îo) V 

vaut 

À4P' = 4 = Impile-C^+î)*«». (7.11) 
v 2 

Nous venons de trouver une solution fondamentale, associée à une source ponctuelle 
dans l'espace, chargée électriquement et une solution solitonique chargée magnétiquement. 
Les charges de ces objets vérifient une règle de quantification à la Dirac [25,26,27] 

* mp'ep — ßp>ßp — 27rn n € N. (7.12) 
2 / î (10) 

On constate aussi que les masses (7.8) et (7.11) ont un comportement inverse l'une de 
l'autre lorsque varie la valeur à l'infini du dilaton. Les charges sont reliées à leur masse par 
une relation du type égalité de Bogomol'ny. Cette égalité, pour les théories des champs 
supersymétriques, relie la masse des états BPS à leurs charges électrique QE et magnétique 
QM selon 

M 2 = ~ (Qi + QM) • 
92 

Le parallèle avec les solutions solitoniques de la théorie des champs de jauge est en fait 
complet. La p-brane est la solution fondamentale singulière et la p'-brane le soliton dual. 
La solution de p-brane avec p' = 1 et c = 2 (donc non chargée sous les champs Ramond), 
joue un rôle particulier. Je désignerai par la suite cette solution par supercorde ou F-corde 
suivant le contexte. En réexprimant les masses des solitons dans les unités de masse de 

® Le cas p' = 7 est dual à celui p = — 1. Pour p = — 1 la 'membrane' est réduite à un point de l'espace-temps. 
Cette solution instantonique sera étudiée plus en détail dans la section 28. Nous supposons pour l'instant que 
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la supercorde7 Ts et en posant gs — exp(^00), on trouve que pour une p-brane chargée 
X—c/2 

électriquement Mp = Ta/gs et pour une p-brane chargée magnétiquement A4P> — 
Ts/gl+c/2. Ainsi, dans la limite de couplage faible g8 —> 0 les objets perturbatifs sont 
ceux dont la masse tend vers zéro ou reste finie. Comme c vaut soit zéro soit deux selon 
l'origine de la p + 1-forme à laquelle il est couplé, l'objet perturbatif est la 1-brane qui 
couple à la deux-forme du secteur Neveu-Schwarz et les autres objets de taille différente 
avec une masse en 1 Jgs et 1 jg\ se découplent dans cette limite. Cette supercorde porte 
les nombres quantiques associés à dans les anticommutateurs entre les supercharges. 
Pour p — 1 et c = 0, nous avons une autre solution de 1-brane chargée cette fois sous la 
deux-forme du secteur Ramond, représentée par ZlJ dans (6.5). Sa masse vaut cette fois 
M\ — Ts/gs, cet état découple donc dans la limite perturbative de la théorie. Ces deux 
cordes se réinterpréteront comme un doublet du groupe de symétrie non perturbatif de la 
théorie de type IIb. Je reviendrai sur tout ceci dans la section 15. 

Nous obtenons ainsi la généralisation à un couplage à la gravitation des phénomènes 
de dualité constatés sur les théories de jauge : la théorie possède un couple formé d'une 
solution chargée électriquement et d'une solution chargée magnétiquement, qui échangent 
leur rôle lorsque l'on passe d'un régime de couplage faible à un régime de couplage fort. 
Avec l'expérience de l'étude des dualités en théories des champs, nous savons que la struc-
ture quantique de ces configurations duales ne peut être bien étudiée que dans le cadre 
d'une formulation supersymétrique. Je vais présenter maintenant une formulation des so-
lutions précédentes avec une extension maximale de la supersymétrie d'espace-temps. Les 
conditions de compatibilité entre ces solutions et la supersymétrie d'espace-temps justi-
fieront l'harmonicité des solutions ainsi que les égalités entre la masse et les charges de ces 
objets. 

8. Formalisme supersymétrique 

L'espace (plat) de Minkowski à dix dimensions est maintenant muni de N\Q coor-
données fermioniques supplémentaires zM = (fi = 0 , . . , , 9, A = 1 , . . . , NIQ et 
a — 1,. . . ,32). Ces coordonnées 0A satisferont toujours la condition de réalité de Ma-
jorana. Je préciserai lorsque la condition de Weyl sera aussi imposée. La généralisation 
supersymétrique de (7.3) prend la même forme avec cette fois [64,65,66,67] 

Iï£ = daX" - idAr»daô
B SAB- (8.1) 

Dans ces nouvelles coordonnées, nous désirons que l'action (7.3) soit invariante sous les 
transformations de supersymétrie 

y 

À partir de maintenant, je noterai Ts = l / ( 2 x a ; ) la tension de la supercorde fondamentale et Tp sera 
réservé aux solutions de Dp-brane. 
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W*74 = SBUSy9
A = eA (8.2) 

où les paramètres eA sont des spineurs constants de même nature que les coordonnées 
fermioniques 9A. Lorsque l'espace est courbe les paramètres des transformations de super-
symétrie sont des spineurs de Killing relativement à la métrique riemannienne sous-jacente. 
La variation de l'action (7.3) sous une transformation de supersymétrie (8.2) doit être com-
pensée par l'ajout d'un terme de Wess-Zumino fermionique 

C T> I /ifermion / o q\ 
£WZ,fermion — / ^ ( p + l ) ' 

«'Ep+i 

avec le tenseur de courbure associé à la superforme = 2) : 

Le terme (7.2), exprimé en terme des supercoordonnées (8.1), est invariant sous la trans-
formation de supersymétrie (8.2). On impose aussi que l'action «Scînétique + «̂ couplage 
invariante sous la reparamétrisation fermionique engendrée par un spineur d'espace-temps 
Ka{(J), scalaire de la surface d'univers [67,52,68] 

8kx* = iëA t » ô j a 

A A (8-4) 
W ^ f l + G ) ^ 

OÙ 
G = V r w ^ T nM' a " ' a ^ 

Cette symétrie n'est réalisée que si les tenseurs de courbure des p + 1-formes intervenant 
dans les termes de Wess-Zumino bosoniques (7.2) et fermioniques (8.3) sont égaux et 
Nio < 2. Ces deux termes se combinent en une même superforme pour donner le terme 
de Wess-Zumino supersymétrique complet. En résulte l'égalité entre la tension de p-brane 
et sa charge sous la p + 1-forme : Tp = fip. Avec quelques manipulations algébriques sur 
les matrices de Dirac, on vérifie que G2 = 1 ainsi le projecteur 1 + <G permet d'éliminer la 
moitié des degrés de liberté des coordonnées fermioniques. 

Comptons maintenant les degrés de liberté bosoniques et fermioniques, afin de vérifier 
que cette solution est bien supersymétrique d'espace-temps. Ce n'est pas a priori évident, 
car nous n'avons vérifié pour l'instant que l'invariance du lagrangien <SCmétique + «̂ couplage 
sous une supersymétrie de la surface d'univers de la p-brane. Dans la jauge statique, une 
p-brane possède 9 — p degrés de liberté bosoniques issus des multiplets scalaires (les coor-
données transverses), et il reste p + 1 — 2 degrés de liberté physiques complémentaires dont 
l'origine diffère selon l'objet considéré, pour un total de 9 — p + p + 1 — 2 = 8 degrés de 
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liberté bosoniques. Ces degrés de liberté complémentaires ne sont pas nécessaires pour la 
supercorde ; ils sont issus des multiplets supersymétriques de la théorie superconforme de 
surface d'univers de dimension six pour la 5-brane de type Neveu-Schwarz [69,70] et sont 
représentés par les degrés de liberté du champ de jauge abélien de la théorie de surface 
d'univers pour une Dp-brane (confer le lagrangien de Dirac-Born-Infeld (15.1)). Les degrés 
de liberté fermioniques sont maintenant donnés par 16 x N\o (sous les conditions de Weyl 
et Majorana), dont la moitié est absorbée dans la transformation kappa. Et enfin l'équation 
du mouvement des fermions en élimine encore une moitié, ce qui donne 8 = 116 x NIQ. 
Ainsi le nombre maximal de supersymétries de ces théories est iVio = 2. Dans le cas par-
ticulier de la supercorde, on peut décomposer les champs suivant la chiralité de SO(l,l) 
et n'imposer les conditions de supersymétrie que sur la partie de chiralité gauche des co-
ordonnées bosoniques, ce qui divise par deux le nombre de degrés de liberté bosoniques et 
ainsi NIQ = 1. 

On peut, dans ce formalisme supersymétrique, refaire les calculs de la section 7. Nous 
avons déjà constaté que la symétrie kappa (de façon équivalente la supersymétrie d'espace-
temps) impose l'égalité entre la tension et la charge du soliton sous la p 4- 1-forme, d'où 
découlent les égalités (7.8) et (7.11). Enfin, l'harmonicité des fonctions H (y) et H(y) des 
solutions (7.6) et (7.9) découle de l'existence de spineurs de Killing, générateurs des trans-
formations de supersymétrie. Ces sont ces conditions de supersymétrie qui réduisent la 
détermination de la métrique aux seules fonctions harmoniques H (y) et H {y) [32]. 

Les champs de la théorie de surface d'univers d'un soliton supersymétrique sont issus 
des modes zéros bosoniques et fermioniques associés à cette solution. Dans le cas où le 
soliton préserve un certain nombre de supersymétrie ces champs se placent dans des multi-
plets supersymétriques, c'est ce que retranscrit le précédent comptage des degrés de liberté 
bosoniques et fermioniques. L'origine de ces modes zéros est souvent difficile à déterminer, 
les cas des 5-brane du secteur Neveu-Schwarz de la théorie hétérotique et des théories de 
type II ont été les premiers compris. Callan, Harvey et Strominger, [69,70], ont pu montrer 
que la structure de la théorie de la surface d'univers de ce soliton est réalisée par une 
théorie superconforme en dimension six, avec (0,1) supersymétries pour la NS5-brane de 
théorie de supercorde hétérotique, (0,2) supersymétries pour celle de la théorie de type Ha 
et (1,1) supersymétries pour celle de la théorie de type IIb [69]. Il aura fallut attendre la 
remarque de Polchinski sur la quantification des modes zéros des Dp-branes chargées sous 
les champs du secteur Ramond par des petites supercordes ouvertes, pour comprendre que 
les multiplets bosoniques des ces D-branes sont complétés par les degrés de liberté d'un 
champ de jauge abélien. 

Afin de comprendre d'où peuvent surgir ces degrés de liberté supplémentaires et com-
ment ils s'arrangent dans les multiplets de supersymétrie, je vais analyser brièvement les 
nombres de charges de supersymétries préservées par de telles solutions. 
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9. Conditions de saturation BPS 

Les solutions de p-brane exhibées dans la section précédente, brisent l'invariance par trans-
lation de l'espace-temps mais conservent la structure E^+i xSO(9—p). Elles respectent 
surtout en partie les symétries de l'algèbre supersymétrique. Un spineur de Killing global 
eA de (8.2) qui respecte cette symétrie se décompose en un spineur eA du groupe des rota-
tions SO(l,p) de la surface d'univers de la p-brane et un spineur r\A de l'espace transverse : 
eA = (eA, r}A). La condition de chiralité Tue"4 = eA se scinde en 

r "V4 = ±eA 

Les chiralités de eA et rjA sont corrélées par celle de eA. Comme la solution est invariante 
sous la symétrie kappa (8.4), elle ne fait intervenir seulement que la moitié des degrés de 
liberté spinoriels. On dit qu'elle brise la moitié des supersymétries. Ce phénomène aurait 
pu être anticipé dans la section 6, lorsque j'ai motivé l'existence de telles solutions par 
la présence de charges centrales dans les anticommutateurs des charges spinorielles. En 
effet, les représentations massives de masse M de l'algèbre de super-Poincaré avec une 
charge centrale vérifiant M2 ~ ß* ((7.8) et (7.11) dans un autre système d'unité), ont une 
dimension moitié de celles sans charge centrale (voir section 10). Des états donnés par de 
telles représentations sont appelés des états BPS saturant la moitié des supersymétries 
ou en raccourci des états 1/2-BPS. Ainsi la présence d'un objet de dimension cinq, est 
compatible avec la moitié des symétries de l'algèbre de super-Poincaré si la charge fis 
de (6.3) est reliée à la masse de (7.8) selon ~ |//s| et le spineur de Killing de (8.2) 
e vérifie (9.1) avec p = 5. 

Comme dans la suite de ce mémoire, notre objet de référence sera la super-
corde, puisqu'il est pratique de désigner les paramètres de supersymétrie suivant une 
décomposition cohérente avec l'existence d'un tel objet. Une corde rigide (pour l'instant) 
de la théorie N\Q = 2 est invariante sous E2 x SO(8), donc le spineur eA se décompose 
en un couple eA =f (ez,,eß) de spineurs de SO (8), indexés selon leur chiralité L gauche et 
droite R sous SO(l,l).8 

La solution précédente pour la 5-brane vérifie 

= (9.2) 
p0** *5 - 1 k } 

1 CR = ± t R , 

pour une théorie JVi0 = 2. Une solution qui vérifie ces conditions sera appelée une 5-brane 
de Neveu-Schwarz ou NS5-brane. On conserve la moitié des degrés de liberté gauches et 

g 
La même dénomination sera utilisée pour les supercharges de l'algèbre de supersymétrie. Une transformation 

infinitésimale de sypersymètrie est donnée par (-LQL et £RQR-
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droits de façon indépendante. Dans le cas 7Vi0 = 2 l'indépendance des conditions de chi-
ralité sur les spineurs CL et €R implique que cette configuration des champs est donnée par 
une charge centrale dans le commutateur des supercharges {QL, QL} et {QR, QH}- Avec 
la condition supplémentaire cl = £r pour une théorie N\o — 1, cette solution correspond 
à la charge centrale de (6.1). 

Les autres solutions de p-branes sont associées aux charges centrales qui apparaissent 
dans les anticommutateurs {QL,QR}- Les relations de compatibilité de ces solutions avec 
l'algèbre de supersymétrie s'écrivent alors 

Une telle solution sera par la suite appelée p-brane de Dirichlet ou Dp-brane. Contrairement 
à la condition supersymétrique précédente, lorsque iVio = 2 celle-ci préserve une sous-
algèbre de super-Poincaré Nio = 1. Le paramètre des transformations supersymétrique de 
cette algèbre CL est associé à la supercharge QL + r°"pQß. Afin de comprendre comment 
ces états se placent dans les représentations de l'algèbre de super-Poincaré, je vais donner 
les différentes représentations de ces algèbres supersymétriques avec des charges centrales. 
Ce sera aussi l'occasion de fixer la terminologie utilisée par la suite. 

10. Représentations de l'algèbre de super-Poincaré 

Les états de champs caractérisés par les nombres quantiques associés aux charges centrales 
des algèbres (6.1), (6.4), (6.5) et (6.6) sont donnés par des représentations massives par-
ticulières de l'algèbre de super-Poincaré. Comme la discussion précédente le montre, les 
valeurs des charges centrales dépendent des valeurs moyennes dans le vide des différents 
champs qui caractérisent le vide quantique de notre théorie, noté symboliquement par 
Z{{<j>)). Les différentes solutions présentées dans la section 7 vérifient l'égalité classique 
de Bogomorny-Prasad-Sommerfeld (BPS) : Masse = Z ({</>)) (voir les équations (7.8) 
et (7.11)). La masse de ces états n'est pas corrigée quand on quantifie la théorie car 
lorsque la théorie quantique possède toujours une supersymétrie, les corrections quantiques 
qui modifieraient cette relation sont incompatibles avec les dimensions des représentations 
auxquelles appartiennent ces états BPS. Ces représentations sont supposées stables lorsque 
l'on varie les valeurs moyennes des champs dans le vide. Dans le cas de la théorie des su-
percordes, tous les paramètres de la théorie étant donnés par de telles valeurs moyennes, 
l'étude des connexions entre ces différents vides est bien réalisée par ces états BPS et 
les rend indispensables dans l'étude des effets perturbatifs et non perturbatifs. Je vais 
donc donner les principales représentations de l'algèbre de super-Poincaré. Je réexprime 
les algèbres dans le vocabulaire de la supersymétrie étendue à quatre dimensions. Comme 
expliqué précédemment les cas en dimension dix s'en déduisent par le procédé de réduction 
dimensionnelle. 

= r ° - p e L . (9.3) 
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L'algèbre la plus générale étendue à J, J = 1 , . . . , N4 supercharges s'écrit [63] 

{Qi, Qß} = TAFLZ", {Qi, Q j } = EAßZ
IJ 

{Qi,Qj} = s'J Ki,p»- (10J) 

Les indices a, ß = 1,2 non pointés appartiennent à la représentation complexe de Sl(2, C) 
et ceux pointés à,/? — 1,2 à la représentation complexe conjuguée inéquivalente. Et <7^ 
est le coefficient de Clebsch-Gordan de la décomposition du produit tensoriel de Q ® Q en 
la représentation vectorielle Pß de SO(l,3). 

Je rappelle d'abord les résultats dans le cas où les charges centrales Z et Z sont nulles 
[63,55], les représentations massives sont données dans le repère où la particule est au repos 
P = (—M, 0), 

{QlQJß} = {QlQJß} = 0 

On définit les opérateurs de création et d'annihilation normalisés 

a1 m 1 Qi a t / 4a? 1 Qi 

En agissant sur le vide de |îî) annihilé par les on crée un espace de Fock de dimension 
totale 22N4. Si le vide a un spin j, et que l'on agit sur celui-ci avec n opérateurs de création 
et m opérateurs de destruction, on obtient un état de spin j + n — m. 

Pour les représentations des particules de masse nulle, le repère de repos est donné 
par P = (—E}0,0, E). Dans ce cas les générateurs de l'algèbre sont donnés par 

{Qi,QJ
ß} = {Qi,Qj} = o 

On définit cette fois les opérateurs de création et d'annihilation normalisés 
dgf 1 r\l ^t/def 1 r\ï 

0 a ~7mQl-

En agissant sur le vide de |Q) annihilé par a1, on crée un espace de Fock de dimension 
totale 2n4. 

Je passe maintenant au cas avec des charges centrales. En agissant sur les indices / , J 
par une rotation de U(N4) il est toujours possible de se ramener à la forme canonique 
(a = 1,2 et m - 1 , . . . , [N4/2\) 
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Z a m = ( ° i $ )®Diag(z 

Z o m = I 11 0 
V 0 0 / 

Les relations d'anticommutation se réécrivent alors 

{Qa
a

m>Qßn} = Zrnt«ßtab6mn 

{Qa
a
m,Q%n} = 2Mömn6ab6aß. 

On définit les opérateurs de création et d'annihilation selon a™ = ^ [Qim + Câ Qjg"1] et 

6™ = [g*™ - eaßQ2
ß

m^. Ils vérifient les relations d'anticommutation 

W . 4 " } = «W0™ ( 2 M + *»). W , = Saß*™ (2M - 2n). 

La positivité de l'énergie impose la positivité des membres de droite des deux dernières 
équations : 2M > Max(z„). Cette équation est connue sous la nom d'inégalité de 
Bogomorny-Prasad-Sommerfeld. On s'aperçoit que lorsque M est égale à un certain nom-
bre de charges centrales, disons p, les opérateurs bm et avec m = 1 , . . . se découplent. 
L'espace de Fock est alors de dimension 22(N*~PK Lorsque p = N4/2, la représentation as-
sociée dite multiplet court ou 1/2-BPS, est de même dimension que les représentations 
de masse nulle. Ce fait remarquable permet de réinterpréter les D(-l)-branes qui sont des 
états 1/2-BPS de la théorie Ni0 = 2 chirale en terme de la représentation de masse nulle 
du supergraviton pour la théorie N u = 1 (voir la section 22). Je donne la terminologie 
que j'utiliserai par la suite [71]. Pour la théorie N4 = 8 (ou Nia — 2 ou N u = 1) dont le 
fondamental est supposé être porteur d'un spin j il peut y avoir jusqu'à quatre charges 
centrales z\ > 22 > 23 > 24. J'appelle multiplets longs les représentations massives sans 
saturation de la borne de Bogomol'ny 2M > Zi. Ce multiplet brise totalement la super-
symétrie et contient 215 x (2j +1) états bosoniques. J'appelle multiplets intermédiaires les 
représentations massives avec saturation de la borne de Bogomol'ny pour 2M = z± > 22,3,4, 
pour 2M — z 1 ,2 > 2 3 , 4 et pour 2M = 2 1 , 2 , 3 > 2 4 . Ces multiplets brisent respectivement 
sept, six et cinq supercharges et contiennent donc 213 x (2j + 1), 211 x (2j + 1) et en-
fin 29 

x (2j + 1) états bosoniques. Viennent ensuite les multiplets courts caractérisés par 
2M = 2i,2,3,4- Ils brisent la moitié des supersymétries et contiennent 28 x (2j -f 1) degrés de 
liberté bosoniques. Et pour finir, nous avons les multiplets de masse nulle qui contiennent 
28 x (2j + 1) degrés de liberté bosoniques. 

Ces différents multiplets interviennent dans les calculs de lagrangiens effectifs par 
l'intermédiaire de supertraces calculées relativement à une représentation [j] de l'état fon-
damental [55,72]. Un exemple important, utilisé dans le chapitre V, est la contribution _ 

pour N4 pair 

pour N4 impair. 
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à l'action effective à une boucle de la théorie de supergravité des diagrammes couplant 
à quatre champs de jauge externe ou gravitationnels. Par exemple, pour une théorie des 
champs de super Yang-Mills (SYM) cette contribution s'écrit [73] 

t est le paramètre de Schwinger de la boucle. Le champ de Yang-Mills Fa et les charges 
Qa sont choisis dans la représentation adjointe du groupe de jauge. Enfin Str est la 
trace supersymétrique, différence des contributions bosoniques et fermioniques : Str(/) = 
trboson(/) — trfermion(/)- Chacune des traces tr étant calculées dans la représentation ad-
jointe pour la partie de jauge et avec sommation sur tous les états massifs et non massifs qui 
courent dans la boucle. Dans les cas des (super)cordes, comme le champ F couple selon un 
effet Landau, ce calcul se ramène à une supertrace sur la puissance quatrième de l'hélicité 
des particules qui parcourent la boucle [59,74,75]. Définissons d'abord la supertrace sur 
l'hélicité À relativement à la représentation [j] 

En fait, jusqu'à un ordre donné n, qui dépend du type de multiplet considéré, #2n([j]) est 
nul ! C'est l'un des effets magiques de la supersymétrie. Bien sûr, l'égalité entre les degrés 
de liberté fermioniques et bosoniques donne Z?0(L?]) = 0 pour toute représentation [j]. Pour 
une théorie N4 — 4, on constate aisément que Bn([j]) = 0 pour n — 0,2 et quelque soit la 
représentation choisie, que B4 — O pour n'importe quel multiplet long ou intermédiaire (ici 
2M = zi > z2), que £4([j]) = (-l)2j \ (2j+l ) pour un multiplet court et enfin que -B4 / 0 
pour un multiplet de masse nulle [55,72], Ainsi pour une théorie IV4 = 4, ne contribuent au 
calcul de l'action effective (10.2) que des multiplets courts et de masse nulle. Et bien que 
dans la limite perturbative de la théorie, ne contribuent que les particules de masse nulle 
chargées sous le groupe de jauge, dans la limite non perturbative, les états non perturbatifs 
chargés présents dans les multiplets courts contribuent aussi à l'amplitude (10.2). Ainsi 
dans le régime de couplage fort, des états perturbatifs deviennent les états fondamentaux 
de la théorie des champs qui parcourent la boucle de (10.2). J'aurai l'occasion de donner 
d'autres exemples de ce phénomène dans le chapitre V. 

11. Modes zéros et quantification 

Les solutions précédemment calculées sont des sources chargées magnétiquement ou 
électriquement des équations classiques de la supergravité. Elles ne dépendent que des 
coordonnées transverses y1 et brisent la symétrie sous le groupe de super-Poincaré de 
l'espace-temps Mio- Cette brisure de symétrie donne naissance à des paramètres dont la 
variation ne change pas l'énergie du système. La quantification de cette solution revient 

(10.2) 

B M = Strw (A2n) = trU] ((-)2* A2n) . (10.3) 
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(entre autres) à décomposer les coordonnées transverses en modes propres pour l'opérateur 
différentiel qui donne les équations du mouvement. Dans cette décomposition apparaît une 
fonction propre associée à la valeur propre nulle de cet opérateur différentiel : mj(X*). C'est 
un mode zéro [76,70]. Ce mode zéro est d'énergie nulle mais dépend non seulement des 
degrés de liberté de translation transverse à la p-brane, mais encore de tous les paramètres 
dont dépendent les familles de solutions solitoniques. Les modes zéros décrivent les mouve-
ments physiques du système suivant les directions spéciales qui ne nécessitent pas d'énergie 
supplémentaire. Pour quantifier correctement ce système, il est nécessaire de transformer 
ces modes zéro en des variables dynamiques par une dépendance en les coordonnées <ra de 
la surface d'univers de la p-brane : mJ^X^o-)) = m%

Q{a). Ainsi un champ général s'écrit 
(j>{Xa

ym%{<T)). Ces modes zéro paramétrisent l'espace des modules des configurations des 
solutions solitoniques. Pour des configurations avec au moins deux solitons, la variation de 
l'énergie d'une telle configuration avec mo est 

5m0
E = 9aß 6m$6m$ + • • • . (11.1) 

La dérivée seconde de l'énergie par rapport aux modules donne une métrique de l'espace 
des modules, munissant celui-ci d'une structure riemannienne. Les solutions de soliton 
sont représentées par des géodésiques. Les fluctuations autour de la solution 4>(X,TTIQ) sont 
décrites par un modèle sigma 

S ~ J d"+V {^gaßdam^dbm
ß

a gab + O ((5m„)4) ) . 

Dans le cadre des théories des champs supersymétriques, apparaissent également des 
modes zéros fermioniques, partenaires supersymétriques des modes zéros bosoniques 
précédemment évoqués. On peut montrer que l'espace des modules de ces théories présente 
une structure supersymétrique et la géométrie d'un espace kählerien (pour Nsusy = 2) ou 
hyperkählerien (pour Nsusy = 4) [77,78]. À cette action doivent être ajoutés les termes 
d'interaction issus des différents couplages présents dans l'action initiale des solitons [79,80]. 
Quantifier ces fluctuations revient en particulier à déterminer les corrections quantiques 
à la métrique gaß- Une fois encore, si la théorie possède suffisamment de supersymétries 
(Nsusy > 4), la métrique n'est pas corrigée. Nous verrons des exemples explicites de ces 
phénomènes dans le chapitre V. De façon générale, on développe l'énergie d'interaction 
entre deux solitons à un ordre donné en 5mg1. À l'ordre zéro, dans les systèmes avec de 
la supersymétrie, on constate une annulation de la force statique entre solitons de même 
nature. L'ordre (<5mo)n auquel commence ce développement dépend de la supersymétrie. 
Plutôt que de faire une théorie générale de ces phénomènes, je renvoie le lecteur à la 
section 16 où il pourra trouver des exemples précis où je relie l'ordre n au nombre de 
supersymétries de la théorie (voir les équations (17.6), (17.7) et (17.8)). 
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• Retour sur les solutions de p-brane 

Les solutions solitoniques (9.2) et (9.3) brisent la moitié des supersymétries. Dans le cas des 
théories avec NIQ = 2, les fluctuations fermioniques sont données par les seize modes zéros 
fermioniques. Ces modes zéros se partagent en huit opérateurs de création et annihilation 
avec lesquels on construit l'espace de Fock de dimension 28 associé au vide quantique 
contenant la solution solitonique. Ceci se réinterprète maintenant comme la manifestation 
de la saturation maximale de l'égalité BPS, donnant un état de multiplet court ou 1/2-
BPS. Si l'on se souvient qu'un état de p-brane doit être considéré comme enroulé sur un 
tore de dimension p (confer section 6), on conçoit facilement que cet état est donné par 
le volume de ce tore multiplié par la charge de la p-brane (voir (6.3)), ce qui correspond 
bien à l'égalité M — 21,2,3,4 des états 1/2-BPS. En plus des solutions présentées dans les 
équations (7.7) et (7.10), on trouve des configurations multicentrales données par [32] 

typiques de l'équilibre statique entre plusieurs p-brane parallèles. La stabilité d'une telle 
solution nécessite que la force d'interaction entre les p-branes soit nulle. J'expliquerai dans 
la section 16 que ceci est une conséquence de la supersymétrie du problème. 
Dans le cas de la supercorde hétérotique, la solution de NS5-brane (9.2) porte également 
des nombres quantiques associés aux degrés de liberté de jauge. On peut montrer que 
cette solution de p-brane n'est pas seulement valable dans la limite des grandes tailles 
caractéristiques et la limite infrarouge des théories de supercordes, mais qu'elle est exacte 
car décrite par un modèle sigma non linéaire avec (0,1) supersymétrie sur sa surface 
d'univers de dimension six. Pour le cas de la NS5-brane des théories de type IIa et IIb 
avec Nio = 2, on obtient cette fois un modèle sigma en dimension six avec respectivement 
(0,2) et (1,1) supersymétries. La détermination de ces théories suit les règles générales 
expliquées précédemment, la structure différentielle de la variété étant construite au moyen 
des modes zéros de la solution solitonique. Ces modes zéros fermioniques permettent de 
construire la structure différentielle voire (hyper)kählerienne de l'espace des modules. Ce 
sont par exemple les conditions de chiralité des modes zéros fermioniques qui différencient 
les théories de type IIa et IIb. 

Nous avons vu que les configurations de Dp-brane (9.3) préservent une sous-algèbre 
supersymétrique NIQ = 1. Cela veut dire que les fluctuations quantiques autour de cette 
solution s'interpréteront en termes des représentations de cette algèbre. Celles-ci appar-
tiennent aux représentations massives de la théorie NIQ = 1. Mais quel genre de théorie 
quantique est-ce ? Est-ce une théorie des champs de type supergravité ou autre ? Je vais 
dans le chapitre suivant expliquer que ces Dp-branes n'interviennent pas dans des proces-
sus perturbatifs de la théorie des supercordes, et que leurs excitations sont celles de petites 
supercordes ouvertes accrochées sur la surface d'univers de la Dp-brane. Les fluctuations 
de la membrane seront donc représentées par les modes d'oscillations massifs ou non de ces 
petites supercordes. Le reste de ce mémoire est consacré à l'exposition de cette vision et de 
ses conséquences sur notre compréhension de la physique quantique à très courte échelle. 





Chapitre III 
THÉORIE DES SUPERCORDES 

12. La supercorde comme objet fondamental 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les théories de supergravité avec une ou 
deux supersymétries admettent comme solution une supercorde dont la masse ne tend 
pas vers l'infini dans la limite de couplage faible ga —» 0. Pour les théories NIQ — 2, elle 
est décrite par une action somme de la contribution (7.1) et du terme de Wess-Zumino 
supersymétrique (7.2) + (8.3). Une théorie NIQ = 1 offre en revanche deux possibilités : 
la théorie de supercorde ouverte, dite de type I, est obtenue par projection de celle de 
type IIb respectivement à la symétrie de renversement de l'orientation fi sur la surface 
d'univers de la corde. Cette projection est représentée sur les états fermioniques par un 
opérateur qui commute avec celui associé à la projection GSO (1 — (—)i?)/2. Comme on 
tronque la théorie quantique de type IIb, il est nécessaire de vérifier que cette construction 
ne contient pas d'anomalies. Les conditions d'annulation d'anomalies gravitationnelles et 
de Yang-Mills imposent l'existence de degrés de liberté de jauge dans le groupe SO(32) 
et l'ajout des états tordus sous l'action de U (les crosscaps) [34,53,54,81]. Les degrés de 
liberté de jauge sont portés par des charges, les facteurs de Chan-Paton, appartenant à 
la représentation vectorielle 32 de SO(32), placées aux extrémités libres de la corde. Le 
couplage au champ de jauge se fait alors par l'intermédiaire du bord 3XÎ2 selon 

La deuxième théorie avec — 1 a déjà été abordée dans la section 8, lorsque que 
j'ai analysé la possibilité de n'identifier que les degrés de liberté bosoniques de chiralité 
gauche avec les degrés de liberté fermioniques. Encore une fois, l'annulation des anomalies 
impose que cette théorie contient des degrés de liberté de jauge représentés par trente deux 
fermions de chiralité droite XA couplés selon [52] 

Cette théorie de supercordes, dite hétérotique, est décrite par le lagrangien somme du terme 
de Nambu-Goto (7.1), des termes de Wess-Zumino (7.2) -I- (8.3) et du terme de couplage de 
jauge Skac -moody- Si la quantification d'un objet étendu est a priori difficile même dans le 
formalisme (7.3), le cas de la (super)corde p7 = 1 se singularise par la présence d'un énorme 
groupe de symétrie de la théorie sur la surface d'univers, les symétries conformes, qui rend 
l'action (7.3) facilement quantifiable. On a vu au début de la section 7 que cette action 

(12.1) 

(12.2) 

31 



32 Jauge du cône de lumière [Ch. III 

est classiquement équivalente à l'action de Nambu-Goto. Vérifier l'équivalence quantique 
entre deux formulations fonctionnelles revient à déterminer les normalisations des deux 
intégrales fonctionnelles. Les subtilités de ces calculs apparaissent généralement dans les 
normalisations des différents modes zéros. Plutôt que d'en faire une théorie générale, je re-
viendrai sur ces problèmes lorsqu'ils se poseront, notamment dans les sections où j'étudierai 
les transformations de dualité entre la théorie hétérotique et de type I dans la section 21. 
À partir de maintenant, je me placerai le plus souvent dans le formalisme de Polyakov. 

13. Jauge du cône de lumière 

Les équations du mouvement déduites de la variation des actions précédentes sont non 
linéaires. Heureusement, il est encore possible de fixer une jauge dite jauge du cône de 
lumière : 

qui élimine la moitié des degrés de liberté fermioniques et linéarise les équations du mou-
vement [52]. Ces degrés de liberté éliminés sont ceux qui sont projetés par la symétrie 
kappa (8.4). Dans cette jauge la métrique de la surface d'univers de la supercorde se réduit 
à la métrique plate jab = rjab. Et X + = ^ + x9) = x + +p+cr° est une fonction linéaire 
du temps sur la surface d'univers. Cette jauge permet de décomposer SO(l,9) en E2 xSO(8). 
Les coordonnées fermioniques 6A se transforment selon les représentations spinorielles de 
chiralité opposée 8S et 8C de SO(8). Les coordonnés bosoniques X% (i — 1 , . . . , 8) se trans-
forment selon la représentation vectorielle 8V de SO (8). Par convention d1 appartiendra 
toujours à la représentation 8S, 92 sera dans 8S aussi pour les théories de type IIb et de 
type I et sera dans 8C pour la théorie de type lia. Comme dans cette jauge, les équations 
du mouvement pour les champs sont linéaires la quantification de la théorie se fait en 
développant les champs en mode d'oscillation. Pour les détails, je renvoie le lecteur aux 
ouvrages de base [7]. Je vais me concentrer sur les caractéristiques particulières du formal-
isme que j'utiliserai dans la suite. 

• Action de la supercorde 

Pour les supercordes de type II, l'action de la supercorde dans la jauge du cône de lumière 
s'écrit 

p0'1 sont les matrices de Pauli habituelles. On remarquera que le choix de la jauge du cône 
de lumière a éliminé le terme quartique des fermions. J'ai défini les nouvelles coordonnées . 

r± = (r° ± r9) 

r+0A = O pour A = 1,2. 
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fermioniques S = y/Tsp+ôl et S == y/T8p
+62, normalisées de manière à ce que leurs 

modes zéros vérifient les relations d'anticommutation habituelles de l'algèbre de super-
Poincaré.9 Elles ont été regroupées dans le spineur de SO(l,9) S == (5, S). Comme la jauge 
du cône de lumière ressemble à la jauge statique utilisée précédemment, on interprète 
cette décomposition du spineur de Majorana-Weyl, 5, comme relative à la chiralité gauche 
et droite de la surface d'univers de la supercorde. Si nous considérons une théorie des 
supercordes fermées, les fermions vérifient les conditions de périodicité 

S A a ( < r 1
1 CT0) = S ^ f o 1 + 7T, (7°). 

Si l'on identifie les valeurs des spineurs S1 et S2 en crl — 0 et TT, la supersymétrie est 
réduite à = 1, on obtient la théorie des supercordes de type I. 

De l'analyse de l'algèbre de super-Poincaré en présence d'une supercorde ouverte de 
type I, on déduit que les supercharges sont données par 

v^ nez 

On remarque que l'une des deux supercharges est proportionnelle au mode zéro du spineur 
S de la théorie de type I, alors que l'autre supercharge est une somme du produit des 
modes zéros fermioniques et bosoniques. Ceci n'est que la manifestation de la brisure de la 
symétrie sous l'algèbre de super-Poincaré : la symétrie brisée par la supercorde est réalisée 
non linéairement et celle préservée est donnée par les modes zéros fermioniques associés 
(voir la section 11). Les théories de supercordes fermées sont obtenues par produit tensoriel 
de deux algèbres N10 = 1 avec des chiralités gauche et droite opposées pour la théorie de 
type Ha et identiques pour celle de type IIb. 

• Spectre de masse nulle 

Le spectre de masse nulle de la théorie est déduit de l'action des supercharges sur le vide 
de la théorie. Les fermions Sa sont choisis dans la représentation 8S de spin(8). Ainsi [52] 
les théories de type I et hétérotiques contiennent le multiplet de la supergravité N\Q = 1 
composé du graviton Q̂ u* 

du dilaton d'un tenseur antisymétrique B ^ pour l'hétérotique 
et de C(1) pour la théorie de type I et enfin d'un dilatino et d'un gravitino. Ces théories 
contiennent aussi des bosons de jauge A£ (a = 1,...,496) et leurs partenaires super-
symétriques. La théorie de type Ha contient le graviton, le dilaton, une un-forme 
une deux-forme BßL,, une trois-forme deux dilatini et deux gravitini. Enfin, la théorie 
de type IIb contient le graviton, le dilaton, une zéro-

forme C<°> deux deux-formes C ^ 
et BßU, une quatre-forme C ^ avec courbure autoduale, deux dilatini et deux gravitini. 
Toutes ces théories ont en commun le graviton et le dilaton. 

9 Je prends comme convention { S i 4 a , S B b } = S^^6 a ^ô(u — cr'), ainsi les modes zéros de ces fermions donnent 
une représentation de l'algèbre de Dirac en dimension dix. On remarquera l'absence de TT contrairement aux 
conventions du Green-Schwarz-Witten [52]. 
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14. Formalisme covariant 

La quantification de la corde dans le formalisme covariant permet d'introduire des degrés 
de liberté fermioniques autrement que selon le procédé précédent. On ne se place plus cette 
fois dans la jauge du cône de lumière, on considère un formalisme explicitement covariant 
de Lorentz. La partie bosonique de l'action dans ce formalisme est 

Sbos = y [ d2cry/ïiabdaX*dbXvgtiU. 
J S2 

La partie fermionique est, elle, décrite par des fermions de Neveu-Schwarz-Ramond (NSR) 

<?Fer = i y [ d 2 a $ » p • d r ^ u -
J E2 

Les variables sont des fermions réels de la surface d'univers de la corde. Us appartiennent 
à la représentation vectorielle de SO(1,9). Ces degrés de liberté vérifient bien des relations 
d'anticommutation canoniques 

{ r A , r B } = ~ ^ s A B s ( c - a1) 

Ce formalisme est invariant sous les transformations de supersymétrie N2 = 1 de la surface 
d'univers = ieipß et ŝusyV^ = \ p • dXße. La quantification de la corde dans ce 
formalisme nécessite d'annuler l'anomalie conforme. Les bosons X^ ont une dimension 
conforme 1 et les fermions 1/2, ainsi l'anomalie conforme de ce système (en tenant compte 
des fantômes bosoniques et fermioniques associés aux invariances par reparamétrisation10) 
vaut 15 — 1 0 x 1 — 1 0 x ^ = 0 . La variation de l'action SNSR — ^BOS + $Fer par rapport à 
la métrique de la surface d'univers 7 donne le tenseur énergie impulsion 

T — 2 1 ^ n s r 
a b ~ T a y J 7 <W°6 

= ^dax^dbx„ - \ d x x ^ d x x ^ a b + l^p[adb]^ 

son partenaire supersymétrique, le supercourant, obtenu par la variation de l'action par 
rapport au gravitino est 

Tva = \pbPaVdbXß (14.1) 

Les invariances par reparamétrisations de la corde permettent d'identifier la métrique du 
modèle sigma de la corde à la métrique conformément plate *yab = Diag(—1,1). Le choix de 

Normalement, il y a des (super)fantômes qui tiennent compte des invariances par reparamétrisation de la 
théorie sur la surface d'univers de la supercorde. Je ne les écris pas mais j 'en tiens compte lors des décomptes 
des degrés de liberté physiques. 
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cette jauge impose les contraintes de Virasoro11 Ta& = 0 et Tpa = 0. La conservation de ces 
courants de Noether dépend des équations du mouvement. Les équations du mouvement 
de la supercorde sont obtenues par variation de l'action de l'action SB + 5F- Je m'intéresse 
pour l'instant à la partie bosonique de l'action. La variation de l'action bosonique «Sßos 

ôSBOS = Ta f d2a 5X»dad
aXll + Ta f d^SX^e^X^ 

JSj JÔS2 

doit être nulle. L'annulation du premier terme donne l'équation du mouvement dad
aXti — 0 

pour les coordonnées X^ qui sont donc des fonctions harmoniques des coordonnées cra. Le 
deuxième terme donne les conditions au bord que doivent vérifier ces coordonnées. Pour 
une corde fermée, il n'y a pas de bord et donc, le second terme est identiquement nul. Pour 
une corde ouverte, on doit l'annuler à chaque bord. On peut choisir soit une condition au 
limite de surface libre telle que la dérivé normale soit nulle au bord de la surface [34] 

eabd
bX* = 0 ( 1 4 . 2 ) 

dite condition de Neumann ou une condition de bord fixée pair une contrainte de type 
Dirichîet 

SX» = 0 ( 1 4 . 3 ) 

La condition de Neumann respecte l'invariance de Poincaré et donc la conservation du 
tenseur énergie-impulsion. Celle de Dirichîet brise cette invariance et il y a une possibilité 
de perte d'impulsion pour les directions parallèles au bord de la surface. C'est l'indication 
de la présence d'un objet étendu sur lequel s'appuie la corde. C'est aussi l'origine de la 
dénomination Dp-brane introduite au chapitre précédent, le D se réfère aux conditions de 
Dirichîet. Le variation de la partie fermionique «SF« est 

SSFei^iTsf d2a$i>fip-di>tl+ f daaeab^pb%. ( 1 4 . 4 ) 
jS2 J0S2 

Le premier terme donne l'équation du mouvement p • dipß = 0. Et le second terme, les 
conditions aux limites sur les fermions. Dans la suite, je paramétrise la surface d'univers 
de la corde avec les variables r € [0, 27t] pour ce que j'appelle le temps et (r G [0,27r] 
pour la coordonnée le long de la corde fermée ou <7 G [0, n] pour une corde ouverte. Il 
est aussi pratique d'introduire les coordonnées de la quantification radiale définies par 
ln(z) i{r + a) et ln(z) = i(r — cr), les fermions se décomposant alors en une partie 
gauche et une partie droite Relativement à ce système de coordonnées, le terme de 
bord de la variation de l'action fermionique donne ^(0, r) = $(0, r) et 7r, r) = (TT, r). 

Ces relations sont classiques, il est entendu que la version quantique de ceci est Tag{Vide) = O. Les conditions 
de périodicité classiques que l'on écrira sur le supercourant seront quantifiées en demandant qu'elles annulent le 
fondamental de la théorie. 
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La première condition est une convention reportant le choix des conditions aux bords sur le 
signe de la seconde équation. Les équations du mouvement pour les fermions impliquent la 
conservation de la partie fermionique du tenseur énergie-impulsion. Le supercourant doit 
vérifier les conditions de périodicité 

Bien plus que les conditions relatives aux fermions c'est (14.5) qui conditionne les 
propriétés supersymétriques, de notre théorie. Tout comme la non conservation du tenseur 
énergie-impulsion est le signed de la brisure de l'invariance de Poincaré, la non conservation 
du supercourant est le signal de la brisure de la supersymétrie d'espace-temps. Dans une 
théorie supersymétrique le supercourant est toujours conservé indépendamment des con-
ditions de bords pour les bosons et les fermions. Lorsque le supercourant est périodique, 
le signe choisit dans (14.5) est -f et le secteur de la théorie appelé secteur de Ramond (R) 
alors que le choix du signe — correspond à un secteur antisymétrique appelé secteur de 
Neveu-Schwarz (NS). Dans le cas d'une théorie de supercordes fermées, les conditions de 
périodicité du supercourant gauche Tp et droit Tp peuvent être choisies indépendamment. 
Ces choix correspondent aux différentes structures de spin, NS-NS, R-R, NS-R et R-NS, 
existantes sur la surface d'univers de la supercorde. De plus, la présence d'un tachyon 
dans le spectre de ces théories et le souhait d'une théorie supersymétrique d'espace-temps, 
nécessite de tronquer le spectre par la projection GSO. Pour les détails, je renvoie le lecteur 
aux ouvrages de référence [7]. Les états de masse nulle énumérés dans la section précédente 
sont issus des secteurs NS-NS pour le graviton, le dilaton et le tenseur antisymétrique de 
Neveu-Schwarz BßU, du secteur R-R pour les formes antisymétriques notées et enfin 
des secteurs R-NS et NS-R pour les partenaires supersymétriques de ces bosons. 

• Couplages aux champs Ramond 

Le couplage de ces états de masse nulle à une supercorde est donné par l'opérateur de 
sommet [35,34,82] 

S et S sont les fermions en jauge du cône de lumière, Fa& est la polarisation de l'état 
Ramond émis. Dans une base de l'algèbre de Dirac définie en dimension dix, le tenseur de 
polarisation se décompose selon 

TF(0,r) = f F (0 ,r ) 

rF(7r,r) = ±TF(7r,r). 
(14.5) 

fc=0 
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Les conditions de chiralité sur les spineurs se retranscrivent en TnF = ±FT n = F. Le 
choix du signe est + pour la théorie de type lia et — pour celle de type IIb. Ce qui donne 
pour les coefficients F(k) 

ou dans le langage des formes différentielles F^) = Les conditions de Virasoro 
(l'équation du mouvement des champs Cimpliquent que (p^r*4) F = ¥(ptlT

ti) = 0, 
qui se réécrivent dF^ = d* F^-i) = 0- On voit donc que localement ces polarisations 
sont les tenseurs de courbure associés aux potentiels vecteurs représentés par les champs 
Ramond F(p+2) — dC^p+1K Comme seuls les tenseurs de courbure apparaissent dans les 
opérateurs de sommet de ces états Ramond, il n'est pas possible de créer ces derniers 
par un processus perturbatif en théorie des supercordes. Si l'on se réfère à la discussion 
du chapitre précédent, les objets chargés sous ces champs sont les membranes étendues 
Dp-branes. Une deux-forme de type Ramond couple à un objet de dimension un, mais ce 
n'est pas la supercorde perturbative car l'émission d'un état chargé sous le champ Ramond 
viole la conservation indépendante des nombres fermioniques de chiralité gauche et droite, 
ce qui est impossible puisque ces nombres sont conservés ordre par ordre dans la série 
perturbative. 

15. Structure des Dp-branes 

On avait remarqué dans la section 9 que les solutions des Dp-branes chargées sous les 
champs Ramond préservent une sous-algèbre NIQ = 1. La quantification des modes zéros 
de cette algèbre est, en fait, une théorie de supercordes ouvertes dont les extrémités sont 
contraintes à évoluer sur la surface d'univers de la Dp-brane [33]. Je considère donc que 
le vide quantique contient une solution de Dp-brane. Dans ce vide annihilé par la moitié 
des supercharges, la quantification de ces supercordes ouvertes réalisera la théorie de la 
surface d'univers de ces Dp-branes. 

• Coordonnées et conditions aux limites 

En présence d'un objet étendu de dimension p + 1 localisé en Xp+1 = • • • = X9 = 0, les 
coordonnées bosoniques vérifient des conditions aux bords de type Neumann (14.2) pour 
les indices ß = 0 , . . . ,p et de type Dirichlet (14.3) pour les 9 — p coordonnées transverses 
^•t=p+i,...,9 Les conditions sur les fermions seront issues des conditions de périodicité 
du supercourant. La décomposition en modes d'une coordonnée Xfi=0, ",p vérifiant les 
conditions de Neumann aux deux extrémités libres de la supercorde, (secteur NN) est [33] 
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xt* et p*4 sont des modes zéros associés à la position et à l'impulsion du centre de masse de 
la supercorde. Les modes a ^ vérifient les relations de commutation 

Dans le secteur ND, les coordonnées $ qui satisfont des conditions de Dirichlet 
en <7 = 0 et des conditions de Neumann en a = tt se décomposent en 

On constate cette fois que les modes sont des demi-entiers et qu'il n'y a pas de modes 
zéros. Enfin, il existe des supercordes ouvertes dont les deux extrémités sont fixées sur la 
surface de la p + 1-brane. Les coordonnées X1 de ces cordes vérifient des conditions de 
Dirichlet aux deux extrémités tandis que les coordonnées X** sont dans le secteur NN. Les 
coordonnées de type Dirichlet-Dirichlet DD se décomposent en 

Sx* est un mode zéro de translation représentant la distance entre les deux extrémités 
a = 0 et cr = ÎT. Le développement se fait en modes entiers. 

La masse d'un état excité bosonique est donnée pax MQ = — pßpfi = MQ + ^ (as + 
+ J^Li nNn où Nn^r est le nombre d'occupation du niveau excité car-

actérisé par n et r. as est l'intercept, l'énergie de point zéro des bosons physiques : 
o-B = (p — 1) x (—^j) H- (9 — p) x (^j). Et MQ est la masse des cordes tendues entre 
deux conditions de Dirichlet MQ = —(Sxl/7r)2(l/2a/)2. Les conditions de Dirichlet ne 
changent pas les conditions aux limites des (super) fantômes associés aux symétries (su-
per)conformes car elles sont compatibles avec les invariances par reparamétrisation de la 
corde. 

Sur le bord induit par la présence de la D-brane, les supercourants vérifient la condition 
de réflexion (Tp ± Tp) |Bord) — 0. Cette condition provient de la condition de réflexion 
du gravitino sur le plan que définit l'objet étendu. Ce plan ne préserve que la moitié des 
supersymétries initiales de la théorie. Ces conditions fixent le développement en modes des 
fermions. Pour un choix de signe + correspondant au secteur Ramond Ä, les fermions ift*1, 
des secteurs Neumann NN et DD, ont un développement en modes entiers 

= « r , K , « a = m S f n + n t r -

r e z + i 



§14] Théorie des supercordes 39 

^ = e ( * ~ m + 
m=0 

et en modes demi-entiers pour les fermions du secteur DN 

r€Z+f 

Dans le secteur Neveu-Schwarz NS, correspondant au choix du signe — dans (14.5), les 
fermions des secteurs NN et DD ont un développement en modes demi-entiers 

et dans le secteur DN, les fermions tpl ont un développement en modes entiers 

V 2 m = 0 

L'énergie de point zéro des fermions physiques est or. = (p~ 1) x + (9—p) x (— 
dans le secteur Ramond et cns = (p ~ 1) x (— + (9 — p) x Ainsi, l'énergie de 
point zéro totale est ÛB + ÛR = 0 dans le secteur Ramond, et as + ÛNS = — \ 
dans le secteur Neveu-Schwarz. On constate que le fondamental du secteur Ramond est 
toujours de masse nulle alors que suivant le nombre de conditions mixtes de ND, l'énergie 
de point zéro peut être strictement positive dans le secteur Neveu-Schwarz. Dans ce cas ce 
secteur ne contient pas d'état de masse nulle. Selon la discussion de la section 11, les états 
dépendent des modes zéros bosoniques x^^-pP et Sx1 du système de Dp-branes et forment 
avec les modes zéros fermioniques des multiplets supersymétriques. Ces multiplets de mode 
zéros ont exactement la structure nécessaire pour que les D-branes complètent, à coté des 
états perturbatifs des supercordes, les représentations des groupes de dualité. L'unité des 
théories de supercordes surgit donc de la compréhension de la physique de couplage fort ! 

Je vais présenter maintenant la structure des D-branes des théories de type I et de 
type II, en montrant comment celles-ci s'insèrent dans la vision globale de la théorie des 
supercordes, représentée par la figure 1. 

• D-branes de la théorie de t-ype I 

La théorie des type I perturbative brièvement présentée dans la section 12, contient unique-
ment des extrémités libres avec des conditions de Neumann. Dans le langage précédent, ces 
extrémités évoluent sur une D9-brane. On interprète naturellement l'indice de jauge par 
la présence de trente deux solutions de D9-branes. Une D9-brane est une membrane qui 



40 Structure des Dp-branes [Ch. III 

rempli totalement l'espace-temps et couple à une dix-forme selon ßio f A^10) sachant que 
les états tordus de crosscaps couplent à cette forme selon — 32^io f j4(10). Cette charge 
32 = 25 compte le nombre de modes zéros fermioniques qui couplent à cet état [54,81]. 
Comme une dix-forme de Mio ne se propage pas, les équations du mouvement de cette 
charge imposent de mettre 32 D9-brane dans notre vide quantique pour compenser la 
fuite de charges sous Aïo issues des états de crosscaps. Ces états tordus, appelés 9-plan 
d'orientifold, sont vus comme des plans infinis de dimension dix qui ne portent pas de 
charge perturbative. Ils sont issus de l'action de la projection fi. De tels états apparaîtront 
dès que nous introduiront une projection de type H dans la théorie (voir par exemple [83]). 

De l'analyse précédente du spectre de masse nulle nous savons que la théorie de 
type I ne possède qu'un champ Ramond donné par une deux-forme. Il existe donc une 
solution de Dl-brane chargée électriquement et une solution duale de D5-brane chargée 
magnétiquement relativement à ce champ. Le secteur non perturbatif de la théorie de 
type I est défini par rapport à un vide quantique contenant des configurations de Dl-brane 
[38] et de D5-brane [84]. Je vais détailler les structures effectives de la Dl-brane et de 
la D5-brane données par les excitations de masse nulle des supercordes ouvertes dans les 
différents secteurs de la théorie, R et NS avec les conditions aux limites DD, ND et NN. 
Ce sera l'occasion d'illustrer par un exemple précis la discussion générale sur les modes 
zéros des solitons du chapitre précédent. 

Le spectre de masse nulle des supercordes accrochées à la surface d'univers de la 
Dl-brane contient un boson vectoriel A ^ x 0 ^ 1 ) et huit scalaires z1), obtenus par 
action d'un opérateur de création "fermionique" sur le fondamental du secteur NS : 

10) et d\/210). Le boson vectoriel associé à l'opérateur de sommet / (confer 
l'équation (12.1)) est éliminé par la projection (l + fi)/2 car la dérivée tangentielle au bord 
de la corde est impaire sous l'action du renversement de l'orientation de la surface d'univers. 
Les huit scalaires transverses ^(x0, a:1) associés à l'opérateur de sommet f <f>idnXl subsis-
tent car la dérivée normale est paire sous l'action fi. La projection fi élimine le boson de 
jauge du spectre. Il reste donc les huit coordonnées collectives bosoniques 4>t(x0ïl) associées 
aux degrés de liberté de translation transverses, fonctions des modes zéros des coordonnées 
NN. Les modes zéros des coordonnées ij)1 (DD) donnent une représentation de l'algèbre de 
Clifford { P , P } — 2rjtj avec (i,j) € {2 , . . . , 9}2, qui contient 28 états. Dans l'espace de ces 
états de masse nulle l'opérateur de projection GSO est représenté par (—)F = • • • T9 et 
l'opérateur de renversement d'orientation de la surface d'univers agit comme12 fi = —r°r1. 
C'est-à-dire qu'un fermion de masse nulle vérifie S — r°"'9S = —r01^. La première con-
dition est le choix de la chiralité de SO(l,9) et la seconde, celle de la surface d'univers. 
Ainsi, conformément à la décomposition de SO(l,9) en SO(l, 1) x SO(8), S est dans la 

12 
Le fondamental Ramond dans le secteur NN est associé à la valeur propre — 1 pour H, ce qui fixe les signes 

dans les expressions précédentes. 
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représentation 8+ de chiralité gauche pour la surface d'univers de la D 1-brane et possède 
24/2 = 8 degrés de liberté physiques. 

Comme il y a aussi trente deux D9-branes dans notre vide, nous devons regarder le 
spectre de masse nulle des supercordes, accrochées entre la Dl-brane et ces premières. 
Comme l'énergie de point zéro du secteur NS vaut as 4- ANS = 1/2, il n'y a pets d'états de 
masse nulle dans ce secteur. Dans le secteur Ramond, les modes zéros fermioniques sont 
issus des coordonnées du secteur NN. Ces modes zéros fermioniques ont un indice 

vectoriel de SO(32) issu des facteurs de Chan-Paton : XA — (^o\A)tip^\A)). La projection 
GSO élimine la moitié de ces modes zéros : r01A = À. A est un fermion de chiralité droite 
de la théorie de la surface d'univers de la Dl-brane. 

En résumé, la Dl-brane de type I est habillée de huit coordonnées bosoniques <fi(x°, &1), 
d'un fermion transverse S dans 8+ et de trente deux fermions de la surface d'univers 

C'est la structure de la supercorde hétérotique avec un groupe de jauge SO(32). La 
supercorde hétérotique possède aussi une projection GSO, qui est vue ici comme une 
holonomie %i autour des extrémités des cordes accrochées sur la Dl-brane reliquat de 
la symétrie continue U(l) associée au boson de jauge éliminée par la projection de 
parité. L'holonomie autour d'une coordonnée de type Neumann est + 1 et — 1 autour 
d'une coordonnée de type Dirichlet. Nous sommes ici en présence d'une représentation de 
la corde hétérotique comme un soliton de la supercorde de type I [38]. 

Je vais, maintenant, décrire brièvement la quantification de la D5-brane de type I [84]. 
Cet objet est le dual magnétique de la Dl-brane précédemment construite. On vient de 
voir que cette Dl-brane est une version non perturbative (relativement à la supercorde 
de type I) de la supercorde hétérotique. Nous avions vu dans la section 7, que la corde 
hétérotique chargée électriquement sous la deux-forme de Neveu-Schwarz admet la NS5-
brane comme solution solitonique duale chargée magnétiquement. Cette NS5-brane est une 
généralisation des solitons de 't Hooft-Polyakov à la supergravité N\o = 1 avec un groupe 
de jauge SO(32). Comme tout soliton d'une théorie de jauge, celui-ci possède une taille 
caractéristique fixée par l'échelle de variation des champs de jauge qui le définissent. Cette 
taille, p, est de l'ordre de l'inverse de la tension de la corde hétérotique, soit en terme des 
variables de la corde de type I, p ~ gs/Ts est proportionnelle au rapport de la constante 
de couplage par la tension de la corde. Dans le secteur perturbatif de la corde de type I, 
cette solution non perturbative devient de taille caractéristique nulle donnée par la D5-
brane de type I, habillée par les degrés de liberté d'hypermultiplet se transformant selon 
les représentations (32, 2) de SO(32) x SU(2) de la NS5-brane [84]. 

Pour une D5-brane localisée en / = ••• = i 9 = 0, quatre bosons de masse nulle 
4>l{x°,..., a:5) représentent ses fluctuations transverses. Les extrémités Dirichlet des super-
cordes accrochées par leur deux bouts sur la D5-brane, portent des facteurs de Chan-Paton 
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(indicé par a) dans la représentation fondamentale d'un groupe G. Donc, ces états DD por-
tent des degrés de liberté dans la représentation adjointe du groupe de jauge (^{x*1). Ces 
champs couplent à la supercorde par une boucle de Wilson 

qui doit être invariante sous l'action de f2. Comme sous l'action du renversement 
d'orientation de la corde ouverte la dérivée normale est paire et les charges de Chan-Paton 
échangées, il faut que <j>ab soit une matrice symétrique. Les groupes Sp(n) possèdent juste-
ment une représentation adjointe symétrique. Compte tenu de la dualité présumée avec la 
NS5-brane, un choix naturel est Sp(l), isomorphe à SU(2). Les coordonnées transverses 
se transforment alors selon la représentation 2 de SU(2). Les supercordes tendues entre la 
D5-brane et les D9-branes, habillent la D 5-brane de deux modes zéros fermioniques (après 
projection GSO) se transformant selon les représentations 2 de SU(2) et 32 de SO(32), 
issues des degrés de liberté de jauge qui sont eux-mêmes issus des facteurs de Chan-Paton 
portés par les extrémités Dirichlet et Neumann des supercordes. Cette fois comme p = 5, 
l'énergie de point zéro dans le secteur Neveu-Schwarz et nulle. Nous obtenons donc, dans 
ce secteur (après projection GSO), deux degrés de liberté bosoniques qui forment, avec 
les fermions précédents un hypermultiplet se transformant sous les représentations (32,2). 
Nous avons bien reconstruit la NS5-brane de la théorie hétérotique comme une D5-brane 
de la théorie de type I porteuse d'un groupe de jauge SU(2). Comme ces solutions soli-
toniques sont compatibles avec la supersymétrie, il est possible de superposer, au même 
point, n configurations de D5-brane. Dans ce cas, les coordonnées transverses <j)% ont un 
indice supplémentaire qui indique sur quelle membrane la supercorde DD s'appuie. Cet 
indice se combine avec les facteurs de Chan-Paton et les hypermultiplets issus des états 
des sup er cordes tendues entres les D5-branes et le D9-branes, se combinent selon une 
représentation (32,2n) de SO(32) x Sp(n). 

• D-branes des théories de type II 

La théorie de type lia contient des Dp-branes de dimensions 0, 2, 4 et 6. Celle de type IIb 
contient le D-instanton avec p = —1, la D-corde de dimension un, la D3-brane autoduale, la 
D5-brane et la D7-brane duale du D-instanton (qui ne sera pas étudiée dans ce mémoire). 
Dans le secteur non perturbatif des cordes fermées, il n'y a pas de D9-brane donc les 
fluctuations de la D-brane viendront uniquement des modes zéros des petites supercordes 
ouvertes accrochées sur la D-brane. Le spectre bosonique de masse nulle est donné par un 
boson de jauge Aß(x°,..., xp) et 9 — p scalaires transverses . . . , xp). L'intégration 
des modes massifs des supercordes accrochées sur la surface d'univers de la Dp-brane donne 
l'action de Dirac-Born-Infeld [85,86,87] 
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£DBI = Tp J d?*1 Çe~* [- det (Gab 4- Fab)]* • (15.1) 

Gab = daX
fidbXugfll/ est la métrique induite sur la Dp-brane exprimée dans le repère du 

modèle sigma des cordes ouvertes et Tab — daX
fidbX^BßU+2na/Fa{). F = dA est le tenseur 

de courbure du champ U(l) qui vit sur la D-brane. Les invariances par reparamétrisation 
sur le bord des supercordes accrochées sur la surface d'univers de la Dp-brane imposent 
de combiner le tenseur antisymétrique de Neveu-Schwarz BßU avec le champ de jauge F^u 

en un tenseur invariant sous les transformations = —d^K^ et 6FßV = 
Le facteur = 1 /g s traduit que cette action a été obtenue par un calcul de théorie 
des supercordes ouvertes à l'ordre du disque. Les conditions d'annulation des anomalies 
modifient aussi le couplage de la D-brane aux champs Ramond en 

^couplage D-brane = Pp f C A Tr [e*F/27r] JÂ{R). (15.2) 
•tep+1 1 

Dans cette expression C — ]T) C(P+x> est la somme de toutes les champs Ramond et 
A 

A(R) est l'invariant topologique A-roof-genus ou genre A chapeau [88,89]. Ces couplages 
entre les formes du secteur Ramond et le champ de F permettent de former des états 
liés entres des Dp'-branes et des Dp-branes si la différence p' — p est un multiple entier 
de 2. Par exemple, La D2-brane de la théorie de type IIa couple à une DO-brane selon 
^couplage ~ p2 (C^ + C^ A F). Par ce couplage, on décrit un état lié d'une D2-brane et 
d'une DO-brane. Le nombre de DO-brane est relié à la valeur du champ magnétique F12 
présent sur la surface d'univers de la D2-brane. Un exemple important de ce type d'état lié 
est celui qui existe entre une corde fondamentale de type IIb et une Dl-brane [30]. L'énergie 
de deux tels objets parallèles infinitésimalement proches est donnée par la somme de leurs 
tensions respectives, à savoir E = (1 + l/gs)Ts. Comme cette énergie est supérieure à celle 
de la valeur de l'état BPS de l'algèbre (6.5) chargé sous le champs Ramond C ^ , cette 
configuration n'est pas supersymétrique. En fait, on peut dissoudre la corde fondamentale 
en un flux sur la Dl-brane pour former un état lié 1/2-BPS de charge (1,1) sous les champs 
Bp» et C ^ des secteurs Neveu-Schwarz et Ramond. L'excès initial d'énergie est transféré 
au champ Fab qui vit sur la surface d'univers de la Dl-brane. Tous ces phénomènes entrent 
de façon capitale dans la compréhension des états liés de D-branes et leur dynamique 
[35,80]. Je reviendrai sur cet aspect dans la chapitre V où j'étudierai le comportement des 
D-instantons en termes de modèle de super Yang-Mills supersymétrique. 

Je vais maintenant détailler quelques propriétés remarquables de ces D-branes. 





Chapitre IV 
STATIQUE ET DYNAMIQUE DES D-BRANES 

Nous venons de voir que la théorie de la surface d'univers des D-branes a une structure 
plus riche que celle des solutions de p-branes. Je vais raffiner la discussion précédente en 
considérant des configurations avec plusieurs D-branes euclidiennes enroulées sur des tores. 
Cela me permettra d'analyser les différentes conditions de brisure de la supersymétrie, ainsi 
que les différents régimes non perturbatifs accessibles par de telles configurations. Les D-
branes sont reliées aux charges centrales des algèbres supersymétriques des théories de 
supergravité. Ces charges seront fonctions des modules des systèmes de D-branes comme 
par exemple, la vitesse relative de diffusion, ou la structure complexe du tore sur lequel 
on les enroule. Nous avons vu que pour une D-brane de la théorie de type II les degrés 
de liberté du champ de jauge F ^ se combinent avec ceux du tenseur antisymétrique du 
secteur Neveu-Schwarz B ^ . Comme une T-dualité selon une direction spatiale échange les 
degrés de liberté de ce tenseur antisymétrique avec ceux du graviton, on comprend que 
les configurations du champ de jauge Fßl/ du lagrangien (15.1), sont en correspondance 
avec celles des champs de fond gravitationnels. Ainsi donner une vitesse à une D-brane se 
réinterprète par l'existence d'un champ électrique sur sa surface d'univers [75]. Ou encore, 
après une T-dualité, la structure kählerienne d'une Dl-brane euclidienne, enroulée sur un 
cycle bidimensionnel exprimée en termes de la valeur moyenne dans le vide du champ an-
tisymétrique du secteur Neveu-Schwarz est alors en correspondance avec les configurations 
du champ FßV. Le formalisme étant plus simple dans le cas où l'on a un champ de jauge non 
nul, je vais donc traiter ce cas en expliquant les différences dans le cas des configurations 
avec des vitesses. 

16. Géométrie des configurations de D-branes 

Les configurations des D-branes dans le formalisme de la jauge du cône de lumière a été 
étudié en détail dans [90], on peut aussi consulter la prépublication récente [91]. Comme 
je n'aurai pas besoin de ce formalisme, je renvoie le lecteur à ces articles. Je vais plutôt me 
placer dans le formalisme covariant déjà utilisé dans le chapitre précédent. Une D-brane 
de type II possède un champ U(l) abélien défini sur sa surface d'univers. Pour un champ 
constant on peut donc écrire un couplage du type de (12.1) [92] 

^couplage = Y f d T f ^ 

où, cette fois, les indices grecs (/x, v) e {0, • • •, p}2 sont définis sur l'espace tangent à la 
surface d'univers de la D-brane et Qi et Q2 sont les charges portées par chacun des bouts 
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de la supercorde. Selon la procédure de la section 14, les équations du mouvement de ces 
champs s'écrivent 

J-a 

daX» = -Oï-FïdrX» <7 = TT. 

En choisissant une configuration avec seulement un champ électrique dans la direction 
FI = 1, E — FOI et en introduisant les coordonnées X± =f (X° i X 1 ) , les conditions 
aux bords s'écrivent 

deX* = ± f t d T X ± en a = 0, (16.1a) 

d a X ± = ± ß 2 d T X ± en a = TT, (16.1&) 

daA^ = 0 en <7 = 0,7rpour p € {2, . . . et (16.1c) 

X* = 0 en a = 0, TT pour i € {p + 1 , . . . , 9}. (16.1d) 

J'ai posé /?i,2 —f
 Q\,2E/TS. Les coordonnées non influencées par le champ électrique 

(16.1c, d) ont des développements en modes semblables à ceux donnés dans la section 15. 
Le développement en modes des coordonnées X± relativement à la base orthonormée [92] 

0±(<7,r) = - 2 = e-
iCn±i£)r cos[(n ± ie)<r qF i axgth(ft)], 

y/n ± te 

où 7re = argth(/?i) + argth(/?2) est 

CO 

x ± = x ± + iaUo(cT, r ) + i V ï t f £ r) - c.c] . (16.2) 
n=1 

Les modes a j sont normalisés de façon à satisfaire les relations de commutation canoniques 

( O * ] = K , (<£)*] = -1 , = e t (ao )* = ±™o • 

Sur l'expression de l'hamiltonien de ce système 

oo oo 

n=l n=0 

on constate que les niveaux d'énergie sont décalés de ie et que l'énergie résiduelle de point 
zéro vaut ag = — ̂  + ie). Ici encore, comme le champ électrique couple aux bords de 
la (super)corde, sa présence ne modifie pas le système des fantômes associé aux invariances 
par reparamétrisation de la corde et comme les coordonnées X ± contribuent toujours à 
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deux unités de charge centrale et l'anomalie conforme s'annule toujours. Les partenaires 
supersymétriques des coordonnées X* vérifient les conditions aux bords 

Le signe (—l)a+1 correspond au choix de conditions aux limites de type Ramond ou Neveu-
Schwarz. Les autres coordonnées vérifient les conditions de la section 15. On constate que 
le supercourant Tp vérifie toujours les relations de périodicité (14.5) et n'est pas affecté par 
la présence du champ extérieur, ce qui est cohérent avec la supersymétrie compte tenu du 
fait que le gravitino, n'étant pas couplé au champ électrique E, ne voit pas ses conditions 
aux limites modifiées. Le développement en modes des coordonnées fermioniques est donné 
par 

sur la base 

xfn)R = ^ exP H ( n i *C)(T ~ ± argth(A)) 

*tn)L = ^ exP H ( n ± *C)(T + a ) "F argth(ft)). 

L'indice n est entier dans le secteur Ramond a = 1 et demi-entier dans le secteur Neveu-
Schwarz a — 0. Les opérateurs d)j; vérifient les relations d'hermiticité et d'anticommutation : 

« r = d t n , = rTSn+r-

La partie fermionique de l'hamiltonien vaut 

Lof*m = - E (n+«)*=«<£+a±> 

où l'énergie de point zéro résiduelle vaut a^s = ~~ ^ a n s secteur Neveu-Schwarz 
et a^ = jg — — it) dans le secteur Ramond. On constate encore que ûg + a^ = 0 
conformément à la supersymétrie du problème. 

On peut résumer les conditions de bord pour les fermions dues à la présence du champ 
électrique, par l'action de la matrice de rotation 

(16.3) 
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telle que 

rR = M(Q1F)ïrL en <r = 0, 
(-1)°+ 1V£ = M{Q2F)trL en a = 

(16.4) 

Afin de comprendre comment ces conditions se réécrivent sur les supercharges de l'algèbre, 
il est instructif d'examiner tout d'abord le cas de la D9-brane. Les coordonnées influ-
encées par la présence du champ vérifient (16.4) et les autres les conditions de Neu-
mann (16.1c). Le fondamental de la théorie est décrit pair un état cohérent qui s'écrit 
comme une somme, sur les représentations de fantômes, de produits tensoriels d'opérateurs 
de sommet d'émission d'un photon d'impulsion nulle agissant sur un vide invariant con-
forme |fî). En oubliant les contributions des fantômes et en ne conservant que les termes 
nécessaires à ma discussion on obtient |£)NS ~ E-OO<S<OO ~ fantômes] \Q) 
ainsi qu'une expression correspondante pour le secteur Ramond. En absence de champ 
électrique, la supersymétrie de la théorie impose que les supercharges annihilent l'état 
de bord ( QA + (|.B)NS + | £ ) R ) = 0 [93]- En présence de champ, comme les fermions 
vérifient les conditions de bord tournées (16.4), l'opérateur de sommet d'émission d'un 
photon, écrit dans le secteur Neveu-Schwarz (et dans la représentation de fantôme — 1) 
V£R - subi aussi une rotation déterminée par la matrice M.{F). Afin de préserver 
les conditions de supersymétrie, cette rotation doit être compensée par une rotation des 
supercharges [90,93] 

La matrice de rotation des supercharges dans la représentation spinorielle, est donnée par 

Pour une Dp-brane quelconque, localisée en XP+1 = ••• = X9 = 0, les conditions de 
Dirichlet (16.ld) peuvent être vues comme déduites (formellement) d'une limite de champ 
infini dans (16.1a, 6). Ainsi l'opérateur de rotation des supercharges en présence d'un champ 
électrique longitudinal à la Dp-brane s'écrit 

4- M(F)LQÀ>J |£)NS+R = 0-

pour une configuration où FßIY = diag (Fi , . . . , F5) avec 
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Après quelques manipulations élémentaires sur les matrices gamma, les conditions de su-
persymétrie s'écrivent sur les supercharges 

(Q° + VpM(F)a
àQ

à) | £ > n s + r = 0 (16.5) 

où cette fois M(F) = Ü0<i<4 ( l / y / Ï T f ? ) (l + fil****1) T0'"^1 et 

9 

T V - N R J T I 1 ( I 6 - 6 ) 
J=P+i 

est l'opérateur de parité induit par les conditions de Dirichîet. 
Quelques commentaires sont nécessaires avant de considérer des configurations 

générales avec plusieurs Dp-branes. On voit que la limite de champ fort Foi —oo, convertit 
les conditions de bord (16.1a, b) en celles (16.1c?). C'est-à-dire que la direction X1 vérifie 
maintenant une condition de type Dirichîet. En présence d'un champ électrique les coor-
données bosoniques ont des modes zéros espacés de l/(Tsß) mais les coordonnées de type 
Neumann-Dirichlet n'en ont pas. Dans la limite de champ fort F —> oo, la dégénérescence 
des modes zéros bosoniques, a;*, tend vers l'infini Tsß —• oo, ce qui s'interprète comme la 
dégénérescence associée à l'infinité de choix pour la position de l'extrémité Dirichîet [94]. 

Une théorie de supercordes ouvertes est en fait un vide quantique contenant trente 
deux D9-branes, les autres configurations de D-branes se déduisant aisément par le procédé 
de T-dualité et/ou de limite de champ fort. En absence de champ électrique, le spineur 
de Killing (voir (9.3)) satisfait la condition de réflexion (Q + VpQ)e = 0 sur le bord de la 
Dp-brane. Par exemple, la présence d'une D9-brane donne (Q + Q)e = 0 ce qui constitue 
exactement la condition de supersymétrie des charges de la théorie de type I. Une telle 
condition doit être écrite pour chaque Dp-brane et le nombre de supersymétries préservées 
dépend de la compatibilité de ces contraintes. Plaçons, par exemple, une Dp-brane en 
X?+1 = • • • = X9 = 0 et une Dp'-brane en = = X9 = 0 avec p' > p. Les 
supercharges vérifient les conditions 

{Q + VpQ)e = {Q + 7>p<Q)c = 0. 

Les conditions de chiralité imposent que la différence des dimensions q = p' — p doit être 
paire. De plus la supersymétrie conservée correspond à la valeur propre -f-1 de l'opérateur 
de rotation {Pp) = FIp+i<j<p' ^ ^ n - Cette condition impose que la différence des 
dimensions doit être un multiple de quatre q = 0 (mod 4). Une analyse en modes des 
différentes coordonnées en tous points identique à celle menée dans la section 15, montre 
que l'énergie de point zéro dans le secteur Ramond est toujours nulle et que celle dans le 
secteur Neveu-Schwarz est ÛB + ÛNS = 2-§-2 — On vérifie que pour une différence des 
dimensions égale à q = 0 et q = 4, il existe des états de masse nulle dans le spectre NS qui 
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pourront être des partenaires supersymétriques de ceux présents dans le spectre Ramond. 
Pour q — 8, la théorie préserve encore des supersymétries mais comme ce cas est délicat, 
il sera discuté plus tard (voir la section 17). Une configuration générale de D-branes non 
parallèles ayant p coordonnées communes est donnée par la relation sur les supercharges 

{Q + VpQ)e =(Q + VpM{R)Q)c = 0, 

où M.{R) est la matrice de rotation entre les D-branes, écrite dans la représentation 

spinorielle. L'expression de cette matrice de rotation est du même type que celle écrite 

pour l'action du champ électrique (16.3) en vertu de la correspondance entre les degrés de 

liberté du champ de jauge sur la D-brane et le champ antisymétrique. On conçoit aussi 

facilement que l'enroulement d'un système de D-branes sur des cycles inclus dans des 

variétés à holonomie non triviale se retranscrivent selon des conditions identiques sur les 

supercharges. Une étude générale de ces phénomènes dépasse le cadre de cette thèse. Le 

lecteur intéressé peut néanmoins consulter les articles [95,96]. 

Dans le chapitre II nous avons vu que, placer une D-brane plate brise la moitié de 

la supersymétrie et que le nombre de supersymétries supplémentaires brisées dépend de 

l'action de l'opérateur M(R). En terme de l'algèbre supersymétrique en dimension quatre, 

on brise la moitié des supersymétries N4 = 4 si M{R) est l'identité et on brise un quart 

des supersymétries jV4 = 2 si M(R) = CPp)_17V avec p' - p = 4,8. Pour un système 

composé d'une D2-brane et d'une D0-brane distantes, comme p' — p — 2 la théorie n'est 

pas supersymétrique car il n'existe pas de spineur de Killing global compatible avec ces 

conditions. On constate quand même que l'énergie de point zéro dans le secteur Neveu-

Schwarz ÛB + ÛNS = — \ + b2/{4.irat) devient négative pour les petites valeurs de b2. 

C'est l'instabilité tachyonique de la théorie. Il a été réalisé dans les [35,94,97] que si l'on 

rapproche ces deux objets, on peut vaincre l'instabilité tachyonique et créer un état lié 

supersymétrique par l'inclusion d'une D0-brane dans une D2-brane. C'est le terme de 

couplage A F de (15.2) qui permet l'existence de telles configurations. Le nombre de 

D0-brane est donné par la valeur du champ magnétique sur la D2-brane. 

17. Interactions entre D-branes 

Maintenant que avons analysé les configurations statiques de D-branes, on peut passer 

à l'étude de leurs interactions. Ce sera l'occasion de voir les propriétés particulières des 

systèmes supersymétriques et d'explorer les caractéristiques mathématiques des espaces 

des modules de tels solitons. 
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• Forces statiques : calcul en théorie des champs 

Une Dp-brane couple au graviton, dilaton et au champ Ramond selon 

<SDBI + C o u p l a g e = r p / " « f t - » * / « J - det + ^ J cF+^C^l 

J'ai posé F — 0 puisque l'on n'échange pas ces champs pendant l'interaction, g^ß est la 
métrique induite dans le repère d'Einstein. Le lagrangien décrivant la propagation de ces 
champs est (confer (7.5)) 

5 p r o p = 4 ô j [ * " * ( ô " 0 ) 2 " T2 e ~* d B 2 - ç 

L'énergie d'interaction entre deux Dp-branes parallèles distantes de 62 est donnée à l'ordre 
le plus bas en la constante de couplage par l'échange du graviton, du dilaton et du champ 
Ramond 

S(r)T= -2K2
{10)J d10x J d10x [4j0AJ0 - jcAJc + T ^ A ^ T T p r ] . 

j<l» 3c et Tßi/ sont les sources pour le dilaton, le champ Ramond et le graviton obtenues en 
linéarisant l'action de la surface d'univers de la D-brane. A et A^,pT sont respectivement 
les propagateurs scalaire du dilaton et du graviton en dimension dix et T est le temps total 
d'interaction. De plus comme seulement une composante du champ Ramond couple à la 
D-brane statique, la structure tensorielle de = *H a été ignorée (voir la section 7). 

Pour une membrane plate, statique et localisée en (̂a;-1-), les sources s'écrivent j<f> — 
ô(x-L) pour le dilaton, je = fipô^x-1) pour le champ Ramond et 

TPM = \ t p 6 { ^ ) X pour 0 < fijf <p p 2 * 10 sinon 

Pour le tenseur énergie-impulsion. En choisissant la jauge de Donder pour le propagateur 
du graviton [98] 

^ r = {rTrT + rfTVvp - ^TvD^W , 

avec le propagateur scalaire en dimension d 

A , . f ddp eipx 

A ( d ) ( r c ) = y P 7 ' 

l'énergie d'interaction en dimension d = 10 s'écrit [34] 

£(r) = 2VolpK(10) - T|] Af9_p)(r). (17.1) 
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Volp est le volume de la Dp-brane et A^_pj(r) est le propagateur scalaire euclidien dans 

les 9 — p dimensions transverses. On constate que si T2 = la force s'annule par une 

compensation entre l'interaction transmise par le champ Ramond et les interactions gravi-

tationnelles. À la lumière de la discussion sur les effets de la symétrie kappa, on interprète 

cette condition comme issue de la supersymétrie de la théorie. 

Étudions maintenant l'interaction entre deux D-branes statiques et parallèles mais de 

tailles différentes avec 0 < q < 8. Cette fois le champ Ramond ne peut pas être échangé car 

une Dp-brane ne peut coupler à une p'-forme de Ramond avec p' ^ p que si elle porte un 

champ U(l) selon les couplages (15.2). Comme les D-branes sont distantes de 62, ce genre 

de couplage n'est pas permis. Les seuls champs échangés étant le graviton et le dilaton, 

l'énergie d'interaction vaut donc 

£(r) = jTpTp,(p'-p-4) Af9_p,>. 

On constate que la force d'interaction s'annule si p' — p = 4 seins avoir d'échange de champ 

Ramond ! Il s'avère que dans ce cas, l'interaction du dilaton est répulsive compensant celle 

du graviton. A la lumière du cas précédent, il est naturel de conjecturer encore un effet 

de supersymétrie. Pour clarifier ceci, je vais refaire les mêmes calculs dans le cadre de la 

théorie des supercordes. On constatera que lorsque la théorie présente suffisamment de 

supersymétrie, les précédents calculs de théorie des champs ne sont pas seulement une 

approximation des interactions valable pour les grandes séparations des D-branes mais 

sont exacts. 

Fig. 2 Premier diagramme d'interaction entre deux Dp-branes parallèles vu comme 

l'échange d'une corde fermée dans le canal transverse ou comme un dia-

gramme à une boucle de supercordes ouvertes dans le canal longitudinal. 



§ 17] Statique et dynamique des D-branes 53 

• Forces statiques : calcul en théorie des supercordes 

Comme la quantification des degrés de liberté des D-branes est réalisée par une théorie 
des supercordes ouvertes, les interactions entre ces objets sont aussi décrites en terme 
de diagrammes de supercordes ouvertes. A l'ordre le plus bas, l'énergie d'interaction est 
donnée par le diagramme à une boucle de la figure 2. Les états qui parcourent la boucle sont 
ceux des supercordes tendues entre les deux D-branes. L'énergie d'interaction vaut donc, 
en omettant les contributions dés petites supercordes accrochées sur une même D-brane 
[33], 

dp+lk f ° ° d t „ _ f ( ( f e2+M2 ) ( 2a,} VoL f dp+1k f°° dt _ 
Sir) = / TTT^-TT / -r Stre w 2 J ( 2 J 0 t 

( 2 - p n h r b + W e - ^ ZB(it/2)ZF(it/2), 
J o * 

Vol, — - <17J,> 
X ~2 

où la contribution des coordonnées bosoniques est 

ZB(it/2) = r}-B(it/2) 

et celle des coordonnées fermioniques s'écrit comme une somme sur les structures de spin 

6i(it/2) 

s-1,2,3,4 / v / ; 

On remarquera le facteur 2 dans la seconde ligne de l'énergie d'interaction, qui tient compte 
des orientations possibles des supercordes tendues entre les D-branes. L'identité de Jacobi 
impliquant que Z-p = 0, l'amplitude est identiquement nulle par une compensation exacte 
entre des contributions bosoniques et fermioniques. Ceci est une manifestation de la satu-
ration BPS constatée dans la section 9. Dans la limite de grande séparation b2 —> oo, ne 
contribuent à l'énergie d'interaction que les champs de masse nulle. Les contributions du 
graviton et du dilaton sont issues du secteur Neveu-Schwarz de la théorie correspondant 
aux termes s = 2,3 dans Z-p et le champ Ramond aux termes 5 = 1,4. Dans la limite 
62 —• oo, qui correspond à t ~ 0, nous avons les approximations suivantes 

ZB(it/2)ZF(it/2) ~ (8 - 8) x Q j + Oie'1'1). 

En utilisant la représentation intégrale pour le propagateur transverse 
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(17.2) donne 

£(r) — Volp(l — l)27r(47T2a/)3_pA^_pj(6) + 0(e~b^) . 

On constate bien une annulation entre les contributions gravitationnelles et du champ 
Ramond, en identifiant la tension et la charge selon 

L'origine de cette annulation est maintenant claire. Elle est issue de l'invariance de la 
théorie sous la supersymétrie NIQ = 1 des supercordes ouvertes. 

Réexaminons maintenant, le cas de l'interaction entre une Dp-brane et une Dp'-brane 
toujours parallèles mais avec p' > p. Cette fois au calcul de la supertrace dans (17.2) 
contribuent des états avec des conditions de Dirichîet à un bord et de Neumann à un autre 
bord. Nous avons vu dans la section 15 que les modes de ces états sont décalés de 3/2 par 
rapport au modes Neumann-Neumann habituel. La fonction de partition des coordonnées 
bosoniques s'écrit alors en posant q = p' — p 

Le calcul de la contribution des coordonnées fermioniques demande un peu de soin. En 
effet, dans le secteur Ramond et Dirichlet-Neumann les fermions ont un développement 
en mode demi-entier. Nous perdons donc des modes zéros fermioniques dans le secteur de 
structure de spin impaire, mais dans ce secteur les super-fantômes ont toujours des modes 
zéros puisqu'ils ne sont pas influencés par les conditions de bord. Comme, dans chaque 
secteur, les super-fantômes éliminent deux degrés de liberté fermioniques non tordus par 
les conditions de bord, un comptage précis est nécessaire. Tant qu'il reste toujours deux 
coordonnées de type NN, il y a assez de modes zéros fermioniques pour compenser ceux des 
super-fantômes dans le secteur de structure de spin impaire. Le cas où cette compensation 
n'a plus lieu est délicat et sera discuté dans la section 19. Conformément à la discussion 
précédente, chaque coordonnée fermionique de type ND ou DN a ses modes décalés d'un 
demi entier. Le déterminant associé est donc une fonction thêta modifiée selon 63 devient 62 
et 04 devient $1 et inversement. Ainsi la fonction de partition des coordonnées fermioniques 
vaut 

(it/2) = ^ [©*-? / 2e? / 2 - 0 2 ~ , / 2 e f 2 - e j " ' / 2 e ï / 2 ± @\- q l i ®\' 2 } . (17.3) 

Le signe ± devant le dernier terme correspond au choix de la chiralité d'espace-temps des 
fermions. On se rend compte cette fois que l'amplitude ne s'annule que pour les valeurs de 

(10) 
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q = 0,2,4 et q = 8 pour un choix correct du signe devant le dernier terme. On retrouve 
les valeurs de q pour lesquelles la configuration de D-branes préserve au moins iVxo = 1 
supersymétries (confer l'analyse des charges conservées de la section 16). Avant d'analyser 
ces phénomènes en termes de supercordes, vérifions bien que, pour q — 2 et 4, l'équilibre 
entre les configurations est dû à la compensation entre l'interaction du graviton et du 
dilaton. Pour ces valeurs de g, il existe toujours des fermions du secteur Ramond qui ont 
des modes zéros non compensés par les super-fantômes (5 = 1 secteur NN et s = 4 secteur 
ND), et donc ces termes ne contribuent pas à l'amplitude. Il ne reste alors que le secteur 
Neveu-Schwarz et dans la limite de grande séparation 62 —> oo seuls contribuent les champs 
de masse nulle de ce secteur à savoir, le graviton et le dilaton. Ceci confirme le calcul de 
théorie des champs. 

• Diffusion de D-branes 

Considérons maintenant une configuration avec une Dp-brane et une Dp'-brane parallèles 
en mouvement relatif selon la direction p, = 9. Les coordonnées vérifient des conditions de 
bord du même style que celles en présence d'un champ électrique (16.1) à savoir [99] 

enfin on impose les conditions de Neumann pour les coordonnées X y , € {2, 
en <7 — 0 et // G {2 , . . . , p'} en <j = 7r, et celles de Dirichlet pour les coordonnées X*, 
i e {p + 1 , . . . , 8} en a = 0 et i G {pf + 1 , . . . , 8} en a = ?r. Les équations (17.4a, b) sont 
le pendant, pour les vitesses, des équations aux limites (16.1a, b). Les équations associées 
aux fermions suivent la même analogie. Les développements en modes des coordonnées 
dans les directions 9 et 0 sont décalés de ie avec ne = argth(ux) — argth(v2). Mais cette 
fois, ces coordonnées bosoniques n'ont pas de modes zéro (;x± = 0). Les coordonnées 
des secteur Neumann-Dirichlet voient leurs modes décalés de 1/2. Ces conditions de bord 
tournées modifient le nombre de modes zéros fermioniques. Dans le secteur Ramond, muni 
d'une structure de spin impaire (s = 1), les super-fantômes ont toujours deux mode zéros, 
lorsque leur contribution n'est plus compensée par la présence de modes zéros fermioniques, 
l'amplitude devient infinie (voir section 19). Pour les conditions aux limites (17.4), ce 
phénomène ne se produit pas et les fonctions de partition valent 

X9 - VxX° = da (uiX9 - X°) en a = 0, 

X9 - v2X° = da (v2X
9 - X°) en A = TT, 

X9 = 0 en <r = 0, 

X9 = b en a — TV, 

(17.4a) 

(17.46) 

(17.4c) 

(17.4d) 
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pour les champs X et 

ZF(it/2) = i x (ei | -*/203(ef/2)e! / 2 - 0 ^ / 2 0 2 ( e t / 2 ) 0 ? / 2 -
71 v (17.5) 

e\-q/2Q,{etl2)(iex)^
2 ± Q\-q/2<di(€t/2)e\f2) 

pour les champs ip. Le développement de ces fonctions de partition en fonction de e donne, 
pour q = 0 

ZBZF{it/2) = | ^ ( I ) 4 + 0 ( e 6 ) j , (17.6) 

pour q = 4 

ZBZF(it/2) = | Un2 ( | ) 2 + 0(e4)J , (17.7) 

et enfin pour q = 2 

En raison de la correspondance entre les conditions aux limites concernant les champs 
électriques et celles concernant les vitesses relatives de D-branes, je vais commenter les cal-
culs précédents dans le cas des coordonnées tordues par la présence d'un champ électrique. 
C'est la variation du paramètre e et non pas la valeur du champ électrique (ou la vitesse 
relative) 7re ~ EQ/TS qui est contrainte par la supersymétrie et permet d'explorer l'espace 
des modules des configurations de D-branes. Car le champ électrique couple aux coor-
données fermioniques des supercordes ouvertes accrochées sur la D-brane selon (12.1). 
C'est-à-dire que le champ influence les états de la supercorde ouverte par l'intermédiaire 
de leur hélicité À selon un effet Landau. La masse d'un état excité de la supercorde ouverte 
au niveau N est (2a ' )M 2 = (b/7r)2(l/2a/) -f N 4- (2n + 1 + 2A)e en fonction du niveau de 
Landau n. L'énergie d'interaction entre les D-branes se réécrit 

£ ( r ) [ r *± y ' 2 J (2tt)p+i Jo t 

J 2 ^ r ^ S t r ((Ae)'e-*t<JV+<2"+1>£>). 
i>o 

Selon la discussion qui suit l'équation (10.2), l'ordre auquel commencera le développement 
en c dépend des propriétés de l'algèbre supersymétrique préservée par la configuration de 
D-branes. Par exemple, dans le cas d'une diffusion de D-branes de mêmes tailles (q — 0) 
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comme la solution statique possède 7V4 = 4 supersymétries, le développement (17.6) com-
mence à l'ordre e4. Ce qui signifie dans le langage de la section 11 que la métrique de 
l'espace des modules est plate et n'est pas quantiquement corrigée. On remarque aussi, 
indépendamment de toute limite de grande distance, l'absence des contributions des états 
massifs des supercordes ouvertes puisque le coefficient du terme en e4 ne fait pais intervenir 
de dépendance exponentielle en t [99]. C'est encore une conséquence de la supersymétrie, 
selon laquelle, seuls les états de masse nulle contribuent à cet ordre de la supertrace (voir 
les commentaires qui suivent (10.2)). En revanche, pour une théorie avec N4 ~ 2 super-
symétries, la métrique est corrigée comme le montre le développement (17.7), mais il y a 
suffisamment de supersymétrie dans le problème pour prévenir des corrections massives à 
ce terme [100]. Enfin, une configuration de D-branes ne partageant pas deux coordonnées, 
q = 2, ne possède que 7V4 — 1 supersymétrie, ce qui suffit quand même à assurer l'équilibre 
statique entre les solitons bien que des corrections quantiques de l'espace des modules de-
viennent nécessaires. De plus, comme il y a trop peu de supersymétrie, les états massifs 
des supercordes accrochées entre les deux D-branes contribuent à l'amplitude, notamment 
le tachyon dont l'influence a été soulignée pour les systèmes avec q = 2 [101,94]. 

18. DO-brane et invariance de Lorentz 

Je vais clore ce chapitre sur les propriétés dynamiques et statiques des D-branes par l'étude 
de la diffusion élastique de D0-branes en dimension neuf.13 Suite aux travaux de Witten 
sur la limite de couplage fort de la théorie de type lia [40] et des résultats remarquables 
de Maldacena, Sen, Strominger et Vafa sur le comptage des états microscopiques des trous 
noirs par des configurations de D-branes, Banks, Fischler, Shenker et Susskind ont émis la 
conjecture que les degrés de liberté fondamentaux de la théorie M sont décrits uniquement 
par un système de D0-branes [51] (voir le chapitre V pour une description plus détaillée). 
Les propriétés remarquables des D-branes viennent de leur caractère supersymétrique tout 
comme pour les solutions de monopoles des théories de super Yang-Mills N4 = 4. Je vais 
examiner les points communs et les différences entre ces solutions non perturbatives. La 
première différence est le comportement de leur masse puisque que les D-branes ont une 
masse inversement proportionnelle à la constante de couplage dans les unités de masse 
de l'objet fondamental, alors que les monopoles de Yang-Mills ont une masse inversement 
proportionnelle au carré de la constante de couplage. Ce n'est en fait qu'une manifestation 
du comportement différent des séries perturbatives de la théorie des supercordes et des 
théories de champs. Il existe de nombreuses indications que cette théorie des champs su-
persymétrique soit invariante sous la symétrie de S-dualité qui échange les monopoles avec 
les bosons de jauge [17]. En supposant cette dualité établie, je vais examiner la diffusion 

13 Cette section est issue de discussions avec C. Bachas et M. Green 
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de deux monopoles magnétiques et je réexaminerai ensuite celle de DO-branes à la lumière 
de cette analyse. 

3 

<-canal! 

enroulement 
1 

a) Theorie des champs b) Theorie des supercord» 
Fig. 3 a) Diagramme de diffusion de deux bosons W massifs de la théorie de jauge 

de super Yang-Mills SU(2) brisée par un phénomène de Higgs en une théorie 
U(l). 
b) Diffusion de deux supercordes massives enroulées sur la cercle de compact-
ification. Les flèches symbolisent les modes de Kaluza-Klein de la cordes. 

• Système de Yang-Mills-Higgs 

La force statique entre des solutions de monopoles de 't Hooft-Polyakov s'annule et l'énergie 
de diffusion a un comportement à faible vitesse en (</4î>)2, grâce aux effets conjugués de 
l'interaction électromagnétique transmise par le boson de jauge A^ et de la répulsion due 
au boson de Higgs. Ceci est typique de la diffusion de solitons d'un système avec N4 = 4 
supersymétries. En vertu de la S-dualité (admise) de la théorie, l'énergie de diffusion de 
deux bosons de jauge massifs W ± doit se comporter de manière analogue. C'est ce que je 
vérifie ci-après. 

Je considère donc la diffusion de deux bosons W pour la théorie de jauge de super 
Yang-Mills SU(2) brisée par un phénomène de Higgs en une théorie U(l). Selon les con-
ventions du livre d'Itzykson et Zuber [102], la partie bosonique du lagrangien s'écrit 

£SYM = - F"" + \d^<j> + \(4> + W)2 [gl ( 4 ) 2 + "] 

La masse des bosons W est m = g±(4>)/2 et je définis les variables de Mandelstam en 
termes de la vitesse et de l'angle de diffusion comme suit : 

v2 

s = 4m2 -f 54 = 4m2- r-, 
1 — v* 

v2 

t = U = - 2 m 2 - ^(1 + cos 9), 
1 — v* 

v2 

u = U4 = - 2 m 2 - - (1 — cos0)-
1 — v* 
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Je m'intéresse au diagramme de diffusion de deux bosons W donnant deux bosons W dont 
les polarisations sont transverses au plan de diffusion (voir la figure 3). L'amplitude (écrite 
dans le canal t) due à l'échange du photon est 

-Voten = " X & ' <*> & • &) *r). 
r 

Celle due à l'échange du boson de Higgs est 

A i g g s = I n m ' - « W C » \ / R 

r 

Enfin la contribution (essentielle) du terme de contact issu de l'interaction à quatre points 
est . g 

Contact = 7 7 ((Cl • C2) (Cs • Ct) - (Cl • (t) (Ca • Ca) ) (2* )W(£k r ) 
r 

La contribution du processus sans renversement du spin issue de la somme des trois am-
plitudes précédentes est 

. 4 n o - f l , p = (Cl • « (C* • ÛO " ~ ' 4 +
t * ~ 4 W ' ( g * ) 4 J * ( S ^ 

_ <4m*gî v2 ' (18-1) 

" 2 1 - v » 1 ( 2 l r ) ^ ( 2 » 
r 

On constate que l'amplitude s'annule bien comme (<74v)2 à condition d'avoir tenu compte 
de la contribution du terme de contact dont la présence est capitale puisqu'elle provient 
de l'invariance de jauge locale de la théorie des champs. 
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Type Ha Rg 0 11D 

[Ch. IV 

R -»• 1/R 

Type IIb 

Än -+0 

Type lia 

Fig.4 Diagramme décrivant le lien entre la compactification de la théorie M (coin 
en haut à droite) sur un deux tore de volume nul mais de structure complexe 
non triviale [103,29] et la théorie de type IIb en dimension dix. Les flèches 
indiquent une variation des rayons entre l'infini et zéro. Le coin en bas à 
gauche représente l'invariance sous le groupe de S1(2,Z) de la théorie de 
type IIb en dimension dix reliée à la non commutativité du diagramme. 

• Diffusion de DO-branes 

Comme pour la théorie de jauge précédente, la théorie de type IIb est supposée invariante 
sous la symétrie de S-dualité qui échange les supercordes fondamentales (les F-cordes) 
et les Dl-branes (les D-cordes) [28,29,103]. Après avoir compactifié une dimension sur 
un cercle, les actions successives de la S-dualité et de la T-dualité suivant la direction 
compacte transforment la F-corde en une DO-brane (voir figure 4). On déduit des analyses 
précédentes que l'énergie d'interaction entre ces DO-branes se comporte à faible vitesse 
comme £(b) ~ v4/(Rb5). Une analyse précise de cette amplitude de diffusion indique que 
l'échelle caractéristique de cette diffusion est la longueur de Planck à onze dimensions 
tu = gl/3ts [40], 

Après avoir compactifié une direction sur un cercle de rayon i2, considérons la diffusion 
de deux supercordes massives de type II enroulées autour de ce cercle. La dynamique est 
définie par 

Pi = (£,k,m), p2 = CE,-k,m), 

- P 3 = (E, —k', m), -p4 = (E, k', m), 

avec E = m/y/T^v*, k = m v / y T ^ et k' = rav'/vT^S* et a'2m2 = (R- ot'/R)2. 
L'angle de diffusion est défini par v • v' = v2 cos 0, et les variables de Mandelstam en 
dimension dix par 

4t7Tl2 V2 

s = - (p x +p 2 ) 2 -, t = -(P2 +p3)
2 = "(k - k')2, 

« = - ( p i + p 3 ) 2 = - ( k + k')2, 
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les variables de Mandelstam en dimension neuf sont définies par 59 = s + 4m2, tg = t 
et UQ = u = 4m2 — 5g — ig. L'amplitude de diffusion élastique de ces quatre moments 
d'enroulement est donnée par l'expression [52] 

, _ k 2 1 rçi - j ^ 9 ) r ( i - ig ' t )r( i - \ a 'u ) 
~ ~ <10> stu r ( i + 

où le facteur cinématique est toujours donné en terme du tenseur cinématique des super-
cordes ouvertes par [104] 

Enfin K(io) est la constante de couplage des cordes fermées et Ct
AiBi la polarisation du ième 

état entrant avec les indices vectoriels ou spinoriels selon que l'on considère un 
état bosonique ou fermionique. Pour des états externes bosoniques avec une polarisation 
Cfi Vi = c f Cr > K prend la forme factorisée K = KouverteKouverte, en un produit de facteurs 
cinématiques de corde ouverte 

^ouver t e —xvAtiAt2/*3/*4 S2 S3 

- - • C3C2 • C4 + suÇ2 - C3C1 • C4 + tu Ci • C2C3 • C4 

+ 7,5 (Ci • k4(3k2Ç2 • C4 + C2 * • &lCl • C3 

+ Ci • &3C4 • &2C2 • C3 + C2 * • fciCi • C4) 
1 

+ 2*«2 * l̂C4 • • Cl + C3 * 4̂Cl • &2C2 - C4 

+ C2 * &4Ci • &3C3 ' C4 + C3 ' h(4 • ' Cl) 1 

+ -u(Ci • k2C4 • k3Ç3 • C2 + C3 • &4C2 • *!lCl • C4 

+ Ci • • fab • C4 + C3 • ^C4 ' &lCl • C2) • 

Comme je veux comparer cette expression avec celle obtenue pour une diffusion de D-
branes, je vais examiner son comportement à faible vitesse, v, en considérant que la dif-
fusion s'effectue sans renversement des spins des particules C1 = C4 C2 = C3 (avec les 
mêmes conditions pour les grandeurs tildées) et de telle sorte que les impulsions sont or-
thogonales aux polarisations et à la direction de compactification. Les cas de la diffusion 
avec renversement des spins revient à considérer des états initiaux et finaux contenant 
des modes zéros fermioniques supplémentaires ou encore des effets de spin dans la diffu-
sion de D-branes [105,106,107]. Pour des conditions de polarisations orthogonales des états 
incidents, l'amplitude (18.2) se réduit à 

Aïo-flip = Ci • C4C2 • C3 Ci • C4C2 - C3 /(u, 0-



62 Système 08 [Ch. IV 

Le comportement à faible vitesse de cette amplitude est donné par 

^ s u ( 16m4v4 4m2v2\ «v = + (18.3) 

La transformée de Fourier du premier terme de cette expression, qui exhibe le pôle du 
canal t, 

£(v,b)<x±J d7A e'b A ~Jif™dt tS'2 e~b^f(v, t) ~ (18.4) 

reproduit l'énergie d'interaction des D0-branes en dimension neuf déduite de (17.2) et 
(17.6) pour les grandes séparations b. La transformation exacte contient des corrections 
exponentiellement décroissantes qui sont importantes seulement pour les très faibles valeurs 
du paramètre d'impact. Ces contributions donnent lieu à des corrections au terme en vA qui 
ne sont pas distinguables des autres contributions non perturbatives. On constate de plus 
la présence d'un terme de contact dans (18.3), quadratique en la vitesse de diffusion, dont 
la transformée de Fourier donne Â c o n t a c t ~ v26(b). En fait, ce terme de contact est une 
approximation des contributions des états massifs et la fonction 5(6), une approximation de 
exp be^* /l^j qui contient les effets de l'extension de la corde (en terme la constante de 
couplage de la corde de type IIb dans les unités du repère d'Einstein). Pour un processus de 
diffusion de D-cordes, cet effet devient important pour des échelles de l'ordre de &D-corde = 

e^ / 2 / / s dans les unités du repère sigma des F-cordes. Après une T-dualité ce terme de 
contact devient important dans un processus de diffusion de DO-branes pour une échelle de 
l'ordre de la racine carrée de la longueur d'onde de Compton d'une D0-brane, foo-brane ~ 
e* t2 (en terme de la constante de couplage de type Ha). Cette distance est inférieure 
à la longueur de Planck à onze dimensions mais bien supérieure à la longueur d'onde 
de Compton des DO-branes à l'échelle de laquelle les phénomènes de création de paires 
apparaissent. Comme dans le cas de la théorie de jauge, ce terme de contact n'est pas 
tant la signature d'une nouvelle échelle que la retranscription de l'invariance de Lorentz 
de la théorie. En effet, un choix judicieux des polarisations élimine ce terme de contact en 
conservant une énergie de diffusion quartique en la vitesse de diffusion : 

C W , C2 = C3, Ç1 - C2 = o 

(C1 • C3)(C2 • C4) = (C1 • C4) (C2 • C3) (18.5) 

(C1 • C2) = 0. 
Ce choix de polarisation qui restreint le nombre de modes zéros fermioniques reproduit le 
comportement de la diffusion de DO-branes sans spin. Cette interprétation du terme de 
contact est cohérente avec les analyses des couplages spin-orbite pour les DO-branes des 
prépublications [105,106,107]. Lors de la diffusion de supercordes hétérotiques massives 
en dimension neuf, l'analyse de [108] montre que l'amplitude de diffusion est bien en v2 

sans terme contact. Ce qui est cohérent avec l'existence de moitié moins de modes zéros 
fermioniques pour la corde hétérotique fondamentale. 
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19. Système 08 

Dans les analyses des configurations supersymétriques de D-branes précédentes, j'ai 
systématiquement écarté le cas de D-branes ne partageant pas huit coordonnées, q = 8. 
Bien que ce cas particulier ne soit pas directement relié à la discussion principale de ce 
mémoire, l'importance de ce système dans la construction du secteur non perturbatif des 
théories de type I et hétérotique justifie que l'on s'y arrête un peu. Le lecteur peut bien 
sûr ignorer cette section. La discussion qui va suivre est inspirée des articles suivants 
[109,110,111,112,113,114,115,116,117] et les références qu'ils contiennent. 

Un tel système est représenté, par exemple, par le couple formé d'une DO-brane et 
d'une D8-brane pour la théorie de type Ha et du couple constitué de la Dl-brane et 
la D9-brane pour la théorie de type IIb. Pour un tel système, l'opérateur de rotation 
rii<j<8 ^ T i i admet la valeur propre + 1 et préserve seize supercharges réelles. Comme 
on s'attend à trouver les propriétés des systèmes avec N4 = 4 s up er symétries, on explore 
l'espace des modules de cette configuration au moyen du paramètre e selon la procédure de 
la section 17. Tout d'abord, si cette configuration possède N4 = 4 supersymétries, la force 
statique calculée dans le cadre de la théorie des supercordes doit s'annuler selon l'identité 
de Jacobi. Mais la fonction de partition fermionique (17.3) avec q = 8 ne s'annule que pour 
le choix correct de signe négatif du terme de structure de spin impaire. Au niveau de la 
théorie effective des champs, l'annulation de la force statique résulte de la compensation 
entre l'échange du graviton, du dilaton et du potentiel créé par la constante cosmologique 
et la tension de la supercorde ouverte tendue entre la DO-brane et la D8-brane [118]. La 
valeur de la constante cosmologique dépend de la présence de D8-branes placées à l'infini. 
Une analyse précise de la mécanique quantique des modes zéros de ce système montre que 
le choix du signe de la structure de spin impaire dans (17.3) est relié à la position de la 
DO-brane par rapport à celle de la D8-brane et des D8-branes à l'infini [117]. Comme la D8-
brane sépare l'espace en deux régions distinctes (gauche et droite), c'est la répartition du 
nombre de D8-branes à l'infini et la position de la DO-brane qui détermine la supersymétrie 
et en particulier le choix du signe dans (17.3). L'analyse naïve conduit à la conclusion que 
le système perd ses propriétés supersymétriques quand la particule traverse la D8-brane ! 
En fait, il n'en est rien. Lorsque la DO-brane traverse la D8-brane, on doit considérer un 
nouveau fondamental supersymétrique pour la théorie qui contient une supercorde tendue 
entre la D8-brane et la DO-brane. 

Examinons la diffusion d'une DO-brane et d'une D8-brane, dans le cadre de la théorie 
de supercordes ouvertes de type la, déduite de la théorie de type lia par une construction 
de type orbifold version T-duale de celle utilisée pour construire la théorie de type I [119]. 
Comme pour son partenaire T-dual la théorie de type I, la consistance quantique de cette 
théorie nécessite d'introduire le secteur supplémentaire des états de crosscaps porteurs 
d'une charge — Sfig sous le champ Ici encore, la multiplicité de la charge 8 = 23 

compte le nombre de modes zéros fermioniques portés par cet état. Par analogie avec les 
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charges Ramond portées par des D-branes, on imagine ces charges de crosscaps portées par 
des plans d'orientifold de dimension huit, les f28-branes. L'annulation des charges Ramond 
globales impose que le vide de la théorie contienne deux plans d'orientifold et seize D--
branes ainsi que leurs images miroir par rapport aux plans d'orientifold. L'analyse de la 
mécanique quantique d'une DO-brane dans ce vide quantique est plus facile que l'analyse 
précédente. Car bien que les modes zéros des super-fantômes ne soient plus compensés par 
les termes de structure de spin impaire donnant lieu a un terme infini dans (17.5), oo x 
(0i(ef/2)/©/

1), les contributions de structures de spin impaires des plans d'orientifold et des 
D8-branes et leurs images compensent exactement ce terme. En sommant les contributions 
des plans d'orientifold et des D8-branes, nous avons déjà tenu compte de tous les états de 
supercordes ouvertes tendues entre ces plans et la DO-brane, et lorsque la DO-brane évolue, 
on ne fait que répartir différemment ces supercordes. Alors que, dans le cas précédent, 
lorsque la DO-brane était entre la D8-brane à l'infini et la D8-brane nous avions une 
compensation des deux infinités dans le secteur de structure de spin impaire mais lorsque la 
DO-brane traverse le plan elle ne sent plus l'influence de la D8-brane à l'infini et l'amplitude 
de diffusion subit un saut brutal. 

Ces phénomènes de création de cordes interviennent de façon capitale dans l'analyse 
des théories des champs supersymétriques en termes d'intersections et d'échanges de D-
branes [120]. Je ne développerai pas ce point dans la suite de ce mémoire, mais je renvoie 
le lecteur aux références citées au début de cette section. 



Chapitre V 
QUELQUES TESTS DES CONJECTURES DE DUALITÉ 

Les chapitres précédents ont été consacrés à la présentation des caractéristiques physiques 
des solitons des théories des supercordes. Les conjectures de dualité font jouer un rôle 
équivalent à tous ces différents objets, pourvus qu'ils saturent les inégalités BPS, en les 
plaçant dans des multiplets des représentations des groupes de dualité. Maintenant que 
nous avons une compréhension plus précise de la structure des théories effectives qui 
décrivent leurs propriétés physiques, je peux présenter des calculs intervenant dans l'étude 
de certains tests des conjectures de dualité. Malgré l'apparente cohérence du système bâti 
au moyen des transformations de dualités, (confer la figure 1), elles ne sont toujours que 
conjecturales. On ne sait pas encore si tous les degrés de liberté fondamentaux de la théorie 
quantique à fort couplage gravitationnel ont été trouvé. La nécessité d'inclure les degrés 
de liberté des D-branes dans le vide quantique de la théorie semble moins claire, comme 
le fait remarquer C. Bachas dans [82], que pour les solutions monopolaires de Dirac des 
théories de champs de jauge, dont l'inclusion dans le vide de la théorie est imposée par 
l'unitarité de la théorie. 

Je vais présenter quelques calculs de contributions non perturbatives pour les théories 
de type I et de type IIb. Dans un premier temps, ces contributions seront obtenues par usage 
des transformations de dualités sur des expressions calculées dans le cadre des supercordes 
perturbatives. J'en déduirai des règles semi-classiques des calculs instantoniques, et je 
vérifierai la cohérence des transformations de dualités données par [30,40,121]. Ces règles 
seront ensuite justifiées par un calcul direct dans le cadre d'une formulation matricielle de 
la théorie des supercordes non perturbatives. 

20. Lagrangien effectif et contributions non perturbatives 

Comme dans le cas de la théorie de super Yang-Mills = 2 avec un groupe de jauge 
SU(2), étudiée par Seiberg et Witten dans [15,16], les symétries de dualité s'analysent en 
termes de lagrangien effectif (plus exactement, dans ce cas, d'action wilsonienne) à laquelle 
contribuent soit les états perturbatifs dans le régime de couplage faible, soit les contribu-
tions des monopoles dans le régime de couplage fort. La mise en correspondance de ces 
contributions par les transformations de dualité, repose sur les propriétés supersymétriques 
des états considérés. Dans le secteur perturbatif de la théorie, les contributions à l'action ef-
fective sont données par celles des configurations perturbatives qui saturent tous les modes 
zéros fermioniques du vide considéré. Comme celui-ci préserve la moitié des supersymétries 
de la théorie, contribuent les configurations qui saturent tous ces modes zéros. Le passage 
dans le régime de couplage fort par une transformation de dualité, met ces contributions 
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en correspondance avec des configurations non perturbatives qui saturent aussi la moitié 
des modes zéros fermioniques. Si la théorie est invariante sous cette transformation et les 
grandeurs calculées ne sont pas corrigées lors de ces transformations de dualité, on peut 
mettre ainsi cette symétrie de la théorie en évidence. 

Pour tester ce genre de phénomène dans le cadre des théories de supercordes, je vais 
étudier les contributions des lagrangiens effectifs qui saturent tous les modes zéros fermion-
iques du vide de la théorie des supercordes. Plus précisément, je vais me concentrer sur 
les contributions proportionnelles H2nF2p avec n -h p = 2, où 71 représente la courbure 
gravitationnelle et T celle de Yang-Mills,14 déduites des amplitudes à une boucle pour la 
supercorde hétérotique ou à l'ordre des arbres et à une boucle pour les théories de type II. 
Comme les modes zéros associés à un vide supersymétrique, se répartissent dans des multi-
plets de l'algèbre supersymétrique préservée par la théorie, les contributions perturbatives 
à l'action effective se ramènent alors à un calcul de supertrace, comme dans (10.2). Comme 
nous voulons étudier le comportement de ces contributions sous les transformations de du-
alité, il est capital qu'elles ne reçoivent pas de corrections (ou que de telles corrections 
puissent être comprises, voir la discussion à la fin de la section 21). Pour cela, je me con-
centrerai sur des contributions qui sont reliées par des transformations de supersymétrie 
aux termes d'annulation d'anomalie. Ces termes ne recevant des contributions qu'a un or-
dre donné dans la série perturbative des supercordes, les grandeurs supersymétriquement 
reliées ne reçoivent donc pas de contributions d'ordres en boucle différents. Sans ce genre 
d'argument, un tel théorème de non renormalisation est difficile à atteindre. 

Génériquement, les contributions non perturbatives sont données par des configu-
rations instantoniques obtenues en enroulant les solutions solitoniques de D-branes, des 
chapitres précédents, sur des cycles euclidiens de la variété de compactification. C'est-à-
dire, que l'on opère une rotation de Wiek pour la théorie de la surface d'univers de ce 
soliton. Par exemple, dans le cas des termes en 7Z4 de la théorie de type IIb, les contri-
butions non perturbatives sont données par une amplitude à quatre points à l'ordre d'un 
boucle, dans laquelle tournent des Dl-branes euclidiennes. 

Je vais, dorénavant, me concentrer sur les contributions des actions effectives qui font 
intervenir les états 1/2-BPS qui saturent la moitié des modes zéros fermioniques de la 
théorie. C'est-à-dire que les parties perturbatives de ces contributions saturent les 8 modes 
zéros fermioniques des théories de supercordes N4 = 4 hétérotiques et de type I et les 16 
modes zéros fermioniques de la théorie de supercorde = 8 de type IIb. 

En prenant comme référence les théories des supercordes perturbatives hétérotique et 
de type II, je vais donc présenter les grandeurs utilisées pour tester les dualités. 

14 
La structure tensorielle de ces contributions est précisée dans l'écriture des courants qui couplent la super-

cordes aux champs de fond. La notation fait référence au nombre de modes zéros fermioniques absorbés par les 
courants. 
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• Champs de fond et modes zéros 

La partie fermionique de l'action des rotations de Lorentz sur les états de masse nulle de 
la théorie des supercordes, est représentée par l'opérateur 

= (20.1) 

construit uniquement à partir des modes zéros des fermions So [52,122]. Il agit sur un état 
de masse nulle bosonique dans la représentation 8V de SO(8), selon ÄQ^) — &k\i) — Öik\j) 
et sur un état fermionique dans la représentation 8C par i?QJ|à) = Pour les 

théories NIQ = 2, nous devons considérer l'opérateur RQ <S> RQ construit comme un produit 
tensoriel des opérateurs formés respectivement avec les fermions de chiralité gauche S et 
droite S. Considérons maintenant une théorie de supercorde en espace courbe, c'est-à-dire 
une configuration où les champs de la métrique ont une valeur moyenne dans le vide non 
nulle. Le couplage au champ de fond gravitationnel représenté par le tenseur de courbure 
de Riemann fëpjpf]» est donné par le courant 

Jgrav = Y ê ^ f a ' P ' ] R 0 ^ 0 

pour une théorie de type II et par 

pour une théorie hétérotique. Pour la supercorde hétérotique, le couplage à un champ de 
fond de jauge non abélien est donné par le courant 

,'het <pa Tfij t\rp \ 
J jauge 47T J 0 Q 

Ces expressions contiennent 8 et 16 modes zéros fermioniques respectivement pour les 
théories hétérotiques et de type II. Dans le cas hétérotique, ces couplages font intervenir 
des courants de théorie de surface d'univers, xkBxl et 1 AT^A. Ceci est dû à ce que la corde 
hétérotique n'est supersymétrique que dans le secteur de chiralité gauche de la théorie 
de sa surface d'univers et donc ne possède pas de modes zéros fermioniques de chiralité 
droite. Il y a bien sûr des couplages supplémentaires avec plus de fermions et des dérivées 
d'ordre plus élevé des champs de fond, mais ne considérant que des amplitudes avec 8 
modes zéros fermioniques pour la corde hétérotique et 16 pour celles de type II et des 
configurations quasi-statiques pour les champs de fond, ces corrections n'interviendront 
pas. L'action effective pour la théorie hétérotique déduite du diagramme à une boucle avec 
quatre gravitons et/ou bosons de jauge est donnée par l'action effective suivante, écrite 
dans la jauge du cône du lumière, [122] 
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Affectif = J V X V S V X D h e ( 2 0 . 2 ) 

calculée sur le tore. Les coordonnées bosoniques X% et fermioniques 5° ont des condi-
tions périodiques autour du tore, A représente les fermions de l'algèbre de courant et h 
la métrique de la théorie de la surface d'univers. L'action 5e est celle du modèle sigma 
bidimensionnel défini sur le tore de paramètre modulaire T = T\+ ir2 (selon les notations 
de [122,123]) 

5E D2<X ^ W D X ^ - \ A V \ A - SADSA - ^ I ^ S ^ Ï S ^ AB 

avec V\A = d\A - iAfBdX{\B et DSa = dSa + lu3
lk{X)dXlôijya

k
bS

b. Dans la limite 
de petit volume r2 —> 0, l'intégrale fonctionnelle est dominée par les solutions classiques 
représentées par les modes zéros des champs 

Xi = 4 + JF2X
(i 

s a = M s s + \ f è ; s * 

et dans la jauge Ai = 0, le développement de 5e à l'ordre quadratique en les fluctuations 
des champs donne l'action de la supercorde hétérotique écrite dans la jauge du cône de 
lumière couplée aux champs de fond par les courants définis ci-dessus (en oubliant les 
primes) 

5E = \ J d2a [ : T S D X ' D X i - SADSA - TSX
AB\A + + jf^e] • (20.3) 

La supersymétrie d'espace-temps restreint les fermions SA a être périodiques autour du 
tore. L'intégrale fonctionnelle (20.2) donne 

Effectif- J (20.4) 

Il reste à intégrer la fonction de partition, Z, sur les modes zéros bosoniques et les 8 modes 
zéros fermioniques. Cette intégration sélectionne les contributions des états 1/2-BPS qui 
contribuent aux termes en 'R?nJr2p avec p + n = 2 de Z(7£, .T7).15 Ces contributions sont 
données par la fonction modulaire de poids zéro,16 A, appelée genre elliptique 

15 La condition BPS ne contraint que le coté supersymétrique de la supercorde hétérotique, laissant la pos-
sibilité de toute une tour d 'é ta ts BPS de masses en a ' x entier, issus des excitations de la partie non super-
symétriques de la supercorde. 

Une régularisation des divergences tachyoniques dans le secteur gravitationnelle qui respecte l'invariance 

modulaire est supposée. En fait le choix de configurations de champs de fond telles que t r ^ ^ F 2 = t r ß 2 est en 

fait suffisent [124,125]. 
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(20.5) 

Une expression explicite de cette fonction pour les modèles hétérotiques SO(32) et 
SO(16) x SO(16) peut être trouvée dans la référence [122,124]. La saturation de tous 
les modes zéros fermioniques de la supercorde hétérotique perturbative restreint (20.4) à 
ne recevoir des contributions que des états BPS de la corde hétérotique, rendant cette 
grandeur topologique. Comme ces contributions sont supersymétriquement reliées aux ter-
mes d'annulation d'anomalie, elles ne sont donc pas renormalisées et seule la contribution 
à une boucle est à considérer [72,121,122]. L'action effective (perturbative) se reécrit alors 
comme une supertrace intégrée sur la paramètre de Schwinger comme dans (10.2). La fonc-
tion A est la fonction de partition qui compte le nombre d'état 1/2-BPS de la supercordes. 
Ces considérations se généralisent immédiatement au cas des termes en 7t4 de la théorie 
de type II. Cette fois la supersymétrie du problème restreint A = l . 
Le caractère topologique du gerne elliptique A est une justification de la validité du calcul 
dans la limite de faible volume. Cette propriété sera utilisée pour obtenir les contributions 
non perturbatives à l'action effective en 1Z2nT2p avec n+p — 2 dans le cadre des modèles 
matriciels des théories de supercordes non perturbatives (voir la section 26 et seq.). 

21. Dualité hétérotique/type I 

Dans la section 15, j'ai présenté des arguments en faveur de la correspondance de dualité 
non perturbative entre la théorie de type I et la théorie hétérotique avec un groupe de 
jauge SO(32). Je présente ici un calcul explicite où cette conjecture de dualité est testée 
et confirmée [126]. 

La contribution à l'action effective à une boucle du terme en T 4 d'une théorie avec 
iV4 = 4 supersymétries n'est due qu'aux états de masse nulle et aux états 1/2-BPS 
des multiplets courts chargés. Les transformations de dualité mettent en correspondance, 
ces contributions avec les calculs perturbatifs de supercordes. Nous constaterons que le 
dénombrement des contributions instantoniques est donné par les même règles que celles 
qui régissent les contributions perturbatives. Comme le calcul hétérotique se réduit à la 
simple contribution perturbative à une boucle et comme ne contribuent que les états de 
masse nulle et 1/2-BPS perturbatifs de cette théorie, le résultat est donné par un calcul 
de théorie des champs (confer l'équation (10.2) et voir la discussion de la section 23) 

où la supertrace est calculée, sur les multiplets chargés de la théorie N4 — 4, la trace tr 
est calculée dans la représentation fondamentale du groupe de jauge et ts ~ Tr(i?0)

4 est 
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le tenseur antisymétrique de rang huit construit à partir des modes zéros fermioniques 
(voir appendice 9A du tome II du livre [52]). En se plaçant en dimension huit et après 
une transformation de S-dualité, dans les variables de la supercorde ouverte fondamentale, 
cette supertrace se sépare en une contribution perturbative due aux états de Kaluza-Klein 
de la corde 

£ T P L = - S i 8 t r F 4 f % E e-2*0«"'«'" 
ti* ̂ o 

et (en dimension supérieure à cinq) une contribution non perturbative due seulement aux 
configurations des Dl-branes euclidiennes (puisque la corde de type I ne possède pas de 
corrections instantoniques induites par le diagramme du tore, souvenir que cette théorie 
est une tronquation de la théorie de type IIb [127]) 

1 ~ E - j V(X'YVS° e~Se (Wjauge)4 . (21.1) 
multi—instantons 

Les configurations de multi-instantons sont classifiées par le nombre, N, d'instantons et 
leur orientation, o, dans le réseau de compactification. Comme la Dl-brane représente 
la supercorde hétérotique comme un objet non perturbatif de la théorie des supercordes 
ouvertes, dans la limite de couplage fort la contribution principale est (21.1) qui doit être 
reproduite par un calcul perturbatif en théorie hétérotique. Un calcul explicite confirme ceci 
et par conséquent la dualité hétérotique/type I. Les corrections instantoniques de la surface 
d'univers pour des compactifications toroïdales de la supercorde hétérotique à l'action 
effective à quatre points prennent la forme générale d'une somme sur les contributions des 
sous-tores de dimension deux [122,126] 

2iirNT T° 

oN ± 2 

Dans cette expression obtenue par intégration de (20.4), o indice les orientations 
inéquivalentes du plan bidimensionnel qui définit le sous-tore bidimensionnel dont T° et 
U° sont les modules induits. Enfin HN est l'opérateur de Hecke de niveau N dont l'action 
sur cette fonction modulaire est donnée par 

hn\A](*) = ! E 
kp=N \ r / 

0<3<p 

Une transformation de S-dualité met ces contributions en correspondance avec les correc-
tions de la Dl-brane euclidienne enroulée sur un cycle à deux dimensions du coté type I. 
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Ne conservant que le terme en tr(F4) et en oubliant les contributions des corrections en 
boucles autour de l'instant, (21.1) de la théorie sur un deux-tore s'écrit 

De ce calcul, nous déduisons la règle semi-classique de comptage des contributions des 
Dl-branes euclidiennes, à savoir, qu'elles sont données par toutes les applications super-
symétriques de la surface d'univers de la Dl-brane sur le tore de compactification modulo 
les reparamétrisations de cette première et que les secteurs contenant des instantons avec 
des orientations différentes ne contribuent pas [126]. C'est-à-dire, que l'on doit dénombrer 
les contributions instantoniques de D-branes euclidiennes de la suivant les mêmes règles que 
celles utilisées pour les instantons de la surface d'univers des supercordes perturbatives. 
Cette règle sera justifiée par un calcul quantique direct des contributions de Dl-branes 
euclidiennes dans la section 26. Bien que nous ne disposions pas de méthode fonctionnelle 
quantique pour calculer ces contributions à partir de l'action de Dirac-Born-Infeld, on peut 
quand même vérifier que l'expression (21.2) possède les caractéristiques attendues pour de 
telles contributions. Tout d'abord, le facteur exponentiel est typique de la contribution 
d'un objet étendu, id est, en exponentielle du volume occupé. Ensuite, le dénominateur 
iVT(o,i)T2 représente le volume de Dl-brane de tension T(0)i) = 1 /gs enroulée N fois autour 
du tore. Ce facteur, issu de l'intégration des modes zéros bosoniques, reproduit la normal-
isation de la mesure de l'intégrale fonctionnelle dans le formalisme de Dirac-Born-Infeld. 
Un calcul quantique direct dans le formalisme de Dirac-Born-Infeld est justement difficile 
à cause des problèmes de définition de la mesure d'intégration. 

Les lois de correspondance entre les champs de la théorie de type I et ceux hétérotiques 
sont déduites d'une identification des lagrangiens effectifs [38,121]. Cette correspondance 
revient à égaler les tensions de la supercorde hétérotique et de la Dl-brane, les constantes de 
couplage de jauge et enfin les champs modulo de possibles redéfinitions locales des champs. 
On pourrait se demander si une telle transformation peut être quantiquement corrigée. Une 
telle modification se verrait par une correction de la masse de Planck. Or pour la classe 
des contributions instantoniques qui saturent tous les 8 modes zéros fermioniques de la 
supercorde de type I et hétérotique, la masse de Planck n'est pas corrigée. Contrairement 
au cas de la théorie de type I JV4 = 1 compactifiée en dimensions quatre, pour laquelle la 
masse de Planck et la constante de jauge reçoivent une correction à une boucle des états 
BPS des hypermultiplets et des multiplets vectoriels [128]. Du coté hétérotique bien que le 
comptage des modes zéros permettent aussi une telle correction, celle-ci n'existe pas [129]. 

(21.2) 
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22. Autodualité de la théorie de type IIb 

Les mêmes arguments peuvent être appliqués à l'étude de l'autodualité de la théorie de 
type IIb. Considérons, cette fois, l'action effective à une boucle à l'ordre .R4, id est, huitième 
en les dérivées du champ gravitationnel. L'expression 

IIb = r dt g t r ^tRiikiM..Mklfe-ts) 

fait intervenir les états (perturbatifs) de masse nulle et des multiplets courts de la théorie 
de supergravité = 8. M^ et M{j sont les générateurs des transformations de Lorentz. 
Les contributions non perturbatives, en dimension huit, sont déduites d'une action de la 
transformation de S-dualité sur cette supertrace. Les contributions totales sont données 
par celles des cordes de type (p, q) euclidiennes enroulées sur le tore de compactification 
et des D(-l)-branes ou D-instantons. Ces états couplent respectivement aux champs Ra-
mond C (0 ) et C ^ . Les contributions des Dl-branes peuvent être déduites de celles des 
cordes fondamentales par une transformation de dualité couplage faible/couplage fort. 
L'expression finale obtenue par complétion sous l'action du groupe complet des symétries 
non perturbatives de U-dualité est 

CT IIb = 3, 2 L I d 8 x V C d ^ W ) i 8 i 6 f l 4 £ 3 / 2 ( p ) , 

où p = C<°> +i/gs et E3/2 est la série d'Eisenstein de poids 3/2 qui est une somme sur 
tous les états de masse nulle et 1/2-BPS qui tournent dans la boucle 

r°° dt 

Jo *3/2 
-t(mtG

iSmj)t 

L'intégrale est exprimée en terme d'une matrice qui contient tous les degrés de li-
berté des champs de fond gravitationnels et de Ramond auxquels couplent les états qui 
contribuent à l'amplitude. Une transformation de T-dualité selon une direction compacte 
transforme ces deux degrés de liberté en ceux de la un-forme de Ramond C ^ de la théorie 
de type IIa. Witten a montré dans [40] que la limite non perturbative de cette théorie 
est la théorie de supergravité N u = 1 en dimension onze dont les degrés de liberté de 
la métrique sont constitués de ceux de la métrique, du dilaton et du champ C ^ de la 
théorie de type Ha. Cette identification permet de réorganiser ces contributions en 7Z4 en 
une supertrace exprimée en termes de degrés de liberté de la métrique de la supergravité 
à onze dimension compactifiée sur un trois-tore [127]. Ainsi, le poids modulaire 3/2 de la 
fonction d'Eisenstein apparaît clairement comme la combinaison d'un t4 issu du couplage à 
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la courbure et d'un 1/t9^2 qui vient de l'intégration des neuf moments non compacts, alors 
que l'origine de ce poids est beaucoup plus obscur en dimension dix, puisqu'il caractérise 
la répartition des masses des états qui contribuent à l'action effective. Cette identification 
n'est pas surprenante si nous nous souvenons qu'un multiplet court 1/2-BPS et un multiplet 
de masse nulle possède les même degrés de liberté, et que la limite de couplage fort de la 
théorie de type IIb, après T-dualité, est donnée par cette théorie. Le raisonnement est 
identique à celui fait dans le cadre de la dualité hétérotique/type I à la différence près que 
la fonction A = 1 car le courant ne contient pas de degrés de liberté d'algèbre de 
courant. 

23. Théories des champs ou de supercordes ? 

J'ai beaucoup insisté sur le fait que les diverses contributions (perturbatives) des termes 
en 1t2nJr2p, avec n + p = 2, se réduisent à un calcul de théorie des champs. Comme les 
théories de champs sont divergentes dans la limite ultraviolette, il est capital de ne pas 
oublier l'origine "cordiste" de ces expressions. En effet, la théorie des supercordes fermées 
est naturellement régularisée à courte distance par l'extension de la corde. Comme cette 
régularisation respecte la supersymétrie de la théorie, nous en déduisons une prescription de 
régularisation de la théorie des champs. Du coté type I, les états massifs ne contribuent pas 
à l'action effective précédemment considérée, car ils appartiennent à des multiplets longs 
et la régularisation ultraviolette est donnée par l'annulation des diagrammes en forme 
de têtard associées à l'anneau et au ruban de Möbius [59]. Dans le cas des théories de 
supercordes fermées, c'est l'action conjuguée des états d'enroulement BPS (perturbatifs) 
et le paramètre de coupure naturel de la corde, qui donne le résultat régularisé de la théorie 
des champs supersymétrique [126,130]. 

Dans le cadre des calculs des corrections de seuil en 1Z4 dans la théorie de type IIb, 
l'invariance par T-dualité de l'amplitude à une boucle force l'existence du terme propor-
tionnel au volume du deux-tore de compactification, V0I2, inclus dans le trois-tore de 
compactification de la supergravité 

Csa = 3 , y , j d 9 x j - det(G<3>) l ( 8 i 8 Ä 4 Ç Vol2. 

Ces grandeurs sont exprimées dans le système d'unité de la supergravité en dimension 
onze. Seul ce terme "survit" dans la limite de décompactification, V0I2 —• 00, prédisant la 
contribution 

C R i = / I t s t s Ä 4 

au lagrangien de la supergravité. Ce terme a pour origine l'invariance par inversion des 
rayons de compactification du spectre de masse a,2m2 = (R — a'/R)2 de la théorie des 
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cordes. Ce phénomène est purement quantique comme le montre la présence de a ' - 1 a 
h dans la formule de masse. Quelle confiance pouvons nous faire à ce calcul? Il a été 
argumenté dans [131] que cette contribution est supersymétriquement reliée au terme C ^ A 
X$ présent dans l'action effective de la supergravité en dimension onze [39] ; il est aussi 
présent dans l'amplitude à une boucle de la théorie de type lia [132] et intervient dans les 
mécanismes d'annulation d'anomalies gravitationnels [61,133]. Cette contribution en 7Z4 

semble donc être une correction quantique au lagrangien de la théorie de supergravité en 
dimension onze. 

Les calculs des précédentes contributions non perturbatives confirment les conjec-
tures de dualité. En fait, la structure de l'espace des modules des configurations de D-
branes est assez difficile à déterminer et souvent seules quelques règles semi-classiques de 
comptage des contributions peuvent être extraites après un certain nombre de transforma-
tions de dualité. Par exemple, dans [134], l'étude des singularités de l'espace des modules 
d'hypermultiplets, montre qu'il faut sommer les contributions de D-branes enroulées sur 
des cycles évanescents, sans devoir tenir compte d'une structure supposée plus compliquée 
des configurations multi-instantoniques. De même, les auteurs de [135] constatèrent qu'il 
faut sommer les configurations d'enroulement multiples de la membrane de la théorie M 
comme les configurations sans enroulement. Enfin le même phénomène fût constaté dans 
[126] pour les contributions des Dl-branes à la partie non perturbative de l'amplitude en 

de la théorie de type I. Dans tous ces cas, il semble que les modes zéros supplémentaires 
apparaissant dans les configurations avec des instantons multiples ne contribuent pas. Ces 
recettes semi-classiques se résument en : (a) il n'y a qu'une seule contribution pour chaque 
point selle avec une configuration fixée de charges dont le poids classique est l'exponentiel 
du facteur de volume déduit de l'action de Dirac-Born-Infeld (15.1) et (b) le facteur de 
dégénérescence compte les contributions avec un nombre fixé de modes zéros fermioniques 
issus des points fixes de l'espace des modules associé. 

24. Théorie de super Yang-Mills et quantification des D-branes 

Dans l'article [30], Witten argumente que la physique à basse énergie d'une Dp-brane est 
décrite par un modèle super Yang-Mills avec N\o — 1 réduit dimensionnellement à p + 1 
dimensions [35]. Ce modèle est déduit du développement à l'ordre quadratique en le champ 
de jauge U(l) du lagrangien de Dirac-Born-Infeld (15.1). Dans cette représentation, une 
configuration avec N Dp-branes est décrite par l'extension du modèle de super Yang-Mills 
à un groupe de jauge U(N). Les composantes des coordonnées matricielles de ce modèle 
représentent alors les masses des excitations des petites supercordes ouvertes tendues entre 
les Dp-branes. Je ne vais pas développer ici la théorie générale de cette description, je vais 
seulement exposer ce que je pense être les qualités principales de cette description pour 
ensuite l'appliquer au calcul des contributions non perturbatives en théorie hétérotiques -
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et en théorie de type IIb [82,136]. Le lecteur intéressé par les détails de cette description 
de la physique non perturbative par le modèle de super Yang-Mills peut consulter le corn's 
écrit par W. Taylor [137]. 

Considérons des Dp-branes presque plates placées dans un espace plat pour lequel 
Bu» = 0, on peut alors développer l'action (15.1) à l'ordre quadratique en les fluctuations 
transverses à la D-brane selon Gab — Va b + daX

ldbXl + Ö ((ÔX)4) pour obtenir 

5 = -r^Volp+ie-*.- ^ j - 1 ( V + + o(F<). 

La constante de couplage de cette action de super Yang-Mills vaut 

2 __ 9s (2<Ky/a)*-2. (24.1) 

Les termes cinétiques des coordonnées transverses X1 sont exactement les termes produits 
par réduction dimensionnelle à p + 1 dimensions de l'action de Yang-Mills dix dimension-
nelle. La complétion supersymétrique de cette action est obtenue pair réduction de l'action 
supersymétrique 

Cette description correspond à une seule Dp-brane placée dans l'espace-temps. Lorsque 
l'on a plusieurs Dp-branes placées au même point, les modes d'excitations des petites 
supercordes ouvertes indicés par un facteur de Chan-Paton associé à la D-brane sur laquelle 
s'appuie la supercorde, étendent la symétrie du modèle super Yang-Mills de U(l) à U(N) 
[30]. Le lagrangien pertinent est alors obtenu par réduction de 

avec F = dA - i[A, A], = d^ - i[Aß, Les champs Aß et étant dans la 
représentation adjointe de U(N), et # étant un spineur de Majorana-Weyl de SO(l,9). 
Ce lagrangien est invariant sous les transformations de supersymétries 

SsnsyAf, = l eTpty 
2 ! (24.2) 

La réduction dimensionnelle de cette action donne la description d'un état de N Dp-branes 
superposées 
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(24.3) 
Les indices i et j sont toujours pris transverses à la Dp-brane i, j = p + 1 , . . . , 9. Comme 
la réduction dimensionnelle n'a pas brisé de supersymétries, l'espace de Fock des états 
de (24.3) est de même dimension que celui associé aux fluctuations autour des configura-
tions de D-branes. Bien que cette description ne soit valable que pour des champs statiques, 
elle apporte un éclairage nouveau sur la structure des configurations de Dp-branes et la 
structure de leur espace des modules et les règles semi-classiques (a) et (b). 

25. Théorie de super Yang-Mills et espace des modules 

Le lagrangien (24.3) décrit le couplage entre les degrés de liberté de jauge sur la D-
brane et les coordonnées transverses à celle-ci. Ces coordonnées évoluent dans le potentiel 
V — TV ([Xl,Xi]2 -f- Une configuration classique correspond à une solution 
statique des équations du mouvement pour lesquelles le potentiel s'annule. Ce qui signifie 
que le tenseur de courbure électromagnétique s'annule et que les champs fermioniques et 
les coordonnées bosoniques transverses sont constants et simultanément diagonalisés en 

Xi = Diag • •, • 

Selon l'analyse de [30], on vérifie que les termes hors diagonaux donnent les distances 
respectives entre les D-branes et que l'espace des modules classique est le quotient 

{R9-"f /SN, (25.1) 

laissé invariant par les transformations adjointes qui réalisent les permutations des valeurs 
propres des X1. Si l'on se rappelle que le champ de jauge est constitué des modes zéros 
des petites supercordes ouvertes qui fluctuent autour de la D-brane [34], on conçoit qu'au 
niveau quantique, les configurations d'états liés de Dp-branes sont données par les con-
figurations de flux du champ de jauge. La connexion entre les configurations spatiales et 
celles de ce champ de jauge se fait par l'intermédiaire des commutateurs présents dans les 
dérivées covariantes de (24.3). Comme je l'ai souligné précédemment, une compréhension 
directe des modes zéros des configurations de D-brane est difficile, surtout parce que les 
états qui contribuent aux actions effectives discutées dans les chapitres précédents sont 
soupçonnés être des configurations singulières de l'espace des modules. En effet, dans le 
cas des enroulements multiples de D-branes rencontrées dans [126,131,134,135] les modes 
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zéros bosoniques naïfs ont disparus et c'est le nombre de modes zéros fermioniques qui 
conditionne leur contribution ou non de ces états à l'action effective. Nous verrons par la 
suite que la présence du champ de jauge "éclate" ces singularités et permet de les identifier 
plus facilement. Un autre avantage de cette description par un modèle super Yang-Mills est 
que le comportement de cette théorie des champs sous l'évolution du groupe de renorma-
lisation est assez bien connue (voir par exemple les travaux de Seiberg [138]), et on espère 
que dans un cas suffisamment supersymétrique les grandeurs pertinentes sont protégées. 
Dans le système d'unité de (24.1) et pour p = 1, on voit que la limite infrarouge PSYM —• oo 
de la théorie de super Yang-Mills est équivalente à la limite de faible volume o;' —» 0 de la 
surface d'univers de (24.3). Cette limite donnée par l'annulation du potentiel V, est en fait 
un modèle sigma non linéaire sur l'espace orbifold (25.1) [139,140,141]. Les coordonnées 
sur cette espace sont les valeurs propres des matrices Xt et diagonalisées simultanément, 
modulo le groupe des permutations. Ces permutations représentent l'action des matrices 
du groupe de Weyl de U(N) sur les champs adjoints de la théorie. C'est ainsi que surgit 
la connection entre les modes zéros et les configurations de jauge du modèle super Yang-
Mills. Les deux règles (a) et (b) se réduisent finalement à comprendre ces configurations 
de jauge, et la supersymétrie du problème garantit la validité du calcul pour toutes valeurs 
de la constante de couplage. 

Je vais illustrer ceci en réexaminant dans ce langage les contributions non perturba-
tives des théories de type I et de type II discutées à la fin de la section 17. Ce qui va suivre 
a été brièvement exposé dans la section 3 de [82] pour le cas type I et dans [136] pour le 
cas type IIb. Tout cela fait l'objet d'une publication à paraître [142]. 

26. Modèle sigma matriciel 

En dimension inférieure à dix les contributions de D-branes euclidiennes peuvent toujours 
se réinterpréter après quelques opérations de T-dualité dans le langage d'un gaz de D0-
branes. J'userai assez librement de cette image très commode. Les interactions entre ces 
D0-branes sont données par de petites supercordes ouvertes qui, pour le cas qui nous 
intéresse, vérifient des contraintes dues à la projection de parité H. Les interactions de ce 
gaz de D0-branes sont décrites par le modèle super Yang-Mills précédent. Les termes hors 
diagonaux des coordonnées matricielles donnent les interactions entre les D-branes et ce 
modèle est restreint par les symétries du problème. Les contributions non perturbatives 
sont données par la fonction modulaire (presque)holomorphe A. La presque holomorphie 
de cette fonction en la constante de couplage de la supercorde, ainsi qu'en la structure 
complexe du tore de compactification sont autant d'arguments en faveur de l'invariance 
de A sous les transformations de S-dualité. En fait, comme le montrent les auteurs de 
[143,144], cette fonction est un invariant topologique du modèle sigma en champ extérieur 
(voir le chapitre VI pour une extension de ces idées). Fort de cette remarque, je vais donc 
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me placer dans le cadre de la théorie des supercordes matricielles initialement conçue par 
Dijkgraaf, Verlinde et Verlinde dans [140] et étendue au cas hétérotique avec un groupe 
de jauge SO(32) par [145,146,147].17 Les vides de la théorie des supercordes sont classés 
par l'entier N qui représente le nombre de D0-branes. Le lagrangien du modèle sigma 
hétérotique est une extension du lagrangien en jauge de cône de lumière (20.3) avec des 
coordonnées matricielles dans la représentation adjointe de SO(2N)18 pour X* et S et 
dans la représentation vectorielle pour les fermions de l'algèbre de courant. Ce modèle est 
déduit du modèle super Yang-Mills en dimension onze définit sur l'espace orbifold produit 
d'un cercle et d'un intervalle S1 x S1/^. Les projections d'orbifold obligent les facteurs 
de Chan-Paton des supercordes tendues entre les D0-branes a être dans SO(2N) et les 
fermions de l'algèbre de courant sont issus du secteur tordu de la théorie. La supercorde 
hétérotique perturbative est obtenue avec N = 1/2. Le lagrangien correspondant avec un 
couplage aux champs de fond gravitationnels et de jauge s'écrit 

La transposition 1A porte sur les indices de SO(2N). Cette description se voulant une 
version non perturbative de la théorie des supercordes fondamentales, les normalisations 
des termes cinétiques des coordonnées transverses sont choisies identiques à celle de la 
supercorde dans le formalisme de la jauge du cône de lumière. Dans ce système d'imité 
obtenu après l'échange d'une des directions de compactification de la supercorde avec celle 
de la théorie M [140], la relation entre la constante de couplage de super Yang-Mills et 
celle des supercordes est donnée par 

Grâce aux propriétés topologiques du calcul comme expliqué dans la section 20, je me place 
maintenant dans la limite de faible volume du tore du précédent modèle sigma a' —> 0 qui 
correspond, en vertu de la relation (26.2), à la limite infrarouge du modèle super Yang-
Mills associé à la supercorde hétérotique non perturbative. Dans cette limite le champ de 
jauge découple et ne subsistent que les degrés de liberté d'un modèle sigma matriciel de 

17 Le lecteur peut consulter aussi [148,149,150] pour une vision un peu différente de ce formalisme. 
18 

Un vide non perturbatif avec N Dl-brane de type I est décrit par une théorie SO(N). La branche de Higgs 
du modèle restreint les degrés de liberté de jauge au sous-groupe U(N/2) si N est pair ou x U((N-l) /2) 
pour N impair, car seules les excitations des supercordes entre les Dl-branes et le plan d'Orbifold comptent. Par 
commodité d'écriture je remplace N par 2N. 

<X'9SYM92
s = 1. s (26.2) 
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la supercorde hétérotique. Je considère en fait un tel modèle dans une configuration avec 
des valeurs moyennes dans le vide pour les champs de fond gravitationnels et de jauge. Le 
modèle sigma s'écrit alors 

. S ^ t r i c e = / <^Tr [T.dX'dX* + SadSa + Ts
tXA3\A + igrav + J jauge] . (26.3) 

Les couplages aux champs de fond se font par l'intermédiaire de l'opérateur RQ 

Ro = JSSTÜS^ 

devenu une matrice carrée 2N x 2N et des courants 

igrav = Ég X.kdX.1 

,het <ra nij t\rp \ 
-/jauge 47T 0 

L'espace des modules de cette limite est un espace orbifold construit comme un produit 
symétrisé de M8 [140,141] 

( R 8 ) * ^ * (26.4) 

paramétrisé par les configurations des coordonnées qui annulent le potentiel de (26.1). Ces 
coordonnées sont alors simultanément diagonalisées 

Xs = tfdiagW, • • •, J^)! /" 1 <g> K2x2 

S° = C/diag(51°, • • •, Spf)U~l <8> I2x2 _i . - u e U(N) c SO(2N) (26-5) 

modulo des transformations unitaires U dans le groupe de Weyl de U(N) sous-groupe de 
SO(2N) qui paramétrisent les secteurs de la limite infra-rouge du modèle. Les coordonnées 
matricielles transverses sont périodiques modulo une permutation de leurs valeurs propres 
représentée par l'action de U [145,146]. La périodicité des fermions est une conséquence de 
la supersymétrie d'espace-temps du modèle. 

Pour la supercorde de type II dans un vide contenant des Dl-branes et des D-
instantons le modèle sigma correspondant à des coordonnées matricielles dans l'adjointe 
de U(N). La limite infrarouge du modèle donne l'extension matricielle suivante du modèle 
sigma de la supercorde de type II dans la jauge du cône de lumière 

^matr ice = J ^ d(jTï [j^X'ÖX* + SadSa + SaBSa + j£ a v ] . (26.6) 

La limite infrarouge est un espace orbifold symétrique (R8)n /SN paramétrisé par 
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X* = t/diagpTÎ, • • •, X%
N)U 

V 1 UZU{N). (26.7) 
Sa = (7diag(5*, • • •, 

Les couplages des divers modèles sigma avec les champs de fond ne sont bien définis que 
dans cette limite infrarouge où les coordonnées sont diagonales. L'analyse des interactions 
non perturbatives en dehors de ce point fixe pose le problème de la définition d'une action 
avec des coordonnées non commutantes [151]. Je n'aurai pas à examiner ce cas dans ce 
chapitre bien qu'il serait très intéressant de pouvoir donner une telle formulation de la 
théorie. 

Je vais étudier un peu plus précisément les secteurs de l'espace de Hilbert associés à 
cet orbifold symétrique. 

• Flux de 't Hoojt 

La projection de parité de la théorie de type I, ou de façon équivalente celle de l'orbifold 
Sx jlL2 de compactification du modèle super Yang-Mills, élimine les degrés de liberté de 
jauge sur la surface d'univers de la Dl-brane contrairement à celles de la théorie de type II 
(voir section 15). Je vais étudier les secteurs de la théorie de super Yang-Mills pour la 
théorie de type II, ceux de la théorie hétérotique sont obtenus en oubliant les degrés de 
liberté de champs électromagnétiques sur la Dl-brane. 

En décomposant le champ de jauge sur U(l) et sur SU(N) Ap = A^1*! -f 
la partie SU(N) vérifie les conditions de périodicité, modulo les transformations de jauge 
[152,153], 

A^l)(z + aj) = i4V(1) - 2nmij/N. 

a 1^2 sont les vecteurs de base du réseau du tore (voir figure 5) et des entiers. Les 
éléments g j de SU(N) vérifient les relations de cocycle 

pi(a2)p2(0) = g2(0)gi(a2)u (26.8) 

où u; G Zjv, centre de SU(N). Afin que les transformations précédentes réalisent une trans-
formation de jauge U(N) bien définie, on pose u = exp(2i7rmij/N). L'action sur les coor-
données se fait selon 

xi(z + a1) = g1(z)-
1xi(z)g1(z) 

(26.9) 
Xt(z + a2)=g2(z)-1X*(z)g2(z) 

La prise de la limite infrarouge n'est correctement définie que dans les secteurs où l'action 
de g ne dépend pas de z. Ainsi si q est l'ordre de a; et N = N'q alors la limite infrarouge 
est donnée par les conditions de cyclicité suivantes (dans le cas ou g2 = 1 et g(z) = gi{z)) 
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<7(1/)« = S(0)« 

gq appartient au groupe de Weyl de U(N/q) (N=qN') dont l'action est globale. On peut 
réinterpréter ce résultat en disant que ce secteur contient des supercordes de longueur q. 
L'action adjointe du groupe de jauge se décompose alors en SU(q) <g> U(N') et la structure 
d'orbifold des modes zéros de ces longues supercordes est maintenant [153] 

Dans le cas de la corde hétérotique il n'est pas possible de mettre de tels flux de 't Hooft 
sur le tore à cause de la projection Z2 et le cocycle est donc trivial w = 1. Les coordonnées 
bosoniques vérifient toujours les relations de cyclicité (26.9) relativement à l'action globale 
du groupe des permutations SN-

Fig. 5 Si le tore muni d'une structure complexe U est paramétrisé par z = a + Ut 
avec a et t variant dans [0,1], un secteur de la théorie où les coordonnées 
sont identifiées modulo une permutation d'ordre quatre peut être représenté 
comme indiqué sur la figure. 

• Structure de 1'orb if old 

Selon [139,140,145,146] l'espace de Hilbert, Hjv, du modèle sigma défini sur l'orbifold (26.4) 
se décompose en une somme directe de secteurs ]HI[ff] indicés par la classe de conjugaison [p] 
de la permutation des valeurs propres représentée par la matrice U dans (26.5) et (26.7). 
Comme chaque permutation du groupe symétrique SN se caractérise par sa décomposition 
en cycles disjoints de longueur n [5] = [1^,2^*,. . . , NNN] avec <N<Nn = N, 
l'espace de Hilbert H^j se factorise en un produit tensoriel d'espace de Hilbert H(n) associés 
aux cycles élémentaires : 

(r8)*7S*< 

o 

n > 0 
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Chaque sous-espace H(n) est donné par n champs de la théorie de surface d'univers avec 
les conditions de périodicité suivantes (toujours dans le cas gi = 1 et g = g\{z) qui brise 
l'invariance modulaire) : 

X'M(z + 2ir) = +Xi
M+l(z) 

Sa
M{z + 2?r) = +S%+1(z) M € {1 , . . . , n } et n + 1 = 1. 

\j1{z + 2iz) = {±l)\îI+1{z) 

Le signe ±1 donne les secteurs périodiques et antipériodiques nécessaires à la construction 
des degrés de liberté de jauge SO(32) de la corde hétérotique [145,146]. Les combinaisons 
linéaires 

n - 1 

k=0 

k=0 

A £ = ( ± l ) £ e » - * * A i 
k=0 

diagonalisent ces conditions de périodicité en celles d'un orbifold Zn 

Z'M(z + l) =e~2i"%Z'M(z) 
Y,aM{z + l)=e-2i*%Y.aM(z) M e { 0 , . . . , n - l } . (26.10) 

Sur cette réécriture, on voit immédiatement que l'on a 8 zéros fermioniques. Ainsi un 
élément générique de l'espace de Hilbert contient 8 x Yli<n<N m°des zéros fermio-
niques. Comme je suis intéressé par des contributions qui ne contiennent que 8 tels modes 
zéros (voir (20.5)), ne contribueront à l'action effective que les états invariants sous la 
permutation cyclique maximale [p] = [N1] autour des deux cycles du tore. La fonction de 
partition fait aussi intervenir l'opérateur de projection associé à la structure d'orbifold : 
Tr(VqH) . Si la projection P est représenté par la permutation r/2, le nombre de modes zéros 
fermioniques est donné par 8 x Nn où cette fois la somme est sur la décomposition 
de 772 en cycles disjoints. Il faut encore une fois que 772 soit restreint à être un cycle de 
longueur maximale. 

Le cas de la supercordes de type II est identique. Les coordonnées fermioniques de 
chiralité droite S vérifient les mêmes conditions de périodicité et ainsi, un point générique 
de l'espace des modules en possède 16 x Yln^n- La contribution à l'action effective est 
obtenue par intégration sur les 16 modes fermioniques en restreignant, encore une fois, la 
contribution aux états invariants sous la permutation complète [g] = [AT1]. 
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27. Application à la supercorde hétérotique matricielle 

Pour des raisons de clarté je vais d'abord considérer le cas où le nombre d'enroulement 
de la Dl-brane, N, est un nombre premier pour ensuite traiter celui où il admet des 
diviseurs. Dans le langage des orbifolds la fonction de partition reçoit des contributions 
des états tordus invariants sous les opérateurs d'orbifold et la projection des états non 
tordus [154]. La fonction de partition doit être calculée dans le secteur Ramond de la 
théorie qui contient les modes zéros fermioniques. Le secteur de structure de spin impaire 
du formalisme covariant correspond à l'intégration de l'amplitude (20.5) sur les fermions 
périodiques de la jauge de cône de lumière [122]. La contribution des états tordus s'écrit 
donc 

TrRamondfa^ l twi s t ed = — ^ ^ 

x N—l 

= E E ^ g (27.1) 

' ^[N1] n=0 

1 JV_1 

N t o -
• représente l'intégrale fonctionnelle (20.2), 

vn= f VXVSaV\e~s™tlic* (27.2) 
w «/tore 

pour des conditions de périodicités autour du tore spécifiées par l'action des opérateurs u 
et 7). La première ligne de (27.1) est la définition de la fonction de partition, la seconde 
vient de que l'on ne considère que les éléments 77 qui commutent avec le cycle de longueur 
Nue t enfin la troisième ligne découle du fait qu'il y a (N — 1)! tels cycles. On choisit UJQ 

comme représentant de la classe d'équivalence [N1]. 

Selon les règles élémentaires des orbifolds, pour tous 0 < k < N l'intégrale fonction-
nelle exprimée en terme des fonctions thêta de Jacobi donne 

[dSSY\(ixa/27r) TT (T-J,— tttttttt") x 
w J } mZ0 \0i(t*«/2T + UM/N + k/N\U) ) 

N-1 / 

x e nn( 
o,6=0,1 ß M=0 v 

= f rtc,a TT ( (ixJWviU/N) \ T-, ( eab(iyß/2ir + k/ 
J ° l } Wixa/2n + k/N\U/N)) J ^ 1 / V V(U/N) 

0*b(iyp/2ir + UM/N + k/N\U) \ 
V(U) ) 

6ab(iyß/2ir + k/N\U/N)\ 



84 Application à la supercorde hétérotique matricielle [Ch. V 

La première ligne a été transformée en la seconde à l'aide de l'identité suivante 

N-1 

nn( 1 _ e2iT 

n>0 M=0 n > 0 

L'intégration sur les 8 modes zéros fermioniques donne 

^ O — A (27.3) 

et la contribution des états tordus à la fonction de partition (27.1) s'écrit 

N-L 

La contribution du secteur non tordu de l'espace de Hilbert projeté par l'action du cycle 
u vaut 

Des calculs identiques à ceux faits pour établir (27.1) donnent cette fois 

TrRamondte ]untwisted = ~A{NU). 

Ainsi la contribution non perturbative à l'action effective de la théorie de type I des con-
tributions des Dl-branes pour un nombre d'enroulement N > 0 premier vaut 

Passons maintenant au cas où N = n\n2 se décompose en un produit d'entiers. Comme 
nous avons cette fois des secteurs nouveaux dans l'espace de Hilbert, il est nécessaire de 
recommencer le comptage des modes zéros fermioniques. On peut décomposer les N valeurs 
propres des coordonnées matricielles en n2 paquets de nj coordonnées avec une action de 
la matrice U de (26.5) et (26.7) représentant l'action de la permutation 771 à l'intérieur 
des paquets de longueur ni composée avec celle de la permutation 772 sur les paquets. 
Par un raisonnement identique à celui fait précédemment, les états avec 8 modes zéros 
fermioniques sont ceux invariants sous l'action de l'opérateur d'orbifold où rji est un cycle -

f dx^ i A(NU) e-5'1"«*- (27.4) 
" i«—n » ' 

N-l 

boucle nonperturb. 
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de longueur ni et 772 un cycle de longueur n2. La fonction de partition calculée dans ce 
secteur est 

j "i- i 
TrRamondfâ Jnew twisted = Y] ^ ^ • (27.5) 

n i " 2 t!) * 

La normalisation de cette somme résulte de la combinaison x N\/{n\ n2\) x (722 — 1)! = 
l / n i n 2 Qui tient compte du cardinal des éléments commutants avec r\2 de l'orbite de r\i 
sous la conjugaison et du nombre de façon (n2 — 1)! de réaliser la projection associée à r}2. 
Compte tenu de tout ceci, on obtient 

1̂ *Ramond[<7 ]new twisted ~ — — y Al * . (27.6) 
711712 ^ V NI / 

Les contributions non perturbatives à l'action effective pour tout N se regroupent en 

J N>0 j=0 V JV / njn^JV js=0 \ "1 / 

= f dx^ ^ U N I A W ) e-5«1»^« 
J N> 0 

(27.7) 
Ces différentes contributions pour chaque valeur de N se somment en 

£het „ _y(8) e2i*NT>THN[A](U). 

N> 0 

Nous venons de retrouver les contributions non perturbatives des Dl-branes euclidi-
ennes à l'action effective de type I pour les termes avec 8 modes zéros fermioniques. Ce 
calcul quantique direct nous renseigne sur la structure de l'espace des modules des instan-
tons par la condition sur les modes zéros fermioniques qui restreint fortement les états qui 
contribuent à cette action effective. Enfin ayant ramené ce calcul à un calcul d'orbifold la 
normalisation absolue de la fonction partition est déterminée sans équivoque, ce qui permet 
de s'affranchir du difficile problème de la quantification de la mesure dans le formalisme 
de Dirac-Bom-Infeld. 

28. Application à la supercorde de type IIb matricielle 

Passons maintenant au calcul des contributions de seuil au terme en pour la théorie 
de type IIb. Nous devons cette fois saturer les 16 modes zéros fermioniques sans possibilité 
d'introduire des degrés de liberté d'algèbre de courant. Ceci est visible directement sur 
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l'expression du courant jg*av de (26.6) mais provient surtout de ce que les conditions de 
saturation BPS des supercordes fermées agissent sur les parties de chiralité gauche et 
droite des états de l'espace de Fock. La fonction modulaire A se réduit alors à la constante 
un : A = 1. En dimension huit, les contributions non perturbatives sont celles des D-
instantons et des cordes de type (p, ç), états liés de p supercordes fondamentales et de q 
Dl-branes. Avant la prise de la limite infrarouge nous devons cette fois tenir compte de la 
possibilité de flux de 't Hooft non triviaux pour la théorie de jauge définie sur le tore (w ^ 1 
dans (26.8)). Les différents secteurs associés à ces flux donnent, soit les contributions de 
D-instantons soit celles des Dl-branes euclidiennes. Les D-instantons viennent des secteurs 
où sans conditions de flux de 't Hooft avant la prise de la limite infrarouge, celles des cordes 
de type (p, q) sont données par les configurations avec des flux. Comme un tel état lié est 
donné par la quantification du champ électrique [30], je vais me placer dans le formalisme 
hamiltonien où apparaît naturellement cette variable. 

• Contributions des cordes de type (p,ç) 

Un vide contenant q Dl-branes enroulées plusieurs fois autour du tore, est donné par le 
lagrangien de Dirac-Born-Infeld 

£DBI - + + iq (C<2> + C (0 ) A F) (28.1) 

En passant dans le formalisme hamiltonien on trouve 

U = EF12 - iCBBi = detÔy {E + C(°))2 + ^ + (qC(2) - EB12). (28.2) 

Dans cette expression G est la métrique induite définie par les enroulements des q Dl-
branes considérées comme une seule grande Dl-brane de volume det G — NT2. Cet état 
décrit un état lié q Dl-branes et E supercordes fondamentales de tension T(E,q)- La valeur 
de E est définie par le flux du moment conjugué à Ai, intégré sur un cycle non contractible 
du tore. Comme je considère des configurations de flux réparties de façon homogène sur 
le tore, ajouter à E un multiple entier de q ne fait que décaler la position du paquet de 
q Dl-brane. Ainsi E est restreint à prendre des valeurs entières premières relativement 
à q [30]. En tenant compte de ces conditions, l'intégration de (26.6) selon la procédure 
expliquée dans le cadre hétérotique donne 

K(10) (£=p)Ao=l N 
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et la contribution sans flux 

Ä m | ( 0 11 = t s t s R 4 X ^ o ^ + X n N f c ™ 

Ces deux contributions se somment en l'expression suivante 

Ç 8 dim _ f , p 4 v ^ ( 8 H 2 7 r ) 2 | V V ^ 1
 / > -27r |mJ | r+sp |T 2 -2 t7rm(sCf 2 >-rFi2) 

d - t g t B Ä X Z ^ | m | e 

1 0 r € Z 1 

(28.3) 
Ce qui après une resommation de Poisson sur l'entier r donne les contributions 

»8 dim J. J. c* atm = t&t8R
4 x 

3 ' 28k(10) 

£ £ w ^ Kl (27r|m|e-* [Jdet(G + f ) ) «fi 
mï0n,n<J y/det(G + f ) \ J V / 

obtenues dans les articles [127,131]. 

• Contributions des D-ins tant on s 

Le cas des D-instantons est un peu plus délicat, car les fluctuations autour des D-instantons 
sont données par le modèle de super Yang-Mills U(N) 

—instantons — 
0<a»<9 

obtenu par réduction dimensionnelle à zéro dimension du lagrangien décadimensionnel de 
super Yang-Mills U(N) AT10 = 1 [30]. La trace Tr et les commutateurs sont calculés rela-
tivement aux indices du groupe U(N). X^ et ^ sont pris dans la représentation adjointe 
de U(N). Les spineurs sont des spineurs réels de Majorana-Weyl. Les difficultés viennent de 
l'analyse de modes zéros des configurations multi-instantoniques. Celles-ci s'étudient plus 
facilement en terme des configurations du champ de jauge de Yang-Mills obtenu après la 
compactification de ce modèle sur un deux-tore. Contrairement au cas précédent, il nous 
faut conserver tous les degrés de liberté de jauge, il ne peut donc pas exister de flux de 
't Hooft. La compactification de ce modèle sur un deux-tore donne le lagrangien de super 
Yang-Mills U(N) suivant 
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S= f dVTrj^F2 +T8Y,(D0X
i)2 + ra£(D1X

<)2 + 
1 i = 2 i = 2 *<j9 s (28.4) 

+ OT1^!^ + —* [r • X, 
9s ) 

avec F == D[0A^ = + e t le s coordonnées o-0»1 varient dans [0,1]. Comme, 
je ne fixe pas de conditions de flux de 't Hooft, je conserve ainsi toutes possibilités de 
transformation de jauge et les champs J4O,I jouent un rôle équivalent aux coordonnées 
transverses X1 et Pour cela, il est nécessaire de les normaliser comme ces coordonnées 
en multipliant par le facteur 1 /g8j avant de prendre la limite infrarouge du modèle. 
La limite infrarouge ga —> 0 donne un modèle sigma d'orbifold décrit par le lagrangien 

S = J dVrr/ | (0 [ o -4 i ] ) 2 + +T, Y^DVX1)2 + OT^l (28.5) 

L'espace des modules est paramétrisé par les conditions 

[X\Xj} = 0 pour 2 < i, j < 9 

[ A Q ^ X * ] = 0 pour 2 < i < 9 

[^JTJ^O pour 2 < i < 9 

= o-

L'intégrale fonctionnelle contriburant à l'amplitude avec seize modes zéros fermioniques 
est donnée par 

g 
z = l n n (28.6) 

•/Dériodiaue *01lwJ 

Vol(£) représente le volume du groupe de jauge U(N), x f ^ les modes zéros bosoniques, 
ceux des fermions qui satisfont des conditions périodiques autour du tore et A ^ ceux 

du champs de jauge. Ces modes zéros sont normalisés selon 

(0) = TïJdVttgfr) ^(0) = Tr fd2<TXj(t) 
y/TLN ' 1 y/TLN 

L'intégration des degrés des champs de Higgs bosoniques et fermioniques se compensent 
exactement. Reste à intégrer le champ de jauge. Pour cela en voyant le tore comme un 
cylindre recollé avec chaque bout portant une représentation de U(N) donnée par la boucle 
de Wilson (dans la jauge AQ = 0)19 

19 Je remercie Ivan Kostov qui a très activement participé au calcul suivant. 
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U = Texp / Jo 
daAa(Q,a) = Vrdiag(eiej')V~1, U' = Texp y 

J o 
daAa(L7 a) Ï01-M//-1 = V'diag(e J)V 

La fonction partition sur le cylindre de rayon L et de longeur T développée sur les caractères 
de U(N) [155,156,157] 

Z = "£xR(U)e-ïTLC>WxR(U'*) 
R 

avec 
det (eiPr6*) -n- (1 \ 

XR(U) = l { e )
 } et 

Pour une représentation R de U(N) caractérisée par les entiers {pr}£Li- Le recolle-
ment du cylindre en le tore et l'intégration sur les matrices unitaires avec la mesure 
dU= I"li<fc<jv dOk&

2{6) donnent 

Z = £ ( - Ï ) * ~ C Y C L E S N Z U ( 1 ) ( T L \ C \ ) . (28.7) 
p€Srt cycles de p 

On constate que la fonction de partition U(N) se réécrit comme une somme alternée de 
produit, factorisé suivant la décomposition en cycle de p, de fonction de partition U(l) sur 
des tores d'aire effective TL x longeur des cycles de la permutation p 

Zuil)(TL\c\) = V2Ï [ VBe-il"'^ S . 
J périodique ^ V Li JV J 

La contribution avec seize modes zéros fermioniques correspond aux cycles de longueur 
maximale. La sommation des différentes contributions après avoir divisé par (—l) iV_1x 
x e x p ( T L N ( N 2 - l)/24) 

nL 
avec $ = fQ der Ai. La limite de volume infinie, L,T —> oo, dans l'expression précédente 
correspond bien au facteur de mesure conjecturé dans [158,159], entre crochets [• • •] dans 
l'expression totale suivante de l'action effective des termes en 7£4 dans un fond de D-
instantons 
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^ D - i n s t = ô - S O - [ d10xt8tsR
4VP2 E (e2iirNp + c.c.) 

6 ' 1 *<10) J N> 1 

iïllf» ( ~ 1 ) f c r ( f c - 2 ) r ( f c + l ) V , H J/* 
Les champs de l'action (28.4) ayant été normalisés selon les unités du repère sigma de 
la supercorde, l'intégration sur la modes zéros bosoniques donne le facteur de "volume" 
transverse au tore de compactification / d8x et l'intégration des modes zéros de translation 
associés au champ de jauge donne un facteur de volume du tore de compactification. Les 
termes entre accolades {• - •} sont issus des contributions en boucles autour de l'instanton. 

N=mn m
2 



Chapitre VI 
PERSPECTIVES 

({ Que ce soit la Gn du livre - mais non la fin de la recherche )) disait Saint Bernard 
de Clairvaux. En effet nous sommes encore loin d'avoir une compréhension parfaite de la 
structure de l'espace des modules de la théorie des supercordes. Par exemple, la théorie de 
type IIb occupe toujours une position particulière au sein de de l'espace des modules la 
théorie M. Sa description actuelle par une compactification de la supergravité en dimen-
sion onze sur un deux-tore de volume nul mais de structure complexe non triviale comme 
proposée par Aspinwall [103] et Schwarz [29] est assez mystérieuse. Le point délicat est 
l'origine de la chiralité sans faire appel à une compactification sur des surfaces de type 
orbifold. En effet, il est assez facile d'obtenir un spectre chiral en compactifiant la super-
gravité définie en dimension onze sur une variété à bord, malheureusement les conditions 
aux limites brisent des symétries, rendant ce procédé caduque pour obtenir la théorie de 
type IIb. Un compréhension plus approfondie de la symétrie d'autodualité de cette théorie 
et des configurations de 3-branes devraient apporter des informations sur la symétrie de 
dualité de la théorie de jauge de super Yang-Mills quadridimensionnelle avec iV4 = 4 
supersymétries. 

De plus il est nécessaire de comprendre la définition de la théorie M en espace courbe. 
Une ligne d'étude serait de regarder une version matricielle du modèle sigma non linéaire 
de la théorie des supercordes pour une configuration non triviale des champs de fond. Con-
trairement à l'étude menée dans le chapitre V, des problèmes d'ordre d'opérateurs survi-
ennent dans l'écriture du modèle sigma correspondant. Ces problèmes ont été abordés 
par M. Douglas et ai. dans [151] pour des configurations de D-branes sur des variétés 
kähleriennes. La localisation des interactions de jauge aux extrémités des supercordes ou-
vertes reliant les D-branes restreint les possibilités de couplages dans l'action effective, 
mais d'autres contraintes géométriques doivent être trouvées. 

Enfin la description des contributions non perturbatives par un modèle de type super 
Yang-Mills à la Dijkgraaf, Verlinde et Ver linde [140,141] ou à la Banks, Fischler, Shenker 
et Susskind [51] doit permettre un contrôle des calculs non perturbatifs. En effet, une 
transformation de Nicolai [160] permet de réécrire la fonction de partition d'un modèle 
de type super Yang-Mills comme un indice de Witten [161]. Comme les grandeurs de la 
théorie des supercordes sont données par des valeurs moyennes dans le vide de champs, 
on peut espérer que les contributions ainsi calculées aient un comportement contrôlable 
lorsque ces valeur moyennes sont modifiées. Un formalisme un peu plus général que celui 
présenté dans les références [140,141] n'est malheureusement pas encore disponible [162]. 
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Résumé 

Un panorama très (trop) rapide du secteur non-perturbatif de la théorie des cordes fermées avec une application à la dualité est 
présenté. 

Une des contraintes expérimentale les plus forte sur 
les modèles d'unification des forces fondamentales est 
l'absence de supersymétrie à des échelles d'énergie de 
l'ordre du Z°. Pourtant la supersymétrie est capitale 
pour la cohérence de la théorie des supercordes. Mal-
heureusement nous ne connaissons pas à l'heure actuelle 
mécanisme de brisure de la supersymétrie satisfaisant 
aussi bien phénomènologiquement que théoriquement 
[2]. H semble quand même qu'un tel mécanisme fera 
appel au secteur non-pertubatif de la théorie des su-
percordes. La théorie des (super)cordes [1] décrit l'évo-
lution d'une corde, ouverte ou fermée, dans un espace 
de Minkowski à 10 dimensions. Cette théorie ne possède 
qu'une seule constante fondamentale l'échelle de Planck 

£lp = que je prends désormais comme échelle de 
longueur. Les constantes de couplage des interactions 
gravitationnelles gs et de jauge sont une fonction seule-
ment de la valeur moyenne du dilaton, un champ sca-
laire présent dans le secteur gravitationnel commun à 
toutes les formulations de la théorie des cordes. 

On peut mettre en correspondance les lagrangiens 
effectifs en présence de champs de fond gravitationnels 
ou de jauge correctement choisis, des différentes théories 
des cordes. On constate généralement grâce à la super-
symétrie que les grandeurs pertinentes sont données par 
un nombre fini de termes du calcul perturbatif, i.e. les 
développements en puissances croissantes de gs, et une 
contribution venant du secteur non-pertubatif. On iden-
tifie alors la partie perturbative d'une théorie avec la 
partie non-perturbative d'une autre et vice-versa. Dans 
le secteur non-pertubatif apparaissent des solitons dits 
B.P.S. qui préservent un certain nombre des supersy-
métries de la théorie initiale [3]. Appartenant alors à 
un multiplet restreint de l'algèbre supersymétrique ces 
états sont protégés contre les corrections quantiques, 
ils sont classiquement exacts. Le véritable visage des 
solitons de la théorie des supercordes de type II n'a été 
compris que très récemment [4]. Celui-ci contient des so-
litons BPS de type Neveu-Schwarz (NS) dont la masse 
en unité de masse de la corde fondamentale est en 1/g] 
et des solitons de type Ramond-Ramond (RR) dont la 
masse est en 1 jgs. Les solitons (NS) du premier type 

CPTH-PC588.1297 

sont originaires du secteur non-perturbatif de la théorie 
de supergravité (qui est une théorie des champs) issu 
du secteur gravitationel de masse nul commun à toutes 
les théorie des cordes. Us sont l'équivalent gravitatio-
nel des monopoles de la théorie de jauge super-Yang-
Mills SU(2) avec 4 supersymètries en 4 dimensions. Les 
solitons de type RR ont une masse en 1 /ga, ils sont 
donc plus lourds que les précédants solitons lorsque la 
constante de couplage est faible. Le plus remarquable 
est que ces solitons ne s'interprètent que dans le cadre 
de la théorie des cordes, ils n'ont pas d'équivalent en 
théorie des champs. Us sont décrits par des surfaces 
dynamiques de dimensions p (une Dpbrane), dont les 
excitations sont décrites par les modes d'excitations 
de petites cordes ouvertes accrochées sur leur surface 
d'univers. Leur dynamique est donnée par un lagran-
gien non-linéaire de type Dirac-Born-Infeld [5] 

C = Tpe~<*> f d?+1Cay/~det (ga0 + 2t ta'Fa ß) 
»s 

Comme tous solitons d'une théorie des champs su-
persymétrique deux Dpbranes n'exercent pas de force 
l'un sur l'autre on peut donc les superposer et poser 
le problème de l'existence d'états liés [6]. Dans ce cas 
on les décrit par une théorie de Yang-Mills matricielle 
en p + 1 dimensions [7]. La diffusion de tels solitons [8] 
présente la particularité d'avoir comme échelle de dis-
tance typique la longueur de planck en 11 dimensions 
4 1 = C'est-à-dire que l'amplitude de diffusion 
de deux DObranes à grand moment de transfert se com-
porte comme 

FW,*}) OO EXP 

Ceci est l'indication que le secteur de couplage fort 
de la théorie des cordes de type II doit être reliée au sec-
teur de couplage faible d'une théorie en dimension 11. 
La structure géométrique et dynamique particulière de 
ces solitons ont permis de découvrir certaines propriétés 
nouvelles encore largement incomprises. Par exemple la 
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diffusion de tels objets jette une lumière nouvelle sur 
notre vision de l'espace-temps et la fameuse relation 
d'incertitude d'Heisenberg [8], mais aussi sur l'unité 
de la théorie des cordes. La théorie ressemblerait plutôt 
à une variété où les théories des cordes et la théorie à 
11 dimension (encore inconnue mais appelée yW-theory) 
seraient des cartes particulières de cette variété (voir fi-
gure). À l'heure actuelle les efforts se concentrent sur la 
compréhension du dénombrement des états B.P.S. qui 
seraient les ingrédients des mécanismes de brisure douce 
de la supersymétrie, du comptage des états de confi-
guration des trous noirs et le paradoxe de Bekenstein-
Hawkings [9], les effets non-perturbatifs et leur inci-
dence sur la brisure de la supersymétrie. 

Typel 

Figure — Les théories des cordes connues à 10 dimen-
sions sont réprésentées comme des points extrêmes de 
cet espace. 
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A b s t r a c t . The study of the special F 4 and R4 in the effective action for 
the Spin(32)/Z2 and Type II strings sheds some light on D-brane calculus 
and on instanton contribution counting. The D-instanton case is discussed 
separately. 

Computations of non-perturbative contributions is still a difficult task. In 
(supersymmetric) Field theory a direct computation requires the construc-
tion of the measure of integration over vacua containing n-instantons, which 
is not yet available for every n. The use of dualities is still the main tool 
for getting the answer. In String theory the D-instantons contributions for 
the R4 were conjectured thanks to the 57(2, Z) invariance of the Type l ib 
theory [1], and for the Spin(32)/Z2 some ad hoc rules for the contributions 
for the R4 and F4 were derived from the S-duality relation between the 
Heterotic and Type I strings [2]. In this proceeding I will explain how these 
non-perturbative contributions can be computed exactly, concentrating on 
the eight-dimensional case. Details and generalizations will be found in [3]. 

On the Heterotic side the F4 and R4 terms are extracted from the 
fourth point amplitude on the torus involving four vertex operators. In 
order to get a non zero contribution, eight fermionic zero modes have to be 
soaked up. So all the fermionic zero modes from the supersymmetric side of 
the vertex operators have to be saturated, leaving a complete freedom on 
the non-supersymmetrical current algebra side. These contributions involve 
only states belonging to the short multiplets of the N ^ = 4 supersymmetry 
algebra [4]. The non-perturbative contributions in eight-dimensions read 
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0 <i<n 
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In this expression T and U are the moduli of the two-torus of compact-
ification, Ts is the tension of the soliton and the A{q, F, R) is a modular 
invariant partition function computed in the Ramond sector expanded at 
the eight order with respect to the space-time fermionic zero modes [5]. For 
Type II string for the i?4 terms we don't have anymore freedom for a cur-
rent algebra, thus A = 1. V is a differential operator whose appearance is 
related to non-holomorphicities of the elliptic genus [2]. Hereafter only the 
leading part is needed V = 1 + . . . . These fluctuations around the wrapped 
Dl-brane are described by a SO(2iV) Super-Yang-Mills (SYM) theory (N 
can be an half-integer). Thanks to the holomorphicity of A, (1) can be 
computed at the infra-red (IR) fixed point of this SYM theory: <?SYM oo 
with a'glYMg2

s = 1 [6]. This limit is a (8,0) supersymmetrical a-model with 
target space the symmetric orbifold 

M = ( R Y / S n - (2) 

The Euclidean action in the light-cone gauge 

SE = f dt ~ T r fdX* (Ufa + ilî«/2ir) X'" + SadSa+ 
J JO 2TT L (3) 

+TA<f > (B6ab + i?AB!2tt) A<f> + tA^ } (B6ab + i?AB!2it) A^] 

describes the coupling between the fluctuations, X1, S0 living in the adjoint 
representation of SO(2N) and A A in vectorial representation of SO(2AT), 
with the background fields 

® M,AT,PG{ l , - - - , 2 iV} . (4) 

( ? A B ) M N = ~ ^ 1 B ( S S ) M P 7 S ( S S ) P N 

It is important to remark that the space-time fermionics zero modes Sg 
enter only through these tensors. The various twisted sectors of the Hilbert 
space constructed on M are labeled by the action of the permutations 
er e SN decomposed in disjoint cycles AS A — [l^1,..., NNN] with N = 
J2i iNi [6]. A sector with boundary conditions twisted by a will contain 
8 x ^ fermionic zero modes. As only terms with eight fermionic zero 
modes are needed, we must have a — [JV1]. According to the rules of orbifold 
computation the determinant is given by the partition function on a torus 
computed over the invariant states [7]: 

£ (5) 
" w=[JVl] * L J 7JUJ=W7? 
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v Cla, represents the functional integral 

vn= f VXVSaV\e~s* 
w 7 Torus 

calculated for the boundary conditions specified by 77 and u>. Yielding ex-
actly the determinant of (1) 

N A(NU)+ £ E M ^ - ) 
nin2=N j—0 \ U2 / 
«2*1 

The Type II case, is very similar in spirit, the fluctuations around a 
vacua containing wrapped D-branes are described by a U(iV) SYM model 
with an IR limit described by a (8,8) supersymmetrical cr-model (coupled 
to background for terms involving less zero modes). The big difference here 
is the existence of a U(l) gauge field freedom allowing't Hooft fluxes [8]. 
Theses fluxes constraint the twisted states to appear as bound states of 
(p, q)-strings, Ts = \p + qr\ in (1). This gauge field is a remnant of the in-
variance under volume preserving diffeomorphism of the D-brane's world-
volume theory. For the Spin(32)/Z2 case it was projected out by the Q 
parity projection. As briefly explained in [9], seeing the global topology of 
the solitonic configuration, the gauge configuration contributions to the de-
terminant of fluctuations are responsible for the appearance of the Bessel 
function K\{- • •). In a T-dual language, this is the origin of the fractional-
ization of the D-instanton charge N = nm [1, 10]. The D-instanton case is 
more tricky because the associated topological SYM model does not have a 
well defined IR limit. Nevertheless, [11] shown that these contributions stem 
from a one-loop computation involving the super-graviton compactified on 
a two-torus with complex structure r -Me 9 

C F T = j T É Str 

- / t ä« *3/2 r d t w v ( 7 ) 
- (8) (8) fT^T / T ^ ^ • 

Mli (Mkl) is a Lorentz generator in the adjoint representation of SO(8) 
containing two left (right) fermionic zero modes [12], 7Zijki is the curva-
ture. The super-trace being computed over 1/2-BPS multiplet of the lib 
supergravity algebra. In lower dimensions the super-trace computed over 
the 1/2-BPS momentum multiplets of the U-duality group [9], yields the 
weight-3/2 Poincaré series, of course 1/2-BPS states from fluxes multiplets 
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can cont r ibu te t o o [13]. In t en dimension this expression can b e rewr i t t en 
as 

C* = 2C(3)rf/* + i | - r - V * + 

iki 1 m 2 \ 1 V r ( i ) r ( | ) f e ! 

T h e cont r ibut ion in square bracket [• • •] should come f r o m the same count-
ing of zero modes as before [10]. T h e contr ibut ion in braces {• • •} is t h e 
s igna ture of higher loops corrections a round the D-ins tantons . 

Acknowledgements 

I want t o t h a n k the (gentils) organizers of t he Cargèse s u m m e r school 
for financial suppor t , and allowing me to give a ta lk . These works were 
done in col laborat ion wi th C. Bachas, C. Fabre, M.B. Green, M. Gutper le , 
E. Kiri tsis , N.A. Obers . Moreover it is a pleasure to thanks K. Forger , 
P. Windey, F . Laudenbach and N. Berline for interest ing discussions. 

References 
1. M.B. Green and M. Gutperle, Nucl. Phys. B498 (1997) 195. 
2. C. Bachas, C. Fabre, E. Kiritsis, N.A. Obers and P. Vanhove Nucl. Phys. B509 

(1998) 33. 
3. C. Bachas, Heterotic versus Type / , hep-th/9710102; 

P. Vanhove, PhD dissertation École polytechnique (Prance), CPTH-T 602.0498. 
4. C. Bachas and E. Kiritsis, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 55B (1997) 194. 
5. W. Lerche, B. Nilsson and A. Schellekens, Nucl. Phys. B289 (1987) 609; 

W. Lerche, B. Nilson, A. Schellekens and N. Warner, Nucl. Phys. B299 (1988) 91; 
W. Lerche, Nucl. Phys. B308 (1988) 102 

6. W. Taylor, Phys. Lett. 394B (1997) 283; 
R. Dijkgraaf, E. Verlinde and H. Verlinde, Nucl. Phys. B500 (1997) 43 and Notes 
on Matrix and Micro Strings, hep-th/9709107; 
S.J. Rey, Nucl. Phys. B502 (1997) 170; 
D.A. Lowe, Phys.Lett. 403B (1997) 243. 

7. P. Ginsparg, Applied Conformai Field Theory Les Houches session XLIX, ed. 
E. Brézin et J. Zinn-Justin Elsevier Science Publisher B.V. 1989. 

8. G. 't Hooft, Nucl. Phys. B153 (1979) 141; 
O.J. Ganor, S. Ramgoolam and W. Taylor IV, Nucl. Phys. B492 (1997) 191. 

9. M.B. Green and P. Vanhove, Phys. Lett. 408B (1997) 122. 
10. M.B. Green and M. Gutperle, D-particle bound states and the D-instanton measure, 

hep-th/9711107. 
11. M.B. Green, M. Gutperle and P. Vanhove, Phys. Lett. 409B (1997) 177. 
12. M.B. Green, J.H. Schwarz and E. Witten Superstring theory, Appendix 9.A, Cam-

bridge Univ. Press. (1987). 
13. S. Elitzur, A. Giveon, D. Kutasov and E. Rabinovici, Algebraic Aspects of Matrix 

Theory on 7"*, hep-th/9707217. 



DINSTANTONS STRINGS AND M THEORY 
Physics Letter 408B (1997) 122 





hep-th/9704145 
DAMTP/97-31 
CPTH-S501-0497 
Physics Letter 408B (1997) 122 

D-INSTANTONS, STRINGS AND M-THEORY 

Michael B. Green, 

DAMTP, Silver Street, Cambridge CB3 9EW, UK 
M.B. Green@damtp. cam. ac.uk 

Pierre Vanhove 

Centre de Physique Théorique, 
Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, FRANCE 

vanhove@cpth.poiytechnique.fr 

A b s t r a c t 
The R 4 terms in the effective action for M-theory compactified on a two-torus are 

motivated by combining one-loop results in type II superstring theories with the Sl(2, Z) 
duality symmetry. The conjectured expression reproduces precisely the tree-level and 
one-loop R 4 terms in the effective action of the type II string theories compactified on a 
circle, together with the expected infinite sum of instanton corrections. This conjecture 
implies tha t the R 4 terms in ten-dimensional string type II theories receive no perturbative 
corrections beyond one loop and there are also no non-perturbative corrections in the 
ten-dimensional IIA theory. Furthermore, the eleven-dimensional M-theory limit exists, 
in which there is an R 4 term that originates entirely from the one-loop contribution in 
the type IIA theory and is related by supersymmetry to the eleven-form C ^ R 4 . The 
generalization to compactification on T3 as well as implications for non-renormalization 
theorems in D-string and D-particle interactions are briefly discussed. 
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III-l D-instantons, Strings and M-theory 

1. Introduction 

The interconnections between apparently distinct superstring theories and their 
connection to eleven-dimensional M-theory provide strong constraints on their non-
perturbative structure. Any of the various string 'theories' is defined as a perturbative 
expansion in powers of the string coupling, e^, where <j> is the dilaton. Its low energy 
behaviour is determined by an effective action tha t is a function of background massless 
fields obtained by integrating out all (massless and massive) quantum fields. The effective 
action has an expansion in powers of space-time derivatives (inverse powers of the string 
tension). The absence of a scalar field in eleven-dimensional M-theory means tha t it does 
not possess a loop expansion but it does have an effective action tha t may, in principle, be 
expressed as a low energy expansion tha t begins with the standard supergravity action of 
[1], which is a supersymmetric extension of the Einstein-Hilbert action, 

SR=±-Jd1W-GMR, (1) 

where G^11) is the determinant of the eleven-dimensional metric.1 

It was argued in [2] that this may be viewed as the strong coupling limit of ten-
dimensional type IIA superstring theory with the identification 

Ä H = ( a ' ) 1 / 2 ( ^ ) 2 / 3 , (2) 

where XA is the type IIA coupling constant and R n is the radius of the eleventh dimension 
in the M-theory metric. 

The next gravitational terms in the low-energy expansion of type II superstring 
actions beyond the Einstein-Hilbert term are fourth order in the Riemann curvature. In 
this paper we shall use the symbol t s tsR 4 to indicate these terms, in which the contractions 
of the four Riemann tensors are defined by 

tstaR* = - • • R™, (3) 

and the tensor t^1—^ (fir = 0,1, • • •, 9) will be defined later. These are the leading terms 
in the low energy limit of one-loop amplitudes [3] and the first non-leading corrections to 
the low-energy limit at tree level [4,5]. Furthermore, it was shown in [6] tha t terms of 
this form are induced in ten-dimensional type IIB superstring theory by integration over 
the fermionic zero modes in a D-instanton background. The arguments of this paper will 

1 In the following the ten-dimensional string metric will be denoted by lower-case g while the 
M-theory metric will be denoted by an upper-case G. 
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strongly suggest tha t the exact form of the R4 terms in the effective nine-dimensional 
action for M-theory compactified on T2 is 

s* = J cPxV^G&i (v;1/2f(Sl,A) + Ç v 2 ) t8t8R\ (4) 

where Gmh is the nine-dimensional metric, 12 is the complex structure of T 2 and a'V^ is 
its volume. The modular function / ( f t , ft) is the same non-holomorphic Eisenstein series 
as the one that was conjectured in [6] to determine the R4 term in ten-dimensional type 
IIB superstring theory, with ft replaced by 

pB = pf + ipf = C<°> + i e - * S , (5) 

where C^ is the R<8> R pseudoscalar and <j>B the IIB dilaton. In equation (4) the ten-
dimensional Newton constant is related to « n by = a ; 1 / 2 K 2

0 and we will choose the 
normalization 

K10 - 2 7T Or , (6) 

which makes the tension of the D-string equal to e~* x (tension of the fundamental string) 
[7]. Prom now on we will set a ' = 1 to simplify the expressions. 

The expression (4) will reinforce the conjecture in [6] tha t the ten-dimensional IIB 
theory satisfies a perturbative non-renormalization theorem — there are no contributions 
beyond one loop and the non-perturbative contributions are determined by multiply-
charged D-instantons. The Sl(2,Z) duality symmetry of the IIB theory will be related 
to the geometry of the torus as in [8,9]. All non-perturbative effects will be seen to disap-
pear in the ten-dimensional type IIA theory, essentially because there are no finite-action 
instantons, and the R4 term is then given entirely by the sum of the perturbative tree-
level and one-loop term. The decompactified eleven-dimensional M-theory effective action 
(V2 —y 00) has an R4 term that comes entirely from the one-loop type IIA term with a 
coefficient tha t is fixed precisely by the one-loop string calculation. The complete effec-
tive action for M-theory could then be determined, in principle, by eleven-dimensional 
supersymmetry which should relate the new term to the Einstein-Hilbert term. 

2. R4 t e r m s in t y p e I I s u p e r s t r i n g p e r t u r b a t i o n t h e o r y . 

Consideration of the on-shell scattering of four gravitons in either type IIA or IIB 
string perturbation theory at tree level [5,2] and one loop [3] leads to terms in the low 
energy Lagrangian of the form2 y/—gtgt&R4 which are 0(a,~1) whereas the leading term 
is the Einstein-Hilbert action given by 

^ J d10xe-**V=ÏR. (7) 

2 Expressions in which the superscript/subscript A or B is omitted applies to either type II 

theory 
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After compactification on an n-torus, T™, the sum of the tree-level and one-loop 
contributions to the four-graviton amplitude has the form [10] 

A = Kif 
K 2 

10 
2 _A-2V r(-g/4)r(-t/4)r(-tt/4) 

n r ( i + « / 4 ) r ( i + t / 4 ) r ( i + U/A) * 2»*« 1 (8) 1 2 - 2 8 

where the coupling A, is determined by the expectation value, (0), of the dilaton, 

A = e<*>, (9) 

and V2 = \ J i s the volume of the compactified space with metric g f f . The relative 

normalization between the tree level and the one-loop term in (8) weis determined by 

arguments based on unitarity in [11], 

The kinematic factor in (8) is eighth order in the momenta and can be written as 

Kin ~ g l ^ W f c g ) • - - C M » (10) 

where k ^ is the momentum of the graviton labelled r and (jïX r is its polarization tensor. 

The constant «10 depends on the definition of the dilaton. The eighth-rank tensors ÎR 

(R = 1,2) are conveniently defined in a light-cone frame by 

e n/^ii . . — — f i l j l '"Î4J4 _i_ \ caia2 - a8 laj.a3 fa7as ~ t l — h ~ o 
f (11) 

. . MU — f i l j l" '*4j4 __ f\\3\—UU _ _Mh~'UU ^aia2-- a8 là\à2 ' à 7 â 8 ~ L2 ~~ L
 2 ' 

where a and à are 5 0 ( 8 ) indices labelling the 8S and 8C representations and ir, jr = 1, • • •, 8 

label the 8V representation. The vector indices axe covariantized in the ten-dimensional 

expression, (10). In the type IIB theory the two fg's are the same (R = 5) in (10), leading 

to an irrelevant ambiguity in the sign of the eges term, whereas they are different (R / 5) 

in the IIA theory. The é1 1^1 '"^4 terms are total derivatives and we will discard them in 

the following, in which case there is no perturbative distinction between the i24 terms in 

the two theories. Since, at linearized level, = k 1 0 f c ^ C ^ G ] the kinematical factor is 

KIN = HURV{2A K2
10). 

The coefficient, du of the one-loop term in (8) is given by the integral of a modular 

function over the fundamental domain of 5/(2, Z). When the theory is compactified on an 

n-torus it takes the form, 
f d2r 

<*i= / — Z u u F f a f ) (12) 
J? r2 

where Zia t is the partition function associated with the lattice, r n , n , 

Zlat=Vn £ ( 1 3 ) 

m,n£Z 
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and i, j — 1 , . . . , n label the directions in the lattice. This sum can be interpreted as the sum 
of contributions to the functional integral from fundamental string world-sheets in which 
the two world-sheet coordinates wind rrii and n, times around the compact dimension. 
The dynamical factor in (12) is given by 

F [ T > f ) = k L w 

where In Xij is the scalar Green function between the vertices labelled i and j on the 
toroidal world-sheet, T 2 (and f T 2 Y\d?Vi = rf ). 

The leading low energy contributions obtained by expanding (8) at in powers of 
momenta, are the massless pole terms and the contact term that are associated with the 
(linearized) Einstein-Hilbert action. After subtracting these terms the remainder of (8) 
gives the R4 terms which are obtained by setting the momenta to zero inside the square 
brackets. The tree contribution to the effective action is, 

= 3 Ä - K / d 1 0 - n x V - g ^ - n K p 2 ) 2 t s t s R \ (15) 

in a normalization consistent with (7). We have replaced A by p 2
1 = e^ in this expression 

as we will do in the following. The loop contribution (the toroidal world-sheet) in (8) 
depends on details of the the compactification, which will now be considered. 

3. Compac t i f i ca t ion t o n ine dimensions on 5 1 . 

The one-loop term in the nine-dimensional theory is obtained by setting gio 10 = r 2 

and B = 0 in (13), where r is the circumference of the tenth dimension in sigma model 
(string frame) units so that Vi = r . After performing a Poisson resummation on one 
integer (12) gives 

dx = r f ^ e - ^ 2 l m T + n l 2 / T 2 F ( r , f ) . (16) 
T2 (m,n)€Z2 

Following a standard procedure [12,13] it is useful to separate the term with (m, n) — 
(0,0) and set m = sp and rt = sq in the other terms where p and q are coprime integers 
and s is an unconstrained integer. The sum over p,q is a sum over fundamental domains 
of 5/(2, Z) which is equivalent to extending T to the semi-infinite strip, 0 < 7*2 < 00, 
—1/2 < r i < 1/2, so that (16) can be expressed as [14], 

(17) 

X12X34 
—a 

X14X23 

.X13X24. .X13X24. 

— I 
(14) 

[ ^ F ( r ) + [ Ç ^ e - ^ F ( r ) 
2 Jstrip 2 s C Z V { 0 ) 
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The integrals converge and using the low energy limit in (14), which sets F — 1, the 

result of the integrations is 
TT i l 

(18) 1 3 

1 
r + -

r 

The total contribution of the R4 terms to the effective action therefore has the form 

SR4 ~ 
3 • 2®/Cjq 

f (iW-ff(9) htsR' 
2IT2 1 

2C(3)(P2)2 + ^ - ( 1 + p ) + (19) 

where • • • represents potential higher-order perturbative and non-perturbative terms. 

The same expressions apply to the type IIA and the type IIB theories which are 

related by the T-duality transformations, 

rA = —, rAe~*A = e " ^ , C™ = C<°>, (20) 
fB 

where the subscript A or B indicates which theory the relevant quantities are defined in 

and C M = C™ is the component of the IIA R ® R vector potential in the tenth direction. 

The value of C ^ in the IIB theory does not enter into the fundamental string amplitudes 

but it is related to the component of the R ® R vector of IIA via (20) and hence to the 

complex structure of the torus in the compactification of M-theory to nine dimensions on 

T 2 to be described later. The *S7(2,Z) symmetry of type IIB implies tha t the effective 

action is invariant under integer shifts of C^0 ' which implies that the IIA action must be 

invariant under C ^ —ï C ^ + 1. The complex scalar, 

pA = pf+ ipf = + irAe-**, (21) 

is equated with pB by the T-duality transformation, 

/ = PB• (22) 

We must also consider non-perturbative contributions to the t%t%RA term due to 

the effects of D-instantons. The type II theories have a total of 32 components in their 

supercharges. Since a D-instanton breaks half of the supersymmetries, there are at least 

sixteen fermionic zero modes in the fluctuations around instanton configurations [14,15]. 

However, the t&t$R4 term arises only from the sector with sixteen fermionic zero modes 

[6]. Therefore, we only need to consider configurations with single D-instantons carrying 

multiple charges. This will turn out to be consistent with the various duality symmetries 

in the problem and and with the coefficients of the perturbative terms in (19). From the 

point of view of the IIA theory in nine dimensions the only instantons are configurations 

in which the Euclidean world-line of a ten-dimensional DO-brane winds around the tenth 
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dimension [6]. Since the DO-branes are Kaluza-Klein modes of M-theory there must be 

a single normalizable DO-brane state with charge n and mass proportional to n (this is 

the basis of the as yet unproven conjecture that there is precisely one threshold bound 

state of n minimally charged DO-branes [16]). In the Euclidean compactification to nine 

dimensions the world-line of such a particle can wind m times so tha t its action is 2tcmnpA. 

The consequent non-perturbative terms in the effective action have the form [6], 

E (23) 
m, n>0 

which is consistent with the shift symmetry of C ^ and the coefficients are to be 

determined. These coefficients can be determined directly by evaluating the functional 

integral for a supersymmetric D-particle world-line that is wrapped around the compact 

Euclidean direction. Further details will be given in [17] but here we will determine the 

coefficients by a duality argument. 

T-duality equates the series (23) with the series of D-instanton contributions to the 

type IIB theory, 

E cmn(P2,rB)(e2"mn^ + e-2*™"?*) , (24) 
m,n> 0 

which was discussed in [6] in the tb oo limit. In that limit the complete RA term of the 

ten-dimensional IIB effective action has the form, 

Sr< = 3 ^ 5 - f d10xy/QF(p*)l'2f(pB, pB)tshR\ (25) 

where the function f{pB, pB) must be modular invariant since the group £Z(2, Z) is a 

duality symmetry of type IIB superstrings in the Einstein frame [18] under which 

B apB + b 
p T^Td' ( 2 6 ) 

where ad —be = 1 and the coefficients are integers (and R is inert). We are here using the 

fact tha t 

^ | 4 8 i 8 Ä 4 = vC5®(pf) 1 / 2 t8t8f i 4 , (27) 

where is the Einstein-frame metric. 

A conjecture was made in [6] that f{pB,pB) = C ( 3 ) ^ | ( p B ) , where Ç is the Riemann 

zeta function and Es(p) is a non-holomorphic Eisenstein series (or Maass waveform) defined 

by ([19], [20]) 

£ « ( / > ) = E M 7 P ) ] s , ( 28 ) 
T e r / r « , 
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where 7 indicates a transformation in T = 5/(2, Z) modded out by the subgroup defined 

by Too — (^q ± 1 ) " ^ l s e n s t e * n s e r ^ e s a r e eigenfunctions of the Laplace operator 

on the fundamental domain of 5/(2, Z), 

AE,(p) = + Q Es{p) = s{s - 1 )E,(p). (29) 

The function / can be expressed in various ways eis 

f(pB,-pB) = ((3) E [ lm( 7 p B ) ] 3 / 2 = E S 
7€r/r„ (p,n)#(0,0) 

= 2C(3 ) (p*? ' 2 + Ç ( p f ) - 1 / 2 + M P W E e 2 < T n m P l Mm\npf) 
m # 0 , n > l 

= 2cmpf)3'2+2-£(pf)-1'2 

E (5)1 /2 ( * + ( 1 + D w r ' ^ i : . 
Ï7l,îl>l \ fc— 1 / 

(30) 
where iCi is a Bessel function. Intriguingly, the first expression on the right-hand side 
of (30) has the form of the tree-level term of [4,5] summed over all its 5/(2, Z) images 
- in other words, (pf ) 2 where p, q are coprime and Tpq is the tension in the 
(p, ç) dyonic string. The first two terms in the last expression for / in (30) should be 
compared with the ten-dimensional perturbative tree-level term and one-loop terms in (8). 
The conjectured agreement requires the precise relative normalization of the tree-level and 
one-loop terms [IX]. The remaining infinite series represents the sum over a dilute gas of 
multiply-charged D-instantons and anti D-instantons that converges for large p% (small 
coupling). Various motivations for this expression were described in [6]. 

We will here generalize this description and obtain more insight by making use of the 
fact that in the nine-dimensional theory the 5/(2, Z) symmetry of the IIB string theory 
can be interpreted as a geometric symmetry of M-theory compactified on a torus [8,9]. To 
see this it is necessary to translate the coordinates to the M-theory frame - the frame in 
which eleven-dimensional supergravity is naturally formulated. Following [2] the eleven-
dimensional metric may be parameterized by » 

ds2 = G&%dxmdxn + #11 (da:11 - C£>dxm)2, (31) 

where the ten-dimensional part of the metric is Gmn = R<ï\9mn (recalling that is the 
ten-dimensional IIA metric in the string frame). Compactifying this on a circle of radius 
Rio leads to the equivalences, 

ffioio = rA = Äio-Rii = GioiqR i i , p2 = Ru^2 

pB = Rio f r g = 1 02 ) 

Rn RioyRii 
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Using a block diagonal ansatz for the eleven-dimensional metric it can be written so 

V-GW = VcFV-GW = RioRnV-GW = V 2 \ / - G ( 9 ) , (33) 

where V2 — RioRn is the volume of T2. The metric on the two-torus, 

G - \ -R\XCM R*n J 

can be expressed in terms of string frame quantities so its complex structure is given by 

(34) 

n = n1 + in2 = c<1) + i ^ 
Ru 

= C ^ + i r A e ~ * A = PA 

= C<°> + ie-*" = PB. 

(35) 

Equation (19) can now be rewritten in coordinates appropriate for the type IIA, IIB 

and M-theory as, 

3 ' 28Av2Q 

1 

3 

1 

2 t t 2 

2C(3 ) ( p t r + + 4 - ) + 
0 rA 

2 t r 2 

(36) 

2 t t 2 

where g A ^ \ are the nine-dimensional metrics in the IIA and IIB theories and the 

non-perturbative terms, represented by - - -, are given by a power series in e27r ip , e 2* l p 

and e 2 7 n ß , respectively. 

Since we know that the last expression in (36) must be invariant under the action of 

57(2, Z) on £1 it is appealing to write it as an expansion for large £22, 

= 3 * J t$t$R? 

{ V. 
-1/2 2tt2 

2 C ( 3 ) ( f i 2 ) 3 / 2 + ^ - ( t t 2 ) ~ 1 / 2 + 
27T2 

+ — V 2 

(37) 

which should be identified with the expansion of a modular function of O. We now 

compare this with the expansion of the modular function in (4) where the function / is 

defined in (30). We see that the perturbative terms in (37) are identical to those in (4). 

Correspondingly, non-perturbative extensions of the effective R4 actions in the IIA and IIB 
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theories follow by substituting the appropriate variables in (4). Several striking features 
are apparent from the structure of (4): 

• There are only two perturbative terms in the expansion of / , corresponding to the 
tree and the one-loop terms in the fundamental string calculations. This points to a per-
turbative non-renormalization theorem beyond one loop in type II string theory. It would 
be gratifying to demonstrate this explicitly from the expressions for superstring perturba-
tion theory at higher genus but this seems to be difficult.3 Such a non-renormalization 
theorem can be motivated heuristically as follows. The four gravitons attached to a torus 
are just sufficient to soak up the sixteen zero modes of the space-time fermions. At higher 
genus there could easily be some extra fermionic zero modes leading to a vanishing result 
for the effective t^t^R4 term in the low energy (a ' —> 0) limit. The complication is that , at 
least in the light-cone formalism, there are vertex insertions that might soak these surplus 
zero modes up. 

• In the limit rB —> oo (4) reduces to the sum over non-perturbative terms (in 
the string frame) conjectured in [6] based on the properties of D-instantons in the ten-
dimensional type IIB theory. 

• In the limit TA —> oo (4) reduces to the first two terms in square parentheses in 
the first expression in (36). All the non-perturbative contributions vanish and so the full 
expression for the ten-dimensional type IIA theory has just the perturbative tree-level and 
one-loop terms. 

• Upon decompactifying the M-theory torus, taking V2 —• oo in (4), only the term 
proportional to V2 contributes - the constant term in the square parentheses in (36). The 
result is that the R4 term in the M-theory effective action is determined precisely by the 
coefficient of the one-loop diagram in the type IIA superstring theory and is given by 

in a normalization in which the Einstein-Hilbert action is given by (1). 
The range of the indices in is here extended trivially in the eleventh dimension so 

that t8 = t*11"'*** with pr = 0, - - - , 10. 
Since (4) has a finite M-theory limit as V2 —t oo and reduces to the correct tree and 

one-loop terms for the IIA and IIB theories as TA or TB —> oo and also satisfies the correct 
T-duality relation between the type IIA and type IIB theories, it is a good candidate for the 
exact R4 term. We should, however, consider to what extent these conditions determine 
the solution uniquely. 

In principle, we could add a function h(V2;tl,ft) to the terms in parentheses in 
(4), which must be a modular function of Cl and must not spoil the above properties. 

Q 
We are grateful to Nathan Berkovitz for correspondence on this issue. 

(38) 
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The existence of the M-theory limit means that h ~ (V2)afc(ft, ft) (where fc is a modular 
function) as V2 —> oo with a < 1. However, if this limit can be interchanged with the 
perturbative type IIA limit then h ~ (V2)aftf - (r>i)Q+/3(p^) /3~Q/3 as oo. Taking 
into account a power of (Än)" 1 ^ 2 from the measure in (4) to go to the string frame, the 
net power of p2 is X = ß — (a — l ) /3 . However, this only contributes in ten dimensions if 
a+ß — 1, so that X > 0 which spoils the known perturbative behaviour. This excludes the 
presence of terms beyond the tree and one-loop terms in the ten-dimensional IIA theory 
subject to the (very strong) assumption of the uniformity of the M-theory and perturbative 
limits. 

More generally, the function h may vanish in the M-theory limit (a < 1) and have 
mild enough perturbative behaviour not to spoil the tree or one-loop terms. In that 
case it is an L2 function on the fundamental domain of 57(2, Z) and, following [20], it 
can be written as a sum of cusp forms and a continuous integral over Es. Superficially, 
the constraints imposed by T-duality and by the consistency of the various limits do not 
exclude the addition of h to (4). They would be eliminated if we had a reason to require 
/ to satisfy the eigenvalue equation, (29), which has / as its unique solution for a given 
eigenvalue (as follows from theorem 1 section 3.5 of [20]). Although this equation has not 
been motivated by a direct argument, it has the flavour of a condition that might follow 
by requiring supersymmetry of the effective action. 

Having described the nine-dimensional theory in detail it is of interest to understand 
the extended U dualities of theories obtained by compactification to lower dimensions. 
These provide further consistency checks on the validity of the nine-dimensional expression. 

4. M - t h e o r y o n T 3 o r I I B on T 2 . 

Upon compactifying to eight dimensions there is a richer spectrum of instantons. In 
addition to the direct reduction of the instantons from nine dimensions there are those 
that arise from the M-theory/IIA point of view from the wrapping of the Euclidean three-
volume of the M2-brane and from the IIB side from the wrapping of the 5/(2, Z) multiplet 
of Euclidean world-sheets of the fundamental and D-strings. The structure of the duality 
group, 5/(3, Z) x 5/(2, Z), is correspondingly richer in eight dimensions. 

We will concentrate on the compactification of the IIB theory on T 2 but to begin 
with we will briefly consider the point of view of Euclidean M-theory on T 3 . The mod-
ular group of the torus is 5/(3, Z). There are seven scalar fields that arise from the six 
moduli of 7~3 and the value of C ^ , the component of the three-form potential in the 
toroidal directions. Instantons arise from two sources. On the one hand there are three 
integers associated with the Kaluza-Klein modes. On the other hand the world-volume 
of the membrane can wrap on the torus with winding numbers associated with the three 
directions. If the compactification is viewed in two stages it is related to the T 2 compact-
ification of type IIA theory. In the first stage consider a single compact dimension which 
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gives the Kaluza-Klein modes that are DO-branes of the type IIA theory. In addition 
the wrapped membrane gives fundamental IIA strings - with tensions that axe multiples 
of the fundamental tension according to the wrapping number. In the second stage the 
Euclidean IIA theory is compactified on T 2 . The world-line of a charge-n DO-brane can 
wind arbitrarily around either cycle, giving two further integers. The world-volume of the 
fundamental string can also wrap on the torus, giving two further integers in addition 
to the windings of the membrane around the eleventh dimension.4 In the limit in which 
one direction decompactifies only those configurations with zero winding number in that 
direction survive and the nine-dimensional result should be recovered. 

Now consider the point of view of Euclidean IIB on T 2 . We shall denote the complex 
structure of the two-torus by 

U = U1 + iU2 = -4-tofa + iy/^g*), (39) 

and the Kahler structure by 

T = T1 + iT2 = B + i y f ^ B , (40) 

where B is the component of the NS ® NS two-form with indices in the directions of the 
torus and g B (i = 10,11) are components of the string metric in these two directions. The 
determinant of this sub-metric is gB = io£n n — (gfQ u ) 2 . The seven scalar fields are 
the six real and imaginary parts of p, T and Z7, together with the components of the R®R 
two-form in the directions of the torus. 

In the IIB language the factor of 57(2, Z) 
in the duality group Sl{3, Z) x 5/(2, Z) acts on U and none of the other fields. We shall 
refer to this as the group Slu(21 Z). The Sl(2, Z) groups associated with the fields p and 
T (SLP(2, Z), SIT(2, Z)) are non-commuting subgroups in SL(3, Z). The Z2 transformation 
p —y — 1/p in Slp(2, Z) induces the transformations B C^ and <f) —y —<j> (in the Einstein 
frame) so that its action on T is 

T ^ f , U ^ U (41) 

where, 
T = f1 + i f 2 = C ( 2 ) + y/^g* (42) 

is the Kahler structure of the D-string torus. The Z2 transformation in S7r(2,Z), T 
—1/71, induces 

T ^ p b , PB~>T, (43) 

4 A very recent preprint [21] considers Matrix theory on T 3 which involves some related 
issues. 
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The complete duality-invariant eight-dimensional expression will be considered in 

[17]. Here, we will indicate how those terms that reduce to (25) in the decompactification 

limit to the ten-dimensional IIB theory may be calculated. The dualities of the IIB theory 

may be used to map the expression for the one-loop four-graviton amplitude in fundamental 

string theory into the non-perturbative expression for the R4 term, as follows. The one-

loop amplitude with four external gravitons can be calculated in eight dimensions in a 

manner very similar to that in [10,13] using (12) and (13). It has the form (in the string 

frame) 

ïkâh• / (L(T>+ L(U, 0)) , (44) 

where 

L(T,f) = ln(r2 | j7(r) |4), (45) 

and rj(T) is the Dedekind function. This can be expanded into an infinite series of terms, 

OO -, 
L ( T , f ) = £ Lmn = ln(T2) + j T 2 + £ - + e*™"1") , (46) 

m,n—0 m,n>0 

with a similar expansion for the function of U. 

In writing (44) we have subtracted the logarithmic divergence that arises in the low 

energy eight-dimensional theory (N = 8 supergravity in eight dimensions) by imposing 

the requirement that it be invariant under SIT(2,Z) <g> Slu(2,Z) transformations. The 

divergent piece is proportional to the ß function for the R4 interaction. This is the same 

procedure as the one in [13]. The presence of the factor lnÏ2 reflects this logarithmic di-

vergence. The expression (44) also contains a term proportional to T2, which is necessary 

for it to decompactify to the correct ten-dimensional expression. This term arises from 

string world-sheets that do not wrap around either cycle of the torus. In fact, knowledge 

of the logarithmic term and the linear term, together with the 57(2, Z) symmetry and the 

T-duality symmetry which takes either of the type II theories into itself in eight dimen-

sions, is sufficient to determine (44) completely. The double sum over m and n comes 

from configurations in the functional integral in which the fundamental string world-sheet 

winds around each of the two cycles of the torus a non-zero number of times. Upon de-

compactification (T2 —> 00) only the linear Ti term contributes to the ten-dimensional 

action. Similarly, the U term in (44) can be interpreted in terms of degenerate wrappings 

of world-sheets in which the world-sheet coordinates wind around a single cycle of the 

torus. 

This interpretation of the terms in this series can be verified explicitly by evaluation 

of the path integral for a string wrapped around T 2 starting with Nambu action and using 

the 'Schild gauge' as in [22]. The Schild gauge is one in which the action is the square 
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of the Nambu action which is invariant under symplectic diffeomorphisms. This will be 

described in detail in [17]. 

A Zï S-duality transformation, p -> — 1/p, (41) converts the fundamental string 

(the F-string) to a D-string. This converts the terms in (46) with non-zero windings of 

the fundamental string, m , n / 0, into corresponding terms for the wrapped D-string. 

These can again be obtained directly by functional integration over the wrapped D-string 

world-sheet, starting now with the Euclidean Dirac-Born-Infeld action, 

Cdbi = ^J (ne'** y/-det(G + F) + %-nC(2)
 + 2 m C ( 0 ) A ^ (47) 

where F = F — B and F = dA is the field strength of the world-volume vector poten-

tial, A. This contains the world-sheets for general D-strings with charges (p, n) . For the 

present argument it is sufficient to keep only the terms with (0, n), which are T-dual to 

D-instantons. The functional integral now includes integration over T which gives rise 

to a nontrivial factor in the measure. The result of the functional integral is tha t the 

non-perturbative terms in (46) with m, n ^ 0 are replaced by [17] 

JlitimnC^ 
mn — " 

m 

n 

e 

yje-w* + (C(°))2 
Kx ^\m\nT2yJe-^B + (C(°>)2^ . (48) 

Making the T-duaUty transformation, (43), replaces by y/—gBe~^B in (48)and 

the wrapped D-strings by D-instantons. Taking the limit y/—gB —• oo decompactifies the 

dual torus to give 

Lmn(pB, PB) = ( p ? ) 1 / 2 e 2 ™ ' ? - K, (2*1 m\nP2), (49) n 

which agrees with the conjectured ten-dimensional result in (30) up to an overall constant 

whose value depends on a detailed calculation of the measure. 

5. C o m m e n t s c o n c e r n i n g s u p er s y m m e t r y . 

We have presented some evidence that the scalar function of the moduli fields mul-

tiplying the R4 terms of M-theory on a torus is determined by perturbative and non-

perturbative duality symmetries. The expression in (4) reproduces the precise coefficients 

of the tree-level and one-loop perturbation theory results in nine-dimensional IIA and IIB 

superstring theories, together with the infinite series of instanton terms tha t are associated 

with the expected Sl(2, Z) symmetry. Although we do not have a proof tha t these condi-

tions uniquely determine the function for arbitrary moduli, the decompactification limits 

to both of the type II ten-dimensional string theories, as well as to eleven-dimensional -
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M-theory, are uniquely determined if these limits are assumed to be uniform. The ten-

dimensional IIB limit coincides with the D-instanton sum conjectured in [6]. The scalar 

function in (4) is an eigenfunction of the Laplace equation on the fundamental domain 

of Si(2, Z), (29), so that it is uniquely determined by the tree and one-loop terms in its 

expansion. Proving that this conjectured function is indeed correct therefore amounts to 

understanding why it should be an eigenfunction of the Laplace equation — a condition 

that should follow from the constraints of supersymmetry. The fact that the coefficient 

of the tstgR4 term should be determined by supersymmetry even though it is a non-

holomorphic function of the moduli and contributes to two terms in the perturbation 

expansion is rather unusual. 

One consequence of this structure is that there should be a non-renormalization 

theorem in either of the type II string theories that prevents perturbative contributions 

to the R 4 terms beyond one loop and prevents non-perturbative contributions to the IIA 

theory in ten dimensions. Furthermore, the coefficient of the M-theory R4 term in eleven 

dimensions is determined by the coefficient of the one-loop term in either of the ten-

dimensional type II theories, as in (38). Gratifyingly, this eleven-dimensional expression 

has an independent motivation based on supersymmetry in ten dimensions. This can be 

seen to follow from its relation to the term in the M-theory effective action that is an 

eleven-form C^ A X& [23] which is known to be present from a variety of arguments, such 

as anomaly cancellation [24]. The expression Xg is the eight-form in the curvatures that 

is inherited from the term in type IIA superstring theory [25] which is given by 

" / = (50) 

where,5 

= îk (trR4 ~ i<trR2)2) • (51) 
This is consistent with the antisymmetric tensor gauge symmetry, as can be seen by the 

replacement B —ï B + dA^ and an integration by parts. 

To see how this term is related to the tgtgR4 term discussed in this paper recall 

first that in the case of the heterotic and type I superstrings, ten-dimensional N = 1 

supersymmetry provides powerful constraints on terms that are related to parity-violating 

anomaly-cancelling terms [26]. An example of the power of these constraints is the explicit 

determination of highly nontrivial non-perturbative relationships between heterotic 50(32) 

and type I theories in eight dimensions [14]. These strong constraints follow from the 

Here, Rn is the outer product of n Riemann curvatures where R is viewed as a two-form 

matrix in the 10 x 10-dimensional representation of 50(9,1). 
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structure of the two independent ten-dimensioned N — 1 super-invariants which contain 
an odd-parity term [26,27,28] , 

J3 = *8 trtf4 - j e 1 0 B t i R 4 (52) 

and 
h = *8(trÄ2)2 - ^e10B(trR2)2 (53) 

(where the notation is that of [28]). Using the fact that tst8R4 = 24*8tr(Ä4) - 6t8{trR2)2, 
it follows that the particular linear combination, 

h ~ \U = ^tstsR* ~ 48eioB X8 (54) 

contains both the ten-form B A X$ and t%t%RA. Therefore, the part of the effective action 
that contains (50) must be 

S 'R> = l k i / - \ h ) (55) 

so that S'RA contains precisely the torus contribution to the t$t$R4 term in (36). In other 
words, the torus contribution to the tgtgR4 term in the IIA theory combines with the ten-
form in the linear combination (54) which are bosonic terms in an N = 2 super-invariant. 
At strong coupling this lifts to a super-invariant of the eleven-dimensional theory in which 
the tgt$R4 terms have the same coefficient as in (44). 

At strong coupling this lifts to the t$tgR4 terms in eleven dimensions which have the 
same coefficient as in (44). The full supersymmetric effective action must therefore contain 
these terms (along with others that we have not considered here). 

The other t8t&R4 terms in (36) depend non-trivially on the dilaton, p2, whereas no 
dilaton dependence can be introduced into the B A X$ term without spoiling the antisym-
metric tensor gauge symmetry. For this reason neither the tree-level t&t&R4 term in the 
effective ten-dimensional IIA action, nor the instant on corrections in lower dimensions, 
can be related to the ten-form in an obvious manner. However, once terms beyond the 
lowest-order terms in the effective action are known supersymmetry probably determines 
the whole action. 

Our interest in this subject is linked to the related question of whether the F4 terms 
that enter into the description of DO-brane scattering [29,30,31] are renormalized. This 
question has a direct connection with the issues discussed in this paper due to another 
set of duality relations.6 Firstly, upon compactification on a circle to nine dimensions the 

6 This argument was formulated in collaboration with Constantin Bachas and will be pre-
sented in detail elsewhere. 
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process in which two DO-branes scatter is mapped by T-duality into the scattering of two 
D-strings with unit winding number around the compact direction in the Einstein frame. 
This process is related in turn by S-duality for the type IIB theory into the scattering 
of two fundamental strings ('F-strings') that are also wound around the circle and are 
BPS states carrying no momentum in the tenth dimension. This scattering amplitude 
can be calculated directly to any order in string perturbation theory. In order to make 
this sequence of statements precise there are delicate questions concerning the mapping 
between the configuration appropriate for the scattering of DO-branes at a fixed impact 
parameter and the scattering of F-string states at fixed momentum transfer. 
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IV-1 One Loop in Eleven Dimensions 

1. Introduction 

The leading term in the M-theory effective action is the classical eleven-dimensional 

supergravity of [1]. Although terms of higher dimension must be strongly constrained by 

the large amount of supersymmetry they have not been systematically investigated. There 

is known to be an eleven-form, f C^ A X$ (where is an eight-form made out of the 

curvature R and C ^ is the three-form potential), which is necessary for consistency with 

anomaly cancellation [2,3]. Eleven-dimensional supersymmetry relates this to a particular 

R4 term [4] as well as a host of other terms and might well determine the complete effective 

action. Furthermore, the effective action of the compactified theory depends nontrivially 

on moduli fields associated with the geometry of the compact manifold. This dependence 

is very strongly restricted by consistency with the duality symmetries of string theory in 

ten and lower dimensions. For example, the R4 term in M-theory compactified on a two-

torus must be consistent with the structure of perturbative and non-perturbative terms in 

nine-dimensional IIA and IIB superstrings [5]. This provides strong evidence tha t it has 

the form [4] 

sR< = - ^ J d 9 ®v / 5c9)A(f t .ß ;V2)^8Ä 4 , ( i) 

where is the M-theory metric in the space transverse to the torus, ft — fti + iCl2 is the 

complex structure of the torus and V2 is its volume in eleven-dimensional Planck units. 

The parameter / tu has dimensions [length]9/2 in arbitrary units (and the volume of the 

torus is given by («n) 4 / 9V2 in these units). The notation tgtsR4 (to be defined below) 

indicates the particular contraction of four Riemann tensors that arises from integration 

over fermionic zero modes at one loop in superstring theory [6] as well as from integration 

over fermionic modes on a D-instanton [5], The function h has to be invariant under the 

action of the modular group, 5/(2, Z), acting on ft and in [5,4] various arguments were 

given for why it should have the form 

_ 9-7J-2 

h( n, ft; V2) = V2"1 / 2 / (n, fi) + -g-V 2 . (2) 

The function / is a modular-invariant non-holomorphic Eisenstein series which is uniquely 

specified by the fact tha t it is an eigenfunction of the Laplace operator on the fundamental 

domain of 5/(2, Z) with eigenvalue 3/4, 

dadâî = | f (3) 

(i.e. / = C(3)£7|, where Es is a Maass waveform of eigenvalue s(s — 1) [7]). Signifi-

cantly, this is the kind of Ward identity tha t the threshold corrections in lower-dimensional 

N = 2 theories satisfy [8] and it suggests a very stringent set of geometrical constraints. 
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The expansion of / for large f l2 has two power-behaved terms plus an infinite series of 

exponentially decreasing terms. These have exactyl the correct coefficients to be identi-

fied with the tree-level and one-loop terms, together with an infinite series of D-instanton 

contributions in type IIB superstring theory. This identification makes use of T-duality 

to relate a multiply-charged D-instanton of type IIB with a multiply-wound world-line 

of a multiply-charged D-particle of type IIA. Indeed, semiclassical quantization around 

these D-instanton configurations may be carried out by functional integration around the 

D-particle background, as outlined in [4]. 

In this paper we will show how the sum of the perturbative and D-instanton contri-

butions to the t$t$R4 term are efficiently encoded in M-theory in the expression for the 

scattering of four gravitons at one loop in eleven-dimensional supergravity perturbation 

theory. The particles circulating around the loop are the 256 physical states that comprise 

the massless eleven-dimensional supergraviton. It may seem surprising that perturba-

tion theory is of any significance since supergravity has terrible ultra-violet divergences in 

eleven dimensions. Furthermore, the absence of any scalar fields means that there is no 

small dimensionless coupling constant. However, there is strong reason to believe that the 

one-loop tst$R4 terms are protected from receiving higher-loop contributions by an eleven-

dimensional nonrenormalization theorem since they are related by supersymmetry to the 

C<3) AXÜ term. Upon compactification to ten or fewer dimensions the Kaluza-Klein modes 

of the circulating fields are reinterpreted in terms of the windings of euclidean D-particle 

world-lines. The massive D-particles reproduce the D-instanton effects while the massless 

one (the massless ten-dimensional supergraviton) is equivalent to the perturbative one-loop 

string effects. The tgtsR4 term obtained at tree level in string theory arises, somewhat 

miraculously, from windings of the D-particle world-lines in the eleventh dimension. 

The one-loop diagram can, in principle, be obtained using covariant Feynman rules 

by summing over the contributions of the component fields circulating in the loop — 

the graviton, gravitino and third-rank antisymmetric tensor fields. Alternatively, it can 

be expressed in terms of on-shell superfields. In that case the dynamics is defined by 

superspace quantum mechanics with the massless superparticle action which reduces in a 

fixed parameterization of the world-line to [9], 

Spartide = \ J drö^X» - iê V^B){XV - iQ r"0), (4) 

where © is a 32 component 50(10,1) spinor, fi — 1, - • •, 11 and the reparameterization 

constraint requires the action density to vanish on physical states. For present purposes it 

will be sufficient to limit consideration to processes in which the external states do not carry 

momentum in the eleventh dimension and which are also not polarized in that direction 

although these are not essential conditions. This loop amplitude can be calculated by 
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making use of the light-cone description of the super-particle in which the vertex operator 
for a graviton has the form, 

W>(C<r>,T(r)) = C { r ) i f c ( ^ - - (5) 

where z, j , • • • = 3, • • •, 11, is the graviton wave function with momentum k ^ (where 
(*<*•>)2 = 0 = fc^CjS). 6a is a 50(9) spinor in the light-cone gauge defined by T + 0 = 
0 and X+ = p+r (where V± = V1 ± V2 with timelike V1). This vertex operator is 
attached at a point r ^ on the world-line and is defined in a frame in which = 0, 
£(r)+/z = o. In a canonical treatment of this system the equations of motion determine that 
X 1 = vl t + x% and 0a — 5 ° / y / p ^ and the (anti)commutation relations are [p% = —iS^, 
{5 a , 5 6 } = Sab (just as with the zero mode components of the corresponding relations in 
the ten-dimensional type IIA superstring theory). 

The loop amplitude reduced to (11 — n) dimensions by compactification on an n-
dimensional torus, T n , has the form, 

r 4 (6) 

= -^3—K r fT f[dr^F({k^,r^}), 
V n J o {!,} J o r=l 

where p = p' is the (11 — n)-dimensional loop momentum transverse to the compact 
directions and Gj}' (I, J = 1, • • • n) is the metric on Tn which has volume 

Vn = V d e t O ) . 
The kinematic factor, K , in the second line involves eight powers of the external momenta 
and follows from the trace over the components of SA. It may also be written as 

K ~ [ d l S H , (7) 
J r=l 

where 77 is a chiral 50(9 ,1 ) Grassmann spinor. The overall normalization will be chosen 
so that K is the linearized approximation to 

tstsR* = ^ • • • » H ^ r ™ • • • R ™ (8) 

where the tensor tj1*"'*8 was defined in [10]. The function F is a simple function of the 
external momenta. Since we are interested here in the leading term in the low-energy limit 
(the t&tsR4 term) we can set the momenta k ^ to zero in the integrand so that / f j d r ^ F 
is replaced by r 4 giving 

4 » ) = f°° d r r V e - e ' " 1 " ' ^ . (9) 
Vn Jo { | / } 
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Though this expression was obtained in a special frame we know that there is an (11 — ra)-

dimensional covariant extension (including the case n = 0) that would follow directly from 

the covariant Feynman rules and should be easy to check by an explicitly calculation using 

the component form of the supergravity field theory action. 

The expression for A ^ will contribute to the t^t^R4 terms in the effective action 

for M-theory compactified on Tn. In order to determine the dependence of the amplitude 

on the geometry of the torus on which it is compactified it will be important to express 

in terms of the winding of the loop around Tn. This could be obtained directly from 

the definition of the loop amplitude as a functional integral or by performing a Poisson 

summation on the n integers, U, which amounts to inverting the metric in (9). The result 

is 

4n) = 7rV2ÎC r dTT1'2 £ (10) 
J ° ft) 

where f = r _ 1 . 

The ultraviolet divergence of eleven-dimensional supergravity comes from the zero 

winding number term, {//} = 0, in the limit that the loop shrinks to a point (f —> oo). 

We will formally write this divergent term as the ill-defined expression, C = f dff1^2.4 

The fact that the one-loop supergravity amplitude is infinite is a signal that point-particle 

dynamics alone cannot determine the short-distance physics of M-theory. A microscopic 

theory — such as Matrix theory [12] — should determine the correct finite value of C. This 

is somewhat analogous to the way in which divergent loop amplitudes in ten-dimensional 

super Yang-Mills are regularized by ten-dimensional string theory (for example, the F 4 

terms in the effective action of the heterotic and open string theories [13,14]). Indeed, we 

will soon see that consistency with the duality symmetries of string theory together with 

the assumption that the eleven-dimensional theory can be obtained as a limit of the lower-

dimensional theories determines the precise finite renormalized value for the constant, C, 

that is also consistent with eleven-dimensional supersymmetry. It is a challenge to Matrix 

theory to reproduce this number. 

In the following we will associate the integer l r with the winding number of the loop 

around a compact dimension of circumference R u - r (for r > 1). If a single direction is 

compactified on a circle of circumference R n = Vi, the loop can be expressed as a sum 

over the winding number of the euclidean supergraviton world-line. 

= CK + 2K dTTV2 £ e-»^*" — CK + (11) 
0 ii>o 11 

4 The presence of a cubically divergent t$t&R4 term in eleven-dimensional supergravity was 

first suggested in [11]. 
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Rather strikingly, the finite i?n-dependent term gives a term in the effective ten-

dimensional action that is precisely that obtained in [15,16] from the tree-level IIA string 

theory (here written in the M-theory frame). Although the regularized constant, C7, is still 

undetermined, we will see later that it must be set equal to the coefficient of the one-loop 

t$t$R4 term of the low energy effective action of string theory. The absence of any further 

perturbative or nonperturbative terms is in accord with the conjectures in [5,4]. 

Compactification on a torus (n = 2) gives a richer structure. In this case the one-loop 

amplitude has the form 

V24
2) = V2CK + V;1/2K £ f 

TT A A %f 

I«!5 

(!i ,<2)̂ (0,0) 

= V2Ck + ^V2
1/2K y - J C — (12) 

= ±-K (2TTCV2 + V 2 1 / 2 m , fl)) , 

where the divergent zero winding term, /1 = l2 — 0 has again been separated from the 

terms with non-zero winding. The function / in this expression is precisely the (finite) 

f2-dependent term in (2). In particular, in the limit V2 —• 0 M-theory should reduce 

to type IIB superstring theory in ten dimensions [17,18] with the complex scalar field, 

p = C<°> + , identified with ft (where C^ is the R® R scalar and <f)B is the IIB 

dilaton). More precisely, the correspondence between the parameters in M-theory and in 

IIB is, 

V2 EE R10Rn = fi2 EE = e~*a (13) 
tin 

(where TB is the radius of the tenth dimension expressed in the IIB sigma-model frame). 

Using the fact that \/G(9)"(V2)-2*8i8#4 = y / 9 ^ r B t 8 t 8 R 4 (where g B W denotes the de-

terminant of the IIB sigma-model metric in d dimensions) we see that (12) leads, in the 

ten-dimensional IIB limit (r# —ï 00), to the expression suggested in [5]. This has the prop-

erty that , when expanded in perturbation theory = —>• 00) » it exactly reproduces 

both the tree-level and one-loop tgtgR4 terms of the type IIB theory as well as an infinite 

series of D-instanton terms [5,4]. Importantly, the divergent term in (12) is proportional to 

V2 and does not contribute in the limit of relevance to ten-dimensional type IIB - thus the 

eleven-dimensional one-loop calculation reproduces the complete, finite, tgtgR4 effective 

action in the type IIB theory. 

As before, the coefficient of the tree-level term in the type IIB superstring perturba-
A 

tion theory is reproduced by the configurations with l2 — 0, in which the particle in the 

loop winds around the eleventh dimension but not the tenth (obviously there is a symme-

try under the interchange of these directions so we could equally well consider the terms 
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with = 0). In order to expand (12) systematically for large it is necessary to undo 
the Poisson summation on h for the terms with l2 / 0. These terms are then expressed 
as a sum of multiply-wound D-particle world-lines where the winding number is î2 and 
the D-particle charge is the Kaluza-Klein charge, In the limit V2 —• 0 the terms with 
li = 0 reproduce the one-loop t8t8R4 term of ten-dimensional type IIB while the /i / 0 
terms give the contribution of the sum of D-instantons. The precise contribution due to 
the world-line of a particular wrapped massive D-particle (of mass li and winding l2) to 
this instanton sum is identical to that obtained by considering semiclassical quantization 
of four-graviton scattering in this background. Supersymmetry causes all quantum correc-
tions to vanish. The additional fact that the one-loop string theory result is equivalent to 
the sum of windings of a massless D-particle (the supergraviton) is notable [4], Prom the 
point of view of the string calculation this term arises from wrapping the string world-sheet 
in a degenerate manner around a circle. 

We can now use the additional constraint of T-duality to pin down the precise value 
of C. This is determined by recalling that the one-loop terms in both the IIA and IIB 
theories axe invariant under inversion of the circumference, TA r ^ 1 . This equates the 
coefficients of the V2 term and the Q^^V^1^2 terms in (12), and the result is that the 
coefficient C must be set equal to the particular value, 

c = J. (14) 

The fact that the modular function in (2) is a Maass wave form satisfying (3) is easily 
deduced from the integral representation, (12). Developing a geometrical understanding 
of the origin of this equation would be of interest. 

Upon compactifying on T 3 new issues arise. The full U-duality group is 5/(3, Z) x 
57(2, Z). The seven moduli consist of the six moduli associated with the three-torus and 
c[23 j the component of the antisymmetric three-form on the torus. The latter couples 
to the euclidean three-volume of the M-theory two-brane which can wrap around T 3 . 
The perturbative eleven-dimensional one-loop expression can be expected to reproduce 
the effects of the Kaluza-Klein modes but not of the wrapped Membrane world-volume. 
However, these wrapped Membrane effects will be determined in the following by imposing 
U-duality and making use of the one-loop results for type II string theory compactified on 
X2 [4]. We will write the complete four-graviton amplitude as 

V 3 4 3 ) = n* / 2 KH, (15) 

where the scalar function H depends on the seven moduli fields. There are several distinct 
classes of terms that will make separate contributions to the complete function H = Yli Hi-

The effects of the Kaluza-Klein modes are obtained from (10) with n = 3. In order to 
compare with string theory on T 2 we will choose R n to be the special M-theory direction 
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so that R n = e 2 ^ / 3 , where <j>A is the IIA dilaton (although the expression obviously has 

complete symmetry between all three compact directions). The sums over windings will 

be divided into various groups of terms. Firstly, there is the term with zero winding in all 

directions which is again divergent but will be set equal to the regularised value given by 

C in (14), which implies 

H i = J v , = J Ta , (16) 

where X2 is the imaginary part of the Kahler structure of T 2 . The sum over Z1 / 0 with 

/2 = î3 = 0 once again leads to the correct tree-level string contribution proportional to 

C(3), 

" 2 = C ( 3 ) ^ = C ( 3 ) ^ e _ 2 * A - ( 1 7 ) 

The remaining sum is over all values of Zi, I2 and I3 excluding the /2 = / 3 = 0 terms. 

This is usefully reexpressed by converting the h sum to a sum over Kaluza-Klein modes 

by a Poisson resummation. The sum of these terms is 

27^1^2 TT^ + 271-3/1/3 
G11 (?n 

- " t f k " fa22 ' 1 ( < ? 3 3 - § S ) + 2 ( c ? 2 3 -

= T2 Y , -*llé-3*Aj + 2*û1îiAM-irTÎiîjg?j . 

(18) 
In this expression Gy is the metric on T 3 in M-theory coordinates with the convention 

that z = 12 — /i (t = 1,2,3) and the components of the IIA string sigma-model metric on 

the two-torus are given by 

4 = Ä11 ( G « - , (19) 

where = 2,3. The components of the R® R one-form potentials in the directions of 

the two-torus in (18) are defined by 

A® = ^ i . (20) 
G11 

The expression (18) depends on the R®R one-form, the complex structure of the two-torus, 

U = + tg*) 
922 

(21) 
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and the combination T2e~2<l) . But it does not depend separately on the Kahler structure, 

T = B12 + iy/detgA = c g j + <V3, (22) 

where V3 = RgRioRu- In the last stép we have used the usual identification of the NS <g> 

NS two-form with the M-theory three-form, and the fact tha t r2r£ = R9R10R11, 

where rf is the circumference of the dimension labelled i in the IIA sigma-model frame. 

The expression (18) contains perturbative and non-perturbative contributions to the 

t$tsR
4 term in the IIA effective action. The perturbative term is obtained by setting 

A A 
li = 0. The resulting double sum over l2 and I3 is logarithmically divergent, just as in 

the analogous problem considered in [8]. This is a reflection of the fact tha t the one-

loop diagram in eight-dimensional supergravity is logarithmically divergent. As in [8,4], 

this divergence may be regularized in a unique manner tha t is consistent with modular 

invariance by adding a term, S = l n ^ L ^ / A 2 ) , giving, 

( U a ) W / 2 + W (23) 

= - [ l n ^ l ^ C / J h + l n ^ ) ] , 

where A2 is adjusted to cancel the divergence coming from the sum. So we see that the 

piece of the perturbative string theory one-loop amplitude tha t depends on U is reproduced 

by configurations in which a massless particle propagating in the loop has a world-line tha t 

winds around the torus. This is the generalization of the way in which the IIB one-loop 

term was reproduced earlier by windings of a massless D-particle around a circle. 

The terms with /1 ^ 0 in (18) consist of a sum of non-perturbative D-instanton 

contributions, 

h* = 2 u2Pî J2 trHrr^i farflfe + hu\\h\) (24) 
cra.faj*0.0) \l2+hU\ 

11#0 

where p£ = . Using the fact tha t K\(z) = y/l^e~z(l + o(l/z)) for large z we 

see tha t a t weak IIA coupling, oo, these terms are exponentially suppressed. 

The contribution of these instanton terms in the nine-dimensional case described earlier 

is obtained by letting —v oo. In this case U —>• ioo and only the Î3 = 0 term in (24) 

survives. The double sum over li and l2 becomes the nine-dimensional D-instanton sum 

contained in (12) which was explicitly given in [4]. 

So far we have ignored the contributions to the tgtgR4 term arising from configura-

tions in which the world-volume of the M-theory Membrane is wrapped around T 3 . Such 

contributions are obviously not contained in the one-loop D — 11 supergravity amplitude. 
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As with the contributions that came from circulating D-particles, the configurations that 

contribute to the tgtsR4 term are described by the multiple windings of world-lines of 

nine-dimensional BPS states in ultra-short (256-dimensional) multiplets. Recall that these 

nine-dimensional states Eire winding states of fundamental strings with no momentum or 

oscillator excitations which are configurations of the wrapped M-theory Membrane with 

no Kaluza-Klein excitations. Such contributions are therefore labelled by two integers and 

depend only on the volume of the three-torus, detC?, and on but are independent 

of the other five components of the metric (i.e., they depend only on T and T). These 

configurations of the IIA string world-sheet are just those that enter the functional integral 

for the t$tgR4 term at one loop in string perturbation theory. Indeed, as explained in [4] 

(and in an analogous problem in [13,14]), the piece of the one-loop string amplitude that 

depends on T and T is given by a sum over non-degenerate wrapped world-sheets and 

contributes, 

H 5 = 2 Y , £ ( e 2 l r i m n T + e - 2 * i m n T ) = - [ln(|r)(T)|4) + | T 2 - ln(T2)], (25) 
m,n>0 

where m, n are the integers that label the windings of the world-sheet. The sum of Hi, H3 

and H5 reproduces the full one-loop perturbative string theory result. Applying T-duality 

in one of the toroidal directions transforms this into the one-loop term of the IIB theory. 

The complete non-perturbative structure of the ten-dimensional ts t 8R 4 terms of the IIB 

theory can then be recovered using the series of dualities described in [4]. 

The total contribution to the t&tgR4 terms in the eight-dimensional effective action 

is given (in IIA string coordinates) by 

SH4 - J d*xy/Pm rirf H t8t8R
4, (26) 

_ K 
where H = Hi and we have ignored Ein overall constant. This expression is invariant 

under the requisite 57(3, Z)<g)5/(2, Z) U- duality symmetry. The particle winding numbers 

( /1, 12, Î3) transform as a 3 of 5/(3, Z) while the windings of the Membrane (m, n) transform 

as a 2 of 5/(2, Z). The decoupling of the two factors in the U-duality group arises from 

the fact that the ultra-short BPS states in nine dimensions do not contain both a wrapped 

Membrane and Kaluza-Klein charges. Compactification on T 4 to seven dimensions is more 

complicated since the U-duality group is 5/(5, Z), which is not a product of two factors. 

The tst&R4 terms in this case depends on the BPS spectrum in eight dimensions, which 

was discussed in [19]. 

In this paper we have studied properties of the one-loop amplitude in eleven-

dimensional supergravity compactified on tori to lower dimensions. Upon compactifying 
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to nine dimensions on T2 this amplitude reproduces the complete perturbative and non-
perturbative tstsR4 terms in the effective actions for the corresponding string theories if 
the ulta-violet divergence is chosen to have a particular finite regularized value (a value 
that can presumably be derived from Matrix Theory). This value is also in agreement with 
that obtained by supersymmetry which relates it to the C^ A Xg term [4]. In the limit 
in which the two-torus has zero volume, V2 —• 0, the regularized term does not contribute 
and the complete t$t%R4 term of the ten-dimensioned IIB theory is reproduced precisely 
by the one-loop supergravity calculation. It is noteworthy that the tgtsR4 terms in the 
IIB theory only get string-theory perturbative contributions at tree-level and one loop, in 
addition to the non-perturbative D-instanton contributions. This is tantalizingly similar 
to the structure of the F2 terms in N — 2 super Yang-Mills theory in D = 4 dimensions. 

Upon compactification to eight dimensions on T 3 the one-loop eleven-dimensional 
supergravity amplitude reproduces the 57(3, Z)-symmetric piece of the t$t$R4 term that 
is associated with Kaluza-Klein instantons. The remaining piece that arises from the 
wrapped Membrane is uniquely determined by consistency with the T-duality that relates 
the IIA and IIB theories, together with one-loop string perturbation theory. We have 
not addressed the new issues that arise in compactification on manifolds of non-trivial 
holonomy or compactification to lower dimensions. For example, compactification on T 6 

requires considerations of the wrapped world-volume of the M-theory five-brane. 
In addition to the R4 terms considered here there are many other terms of the same 

dimension involving the other fields of ten-dimensional string theory and M-theory. In the 
language of type IIB supergravity some of these terms conserve the R-symmetry charge (as 
with the R4 term) while some of them violate it in a manner consistent with the instanton 
effects (such as the A16 term described in [5]). 

Since there is no scalar field there is no possibility of a well-defined perturbation 
expansion in powers of a small coupling constant in eleven-dimensional supergravity. For-
tuitously, the relation of the tgtgR4 term to the eleven-form, C^ AX&, via supersymmetry, 
implies that the one-loop expression is exact with no corrections from higher-loop diagrams 
(since the normalization of the eleven-form is fixed by anomaly cancellation). This adds 
to the ever-increasing body of evidence that the constraints of maximal supergravity are 
profoundly restrictive. 
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1. Introduction 

The conjectured duality between the type I and heterotic SO(32) string theories [1,2] 
occupies a special position in the web of dualities. Together with the SL(2,Z) symmetry 
of type IIB, it is the only duality that relates two string theories in their critical dimen-
sion. It can thus be analyzed in flat space-time, without the complications of curved-
compactification geometry. Furthermore, it is a duality between two drastically different 
perturbative expansions. In heterotic theory there is a single diagram of given genus, and 
ultraviolet divergences are cutoff by restricting the world-sheet moduli to a fundamental 
domain. In type I theory, on the other hand, there are several unoriented surfaces with 
boundaries at any given order, and ultraviolet finiteness results from subtle cancellations 
of their contributions [3]. Finally, it can be argued [4] that the heterotic/type I duality is 
the central piece of the duality web, from which all other dualities can be derived modulo 
mild geometrical assumptions. 

One of the aims of the present paper will be to strengthen the existing evidence 
[1,2,5,6,7,8,9] for the equivalence of the type I and heterotic SO(32) theories. We will in 
particular extend and sharpen the recent analysis by two of us [7] of special T4 and It4 

terms of the effective action in d = 8,9 uncompactified dimensions1. As we will argue in the 
following section, there are good reasons to believe that the one-loop heterotic calculation 
of these couplings is exact The only identifiable source of non-perturbative corrections 
are heterotic five-brane instantons [24]. These need a six-dimensional compact space to 
wrap around, and hence cannot contribute to the effective action in d > 4. The situation 
on the type I side is on the other hand different: first, space-time supersymmetry does 
not commute with the genus expansion, so that different terms of a superinvariant can be 
generated at different orders [6]. Secondly, in d < 9 there are non-perturbative corrections 
from D1 instantons, which are the duals of wrapped heterotic world-sheets [2,5]. Not 
surprisingly, the one-loop heterotic calculation translates therefore under the standard 
duality map [1], into a sum of tree-level, perturbative and non-perturbative contributions. 

The pure-gauge one-loop corrections on the type I side have been computed previously 
in refs. [25,7]. They are given by a ten-dimensional super Yang-Mills expression with a 

1 The structure of these higher-derivative operators in theories with sixteen supercharges has 
been of interest recently [10,11,12,13] for a different reason: they are closely related to the velocity-
dependent interactions of branes [14,15,16,17,18,19,20,21,22], which are being analyzed vigorously 
in testing the Matrix Theory conjecture [23]. 
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particular regularization of the (naively quadrat ically- diver gent ) decompactification limit. 

The same contribution on the heterotic side comes as we will explain below from a sum 

of infinite towers of BPS states, whose net effect is to unfold the fundamental domain of 

the heterotic integral into the strip. This trick is well-known from the study of finite-

temperature partition functions [26,27]. The decompactification limit also agrees [6], even 

though it is regularized differently in the two expansions: the strip is replaced by a funda-

mental domain on the heterotic side, and by the disk and projective-plane diagrams on the 

type I side. It is a very interesting question, whether an analogous geometric regularization 

exists for the divergent loop of eleven-dimensional supergravity [28]. 

In what concerns the heterotic world-sheet instanton corrections, we will put them 

in this paper in a form that can be plausibly motivated on the type I side. It is however 

an open (and we feel instructive) problem, to learn how to calculate these corrections 

directly from first principles. The logic can in fact be turned upside down: assuming het-

erotic/type I duality, we can use the heterotic expression as a guide to elucidate the rules 

of D-instanton calculus. These rules have been the subject of many interesting papers 

recently [29,30,31,32,33,34,35,36,37,38]. All of them involve inevitably some guesswork, 

since in contrast to conventional field theory there is no functional-integral formulation 

at one's disposal. One particular tricky point concerns the correct counting of multiply-

wrapped Euclidean branes [30,33,35,37]. Not surprisingly, what we find here is that one 

must include all supersymmetric maps of the D-string world-sheet onto the compactifica-

tion torus, modulo (local and global) reparametrizations of the former. This is of course 

the heterotic world-sheet prescription, which ensures in particular invariance under the 

0(d,d) symmetry of space-time. It is tempting to conjecture that this is the correct pre-

scription in all instances, provided one extends reparametrization invariance to include 

gauge transformations, when gauge fields five on the world volume of the brane. 

This paper is organized as follows: Section 2 describes the one-loop heterotic calcu-

lation of special and 7£4 terms, for vacua with sixteen unbroken (real) supercharges, 

and its relation to the (almost holomorphic) elliptic genus [39,40,41,42]. Section 3 reviews 

rather rapidly how the one-loop type I calculation of the pure-gauge T A terms reduces to a 

(regularized) ten-dimensional super Yang-Mills expression [25], In section 4 we employ the 

unfolding trick to compare the heterotic and type I results in d = 9 non-compact dimen-

sions. We also explain how the mild non-holomorphicities of the elliptic genus translate 

to higher-order perturbative corrections on the type I side. In section 5 we move on to 
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d — 8, where world-sheet instantons start to contribute. We express their contribution 
in terms of the elliptic genus of the complex structure that is induced from target space 
onto the string world-sheet. This form can be motivated as arising from an instantonic 
D-brane calculation on the type I side, as we explain in section 6. Section 7 contains some 
concluding remarks. A few useful formulae are collected in the appendix. 

2. One-Loop Heterotic Thresholds 

The terms that will be of interest to us are those obtained by dimensional reduction 
from the ten-dimensional superinvariants, whose bosonic parts read [43,6] 

h =t8trJ* - ywBtrF\ I2 = t8(trP2)2 - ^e10B(trF2)2 

h =tstr1l* - IA = U{trK2)2 - j€i0B(trTl2)2 (2.1) 

h =t&{trK2)(trF2) - ±e1QB(trTl2)(trF2) . 

These are special because they contain anomaly-cancelling CP-odd pieces. As a result 
anomaly cancellation fixes entirely their coefficients in both the heterotic and the type I 
effective actions in ten dimensions. Comparing these coefficients is not therefore a test 
of duality, but rather of the fact that both these theories are consistent [6]. In lower di-
mensions things are different: the coefficients of the various terms, obtained from a single 
ten-dimensional superinvariant through dimensional reduction, depend on the compactifi-
cation moduli. Supersymmetry is expected to relate these coefficients to each other, but 
is not powerful enough so as to fix them completely. This is analogous to the case of 
N=1 super Yang-Mills in six dimensions: the two-derivative gauge-field action is uniquely 
fixed, but after toroidal compactification to four dimensions, it depends on a holomorphic 
prepotential which supersymmetry alone cannot determine. 

On the heterotic side there are good reasons to believe that these dimensionally-
reduced terms receive only one-loop corrections. To start with, this is true for their CP-odd 
anomaly-cancelling pieces [44]. Furthermore it has been argued in the past [45] that there 
exists a prescription for treating supermoduli, which ensures that space-time supersymme-
try commutes with the heterotic genus expansion, at least for vacua with more than four 
conserved supercharges2. Thus we may plausibly assume that there are no higher-loop 

2 A notable exception are compactifications with a naively-anomalous U(l) factor [46]. 
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corrections to the terms of interest. Furthermore, the only identifiable supersymmetric 

instantons are the heterotic five-branes. These do not contribute in d > 4 uncompactified 

dimensions, since they have no finite-volume 6-cycle to wrap around. Non-supersymmetric 

instantons, if they exist, have on the other hand too many fermionic zero modes to make a 

non-zero contribution. It should be noted that these arguments do not apply to the sixth 

superinvariant [43,6] 

Jo = tst8H
4 - i e i 0 € 1 0 f t 4 , (2.2) 

which is not related to the anomaly. This receives as we will mention below both pertur-

bative and non-perturbative corrections. 

The general form of the heterotic one-loop corrections to these couplings is [39,40] 

f l 
F rg 

lhet = -N f (2n2T2)^
2 TdÂ (2.3) 

Jf r2 

where A is an (almost) holomorphic modular form of weight zero related to the elliptic 

genus, T and It stand for the gauge-field strength and curvature two-forms, Td,d is the 

lattice sum over momentum and winding modes for d toroidally-compactified dimensions, 

F is the usual fundamental domain, and 

v(io-d) 

is a normalization that includes the volume of the uncompactified dimensions [7]. To keep 

things simple we have taken vanishing Wilson lines on the d-hypertorus, so that the sum 

over momenta (p) and windings (tu), 

r d j d } (2.5) 
p, w 

factorizes inside the integrand. Our conventions are 

cl = i , q — e2™ , d2r = d n d r 2 (2.6) 
z 

while winding and momentum are normalized so that p e and w e 2ttL Z for a 

circle of radius L. The Lagrangian form of the above lattice sum, obtained by a Poisson 

resummation, reads 

r d , d = ( l ) d / V d i r G £ ^ E ^ ^ . r - ^ f - n j ) ( 2 ? ) 



V-ll Heterotic/Type I duality and D-brane instantons 

with Gij the metric and Bij the (constant) antisymmetric-tensor background on the com-

pactification torus. For a circle of radius L the metric is G = L2. 

The modular function A inside the integrand depends on the vacuum. It is quartic, 

quadratic or linear in F and 7Z, for vacua with maximal, half or a quarter of unbroken 

supersymmetries. The corresponding amplitudes have the property of saturating exactly 

the fermionic zero modes in a Green-Schwarz light-cone formalism, so that the contribution 

from left-moving oscillators cancels out [40]3. In the covariant NSR formulation this same 

fact follows from ^-function identities. As a result A should have been holomorphic in <?, 

but the use of a modular-invariant regulator introduces some extra -^-dependence [40]. As 

a result A takes the generic form of a finite polynomial in 1/t2, with coefficients that have 

Laurent expansions with at most simple poles in q, 

The poles in q come from the would-be tachyon. Since this is not charged under the gauge 

group, the poles are only present in the purely gravitational terms of the effective action. 

This can be verified explicitly in eq. (2.9) below. The l / r j terms play an important role in 

what follows. They come from corners of the moduli space where vertex operators, whose 

fusion can produce a massless state, collide. Each pair of colliding operators contributes 

one factor of l / r2 . For maximally-supersymmetric vacua the effective action of interest 

starts with terms having four external legs, so that rmax — 2. For vacua respecting half 

the supersymmetries ( N = l in six dimensions or N=2 in four) the one-loop effective action 

starts with terms having two external legs and thus rmax = 1. 

Much of what we will say in the sequel depends only on the above generic properties of 

A. It will apply in particular in the most-often-studied case of four-dimensional vacua with 

N=2. For defmiteness we will, however, focus our attention to the toroidally-compactified 

SO(32) theory, for which [39,40] 

(2.8) 

r) = tg trTA + 

* 28 • 32 L 7?24 7?24 

29 • 32 U 2 4 ??24 29.32 1^24 ^ ^24 
1 tEI F I E 2 . 

1 SÊ2EAE6 Ê2E\ 

I2] tg (trF2)2 (2.9) 

Modulo the regularization, A is in fact the appropriate term in the weak-field expansion of 
the elliptic genus [47,41,42] 
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Here is the well-known tensor appearing in four-point amplitudes of the heterotic string 

[48], and E2k are the Eisenstein series which are (holomorphic for k > 1) modular forms of 

weight 2k. Their explicit expressions are collected for convenience in the appendix. The 

second Eisenstein series Ê2 is special, in that it requires non-holomorphic regularization. 

The entire non-holomorphicity of A in eq. (2.9), arises through this modified Eisenstein 

series. 

In the toroidally-compactified heterotic string all one-loop amplitudes with fewer than 

four external legs vanish identically [49]. Consequently eq. (2.3) gives directly the effective 

action, without the need to subtract one-particle-reducible diagrams, as is the case at tree 

level [50]. Notice also that this four-derivative effective action has infrared divergences 

when more than one dimensions are compactified. Such IR divergences can be regularized 

in a modular-invariant way with a curved background [51,52]. This should be kept in mind, 

even though for the sake of simplicity we will be working in this paper with unregularized 

expressions. 

3. One- loop T y p e - I T h r e s h o l d s 

The one-loop type I effective action has the form 

X1 = -%-{T+K + A+M) (3.1) 

corresponding to the contributions of the torus, Klein bottle, annulus and Möbius strip 

diagrams. Only the last two surfaces (with boundaries) contribute to the TA, {F2)2 and 

T 2 V ? terms of the action. The remaining two pure gravitational terms may also receive 

contributions from the torus and from the Klein bottle. Contrary to what happens on the 

heterotic side, this one-loop calculation is corrected by both higher-order perturbative and 

non-perturbative contributions. 

For the sake of completeness we review here the calculation of pure gauge terms 

following refs. [25,7]. To the order of interest only the short BPS multiplets of the open 

string spectrum contribute. This follows from the fact that the wave operator in the 

presence of a background magnetic field = B reads 

O — M2 + (p±)2 + (2 n + l)e + 2\e (3.2) 

where e ~ B + o(B3) is a non-linear function of the field, A is the spin operator projected 

onto the plane (12), p± denotes the momenta in the directions 034 • • • 9, M is a string mass 
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and n labels the Landau levels. The one-loop free energy thus formally reads 

x' = r £ Sir 
2 y0 * 

(3.3) 

where the supertrace stands for a sum over all bosonic minus fermionic states of the open 

string, including a sum over the Chan-Paton charges, the center of mass positions and 

momenta, as well as over the Landau levels. 

Let us concentrate on the spin-dependent term inside the integrand, which can be 

expanded for weak field 

The n < 4 terms vanish for every supermultiplet because of the properties of the helicity 

supertrace [7], while to the n = 4 term only short BPS multiplets can contribute. The only 

short multiplets in the perturbative spectrum of the toroidally-compactified open string 

are the SO (32) gauge bosons and their Kaluza-Klein dependents. It follows after some 

straightforward algebra that the special TA terms of interest are given by the following 

(formal) one-loop super Yang-Mills expression 

where T is the lattice of Kaluza-Klein momenta on a d-dimensional torus, and the trace 

is in the adjoint representation of SO(32). 

This expression is quadratically UV divergent, but in the full string theory one must 

remember to (a) regularize contributions from the annulus and Möbius uniformly in the 

transverse closed-string channel, and (b) to subtract the one-particle-reducible diagram 

corresponding to the exchange of a massless (super)graviton between two trT2 tadpoles, 

with the trace being here in the fundamental representation of the group. The net result 

can be summarized easily, after a Poisson resummation from the open-channel Kaluza-

Klein momenta to the closed-channel windings, and amounts to simply subtracting the 

contribution of the zero-winding sector [25,7]. Using also the fact that TradjJ74 = I k t r T 4 -f 

Z{trT2)2 we thus derive the final one-loop expression on the type I side 

(3.4) 

y(1 0) 
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The conventions for momentum and winding are the same as in the heterotic calculation 
of the previous section. 

The calculation of the gravitational terms is more involved because we have no simple 
background-field method at our disposal. It can be done in principle following the method 
described in ref. [8]. There is one particular point we want to stress here: if the one-loop 
heterotic calculation is exact, and assuming that duality is valid, there should be no world-
sheet instanton corrections on the type I side. Such corrections would indeed translate to 
non-perturbative contributions in the heterotic string [53], and we have just argued above 
that there should not be any. The dangerous diagram is the torus which can wrap non-
trivially around the compactification manifold. The type I torus diagram is on the other 
hand identical to the type IIB one, assuming there are only graviton insertions. This 
latter diagram was explicitly calculated in eight uncompactified dimensions in ref. [54], 
confirming our expectations: the CP-odd invariants only depend on the complex structure 
of the compactification torus, but not on its Kahler structure. This is not true for the 
CP-even invariant Jo-

4. Circle Compactification 

Let us begin now our comparison of the effective actions with the simplest situation, 
namely compactification on a circle. There are no world-sheet or D-string instanton con-
tributions in this case, since Euclidean world-sheets have no finite-area manifold in target 
space to wrap around. Thus the one-loop heterotic amplitude should be expected to match 
with a perturbative calculation on the type I side. This sounds at first puzzling, since the 
heterotic theory contains infinitely more charged BPS multiplets than the type I theory 
in its perturbative spectrum. Indeed, one can combine any state of the SO(32) current 
algebra with appropriate 51-winding and momentum, so as to satisfy the level-matching 
condition of physical states. The heterotic theory thus contains short multiplets in arbi-
trary representations of the gauge group. 

The puzzle is resolved by a well-known trick, used previously in the study of string 
thermodynamics [26,27], and which trades the winding sum for an unfolding of the funda-
mental domain into the half-strip, — | < r\ < | and r 2 > 0. The trick works as follows: 
starting with the Lagrangian form of the heterotic lattice sum, 

(4.1) 
(m,n)€ Z2 
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one decomposes any non-zero pair of integers as (m, n) = (jc, —jd), where j is their greatest 

common divisor (up to a sign). We will denote the set of all relative primes (c, d), modulo 

an overall sign, by S. The lattice sum can thus be written as 

(27T2r2)1 /2r1 > 1 = 2 7 r L [ l + £ . (4.2) 
j€Z\{0> (c,d)GS 

Now the set S is in one-to-one correspondence with all modular transformations, 

~ a r + 6 ^ _ 7*2 /A „v 
T = ^FTd ^ T 2 = WTW ( 3 ) 

such that —\<T\<\. Indeed the condition ad — 6c = 1 has a solution only if (c, d) 

belongs to 5 , and the solution is unique modulo a shift and an irrelevant sign 

CiHGOOi)- <"> 
By choosing I appropriately we may always bring f inside the strip, which establishes the 

above claim. 

Using the modular invariance of A, we can thus suppress the sum over (c, d) € S and 

unfold the integration regime for the j ^ 0 part of the expression. This gives 

29tr5 
JF T2 J strip T2 77n 

(4.5) 
d2r M f (fr 

'strip r 2 J^q 

There is one subtle point in this derivation [27]: convergence of the original threshold 

integral, when A has a | pole4, requires that we integrate T\ first in the —> oo region. 

Since constant r 2 lines transform however non-trivially under SL(2,Z), the integration 

over the entire strip would have to be supplemented by a highly singular prescription. The 

problem could be avoided if integration of the m ± 0 terms in the Lagrangian sum (i.e. 

those terms that required a change of integration variable) were absolutely convergent. 

This is the case for L > 1, so expression (4.5) should only be trusted in this region. 

Let us now proceed to evaluate this expression. The fundamental domain integrals 

can be performed explicitly by using the formula [40] 

Ç t è 2 ) r « r = ^ Y y t c o - 24(r + l)C_x] (4.6) 

4 (Physical) massless states do not lead to IR divergences in four-derivative operators in nine 

dimensions 
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Fig. 1: A type I diagram with Eider characteristic x = — 1- This contributes 
to the (trJ72)2 piece of the effective action, only in degeneration limits such 
as the one depicted above. 

where 

<M?) = £ c»?n 

n--l 
(4.7) 

is any modular form of weight —2r which is holomorphic everywhere except possibly for 

a simple pole at zero. As for the strip integration, it picks up only the ö(q°) term in 

the expansion of A. Modulo the non-holomorphic regularization, only the SO(32) gauge 

bosons contribute to the elliptic genus at this order, in agreement precisely with the result 

of the type I side! For k > 1 let us define more generally 

f°° dT2 yr^ _2irL2j2/T2 . 2T{k)C{2k) _ Nk 
Jo Ti+k " L2k' 

(4.8) 
2 o 

where L is the radius of the compactification circle. The one-loop SO(32) heterotic action 

takes finally the form 

ym jrhet _ + 
210tt6 { S 8 " " ' 8 " ' 3 2 

[•* + - + + £ (*)•] -

(4.9) 

To simplify notation we have written here T4 instead of ts trT4, (J72)2 instead of 

ts trTHrf2 etc. 

We have expressed the result as an expansion in inverse powers of the compactification 

volume. Since the heterotic/type I duality map transforms (cr-model) length scales as 

L% = L ) / \ , (4.10) 
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with A/ the open-string loop counting parameter, this expansion can be translated to a 
genus expansion on the type I side. The Euler number of an non-orientable surface is 
given b y x — 2 — 2g — B — C where g is the number of holes, B the number of boundaries 
and C the number of cross-caps. The leading term corresponds to the disk and projective 
plane diagrams and is completely fixed by ten-dimensional supersymmetry and anomaly 
cancellation [6]. To check this one must remember to transform the metric in both V^10) 
and the tensor appropriately. Notice that the type I sphere diagram, which is the same 
as in type IIB, only contributes to the Jo invariant which we are not considering here. 
The subleading o(L~2) terms correspond to the annulus, Möbius strip, Klein bottle and 
torus diagrams, all with \ = 0- For zero background curvature these agree with the type 
I calculation [7] as described in section 3. 

The last two terms in the expansion (4.9) correspond to diagrams with x = —2. 
These contributions must be there if the duality map of réf. [1] does not receive higher-
order corrections. Such corrections could anyway always be absorbed by redefining fields 
on the type I side, so that if duality holds, there must exist some regularization scheme 
in which these higher-genus contributions do arise. These terms do on the other hand 
come from the boundary of moduli space. For instance the x ~ ~ 1 contribution to the 
(J72)2 term comes from the boundary of moduli space shown in figure 1. It could thus be 
conceivably eliminated in favour of some lower-dimension operators in the effective action. 

It is in any case striking that a single heterotic diagram contains contributions from 
different topologies on the type I side. Notice in particular that the divergent w = 0 term 
in the one-loop field theoretic calculation, regularized on the heterotic side by replacing the 
strip by a fundamental domain, is regularized on the type I side by replacing the annulus 
by the disk. 

5. Two-torus Compactification 

The next simplest situation corresponds to compactification on a two-dimensional 
torus. There are in this case world-sheet instanton contributions on the heterotic side, 
and our aim in this and the following sections will be to understand them as (Euclidean) 
D-string trajectory contributions on the type I side. The discussion can be extended with 
little effort to toroidal compactifications in lower than eight dimensions. New effects are 
only expected to arise in four or fewer uncompactified dimensions, where the solitonic 
heterotic instantons or, equivalently, the type I D5-branes can contribute. 
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The target-space torus is characterized by two complex moduli, the Kähler-class 

T = Ti + iT2 = ~ (B89 + iy/G) (5.1) 

and the complex structure 

u = lh + iU2 = (C?89 + iVG)/Gss , (5.2) 

where GßU and B^ are the cr-model metric and antisymmetric tensor on the heterotic 

side. The one-loop thresholds now read 

~ 2H* 

where the lattice sum takes the form [55] 

[ — r 2 > 2 ^ , 7 e , r ) , (5.3) 
J f t2 

r2 ,2 = — X y e 2 H T d e t M e - ^ | ( l U)m{^)\ 
1 Tfl ' J T2 M€Mat(2x2,Z) 

(5.4) 

The exponent in the above sum is (minus) the Polyakov action, 

Spoiyakov = 4 ^ 7 / d2a{VäGtil/9
aßdaX

fldßX
u

 + iB^daX^Xu) , (5.5) 

evaluated for the topologically non-trivial mapping of the string world-sheet onto the 

target-space torus, 

(5)-($)•(:: s)(5) • 
The entries of the matrix M are integers, and both target-space and world-sheet coordi-

nates take values in the (periodic) interval (0,2ir]. To verify the above assertion one needs 

to use the metrics 

" " D T I K I p p j ' ' ( ) 

The Polyakov action is invariant under global reparametrizations of the world-sheet, 

(5) - ( i ï ) (S) • « 
which transform 

and M - + M ( d b ) . (5.9) er + d V c a J K ' 
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Following Dixon, Kaplunovsky and Louis [55], we decompose the set of all matrices M into 

orbits of PSL(2,Z), which is the group of the above transformations up to an overall sign. 

There are three types of orbits, 

invariant : M — 0 

degenerate : de tM = 0, M ^ O 

non — degenerate : de tM / 0 

A canonical choice of representatives for the degenerate orbits is 

M =(S£) ("0) 
where the integers ji, 32 should not both vanish, but are otherwise arbitrary. Distinct 

elements of a degenerate orbit are in one-to-one correspondence with the set S, i.e. with 

modular transformations that map the fundamental domain inside the strip, as in section 4. 

In what concerns the non-degenerate orbits, a canonical choice of representatives is 

M = Ç j with 0 <j<k , p ^ O . (5.11) 

Distinct elements of a non-degenerate orbit are in one-to-one correspondence with the 

fundamental domains of r in the upper-half complex plane. 

Trading the sum over orbit elements for an extension of the integration region of r , 

we can thus express eqs. (5.3), (5.4) as follows 

= I tl.A + I ^ 22 e - ^ ' + ^ f A 
Oij2)#(o,o) 2 TT J f T2 J s t r i p r 2 ü i A ) ? t ( 0 i 0 ) 

JC+ t2 o<j<k J 
+ 2 

JC+ V c 

(5.12) 

The three terms inside the curly brackets are constant, power-suppressed and exponen-

tially-suppressed in the large compactification-volume limit. They correspond to tree-level, 

higher perturbative and non-perturbative, respectively, contributions on the type I side. 

The discussion of the perturbative contributions follows exactly the analogous discussion 

in section 4. The only difference is the replacement of eq. (4.8) by 

f ^ E e - m ^ A = m ( H l \ k £ I j l + j 2 U \ - * 
J 0 2 ÜIJ>)#(0.0) v 2 / (ii.i2)*(0,0) (5.13) 

2r(*)C(2fc) 
(TTT2) k -E(U,k). 
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where E(U, k) are generalized Eisenstein series [56]. In the open-string channel of the type 

I side this takes into account properly the (double) sum over Kaluza-Klein momenta [7]. 

Notice that the holomorphic anomalies in A lead again to higher powers of the inverse 

volume, which translate to higher-genus contributions on the type I side. Notice also 

that the k = 1 term has a logarithmic infrared divergence, which must be regularized 

appropriately, as discussed in the introduction. 

We turn now to the novel feature of eight dimensions, namely the contributions of 

world-sheet instantons. Plugging in the expansion (2.8) of the elliptic genus, we are lead 

to consider the integrals 

J»,r = f ^T I kr-j-pU 12 1 e2i*m (514) 

J C+ r2 r2 
Doing first the (Gaussian) T\ integral, one finds after some rearrangements 

l n r = ^ ^ e ^ n ^ ^ k p T , r (5.15) 

The 72 integration can now be done using the formula 

where a = + 2 and b = 7rp2T2Z72 are both proportional to the volume of the 

compactification torus. The leading term in the large-volume limit is obtained when all 

derivatives hit the exponential in the above expression. Using (5.16) we find 

= ( l + o ( l ) ) (5.17) 

and plugging back into eq. (5.12) we get 

p>0 
This equality is exact for the holomorphic parts of the elliptic genus. Correction terms 

have the form of an order-rm a x polynomial in inverse powers of the volume, as we will 

discuss in a minute. 

Expression (5.18) has an elegant rewriting in terms of Hecke operators HN [57]. On 

any modular form of weight —2r, the action of a Hecke operator, defined by [58] 

= J ^ I E E fe2r i^T 1 ) ' (5"19) 
fc.p>0 0<j<k V 7 
kp=N 
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gives another modular form of the same weight. The Hecke operator is self-adjoint with 

respect to the inner product defined by integration of modular forms on a fundamental 

domain. Using the above definition one finds 

oy(10) 00 -1 
Zînlt * £ y2 *2"iNT Hn[A]{U) + c.c. (5.20) 

In the above form the result might be easier to compare with a calculation based on the 

heterotic matrix string theory [59]. 

Let us complete now the calculation, by taking into account the sub-leading terms 

in the large-volume limit. Using eq. (5.16) we can in fact evaluate explicitly the inte-

grals (5.14). After some long but straightforward algebra the correction terms can all be 

expressed in terms of the induced moduli 

u==j+pu a n d T = k p T (5 21) 
rC 

In, 1 1 + ^r(nU2 + , (5.22) 

/„,» I n t X ( 1 + + + + ^ + J L ) ) . (5.23) 

These terms can be rewritten elegantly by using the operator 

• = Uldudu (5.24) 

This is a modular invariant operator, which annihilates holomorphic forms. The correction 

terms for all r = 0 ,1 ,2 are summarized by the expression 

u r e - 2 L + Q + I _ L _ ( D 2 _ n / 2 ) ^ U f * . (5.25) 
\ IT 12 2 TTz/2 ) 

The instanton sum is modified accordingly to 

2F(10) 

instantons 
Ä = £ y2

 e2HT + + "D / 2 )) A{u) + c-c" • 
instantons x * 

(5.26) 

One final rearrangement puts this to the form 

h e t 2VW ^ 1 / A 1 1 
= £ ( E ^ H ^ ' ^ ä « ) 8 ] A{U) + C.c. . (5.27) 

instantons \ s = 0 " ^ 
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where here D is the covariant derivative, which acting on a modular form <èr of weight 

—2r gives a form of weight —2r + 2, 

Some properties of covariant derivatives are summarized in the appendix. 

The virtue of this last rewriting is that the 5th operator in the sum annihilates explic-

itly the first s terms in the expansion of the elliptic genus in powers of jjr. From the general 

form of A, eq. (2.8) we conclude that only the terms with s < 2 (s < 1) contribute in the 

case of sixteen (eight) unbroken real supercharges. The modular-invariant descendants of 

the genus, obtained by applying the sth operator on v4, determine in fact the corrections 

to other dimension-eight operators in the effective action. The full effective action can 

be expressed in terms of generalized holomorphic prepotentials, a result that we will not 

develop further here. .. . 
CJ.P) 

1 
F ig . 2: Embedding of the lattice Tf (Dl-brane) in the lattice T (compact-
ification torus). 

6. D - i n s t a n t o n I n t e r p r e t a t i o n 

We would now like to understand the above result from the perspective of type I string 

theory. The world-sheet instantons on the heterotic side map to D-brane instantons, that 

is Euclidean trajectories of D-strings wrapping non-trivially around the compactification 

torus. A Euclidean trajectory described by eq. (5.6) defines a sublattice (I") of the com-

pactification lattice (r). If ej-it2 are the two vectors spanning T, then T' is spanned by 

the vectors e'i = M ^ e j (figure 2). Under a change of basis for T (r") the matrix M 

transforms by left (right) multiplication with the appropriate elements of SL(2,Z). Using 

reparametrizations of the world-sheet we can thus bring the basis e[ into the canonical 

form, eq. (5.11), as described in the previous section (see also figure 2). 
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Now the key remark is that on the heterotic world-sheet we have an induced complex 

structure and Kahler modulus, which for positive p are given by 

a n d T = k p T m ( 6 < 1 ) 

For negative p's, describing anti-instantons, we must take the absolute value of p and 

complex conjugate these expressions. One can check these facts by inspection of figure 2, 

or by computing explicitly the pull-backs of the metric and antisymmetric tensor field, 

Gaß — G p l / d a X l l d ß X v , Baß = B{ludolX*LdßXv . ( 6 . 2 ) 

Notice that N = kp is the total number of times the world-sheet wraps around the com-

pactification torus. In terms of induced moduli the instanton sum (5.18) takes the form 

Z ^ - S v £ ^e2"iT A(U) + c.c. . (6.3) 
instantons 

Fig . 3: A Dl-brane instanton correction to trF4. 

The various terms of this expression have a simple interpretation on the type I side. 

The action of a wrapped D-string is [60] 

where B j is the type I 2-form coming from the RR sector. Using the heterotic/type I map 

Thet = T i i X i ? Bhet = B i ( 6 5 ) 

and the fact that the world-sheet area of the D-string is 4tt27^, we see that the exponen-

tial of this Nambu-Goto action reproduces exactly the exponential in the instanton sum, 
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eq. (6.3). The inverse factor of the volume comes from the integration of the longitudinal 

translation zero modes. Finally the elliptic genus of the D-brane complex structure, should 

come from the functional integration over the (second quantized) string fields in the instan-

tem background. A typical diagram contributing to the T 4 coupling is shown in figure 3. 

For the purely holomorphic pieces of the elliptic genus the result is topological, so it should 

be expected to coincide with the heterotic cr-model calculation of refs. [39,40,41,42]. Pu t 

differently, massive string modes and higher-order terms in the effective D-string action 

are expected to play no role in the calculation. It is an interesting and open problem to 

obtain this result directly on the type I side. 

The other interesting lesson from expression (5.18) concerns the counting of distinct 

instanton solutions. The prescription in this case is to include all supersymmetric (holo-

morphic) wrappings modulo world-sheet reparametrizations of the D-brane. One may 

conjecture that this prescription stays valid for higher-dimensional branes, provided one 

also mods out world-volume gauge symmetries when present. This statement sounds ob-

vious for world-sheet instantons on the heterotic side, but is non-trivial when considering 

for example the solitonic five-brane. 

7. C o n c l u d i n g R e m a r k s 

Perhaps the most interesting question raised in this paper, is the calculation of the 

D-brane instanton contribution to the effective action. Although the topological nature of 

this calculation makes it plausible that the (leading) answer should be proportional to the 

elliptic genus, as suggested by the heterotic/type I duality, it would be very interesting to 

see how this will come about from explicit string diagrams. This is important, since it would 

open the way for doing other semiclassical D-brane instanton calculations, particularly in 

the background of the type I D5-brane. This latter is a heterotic zero-size instanton [61], 

for which the field-theoretic calculation rules remain to be found. 

Another interesting check would be the explicit evaluation of the higher-order per-

turbative contributions. Depending on the world-sheet regularization, these could appear 

through corrections to lower-dimension operators, as in the case of vacua with eight un-

broken supercharges [8]. We believe that the presence of these terms is enforced by super-

symmetric Ward identities, and it would be interesting to derive these in detail. Similar 

issues actually arose in the study of D4-D0 brane scattering [19], where the background 

geometry seems to require a subleading two-loop open-string contribution. Finally, we find 
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particularly intriguing the way in which string theory regularizes what seems otherwise as 
a field-theoretic super Yang-Mills expression. It could be very interesting to contemplate 
similarly the eleven-dimensional supergravity loop [28], whose regularization may admit 
an analogous geometric interpretation. 
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Appendix A. Modular functions 

Holomorphic modular forms 3>r (r) of weight —2r are invariant under r —ï r + 1 and 

transform as 

->• r 2 r under r -> — . (A.l) 

The set of modular forms, relevant for our purposes, are the Eisenstein series 

— ~ / o ^2fc P ' (A-2) 

with Ö2A; the Bernouilli numbers and 

G2k(r) = ] T (mr + n)-2& . (A.3) 

for fc > 1. For k = 1 the Eisenstein series diverges. Its modular invariant regularization, 

denoted by a hat and used in this paper, is 

G2(r) = lim (rnr + n)~2 |mr-{-n|~ s . (A.4) 
s—>0 

(m,n)?£0 

The (hatted) Eisenstein series are modular forms of weight 2k. The ring of holomorphic 

modular forms is generated by E4 and EQ. If we include (non-holomorphic) covariant 

derivatives (to be discussed below) then the generators of this ring are E 2 , Kj , EQ. 

Expressed as power series in q — (2.8)(2MTT), the first few of the Eisenstein series are 

0 0 n 

E2(q) = (A.5) 
Tl—1 

£4(9) = 1 + 240 f ) ^ (A.6) 

n=l q 

0 0 « 5 „ n 

n=1 

The modified first Eisenstein series is 

= 1 - 5 0 4 ^ ^ . (A.7) 

Ê2 = E 2 - — . (A.8) 
7TT2 

The Dedekind function is 

> ? ( T ) = ? i / 2 4 n ( i - ? n ) (A.9) 
n=1 
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We can write the (weight 12) cusp form rç24 and the modular invariant j-function in terms 

of £4 and EG 

' i = $ = + + (A.10) 

There is a (non-holomorphic) covariant derivative that maps m o d u l e forms of weight 

—2r to forms of weight —2r H- 2: 

The covariant derivative satisfies the Leibnitz rule: 

D ( $ r i $ r 2 ) = r 2 + (D$RI)$R7 . (A.12) 

Note that a double derivative on a weight — 2r form is 

D*$r = (Ur - — ) (l-dT - J L ' ) $ r . (A.13) 
\7T 7TT2 / \7T 7TT2 / 

The following formulae allow the computation of the covariant derivative of any form: 

D Ë 2 = \Ea-\èI , DE^ = \EE-\È2EA (A.14) 
o u 0 0 

D EG = EL - Ê2 EQ . (A. 15) 
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Abstract: 
We derive the non-perturbative contributions for the four derivative terms of the 

type I and type II strings in the world-sheet formalism of the non-perturbative string 
à la Dijkgraaf, Verlinde and Verlinde. The computation will only involve holomorphic 
functions of the coupling constant, thanks to the saturation of all the fermionics zero 
modes. This holomorphicity allows us to perform the computation in the IR orbifold limit 
of the theory. This BPS saturation makes the computation exact, throwing away almost 
all states of the theory keeping only the so-called long strings. We will resolve the problem 
of counting the degeneracies of multiply wrapped D-brane and calculate exactly the zero 
mode normalization factor. The determinant around the D-instantons configuration is also 
computed. 
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Introduction. Before the advent of non-perturbative dualities [1,2], the various super-
string theories were defined as precise and consistent sets of rules for calculating S-matrix 
elements within different perturbative expansions. These sets of rules are now all believed 
to derive from the same fundamental underlying theory. The proper definition of this 
theory is unknown. It is conceivable that it has no conventional Lagrangian, and must 
be instead described by local charts and transition functions like a manifold [3]. It is also 
conceivable that it can only be defined in the infinite-momentum frame [4]. Or it could 
depart from our field-theoretic pre-conceptions in even more dramatic and revolutionary 
ways. 

A more modest question to ask is whether we can extend the perturbative rules, that 
defined superstring theories until recently, to semi-classical rules that take systematically 
into account exponentially-small corrections in the string coupling. In general, this prob-
lem is still notoriously hard, even within conventional field theory. The only available, 
systematic but qualitative tool is the dilute-instanton-gas approximation, which has been 
discussed in string theory in references [5,6], The question becomes, however, tractable 
in supersymmetric field theories, for special amplitudes saturated by the contributions of 
exact saddle points. Since a large class of supersymmetric saddle points have been iden-
tified as D-branes [7] in string theory, this type of question looks within technical reach. 
The purpose of this paper is to spell out the general rules for doing such semi-classical 
calculations using D-branes. Our results have been announced briefly in [8,9] 

The effects of D-instantons and of wrapped Euclidean D-branes have been the subject 
of many recent papers [10,11,12,13,14,15,16,17]. All of these works used recipes for counting 
the distinct saddle points, and for calculating the quantum contribution of each saddle 
point. The recipes were consistent with, and indeed motivated by the various duality 
symmetries, but they looked ad hoc on the D-brane side. Here we will explain how they 
can be derived from the following simple rules: 

(a) there is one contribution for each saddle point with a given set of charges, and its 
classical weight is the exponential of the corresponding D-brane action. 

(b) its quantum weight contains an integral over the corresponding moduli space. 
When this space has the structure of an orbifold, care should be taken to include the 
contributions from its fixed points. 

These are the same rules that one would use for smooth field-theoretic saddle points. 
The fact that D-branes should be treated as smooth solitons, is in accordance also with 
the fact that they do not run explicitly in loop amplitudes [8,14]. 

We will illustrate the above rules with the examples of the £g trR2ntrF2p n + p = 2 
terms in the effective action of type I theory [14,15,18], and the t&tstrR4 term in the 

1 All of the following arguments goes back january and appeared in P. Vanhove's PhD 
dissertation. 
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effective action of type II theory [12,13,17,19], after toroidal compactification to d > 4 di-
mensions. These terms only receive corrections from saddle points with eight, respectively 
sixteen fermionic zero modes. Naive counting gives N times this number of zero modes 
in the N-instanton sector, so one may have concluded that multi-instanton corrections 
vanish. This is wrong because of the orbifold structure of the corresponding moduli space 
[20,21], whose twisted sectors give non-vanishing corrections. This orbifold structure of 
instanton-moduli space is important in many other contexts, including the calculation of 
the entropy for extremal black holes [22], and the matrix-string-theory proposal [23,24]. 

Symmetric-Orbifold Partition Functions Let H stand for the Hilbert space of perturba-
tive type-IIB or heterotic SO(32) string theory in ten dimensions. This can be decomposed 
as H = Ho g> Hl <8> Hr^ where Ho is the 256- or 16-dimensional, respectively, space rep-
resenting the algebra of Green-Schwarz fermion zero modes, while H^r) axe constructed 
out of the oscillator modes in the left (right) moving sector. We are interested in the 
correlation functions on the torus 

< Sai(zi) • ••Sa*{zB)3ßl(zi) • • -Sß*(z8) >= e
a*-Q*tßl "ß* (1) 

for type-IIB theory, and 

< S**{zx) • • -S<**{z8)ö >= ^""-trw«Öqh = A(q). (2) 

for the heterotic theory, where Ö is some antiholomorphic operator. 
Consider now the corresponding symmetric orbifold theory, with Hilbert space H ^ = 

H<8>- • - ®H/Sn> obtained by modding out with the permutation group Sn- We are likewise 
interested in correlation functions of the above type, but with the fermions carrying now 
an extra (replica) index i = 1,..., N. We will like to prove the identities 

< 5°1'il(zi) • --SaB>i&(z8)Sßl>jl(zi) • • -Sß*>j*{z8) >= Th--i*Tjl-- jUai '-a*eßi-"ß*HN(l) 
(3) 

and 
< SQl>h(z i) • "Sa^i&{z8)Ö >= (4) 

where Hn is the Hecke operator 
Heterotic World-Sheet Instantons The general form of world-sheet instanton correc-

tions in toroidal compactifications of heterotic string theory is [14,15] 

fi2itiNTFT° 
5 j n f = HN[A](U°). (5) 

ON 2 

Here G labels all possible (rational) orientations of a two-dimensional plane, that intersects 
the compactification lattice T on a sub-lattice T ° . The Kähler and complex structure of 
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this sublattice are T° and U°. For compactifications on a two-torus the sum over O is 
trivial. The number N is the number of times an elementary chamber of the sublattice 
is wrapped by the string world-sheet, and Tp = l/27ra' is the tension of the fundamental 
string. The Hecke operator, defined by its action on a modular-invariant form, 

N = 71171 * ' 0 <j<n 

takes care of the inequivalent N-fold wrappings. Finally the modular-invariant (relative 
of the) elliptic genus, A, is obtained from a <7-model functional integral on the torus with 
complex structure U°, and four insertions of vertex operators that absorb exactly all 
fermionic zero modes. Schematically [25,26,27], 

A — j[VX*]' [?>Sa] e~I(r {SIa)4 (7) 

where SIa is an appropriate deformation of the <r-model action, corresponding to turning 
on gauge-field-strength and curvature backgrounds. The normalisations J\f = 1/(2107t6) 
are fixed such that A = l x tgtr^ndF4 -I [14]. 

The measure does not include the bosonic zero modes, which are taken care of explic-
itly by the lattice sum. In heterotic string theory 

^ = " + \*i»s + W 
Here 5 are the Green-Schwarz fermions, xJ is the variation of the space coordinates away 
from the string's center-of-mass position, and ja — ^ T ^ A are the fermionized Eg x Eg or 
50(32) Kac-Moody currents. The dots denote terms with derivatives of the field strength 
and curvature, which are sub-leading for slowly-varying fields, or terms with fewer fermions 
5 which do not contribute to the four-point amplitude of interest. The backgrounds 
are taken for convenience to be transverse both to the light-cone coordinates and to the 
compactification torus. We will furthermore restrict our discussion to the case t r T 2 = 
trfc2 , since otherwise A is non-holomorphic. 

Consider now the type I side of this calculation. The perturbative corrections to 
the tree-level result are given entirely by a cut-off field-theoretic loop, since there are no 
massive BPS string states [18,28]. It can be checked in particular that there are no world-
sheet instanton corrections to the terms of interest [17]. Non-perturbative contributions 
can arise from space-like D-branes wrapped (in five or higher dimensions) around 2-cycles 
of the compactification lattice, and corresponding to Euclidean trajectories of D-strings. 
These D-branes are (singular) instanton solutions of the effective supergravity theory. 
Since only 1/2 supersymmetric configurations may contribute to the terms of interest, 
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the D-branes must be parallel - intersecting branes have at most 1/4 supersymmetry and 
their contributions are killed by the fermionic zero modes. The general form of the non-
perturbative corrections on the type I side therefore is 

where To is the tension of the D-string, and N is the number of identical space-like D-
membranes. The factor C® comes from the fluctuation determinants, and the insertions 
of four perturbations of the background. Our purpose in the following section will be to 
calculate precisely this factor. To this end we must study the perturbative fluctuations 
in the multi-instanton background. These are described by an open-string theory, whose 
low-energy limit is a two-dimensional SO(N) super Yang-Mills, with the structure of the 
heterotic world-sheet model [29,30,31]. 

In the presence of non-zero slowly-varying background fields Fi j and Ri j the matrix 
cr-model action obtains a contribution 

where Td is the tension of a type-I D-string, and r, s = 1, • • • 32 are indices for the target-
space gauge group SO (32). Indices of the world-sheet SO(N) gauge group are implicit in 
the above expression : the supercoordinates XJ and Sa are in the symmetric two-index 
representation of SO(N), the world-sheet fermions Ar are in the vector representation of 
SO(N), and the trace is over SO(N) indices. As has been discussed for general curved 
backgrounds by Douglas [32] the matrix c-model is ambiguous since the order of the 
matrix supercoordinates is not fixed a priori. This ordering ambiguity will not matter for 
our purposes here, because we will now restrict our fields to be mutually commuting. 

The basic assumption of this paper is in fact that to calculate the 1t4 and T4 ampli-
tudes we may restrict the integration over matrix fields to those living in the Higgs branch 
of the moduli space. All other fields are generically massive, and should not contribute to 
'holomorphic' amplitudes like the ones considered. This assumption was already, in fact, 
used to truncate the open string theory to the matrix string model. The Higgs branch of 
the two-dimensional theory has the structure of a symmetric orbifold space 

The previous non-perturbative contribution should arise naturally in the formalism 
of the heterotic matrix string theory, given a second quantized version of the string calcu-
lation. For that we must explain how we can lift the previous calculation to the matrix 
model. 

We start with the 1 -f- 1-dimensional SYM theory describing the Matrix theory com-
pactified on S 1 x S x After a rescaling of the fields and the world-sheet coordinates 
the SYM coupling constant is related to the string coupling constant by [23,29,30] 

,2niNTDT° 

^matrix = TD J d*<T Tr Xr A* + ^K[ij][kl] XkdXl^j + (10) 
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<X'9sym92s = I- (11) 

Thus the string coupling constant can be absorbed in the area dependence of the 
1 + 1-dimensional SYM model [23]. This shows that the small world-sheet volume taken in 
section hetstring corresponds to the IR limit of the SYM model. This limit is parameterized 
by the classical moduli space Mn = {X*/[X%X J] = 0}. A generic point in this moduli 
space Mn is parameterized by [23,29,30] 

X4 = t / d i a g p f î , X ^ U - 1 <8> I2x2 

S° = t/diag(5?, • • •, Sf tJCT 1 ® I2x2 _i ^„ U € U{N) (12) 

leaving just the dynamics of the free string on the symmetric orbifold (K 8 ) N j(Sn [23]. 
We will return on this point when we will examine the contributions from compactifications 
on S1/Z2 x Td. This limit is (believed) to be described by a (8,0) supersymmetric <r-model 
on the symmetric orbifold (R8) /{Sn * ^2)- I n this model the bosonic coordinates X* 
and their space-time supersymmetric partners S° are symmetric matrices of the global 
50(27V), and the fermions of the 50(32) current algebra to vectors of the 50(27V) group. 
The Sn is the Weyl group of the diagonalisation group U(N) C 50(2AT), and acts by 
permuting the R 8 . The Z2 by reflecting the components of the 50(27V) vectors defines 
the periodicity conditions for the current algebra. 

We want now to give a non-zero value for the background field T and 71. Hence it 
seems natural to generalize (8) to the matricial case by 

^matrix = J d t f * ^Tr (dSiS + xj + saasa 

+ (A5T>)T ( 8 6 * * + A<f> + ( A ^ > ) T (86ab + A 

Ttij and J 7 ^ 8 are now considered as symmetric matrices of 50(2AT) 

1 

B 

(13) 

(Tlij)MN = ~Q^ijkl{^o)MPlfab(^o)pN 
\ M , 7 V , P e { l , . - . , 2 7 V } , (14) 

CFAB)mn = -g-?wS(so)AfP7S(So)pAr 

and the transpose on the current algebra fermion acts on the 50(27V) indices. The coor-
dinates on the world-sheet of this Heterotic Matrix string will by denoted by z = cr + U t 
with a and t in [0,27t]. 

When writing (13) we did not encounter any problems related to the matricial SO (27V) 
nature of all the fields because we are sitting on the classical moduli space A4 AT. It would 
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be interesting to ask how when can define such a model out of the this IR moduli space. 
There will be now some non-trivial ordering problems for the fields. 

[23,29,30,33] taught us that the Hilbert space ftjv of this Sn orbifold cr-model is 
decomposed into twisted sectors ft^j classified by the conjugacy class [g] of the element 
g £ U(N) C SO(2N) realizing the action of the permutation group on the coordinates. As 
every permutations of the symmetric group Sjv are characterized by their decomposition 
in disjoint cycles acting on i elements, [5] = [l^1 , 2N*,..., NNn], with £ i< i< jv i Ni = N> 
the Hilbert space of the twisted states factorized decompose into the symmetric tensor 
product of the n-element Hilbert subspaces ft(n): 

n l 3 ] = (g)s w -H<„) 
n>0 

sNn= | ft ® • • • <s> ft |. 
N times 

(15) 

Each sub-sectors of the Hilbert space H(,i) are represented by the n world sheet fields 

verifying the periodicity conditions 

Me{ l , . . . , n } 

X'M(z + 2n) = +[K (± ) • X'(z) • V£]m 

Sa
M{z + 2k) = +[F(±) • S"(z) • V^IM 

A ^ ^ + 27T) = (—1)[V(±) • \ W { Z ) ] a m 

A + 2ir) = (+1)[V(±) • 

where V(±) denote t h e ' t Hooft's shift operators combined with nontrivial [Z2]n bundle 

(16) 

I 

\ + l / 

/ 

V - i / 

(17) 

We remind the reader that these conditions are compatible with the SO(32) structure of 
the gauge group for every N [29,30]. 

Before counting determining the number of zero modes in each sector of the Hilbert 
space we first diagonalize the system (16) insisting on the Z n orbifold structure of theses 
conditions 
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n - 1 
7 i _ V ^ ^ i T r f c ^ v i Z M - / 71 A M 

fc=0 

E S f = £ «M,,4*Sîf M 6 { 1 «}. (18) 
fc=0 

AA,M — / ÄA,M 

k=0 

These new coordinates satisfy the periodicity conditions 

2 U r + 2 » ) 

Y?M(z + 2ir)=e-2i"1£sa
M(z) M € {0 , . . . , n - 1}. (19) 

Prom this periodicity condition it is easily seen that there are eight fermionic zero 

in the Hilbert space So for at generic point in the moduli space, represented by a 

permutation [g] = [ l N l , 2 ^ , . . . , NNn], there are 8 x Yli<i<N fermionic zero modes for 

the states in the Hilbert space %\a\. As explained in the introduction we are interested 

into calculating the contribution to the effective action of the states containing only eight 

fermionic zero modes. Hence only contributions will arise from the states invariant under 

the full permutation of the coordinates [g] = [iV1]. Now that we know where to look after 

the invariant states, we are ready to exhibit them and calculate their contribution to the 

effective action. 

T H E ORBIFOLD STRUCTURE 

For the sake of simplicity we will first discuss the eight dimensional case and distinguish 

the case of N prime number and the case N not a prime number. 

In the previous analysis we saw that the contribution to the effective action will come 

from the states invariant under the action of the Nth. order cycle permutation u . This 

action is realized as the Abelian orbifold Zn = gr{u), see eq. (19). 

The rules of orbifold calculation [34], and the remark of section matrixstring that the 

calculation is the trace over the invariant states of our Hilbert space gives immediately 

that: 
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' w—[N1] * W 
t](M>z=U>Tf 

N-l 

= M £ (20) 

1 i V"1 

n wO u=0 

Where • represent the functional integral over the world-sheet coordinates for the 

invariant states under the orbifold projection: 

= Jvxvsavx e" 5E a t r i x (21) 

The first line of (20) is the definition, the second line comes from the fact that the 

only commuting elements with a A/"-cycle in S ^ are the power of this iV-cycle. And the 

third line from the fact that the number of such TV-cycle is (N — 1)!, we choosed wq as a 

représentant of the class of the N-cycle. 

Using the classical rule of orbifold calculation, it is now easy to perform the functional 

integral for every 0 < k < N getting 

x J] J j f + UM/N + k/N\U) \ 

o,6=0,l ß m=o ̂  ' 

= f ^ T f f ( ^ W ^ W ^ V TT ( e ^ ( i y ß / 2 n + k/i 
J ° L} \ /27T + k/NIU/N) ) I rj(U/N) 

eah{iyß/2v + k/N\U/N)^ 

(22) 
To transform the first line in the second one, we recognized the Euclidean division of the 

oscillator modes by N 

n n ( i - e ™ ^ ) = n (x - e 2 ™ u * ) w 
n>0 Af=0 n>0 

This yield after integration over the fermionic zero modes : 

" S - ( T T ) W 

So the contribution from the twisted states is given by 
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N-1 

TTRamondfe^ltwisted = J j / J ^ ( jy ) (25) 
fc=0 ^ ' 

We now have to look at the invariant states under the action of w of the untwisted 
sector of the Hilbert space containing only eight fermionic zero modes. Again the basic 
definitions of the orbifold calculation give that this contribution is 

TrRamond[(7 ] untwisted = ^ ^ W D 

' « = [ * ! ] 1
 ( 2 6 ) 

= OQ. N j 

The second line is deduce from the fact that there is only one way to realize the 
projection which is the cyclic permutation along the t coordinate. As usual we have to 
sum over the cardinal of the conjugacy class of this element, yielding the (N—1)\/N\ = 1 /N 
normalization factor. 

The contribution from the integration of the bosonic world-sheet coordinates in this 
sector gives 

/ « - , ( / - £ . [ « • ( * , • * ] ) - n ( l r ) n j ^ S s 

(ixa/2ir)V(NU) =n OiiiXafalNU) 

The last egality follows from the identity 

N-1 
Y[ {ukx - 1) = xN - 1 

(27) 

(28) 
fc-0 

for every u> iVth-root of the unity. Using the same kind of identities in the fermionic 
algebra sector yields the same result: the modular functions are evaluated for modular 
parameter NU. Trading the integration of the light-cone fermionic zero modes gives 

TrRamond[9H]untwisted = p j - A ( N U ) (29) 

Thus for every N > 0 prime number the total result reads 

N-1 
sf_ Jooplnonperturb (30) 
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We have now to turn to the case where N = nin2 is not a prime number. As before the 
fermionic zero modes counting give that we have to look at the contributions of the states 
invariant under the action of the TV-cycle. But aside the sector previously calculated there 
are some new sectors in the Hilbert space that will contribute to our effective action. We 
divide the N coordinates in 712 bunches of n\ coordinates, and define the twisted sectors 
by the n2-fold copies of the Hilbert space of the states invariant under the action of the 
ni-cycle 771 acting on each group of n i coordinates. 

n2 

(g>^<».) (31) 

At a generic point of this space corresponding to the permutation [g] = [lNl,..., n^" 2 ] 
there are 8 x 53i<i<n2 ^ i - Hence as before the only states that will contribute are these 
projected by the r^-cycle 772. 

^ n i - l 
T r R a m o n d f a ^ J n e w twisted = / ] 7)2 *** • ( 3 2 ) 

711712 k^O V l 

The normalization is the result of 1/N\ x N\/(n\ n2!) x (U2 — 1)! = \jri\ni, which 
result from the cardinal of the orbit of the ni-cycle under the conjugation with respect to 
the n2-cycle r/2> Vi, Nl/(ni ra2!), and finally the number of way to realize the projection 
t?2, (n2 - 1)1. 

Performing the functional integration along the lines explained above will involve some 
product like, for all 0 < k < n\ 

«1—1 H2-1 nn n 
n q=1 1=0 

= n f 1 x J J " { j 1 [ l - e 2 i i r U < n ^ ) 
n > 1 g = l L 

il w TT fi 2 i 7 r ^ l ± 1 

2 1 1 

±1 

±1 

— ^ 

m> 1 

(33) 

which represent the contribution from the coordinates twisted in the a direction by 7ji 
and in the t direction projected out by x rjf.The — sign is for the bosonic contributions 
and the + sign is for the fermionic ones. After a straightforward calculation in the same 
spirit of (24) and (29) we obtain 

T r R a m o n d f a ^ l n e w twisted = A J • ( 3 4 ) 
711712 S o ^ 711 ' 
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Finally collecting together all the contributions, the final result reads: 

sf_ I - — loop I nonperturbative pf 
JSSO V iV / nm2=JV o \ "1 / 

= ±HNA(U) 

Expressing the zero modes part for the eight dimensional case we obtain 

^l-looplnonperturbative ~ JÏ ^ \ b I 
N-kp>0 P> O V J 

(35) 

(36) 
kp>0 " 0<j<k 

Which is precisely the contribution (9) found by the heterotic string calculation on a two-

torus. One more time we emphasis that the zero mode normalization factor 1/N comes 

exactly from the canonical normalization of the orbifold calculation. All of this is easily 

generalized to higher dimensional tori. 

1. The Type II Case 

Now we turn to case of the four derivative terms, 1Z4, of the type II effective action. 

Because these terms saturate sixteen fermionic zero modes their non-perturbative contribu-

tion arise from space-time instantons breaking only half of the N = 8 supersymmetries (32 

real supercharges). These instantons are precisely the Dp-brane. Intuitively a Dp-brane 

will contribute to the effective action when wrapped o n a p + 1-dimensional torus. These 

contributions were derived in a series of papers [12,13,19,17]. But as clearly explained in 

[17] only the ad hoc rules a) and b) for the counting of the différents contributions were 

derived. The logic was that in eight dimensions the 1Z4 receive only perturbative correc-

tions up to one loop [35], thus the contributions of the Dl-brane wrapped on a two-torus 

can be deduced from the world-sheet instantons after a 5-duality map. The contribution 

in lower dimensions were derived by a repeated use of T and [/-dualities [17], so we will 

concentrate on the eight-dimensional case. As in the heterotic case, the fact that we have 

to sum the contributions of the wrapped brane modulo all reparametrization of its world-

sheet, was far from being understood as well as the zero mode normalization factor. In 

fact because these terms saturates all the sixteen fermionic zeros we can expect calculating 

the non-perturbative contribution in the Matrix string setting. 

Because we have to saturates all the fermionic zero modes there are no room for a 

coupling between the left and right light-cone fermions to an expectation value of the 

background curvature. So in the language of the previous section we have a trivial elliptic 
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genus A = I. Moreover, the saturation of the sixteen fermionic zero modes will allow us 

to calculate these contributions in the IR limit. 

We now turn to the detail computation. Before starting any calculations we have to 

clearly identify the configurations that will contribute to our amplitude. We have to look 

at a U(N) SYM gauge theory with a flux given for the gauge field. The U(N) is decompose 

as a U( 1) factor describing the center of mass motion and a SU(N) part. In this case the 

saddle point around which we will expand our computation is characterized by a states 

containing p fundamental strings and q Dirichlet strings. When this form a bound states, 

this is the so-called (p, ç)~strings. As explained in [36], such a bound states is described a 

SU (q) SYM theory with the canonical momentum of the gauge field quantified to E — p 

(we recall that we normalized our world-sheet coordinates to [0,1]). Thus we will have 

to study the different topological sectors of our two-dimensional SYM U(N) theory for 

quantified value of the canonical momenta conjugate to the gauge field, thus it is much 

more convenient to make the study in the Hamiltonian formalism. Hereafter we will always 

work in the axial gauge Ao = 0. 

The topological sectors for the gauge field a parameterized by the flux of the electric 

field and t h e ' t Hooft fluxes [37,38] 

£1(02)02(0) = 52(0)pi(a2)uj 

where UJ is in the center of SU ( N ) and the gauge transformations are defined by 

Aß(autr2) = (ffi(o-2))~
l^(0,(72)ffi(o-2) + foifo))"1^^) 

Aß(c71, a2) = (^(cfi))"1 0)^2(a"i) + (92(cri)y1dfig2(cr1) 

For the U(l) part we have 

^1(01,^2) = ^ i (0 , <T2) 

A2(a2% <r2) = ^.2(0, <J2) 4- 2i7rA/a2 

This can be rewritten as 

g(a2) = g2( 0)u> 

The combination of the SU(N) gauge part and the U(l) gauge part in an U(N) uni-

valued gauge transformation yields 

(37) 

^(01,02) = (5(0-2)) 1Afi(0,<r2)g(a2) + (g{cr2))
 1dtJLg{a2) 

Aß((rua2) = A{JL{au0) (40) 
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g{a2)e
2i"A = g(Q)e2i"Aw 

The action on the coordinates is 

g belongs to the Weyl group of U(N), which is a discrete group. As long as the action 

of g depends on 0-, this action is not (mathematically) well defined. But u> is on the center 

of SU(N), ZN. The order of ç, divide N = nq. Hence, the U( l ) flux satisfy Aq = 1 -I- kq 

for k e N, which is the statement tha t the U( l ) flux (hereafter called p) is a number 

number primed relatively to q. 

And 

X\qau (72) = ^(0)^(0, cra)p(0)« 

This means tha t gq correctly define the action of the Weyl of U(N/q): the symmetric 

group S NI , on each 'long strings1 of size q. Each long string of size q has sixteen fermionic 

zero modes and the orbifold acts as a permutations of the coordinates of 'long strings'. 

For the coordinates X g decompose with respect to SU(q) <g> U(N'). And the fluctuations 

are given by the orbifold model (R 8 ) N ' /Sw* 

We will study separately the case of q = 1 and q ^ 1. We first consider the case of 

a single D-string multiply wrapped around the Euclidean two-torus supporting a non zero 

value for the Abelian conjugate momentum E relatively to the DBI lagrangien (density) 

for a Euclidean D-string: 

CDBI = J yjàet + + i + C<°> A ; f ) , (43) 

where T - B + 2ita'F. 

= ^ Ç M = * 2 + iC(°). (44) 
S A l g8 y det ( ö + ? ) 

Converting the Dirac-Born-Infeld Lagrangien into the Hamiltonian gives 

N = EF12 -icDBÏ = EF12- + + C(2) + 
9 S V 

= + + + CW - EB12. 

12 

(45) 
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In these expressions G denotes the pull-back of the space-time metric, and as before 

detG = NT2. We can see appearing the tension of a D-string and E F-string T(E,I) = 

y / E 2 + 1 jg2. The fluctuations around this N times wrapped D-string are given by the 

light cone matrix string description of DVV with a U(N) group [23]. In the IR limit this 

model runs into a <r-model on a symmetric orbifold for the type l i b string: 

^ m a t r i x = J ^ J * * ^ ^ g i g ^ i + g ^ + S a d 3 a ] ^ 

Above we wrote a cr-model for the type l ib string, but we are free to choose the right 

moving fermions in the 8C representation of 5 0 ( 8 ) giving the type Ha string. The chirality 

of the fermions are not really important because there are only entering in the calculation 

to give the right number of zero modes. This expression is in correspondence with (13) 

for a trivial elliptic genus A = 1. Hence all the previous machinery can be used to get the 

contribution of the 7Z4 terms. In the Hilbert of the symmetric orbifold Hjv only contribute 

the states twisted by a permutation of order N. Thus as before the contributions are given 

by the action of the Hecke operator on A = 1: 

Çt8 dim I FĴ A x yfflpy f y; r W N ( i ) e -^ ,^(cw+cWfl U ) ] 
3 •2 Kio yB=p N J 

y ^ y J_e-27rJVT(Pil)r2-|-2iîriV(C(2>+C7(0>Bi2)| 4 x VW{2ir)2 

3 * 28k2
q 

(47) 

E-p kp=N 
\ 0<3<k 

Secondly we look for vacua characterized by q D-string multiply wrapped around the 

two-torus. As explained above this vacuum is parameterized by X — X 0 Thus the 

classical part will reduce to the q times the one given by a single D-string with a U(l) 

gauge field. One more time switching to the Hamiltonian description yields: 

£ D B I = - i / de t (G + + ig (C< 2 ) + C<°> A t ) 
^ s V 

I r ( 4 8 ) 
U = EF12 - iCDBi = iVdëtÔJ(E + C(°>)2 + ^ + (?C<2) - EB12). y 9s 

In this expression <5 is the induced metric defined by the wrapping the a q D-string, 

because the bunch of D-strings is considered as a whole (see the q in the Lagrangian (48)), 

detG = NT2. This describe a states containing q D-strings and E F-strings, with tension 

T(E,q)> And the charge E is defined as the flux of the conjugate momentum to the gauge 
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field Ait calculated around a non-contractible cycle of the two-torus. We are taking fluxes 
homogeneously extended over the q D-strings. So shifting E by an integer amount of q 
means that we shift the whole bunch of q D-string, giving the same state. Thus E is 
restricted to take values prime relatively to q. 

The fluctuations around this vacua are described by a U(N) SYM model with coor-
dinates X. With the same reasoning as before this gives: 

Ss dim\^q) = K4 x g ' ^ y ( Y , J 2 n N ( l ) e - 2 l r N T " - ^ + 2 i n N ( q C m - p B " ) 

JE=p)Aç=l N 

= K4X 
yffl(27r)2 

3 • 2 sk? 10 
Y Y —e"27rJvr<P'^T2+2i7rJV{qC<2)~pSl2) I 
:p)Ag-l k?=N, ^ 1 0<j<k / 

(49) 
with the contribution without any fluxes 

S 8 i i mVo,i) = x g ' 8 ^ 2 fe«jv(l)e"2'rArr<0'1>ra+2i^C<î> j (50) 

Following the procedure explained in the papers [13,17] a Poisson resummation on the 
integer r 

o8 dim 
3 • 28/î?n I ^ ^ \m\ 

V { 8 ) ( ^ ) 2 f°° V^ (2\m\\r+sp\T2)2
e-2inm(sC™-rB12) 4 vw{2ny f ^ 1 

* 3 • 28k^0 A ^ ^ J m f 

(51) 
gives 

S 8 ""» ~ K* x ^ J . - g l ( i h r H Ä ^ m ^ + Cf + m B « ) » ) 
(..mW0,0) V ( r + m B 12)2 + m 2 r | V J p 

e2»*5(«?<a)+m(C(3>+piBia)) 

(52) 
A T-duality along the directions of the 2-torus convert this expression in the D-

instanton contribution (m = 0 and f / 0) 
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10 (n,m)#(0,0)1 1 . 

E ><i+1..p.) iU nm=N 

In fact performing a Poisson resummation on the integer characterizing the flux of the gauge 

field gives (49). This comes from the fact that this Poisson resummation is the operation 

as the Legendre transformation we used to switch to the Hamiltonian description. 

2. The D-instantons Case 

Costas, un peu de travail sur cette section devrait sûrement permettre de 
la finir 

The fluctuations around a D-instantons configuration are described by the U(N) SYM 

model dimensionally reduced from ten dimensions to zero dimensions [1] 

^topo = [ n ^ n e x p f - - r - ^ ( i * * . x i f + • }• (&4) 
j 0<M<ö ^ 9SYM ) 

A A 

Tr and the commutators are calculated respectively to the U(N) indices. The spinor are 

real (Majorana) ten-dimensional spinors. This lagrangien is Nio = 1 supersymmetric with 

respect to the following transformations 

y (55) 
5 s u s y ^ = r ^ e . 

Following the same procedure as before, to describe the configurations of D-instantons 

which will contribute to the effective will analyzed in term of the two dimensional gauge 

field obtained by compactifying (54) on a two-torus. The volume of compactification and 

the coupling constant gsYU enters in the effective coupling constant g2
 = <?SYM V0I2. 

C = I ' ^ { 4?F2 + i{DaX')2 + + E Xi?+ 
T—2 T^J V / 

+VT0D0y + + g2V[r • X, tf]} 

with F — = at0Ai] -I- i[A0, Ai}. This time we will not put any fluxes for the gauge 

field F (this will not fix the gauge), so we can rescale the fields AQ,I by a 1/g and choose 
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the covariant gauge DßAß — 0. Taking the limite ÇSYM —>• oo yields an orbifold model 

with the Lagrangian 

{9 9 

+ + + + VT^di*) + \iß- A)2 

(57) 

together with the conditions 

[X\Xj] = 0 for 2 <ij< 9 

[AouX
j] = 0 for 2 < i < 9 

° • " " (58) 
[ViX

t] = 0 for 2 < i < 9 

[%Aoti] = Q. 

The configuration of the gauge field Aß can be analyzed in decomposing the 1-form 

A = da + d) p -j- a in the orthogonal sum (with respect to the scalar product f Tr(u/ A *p)) 

of an exact for der a co-exact form d*p and an harmonic form a. The gauge condition 

dßAß = A<t = 0 and d p ^ i j = Ap. The integration over the fields yields 

Z — Zgauge X ZxZ$ — Zgaugei ( 5 9 ) 

where Zgauge represents the integration over the gauge field, and Z x and Zy the integration 

over the Higgs fields X% and According to the preceding argument there is an exact 

compensation between the partition function of the Higgs fields X and Z \ Z ^ = 1. We 

decompose the integration over the gauge field with respect to the field a and p 

VA 5{d • A) = dA^dA^Yidtrmndpmn tf(Aff) x det'(A). (60) 
ran 

The integration over the constant modes A^J yields the volume of compactification V0I2, 
which collected with the zero modes of the Higgs fields X% yields the total volume 

Normalizing the functionnal integral over p by the usual ultrametricity argument with 

respect to the metric f Tr(a A a) on the tangent space of connections [39], gives that 

P e u t - o n jus t i f ie r t r è s p rec i sement ce t t e in tegra le ? 

f v p e - î = 1 (61) 
J H n2 de t 'A ' V } 
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for the configuration of field twisted by the permutations 771 and 772. Taking into account 
the Faddeev-Popov determinant, all the det'A cancel except for the zero modes part, 
leaving a y/Njn^ : 

^ J L ^ r ^ r 1 ) nlti2=JV 
o<i<t.i (62) 

m2 = V n £ -1 
nm—N 

Thus the contribution of the D-instantons to the integral (49) reads 

E + « . ) { ! + higher loop}) . 
\ nm—N / 

(63) 
It should be noted that the D-instanton contributions and the (p, g)-strings of (49), 

corresponds respectively of the cases without and wi th ' t Hooft fluxes. The determinant of 
the fluctuations around the Euclidean (p, g)-strings in the expression (49) is related to the 
determinant of (63) by a Poisson resummation on the integer characterizing the electric 
flux. To make the connection between these determinants it is enough to consider the 
weak field approximation of the (p, g)-strings contributions 

E (64) 
10 ( p r f j eZWo 

Poisson-resumming on the integer p yields the determinant of the fluctuations of the D-
instantons in (63). The y/N in this determinant is needed by the modular invariance over 
p — C^ + i/gs of the 1Z4 contribution. 

The precise computation can be found in [13,17]. 
un commentaire sur la relation avec l'indice de Wi t t en esbien venu. 

L'argument que je souligne ici doit etre ce qu'il faut 
Compactifying the integral (54) just on a circle and going to the type Ha side gives 

the contributions of N D-particles wounded around a circle. The same computation yields 
the following determinant 

2Dparticles = • (65) 

nm=N 

The y/N disappears according to the laws of T-duality converting a gauge field coordinate 
in a Higgs field, say, X1. According to our normalisation the Volume' factor containing 
the VÏV, coming from the zero modes, disappeared. 
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