
#c% 

N° d'ordre 196-2007 
LYCEN - T 2007-23 

CO 
o 
o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 
g 
to 
CD 
> 

co~ 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

Thèse 

présentée devant 

l 'Université Claude Bernard Lyon-I 

pour l'obtention du 

DIPLOME de DOCTORAT 

Spécialité : Physique Théorique 

(arrêté du 7 août 2006) 

par 

David GHERSON 

Gravitino dans l'Univers primordial : 
un modèle d'extra-dimension et de matière noire 

Soutenue le 30 octobre 2007 
devant la Commission d'Examen 

Jury : M. 
M. 
M 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

F. 
A. 
Ph. 
E. 
J. 
D. 
K. 
G. 

Delduc 
Deandrea 
Brax 
Dudas 
Freitas de Pacheco 
Langlois 
Jedamzik 
Moultaka 

Président du jury 
Directeur de thèse 
Rapporteur 
Rapporteur 

°k CEJÏTRE NATIONAL 
DELARKMESCHe 
SOEwnnçHjE 

/ M 2 / * 3 

ET DE Pcnrs-igic EEA F I R T I L I * . f S 
\S& 



CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 
g 
to 
CD 
> 

co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 



UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

co 
o 
o 

CM 

03 

CD 
CM 

C 

g 

co 
CD 
CM 
co 
co 
CM 
O 
O 

i 

CD 

Mémoire de thèse 
pour l'obtention du grade de 

Docteur de l'Université Claude Bernard - Lyon 1 
Spécialité : Physique théorique 

au titre de l'École doctorale de Physique et Astrophysique fondamentale Rhône-Alpes 

présentée et soutenue publiquement le 30 Octobre 2007 
par M. David GHERSON 

Gravitino dans l'Univers 
primordial : un modèle 
d'extra-dimension et de 

matière noire 



CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 
g 
to 
CD 
> 

co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 



REMERCIEMENTS 3 

Je remercie mon Directeur de thèse, Aldo Deandrea, pour ses conseils, son aide et sa 
gentillesse tout au long de cette thèse et, aussi, Karsten Jedamzik, Gilbert Moultaka, pour 
leurs conseils et leur sympathie. Je remercie José Pacheco de m'avoir initié à la Cosmologie. 

Je remercie l'ensemble de mes professeurs du DEA de Physique théorique de Lyon pour 
leur précieux enseignement et particulièrement le directeur du DEA, François Delduc. 

Je remercie tous mes amis de l'IPNL pour leur soutien et leur sympathie. 

Je remercie, enfin, ma famille pour son soutien. 



CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 
g 
to 
CD 
> 

co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 



SOMMAIRE 5 

Sommaire 

to 
CD 
> 
co" 
CD 
CM 

O 
i 

CD 

1 Introduction 9 

2 Cosmologie 15 
2.1 Le modèle du Big-Bang 15 

2.1.1 La métrique de Robertson et Walker 15 
2.1.2 Les équations d'Einstein 16 
2.1.3 L'équation de Friedmann 16 
2.1.4 La singularité initiale 17 
2.1.5 Les Geometries de l'Univers 18 

co 2.2 L'Univers aujourd'hui : observations et conséquences 18 
2.2.1 Le fonds diffus cosmologique : Cosmic Microwave Background Ra-

>, diation 18 
2.2.2 Les abondances des éléments légers, le nombre de baryons, et le pro-

cn blême du Lithium 19 
CM 

2.2.3 L'expansion et l'accélération de l'Univers 20 
2.3 La matière noire 21 

2.3.1 Théorie et nature de la matière noire 21 
2.4 La Quintessence 23 

2.4.1 Quintessence Vs constante cosmologique 23 
2.4.2 Les potentiels attracteurs 25 
2.4.3 Petite digression sur l'énergie du vide 25 

2.5 L'inflation 26 
2.6 Conclusion 30 

3 Au-delà du Modèle Standard 33 
3.1 Introduction 33 
3.2 Supersymétrie : des effets intéressants 34 
3.3 Notations 35 
3.4 L'algèbre 36 
3.5 Théorie des champs 38 

3.5.1 Le lagrangien libre globalement supersymétrique 38 
3.5.2 Les interactions du multiplet chiral 39 
3.5.3 Théorie de jauge supersymétrique 40 
3.5.4 Les modèles M > 2 41 
3.5.5 Quelques mots sur le formalisme des superchamps 42 



6 

3.6 Les modèles supersymétriques à basse énergie 42 
3.6.1 La zoologie du Modèle Standard Supersymétrique Minimal 43 
3.6.2 Le modèle 44 
3.6.3 La brisure douce de la supersymétrie 45 

3.7 La brisure de la supersymétrie 46 
3.7.1 Terme F et terme D 47 
3.7.2 Supersymétrie locale ou Supergravité 49 
3.7.3 Supergravité 49 
3.7.4 Le mécanisme de Super-Higgs 51 
3.7.5 Couplage de la Supergravité à la matière 52 
3.7.6 Théorie effective aux basses énergies 53 
3.7.7 Conclusion sur la brisure de la supersymétrie locale 55 

3.8 Vers une "Théorie de Tout" 56 
3.8.1 Les problèmes de la gravité quantique 56 
3.8.2 Introduction à la théorie des cordes 57 
3.8.3 Les grandes classes de théories de cordes 59 
3.8.4 La structure non-perturbative de la théorie 60 
3.8.5 Compactifications, prédictions et limites des théories de supercordes 63 

3.9 Les dimensions supplémentaires 64 
3.9.1 Pourquoi (pas) des dimensions supplémentaires ? 64 
3.9.2 Les différents types de modèles 65 
3.9.3 Signatures expérimentales 66 
3.9.4 Des dimensions en moins à haute énergie ? 67 

3.10 Conclusion 67 

Gravitino et Supergravité 69 
4.1 Approche heuristique de la supergravité 69 
4.2 Supergravité minimale 71 
4.3 Le Lagrangien général de supergravité 74 

4.3.1 Les termes d'interactions pertinents du gravitino 78 
4.4 Les théories de cordes et la supergravité 79 
4.5 Le gravitino 79 

4.5.1 Notations : rappels 79 
4.5.2 Les équations de Rarita-Schwinger 80 
4.5.3 Fonction d'onde et somme sur les états de spin 81 
4.5.4 Somme sur les états d'hélicité ±3/2 pour un gravitino de très grande 

masse ou de masse nulle 84 
4.6 Calcul de l'abondance primordiale de gravitinos 86 

4.6.1 Les équations de Boltzmann 87 
4.6.2 Les interactions du gravitino 89 
4.6.3 Les processus de production 90 
4.6.4 Le calcul par la méthode des "hard thermal loop resummation" . . . 93 
4.6.5 Résultat pour l'abondance 97 



SOMMAIRE 7 

4.6.6 Calcul de l'abondance pour des masses de gravitino non négligeables 
par rapport à l'échelle d'énergie 98 

5 Extra-dimension et gravitino : le modèle 103 
5.1 Contexte 103 
5.2 Introduction détaillée au modèle 103 
5.3 Interaction entre KK gravitinos et MSSM 106 
5.4 Abondances des KK modes 108 
5.5 Désintégration des modes de gravitino 109 
5.6 Neutralinos 111 
5.7 Le modèle 113 

5.7.1 Les masses 113 
5.7.2 Valeurs numériques 114 
5.7.3 Les équations de contrainte 114 

5.8 Gravitons 116 
5.9 Résultats 119 

6 Conclusions et perspectives 131 
CO 

o 
° 7 Annexe : cas mlsv = 200 GeV 133 

Références 142 
CD 
CM 

• 

C 
O 
to 

CD 
> 
co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 



CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 
g 
to 
CD 
> 

co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 



Introduction 

CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 

g 
w 
i _ 
CD 
> 
co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

Une nouvelle ère dans l'histoire de la cosmologie a commencé durant les dernières an
nées. Les observations [1],[2] ont apporté de nouvelles perspectives dans la quête d'une 
théorie globale du cosmos. 
Le scénario du hot big bang semble se confirmer. Pourtant, de nombreux mystères et "zones 
sombres" de notre compréhension demeurent. Le mot "sombre" prend toute sa valeur lors
qu'on pense à la présence de matière noire et d'énergie noire. La matière noire n'est pas 
de la matière baryonique mais une autre forme de matière qui serait révélatrice d'une phy
sique au-delà du modèle standard de la physique des particules. La matière noire dans 
l'univers plat qui semble être le nôtre d'après les observations représenterait environ 21% 
de la quantité totale d'énergie-matière dans l'Univers, la matière ordinaire 4% et l'énergie 
noire 75%. 
Cette dernière semble encore plus mystérieuse que la matière noire. Pourtant, elle n'est 
que l'expression de l'énergie du vide d'une théorie qui nous échappe encore. L'énergie noire 
que certains nomment la quintessence (cinquième élément) peut être décrite par un fluide 
à pression négative qui emplirait l'Univers et dont l'action est l'accélération de l'Univers. 
On peut la décrire soit par une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, soit 
par un champ scalaire dynamique muni d'un potentiel. Nous reviendrons sur ces points 
dans la partie du présent manuscript concernant la cosmologie. 
La matière noire quant à elle fait l'objet de tentatives théoriques pour la décrire et de 
tentatives expérimentales pour la mettre en évidence. Des travaux sont entrepris pour la 
détecter directement et indirectement. Concernant l'approche théorique, de nombreux can
didats ont été proposés dans le cadre de la physique des particules dite au-delà du modèle 
standard. 
Parmi les extensions possibles du modèle standard de la physique des particules, la super
symétrie est l'extension favorite des physiciens des hautes énergies. Cette symétrie relie 
boson à fermion et fermion à boson. Elle implique la présence d'un spectre de particules 
partenaires supersymétriques des particules du modèle standard au-delà de l'échelle élec
trofaible. Cette extension du modèle standard est appréciée des physiciens car le problème 
dit de la hiérarchie entre l'échelle électrofaible et l'échelle de Planck est résolu par la 
supersymétrie "basse énergie" c'est-à-dire avec des particules supersymétriques de masse 
supérieures ou égales à l'échelle électrofaible jusqu'à des masses de l'ordre de la dizaine de 
TeV. L'unification des trois couplages de jauge à haute énergie se produit miraculeusement 
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avec l'adjonction du spectre des particules supersymétriques. Enfin, une symétrie globale, 
la R-parité réminescence basse énergie d'une symétrie évitant les interactions qui changent 
la saveur, permet la présence d'une particule supersymétrique stable appelé LSP (Lightest 
Supersymmetric Particle) qui pourrait être la composante principale de la matière noire 
cosmologique. D'autres raisons plus fondamentales ont introduit la supersymétrie comme 
un candidat naturel à l'extension du modèle standard : la supersymétrie permet d'étendre 
l'algèbre de Poincaré des transformations d'espace-temps. 
Ce dernier point n'est pas anodin pour la suite de notre exposé. En effet, cette extension 
de l'algèbre de Poincaré fait rentrer naturellement la gravité dans le domaine de la phy
sique des particules puisque la gravité au sens einsteinien du terme est directement reliée à 
l'espace-temps donc à l'algèbre de Poincaré. En l'occurence, la gravité fait son apparition 
dans la théorie supersymétrique lorsque les transformations de supersymétrie sont rendues 
locales. Cette extension haute énergie de la supersymétrie globale s'appelle donc la super
gravité. Deux nouveaux type de particules font leur apparition : le graviton et le gravitino. 
Le graviton possède un spin 2 et le gravitino qui est son partenaire supersymétrique un 
spin 3/2. Le gravitino est au centre des travaux du présent manuscript comme nous le 
verrons par la suite. 
Après cette brève introduction à la supersymétrie, revenons aux aspects cosmologiques. 
Nos travaux, comme le laisse présager le paragraphe précédent, font l'hypothèse d'une 
particule supersymétrique stable, le LSP, pour rendre compte de la matière noire dans 
l'Univers. D'autres scénarii ont été envisagés par la communauté scientifique. On peut 
citer la théorie MOND [3] qui prévoit une modification de la gravité avec l'échelle. On 
peut citer d'autres candidats prévus par des théories sans supersymétrie, des théories avec 
dimensions supplémentaires comme UED (Universal Extra Dimension) qui prévoient une 
particule stable (Lightest Kaluza-Klein Particle) qui est le candidat à la matière noire [4]. 
Enfin, il existe des modèles récents [5] comme le z/MSM qui est le modèle standard plus 
des neutrinos massifs droits et gauches avec le neutrino droit le plus léger candidat pour 
la matière noire. 

CM 

Concernant nos travaux, nous nous sommes placés, dans un modèle supersymétrique avec 
pour objectif de rendre compte de la quantité observée de matière noire. Cependant notre 
modèle supersymétrique n'est pas restreint au classique MSSM (Minimal Supersymétrique 
Standard Model). Le MSSM est le modèle supersymétrique dont le contenu en particules 
est minimal. Notre modèle est un modèle de supergravité au sens qu'il contient en plus 
du MSSM, le gravitino. Nous utiliserons le Lagrangien de supergravité pour déterminer les 
interactions du gravitino avec le MSSM. 
Pourquoi travailler dans ce contexte? Quelles sont les motivations d'un tel choix? 
Les raisons sont d'ordre théorique. Depuis plus de vingt ans, une théorie appelée théorie 
des cordes tentent d'inclure la gravité dans le contexte de la théorie quantique des champs : 
réaliser le rêve d'avoir une théorie qui permette de tout décrire dans un seul schéma théo
rique. En effet, l'interaction gravitationnelle, à la différence des interactions faible, forte 
et électromagnétique, ne peut pas être décrite dans le cadre d'une théorie quantique des 
champs. Si l'on tente de décrire le champ de gravité ou autrement dit la métrique comme 
un champ quantique, la théorie devient très vite divergente non renormalisable. La théo-

o o 
CM 
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rie des cordes postule que les particules ne sont plus des points sans dimension mais des 
objets unidimensionnels des "cordes". Lorsque l'on quantifie le spectre de vibrations de ces 
cordes, on obtient des particules de différents spins et, parmi elles, une particule de spin 
2, identifiée au graviton. Les divergences de la théorie quantique des champs disparaissent 
car l'interaction n'est plus ponctuel : on ne peut en effet plus rapprocher de manière infinie 
deux particules car la dimension de la corde donne une limite à ce rapprochement. Pour
tant, la théorie présente des anomalies, au sens théorie des champs du mot, à 4 dimensions : 
ces anomalies disparaissent lorsque la théorie possède au moins 26 dimensions (25 d'espace, 
une de temps) pour le cas de la corde dite bosonique et au moins 10 dimensions (9 d'espace, 
une de temps) pour les théories dites de supercordes, théories dans lesquelles des fermions 
apparaissent : dans ces théories, les particules peuvent être perçues non plus comme des 
excitations de la corde dans l'espace usuel1 mais comme des excitations de la corde dans 
le superespace (c'est-à-dire l'espace usuel plus deux coordonnées grassmaniennes). Il existe 
5 théories de supercordes reliées entre elles par différentes relation de dualité. Une de ces 
relations de dualité, la S-dualité, permet de prédire l'existence à couplage fort d'une théo
rie à 11 dimensions, la M-théorie. Nous reviendrons sur cette notion de dualité dans un 
paragraphe consacré aux théories de cordes. La M-théorie2 est une théorie non écrite dans 
le sens où son action est inconnue. Par contre, son action basse énergie serait, du point de 
vue théorie des champs, une supergravité à 11 dimensions [6] avec un générateur de su
persymétrie (N = 1). La supergravité prend un nouveau statut : celui de théorie effective. 
Lors de sa création dans les années 1970, les scientifiques pensèrent qu'ils pouvaient s'agir 
d'une théorie du tout mais ils s'aperçurent que la théorie était non renormalisable. L'intérêt 
pour cette théorie diminua un peu jusqu'à l'avènement des théories de supercordes et de 
la M-théorie qui renouvela l'intérêt pour cette théorie en l'interprétant comme une théorie 
effective basse énergie d'une théorie de cordes, et donc valable jusqu'à une certaine énergie. 
La M-théorie serait au sens de la théorie des cordes la théorie du tout : chacune des cinq 
théories de supercordes peut être vue comme un développement perturbatif autour d'un 

co 
vide différent de la M-théorie. Cette théorie, comme nous l'avons écrit, vit dans un espace 
à 11 dimensions (10 d'espace et une de temps). La dimension supplémentaire par rapport 
aux autres théories de supercordes c'est-à-dire la 11 ème serait plus grande que les autres 
pour permettre l'unification des couplages de jauge avec la gravité. Le schéma géométrique 
de la théorie est le suivant : deux membranes à 10 dimensions avec les groupes de jauge 
E8 sur chacune, séparée par la 11 ème dimension de géométrie S1 /Z2. Une membrane cor
respondrait à notre monde, l'autre pourrait décrire le secteur caché nécessaire à la brisure 
de la supersymétrie. Comme la dimension séparant les membranes est plus grande que 
les autres dimensions supplémentaires, l'Univers a pu connaître une phase de son histoire 
où il est apparu avoir 5 dimensions : deux membranes à 4d séparées par une dimension 
supplémentaire. En effet, plus l'énergie est élevée, plus petite est la taille de la dimension 
accessible. 
Bien que tous les modèles avec dimensions supplémentaires ne se rattache pas à une théorie 

o o 
CM 

co 

1usuel... mais avec 9 dimensions d'espace! 
2M pour mysterious, magic, mother, matrix... 
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de supercordes, de très nombreux travaux ont été faits à 5 dimensions. Deux principales 
directions ont été suivies : le modèle ADD [7], [8] où l'extra-dimension est plate et les 
modèles de Randall-Sundrum [9] où l'extra-dimension est courbe. Dans ces modèles, le 
problème de la hiérachie est réglée par la taille et la géométrie de l'extra-dimension : la 
supersymétrie peut ne pas être intégrée. Il existe des versions supersymétriques [10],[11], 
[12], [13], [14] de ces modèles qui peuvent se rattacher de manière plus naturelle aux théo
ries de supercordes. Les travaux entrepris sur les dimensions supplémentaires ont été faits, 
soit sur des modèles pour traiter de la phénoménologie des particules, soit sur des modèles 
traitant de cosmologie (brane world) [15]. Nous reviendrons dans un paragraphe sur les 
différents modèles d'extra-dimension. 
Nous nous sommes placés dans la présente étude dans un modèle de supergravité à cinq 
dimensions avec seulement les champs de supergravité3 (graviton, gravitino) autorisés à se 
déplacer dans l'extra-dimension et les champs de matière et de jauge contraints à rester sur 
la brane. C'est le modèle qui se rapproche de la manière la plus singulière de la M -théorie. 
Dans cette théorie, seuls les champs de supergravité sont autorisés à se propager dans le 
bulk c'est-à-dire dans toutes les dimensions et, au niveau géométrique, comme nous l'avons 
expliqué, la M-théorie est décrite par deux membranes séparées par une extra-dimension 
de géométrie S1/Z2. Notre modèle possède cinq dimensions, il est supersymétrique avec 
deux membranes à 4 d séparés par une extra-dimension compacte, S1 /Z2, c'est-à-dire un 
cercle muni de la symétrie Z2 (orbifold). On dit que les membranes se situent au points 
fixes de l'orbifold (points fixes sous Z2). Les membranes n'ont pas de tension et le modèle 
ne possède pas de constante cosmologique. [16] ont montré que ce modèle ne permettait 
pas de retrouver l'équation de Friedmann classique. [17] ont montré qu'en ajoutant une 
constante cosmologique sur la membrane et dans le bulk, donnant ainsi une géométrie 

o o 
CM 
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C 
type Randall-Sundrum, l'équation de Friedmann usuelle était retrouvée en dessous d'une 

tn 
certaine énergie. Enfin, [18] ont montré que lorsque le radion était stabilisé (le radion est 
le champ paramétrisant les fluctuations de l'extra-dimension) l'équation usuelle de Fried
mann était retrouvée dans les modèles à constante cosmologique nulle. Le modèle que nous 
considérons possède donc la caractéristique d'avoir un champ de radion stabilisé. 

CM 

o 
Nous avons confronté les observations (densité de matière noire dans l'Univers, nu-

cléosynthèse primordiale) à la présence d'une particule, le gravitino, produit dans le bain 
thermique qui a précédé l'inflation par des processus de collisions inélastiques. Nous avons 
supposé que la matière noire était composée d'une partie thermique et d'une partie non 
thermique provenant de la désintégration du gravitino et de ses modes de Kaluza-Klein. 
Cette matière noire est supposée être le neutralino qui, dans le modèle, est le LSP. Dans le 
contexte d'une dimension supplémentaire, nous avons pu conclure qu'il existe des limites 
sur la taille de la cinquième dimension compacte. 
La present document s'organisera comme suit. Dans une première partie, nous ferons une 
introduction à la cosmologie. 

3A 5 dimensions, le supermultiplet de supergravité possède aussi une particule vecteur, le graviphoton, 
que nous n'avons pas considéré dans le modèle 
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Dans une seconde partie, nous traiterons de physique des particules et de supersymétrie. 
Nous présenterons les modèles d'extra-dimension et ferons une introduction aux théories 
de cordes. 
Dans une troisième partie, nous introduirons la supergravité, le Lagrangien général, les in
teractions du gravitino avec le MSSM et des outils de calcul pour l'évaluation des sections 
efficaces de production du gravitino. Nous fournirons le calcul de l'abondance du premier 
mode de gravitino. Nous donnerons ensuite le calcul de l'abondance pour les modes plus 
lourds. 
Dans une quatrième partie, nous présenterons le modèle et les résultats avec, entre autres, 
une estimation de l'impact de gravitons de Kaluza-Klein sur la nucléosynthèse primordiale 
des éléments légers. Ce modèle a donné lieu à une publication : 
"Constraints on the size of the extra-dimension from Kaluza-Klein gravitino decay", David 
Gherson, Phys.Rev.D76 :043507,2007. 

Nous terminerons par les perspectives du présent travail au niveau de problèmes cosmo
logiques comme la formation des structures et le problème de la production de lithium 6 et 
7, mais aussi, nous évoquerons l'extension possible à d'autres modèles d'extra-dimension. 

http://Phys.Rev.D76
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Cosmologie 

2.1 Le modèle du Big-Bang 

2.1.1 La métrique de Robertson et Walker 
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L'Univers est homogène et semble plat sur des distances de l'ordre d'une centaine de 
mégaparsecs. On peut donc le décrire grâce à la métrique maximalement symétrique de 
Robertson et Walker : 

ds2 = c2dt2 - a(t)2( 
dr2 

1 — ÂT 2 
+ r2d02 + r2sm2ed<j)2) (2.1) 

Cette métrique constitue le cadre géométrique de la cosmologie de Friedmann et Le-
maître. ds correspond à cdt pour une horloge au repos, (t, r, 9, (f) sont les coordonnées 
appelées 'comoving coordinates' en anglais : un observateur au repos dans ces coordonnées 
le reste i.e (r, 9, (f>) inchangés. a(t) est le facteur d'échelle. Il possède la dimension d'une 
longueur1. L'univers évolue au gré de ses variations, r est sans dimension : il varie entre 0 
et 1 pour k = 1. k que l'on nomme courbure, peut être égale à 1, 0 ou -1 pour des espaces 
à courbures spatiales constante. Quand k = 1, on parle d'espace fermé. Quand k = 0, on 
parle d'espace plat ou euclidien. Quand k = — 1, on parle d'espace ouvert. 
Les mesures actuelles sur les supernovae nous placent dans un Univers en expansion où 
k = 0 (espace euclidien). Nous vivons sur l'hyper sur face à 4 dimensions (3 d'espace, une de 
temps) d'une hypersphère. L'hypersurface à trois dimensions se dilate. On peut facilement 
se représenter les choses en retirant une dimension : nous serions des êtres à deux dimen
sions vivant à la surface d'une sphère qui gonfle au cours du temps. Ainsi, un observateur 
qui se déplacerait toujours dans la même direction à une vitesse supra-lumineuse (pour 
pouvoir sortir de sa surface causale) finirait par revenir à son point de départ. 
Le cadre géométrique de l'Univers est maintenant posé. Nous allons maintenant décrire la 
dynamique des objets sur cette trame géométrique. Cette dynamique est donnée par les 
équations d'Einstein. 

LNous avons suivi la convention de Kolb et Turner [19]. 
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Rtw - ^R9vv ~ ^9^v - —^-T^ (2.2) 

2.1.2 Les équations d'Einstein 
Les équations d'Einstein relient la géométrie de l'espace-temps à l'énergie et à la ma

tière. La présence de matière ou d'énergie induisent une modification de la géométrie. 
Ainsi, la gravitation s'explique simplement par le fait que les trajectoires suivent la géomé
trie courbée par la matière ou l'énergie. La gravitation est une force fondamentale comme 
les trois autres forces : sa particularité est de s'expliquer géométriquement. Les équations 
d'Einstein sont : 

-Rg^ - Kg^ = — 

Où g^y est la métrique2, R^v est le tenseur de courbure ou tenseur de Ricci, R est 
la contraction du tenseur de Ricci, T^ est le tenseur énergie-impulsion, G la constante 
universelle de la gravitation et enfin A est la constante cosmologique qu'Einstein introduisit 
originellement pour éviter l'expansion de l'Univers. On peut, en effet, toujours écrire les 
équations d'Einstein à un terme proportionnel à g^v près car l'on a, d'une part, VVT^ = 0 
par conservation de l'énergie, d'autre part VV{R^ — \Rg^a,) = 0 mais aussi Vvg^ = 0 donc 
quand on intègre VV(R^, — \Rgilv) = VT^, on peut rajouter un terme proportionnel à 
g^y. Nous reparlerons de la question de la constante cosmologique lorsque nous aborderons 
le chapitre sur la quintessence. Cependant, nous pouvons, d'ors et déjà, déplacer le terme 
Ag^v dans la partie énergie des équations d'Einstein et écrire que la constante cosmologique 

^ est le tenseur énergie impulsion : t^ = | ^ 5 V -

2.1.3 L'équation de Friedmann 

Jusqu'à présent, nous n'avions pas défini le tenseur énergie-impulsion. Pour un fluide 
parfait de densité d'énergie p et de pression P : 

T»" = (P + p)U^Uu - Pg^ (2.3) 

où U^ = ^ r désigne la quadrivitesse et où P et p dépendent du temps. Le fluide est 
choisi parfait car c'est la plus simple réalisation d'un tenseur énergie-impulsion diagonal 
et qui, par isotropie, a toutes ses composantes spatiales égales. En effet, le tenseur énergie 
impulsion doit être consistant avec les symétries de la métrique. Notons qu'un fluide im-

- i — ' 

parfait avec une viscosité de volume pourrait aussi satisfaire les exigences de symétrie de 
la métrique. 
On peut, toujours dans la perspective du paragraphe précédent, interpréter la constante 
cosmologique, comme un fluide au repos par rapport aux coordonnées de Robertson et 
Walker et écrire que —PA = PA = J^Q. On remarque que pour A positif, la densité d'éner
gie est positive alors que la pression est négative. Pour un fluide uniforme, cette pression 
négative engendre une expansion accélérée de l'univers. Dans la suite, on inclut la constante 
cosmologique dans le tenseur énergie-impulsion. Ainsi, p = PA + Pmat,rad- Dans l'Univers 
primordial et cela jusqu'à une époque récente à l'échelle de l'Univers, la constante cosmo
logique joue un rôle insignifiant. En effet, après l'ère de Planck, la densité d'énergie du vide 

2 La convention adoptée est celle de Landau : pour la métrique plate de Minkowski : + 1 - 1 - 1 - 1 
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est 10125 fois plus petite que la densité de radiation. D'après les mesures sur les superno
vae, la densité d'énergie du vide n'a dominé les autres fluides (radiation et matière) que 
récemment (z = 1) : aujourd'hui, on l'estime à 4 KeV/cm3. A ce stade de notre exposé, 
nous ne prenons pas encore en compte la notion d'inflation qui produit une valeur élevée 
pour l'énergie du vide dans l'Univers primordial. 
En combinant les équations d'Einstein avec la métrique de Robertson et Walker, on obtient 
les équations de Friedmann. Pour être plus précis, nous dirons que d'abord, on tire de la 
métrique l'expression des connexions affines puis celle du tenseur de Ricci et de sa trace. 
On place ces expressions dans les équations d'Einstein dans lesquelles on a, bien évidem
ment, placé le tenseur d'énergie impulsion décrit précédemment dans l'équation (2.3). On 
obtient : 

à2 k 8-irG , ,. 

2° + É_ + ± = _ M l p (2.5) 
a a2 a2 3c2 

co Par conservation du tenseur énergie-impulsion (2.3), on obtient aussi cette équation : 
o 
o 

§ + 3^(P + p ) = 0 (2.6) 
^ at a 

La deuxième de ces trois équations est appelée équation de Friedmann. Elle correspond 
à la composante 00 des équations d'Einstein. Si l'on résout la troisième des équations en 
posant P = cop avec co constant car l'Univers primordial est suffisamment homogène pour 
cela, on trouve que : p oc a~3^+1-). Or, pour la matière co ~ 0, donc on obtient p oc a~s. Pour 
la radiation co = \, on obtient p oc a - 4 . On comprend pourquoi dans l'Univers primordial 
où a < 1, l'Univers est dominé par la radiation. Si l'on se place dans un Univers plat 
(c'est-à-dire k = 0), ce que confirme les observations, l'équation de Friedmann devient : 

co 
CM a 8 7 T G 

tf = IF" <2-7) 
CD 2 

Si l'on résout l'équation de Friedmann avec p oc a~3^+1\ on trouve que a oc t3(-1+^. On 
1 2 

obtient donc a oc ta pour un Univers dominé par la radiation et a oc ta pour un Univers 
dominé par la matière. 

2.1.4 La singularité initiale 

Les trois équations précédentes sont reliées par les identités de Bianchi et seulement 
deux sont indépendantes. En faisant la différence entre les deux premières équations, on 
obtient une équation pour l'accélération : 

à ATIG , ^ x , x 
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Si dans le passé, p-\- 3P était toujours positif, l'équation implique que à était toujours 
négatif donc à un temps fini dans le passé,"a" doit avoir été nul. On appelle cet "instant" 
le Big-Bang : on l'identifie généralement au temps 0. Lorsque a = 0, il y a une singularité. 
Extrapoler au-delà de la singularité est impossible dans le cadre de la relativité générale 
classique. Obtenir une singularité est le signe que la théorie qui l'obtient n'est plus valable. 

2.1.5 Les Geometries de l 'Univers 

Le taux d'expansion de l'Univers est donné par le paramètre de Hubble : H = -. 
Ce paramètre n'est pas constant. Ce que l'on appelle la constante d'Hubble est la valeur 
présente de H que l'on nomme H0. L'équation de Friedmann peut être réécrite de la manière 
suivante : 

^ = iïfc-1-0-1 (2-9) 

Où O est le rapport de la densité à la densité critique pc c'est-à-dire O = p/pc- On 
définit la densité critique comme étant la densité où k = 0 c'est-à-dire pc = 3c2H2/8nG. 
L'équation (2.9) montre un rapport entre la géométrie de l'Univers et le signe de O — 1 : 

o 
CM 

• k = 1 => O > 1 : on dit que l'Univers est fermé. Il croît, atteint un maximum, puis se 
contracte. 

• k = 0 =>- O = 1 : on dit que l'Univers est plat. L'espace-temps est sur de très grandes 
échelles de distance, un espace-temps euclidien. L'Univers s'étend indéfiniment. 

• k = — 1 =>- O < 1 : on dit que l'Univers est ouvert. L'Univers s'étend indéfiniment 
mais de manière plus rapide que dans le cas k = 0. 

en 
CM 

2.2 L'Univers aujourd'hui : observations et conséquences 
o 

I 

La compréhension actuelle de l'évolution de l'Univers est fondée sur le modèle cos
mologique de Friedmann-Robertson-Walker (FRW) que l'on nomme couramment modèle 
du Hot Big Bang. Ce modèle est devenu le modèle cosmologique standard. En effet, des 
preuves directes appuient ce modèle jusqu'au début de la nucléosynthèse primordiale soit 
un centième de seconde après le Big-Bang. 

2.2.1 Le fonds diffus cosmologique : Cosmic Microwave Background 
Radiat ion 

Le haut degré de symétrie du modèle FRW est une hypothèse fondamentale du modèle. 
L'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie mérite vérifications. Une des preuves les plus 
spectaculaires de cette propriété d'homogénéité est l'uniformité, quelque soit la direction 



2.2. L 'UNIVERS AUJOURD'HUI : OBSERVATIONS ET CONSÉQUENCES 19 

de l'espace vers laquelle on observe, de la température du CMBR qui correspond parfai
tement au spectre d'émission d'un corps noir. En 2006, WMAP [1] a donné les dernières 
mesures : T0 = 2.725 ± 0.001 K. La mesure des anisotropies donne : AT/T < 10~5. Nous 
rappelons que le CMBR est formé des photons qui se sont découplés de la matière dans la 
'soupe primordiale'. En effet, dans l'Univers primordial, la matière et la radiation étaient 
en constante interaction donc à l'équilibre thermique (à cause des rapides interactions 
entre photons et électrons). Lorsque la densité d'électrons libres est devenue trop faible 
pour maintenir l'équilibre thermique, à cause de la formation des atomes, les photons se 
sont découplés de la matière. En d'autres termes, le découplage s'est produit lorsque le 
libre parcours moyen des photons est devenu plus grand que la distance de Hubble cH~l 

qui caractérise l'expansion de L'Univers. Ce sont ces photons qui se sont échappés de la 
soupe primordiale, ou de l'Ylem selon Gamow, que l'on observe aujourd'hui et que l'on 
nomme CMBR. Si l'expansion de l'Univers était grandement anisotrope, nous observerions 
aujourd'hui des fluctuations de grande ampleur au niveau des températures mesurées. La 
remarquable uniformité du CMBR indique qu'à l'époque du découplage (soit z ~ 1100 soit 
à peu près 300000 ans après le Big-Bang), l'Univers était hautement isotrope et homogène. 
Le CMBR fournit une preuve manifeste que l'Univers débuta par le Hot Big Bang. Les in
homogénéités observées inférieures à 10~5 sont nécessaires pour expliquer la formation des 
structures. Nous pouvons, d'ors et déjà, faire une remarque en relation avec les paragraphes 
suivants : un Univers avec de la matière purement baryonique impliquerait :AT/T > 10~5. 
Nous constatons, grâce aux mesures sur le CMBR, qu'il y a une nécessité de matière sombre 
non baryonique. 

• 

2.2.2 Les abondances des éléments légers, le nombre de baryons, 
et le problème du Lithium 

La théorie de la nucléosynthèse primordiale est un des tests majeurs du modèle stan
dard cosmologique. Les origines primordiales des éléments légers sont prévus par le modèle. 
Le modèle prédit que les réactions nucléaires qui ont eu lieu entre 0.01 seconde et 100 se
condes après le Big-Bang ont produit les éléments légers comme le Deuterium, l'Hélium 3, 
l'Hélium 4 et le Lithium 7. La comparaison entre les abondances prédites par le modèle 
et celles observées actuellement fournit une vérification supplémentaire de la cosmologie 
standard. 

Or, les résultats des observations concordent remarquablement, pour la plupart des 
éléments cités, avec ce que prévoit le modèle. On trouve que le ratio baryons sur photons 
est compris entre 4 10~10 et 7 10~10 ce qui correspond à 0.015 < VlBh2 < 0.026 où h est 
un facteur multiplicatif de H0 pris égal à 100 Km/s/Mpc due à l'indétermination sur cette 
valeur et où O^ est la densité de baryons sur la densité critique. 

Les résultats de WMAP3 [1] donnent ttBh2 = 0.0223lo;ooog et l'article [2] qui utilise les 
contraintes sur les supernovae, les amas de galaxies et la forêt de raie Lyman-a en plus du 
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CMB donne h = 0.703to°0\l et ttBh2 = 0.02241°;°°^. 

Nous citons cet article car, pour déterminer la valeur de h, le CMB seul n'est pas très 
contraignant. Dans la suite, nous avons toujours utilisé les données de ce papier. Le calcul 
théorique de la BBN (Big Bang Nucleosynthesis) fournit donc la plus précise détermina
tion du nombre de baryons. On trouve 0 B œ 0.045. Si la fraction de baryons par rapport 
à la densité était d'ordre 1, le Deuterium serait beaucoup moins abondant et l'Hélium IV 
et le Lithium VII serait beaucoup trop abondants par rapport aux mesures. Donc si O0 

, la densité actuelle sur la densité critique, est proche de 1, ce vers quoi concordent les 
observations sur les supernovae, on peut en déduire que l'essentiel de l'énergie-matière de 
l'Univers se présente sous une autre forme que les baryons. 

La théorie de la nucléosynthèse primordiale présente cependant des problèmes [20], [21] 
à expliquer les abondances de Lithium 7 et de Lithium 6. La théorie de la nucléosynthèse 
donne une quantité deux à trois fois plus grande pour le Lithium 7 que les quantités 
évaluées à partir des mesures sur les étoiles de faible métallicité. Quant au lithium 6, Les 
mécanismes astrophysiques de création de cet élément semblent ne pas pouvoir expliquer 
son abondance qui pourrait avoir donc une origine primordiale. Le problème est que la 
théorie de la nucléosynthèse primordiale n'en produit pas suffisamment pour expliquer les 
observations. 

03 

2.2.3 L'expansion et l 'accélération de l 'Univers 
• 

L'expansion de l'Univers est une des caractéristiques majeures de la cosmologie stan
dard. L'expansion fut découverte au cours des années 1920. Cette expansion a été mis en 
évidence par la mesure d'un décalage vers le rouge des objets observés. Ainsi, avant 1993, 
des mesures de décalage vers le rouge sur 30000 galaxies ont été faites. On rappelle de l'ex-
pansion est prise en compte dans l'expression de la métrique de FRW par le biais du facteur 
a(t). La valeur H0 = à(to)/a(to) est le taux d'expansion actuelle. Il serait de 70 Km/s/Mpc. 

CM 
O 

L'observation de chandelles standards, c'est-à-dire d'objets rayonnants toujours la même 
quantité d'énergie, et dont la magnitude absolue, la durée d'émission et le spectre sont in
dépendants de l'espace et du temps, a permis de déterminer la magnitude apparente m, 
le redshift z de ces sources et la magnitude absolue M. Or, il existe une relation entre la 
magnitude apparente, la magnitude absolue, le redshift et les paramètres cosmologiques. 
On peut donc obtenir les paramètres cosmologiques c'est-à-dire 0 M , la densité d'énergie-
matière sur la densité critique, OA, le densité d'énergie du vide sur la densité critique, et 
Ofc la densité d'énergie liée à une courbure k non nulle sur la densité critique. 

Les objets choisis comme chandelles standards sont les supernovae de type la. Ce sont 
à l'origine des naines blanches qui accrètent du gaz dans l'enveloppe stellaire d'un compa
gnon. Lorsque la masse de la naine blanche atteint le seuil de la masse de Chandrasekhar, 
l'équilibre hydrostatique de l'étoile devient instable et son coeur s'effondre : la densité et 
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la température augmente jusqu'à ce que le carbone et l'oxygène entrent en fusion thermo-
nucléaire, la pression n'est plus contrebalancée par la gravité et l'étoile explose. Puisque 
la masse qui fusionne est toujours donnée par la masse de Chandrasekhar (1.4 M©), les 
supernovae de type la sont donc de bonnes chandelles standards. Lors de l'explosion, la 
luminosité atteint un pic de 1010 LQ : la supernova devient aussi brillante que la galaxie 
hôte et est visible à des distances cosmologiques. 

Le Supernova Cosmology Project [22] a ainsi mesuré que le meilleur jeu de paramètres 
cosmologiques était une courbure k nulle donc un Univers plat c'est-à-dire 0 = 1 avec 0 M 

de l'ordre de 0.28 et OA de l'ordre de 0.72. L'Univers accélère car la condition OA > 0 M / 2 
est remplie. Les observations de WMAP confirme le modèle d'un Univers plat contenant 
environ 30% de matière et 70% d'une énergie noire qui se comporte comme une constante 
cosmologique ou un fluide de quintessence. 

2.3 La matière noire 

L'existence supposée de la matière noire repose entre autres sur la contradiction entre la 
masse de différents objets de l'Univers (galaxie ou amas) estimée par des méthodes dyna
miques et celle que l'on évalue à partir de leurs constituants visibles. La masse dynamique 
est systématiquement plus grande que la somme des masses des constituants identifiés. On 
est ainsi amené à postuler la présence d'une masse invisible de matière. La masse de cette 
matière sombre est 10 à 100 fois plus importante que celle de la matière lumineuse. 

co 
o 
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En 1933, Zwicky en étudiant la distribution de vitesse des galaxies dans le grand amas 
de Coma, concluait que les galaxies ne contribuaient qu'à 10% de la masse de l'amas. La 
question est restée un peu oubliée pendant un demi-siècle puis est revenue à la surface 
devant l'accumulation de données qui suggéraient qu'une fraction importante de la masse 
de l'Univers n'étaient pas lumineuse. On trouve cette matière sombre à l'échelle des galaxies 
où son extension supérieure à celle de la matière lumineuse se traduit par des vitesses de 
rotation anormalement élevées ; mais aussi à l'échelle des amas de galaxies, où sa présence 
accélère les galaxies et déforme en arcs les galaxies d'arrière-plan. 

2.3.1 Théorie et nature de la matière noire 

La présence de matière noire non baryonique semble requise à l'échelle cosmologique. 
En effet, cette matière noire semble nécessaire pour expliquer la théorie selon laquelle les 
grandes structures, galaxies et amas, se forment à partir de petites fluctuations primor
diales de densité qui croissent ensuite par instabilité gravitationnelle. La difficulté d'un 
scénario purement baryonique est une question de temps : la croissance des fluctuations 
est freinée par l'expansion de l'Univers : les fluctuations des baryons ne commencent à 
croître qu'après la recombinaison des ions et électrons, quand les photons se découplent. 
C'est déjà trop tard pour expliquer la formation des structures. Si par contre, l'essentiel 
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de la matière dans l'Univers n'interagit pas ou faiblement avec les photons, ses propres 
fluctuations débutent leur croissance dès qu'elle contrôle l'expansion (i.e quand l'Univers 
est dominé par la matière), c'est-à-dire bien avant le découplage. Les fluctuations de cette 
matière qui interagit faiblement avec les photons ont le temps de croître et forment de 
profonds puits de potentiel dans lesquels les baryons se précipitent dès que le couplage des 
baryons au rayonnement disparaît. Une fluctuation de densité ne croît que si elle contient 
une masse supérieure à une masse critique appelée masse de Jeans. Deux théories princi
pales ont été développées : la matière noire chaude (Hot Dark Matter) et la froide (Cold 
Dark Matter). La matière noire chaude se découple de la matière ordinaire alors qu'elle 
est ultra-relativiste. C'est ce que l'on appelle le scénario top-down : les particules considé
rées étant ultra-légères, leur masse de jeans est élevée. On commence donc par créer des 
grandes structures (super amas) qui se fragmentent en plus petites. Son inconvénient est 
que les structures que ce scénario permet de former sont formées trop tard. L'avantage est 
le grand nombre de structures formées. Dans le scénario de matière noire froide, les par
ticules de matière noire se découplent du reste de l'Univers sans être relativistes. Ce sont 
des particules massives (au-delà de la dizaine de GeV) : leur masse de Jeans est beaucoup 
plus faible que pour les particules ultra-relativistes. On commence donc par former des 
structures nettement plus petites que des galaxies. C'est le scénario Down-Top. Le modèle 
le plus en vogue aujourd'hui est le modèle d'un Univers en expansion accélérée avec de la 
matière noire froide (modèle ACDM). Pourtant, un modèle de matière noire froide semble 
ne pas expliquer certaines structures : il existe en effet des structures 'petites' (galaxies) 
plus jeunes que des structures plus étendues (amas). Nous émettons l'hypothèse peut-être 
verifiable dans le modèle que nous développerons, d'un modèle mélangeant de la matière 
noire froide et de la matière noire tiède (Warm Dark Matter) qui pourrait peut-être ré-

.Ç2 soudre les lacunes de chacun des modèles. 

CD 

Bien que la nucléosynthèse primordiale laisse penser qu'une petite fraction de la matière 
co 

noire soit baryonique, l'essentiel de la matière noire doit être non baryonique. De façon 
générale, un halo de matière sombre baryonique pose le problème de sa formation : pourquoi 
une partie de la galaxie se serait-elle condensée en un disque de gaz et d'étoiles et le reste 
en un halo formé d'objets compacts ? Un halo de matière noire non baryonique évite ce 
problème en attribuant les baryons au disque et la matière sombre non-baryonique au halo 
sphérique. La plupart des candidats pour rendre compte de la matière noire s'expliquent par 
une relation due à Zeldovitch, Lee et Weinberg, entre masse, couplage et abondance actuelle 
d'une particule élémentaire. Si une particule se découple sans être relativiste, sa densité 
sur la densité de photons décroit exponentiellement : en effet, elle peut s'annihiler avec son 
anti-particule. Mais comme l'Univers est en expansion, la densité de cette particule devient 
si faible qu'elle n'a plus le temps de trouver son antiparticule : le rapport de sa densité 
sur celle celle des photons se stabilise, on dit qu'elle gèle. En première approximation, 
en égalant le taux d'annihilation avec le taux d'expansion, on trouve la densité de gel. 
Pour des particules massives de masse comprise entre 1 GeV et 100 GeV et de section 
efficace donnée par des interactions électrofaibles, on trouve une densité proche de la densité 
critique. Ce résultat suggère que la matière sombre non baryonique pourrait être composée 
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de particules massives (au-delà du GeV) interagissant faiblement d'où le nom générique de 
WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). Le Neutralino le plus léger prédit par le 
MSSM est un candidat pour décrire cette matière noire non baryonique. 

2.4 La Quintessence 

2.4.1 Quintessence Vs constante cosmologique 

La constante cosmologique, comme nous l'avons vu, permet d'obtenir naturellement 
un fluide à pression négative. Ce fluide (qui serait l'expression de l'énergie du vide) serait 
responsable de l'accélération actuelle de l'Univers puisque sa densité d'énergie dominerait 
celui de la matière à notre époque. Pourtant, une pure constante cosmologique présente 
deux problèmes [23]. Le premier est connu sous le nom de fine-tuning : pourquoi un tel 
écart entre l'énergie du vide et l'énergie de Planck : p\/ ppianck ~ 10~123 ? 

D'autre part, l'Univers est aujourd'hui en phase d'accélération : la densité d'énergie 
du vide n'est devenu prépondérante que maintenant. L'autre problème est donc celui des 
conditions initiales. En effet, une constante cosmologique doit être infiniment ajustée au 
'départ' pour ne devenir prépondérante que maintenant. A l'époque de Planck alors que 
l'Univers est dominé par la radiation, la contribution de la constante cosmologique à l'éner
gie totale était infiniment faible : p\j p%

rad ~ 10~125 (i signifiant initial). Le problème est 
donc que toute autre valeur qui ne serait pas celle si précisément fixée pour la constante 
cosmologique conduirait à une évolution différente de l'Univers tel que nous le connaissons. 
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L'avantage du modèle de la quintessence est, comme nous allons l'expliquer, de régler le 
problème des conditions initiales. En effet, ce modèle permet d'avoir une plage très large 
pour les conditions initiales de l'énergie du vide. On ne règle cependant pas le problème 
du fine tuning entre l'échelle de Planck et celui de la valeur de l'énergie du vide. 

CM 
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Avant d'introduire la modélisation de la quintessence, nous allons citer les différentes 
époques se succédant. Durant les premières fractions de seconde après le Big-Bang, c'est-à 
dire jusqu'à 10~43 seconde, prend place ce que l'on appelle l'ère de Planck. C'est l'époque 
de la gravité quantique dont on ne peut rien dire dans l'état actuel des connaissances. 
Après cette période, l'Univers est dominé par la radiation jusqu'à ce qu'arrive la phase 
inflationnaire qui peut avoir eu lieu entre 10~30 et 10~26 seconde : il n'y a pas vraiment 
de prérequis pour la position dans le temps de la phase inflationnaire si ce n'est qu'elle 
ait lieu avant la nucléosynthèse primordiale. Il y a un autre prérequis, plus théorique, ve
nant de scénarios de baryogénèse via leptogénèse qui nécessitent une haute température 
de réchauffage (reheating) et donc une inflation qui a lieu dans la gamme de temps donnée 
ci-dessus. L'inflation peut aussi très bien avoir eu lieu avant. L'Univers est ensuite dominée 
par la radiation jusqu'à 580000 ans après le Big-Bang puis vient l'ère de domination de la 
matière. 300000 ans après le Big-Bang a lieu le découplage des photons avec la matière. 
A une époque récente à l'échelle de l'Univers, z = 1 soit après 3 milliards et 300 millions 
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d'années, la densité d'énergie du vide ou l'énergie noire ou la quintessence domine l'Univers. 

Dans les périodes étudiées, la matière et le rayonnement suivent l'équation d'état : P = 
top. Pour la radiation, LU = 1/3. Pour la matière, to ~ 0. Pour la constante cosmologique ou 
la quintessence, PQ = LUQPQ et LUQ est négatif. Nous rappelons la différence entre constante 
cosmologique et quintessence : la constante cosmologique comme son nom l'indique est 
constante alors que la quintessence est une grandeur dynamique. Le fluide décrit a une 
pression négative. Si LOQ = — 1 à toutes les époques, on est en présence d'une pure constante 
cosmologique. Si LOQ varie au cours du temps en prenant aujourd'hui une valeur négative, on 
l'appelle quintessence. Le nom 'quintessence' signifie cinquième élément (les quatre autres 
éléments étant la matière noire, les baryons, les photons et les neutrinos). On modélise la 
quintessence par un champs scalaire (p neutre. Ce champs est associé au Lagrangien : 

L=l-g^d^d^-V{^) (2.10) 

Les équations d'Euler-Lagrange permettent de trouver les équations du mouvement. Ainsi, 
si l'on se place dans la métrique de Robertson-Walker, on trouve, en prenant un champ cf> 
homogène (puisque dans le modèle cosmologique FRW, l'homogénéité est esssentielle), ne 
dépendant que du temps : 

</> + 3 # 0 + ^ = O (2.11) 
d(f> 

avec H = à/a. D'autre part, avec l'expression générale du tenseur énergie-impulsion : 

Tta/ = dtl<j)dv<j>-gta>L (2.12) 

on trouve dans le cas de la métrique de Robertson-Walker : 
co" 

P* = TO0 = U2 + V(<l>) (2.13) 
co l 

pour la composante temporelle, et pour les composantes spatiales : 
i 

S Tl3 = - P m (2.14) 

ce qui donne : 

P^ = ^-V^) (2.15) 

On obtient donc pour l'équation d'état : 

P4> f + V{<j>) 

On remarque que to^ est compris entre — 1 et 1 : lorsque le potentiel l'emporte, to^ est 
négatif et le champ joue alors le rôle de la constante cosmologique. 
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2.4.2 Les potentiels attracteurs 
Le champ de quintessence est capable d'évoluer dynamiquement. Comme nous allons 

le voir, cela permet de fixer plus librement les conditions intiales de la densité d'énergie 
du vide. Les contraintes imposées à la quintessence est de ne devenir prépondérante que 
maintenant et d'être sous-dominante aupauravant pour ne pas perturber l'évolution de 
l'Univers et la formation des structures. [24] ont développé l'idée des potentiels attracteurs 
qui permettent de régler le problème des conditions initiales. Nous cherchons une évolution 
de (j) qui tende vers une solution attracteur : quelque soit les conditions initiales, le champ 
relaxe vers cette solution. La traduction des contraintes imposées à la solution attracteur 
conduit à des conditions sur le potentiel : 

T = V"V/V'2 > 1 (2.17) 

et le long de la solution attracteur : 

= - , B - 2 ( r - i ) 
* i + 2 ( r - i ) v ' 

On vérifie que des potentiels de la forme V oc (f>n avec n < 0 vérifient la condition mais 
aussi des potentiels de la forme eJ-Mjdp). Ce dernier potentiel présente l'avantage de ne 
faire sortir du fond l'énergie de quintessence que récemment. Steinhardt et al.[24] partent 
du maximum d'énergie allouable à la quintessence après l'inflation c'est-à-dire une équi-
partition entre les différents degrés de liberté ce qui donne comme densité d'énergie pour 
la quintessence, un millième de la densité d'énegie totale. On peut cependant partir avec 
une énergie cent fois moindre et aboutir à la même convergence vers la solution attracteur. 
La densité d'énergie de quintessence rejoint le potentiel attracteur au bon moment c'est-
à-dire avant l'équipartition matière-rayonnement ce qui permet à l'énergie de quintessence 
d'émerger du fond au bon moment c'est-à-dire récemment (à un redschift z de l'ordre 1). 

CM 
co 
co 

2.4.3 Petite digression sur l'énergie du vide 
• 

L'énergie du vide ou énergie noire peut paraître plus mystérieuse que la matière noire. 
Pourtant, au niveau conceptuel, il ne s'agit pas d'autre chose que de l'énergie du vide. Le 
'Tout' est de pouvoir la déterminer théoriquement. Prenons l'exemple de l'effet Casimir : 
cette force n'est pas autre chose que l'énergie du vide de la théorie quantique de l'électrody-
namique. Le vide de toutes les théories physiques construites à ce jour ne peut pas rendre 
compte de l'énergie du vide : ainsi le vide de la QCD est totalement impropre à décrire 
le vide représenté par la constante cosmologique. La supersymétrie donne une énergie du 
vide nulle. Or, l'énergie du vide est faible mais n'est pas nulle. Les théories de supercordes 
qui vivent dans des espaces à 10 dimensions font correspondre cette énergie du vide à 4 d à 
la conformation géométrique des dimensions compactes or il existe un nombre gigantesque 
(10500) de possibilités de compactification qui obtiennent la bonne énergie du vide. C'est ce 
qui est appelé le Landscape. C'est en quelque sorte une des lacunes des théories de cordes. 
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Aujourd'hui, aucune théorie physique n'est capable de prédire l'énergie du vide. Le vide 
cosmologique n'est ni le vide électrofaible, ni le vide de l'interaction forte, ni le vide de 
la supergravité et il n'est pas prévisible en théorie des cordes.. Il manque quelque chose 
encore dans notre appréhension du monde.. 

2.5 L'inflation 

Selon la théorie de l'inflation, l'Univers dans ses premiers instants, a connu une phase 
d'expansion extraordinaire. Cette théorie fut développée pour plusieurs raisons. 
La première des raisons est la platitude actuelle de l'Univers. Si l'on devait expliquer un 
univers plat dans le modèle FRW, les conditions initiales devraient être infiniment ajustées. 
Ainsi à l'époque de Planck, |0 — f | < O(10~60). L'inflation qui entraîne une croissance 
exponentielle du paramètre "a" pourrait expliquer que -^î = O — f soit proche de 0 et 
cela sans avoir des conditions initiales aussi infiniment ajustées. 

Un autre problème résolu par l'inflation est ce que l'on peut appeler le problème de 
l'horizon. Le CMBR qui nous parvient est constitué des photons émis lors du découplage de 
la matière avec le rayonnement. La distance propre traversée par des photons émis depuis 
la surface de dernière diffusion jusqu'à nous est donnée par / = a(t0) ft° -4^ dt où ts est 

£ l'instant de découplage et t0 notre époque. Comme au moment du découplage, l'Univers 
est dominé par la matière, on a a oc t2!3 d'où l = 3ct0(f — (ts/to)1^). De plus, on sait que 
a(t0)/a(ts) = (t0/ts)

2/3 = Ts/T0 = 3000/2.7. On obtient donc l « 2.909ct0. 

L'horizon au moment du découplage est : Rh(ts) = 3 c ts car la dimension de l'horizon 
à ts est donnée par l'expression : Rh(ts) = a(ts) JQ

a -4x dt. On remarque que ce que l'on 
appelle horizon est simplement la distance propre maximale à laquelle l'énergie peut se 
propager en tenant compte de l'expansion de l'Univers d'où la similitude entre la formule 
donnant la distance propre parcourue par un photon et la taille de l'horizon. En effet, 
aucune information ne peut se propager plus vite que la lumière. 

o 
i 

L'horizon à l'instant ts est observée aujourd'hui : il faut donc tenir compte de l'expan
sion de l'Univers. Ainsi, l'horizon à ts vu de t0 est Rh = Rh(ts)^T) = 3cts(t0/ts)

2/3. 

On obtient l'angle causal d'observation par ce rapport : 9 = Rh/l = 0.03 Rad. C'est 
précisément ce résultat qui est difficilement compréhensible sans inflation : notre ciel se 
décomposerait en 47r/0.032 ~ f4000 régions qui n'auraient pas eu de contact causal par le 
passé mais qui envoie le même rayonnement à 2.7 K. 

Pour résoudre ce problème, il faut introduire l'inflation. Il faut qu'à un moment donné 
l'espace se soit dilaté de manière supra-lumineuse (a(t) oc exp(Hvt) où H2 = 8TVGVO/3C2 

est le paramètre de Hubble pendant l'inflation et Vo est la densité d'énergie du champs 
inflationnaire qui domine l'Univers au début de l'inflation) pour disconnecter des régions 
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qui étaient en contact causal. Si l'on définit N = HT OÙ r est la durée de l'inflation, il 
suffit que N > 55 pour régler ce problème. 

On observe des régions qui semblent ne pas avoir eu de contact causal et qui émettent 
le même rayonnement : en fait, avant la phase inflationnaire, ces régions étaient en contact 
causal et l'ont perdu après l'inflation pour le retrouver avant notre époque ou à notre 
époque. Certaines régions sont encore disconnectées causalement et ne seront connectées 
que plus tard. On dit que les objets sortent de l'horizon puis réentrent dans l'horizon car 
la vitesse d'expansion est plus faible que la vitesse de la lumière : ce phénomène est connu 
sous le nom de 'good bye and hello again'. 

Un autre problème du modèle cosmologique sans inflation est plus d'ordre théorique 
puisqu'il concerne la dilution de reliques non observées produites dans les théories grand 
unifiées. Ainsi dans certaines théories GUT (grand unified theory), des monopoles sont 
produits. Or nous n'en observons pas actuellement. L'inflation dilue la densité de mono
poles de manière très importante : pour N > 55, la densité de monopoles est diluée de 
70 ordres de grandeurs. D'autres particules indésirables sont diluées comme les gravitinos 
prédits par les théories supersymétriques. 

o 
CM 

>, Enfin, l'inflation permet d'expliquer les fluctuations de densité du CMBR qui sont selon 
le modèle standard à l'origine de la formation des structures. Une des hypothèses fortes 
pour avoir un champs inflationnaire est le 'slow-roll' que nous allons définir et qui est au 
coeur de l'explication de la formation des structures. 

c 
Revenons tout d'abord sur la modélisation. On modélise généralement l'inflation par 

un champs scalaire $. La densité d'énergie de ce champ ou 'vacuum energy' est pv = 
i<f>2 -f U($) et la pression est Pv = |<i>2 — U($). On choisit un potentiel assez plat pour 
que l'essentiel de l'énergie du champs soit sous forme potentielle. Ceci est fait dans le but 
d'obtenir une pression négative nécessaire à l'expansion accélérée que l'on souhaite. On 
obtient donc avec un potentiel plat : Pv ~ — V0 = —pv. Cette phase est appelée le slow-roll. 
L'équation de Friedmann est : 

CD ^ 

m //-• - ^ i , . . i (2.1!)) 

La radiation est toujours régie par la conservation du tenseur énergie-impulsion : 

% + 3^(P r + P r ) = 0 (2.20) 
at a 

que l'on peut écrire en remplaçant Pr par | p r : 

- ^ + 4 -p r = 0 2.21 
at a 
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La solution de cette équation est pr = (3/aA. 

La conservation du tenseur énergie-impulsion liée au champ inflationnaire nous donne 
l'équation de Klein-Gordon (on peut aussi l'obtenir par les équations d'Euler-Lagrange sur 
le Lagrangien du champ ou encore de manière plus générale, en minimisant l'action) : 

dV 
$ + 3 F $ + — - = 0 (2.22) 

Lors du slow-roll, le terme $ est négligeable devant les autres termes. Nous reviendrons 
sur cette équation lorsque nous discuterons des fluctuations de densité. 

On obtient en remplaçant pr par sa valeur et pv par Vo dans l'équation de Friedmann 
(2.19) : 

2\fAa2 + 2VB + Aa4 = 2yrBe2VJt (2.23) 

8TTG 

3 ^ 0 vi u - -^r avec A = ^§-V0 et B = ^(3 

Pour t pe t i t devant l/(2\/~Â), on obt ien t a2 ~ 2\f~Bt et de maniè re équivalente pr = 
3c . La radiation domine encore le champ inflationnaire. 

Quand t > 1/(2\A4), le terme en exponentielle dans l'équation (2.23) devient prédomi-

oo 
o 
o 
CM 

03 32-irGt2 

Lorsque t = l/(2\/~Â) = U avec U le t e m p s de débu t de l ' inflation, la densi té d 'énergie 
potent ie l le du c h a m p Vo est à peu près égale à la densi té d 'énergie de la rad ia t ion . On 
t rouve t2 = Z2^GV e n u t i l i sant soit U = l/(2yA) soit en égalant pr avec Vo. 

tn 
CD > 
co" nant et on obtient : 
en 
CM 

o 

<t) ~ (4r)l/4eH* f (2.24) 
v4Vo7 v ! 

B onH2 = A = f f Vo. 

L'Univers entre dans une phase de De Sitter. Le paramètre d'expansion grandit de 
manière formidable. Durant cette phase inflationnaire, le refroidissement est important 
T oc e~4Hvt . L'ensemble du contenu en matière rayonnement de l'Univers est dilué : tout 
disparaît. Mais alors d'où vient la matière qui nous entoure ? L'énergie potentielle du champ 
finit par s'annuler : le champ oscille autour du minimum et par dissipation transforme son 
énergies en particules (remarquons que dans l'équation (2.22) nous n'avons pas considéré le 
terme de couplage à la matière qui ne devient effectif que proche du minimum). On appelle 
cette phase le réchauffage ou 'reheating' car l'Univers qui avait subi un important refroi
dissement avec une densité en matière-rayonnement proche de 0, se réchauffe : Trh oc V0 . 
La densité d'énergie V0 est formidablement grande puisqu'elle égale la densité d'énergie de 
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radiation à des temps très primitifs de l'histoire de l'Univers. 

Il existe une contrainte d'ordre théorique sur la température de reheating venant de 
scénario de Baryogénèse via Leptogénèse qui nécessitent des neutrinos droits ultra lourds ; 
ces particules ne peuvent se former que si la température du bain thermique est suffisam
ment élevée pour les produire. Ainsi, des températures au-delà de 108 GeV, voire 109 GeV 
sont nécessaires. 

D'autre part, il existe des contraintes [4f] venant de la production de gravitinos de 
masses plus basses que 20 TeV. Les gravitinos n'étant couplés que gravitationnelement, 
leur durée de vie est longue. S'ils sont trop abondants, ils peuvent perturber la BBN (Big 
Bang Nucleosynthesis) leur abondance est proportionnelle à la température de reheating. 
Ceci implique que les températures de reheating ne doivent pas être trop hautes. Il se 
trouve que pour des gravitinos de moins de f 0 TeV, il est difficile d'accommoder Leptogé
nèse thermique et supersymétrie. 

Le développement que nous venons de faire, va nous permettre de comprendre comment 
l'inflation permet d'expliquer les fluctuations de densité que n'explique pas une cosmologie 
standard FRW. Comme tout champ, le champ inflationnaire est soumis à des fluctuations 

>, quantiques. Dans l'espace de De Sitter de l'inflation des points qui étaient en contact cau
sal avant l'inflation peuvent ne plus l'être juste après. On dit que ces points ont traversé 
l'horizon des événements. L'espace de De Sitter est similaire à un trou noir inversé : dans 
cette espace, nous sommes 'à l'intérieur' et le trou noir nous entoure de toute part à l'exté
rieur puisqu'un objet qui entre dans un trou noir perd tout contact causal avec l'extérieur. 
Ainsi, exactement comme dans le cas du trou noir, il y a des fluctuations quantiques de 
type thermique gouvernées par la température de Hawking : TH = H/2-ir. Dans cette ex
pression et dans la suite, les constantes fondamentales h, c et k sont prises égales à f. 

en 
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Le champs est sans masse pendant le slow-roll car V" Ĉ H2. Pour un champ sans 
masse, les fluctuations quantiques sont dont données par l'expression : o 

i 

S ff 
(Equant = ~ (2.25) 

Ces fluctuations du champ induisent des fluctuations de densité : 

TT 

ôp = V'5<& = V— (2.26) 
27T 

Nous allons tenter de donner une explication sommaire de cette effet. Lors de l'inflation, 
les fluctuations quantiques des modes du champ sortent de la sphère causale et comme la 
micro-physique ne joue que dans la sphère causale, (car pour qu'il y ait interaction, il faut 
que l'information arrive), on dit que les modes gèlent. Lorsque les modes franchissent de 
nouveau l'horizon, ils deviennent des fluctuations de densité. Les fluctuations quantiques 
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du champ ne doivent pas être trop excessives pour ne pas que le champ soit projeté rapide
ment au minimum du potentiel et l'empêche de faire son slow-roll qui permet à l'inflation 
d'avoir lieu. Il faut donc que les fluctuations quantiques soient une petite perturbation à 
la trajectoire classique du champ. La variation classique de $ au cours de l'inflation doit 
être beaucoup plus grande que sa variation quantique. En effet, plus la variation classique 
est grande (typiquement l'écart entre les deux extrémités du potentiel), plus le potentiel 
est plat et moins les fluctuations quantiques peuvent projeter le champ sur le minimum. 
Or, on sait que ô&ciass ~ =¥%, donc pour que les fluctuations classiques soient supérieures 
aux fluctuations quantiques, il faut que : 

2TT » ~ (2.27) 

Cette condition est automatiquement vérifiée pour produire des fluctuations de densité 
correctes. En effet, remarquons déjà que lors du slow-roll d'après l'équation (2.22), on a : 

3 F $ = -V (2.28) 

On conclue donc que : 

3H3 H2 

v è 
(2.29) 

Or, H / $ est typiquement de l'ordre de grandeur des fluctuations de densité produites 
par l'inflation au retour dans l'horizon : 

5p H2 
r-+j (2.30) 

Nous savons que ces fluctuations de densité sont de l'ordre de 10~5 ce qui est bien 
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2.6 Conclusion 
CD 

- I — ' 

Nous avons dans ce chapitre donné un aperçu de la cosmologie dans sa version stan
dard. Au niveau des données expérimentales, la remontée dans le temps s'arrête au niveau 
du découplage matière-rayonnement soit 300000 ans après le Big-Bang. Toute l'histoire de 
l'Univers depuis le Big-Bang (si Big-bang il y a) jusqu'au moment du découplage est donc 
une extrapolation à partir de mesures astrophysiques actuelles (supernovae, dynamique 
des galaxies et des amas, métallicité des étoiles) et de nos connaissances et constructions 
de physique théorique. La BBN semble être une grande réussite prédictive puisque les me
sures de métallicité et les théories d'évolution stellaire confirme les quantités prédites par la 
BBN. Il reste tout de même le problème de l'abondance de Lithium 6 et 7 dont les quantités 
semblent ne pas être explicables par la BBN standard et les mesures et théories d'évolution 
stellaire. Il semble cependant que certaines théories physiques au-delà du modèle standard 
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puissent permettre d'expliquer la synthèse ces éléments lors de la BBN [20] . Malgré ce léger 
ennui, la nucléosynthèse primordiale passe globalement le test observationnel et confirme 
un peu plus la théorie du Big-Bang. 

Pourtant, extrapoler de la date 300 000 A.BB 3 jusqu'à l'instant 0 est un exercice pé
rilleux. Les prochains observatoires neutrinos pourraient permettre de sonder l'Univers à 
des âges beaucoup plus jeunes puisque les neutrinos se découplent environ 1 s après le 
Big-Bang. Les mesures de détection directe d'ondes gravitationnelles pourraient nous don
ner une carte de l'Univers encore plus jeune : on pourra peut-être un jour observer les 
gravitons primordiaux émis lors de l'inflation ou lors d'autres processus [26] donnant lieu 
à une expansion accélérée comme le scénario ekpyrotique4. 

La construction au-delà de la date ls A.BB jusqu'à l'instant 0 pourrait faire intervenir 
certains phénomènes de physique des particules au-delà du modèle standard. Les transitions 
quark-gluon vers nucléon et brisure de symétrie électrofaible devraient avoir lieu dans 
cette période. Des particules supersymétriques pouraient être présentes dans le plasma à 
cette époque. Les théories unifiées de physique des particules et les théories de gravitation 
quantique se trouveraient tout prêt de l'instant 0. Cette période au-delà de la date ls A.BB 
jusqu'à l'instant 0 est la plus mystérieuse : elle donne lieu à de nombreuses connections 
avec la physique des particules au-delà du modèle standard dont le LHC pourrait nous 
donner un avant-goût. L'inflation est placée dans cette période. Ce phénomène nécessaire 
à la cohérence du modèle du Big-Bang nécessite un champ scalaire pour le moment non 
identifié dans le contexte des théories au-delà du modèle standard. 
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3After Big Bang! ! 
4 collision de deux membranes miroirs 
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Nous allons consacrer l'essentiel de ce chapitre à une branche de la physique théo
rique connue sous le nom de supersymétrie. Ce que l'on désigne par supersymétrie est une 
symétrie du Lagrangien de la théorie sous des transformations qui rendent un état boso-
nique fermionique et vice-versa. Schématiquement, si l'on désigne par Q le générateur de 
supersymétrie, on écrira schématiquement : 

Q\Boson > = \Fermion > 

Q\Fermion > = \Boson > . 

(3.1) 

(3.2) 

Le point de départ de la création de cette théorie est le désir qu'ont eu les chercheurs 
d'étendre l'algèbre de Poincaré qui rend compte des symétries d'espace temps en trouvant 
une algèbre qui regroupe à la fois les transformation d'espace-temps mais aussi les symétries 
internes. Il y a eu plusieurs essais dans les années 1960 mais en 1967, Coleman et Mandula 
montrèrent de façon formelle qu'il est impossible de combiner les deux types de symétries. 
C'est leur fameux théorème no-go. En fait, il était sous entendu que c'était impossible en 
utilisant des générateurs bosoniques (donc de spin entier) habituels. Mais en 1971, Golfand 
et Likhtman réussirent l'extension du groupe de Poincaré en utilisant des charges fermio-
niques, donc de spin demi-entier. Cette extension était l'algèbre de la supersymétrie. En 
1973, Wess et Zumino proposèrent la première théorie des champs supersymétrique à 4 
dimensions de vrai intérêt du point de vue phénoménologique. Puis, ensemble avec Ilio-
poulos et Ferrara, ils montrèrent que la supersymétrie permettait de supprimer beaucoup 
de divergences des théories des champs usuelles. En 1976, deux groupes découvrirent que 
la supersymétrie locale (la transformation de supersymétrie dépend alors des coordonnées 
d'espace-temps) incluait une description de la gravitation. C'est ce que l'on a appelé la 
supergravité. Nous reviendrons sur ce point. 

Depuis, la phénoménologie de la supersymétrie a été énormément étudiée et les théories 
fondées sur la supersymétrie se sont imposées parmi les candidates les plus sérieuses pour 
la physique au-delà du Modèle Standard. L'extension minimale du modèle standard (Mi
nimal Supersymmetric Standard Model) est l'extension minimal en contenu de particules 
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du modèle standard. Ce modèle a été largement étudié. 

Enfin, nous arborderons aussi dans ce chapitre, les principes de la Supergravité, des 
notions sur les modèles avec dimensions supplémentaires ainsi que sur les théories de su
percordes. 

3.2 Supersymétrie : des effets intéressants 

L'introduction des particules supersymétriques a un effet positif sur quelques problèmes 
que rencontrent le modèle standard de la physique des particules : 

• Le problème de la hiérarchie entre l'échelle électrofaible et l'échelle de Planck. Si 
l'on considère les corrections radiatives à une boucle fermionique à la masse du Higgs, on 
trouve : 

Am2
H = --^-[2A2 + 6m2

fln(A/mf) + .. .] , (3.3) 

où À est le cut-off. Si on le prend égal à 1019 GeV, on obtient une correction radiative 
gigantesque par rapport à l'échelle électrofaible (100 GeV). Le modèle standard est bien 
sûr renormalisable. Il suffit de prendre un contre-terme suffisamment ajusté pour trouver 
la masse correcte pour le Higgs. Seulement se pose maintenant le problème du fine-tuning 

>. (qui n'est finalement que l'expression du problème de la hiérarchie) : il faut infiniment 
ajuster le contre-terme pour que lorsqu'il est sommé avec le Am2

H, il donne une valeur 
proche des (100 GeV)2. 

Le problème est résolu naturellement avec la supersymétrie. Nous allons voir pourquoi. 
La supersymétrie associe aux fermions des partenaires scalaires avec les mêmes nombres 
quantiques que leurs partenaires fermioniques mais avec bien évidemment un spin différent. 
Ces scalaires se couplent aux Higgs et l'on a de la même manière que pour les fermions des 
boucles de scalaires qui contribue aux corrections radiatives du Higgs : 

co , 

A m ^ = ^ [ A 2 - 2 m | l n ( A / m s ) + .. .] , (3.4) 

où Xs est son couplage avec le boson de Higgs. Si nous regardons de plus près les deux 
équations, nous constatons que les deux contributions divergentes (leur terme oc A2) s'an
nulent si pour chaque fermion de notre théorie entrant dans la boucle nous avons aussi 
2 scalaires avec Xs = y2- C'est exactement ce que la supersymétrie apporte : les deux 
scalaires associés au fermion. En effet, un fermion de Dirac a quatre degrés de liberté : 
on peut lui associer deux scalaires complexes : en effet pour écrire une théorie des champs 
supersymétrique cohérente, il faut que le nombre de degré de liberté des fermions et de 
leurs partenaires supersymétriques soient égaux. Les divergences logarythmiques ne se com
pensent pas complètement mais cela n'induit pas de problèmes d'ajustement fin tant que 
les masses des scalaires associés aux fermions n'est pas trop élevées, disons jusqu'à 10 TeV 
comme masse maximum. La supersymétrie 'basse énergie' résout donc naturellement le 
problème de la hiérarchie. 
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• Si l'on considère l'évolution des trois couplages en fonction de l'énergie, nous observons 
qu'ils tendent tous presque à se croiser vers la même échelle. En ajoutant les particules 
supersymétriques, les couplages se croise très précisément vers le même point (en ajoutant 
le spectre du MSSM) vers 2 1016 GeV. Cette unification assez spectaculaire laisse penser 
à ceux qui croient en une unification des forces que la supersymétrie pourrait bien être un 
ingrédient nécessaire. 

• La supersymétrie apporte une pléiade de candidats potentiels pour décrire la matière 
noire. En ajoutant une symétrie discrête appelée R-parité qui permet d'éviter à certains 
termes d'interaction d'être présents (car ils pourraient entraîner une désintégration rapide 
du proton), la particule supersymétrique la plus légère est stable. En effet, les particules 
supersymétriques ont —1 pour R-parité alors que les particules du modèle standard ont 
f. Par conservation de ce nombre dans les réactions, une particule supersymétrique qui se 
désintègre en deux particules doit donc donner une particule standard plus une particule 
supersymétrique. Il est donc logique que la particule supersymétrique la plus légère soit 
stable (puisque si c'est la plus légère, elle ne peut pas se désintégrer et donner une particule 
supersymétrique qui devrait être forcément plus légère). Les candidats sont souvent le 
neutralino le plus léger, le gravitino, le sneutrino, l'axino.. 

co 
o 

3.3 Notations 
03 

Nous allons dans ce brève interlude donner nos notations et conventions sur ce qui 
concerne les spineurs. 
• Un spineur de Weyl décrit une particule de spin 1/2 et de chiralité donnée. C'est un 
spineur à 2 composantes. Nous nous efforcerons le plus souvent de les noter par des lettres 
minuscules grecques avec un indice. Par exemple tpa, £/?,... où a, 0,... = 1,2. Un spineur 

ipa o u ipL e s t par convention de chiralité gauche, le spineur droit est noté -0 ou IJJR. A 
noter que : 

CM 

§ ty«)*=?à (3-5) 
(tr = r (3.6) 

- i—* 

et que les matrices ea/3 = eàp = 102 et ea/3 = ea/3 = —102 permettent de monter et descendre 
les indices spinoriels a et (3. 
• Un spineur de Dime se construit avec 2 spineurs de Weyl et réunit les deux chiralités 
d'une particule donnée. C'est donc un spineur à 4 composantes. Nous les noterons par des 
lettres majuscules grecques : \P, %, $,... En termes de ses spineurs de Weyl, nous avons : 

I •=(&)=(£) <3-7) 
Les opérateurs de projection PRL = | (1 ± 75) permettent de sélectionner l'une ou l'autre 
chiralité : * p L = Pp L * . 
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• Un spineur conjugué de charge est un spineur auquel l'opérateur de conjugaison de charge 
a été appliqué. Il décrit la même particule mais sa charge électrique est opposée. 

* c = C^T =( h ) (3.8) 

où la matrice de conjugaison de charge C peut s'écrire : 

C = f y V (3.9) 

• Un spineur de Majorana se construit avec un seul spineur de Weyl mais l'englobe dans 
une notation à 4 composantes. Il est égal à son conjugué de charge, ^M = ^ M -

• La représentation des matrices 7 choisie est la représentaion de Weyl dans laquelle : 

r = ( £ ;" 1 (3-n) 
00 v 

o 
avec <7M = (12 , cr1), <rM = (12 , — <J%) où les a» sont les matrices de Pauli, et 75 = ij0^1^2^3 = 
d iag ( - l 2 , l 2 ) . 

Nous avons aussi {7^,7^} = 2 ^ où 77^ = diag(+l, — 1, — 1, — 1) est la métrique de 
Minkowski utilisée pour monter et descendre les indices de Lorentz. 

• 

c 
3.4 L'algèbre to 

i _ 
CD 

L'algèbre de Poincaré est étendu avec des générateurs fermioniques. La supersymétrie 
introduit des nouveaux générateurs Qa, fermioniques, donc anticommutant entre eux : 
deux opérations de supersymétrie ne commutent donc pas entre elles. Rien n'interdit l'in
troduction de plusieurs générateurs, mais dans la version simple de la supersymétrie il n'y 
a qu'un seul nouveau couple de générateurs, Qa et Qa. C'est la "supersymétrie N = 1" 
c'est-à-dire avec un seul générateur de supersymétrie. 

l'algèbre supersymétrique est faite de l'union de l'algèbre de Poincaré et de des rela
tions de commutations et d'anti-commutations Qa et Qa entre eux et avec les éléments de 
l'algèbre. 

[P^Qa] =0 = [P^Qà] (3.12) 

{Qa,Qp} =2(a,)a$P^ (3.13) 

{Qa,Qp} ={Qà,Q$} = 0 (3.14) 

{M^Qa} ^MiQfi (3-15) 

{M^Qà} =UâIJV)iQp (3.16) 
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Nous allons maintenant étudier les représentations irréductibles de cet algèbre : les 
supermultiplets. En effet, nous voulons appliquer la supersymétrie à la physique des parti
cules, il nous faut donc savoir comment ranger nos particules et quelles seront leurs proprié
tés de transformation. Dans le groupe de Poincaré, il y a 2 éléments invariants de Casimir 
c'est-à-dire commutant avec les éléments de l'algèbre : l'opérateur de spin W2 = W^W^, 
avec W^ = ^fvpaPvMpcr le vecteur de Pauli-Lubanski, et l'opérateur de masse P2 = P^P^, 
où PM est la quadri-impulsion. Dans un multiplet du groupe de Poincaré, les particules ont 
la même masse et le même spin puisque l'opérateur de spin et de masse sont des invariants 
de Casimir. Mais dans l'algèbre supersymétrique, W2 ne commute plus avec Qa. Nous 
avons 

[P2,Qa] = 0 (3.17) 

[W2,Qa] ^ 0 (3.18) 

et donc, dans un supermultiplet les particules ont la même masse mais des spins différents. 
Nous pouvons tout de même corriger W2 pour obtenir un nouvel invariant dont les valeurs 
propres sont sous la forme 2j(j + l)m4 avec j = 0, | , 1,... le nombre quantique de superspin. 

co Ce nouveau W2 est invariant donc chaque représentation irréductible peut être caractérisée 
par un couple [m, j] et le lien entre le spin S et j est déduit de la relation : Ms = 
Mj, Mj + | , Mj - | , Mj. Dans un même supermultiplet, on aura donc des particules de 
même masse et de même superspin. De plus, une propriété importante est qu'il y a égalité 
dans un supermultiplet entre le nombre de degrés de liberté bosoniques et fermioniques. 

c 
o 
w 
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Nous pouvons maintenant construire les différentes représentations : 
D> La représentation fondamentale [m, 0] est appelée supermultiplet chiral (ou scalaire). 
La valeur j = 0 implique Ms = 0, + | , —|, 0 donc ce supermultiplet contient 2 champs 
scalaires réels réunis sous la forme d'un champ scalaire complexe (le sfermion), (p et un 
champ fermionique de Weyl (de spin 1/2), tp. Ces champs ont la même masse. Pour que la 
supersymétrie soit préservée dans les boucles où les particules ne sont pas sur leur couche 
de masse il faut que les degrés de liberté fermioniques et bosoniques soient aussi équilibrés 
dans ce cas dit (off-shell). En effet, off-shell, un fermion de Weyl possède 4 degrés de liberté 
de spin (un spineur de Weyl a deux composantes complexes) au lieu de 2 on-shell. Il faut 
donc ajouter au contenu de cette représentation un autre champ scalaire complexe mais qui 
ne se propage pas donc sans terme cinétique (on dit qu'il est auxiliaire). On peut utiliser 
l'équation du mouvement F = F* = 0 pour l'éliminer. Le contenu total du supermultiplet 
chiral est donc 

* = (4>, ija, F). (3.19) 

D> La seconde représentation que nous allons utiliser dans la suite est le supermultiplet 
vecteur [m, 1/2]. Son contenu en champ est : un fermion de Majorana (le jaugino), À„, un 
boson de jauge (de masse nulle), A%, et comme pour le supermultiplet chiral, un champ 
scalaire réel auxiliaire, Da. 

$ = (AS, A% Da), (3.20) 
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où a est 1' indice adjoint du groupe de jauge : 
C'est dans ces deux représentations que les particules du MS et leurs superpartenaires 

seront rangés. Nous allons maintenant construire avec ces deux représentations une théorie 
des champs supersymétrique. 

3.5 Théorie des champs 

3.5.1 Le lagrangien libre globalement supersymétr ique 

L'action la plus simple que l'on peut construire avec le supermultiplet chiral est celle du 
modèle de Wess-Zumino, sans masse et sans interaction. Dans le cas on-shell (sans champ 
auxiliaire), nous avons simplement le terme cinétique d'un fermion ip et d'un boson scalaire 
0: 

<J J CL X i-'scalaire T 1^ fermion \'~> ) 

£scalmre = - d ^ d ^ * (3 .22) 

^fermion = - # t C T / i Ô^ ( 3 . 2 3 ) 
CM 

Si on applique une transformation supersymétrique globale de paramètre ea, fermion de 
Weyl infinitésimal indépendant des coordonnées d'espace-temps (<9Mea = 0 ), sur le champ 
scalaire (j), le résultat doit être proportionnel au champ fermionique ip : 

6<j> = tai)a et 5^ = eàïj
à (3.24) 

=* SCscalmre = -ea (d^a) d,f - d^ êà (d,r) (3.25) 

A noter que le fermion infinitésimal ea a la dimension d'une masse à la puissance -\ 
contrairement à un fermion de Weyl usuel qui a la dimension (masse)3/2 : 

CM 

M = l, M = §, H = ~ . (3-26) 
CD I I 

-i—» 

L'action est invariante sous une transformation de supersymétrie si la somme ôLscaiaire + 
SLfermion est nulle à une divergence totale près, qui ne contribuera pas à l'action. Par 
analyse dimensionnelle et en respectant l'invariance par supersymétrie on trouve : 

5^a = i((T^)a d,4> et ôr = -i(e a»Y d^ (3.27) 

Dans le cas off-shell, l'action S est modifiée par l'ajout d'un terme comportant le champ 

^ j Cl X J-*scalaire * ^fermion T t-'auxi yO.Zo) 

J-saux — ? ? i \o.L\l) 

F 
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CM 

03 

et les transformations de supersymétrie des champs -0 et <j) s'en trouvent modifiées. Pour 
le champ scalaire F, sa transformation doit faire intervenir le champ ijj car F est un 
scalaire. Remarquons que la dimension du champ F est une masse au carré. Avec les lois 
de transformation suivantes, 

8F = i^(âflfàdfl^ et 5F* = -id^{â%ta, (3.30) 

la variation du terme Caux donne : 

5Caux = it(^)d^F* -id^iâ^tF. (3.31) 

Cette variation s'annulent bien on-shell avec l 'équation du mouvement F = F* = 0. Pour 
compenser cette variation dans le cas off-shell, la loi de transformation de tp devient : 

6ija=i(a^)ad^ + eaF et 6$* =-i(e a»)* d^* + ë*F*. (3.32) 

Les transformations de (f> sont inchangées. Nous pouvons vérifier que ôS = 0 sans faire 
référence aux équations du mouvement et donc la supersymétrie est aussi réalisée off-shell 
avec ces lois de transformation. 

co 
Nous verrons dans la suite de cette exposé que les champs F et D servent aussi à la 

brisure de la supersymétrie. Pourquoi briser la supersymétrie : simplement parce qu'on 
n'observe pas de particules supersymétriques de même masse que leurs partenaires dans 
la nature. D'ailleurs, on n'observe pas de particules supersymétriques du tout pour le 
moment ! 

c 
3.5.2 Les interactions du multiplet chiral 

CD 

Nous allons maintenant ajouter à notre théorie la possibilité de termes d'interaction 
entre ces deux types de champs qui composent les supermultiplets chiraux. Le terme d'in
teraction le plus général, invariant sous les transformations de supersymétrie et renorma-
lisable, que nous allons ajouter dans le lagrangien libre vu précédemment, s'écrit sous la 

c? forme : 
&nt = —W^iPitPj + W%F% + ce. (3.33) 

Où la théorie est écrite pour une collection de supermultiplets chiraux étiquetés par un 
l'index i qui court sur tous les degrés de saveur et de jauge de la théorie. La quanti té 
Wtj est symétrique dans les indices i et j . La seule forme possible pour Wtj qui préserve 
l'invariance par supersymétrie du Lagrangien d'interaction est alors : 

d2W 

d(j)i d<f>j 

où on définit le superpotentiel W que l'on écrit sous la forme : 

W = Im^U, + \fkU^k (3.35) 
1 o 
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CM 

co 

dans le cadre d'une théorie renormalisable. 
La dimension du superpotentiel est celle d'une masse au cube. Il fait intervenir la ma

trice symétrique de masse m!j des fermions x et la matrice totalement symétrique des 
couplages de Yukawa ytjk entre un scalaire et 2 fermions. C'est, de plus, une fonction ana
lytique des champs complexes (pi c'est-à-dire qu'il est fonction de (pi mais pas du complexe 
conjugué (f>*. 

En imposant que Cint soit invariant sous transformation de supersymétrie, on détermine 
la forme de W% qui se trouve être la dérivée fonctionnelle de W par rapport au champ </>j. 
Les équations du mouvement des champs auxiliaires F% sont : 

a^) = _ow^ = _w, 
d(j)1 ' d<f>i 

Nous pouvons les utiliser pour écrire le lagrangien sans les champs auxiliaires : Le potentiel 
scalaire V de la théorie est : 

V = W*Wj' = FiF*\ (3.37) 

qui est automatiquement non-négatif puisque c'est la somme de carrés. Si nous employons 
la forme générale (3.35) du superpotentiel, nous avons alors le lagrangien général pour un 
supermultiplet chiral en interaction : 

co 
o 
o 
CM 

>> „ , . . ,+ .. „ , 1 ,, , , 1 . , « , . , „ 1 .-..•,., , , 1 
£ = -&></> dj* - *V V d^ - -m<W; " g < W -V - ^"Mifo ~ ̂  * W * W f c -

â (3-38) 

3.5.3 Théorie de jauge supersymétrique c 
o 
w 

Le MS, qui est la théorie qui nous intéresse et que nous voulons "supersymétriser", a, 
> 

outre des champs fermioniques chiraux (les quarks, les leptons), des champs de jauge de 
spin 1 (bosons W, Z, gluons,...). Dans la section dédiée à l'algèbre supersymétrique nous 
avons vu que le supermultiplet vecteur pouvait accueillir de tels champs de jauge. Voyons 
donc comment se comporte un tel supermultiplet, sans et avec interaction. 

Le supermultiplet vecteur contient un boson de jauge A%, de masse nulle, un fermion 
de Weyl, le jaugino Àa, également de masse nulle, ainsi qu'un champ scalaire réel auxiliaire 
Da qui est l'analogue du champ F précédent. La forme du lagrangien est complètement 
déterminée par la condition d'invariance de jauge et la renormalisabilité : 

Cjauge = -\F%F^ - iX^â'D^ + ̂ DaD\ (3.39) 

où les dérivées covariantes de jauge D^ et le tenseur de force F^v sont donnés par : 

F;v =d,Al-dvAl-grhcA\Al, (3.40) 

D,\a =d,\a-gfabcA% (3.41) 

1La supersymétrie assure que c'est aussi la matrice de masse des bosons scalaires associés. 
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comme habituellement pour une théorie de jauge. Ce lagrangien est déjà supersymétrique 
et les transformations de supersymétrie de paramètre e pour les champs du supermultiplet 
vecteur sont : 

5Al = -^= ( e V A a + A a V e ) , (3.42) 

I 5K = " 2 7 2 K ^ e ) a F ^ + 7 2 e a j D a ' (3"43) 

ÔDa = - L ( e V ^ A 0 - ^ A ° V e ) . (3.44) 
V2 

Sans interaction avec aucun supermultiplet chiral, l'équation du mouvement pour le champ 
Da est simplement Da = 0 que nous obtenons directement du Lagrangien (3.39). Il n'a pas 
de terme cinétique et ne se propage donc pas. 

Dans le MS, les champs de jauge interagissent avec les fermions chiraux. Dans notre 
version supersymétrique il nous faut donc considérer les interactions entre le supermultiplet 
chiral et le supermultiplet vecteur. Comme dans le cas non-supersymétrique, les dérivées 
usuelles <9M des fermions sont maintenant à remplacer par des dérivées covariantes de jauge 
D^. De plus, le lagrangien doit comporter des termes supplémentaires qui traduisent les 
interactions entre supermultiplets chiraux et vecteurs. Les lois de transformation super
symétriques du supermultiplet chiral changent pour prendre en compte la variation des 
nouveaux termes. L'équation du mouvement pour Da est alors (les Ta sont les générateurs 
du groupe de jauge selon lesquels les supermultiplets chiraux se transforment et g est la 
constante de couplage) : 

Da = -g((t>*Ta4>), (3.45) c 
o 
w 

et le potentiel scalaire complet est 

co" 
en 
CM 
CO 
CO 
CM o o 

V = FiF** + -^DaDa = W*Wj' + -^g2{<j)*Ta<j))2. (3.46) 

Ce potentiel scalaire est automatiquement non-négatif et s'avère très important pour la 
brisure de symétrie. Nous parlons de termes F et de termes D pour faire référence respec
tivement au premier et deuxième terme du potentiel. 

3.5.4 Les modèles M > 2 

Le nombre de générateurs supersymétriques Qa que nous pouvons introduire peut être 
supérieur ou égal à 1 (nous parlerons de supersymétrie N > 1). Après tout, les théories 
supersymétriques N > 2 possèdent davantage de symétries et de ce fait il se trouve qu'elles 
ont moins de divergences ce qui les rend très intéressantes. En effet, dans le cas J\f = 2 
il n'y a qu'un nombre fini de diagrammes qui divergent et dans le cas J\f = 4 il n'y 
en a plus du tout ! Une théorie supersymétrique J\f = 4 est intrinsèquement finie. Tout 
naturellement, nous aimerions donc construire un modèle M = 4 englobant le Modèle 
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Standard. Malheureusement, à basse énergie (en dessous du TeV), les modèles N > 2 ne 
sont pas réalistes. Ils ne permettent pas la violation de la parité que nous observons dans 
les interactions faibles. En effet, un supermultiplet d'une théorie supersymétrique N > 2 
possède toujours les 2 hélicités opposées à la fois donc particules "gauches" et "droites" 
siègent dans le même supermultiplet. Ce qui implique qu'elles ont les mêmes interactions 
(car elles sont dans la même représentation du groupe de jauge). C'est malheureusement 
une conclusion contraire aux observations expérimentales qui nous disent par exemple que 
l'électron "gauche" (qui fait partie d'un doublet dans le MS) n'a pas la même interaction 
avec les bosons W que l'électron "droit" (qui est un singulet d'isospin faible nul et qui 
ne "ressent" pas l'interaction faible). Les modèles J\f > 2 ne peuvent donc pas décrire la 
physique des particules à basse énergie. 

3.5.5 Quelques mots sur le formalisme des superchamps 

Bien qu'il soit possible de construire des Lagrangiens supersymétriques directement 
à partir des champs composant un supermultiplet, la procédure est facilitée avec l'intro
duction des superchamps [27]. Un champ ordinaire est fonction des coordonnées d'espace-
temps. Un superchamp S est aussi fonction de variables de Grassmann anticommutantes 
S(x,9,9). Ces variables 9a et Qà se transforment comme des spineurs de Weyl à deux 
composantes : 

{9a, dp} = {9a, 9$} = {êà, 9$} = 0 (3.47) 
CD 
CM 

Les champs du supermultiplets apparaissent comme des coefficients dans le développe
ment en puissances des variables 9 et 9 qui se terminent nécessairement après un nombre 
fini de termes puisque les variables de Grassmann anticommutent. Le superchamp contient 
plus d'un supermultiplet et les supermultiplets chiral et vecteur sont obtenus après avoir 
imposé au superchamp correspondant les contraintes appropriées. Pour obtenir les champs 
du supermultiplet chiral, il faut imposer qu'une dérivée covariante appropriée du super
champ s'annule. Pour obtenir le supermultiplet vecteur, il faut que S = S"1. 
Le formalisme des superchamps est utile car il permet de traiter les supermultiplets comme o 

i 
CD 

des objets à part entière. 

3.6 Les modèles supersymétriques à basse énergie 

Nous allons offrir une promotion au modèle standard en le "supersymétrisant" et en 
conservant toutes ses caractéristiques. Le modèle minimal (en contenu en particules) que 
nous pouvons obtenir est le MSSM (Minimal Supersymmetric Standard Model). Nous 
présenterons son contenu en particules (la nomenclature des nouvelles particules), nous 
expliquerons comment la symétrie électrofaible peut se briser, et nous décrirons la brisure 
effective de supersymétrie (brisure dite "douce"). Nous aborderons juste après les prédic
tions typiques du MSSM. Enfin, nous parlerons aussi des variantes possibles du MSSM car 
la nature a pu très bien choisir une voie un peu plus complexe que ce modèle minimal. 
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3.6.1 La zoologie du Modèle S tandard S up ersy métr ique Minimal 

Le paragraphe précédent nous a enseigné que le cas minimal J\f = 1 était aussi le seul 
cas réaliste à basse énergie pour englober le Modèle standard. Les supermultipets dont 
nous disposons sont : 

• le supermultiplet chiral qui comprend un fermion de spin 1/2 et un boson de spin 0, 
• le supermultiplet vecteur qui comprend un boson de spin 1 et un fermion de spin 1/2. 
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Pouvons nous ranger toutes nos particules du Modèle standard dans ces multiplets? 
Autrement dit, pouvons nous associer les quarks et leptons aux bosons W, Z, au photon, 
etc? 

Malheureusement, cela poserait des problèmes pour la conservation des nombres quan-
tiques. En effet, les bosons de jauge et les fermions n'ont pas les mêmes propriétés de trans
formation sous les groupes de jauge donc possèdent des nombres quantiques différents. La 
supersymétrie ne modifie pas ces nombres quantiques, on ne peut donc pas associer un 
boson de jauge à un fermion connu ou inversement. Il nous faut donc inventer des (su-
per)partenaires à toutes les particules connues! Le tableau suivant, (3.1), donne à chaque 
particule connue le nom, le spin et l'abréviation de son super-partenaire. 

Particule 

quarks q 
—•top t 

—• bottom b 

leptons 1 
—• neutrino ve 

—• muon fj, 

bosons de jauge 
—• photon 7 

—• boson Z 

—• boson B 
—• boson W 
—• gluon g 

bosons de Higgs Hi ' 

Spartenaire 

squarks q 
stop t 

sbottom b 

sleptons l 
sneutrino ve 

smuon p, 

jauginos 
photino 7 

zino Z 

bino B 
wino W 
gluino g 

mggsmos Hi 

Spin 

0 

0 

1/2 

1/2 

TAB. 3.1 - Les particules du MSSM. 
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Avant de passer aux sections suivantes, nous allons formuler plusieurs remarques. Tout 
d'abord nous avons aussi, outre les nouveaux spartenaires, au moins deux doublets de 
bosons de Higgs. Pourquoi a-t-il fallu aussi ajouter des bosons de Higgs? Dans l'étude 
des théories de champs supersymétriques nous avons introduit la notion de superpotentiel. 
Celui-ci résume toutes les interactions possibles des particules ( qui ne font pas intervenir les 
bosons de jauge) donc en particulier les interactions de Yukawa avec les champs de Higgs. 
Ce superpotentiel ne peut pas être fonction de champs complexes conjugués. Or dans le 
MS, pour donner une masse aux quarks type "up" nous utilisons un terme QUCH*. Comme 
en supersymétrie ce genre de terme est interdit nous devons utiliser un nouveau champ 
de Higgs, d'hypercharge Y = —1, et le coupler simplement (sans conjugaison complexe) : 
QUCHU. Ce nouveau champ, après brisure électrofaible nous laissera donc d'autres bosons 
de Higgs dont certains seront chargés (voir plus loin). Ce nouveau doublet de Higgs est 
aussi nécesaire pour annuler les possibles anomalies. 

Deuxièmement, nous savons bien que dans le MS un fermion droit subit un traitement 
différent d'un fermion gauche. Ils auront en supersymétrie chacun un supermultiplet avec 
chacun un spartenaire. Par exemple q^ —• q^ et QR —• QR. Ces deux squarks sont bien 
différents et pour les identifier nous laisserons l'indice de chiralité L ou R tout en sachant 

co qu'il n'a pas de sens physique pour une particule scalaire (spin 0 donc une seule hélicité 
À = 0). 

CM 

>, Troisièmement, pourquoi avons nous fait le choix d'avoir des spartenaires de spin infé
rieur ? A priori nous aurions pu associer à tous les fermions du MS des spartenaires de spin 
1 et aux bosons de jauge de spin 1 des spartenaires de spin 3/2. Cependant, introduire une 
particule de spin 1 signifie introduire une nouvelle interaction et implique un modèle non-
minimal. De plus, introduire des particules de spin >1 rend la théorie non-renormalisable 2. 

Enfin, les 7, Z, W, H ne s'observent pas directement. En effet, ils se mélangent et 
donc n'apparaissent que des combinaisons de ces jauginos et higgsinos : celles-ci ont pour 
nom les neutralinos et les charginos : 

• Les neutralinos N®2Zi
 3 sont de charge électrique nulle et mélangent en particulier 

les fermions B, W°, # ° et H%. 
• Les charginos Cf2

 4 sont chargés électriquement et mélangent les W^ et les È^. 
1 

CD 

3.6.2 Le modèle 

Le MSSM est l'extension supersymétrique minimale du MS. Les quarks et les leptons 
sont alors mis dans des superchamps chiraux avec leurs superpartenaires et ces superchamps 
forment des supermultiplets chargés sous SU(3)c, SU(2)L et £/(l)y de la même façon que 

2En analysant en théorie des champs ce qui rend les diagrammes divergents, on aboutit à une condition 
pour qu'un terme du lagrangien soit renormalisable : A = 4 — d — J2i ni(si + 1) > 0 où ci est le nombre 
de dérivées, rii est le nombre de champs du type i dans le terme d'interaction et SJ leur spin. Si le spin est 
trop élevé on tombe inévitablement sur des termes non-renormalisables. 

3notés aussi dans la littérature \i 2 3 4 
4notés aussi souvent \\ 2 
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les multiplets du Modèle Standard. Les bosons de jauge sont quant à eux placés avec leurs 
superpartenaires fermioniques dans des supermultiplets vecteurs. 

Le superpotentiel le plus général, mais minimal, du MSSM est alors : 

W = yuÛQHu + ydDQHd + yeËLHd + fiHuHd. (3.48) 

La notation tp signifie que les champs du supermultiplet sont des champs conjugués de 
charge -0e- Les champs conjugués apparaissent car nous avons choisi de ne travailler qu'avec 
des champs gauches. Les champs droits s'obtiennent justement par cette opération de conju
gaison. De plus, les indices de SU(2) ont été supprimés pour ne pas alourdir l'expression. 
Nous avons en fait n{Hu)a{Hd)^, (yu)

ljÛmQa
ja(Hu)^

a^ 
Les y sont les matrices de Yukawa, 3 x 3 dans l'espace des saveurs et sont sans dimen

sions. Elles donnent les masses des quarks et leptons ainsi que les angles et phases de CKM 
après la brisure électrofaible. 

Les deux champs de Higgs, Hu et Hd, ont été introduit pour respecter la condition 
d'analycité du superpotentiel 5 et donner une masse aux particules "up" et "down" ainsi 
que pour la condition d'annulation des anomalies. Mais une fois que nous avons deux 
champs de Higgs, un terme qui couple les deux peut a priori exister. Ce terme cependant 

o 
CM 

(le couplage //) donne naissance au problème "//" : phénoménologiquement, il est de l'ordre 
du TeV alors que dans le MSSM rien ne le force à être aussi bas. Dans un modèle plus 
fondamental, /j, pourrait être lié à l'échelle de brisure de la supersymétrie. 

Une fois que ce superpotentiel a été écrit, nous pouvons trouver toutes les interactions 
possibles (mais non de jauge) entre les particules et écrire le lagrangien d'interaction, grâce 
à l'équation (3.33), ainsi que le potentiel effectif de la théorie, formule (3.46). 

3.6.3 La brisure douce de la supersymétrie 
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Il reste cependant à introduire dans le modèle la brisure de la supersymétrie. Mais le 
mécanisme et l'échelle réelle de la brisure sont encore inconnues. Ce que nous pouvons 
faire c'est paramétriser à basse énergie cette brisure. Ceci se fait en ajoutant des termes 
au lagrangien qui brise explicitement la supersymétrie. La forme générale de ce lagrangien 
de brisure Csoft

 e s t : 

C D C^ = --(Mx\
a\a + ce) - m%^i + (-bijfafa + -ciijkfafafa + ce) (3.49) 

Il brise bien la supersymétrie car seuls les scalaires (c/>j) et les jauginos (Àa) ont un terme 
de masse. La brisure, bien qu'explicite 6, est dite "douce" ("soft" en anglais) car on peut 
montrer qu'elle n'introduit pas de divergences quadratiques. Tous les modèles de brisure, 
qu'ils aient leur origine dans les théories des cordes ou de supergravité, conduisent à basse 

5C'est-à-dire l'absence de champs complexes conjugués </>*. 
6par opposition à spontanée 
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énergie à cette forme de Csoft- Avec les champs du MSSM, Csoft s'écrit : 

-Csoft = ^(M3gg + M2WW + M1BB+ ce) 

+ Qjm2
QQ + Ûjm2

0Û + D^m2
Db + Pm2

LL + Ë^m\Ê 

+ {Û]auQHu - î)]aDQHd - Ë]aELHd + ce) 

+ m2
HuH:Hu + m2

HdH*dHd + (bHuHd+ ce) (3.50) 

Les masses M3, M2, M\ des jauginos sont en général complexes, ce qui introduit 6 
paramètres. Les ITIQ, mu, m^,..., sont les matrices de masse des squarks et sleptons, liermi-
tiennes et de taille 3 x 3 dans l'espace des saveurs, ce qui fait 45 paramètres inconnus. Les 
couplages au, CLD•,••••, s o n t des couplages trilinéaires, 3 x 3 et complexes donc caractérisés 
par 54 paramètres. Enfin, les couplages bilinéaires des Higgs introduisent 4 paramètres. En 
tout, Csoft contient f09 paramètres inconnus! La supersymétrie introduit donc beaucoup 
de paramètres. Ce nombre de paramètres "soft" peut cependant être diminué en redéfinis
sant les champs grâce à des symétries ou des hypothèses supplémentaires. La mesure des 
paramètres de brisure douce permettra de tester les modèles de plus haute énergie, 

co Dans les modèles dits msugra, on peut réduire le nombre de paramètres à 5 moyennant 
un certain nombre d'hypothèses sur le caractère à haute énergie de la théorie supersymé-

03 

CD 

O 
O 

trique. 

3.7 La brisure de la supersymétrie 

La brisure de la supersymétrie est nécessaire. En effet, nous n'observons pas de parti
cules supersymétriques de même masses que leurs partenaires usuels : me ^ më , m7 ^ rrij. 
Or, l'algèbre de supersymétrie implique que deux états liés par une transformation de 
supersymétrie ont les mêmes valeurs propres pour l'opérateur P2 donc la même masse. 
Il faut donc briser la supersymétrie. La question est de savoir si la brisure est explicite 
c'est-à-dire présente dans le Lagrangien sous-jacent à la théorie ou bien, si la brisure est 
spontanée, c'est-à-dire induite par un état de vide non supersymétrique. Plusieurs raisons 
jouent en défaveur d'une brisure explicite. C'est d'une part non esthétique, ensuite ce n'est 
pas une manière analogue à celle avec laquelle sont brisées les symétries de jauge, enfin, 
cela conduirait à des incohérences dans les théories de supergravité. Ainsi, les théoriciens 
se sont concentrés sur la brisure spontanée de la supersymétrie. 

Si le vide est non supersymétrique, il existe un état fermionique x Qui e s t couplé au 
vide par l'intermédiaire de l'opérateur fermionique Q (qui correspond à la charge supersy
métrique) : 

H < 0|Q|x >= ftï 0. (3.51) 
Le fermion \ est l'équivalent du boson de Goldstone dans les symmetries bosoniques spon
tanément brisées. Le champ \ étant un champ fermionique, on l'appelle donc fermion de 
Goldstone ou Goldstino. 
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Jusqu'à présent, nous n'avons parlé de supersymétrie que dans le sens d'une symétrie 
globale, c'est-à-dire dont les transformations ne dépendent pas de l'espace-temps, donc 
n'incluant pas la gravité. C'est dans ce cadre que l'on se place pour le moment : ainsi ce 
que l'on brise à ce stade est une symétrie globale. Or, un problème apparaît lorsqu'on brise 
la supersymétrie globale : l'énergie du vide est positive7. Pour le constater, il suffit de voir 
la valeur dans le vide de l'anticommutateur des charges Q : 

{Q,Q} oc T ^ P " . (3.52) 

et donc en introduisant la relation de fermeture |% > < %| = f : 

< 0|{Q, Q}|0 > = | < 0|Q|x > I2 = fi oc < 0|Po|0 > = P0 , (3.53) 

nous constatons ainsi que la brisure de la supersymétrie globale entraîne : 

Po = fi > 0. (3.54) 

On obtient une valeur de l'énergie du vide strictement positive. 

3.7.1 Terme F et terme D 
o o 

Afin de voir comment on peut obtenir une valeur de l'énergie du vide non nulle, repre
nons le potentiel effectif d'une théorie supersymétrique globale : 

*? V = S ^ l 2 + ± £ ^ 2 | r P V | 2 . (3.55) 

Rappelons que le premier terme est appelé terme F, et le second est le terme D. Ainsi pour 
obtenir une valeur de l'énergie du vide non nulle, il faut soit que le terme F soit défini 
positif (valeur moyenne dans le vide non nulle) soit que le terme D soit défini positif. 

co" 
en 

Terme D 
co 
CM 

L'option D > 0 implique de construire un modèle avec un groupe de symétrie de jauge 
U(l). L'exemple le plus simple consiste à prendre un supermultiplet chiral avec une charge 
unité pour lequel le potentiel effectif est : 

I VD = i(e + ̂ V)2- (3-56) 

Le terme supplémentaire £ n'est pas permis dans une théorie non-abélienne c'est la raison 
pour laquelle il nous faut utiliser une théorie qui possède un groupe de jauge U(l). Le 
minimum du potentiel effectif est atteint pour < 0\(f>\0 > = 0 et alors Vr> = f/2£2 > 0 et la 
supersymétrie est spontanément brisée. Dans cet état de vide, on trouve que : 

m<i> = <?£) m ^ = 0) mv = rriy = 0. (3.57) 
7C'est un problème au niveau cosmologique car l'on s'attendrait plutôt à une valeur nulle ou très proche 

deO 
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On distingue nettement dans cet exemple la différence de masse entre boson et fermion qui 
correspondent au supermultiplet ((f), tp). Malheureusement, on ne peut pas utiliser le groupe 
de jauge U(l) de l'électromagnétisme dans le modèle standard. En effet, dans le Modèle 
Standard, il y a des champs qui ont des signes différents pour l'hypercharge permettant au 
potentiel effectif de s'annuler. On doit rajouter un nouveau groupe de jauge f/(l) mais aussi 
de nombreux nouveaux champs pour annuler les anomalies triangulaires supplémentaires 
qui apparaissent à cause de ce nouveau groupe de jauge. Ainsi, le modèle de brisure de 
supersymétrie avec un terme D n'a pas suscité énormément d'intérêt bien qu'aujourd'hui 
il connaisse un renouveau dans le cadre des modèles dérivés des théories de cordes. 

Terme F 

L'option F > 0 implique des champs chiraux supplémentaires avec des couplages ar
tificiels : ceux du Modèle Standard ne suffisent pas ; l'exemple le plus simple consiste à 
prendre trois supermultiplets chiraux A, B,C avec le superpotentiel suivant : 

W = aAB2 + (5C(B2 - m2). (3.58) 

On trouve les termes F correspondants : 
o 
CM 

03 FA = aB2, FB = 2B(aA + pC), Fc = p(B2-m2), (3.59) 

et le potentiel effectif se réécrit : 
CM 

• 

^ VF = Zi\Fi\2 = 4\B(aA + pC)\2 + \aB2\2 + \(3(B2 - m2)\2. (3.60) 
o 

On vérifie que les trois termes de l'équation précédente ne peuvent pas s'annuler simulta
nément. Ainsi, on obtient nécessairement VF > 0 et la supersymétrie est brisée, 

co" Pour conclure cette section, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de moyen satisfaisant 
de briser la supersymétrie globale car d'une façon ou d'une autre, on est amené soit à 
rajouter de nouveaux champs de matière et des couplages artificielles, soit à introduire un 
nouveau groupe de jauge et d'autres champs. Dans les années 1980, des tentatives ont été 
faites pour "dissimuler" les champs supplémentaires dans un secteur caché mais il s'est 
révélé qu'il était très compliqué d'obtenir un modèle phénoménologiquement viable. De 
plus, la brisure de la supersymétrie globale implique nécessairement une énergie du vide 
non nulle : à première vue, cela n'est pas une mauvaise chose; en effet, les observations 
actuelles tendent à prouver que l'énergie du vide n'est pas nulle. Le problème fondamental 
vient du fait que la mesure de cette énergie du vide est complètement en désaccord avec la 
prédiction de l'énergie du vide de la supersymétrie globale : la valeur mesurée de l'énergie 
du vide est : 

A ~ 10"1 2 3r4, (3.61) 
alors que l'énergie du vide de la supersymétrie brisée prédit une constante cosmologique : 

A ~ ( l T e F ) 4 ~ 1 0 - 6 4 m | (3.62) 
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Nous obtenons une différence de 60 ordres de grandeur ! Pour discuter de la brisure de la 
supersymétrie de manière plus satisfaisante, il faut une théorie supersymétrique incluant 
la gravité : c'est l'objectif du prochain chapitre. 

3.7.2 Supersymétrie locale ou Supergravité 

Jusqu'à présent, nous avons considéré les transformations globales de supersymétrie 
dans lesquelles le spineur des transformations infinitésimales E est indépendant de l'espace-
temps. Nous allons maintenant considérer un spineur de transformations dépendant de 
l'espace-temps E(x) par analogie avec les symmetries bosoniques qui, une fois rendu locales, 
donnent naissance aux théories de jauge. 

De plus, le fait de rendre la supersymétrie locale conduit à un mécanisme analogue au 
mécanisme de Higgs pour briser les symétries bosoniques : le mécanisme de super-Higgs qui 
permettra de briser de manière élégante la supersymétrie. En prime, une théorie locale de 
la supersymétrie contient nécessairement, comme nous le verrons, la gravité (c'est la raison 
pour laquelle cette théorie se nomme la Supergravité) et ouvre la perspective d'unifier 
toutes les interactions des particules et les champs de matière avec des transformations de 
supersymétrie étendue : 

o o 
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G(J = 2) -»• G(J = 3/2) -»• V(J=Ï) -»• q,£(,J= 1/2) -»• H(J = 0), (3.63) 

où G est le graviton de spin 2 et G est le gravitino, son partenaire supersymétrique de 
spin-3/2, qui s'inscrivent tous deux dans le supermultiplet de la gravitation : 

c 

{ ( g ) = ( | ) (3,4) 
CO 

La Supergravité est un ingrédient essentiel pour la compréhension des interactions gravi
tationnelles des particules supersymétriques, et donc nécessaire à une discussion cohérente 
de l'énergie du vide. 

i 

CD 
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3.7.3 Super gravité 
Pour comprendre pourquoi le fait de rendre la supersymétrie locale implique une pré

sence de la gravité dans la théorie, considérons ce qui arrive si l'on applique à un super
multiplet chiral les deux transformations de supersymétrie suivantes : 

5i(j> = V2Ë^ + ..., (3.65) 

ôjij) = -iV2jf,d'1(bEj + ... (3.66) 

Si l'on construit le commutateur sur les champs (p ou -0, on obtient : 

[ M ; ] ( « ) = - 2 ( 4 - 7 ^ H ^ , V 0 - (3-67) 
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On observe que l'effet sur les champs est équivalent à une translation d'espace-temps, 
puisque id^ <-• P^. 

Si les transformations spinorielles infinitésimales Eitj sont indépendantes de x, la trans
lation est globale et la théorie est invariante par translation globale. Mais si les Eiyj dé
pendent de la position dans l'espace-temps, on obtient que le commutateur appliqué au 
champ est équivalent à un changement de coordonnées locales sur les champs et donc 
la théorie est invariante par changement de coordonnées locales. Or, nous savons qu'une 
théorie invariante par changement de coordonnées locales contient nécessairement la gra
vité : l'invariance par changement de coordonnées locales est un des points de départ de la 
construction de la Relativité Générale qui est la théorie de la gravité. 

Analogie avec les théories de jauge 

Dans cette section nous verrons que le gravitino émerge naturellement comme champ de 
jauge de la supersymétrie. Considérons, dans un premier temps, la variation du terme ciné
tique d'un fermion sous une transformation de jauge :ô(itpjtJ,dlj,'tp). Dans une transformation 
de jauge, le champ fermionique devient : 

g j)(x) -»• ete{x)ij(x), (3.68) 
o 
CM 

où e(x) est une variation de phase dépendante de la position dans l'espace-temps. Ainsi, un 
terme supplémentaire, par rapport à une théorie où la phase est indépendante de l'espace-
temps, apparaît dans la variation du terme cinétique : 

• 

c -^^e(x). (3.69) 
o 
w 

Pour annuler cette variation et maintenir l'invariance du lagrangien sous les transformations 
de jauge, on introduit un champ dit champ de jauge : AfJ,(x). Dans une symétrie de jauge 

en abélienne, il intervient dans le Lagrangien sous cette forme : 
CM 

^(xh^(x)A^x) (3.70) 
o 

et se transforme ainsi : 
ôA^(x) = d^e(x). (3.71) 

Dans le cas de transformations locales de supersymétrie, la variation du champ fermionique 
est : 

ôip(x) = -illl&
l{<j){x)E{x)) + . . . , (3.72) 

et ainsi, la variation du terme cinétique fermionique contient un terme : 

oc ^lillvd
v^E{x) (3.73) 

qui est compensé par l'introduction d'un terme contenant un nouveau champ tp^ : 

K ^ T M T ^ ^ W W (3.74) 
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qui se transforme comme ceci sous la supersymétrie : 

5M*) = --d»E(x). (3.75) 
K 

Le nouveau champ ip^ est un spineur avec un indice de Lorentz : donc il possède spin 3/2. 
Il est le champ de jauge de la supersymétrie : c'est un fermion de jauge. Comme il a un 
spin 3/2, il ne peut être que le partenaire supersymétrique du graviton de spin 2 : c'est 
donc le gravitino. 

Le Lagrangien de pure Supergravité 

Considérons le plus simple Lagrangien pour un gravitino et un graviton. Il consiste 
en la somme du Lagrangien de Einstein-Hilbert pour la Relativité Générale (description 
du graviton) et celui de Rarita-Schwinger pour un champ de spin 3/2 (description du 
gravitino). Bien entendu, il faut rendre invariant le Lagrangien de Rarita-Schwinger sous 
transformations générales de coordonnées en covariantisant la dérivée : 

co L = - ^ y ^ R - V^VV757, ÎV/V, (3.76) 
o 

où g = det{gpv) et gpv est le tenseur métrique : 
03 
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gHU — É̂ u ^uVmn (3.77J 

où e™ est le vierbein (qui décrit, entre autres, le champ du graviton) et 

Vp = dp + ju™[jm,jn], (3-78) 

est la dérivée covariante avec Jr
p

nn la connexion de spin. Ce Lagrangien est naturellement 
invariant sous transformations locales de supersymétrie. Les champs se transforment de la 
manière suivante : 

CM 

o o 
i 
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K = Ê(xhmM*), (3-79) 

5u™ = 0, (3.80) 

<% = -V^Eix). (3.81) 
K 

3.7.4 Le mécanisme de Super-Higgs 

Dans le Lagrangien précédent, nous n'avons pas inclus le couplage à la matière, dont 
nous parlerons plus tard. Cependant, nous pouvons déjà parler du mécanisme de brisure 
spontanée de la supersymétrie locale : le mécanisme de super-Higgs. En effet, nous venons 
d'introduire le gravitino qui se trouve au centre de ce mécanisme. Rappelons que dans le 
mécanisme de Higgs conventionnel, un boson de Goldstone sans masse (de spin 0 donc avec 
une seule polarisation) est absorbé par un boson de jauge sans masse (d'hélicité + ou -1 
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co 
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donc avec deux états de polarisation) qui va acquérir par ce processus les degrés de liberté 
du boson de Goldstone et donc posséder trois états de polarisations qui lui permettent 
d'acquérir une masse : 

2 x (Vm=0) + 1 x (GB) = 3 x (K^o). (3.82) 

Dans une théorie localement supersymétrique, les deux états de polarisation (hélicité + 
ou - 1/2) du fermion de Goldstone sans masse sont absorbés par un gravitino sans masse 
d'hélicité + ou - 3/2, donc avec deux états de polarisation, pour lui donner les quatres 
états de polarisations nécessaire à l'obtention d'une masse : 

2 x ( C = 0 ) + 2 x (GF) = 4 x ( ^ o ) - (3-83) 

Ce processus brise la supersymétrie locale, puisqu'il donne une masse au gravitino alors 
que le graviton n'en a pas : ma = 0 ^ m,Q ^ 0. C'est le seul moyen consistent pour briser 
la supersymétrie. De plus, il peut se faire en donnant une énergie nulle au vide : 

< 0 | F | 0 > = 0 <-• A = 0. (3.84) 

Ainsi, on peut obtenir à la fois une brisure de la supersymétrie locale et une constante 
cosmologique nulle, ce qui n'était pas le cas de la brisure globale de supersymétrie. 

3.7.5 Couplage de la Supergravité à la matière 

Le Lagrangien complet de la Supergravité incluant les multiplets vecteurs et chiraux 
peut être obtenu par la méthode de calcul tensoriel locale. C'est un travail laborieux. Nous 
ne donnerons que quelques éléments clés sans écrire de preuves. Parmi ces expressions 
nouvelles par rapport à la supersymétrie globale, on trouve principalement le potentiel de 
Kàhler. Le potentiel de Kâhler est une fonction des champs scalaires (contenus dans les 
supermultiplets chiraux) : G((j), (/)*). Le superpotentiel est relié au potentiel de Kâhler. Il 
caractérise la variété de Kâhler, car il décrit une géométrie interne qui influe directement 
sur les termes cinétiques des champs fermioniques et scalaires et qui détermine la masse 
des particules après la brisure de supersymétrie. C'est aussi un paramètre d'ordre pour la 
brisure de supersymétrie : 

G, 

TTIQ = m.3/2 = e 2 | < W > |, (3.85) 

où G0 est la valeur dans le vide de G et < W > est la valeur dans le vide du superpotentiel 
W8. 

Comme nous l'avons dit, G détermine les termes cinétiques des champs fermioniques 
et des champs scalaires. Dans le cas des champs scalaires : 

LK = G\d^)d^\ (3.86) 

lW = Wcach + Wobs et < Wobs >= 0 mais < Wcach >^ 0. 
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où G\ est la métrique de Kâhler : 

d2G 

m G* = dfidjj* (3-87) 

Le potentiel effectif sans la présence des termes D est aussi déterminé par le potentiel de 
Kâhler : 

df 
V = eG[Gi(G

i
i)-

1Gj -3]avecGt = — . (3.88) 

On remarque que ce potentiel peut s'annuler sans empêcher la brisure de supersymétrie, ce 
qui n'était pas le cas dans la supersymétrie globale. En effet, on peut avoir simultanément 
m% = eG ^ 0 et V = 0. 

Ci 

L'état de vide de la théorie doit correspondre à un minimum de V. Or, il se trouve 
que pour des formes générales de G, et pour certaines valeurs des champs, le potentiel V 
devient négatif : ceci constitue une catastrophe pour la cosmologie, puisque cela signifierait 
que la constante cosmologique est négative et donc que l'Univers s'effondre sur lui-même. 
Heureusement, il existe une classe particulière de potentiels de Kâhler, non négatifs. Il se 
trouve que c'est la classe de potentiels qui émerge des théories de cordes. 

De même qu'il existe un potentiel de Kâhler qui détermine la géométrie et la ciné
tique des champs chiraux, il existe une fonction appelée fonction cinétique notée /(</>) qui 
détermine les termes cinétiques des supermultiplets vecteurs. 

en 
CM 3.7.6 Théorie effective aux basses énergies 

La théorie basse-énergie trouve son origine dans une théorie haute-énergie : la théorie la 
plus générale de supergravité n'est pas renormalisable, mais les termes non renormalisables 
ne sont pas importants à basses énergies. Donc, en première approximation on peut ne 
garder que des termes renormalisables dans le potentiel effectif de la supergravité à basses 
énergies. Pour des choix génériques du potentiel de Kâhler, on obtient des masses issues 
de la brisure de la supersymétrie non nulles pour les jauginos : 

o o 
mi/2 oc mô = m3/2. (3.89) 

L'universalité des masses des jauginos correspondant aux différents groupes de jauge SU(3), 
SU(2) et f/(l) n'est pas systématique, mais cela émerge naturellement si la géométrie n'est 
pas trop compliquée, par exemple si la fonction cinétique /(</>) est un singulet. En dévelop
pant le potentiel effectif, on trouve des termes proportionnels à \(j)\2, qui sont interprétés 
comme les masses des scalaires issues de la brisure de la supersymétrie : 

m0 oc TTIQ = m.3/2. (3.90) 

Dans ce cas, il n'y a aucune raison théorique d'avoir universalité des masses : les modèles 
issus des théories de cordes brisent souvent cette universalité. Par contre, il y a de bonnes 
raisons phénoménologiques pour penser que les masses des scalaires avec la même charge 
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sont identiques. En effet, dans le cas contraire, on aurait des interactions véhiculées par 
des Sparticules virtuelles qui provoqueraient des changements de saveurs. 

Des formes génériques du potentiel effectif conduisent aussi à la présence de termes 
d'interaction trilinéaires issues de la brisure de supersymétrie entre particules scalaires : 

Ax\(t>
3 : Ax oc mô = m3/2, (3.91) 

Encore une fois, l'universalité n'a pas de raison fondamentale. Si la théorie supersymétrique 
inclut aussi des termes d'interaction bilinéaires comme c'est le cas dans l'extension minimale 
du Modèle Standard à la supersymétrie (MSSM) avec des termes fi(f>2 où le scalaire en 
question est le Higgs, on s'attend à trouver aussi des termes B^ficf)2 dans le potentiel 
effectif. 

La forme finale du Lagrangien de brisure 'explicite' de la théorie basse énergie de la 
supergravité suggérée par la brisure spontanée de la supersymétrie locale est : 

-\^aml/2aVaVa - SimgJ^I2 - (SAAAA03 + £ ^ / ^ 2 + Herm.Conj.), (3.92) 

qui contient de nombreux paramètres libres. La brisure de la supersymétrie est explicite 
dans la théorie basse énergie mais, comme nous l'avons déjà vu, elle est néanmoins douce car 
la renormalisation des paramètres mi/2o, m0i, Ax et B^ est logarithmique, sans corrections 
quadratiques. Il faut souligner que ces paramètres ne sont pas fondamentaux, et que le 
mécanisme de brisure de la supersymétrie sous-jacent est spontanée. 

La renormalisation logarithmique des paramètres signifie que l'on peut calculer leurs 
valeurs de basse-énergie à partir de leurs valeurs à hautes énergies provenant d'une théorie 
des supercordes ou de supergravité. Pour le cas de la masse basse-énergie des jauginos Ma, 
on a : 

- ^ - = - ^ - (3.93) 
00 rai/2o OLGIJT 

à une boucle, où aa est le couplage de jauge et où l'on a supposé l'unification des couplages 
g à l'échelle de la supergravité. 
o 
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Pour le cas des scalaires, on a : 

^ = T^[A2K + A D - £ M (3-94) 

avec t = \n{Q2 / m2
GUT) et où les coefficients liés au groupe de jauge ont été supprimés. Dans 

le cas des deux premières générations, le premier terme dans la partie droite de l'équation 
peut être omis, car les couplages de Yukawa sont faibles. On obtient ainsi : 

m: 0; = ml + Cim2
/2, (3.95) 

dans le cas où les masses initiales sont identiques pour les scalaires, et les coefficients Ci 
sont calculables dans tous les modèles. Le premier terme dans la partie droite de l'équation 
(3.94) est important pour la troisième génération et pour les bosons de Higgs du MSSM. 
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En effet, le signe du premier terme est positif et celui du second est négatif. Cela signifie 
que le dernier terme augmente ml. lorsque l'échelle de renormalisation Q diminue, alors 
que le terme positif fait diminuer ml. lorsque Q diminue. Dans le cas du boson de Higgs 
Hu, le terme positif n'est pas négligeable car Hu a un couplage de Yukawa élevé avec le 
quark top : Xt ~ g2,3- Une observation très intéressante est que la brisure de symétrie 
spontanée électrofaible est expliquable. En effet, on retrouve la forme du potentiel de 
brisure électrofaible de manière naturelle puisque m2

H devient négatif à basse énergie. 
Ainsi, la brisure spontanée de supersymétrie entraine la brisure spontanée de la symétrie 
électrofaible. Cela se produit à une échelle d'énergie exponentiellement plus petite que 
l'échelle de la supergravité : 

mw _ ,-0{l). _ A 
= exp( — ) : at = —. (3.96) 

mp at 4:7V 

Les calculs d'évolution permettent de démontrer que mw ~ 100 GeV émerge naturellement 
si mt ~ 60 to 200 GeV, ce qui a été confirmé ensuite par des expériences. 

3.7.7 Conclusion sur la brisure de la supersymétrie locale 

Comme nous l'avons vu, la brisure de supersymétrie locale serait induite par le mé
canisme de super-Higgs. Cependant, le détail du mécanisme de brisure reste un grand 
mystère. Pour que les sparticules soient plus lourdes que les particules, tout en restant à 
une masse inférieure à 10 TeV (pour permettre la stabilisation des bosons de Higgs), une 
méthode consiste à ajouter des champs non présents dans la théorie. On appelle ce secteur, 
le secteur caché. Dans certains modèles, le secteur caché communique gravitationnellement 
avec le secteur observable. Dans d'autres modèles, les messagers sont des bosons de jauge. 
Dans le secteur caché, on suppose l'existence d'une interaction forte qui permet la bri
sure dynamique de la supersymétrie à une échelle élevée. Dans le cas de l'interaction forte 

co 
usuelle, le passage de la zone perturbative à la zone non pertubative de la théorie à basse 
énergie provoque la condensation et le confinement des quarks. Par analogie, on attend 
un condensât de jauginos [28] dans le secteur caché, ce qui briserait la supersymétrie. Par 
exemple, dans la théorie des cordes hétérotiques dont le groupe de jauge est Es x Es, le 
premier groupe exceptionnel contient le modèle standard alors que le second facteur décrit 
le secteur caché, dans lequel apparait le condensât de jauginos. 

Les théories de cordes donnent naissance à des théories spécifiques de supergravité dites 
no-scale. Dans ces modèles, la masse du gravitino est indéterminée au niveau de l'arbre car 
le potentiel effectif est constant. Dans un tel modèle, il n'y a qu'une seule échelle de masse 
au départ : celle de Planck. La masse du gravitino provient alors des corrections radiatives 
au potentiel effectif. La forme de ce potentiel au niveau de l'arbre ne fournit pas de termes 
de masse provenant de la brisure de supersymétrie pour les scalaires. Pourtant, il existe 
des moyens de communiquer la brisure de la supersymétrie [29] au secteur observable. Par 
exemple, dans ces théories de "no-scale" supergravité provenant des théories de cordes, 
il existe souvent un second champ scalaire du secteur caché qui parametrise la fonction 
cinétique des bosons de jauge et permet aux jauginos d'obtenir une masse. Les masses des 
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particules scalaires sont alors données par les corrections radiatives lorsque l'on amène les 
paramètres de la théorie vers l'échelle électrofaible. 

Pour conclure ce paragraphe, il est intéressant de regarder ce que devient l'énergie du 
vide ou la constante cosmologique après renormalisation. On parle bien évidemment du 
vide de la théorie supersymétrique sous-jacente. Les corrections à boucle sur l'énergie du 
vide sont quadratiquement divergentes dans une théorie générique de supergravité, ce qui 
suggère une contribution à l'énergie du vide de l'ordre de m\i2m

2
P et donc O(10~32)mf,. 

Cette contribution est supprimée dans certains modèles, qui ont une correction à une boucle 
de l'ordre de O(10~64)m.p. Pourtant, il faudrait sans doute une symétrie supplémentaire 
pour amener la constante cosmologique au niveau requis, soit 10~123m.p. Ceci nous conduit 
maintenant à discuter de la théorie des cordes, qui est notre meilleur candidat pour une 
Théorie de Tout incluant la gravité. 

3.8 Vers une "Théorie de Tout" 

3.8.1 Les problèmes de la gravité quantique 

Un des éléments fondamentaux qui manquent à notre compréhension de l'Univers et des 
interactions fondamentales est l'unification des deux grandes théories du XXème siècle : la 
relativité générale et la mécanique quantique. Ecrire une théorie unifiée est un des enjeux 
majeurs de notre siècle. La solution du problème de la constante cosmologique devra se 
situer dans le cadre d'une telle "Théorie de Tout". 

^ La gravitation échappe à la théorie quantique surtout car des infinis incontrôlables et 
non renormalisables apparaissent lorsque l'on veut calculer des diagrammes contenant des 
boucles avec des gravitons. Ces corrections sont des puissances qui divergent de plus en 
plus rapidement lorsqu'on augmente l'ordre du calcul perturbatif, parce que la constante 
de couplage de la gravitation possède une dimension. 

Il existe aussi des problèmes non perturbatifs qui émergent lorsque l'on cherche à quan
tifier la gravitation. Ces problèmes sont pour la première fois apparus lorsque les physiciens 
se sont intéressés aux trous noirs. Le trou noir est une solution non perturbative des équa
tions de la Relativité Générale dans laquelle la courbure de l'espace-temps liée aux forces 

- i — ' 

gravitationnelles devient très importante : aucune particule ne peut sortir de l'horizon qui 
l'entoure. L'existence de cet horizon a des conséquencessur l'entropie et la température des 
trous noirs. En effet, la masse d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon, 
qui se situe au rayon de Schwarzschild : rs = 2^f± : 

S =\A. (3.97) 

où A est la surface et S l'entropie. 
Lorsque la masse d'un trou noir augmente, sa surface augmente, et aussi son entropie. 

Proche de l'horizon du trou noir, les effets quantiques créent des paires de particules, dont 
une est virtuelle et se trouve à l'intérieur du trou noir tandis que l'autre est réelle et 
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se trouve à l'extérieur de l'horizon. Cette dernière est rayonnée par le trou noir : c'est 
que l'on appelle le rayonnement d'Hawking. Cette radiation est stochastique, avec tous 
les charactéristiques d'une radiation thermique émise par un corps noir. Cet effet est à 
rapprocher de l'effet Unruh, selon lequel un observateur dans un référentiel accéléré détecte 
une radiation thermique. Dans le cas d'un trou noir, sa température est liée à sa masse : 

M 

L'entropie du trou noir reflète la perte d'information à travers son horizon, et l'état 
thermique de la radiation de Hawking, d'une nature stochastique, en est l'expression. Pour 
la décrire, il faut utiliser un état quantique mixte. Or, on peut imaginer la préparation 
d'un trou noir à partir d'un état pur. Donc il faut envisager une transition entre un état 
mixte et un état pur, ce qui n'est pas admis par la mécanique quantique habituelle. On 
peut voir ce problème déjà au niveau de la radiation de Hawking : considérons un état 
quantique pur composé de deux particules A, B dans une superposition d'états individuels : 
\A, B > = J2ici\Ai > \Bi >. Si la particule A tombe dans le trou noir et B s'échappe, 
l'information tenue par la particule \A > est perdue : 

co 
J2 Ci\AiBi >< AiBi\ -^ J2 N 2 ! 5* >< B*\ (3-99) 

>, i i 

CO 

et B émerge dans un état mixte ! Or, la mécanique quantique ne permet pas l'évolution 
d'un état pur en état mixte. 

Cette discussion met en évidence un conflit entre la théorie quantique et la Relativité 
Générale. Au moins un de ces deux piliers de la physique du XXème siècle doit être modifié. 
Les physiciens des particules préfèrent modifier la Relativité Générale en l'élevant à la 
théorie des cordes [30]. Nous continuons avec cette théorie. 

co" 
en 

3.8.2 Introduction à la théorie des cordes 
co 
CM 

Comme nous avons déjà vu, un des problèmes majeurs de la gravité quantique est 
la présence d'un nombre illimité de divergences. Ces divergences peuvent être reliées à 
l'absence de cut-off (coupure) à courtes distances dans les théories de champs usuelles où 
les particules sont ponctuelles. En effet, on peut rapprocher de manière infinie proche des 
objets ponctuels, donnant ainsi naissance à des interactions infinies : 

o 
i 

CD 

~*K*)~/,*-/* (?)~A^°° (3-1M) 

On peut adoucir voire effacer ces divergences si l'on impose un cut-off naturel. 
Pour faire ceci, il suffit de considérer des objets étendus plutôt que ponctuels pour 

réduire voire supprimer ces divergences. L'option la plus simple est de remplacer les parti
cules ponctuelles par des objets unidimensionnels : les cordes. Les lignes d'univers associées 
à ces objets étendus deviennent des surfaces d'Univers (world-sheets). Si les cordes sont 
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FIG. 3.1 - Une représentation d'une interaction en théorie des cordes. 

co 
o 
o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 

g 
w 
i _ 
CD 
> 
co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

fermées, on obtient des tubes dans l'espace-temps, qui forment des circuits de plomberie 
lorsqu'ils interagissent entre eux, comme indique la figure (3.1). On peut imaginer étendre 
ce principe a des objets avec davantage de dimensions comme des membranes, dont les 
lignes d'Univers se transforment en "volumes d'Univers". Nous reviendrons à ces objets 
lorsque nous parlerons des aspects non perturbatifs de la théorie. 

Historiquement les théories de cordes furent introduites pour décrire les interactions 
fortes avant que ne soit développée la QCD. Les états liés l'étaient par l'intermédiaire 
de cordes possédant une certaine tension. Les amplitudes des processus lors desquels deux 
particules donnent n particules pouvaient être directement dérivées d'une théorie quantique 
des cordes. Avec l'avènement de la QCD, la théorie des cordes fut presque oubliée comme 
théorie des interactions fortes 9. En plus, il a été reconnu que l'unitarité nécessitait que les 
cordes fermées soient présentes dans la théorie. 

Il apparaissait que le spectre des états quantiques de la corde fermée incluerait une 
particule de spin-2 et sans masse, ce qui était un inconvénient pour une théorie de l'inter
action forte. Pourtant, cela fournit l'idée que les cordes pouvait être une Théorie de Tout : 
en effet, une particule de spin 2 sans masse peut être interprétée comme un graviton, et 
dans ce cas la tension de la corde deviendrait beaucoup plus élevée : /j, = 0(mp). 

Le spectre d'excitation des cordes fournit un nombre infini de différentes particules. 
Puisque les cordes se propagent sur une surface d'Univers, le formalisme est bidimensionnel. 
Les vibrations des cordes peuvent être décrites en terme d'ondes qui propagent dans les 
deux sens autour de la corde fermée, vers la gauche ou vers la droite : 

<f>(r,t) -^<f>L(r-t), 4>R(r + t) (3.101) 

9Quelques théoriciens continuent à travailler sur ce sujet. 
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Si la corde est fermée, les ondes gauches et droites sont indépendantes. Après quantifica
tion, on peut réécrire la théorie comme une théorie de champs à deux dimensions, car on 
travaille sur des surfaces d'Univers. Comparée à une théorie à quatre dimensions, il est re
lativement simple d'obtenir une théorie finie. Dans ce cas, la théorie possède une symétrie 
conforme qui est décrite par un groupe de symétrie de dimension infinie à deux dimen
sions. Cette symétrie classique ne doit pas être brisée par des anomalies lorsqu'on rend la 
théorie quantique. Annuler l'anomalie conforme implique que dans un espace-temps plat 
les ondes gauches et droites sont toutes les deux équivalentes à 26 bosons si la théorie n'a 
pas de supersymétrie et à 10 supermultiplets de bosons et fermions si la théorie possède 
une supersymétrie N=l sur la surface d'Univers. 

3.8.3 Les grandes classes de théories de cordes 

Parmi les modèles de théories de cordes consistantes, on trouve la corde bosonique, une 
théorie en 26 dimensions qui ne contient pas de fermions. La corde bosonique a un vide 
instable, c'est-à-dire qu'un espace-temps plat est instable. 

On a aussi des modèles de supercordes cohérents en 10 dimensions, qui contiennent des 
fermions et possèdent des vides stables, donc des espaces-temps plats stables, mais n'ayant 
pas de fermions chiraux. 

Le modèle de corde hétérotique en 10 dimensions est aussi un modèle supersymétrique, 
mais il possède en plus du modèle précédent des fermions chiraux, car la violation de la 
parité a été intégrée puisque les ondes gauches et droites sont traitées différemment. Cette 

•5- théorie est appelée hétérotique car elle est contruite à partir d'une théorie de supercordes 
pour la partie fermionique et d'une théorie de cordes bosoniques à 26 dimensions pour la 
partie bosonique. Les 16 dimensions supplémentaires qui sont autant de degrés de liberté 
supplémentaires sont perçues comme des champs supplémentaires dans la théorie à 10 
dimensions, en 

Enfin, on peut citer les modèles de cordes hétérotiques en 4 dimensions qui sont obtenus 
en compactifiant les six dimensions supplémentaires à des rayons de l'ordre de la longueur 
de Planck, ou alors en travaillant directement à 4 dimensions en remplaçant les dimensions 
manquantes par d'autres degrés de liberté internes comme des fermions ou des groupes 
de symétrie. De cette manière, il a été possible d'incorporer un groupe de jauge unifié et 
même des modèles ressemblant au Modèle Standard. 

Les théories de supercordes 

Comme nous l'avons dit, le modèle de corde bosonique possède beaucoup plus de désa
vantages que les autres modèles : il a 26 dimensions, pas de fermions et un vide instable ! Les 
physiciens se sont donc concentrés sur des modèles supersymétriques donc de supercordes. 
Or, il existe cinq théories de supercordes : 

- le type IIA qui se réduit à basse énergie à une supergravité non chirale N = 2 à d = 10 
dimensions ; 
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- le type IIB qui se réduit à basse énergie à une supergravité chirale N = 2 à d = 10 
dimensions ; 

- la théorie hétérotique £"(8) x £'(8) qui se réduit à basse énergie à une supergravité 
N = 1 à d = 10 couplée à une théorie de Yang-Mills avec le groupe de jauge E(8) x E(8) ; 

- la théorie hétérotique SO(32) qui se réduit à basse énergie à une supergravité N = 1 
à d = 10 couplée à une théorie de Yang-Mills de groupe de jauge SO(32) ; 

- le type I qui contient à la fois des cordes ouvertes et fermées et qui se réduit à une 
supergravité N = 1 à d = 10 couplée à une théorie de Yang-Mills de groupe de jauge 
S 0(32). 

Chacune de ces théories est différente de l'autre. La théorie type I est la seule qui 
contienne à la fois des cordes ouvertes et fermées alors que les autres ne contiennent que des 
cordes fermées. De plus, la structure de jauge des cinq théories est sensiblement différente 
dans leur structure à basse énergie. Nous sommes donc en présence de cinq théories qui 
permettent apparemment de décrire la gravité comme une force quantique et qui sont 
différentes. Comment comprendre cela ? Existe-t-il un lien entre les différentes théories ? 

3.8.4 La structure non-perturbative de la théorie 

Dans la construction des théories de cordes, les physiciens ont commencé par travailler 
sur une théorie de première quantification, c'est-à-dire une théorie où l'on quantifie la 
position et l'impulsion. Dans cette théorie, les interactions sont introduites à la main et 
ne peuvent pas dériver d'une seule action. L'unitarité doit être vérifiée pas à pas. La 
formulation est sur couche de masse. La formulation de la théorie est perturbative. 

La théorie de seconde quantification (ou théorie des champs) des cordes quantifie les 
champs. Les interactions y sont explicites dans l'action, l'unitarité est en principe garantie 

to . . . 
si le Hamiltonien est hermitien, la théorie peut être formellement écrite perturbativement 
ou non perturbativement, et la théorie possède une formulation hors couche de masse. Le 

co 
grand problème de la théorie des champs de cordes est que, bien que sa formulation soit 
indépendante d'une théorie de perturbation, elle est actuellement trop difficile pour être 
résolue dans une région non perturbative (forts couplages). 

L'idée clé pour sonder et comprendre la structure non perturbative de la théorie est 
d'utiliser la dualité. La notion de dualité peut être comprise facilement en considérant 
la théorie du champ magnétique et du champ électrique. Les équations de Maxwell sont 
invariantes par les transformations de dualité suivantes : l'on change E en —B et B en — E 
et l'on change e en g, où g est la charge d'un monopole magnétique. Or, dans le théorie 
quantique e g = 2-ir n où n est un entier. On conclut donc que la théorie du champ électrique 
défini dans une région à fort couplage (e grand) est équivalente à une théorie du champ 
magnétique où le couplage est faible (g petit) et vice-versa. On voit sur cet exemple que 
l'on peut sonder la théorie électrodynamique à fort couplage (donc difficile à résoudre) en 
étudiant une théorie de monopoles magnétiques à faible couplage. 

C'est exactement le même principe que l'on applique aux théories de cordes. Les diffé
rentes théories de cordes sont reliées par un réseau de relations de dualité qui permet de 
comprendre la région non perturbative d'une théorie en utilisant la zone non perturbative 
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d'une autre théorie. D'autre part, ces relations de dualité laisse supposer qu'une théorie 
mère gouverne toutes les théories de cordes comme dans le cas de l'électromagnétisme : on 
a la théorie du champ magnétique reliée à la théorie du champ électrique par dualité, cela 
implique l'existence d'une théorie regroupant les deux théories : l'électromagnétisme. La 
théorie mère de ces théories des supercordes est appelée la M-théorie. La lettre M pourrait 
avoir le sens de mère, ou peut signifier le mot membrane, ou bien magique ou mystérieuse, 
et certains y entendent le mot matrice, d'après une autre formulation de la théorie. 

Mais tout d'abord, citons quelques conséquences de l'existence de la dualité. Des objets 
étendus de dimension supérieure à un, appelées membranes, apparaissent lorsqu'on étudie 
des solutions non perturbatives des théories de supercordes, et aussi de supergravité en 
dimension 10 ou 11. Ce sont des solutions classiques des équations du mouvement : solitons 
qui ont des masses : 

1 m oc—. (3.102) 
9s 

Il est clair que ces membranes deviennent des états légers lorsqu'on augmente le couplage 
gs. On peut, par dualité, étudier le régime de couplage fort de ces objets dans une certaine 
théorie en étudiant un objet dual dans une autre théorie où le couplage est faible et où les 
calculs sont (en principe !) faisables puisque perturbatifs. 

Parmi ces solitons, solutions non perturbatives des théories de supercordes, on trouve 
>, une classe particulière appelée membranes de Dirichlet ou D-membranes : les extrémités 

de cordes ouvertes y sont rattachées. Un exemple de l'utilisation de ces membranes est le 
calcul de l'entropie d'un trou noir dont nous avons discuté préalablement. Le trou noir est 
décrit par une D-membrane sur laquelle sont agglutinées des cordes. On parle d'ailleurs de 
boules de cordes. Pour calculer l'entropie d'un trou noir, il suffit donc de calculer le nombre 
d'états de la D-membrane. 

La dualité simplifie le calcul. L'existence d'un trou noir implique un couplage fort, mais 
on peut se ramener au calcul des différents états d'une corde à couplage faible (ce qui est 
bien connu) et par dualité revenir aux différents états de la membrane à couplage fort. Pour 
certains types de trous noirs et pour certaines théories de cordes, on retrouve la formule 
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d'entropie macroscopique de Hawking et Bekenstein. Enfin, le paradoxe dont nous parlions 
à propos de l'état pur qui devient mixte est maintenant réglé. En effet, le système de deux 
particules A, B qui était dans un état pur et qui semblait évoluer vers un état mixte peut 
être maintenant perçu comme un état intriqué avec 1' état du trou noir. Or, l'état quantique 
de ce dernier n'est pas facilement accessible physiquement puisque l'on ne peut pas sortir 
d'informations d'un trou noir. 

La M-théorie 

Les relations de dualité entre les cinq théories de supercordes impliquent que ces cinq 
théories ne sont pas autre chose que des solutions différentes d'une seule théorie, la M-
théorie. Dans cette approche, les théories de supercordes ne sont rien d'autre que des 
développements autour des différents vides (un pour chaque théorie) d'une même théorie. 
La M-théorie vit, quant à elle, dans un espace-temps à 11 dimensions : ce serait la limite 
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FlG. 3.2 - Les différents vides de la M-théorie reliés par les différentes relations de dualité. 
Les nombres 16 et 32 sont le nombre de composantes d'un spineur dans la théorie. 

à couplage fort de la théorie IIA et de l'hétérotique £"(8) x £'(8). En compactifiant la M-
théorie sur un cercle on retrouve la théorie type IIA , en la compactifiant sur un cercle 
divisée par Z2, on retrouve la théorie hétérotique E(8) x £'(8). On ne connait pas l'action 
de cette M-théorie, mais on sait que la théorie effective aux basses énergies de la M-théorie 
est la supergravité d = 11 avec N = 1. 

La théorie IIA et la M-théorie sont reliées par la S-dualité qui associe une observable 
f(gs) de la théorie IIA à une observable ff(gs) de la M-théorie de sorte que f(gs) = 
//(—). Le résultat important qui ressort de la S-dualité appliquée à la théorie type IIA 
est l'existence de la M-théorie en 11 dimensions avec un couplage directement relié à la 
dimension de la onzième dimension. Ainsi, on obtient : 

Ru (9sV (3.103) 

La onzième dimension n'apparaît visible que dans la limite de couplage fort. C'est la raison 
pour laquelle cette dimension supplémentaire n'avait pas été perçue avant l'avènement de 
la dualité : en n'ayant accès qu'au domaine perturbatif, il était impossible de la déceler. 
Comme la taille de la onzième dimension est liée inversement au couplage, l'unification des 
couplages est fonction de la taille de cette onzième dimension. Or, il se trouve que pour que 
les couplages s'unifient, la taille de cette onzième dimension doit être supérieure à celles des 
six autres dimensions supplémentaires. En compactifiant les six dimensions à une échelle 
de l'ordre de MQUT donc 1016 GeV , on obtient une taille de l'ordre de (1012 GeV)~l à 
(1013 GeV)~l pour la onzième dimension (appelée Ru) pour que l'unification des quatre 
couplages ait lieu à MQUT- Ainsi, à des énergies comprises entre 1012 Gev et 1016 GeV, 
le monde apparaît de dimension cinq. On peut représenter l'étape intermédiaire à cinq 
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dimensions par deux plateaux de dimensions 4 mais qui, à haute énergie, ont chacun 10 
dimensions : les six autres ont été compactifiées. Les deux plateaux ou membranes sont 
séparées par la onzième dimension. 

Dans une autre approche, on unifie d'abord les trois couplages des groupes de jauge 
à MQUT, et puis le couplage gravitationnel rejoint les trois autres couplages à une échelle 
d'énergie plus haute Mn. Dans ce cas, on trouve que Mn est environ deux fois plus grand 
que MGUT et que Rn est de l'ordre de (10U GeV)'1 à (lO^GeU)"1. 

Un lien peut maintenant être fait avec la brisure de supersymétrie dans un secteur 
caché : notre monde et tous ses champs sont contraints de rester sur une des deux mem
branes, et le secteur caché est sur l'autre membrane. Seuls les champs gravitationnels (nous 
parlons au pluriel car on trouve le graviton, le gravitino et le dilaton) peuvent se propa
ger dans le bulk, c'est-à-dire dans la dimension supplémentaire, et la supersymétrie est 
brisée dans le secteur caché, c'est-à-dire sur la membrane cachée. La brisure est ensuite 
transmise au secteur visible par les champs gravitationnels. Ainsi, des mécanismes fondés 
sur des modèles de supergravité d = 11 couplée à une théorie de Yang-Mills avec groupe 
de jauge £"(8) x £'(8) sont proposés pour décrire la brisure de supersymétrie. Le secteur 
caché correspond à un groupe de jauge E(8) et le secteur visible à l'autre. On peut citer 
le mécanisme de condensation de jauginos [31] qui brise la supersymétrie dans le secteur 
caché : lorsqu'on diminue l'énergie et qu'on passe une certaine valeur, une interaction forte 
du secteur caché fait condenser deux gauginos et brise la supersymétrie. 

Nous conclurons ce paragraphe par citer ce qu'il reste à accomplir. Le plus grand travail 
sera d'écrire l'action de la M-théorie et quantifier la théorie. On suppose, à cause de sa 
théorie basse énergie - la supergravité à 11 dimensions - que la théorie contient des 2-
membranes et des 5-membranes qui apparaissent comme des cordes fermées à plus basses 
dimensions, mais actuellement on ne sait pas quantifier l'action d'une membrane avec 
les techniques connues. D'autre part, on ne sait pas clairement comment ces membranes 
interagissent bien que, grâce à la dualité, on puisse donner les excitations des membranes en 

co 
termes de cordes. La M-theorie ne peut pas dans l'état actuel de son développement prédire 
la valeur de la constante cosmologique ou expliquer pourquoi la supersymétrie est brisée. 
Enfin, la M-théorie devra une fois écrite permettre de déterminer l'énergie d'unification 
sans avoir à ajuster la taille de la onzième dimension : elle devra donc permettre de prédire 
à la fois la taille de cette dimension mais aussi la valeur de l'énergie d'unification des 
couplages. 

3.8.5 Compactifications, prédictions et limites des théories de su
percordes 

Une prédiction importante de la théorie perturbative des cordes est la valeur de l'énergie 
d'unification : 

MQUT = 0(g) x ^L ~ few x 1017GeV. (3.104) 
V87T 

Cette valeur est environ 20 fois plus grande que la valeur calculée par une approche qui 
monte depuis les basses énergies vers les hautes énergies ... Pourtant, il est impressionnant 
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que l'estimation (3.104) soit si proche d'un calcul qui traverse 14 ordres de grandeur des 
basses énergies vers les hautes. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, dans la M-theorie, 
la onzième dimension peut être réglée de manière à ce que tous les couplages s'unifient à 
1016 GeV. Il est cependant important de constater que deux approches différentes, la théorie 
quantique des champs et sa renormalisation d'une part et la théorie des cordes d'autre part 
conduisent, à des valeurs de l'énergie d'unification qui soient si proches. 
Parmi les limitations de la théorie des cordes, on trouve le problème de la compactification 
donc, finalement, le lien avec notre monde à 4 dimensions. 

Les moyens de compactifier la théorie, c'est-à-dire, rendre invisibles les dimensions 
supplémentaires, sont innombrables. On a beaucoup d'options pour retrouver le modèle 
standard plus d'autres interactions non observées. Comment choisir parmi toutes les pos
sibilités pour compactifier? Est-ce qu'il faut choisir une variété, ou bien un espace avec 
une géométrie généralisée, un orbifold, par exemple ? La première option étudiée en détail 
afin de maintenir la supersymétrie était de compactifier sur une variété de Calabi-Yau. 
Or, toute compactification sur un espace Calabi-Yau est paramétrisée par les champs de 
moduli qui décrivent les possibles déformations de ces espaces : a priori, les champs de 
moduli n'ont pas de valeur déterminée. 

Cela revient à se poser la question de savoir quel est l'état de vide de la théorie à 4 
dimensions. L'énergie du vide à 4 dimensions devrait correspondre à la constante cosmo
logique. Or, il y a un nombre énorme d'états de vide possibles après compactification à 4 
dimensions qui pourraient correspondre à cette énergie : le problème de la dégénérescence 
du vide reste à résoudre. 

CM 

La théorie des supercordes est pour le moment dans l'incapacité de prédire l'énergie du 
vide en distinguant la bonne théorie parmi toutes les possibilités offertes par la compactifi
cation. Il est fort probable que cette incapacité à déterminer le juste moyen de compactifier 
les dimensions supplémentaires soit liée à la méconnaissance de la zone non perturbative 
de la théorie. En effet, la compactification ne peut pas sortir d'un calcul perturbatif : il 
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s'agit fondamentalement d'un phénomène non perturbatif. 
Un autre problème de la théorie des cordes est qu'il s'agit essentiellement d'une théorie 
de première quantification. Seules l'impulsion et la position sont quantifiées. Il existe une 
seconde quantification pour les théories de cordes, la théorie des champs de cordes, cepen
dant son utilisation reste très difficile. Il est probable qu'une meilleure connaissance de cette 
théorie des champs puissent contribuer à une meilleure connaissance du comportement non 
perturbatif. 

3.9 Les dimensions supplémentaires 

3.9.1 Pourquoi (pas) des dimensions supplémentaires? 

Les dimensions supplémentaires sont présentes dans les théories de cordes comme nous 
l'avons vu. Pourtant, l'idée d'un espace-temps à plus de quatre dimensions date des années 
1920 : Kaluza et Klein furent les premiers à introduire une dimension supplémentaire dans 
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le but d'unifier électromagnétisme et gravitation. L'électromagnétisme pouvait s'expliquer 
géométriquement comme la gravitation si l'on ajoutait une dimension supplémentaire (une 
ligne et une colonne de plus à la matrice représentant le tenseur métrique). En compacti-
fiant cette dimension, ils montrèrent que l'on retrouvait les lois de l'élecromagnétisme telles 
qu'elles sont dans notre monde à quatre dimensions. 
Certains modèles d'extra-dimension proviennent plus ou moins de la M-théorie où deux 
membranes sont séparées par une dimension supplémentaire. Pourtant, ces théories s'en 
éloignent plus ou moins fortement. En effet, la M-théorie et sa version basse énergie -
la supergravité en dimension 11 couplée à une théorie de Yang-Mills de groupe de jauge 
£"(8) x £'(8) - semble n'autoriser que les champs gravitationnels à se propager dans toutes 
les dimensions et contraint les autres champs sur une membrane et les champs du secteur 
caché sur l'autre membrane ; de plus, la dimension de la onzième dimension est déterminée 
par l'unification des couplages. 

Alors que dans les théories de Kaluza et Klein, on peut trouver différentes tailles pour 
la (ou les) dimension(s) supplémentaire(s), et toutes les variantes possibles pour la loca
lisation des champs, y comprise la propagation des champs de jauge dans des dimensions 
supplémentaires. Enfin dans ces théories, rien ne force à l'existence de localisation des 
champs sur une membrane. Il existe des modèles où tous les champs peuvent se propager 
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dans tout l'espace : la notion de membrane disparaît alors : c'est le cas des modèles dits 
U.E.D pour Universal Extra Dimension. Une particularité de la plupart des modèles est de 
permettre de résoudre le problème de la hiérarchie sans faire appel à la supersymétrie (tout 
en introduisant un paramètre supplémentaire c'est-à-dire la taille de l'extra-dimension). 

CM 

c 
3.9.2 Les différents types de modèles 
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Il existe de nombreux modèles différents. Les deux classes principales sont celle où la 
dimension supplémentaire est plate et celle où elle est courbe. 

Dans le premier cas, on trouve des modèles avec dimension supplémentaire plate grande, 
c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 0.1 mm qui est la limite haute de taille de dimension sup
plémentaire d'après des expériences de type Cavendish. La taille de la ou des dimensions 
supplémentaires affecte directement la masse de Planck M* dans l'espace à 4 + n dimen
sions : 

M2
V = M*+nRn, (3.105) 

où R est la taille de la dimension supplémentaire. Par exemple, dans le cas où n = 2 et si 
l'on se fonde sur une théorie de cordes pour écrire que 

1 

9s 9ym 
Ml+n = — ^ M s

2 + r \ (3.106) 

avec Ms de l'ordre du TeV, on obtient des limites sur la taille des dimensions supplémen
taires par la cosmologie qui donnerait R < 10~8cm si seule la gravité se propage dans les 
dimensions supplémentaires. Dans chacun des modèles, on peut choisir d'autoriser certains 
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champs à se propager dans toutes les dimensions et d'autres à rester localisés sur les mem
branes. 
Le principe de résolution du problème de la hiérarchie est fondée sur l'existence dans l'es
pace complet d'une valeur de la masse de Planck beaucoup plus petite que dans l'espace à 
4 dimensions. On peut ainsi positionner la masse de Planck dans l'espace complet près du 
TeV et résoudre le problème de la hiérarchie. 
Le modèle ADD est un modèle avec dimension(s) supplémentaire (s) plate (s). L'extra-
dimension est compacte : c'est un cercle. Les modèles U.E.D ont la même configuration 
que les modèles A.D.D sauf que tous les champs se propagent dans l'extra-dimension. 

Parmi les modèles avec une dimension supplémentaire courbe, citons les modèles de 
Randall-Sundrum. Les champs du Modèle Standard sont localisés sur une membrane et 
la gravitation se propage partout. Randall et Sundrum ont montré [9] que l'on pouvait 
résoudre le problème de hiérarchie entre la masse de Planck et l'échelle électrofaible sans 
avoir à faire appel à la supersymétrie. Il existe cependant des modèles supersymétriques 
de ce type [13]. 

Il existe des versions du modèle de Randall-Sundrum avec deux membranes et avec une 
membrane. On peut aussi localiser les champs sur les membranes ou bien laisser les champs 

oo se propager dans l'extra-dimension. Il existe des modèles où seul le Higgs est localisé. 
Tous les modèles d'extra-dimension peuvent donner lieu à des versions supersymétriques, 
auquel cas la taille de l'extra-dimension peut ne pas être ajustée pour résoudre le problème 
de la hiérarchie. 
Divers aspects ont été étudiés au niveau de la physique des particules comme par exemple 
l'unification des couplages [32]. 

c 
3.9.3 Signatures expérimentales 
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Il est possible de déceler la présence de dimensions supplémentaires à l'échelle du TeV 
au LHC. Pour cela, il faut bien évidemment que les particules en jeux puissent sentir la 
présence de la (ou des)dimension(s) supplémentaire (s). Les signatures typiques sont des 
excitations dites de Kaluza-Klein ; des résonnances dans l'évolution des sections efficaces 
des réactions en fonction de l'énergie peuvent apparaître. Elles sont dues au "tours" d'ex
citations de Kaluza-Klein. On peut comprendre ces "tours" en faisant une analogie avec 
une particule qui rencontre un puit de potentiel en mécanique quantique : son énergie va 
être quantifiée dans le puit fournissant une tour d'excitations. Dans notre cas, la dimension 
supplémentaire joue le rôle du puit. 

D'autres signatures pourraient être fournies par la création d'un micro trou noir. En 
effet, tout objet peut se transformer en trou noir s'il est contracté en deçà de son rayon 
de Schwarschild qui est défini par 2^jp. Bien évidemment, plus la masse est grande, plus 
l'on peut obtenir facilement le rayon de Schwarschild. Or, comme on l'a vu, les dimensions 
supplémentaires peuvent augmenter la valeur de G. Donc s'il y a des dimensions supplé
mentaires de taille suffisante, on peut espérer avec les énergies en jeu au LHC passer en 
deçà du rayon de Schwarschild et créer des micro trous noirs. Ceux-ci devraient s'évaporer 
rapidemment, puisque le rayonnement de Hawking implique que le trou noir rayonne de 
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manière inversement proportionnelle à sa masse au carré. Des études par les collaborations 
ATLAS et CMS ont démontré que ce rayonnement de Hawking serait sans doute visible 
au LHC. 

3.9.4 Des dimensions en moins à haute énergie ? 

Tandis que ce n'est pas prévu dans le théorie des cordes, il est possible qu'au moins 
quelques-unes des dimensions de l'espace-temps paraissent discrètes à hautes énergies. Le 
principe est d'imposer un cut-off non par la dimension donnée aux particules comme c'est 
le cas en théorie des cordes, mais par la structure interne de l'espace-temps. Comme dans 
les théories de champs sur le réseau, le mouvement est décomposé en une succession de 
bonds d'un point discret de l'espace à un autre. Aux basses énergies, la résolution expéri
mentale n'est pas suffisante pour détecter ces bonds, et une dimension discrète ressemble 
à une dimension continue. Pourtant, aux hautes énergies, cette dimension disparaît, et la 
dimensionalité de l'espace-temps diminue. Il semble que ces modèles de discrétisation de 
l'espace-temps violent l'invariance de Lorentz dans le cadre de la théorie quantique des 
champs [33]. 

co 
o 

3.10 Conclusion 
03 

La supersymétrie présente de très jolies caractéristiques. Le LHC devrait permettre de 
confirmer ou non sa présence près de l'échelle du TeV. Si la supersymétrie existe, on devrait 

^ s'attendre à ce qu'une version locale de la symétrie existe : la supergravité. 
La supergravité est une théorie qui a suscitée beaucoup d'espoir à une époque où l'on 
pensait pouvoir unir dans son contexte la gravité avec les autres forces. Il se trouve que 
cette théorie est non renormalisable. Les théories de supercordes permettent de prendre 
en compte la gravité mais à ce jour elles ne peuvent pas permettre de prédire la valeur de 
l'énergie du vide. Une multitude de compactifications peuvent fournir la valeur de l'énergie 
du vide. C'est ce que l'on appelle le Landscape. La méconnaissance de la zone non per-

o 
o turbative de la théorie est peut-être la clé. Pourtant, à ce jour, rien ne nous permet de 

penser que la nature puisse être décrite par une théorie de cordes. De même, rien ne nous 
permet de penser que la gravité quantique ou la discrétisation de l'espace-temps soit la so
lution. Existe-t-il une théorie du Tout ? Probablement. En tout cas, il existe certainement 
une théorie de gravité quantique. Mais pour reprendre une célèbre phrase : 'la vérité est 
ailleurs'. 
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Gravitino et Supergravité 
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4.1 Approche heuristique de la supergravité 

Comparé à la supersymétrie globale, un des caractéristiques de la supersymétrie locale 
est l'apparition d'un champ de jauge associé à la supersymétrie locale : le gravitino. Comme 
dans le cas des théories de jauge ordinaires, le gravitino couple à un courant de Noether 
associé à la symétrie et maintient l'invariance sur les transformations locales de SUSY. 
Nous allons sommairement présenter, sur l'exemple du modèle de Wess-Zumino, l'effet 
d'une supersymétrie locale. Le Lagrangien de Wess-Zumino ne contient que les termes 
cinétiques d'un champ scalaire complexe <f> et d'un fermion chiral % : 

£ wz d^dj* + ix^d^x- (4.1) 

A une dérivée totale près, ce lagrangien est invariant sous les transformations globales 
de supersymétrie suivante : 

(4.2) 

(4.3) 

où £ est le paramètre infinitésimal de Grassmann. 
Si £ dépend des coordonnées d'espace-temps, le Lagrangien (4.1) n'est pas invariant 

mais possède des termes proportionnels à dÇ et à <9£. On a : 

ÔC wz V2 { ( d M £ K ^ x ( d ^ * ) + x<?^v(d„0(dA)} + (total derivative) 

i{d^)Jtl + h.c. + (total derivative). (4.4) 

ou 

r -tV2a"â^x(d^*)- (4.5) 

JM est le courant de Noether associé à la transformation de supersymétrie. On l'appelle 
le supercourant. Pour préserver l'invariance, on introduit un champ de jauge ?/v Comme 
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dans le cas des théories de jauge ordinaires, le champ de jauge ip^ se couple au courant de 
Noether : 

C^j = -t-Gs^,P + h.c, (4.6) 

où G s est la constante de couplage que nous déterminerons plus tard. Puisque la charge 
de la supersymétrie a une nature de Grassmann avec un indice de spin, le champ de jauge 
tjj^ associé à la supersymétrie est un fermion de spin|. En faisant varier l'équation (4.6), 
on obtient : 

SC^j = -'-GsKô^J^ + MôJ^ + h.c. (4.7) 

Ainsi, si -0„ se transforme comme : 

œ <ty„ ~ jrà^ (4-8) 
o s 

o 
CM 

03 

et le premier terme dans l'équation (4.7) s'annule avec la contribution venant del'équa-
tion (4.4). 
Considérons à présent le second terme dans l'équation (4.7). Une supertransformation du 
supercourant (4.5) va donner le tenseur énergie impulsion du mutiplet chiral (</>, x). En 
effet, étant donné que la charge est donnée par l'intégrale du courant sur une 'surface' 
et que l'intégrale sur une surface du tenseur énergie impulsion est égale à l'intégrale de 
volume de la 'divergence' du tenseur énergie impulsion qui est nulle par conservation de 
l'énergie-impulsion, on peut écrire à partir de l'algèbre : 

co {Qà,Ja} = - 2 ^ T / +(total derivative), 
CO 
CM | n a ~7^a 

O O 
I 

CD 

\Qa,f"\ = -2âvàaT^ + (total derivative), (4.9) 

Où Q et Q, sont les générateurs des transformations de supersymétrie. On obtient pour le 
second terme dans l'équation (4.7) : 

-%-Gs{^{6J»)} + h.c. = %-Gs{^,avi + ^a,i + ^ ^ + lpvâ^}T^. (4.10) 

Pour annuler ces termes, on peut réécrire le Lagrangien de Wess-Zumino en faisant 
apparaître le tenseur métrique g^ : 

£WZ - V=g~g^ (0" W + m»erx), (4.n) 

avec g = det g^ et utiliser le fait que la métrique est le champ de jauge associé à la 
symétrie des translations d'espace-temps. Le courant de Noether associé à cette symétrie 
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CO 
o o 
CM 

03 

est le tenseur énergie-impulsion. Ainsi, on peut écrire si l'on fait varier le Lagrangien par 
9 nui 

dL 
- 2T^. (4.12) 9g, jlU 

Ainsi, le tenseur métrique g^v (c'est-à-dire le graviton) peut être vu comme le super
partenaire de Vv le gravitino et sa loi de transformation peut être déterminée de sorte que 
l'invariance de supersymétrie locale soit maintenue : 

S9,w~5g7 ~ - | G 4 r a ^ + V;V^ + ̂ V e + ^ V e } T ^- (413) 

En combinant les expressions (4.12) et (4.13), on obtient cette loi de transformation 
pour le tenseur métrique : 

à9nu ~ -iGs (VV^C + i>v<7n£ + ^n°uî + i>v<Tn£) • (4.14) 

Dans le reste de l'exposé, il sera plus aisé d'utiliser le vierbein e / plutôt que le tenseur 
métrique g^v = rjabel_iaev

b où rjab = diag(l, —1, —1, —1) est le tenseur métrique en espace-
temp plat. En supergravité, le vierbein se transforme : 

(Je/ = -iGs {i<Ta^, + &a%) , (4.15) 

c 
o 
w 
CD 
> 

co~ 

avec G s = Af_1 où M est la masse réduite de Planck (voir section suivante). Cette 
loi de transformation redonne l'équation (4.14). Sous les transformations de supersymétrie 
locales, le vierbein et le gravitino forme un multiplet (avec quelques champs auxiliaires). 
Ce multiplet est le multiplet de supergravité. 
Comme nous venons de le voir dans ce paragraphe, lorsqu'on étend la supersymétrie globale 
aux transformations locales, le tenseur métrique apparaît naturellement dans la théorie et 
donc la gravité. C'est la raison pour laquelle la supersymétrie locale se nomme supergravité. 

4.2 Supergravité minimale 

Dans la section précédente, nous avons introduit le champ de gravitino dans le but de 
conserver l'invariance locale de supersymétrie. Comme nous l'avons vu, le gravitino couple 
au supercourant mais le couplage G s n'a pas été déterminée. Pour déterminer ce couplage, 
nous devons vérifier l'invariance par supersymétrie (locale) des termes cinétiques du vier
bein e / et du gravitino -î/y 
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Dans ce paragraphe, nous allons explicitement vérifié cette invariance dans le modèle mi
nimal de supergravité qui ne contient que le graviton et le gravitino. Nous verrons que le 
couplage Gs est l'inverse du couplage gravitationnel. Le Lagrangien du modèle est : 

£MSG = £EH + £RS, (4.16) 

où £EH est le Lagrangien de Einstein-Hilbert et £RS est le Lagrangien de Rarita-
Schwinger qui est essentiellement le terme cinétique d'un spin | . Le Lagrangien de Einstein-
Hilbert est donné par : 

M2 

£EH = - — e R , (4.17) 

où 

R = e/eb
v (d,cov

ab - c%cu,ab - co,accoJ + cov
acco,c

b) , (4.18) 

avec LO^ab la connexion de spin et e = det ea
M. Le Lagrangien de Rarita-Schwinger peut être 

écrit : 

£RS = e e ^ / ^ ^ V v , (4.19) 
o 

où é11'9'7 est le symbole totalement antisymétrique. La dérivée covariante du champ de 
gravitino est : 

^ , „ , 1 
2 

V^v = d^v + -co^abaab^. (4.20) 

Dans la suite, nous allons voir l'invariance du Lagrangien (4.16)sous les transformations 
de supersymétries locales, 

CD 

<V = - ^ 4 £ ^ + £AV), (4.21) 

g s^ = J^ ,£ = J^ ( ^ e + ^ A«*e)> (4-22) 
o 

où le paramètre Gs sera déterminé. 
Avant de déterminer l'invariance par supersymétrie du Lagrangien, nous allons faire quelques 
commentaires sur la connection de spin uj^a . Comme nous le verrons, cette connection est ab 

i 

une fonction du vierbein e^a et du gravitino -Î/V ; en effet, lorsqu'on résout les équations du 
mouvement de LOuab, c'est-à-dire : 

ÔLU^b 

on trouve que : 

M2{(d^a + cu^beub)-

1et non tenseur. 

duj^ah 

• ( a , e / + 

££MSG dCusG r, <9£MSG n ,. 0 0 N d-im^)=0- <423) 

a b ^ "> l <— 

)} = -2(Va^"^a^)- (424) 
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uj^ est un champ auxiliaire. En résolvant l'équation (4.24), on obtient une forme explicite 
de la connexion de spin : 

co, 
ab 

ppa — 6 pa&abtù'p 

77 \^aa \OfiCp OpC^ ) T Gpa y^cr^p "p^a ) e^a (Op€a Og-Gp )f 

y 

4M2 

i 

epa {4>^a4>a ~ 4>aVa4>n) 

(4.25) 

Si l'on fait varier le Lagrangien (4.16) par les transformations de supersymétrie, on trouve : 

co 
o 
o 
CM 

03 

CD 
CM 

ÔC MSG = Se. 
SC MSG 

Se, 1p,L0 

MSG 

+ ( Se ^ 
+ l ^ SG« 

Su, ab SC MSG 

Sto^ab 
(4.26) 

e,ip 

où nous avons utilisé le fait que la connexion de spin soit fonction du vierbein et du 
champ de gravitino. Les deux derniers termes de l'équation (4.26 sont proportionnels à 
(SCMSG/SCO). Ils s'annulent donc puisque la connexion de spin obéit à ces équations du 
mouvement (SCMSG/SCO) = 0. Ainsi, il ne reste qu'à faire varier le Lagrangien par rapport 
à e^a et Vv pour obtenir SCMSG- NOUS appelons cette opération A. 

c 
o 
to 

CD 
> 
co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

La variation du Lagrangien de Einstein-hilbert donne (sans trop d'efforts) le tenseur 
d'Einstein multiplié par Se^a : 

AC EH M Se„a 
rip,u> 

1 

EH 

%GsM
le RJ1 - -e/R ^ ° f + h-c- > 

avec 

Rp = e 6 Xpp^v ^v^p ^p ^vc i ^v ^pc 

La partie concernant la variation du Lagrangien de Rarita-Schwinger donne : 

ab f\ ab , , ac b , ac b\ 

(4.27) 

(4.28) 

A £ RS Se,a54^ M Se-
+ <% se RS 

1p,LO s ^ 

-iGs, Mle ( RS - -e/R ) ^^aaÇ + h.c. 

-et pvpa [ ^ (dpev
a + cu^bevb) + %GS fe^Vv) \ ^aVPi>a. (4.29) 

file:///OfiCp
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Le calcul de la première accolade est long. Il faut en effet se servir des équations (4.24) 
et (4.25) pour remplacer la dépendance en tp^ par des quantités liées au vierbein. En posant 
G s = M - 1 , la première ligne dans l'équation (4.29), est égale à —A£EH, la seconde ligne 
s'annule par l'équation (4.24). Ainsi, ££MSG s'annule, 

££MSG = A£E H + A£R S = 0. (4.30) 

Il est beaucoup plus aisé de faire cette démonstration au premier ordre dans le couplage 
en prenant une version linéarisée du Lagrangien d'Einstein-Hilbert. 
Nous avons vus l'invariance du Lagrangien de supergravité minimale sous les transforma
tions de supersymétrie avec G s = M~l. Le couplage entre le gravitino et le supercourant 

co n'est pas un paramètre libre mais une constante déterminée pour que les termes cinétiques 
du supermultiplet (ip^, e^a) soient invariant par supersymétrie locale. 

03 

CD 
CM 

• 

C 
o 
to 
CD 

co 4.3 Le Lagrangien général de supergravité 
CD 
CM 
00 
00 
CM 
O 

La dérivation du Lagrangien générale de supergravité est une tâche ardue. Nous al
lons présenter ici l'expression de ce Lagrangien dont la détermination peut être vue dans 
cette référence [34]. Dans cette partie, nous prendrons M = 1 par simplicité. Nous ver
rons que pour les études phénoménologiques, seuls les termes d'interaction de dimension 
5 sont importants c'est-à-dire essentiellement le couplage du gravitino au supercourant 
A " = -2Mi>^J^ + h.c. 

Le Lagrangien général de supergravité est essentiellement caractérisé par trois fonc
tions : le potentiel de Kâhler K((j), (/)*), le superpotentiel W((p) et la fonction cinétique /(</>) 
pour les multiplets vecteurs. 
En utilisant ces fonctions, le Lagrangien contenant des champs scalaires 0, des fermions 
chiraux %, des bosons de jauge A^ et des fermions de jauge À mais aussi le vierbein e^a et 
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le gravi t ino -Î/V s'écrit 

£ S U G R A = -~eR + eg^V^V^ - ^eg2D{a)D^ 

_ _ P f/* F*» cW*>) _i_ _ee^po fi p{a) p(b) 
A ^J (ab)L pv L fi J (ab) pv per 4 

i 
+ 2e 

8 

A ( 0 ) ^ ^ Â ( 0 ) + Â ( 0 ) ^ ^ A ( ° ) 
1 

f{ab)^P A(«VÂ(6)~ 
2 

+\/2eggij.X$xiXa) + v / 2 e ^ f I | a ) ^ ( ° ) 

-l-V2egc%f{ab)D^x*\^ + ^ e ^ / ^ f 

+ l-egD{a)^^\{a) - l-egD{a)^^\^ 

- ^ e j ^ / x W ^ " \V2egirVv^x3^^, 

-%-e [W>o»\a) + V " ^ A ( a ) ] [F$ + F$ 

+^e9ij* i^^a^p + ^tf XVcrX 

e\gij*gki* -2Rij*ki*]xixkxixl 

+±e [2^-*/(« ) + fR{cd)-lc%f{bc)drr{ad)] x3^X^{a)^h) 

16 
1 

+^evtd3f{ab)xY\{a)x{b) + gev^ar/(;6)x¥A(a)A(6) 

+le/^"J)-1ft/(ac)ai/(M)XiA(aVAW 

16 

i ^ \ U T W \ T ( 6 ) 

16 

+-v /2ea i/ ( a6) T(&) !-r -/ 

+jy/2edi.f{c ab) 

x V ^ A ( a V M ^ A w - -ép(7»xlX(a)\(V) 

+ l-V2eeK/2 {D%WX
lo^p + A ^ Y ^ } 

+ I e e * V \DrW*d,J{ab)X^X^ + D,Wdrffab)X
(a)X{b) 

-eeK [gij* (DiW) (Dj.W*) - 3W*W] , (4.31) 
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en 
CM 

CM 

o o 
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CD 

Où fR = Re/ et f1 = Im/. Les indices i,j, • • • représentent les espèces des multipets 
chiraux, et (a), (b), • • • sont les indices pour la représentation adjointe des groupes de jauge 
(avec le couplage de jauge g et la constante de structure fabc. Ces indices sont élevés ou 
abaissés avec / /L et son inverse. Le potentiel de Kâhler K et le superpotentiel W dans le 
Lagrangien (4.31) peuvent être mis sous la forme : 

G = K + In (W*W). (4.32) 

Les dérivées covariantes sont : 

Vrf = d^-gAfX\a), (4.33) 

- \ (KjVrf - K3*V^) xl - l-gAf\mF{a)X\ (4.34) 

V^ = d^ + ^abaabX^-grbcA^X^ 

+j (K3V^ - KrV^) A<a> + l-gA^ImF{b)\^, (4.35) 
co 

8 i 
CM 
CD ^ , „ , 1 a 6 

Î^Vv = «^Vv + 2WMa ^ V ^ 

+- (KjVrf - KrV^) i>v +
 l-gApimF{b)iju. (4.36) 

c 
i>" est le tenseur de force pour les bosons de jauge A^\ et F^t est défini par : 

CD 

F$ = F$ - \ ( ^ ^ Â ( a ) + ^„A<a> + ^a,\(a) + ^ , A ( a > ) . (4.37) co 
CD 
CM 
CO 

L'opération de différenciation par <j)% est symboliquement représentée de la manière 
suivante : 

(• • 0, = W • 0 - ̂  O • Oi- - ̂  ( - - O - ^ - (4-38) 

Les dérivées du superpotentiel sont (4.38) : 

DiW = Wt + KtW, (4.39) 

ViDjW = Wij + KijW + KiDjW + KjDiW-KiKjW-T'ljDkW. (4.40) 

La métrique de Kâhler g^* est définie en dérivant le potentiel de Kâhler K par les champs 
scalaires (p% et </>*•?' ; 

9ijt = dtfd^' (4'41) 
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et gv est son inverse, 

g,rg^=5*;, girg
kr =5t (4.42) 

A partir de cette métrique, on peut définir une connection T^ et tenseur de courbure 
•K'ij*kl* • 

r'' s gU'w9"'' (4'43) 
u"-«- s ww1"1- "''"'"* (w9^) (I?*-)- (4'44) 

En utilisant la connection (4.43), la dérivée covariante V» est définie comme : 

V ^ - = ±Vj - T^Vk. (4.45) 

( Vi est ici une fonction des champs scalaires.) 
Nous allons maintenant expliquer ce que sont X^% et D^. X^^fi est le vecteur de 

Killing associé à g^* c'est-à-dire, si l'on opère une transformation sur les champs tels que : 

fi - • fi' = fi + X^(fie, (4.46) 

fi* -»• fi*' = fi* + X*{a)i(fi)e, (4.47) 

(où e est un paramètre infinitésimal), la dérivée de Lie 5X de gij* s'annule; 

d d ^(^i . d k 

(4.48) 

2 A ( L V = x{a)~k — (r~ + a~~—X{a)~k + a~~— X{a) 

o àx9ij - X ^ + 9*^* +9jkd<f>lX 

8 = v ^ + v.Af) 
CO — n 
co — u) 
CM 

o 
avec X-w = g-fjX^i, et l'indice i peut représenter à la fois i et i*. D'après l'équation ci-
dessus, nous obtenons deux équations pour les vecteurs de Killing X^%{fi) et X*^1 (fi) ; 

ViX$a)+VjXÏa) = 0, (4.49) 

ViXfi+Vrxla) = 0. (4.50) 

La première équation est automatiquement satisfaite, tandis que la seconde permet d'écrire 
X^ifietX^ifi) comme les dérivées d'une fonction D^a> nommée potentiel de Killing : 

• X^(fi = -igVJLDM, (4.51) 

X<a^(fi) = ufi* D{a). (4.52) 
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En résolvant les équations(4.50), eq.(4.51) et eq.(4.52), les vecteurs de Killing X^%(<j)), 
X*^1 ((/)*), et le potentiel D^ peuvent être obtenus. F^ qui est une fonction analytique 
des (f>\ est définie comme suit : 

F^^-ig^^t^r+iD^. (4.53) 

Si l'on prend l'exemple du potentiel de Kâhler minimal Kmm = (j)l(j)*%, les vecteurs de 
Killing et le potentiel prennent les formes suivantes : 

X^\4>) = -iT%p, (4.54) 

X*{a)i((f>*) = i<j)*jT^ (4.55) 

D{a) = <t>*X^4>J, (4-56) 

où T? est un générateur du groupe de jauge. 

4.3.1 Les termes d'interactions pertinents du gravitino 

Après cette explication des différents éléments du Lagrangien (4.31), nous allons décrire 
les termes d'interaction pertinents pour une étude phénoménologique. Il s'agit des termes 
d'interaction du gravitino avec le supercourant. 

On ne conserve que les termes d'interaction de dimension 5. Les termes de dimensions 
supérieures sont négligeables pour notre étude qui se situe à des énergies très faibles devant 
la masse de Planck. Les termes de dimension 6 par exemple possède la masse de Planck 
au carré au dénominateur et sont négligeables devant les termes de dimension 5 qui ont la 
masse de Planck au dénominateur, 

en 
CM 

D'autre part, certains termes disparaissent par une des équations du mouvement du 
gravitino qui est sur sa couche de masse puisqu'il n'interviendra dans les diagrammes que 
comme une particule externe (ou patte externe ou particule libre) et jamais à l'intérieur 
d'une boucle. Nous verrons dans le paragraphe suivant qui traite du gravitino, ses équa
tions du mouvement ou équations dites de Rarita-Schwinger. L'une d'elles est 7^-0^ = 0 : 
c'est cette équation qui permet d'éliminer un certain nombre de termes. 

Il reste donc l'interaction du gravitino avec le supercourant. 

co 
o 
o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 

O 

o 
I 

CD 

l 

2M 
e tyyr"VA(a) + V""^-)) F»t (457) 

Il est très important de préciser, à ce stade de l'exposé, puisque nous venons de décrire 
le Lagrangien complet de supergravité, la physique que nous ferons avec ce Lagrangien et 
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CD 
CM 
CO 

avec le gravitino. Dans le Lagrangien, il apparaît des termes non renormalisables supprimés 
par M - 1 ou par des puissances supérieures. Nous ne pouvons donc pas calculer des effets 
de boucles en utilisant le lagrangien total de supergravité tout du moins au-delà d'une 
certaine énergie. De plus à cause de ces termes non renormalisables, l'unitarité de Born est 
violée à des énergies de l'ordre de M. Ainsi, nous utiliserons la supergravité comme une 
théorie effective appropriée à des échelles d'énergie très inférieures à l'échelle de Planck et 
nous ne considérerons que des processus à l'arbre. 

4.4 Les théories de cordes et la supergravité 

Les théories de supercordes notamment la théorie hétérotique E8x E8 à couplage faible 
ainsi que la limite à couplage fort, autrement dit, la M-théorie fournissent, des expressions 
pour les fonctions cinétiques (donc le couplage) et le potentiel de Kâhler [28], [35]. Ces 
expressions sont fonctions des champs de moduli S et T. Il est possible de dériver un 
modèle de supergravité à quatre dimensions à partir de l'expression du potentiel de Kâhler 
et de calculer les termes soft de brisure pour obtenir finalement le spectre de masse du 
modèle supersymétrique [35]. 

4.5 Le gravitino 

4.5.1 Notations : rappels 

Nous allons commencer par rappeler les notations à quatre composantes pour les fer
mions. Cela sera utile pour le reste du chapitre. 

Les spineurs à quatre composantes ip peuvent être construits à partir des spineurs à 
deux composantes £ and r\ ; 

s V > ~ ( | S J , ^ - O A É * ) . (4-58) 
CM 

Les matrices 7-matrix correspondantes sont des matrices 2 x 2 <rM and <rM ; 
1 

7" = ( l \ ) . (4.59) 

Dans cette représentation, on définit les spineurs à quatre composantes pour le gravitino 
ijjji , le jaugino, \^M\ et le fermion chiral XR °Ù l'indice M désigne les fermions de 
Majorana et où D désigne les fermions de Dirac, 

I ^ M ) " ( t l ) ' ̂ M) = ^ * ) ' (460) 

| A(M) = ( A 0 ' ^(M) = (A^)' (4-61) 
X 
0 X f = n , x f } = (0,x)- (4-62) 
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On remarque que ip^ et À ^ satisfont les conditions de Majorana : 

ViM) = ViM)C = C^)T, \{M) = \{M)C = CXiM)T, (4.63) 

où C désigne la matrice conjugué de charge. XR e s t un fermion chiral avec une chiralité 
définie ; 

^ ( l + 7 5 ) x f =XiR), ^ ( l - 7 5 ) x f = 0 , (4.64) 

4.5.2 Les équations de Rarita-Schwinger 

Le Lagrangien pour une particule libre massive de spin 3/2 est : 

£RS = - ^ ^ V V T S T ^ V V - ^m3/2Vv [V> 71 ^ , (4-65) 

Ce Lagrangien est une partie du Lagrangien général de supergravité. Il décrit simplement 
un gravitino libre. Si l'on écrit les équations du mouvement (ou d'Euler-Lagrange) pour le 
champ ip^ 

o 

3! = e ^ 7 5 7 ^ V v + ^m3 /2[7M ,7lVv (4.66) 
c 

En utilisant l'identité : 

e ^ 7 / i = - * 7 5 ( 7
a

7 V " 7 V 7 + 7 V 7 " l'9^) (4-67) 
CD 

On obtient les équations de Rarita-Schwinger : 
00 
CM 

7MVV = 0, (4.68) 
0 / 9 - m 3 / 2 ) V v = 0. (4.69) 

La fonction d'onde solution des équations précédentes [36] peut être construite en uti
lisant la fonction d'onde u d'un spin \ et le vecteur polarisation eM d'un spin 1. 

Le champ de gravitino est un vecteur de Lorentz à quatre composantes. Chacune des 
composantes peut être décrite par un spineur de Dirac. On peut le noter : 

^ 

( €\ 

ww 
(4.70) 
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L'équation du mouvement pour ce spineur est l'équation de Dirac, c'est l'équation 
(4.69). La seconde équation de Rarita-Schwinger (4.68) permet de retirer le spin \ de trop. 
Nous allons expliquer cette dernière assertion. Comme nous l'avons écrit plus haut, on peut 
décrire le spin | à l'aide d'un spin | et d'un spin 1. 

La représentation (|, | ) du groupe de Lorentz décrit un spineur de spin 1. La représen
tation (|, 0) © (0, | ) décrit un spin | . Le gravitino de spin | appartient à la représentation 
(^, \) © {{\i 0) © (0, \)). Si l'on développe ce produit tensoriel, on trouve : 

I {\,\) ® ((^, 0) © (0, i)) = (1,1) © (1,1) © (I 0) © (0,1) (4.71) 

On remarque dans cette équation (4.71) qu'il existe toujours une partie décrivant le spin 
| . La seconde des équations de Rarita-Schwinger (4.68) permet d'éliminer le spin | en trop. 
En effet 7MVv est un objet ne se transformant que sous la représentation de Dirac (l'objet 
ne dépend pas des indices d'espace-temps puisqu'ils sont sommés). Avec l'équation (4.68), 
on retire donc la contribution de la représentation de Dirac à savoir le terme (|, 0) © (0, \). 

Si l'on fait le compte des degrés de liberté du spin 3/2, on obtient 12. On utilise le fait 
que pour (j,j'), le nombre de degé de liberté est (2j + 1) + ( 2 / + 1). 

Pour la partie (^, \) de l'équation (4.71), on obtient donc 4 et pour la partie (^, 0) © 
(0, | ) , on obtient 4. On obtient donc 4 x 4 soit 16. Si l'on retire la partie (|, 0) © (0, | ) en 
trop, on obtient donc 16 — 4 soit 12. 

En utilisant les équations (4.68) et (4.69), on obtient une troisième équation : 
o 

M , = 0 (4.72) 

Cette dernière équation permet de retirer 4 nouveaux degrés de liberté. Le nombre de 
degrés de liberté est finalement 8. 

CM o o 
4.5.3 Fonction d'onde et somme sur les états de spin 

On note i>l^(P) les solutions aux équations de Rarita-Schwinger dans l'espace des im
pulsions avec les indices de spin / = +§, + | , — | , — | . On peut construire la fonction d'onde 
du gravitino à partir du produit des spineurs de Dirac us(P), vs(P) (avec s = +^, — \) et 
des vecteurs polarisations e™ (avec m = +1, 0, —1) des particules massives de spin 1. 

On obtient [36] : 

# = VC(!,S )mK(P)e: , (4.73) 
s,m 

ijl- = J2c^s>m>s(pK (4-74) 
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avec C(l,s,m) sont les coefficients de Clebsch-Gordon ; comme le gravitino est une particule 
de Majorana, sa fonction d'onde conjuguée de charge égale sa fonction d'onde. On peut 
donc restreindre l'étude au solutions d'énergie positive tpl+ qui n'implique que us(P) et 
laisser tomber l'indice + de ipl+. 

M 

Les spineurs de Dirac sont normalisés comme suit : 

usus' = 2môss' (4.75) 

et les vecteurs polarisations : 

Çtm'^ = -8mm' (4.76) 

Ainsi les fonctions d'onde tpl sont normalisées comme suit : 

V ^ / M = -2mô11' (4.77) 

La somme H^V(P) = J2i'4)l
lji(P)'4>l(P) des opérateurs de projection sur les 4 hélicités 

peut être obtenue de la manière suivante. Cette somme doit être une combinaison linéaire 
des 10 tenseurs suivants [37] pour respecter l'invariance de Lorentz : co 

o 
o 

™ P Pu 
mg^, mj^, j^P», 7 ^ , -H-Ji (4.78) 

m 
f>9^ AV7„ / P T A Fi*—, F^T (4-79) 

H^V(P) doit aussi respecter les équation de Rarita-Schwinger 
tn 

CD 

l ^ u = 0 (4.80) 

(f-m)niiV(P) = 0 (4.81) 
00 

et posséder la propriété des projecteurs : 
1 

n£(P)IIAM(P) = - 2 m I V ( P ) . (4.82) 

On détermine ainsi de manière unique la combinaison linéaire des termes (4.79) et on 
obtient : 

nM,(P) = - ( / P + m) p p 1 p p p p 
9 o W 9 ) VJua 9 

(4.83) 

Nous allons faire quelques commentaires sur cette équation (4.83). Son utilité est bien 
entendu le calcul des amplitudes au carré des réactions que nous allons considérer. Nous 
aurons à calculer les 10 réactions -deux donne deux- de production des gravitinos dans 
le bain thermique ; ces réactions sont les réactions prépondérantes. A partir de ces ampli
tudes, nous pourrons calculer l'abondance en intégrant l'équation de Boltzmann pour les 
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gravitinos. Un problème se posera car certaines de ces réactions implique l'échange d'un 
gluon ou d'un boson de jauge sans masse dans la voie t produisant une divergence infra
rouge. Pour résoudre ce problème nous reprendrons le travail entrepris dans l'article [38]. 

Revenons à l'équation (4.83). Nous pouvons montrer grâce à cette équation l'équiva
lence entre le calcul des amplitudes avec un gravitino sans masse et le calcul pour un 
gravitino de grande masse. Cette assertion peut paraître au premier abord paradoxale. En 
effet, lorsqu'on se restreint à l'équation (4.83), on constate que faire tendre la masse vers 0 
ou vers l'infini induit des termes prépondérants radicalement différents. Il faut cependant 
se replacer dans le calcul dans son ensemble. Les seules interactions considérées sont celles 
du gravitino avec le supercourant S^. Dans le calcul des amplitudes, il apparaîtra donc une 
expression de la forme H^S^S". Tant que la supersymétrie n'est pas brisée, le supercou
rant est conservée et le gravitino n'a pas de masse ; le supercourant est conservée donc sa 
divergence est nulle d^S^1 = 0 ou autrement écrit P^S^ = 0. 

Or, on observe que les termes de (4.83) proportionnels à l/m2 sont aussi proportionnels 
à un terme de la forme P^Py^ il s'ensuit donc que leur action sur le supercourant donnera 
une contribution nulle lorsque le gravitino est de masse nulle (ou lorsque la supersymétrie 
n'est pas brisée). On remarque de même que ces termes tendent vers 0 lorsque le gravitino 
possède une grande masse. On conclut donc à l'équivalence entre un calcul d'amplitude 
avec un gravitino de grande masse et un gravitino de masse nulle. 

o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 

Il reste un terme proportionnel à m qui est soit négligeable par rapport au /P, soit du 
même ordre de grandeur dans l'extrême limite des calculs que nous ferons. En effet, préci
sons ce que l'on entend par grande masse : il s'agit d'une masse élevée dans la gamme de 
masse considérée pour le spectre des particules supersymétriques mais cependant inférieure 
ou égale, dans le cas extrême, à l'énergie dans le centre de masse qui est de l'ordre de la 

00 

température du bain thermique après l'Inflation. Dans ce cas extrême qui ne concernera 
qu'un nombre négligeable de particules, le terme proportionel à m pourra être négligé étant 
donné la précision des calculs. Nous pouvons donc dire que les calculs pour un gravitino 
de masse nulle et de masse élevée sont équivalents. 

CD 
- i — ' 

Avant la brisure de la supersymétrie, le gravitino est sans masse et seules les hélicités 
3/2 et—3/2 sont présentes. En effet, comme nous en avons discuté, le gravitino acquiert une 
masse en absorbant les degrés de liberté du goldstino (spin f/2). Ainsi, pour un gravitino 
de grande masse, les hélicités prépondérantes dans les interactions sont les hélicités 3/2 et 
- 3 / 2 . 

On doit encore faire une distinction entre le cas de masse nulle (ou de très grande 
masse !) dont nous venons de discuter et le cas de faible masse c'est-à-dire de masse plus 
faible que les différences de masse entre fermions dans les multiplets chiraux et entre bosons 
dans les multiplets de jauge. Dans ce cas, les hélicités prépondérantes sont les hélicités f/2 et 
— f/2 [39]. Le gravitino se comporte comme un goldstino d'après le théorème d'équivalence 
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[40]. 

4.5.4 Somme sur les é ta ts d'hélicité ±3/2 pour un gravitino de t rès 
grande masse ou de masse nulle 

Dans le cas de gravitino de très grande masse, seules les hélicités maximales jouent un 
rôle dans les interactions. L'hélicité est la projection du spin sur l'axe défini par l'impulsion. 
Pour des particules massives, ce n'est pas une quantité invariante de Lorentz. Ainsi, il est 
impossible d'extraire dans un calcul de section efficace la contribution de chaque hélicité 
de manière invariante de Lorentz. On peut cependant se placer dans le cas de masse nulle. 
En effet, dans ce cas l'hélicité devient égale à la chiralité qui est une quantité invariante 
de Lorentz. On peut même isoler dans le calcul les deux états +3/2 ou —3/2. On peut 
construire les deux fonctions d'onde ^ + et tp~. Pour cela, on a besoin de deux spineurs 
sans masse de Dirac u+(P) et u~(P) où P est la quadri-impulsion et des deux vecteurs 
polarisations e+, e~ d'une particule sans masse de spin f. 
Les spineurs de Dirac satisfont l'équation de Dirac : 

fu±{P) = 0 (4.84) 
o 

et sont vecteurs propres de l'opérateur de chiralité : 

7 5 ^ = ±u± (4.85) 

Les spineurs sans masse peuvent être normalisés : 

J- us(P)^us'(P) = 2PI15SS' (4.86) 
c 

On obtient pour les opérateurs de projection : 

5 u±(P)û±(P) = ( l ± 7 6 ) ^ (4-87) 
CD 

Pour construire les vecteurs de polarisation e™, on introduit un vecteur n définis
sant l'axe du temps tel que n2 = f, et n° > 0. A partir de cela, on construit une base 
(ê 1-1, e^, t^). Dans cette base, t^ est parallèle à l'impulsion : 

-2 1 
e(3) = -(P-(n-P)n) (4.88) 

Ensuite, on choisit les vecteurs transverses e^ et t^. On définit t^ tel que t^ = —f, 
e(i) . e(3) = e(i) . n = 0. On définit alors e^ : 

em»=e°^nJVe(?) (4.89) 

Dans cette base, on peut écrire les vecteurs polarisations d'un spin f sans masse : 

e+ = -^(e^+ieW) (4.90) 
V2 

e- = : ^ ( e ( 1 ) - ^ 2 ) ) (4.91) 
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Les fonctions d'onde pour chacune des hélicités (+ et -) s'écrivent 

en 
CM 

ip^ satisfont les équations de Rarita-Schwinger. Les fonctions d'onde sans masse sont 
normalisées comme suit : 

V ^ T V " = -2Ppô11' (4.93) 
3 

L'opérateur de projection Hji(P) pour une particule sans masse de spin 3/2 est : 

I$(P) = Y,timl(P) = [e+er(l + 76) + e ; e - ( l - 7 6 ) ] ^ (4-94) 
i 

Ce projecteur satisfait les équations de Rarita-Schwinger et possède la propriété de 
projecteur : 

nL0P)7,nfA(P) = -2PPIIUP) (4.95) 
L'utilisation de cet opérateur de projection dans les calculs d'amplitude donne des ré

sultats dépendants des vecteurs e^ et t^ pour lesquels nous ne disposons pas d'expressions co o o 
covariantes. Nous pouvons cependant utiliser un système de coordonnées particuliers pour 
calculer ces quantités ; par exemple celui où la quadri-impulsion s'écrit : 

P / i = (p,0,0,p) (4.96) 

Si l'on choisit l'axe du temps 

71̂  = (1,0, 0,0) (4.97) 
c 
o 
to 

CD 

On obtient : 
e ^ = (0,0,0,l), (4.98) 

CM 

et si l'on choisit 
CM 
o 
o 

On obtient pour e 

;(1)" = (0,1,0,0), (4.99) 
(2)/i 

e(2)/i = (0,0,l,0) (4.100) 

On voit ici explicitement dans ce calcul que P-e^ = P •e<-2-) = 0. Nous allons rencontrer 
des calculs d'amplitude de processus inélastiques 2 ^ 2 : 

a(Pi) + b(P2) -+ c(P3) + d(P) (4.101) 

Où la particule d produite est un spin 3/2. Dans le référentiel du centre de masse : 

PC = {Pi 0) P s i n ai P c o s °0 (4.102) 
P£ = (p,0,0,-p) (4.103) 

P\ = (p,0,—psina,—pcosa) (4.104) 
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Dans ce cas, toutes les masses des particules ont été négligées, a est l'angle de diffusion 
dans le centre de masse et p est l'énergie dans le centre de masse. On peut exprimer a et 
p en termes des variables de Mandelstam s et t. Ces variables s'écrivent 

s = (Pi+P2)
2 (4.105) 

t=(Pi- PsY (4.106) 

u = (Pl- P)2 = -s-t (4.107) 

On trouve que : 

cosa = 2 - + l (4.109) 

Les quantités que fera apparaître le calcul des amplitudes sont les produits scalaires : 

P3 • e(1) = P3 • e(2) = P2 • e
(1) = 0 (4.110) 

P2-e
{2) =-psina (4.111) 

Œ et les produits pseudoscalaires : 

e^P2fiP3uP4f>eW = 2p
3 sin a (4.112) 

e ^ p 2 ^ e ( i ) e ( 2 ) = p 2 ( 1 + CQsa) ( 4 n 3 ) 

t ^ P ^ P ^ ^ = p2(œsa - 1) (4.114) 

t^P^P^tf = -2p2 (4.115) 

4.6 Calcul de l 'abondance primordiale de gravitinos 

Dans ce paragraphe, nous allons expliquer le calcul de l'abondance des gravitinos pro
duits dans le bain thermique après l'inflation. Les résultats du chapitre précédent et no
tamment l'expression des projecteurs nous a été très utile pour le calcul des amplitudes. 
Nous suivrons la méthode développée par Bûchmuller et collaborateurs [38] et les calculs 
faits par Moroi et collaborateurs [41]. Dans un premier temps nous présenterons le calcul 
pour un gravitino de masse négligeable devant l'échelle d'énergie puis nous calculerons 
l'abondance pour des gravitinos de masse quelconque. En effet, le modèle que nous allons 
développer dans le dernier chapitre et qui correspond à l'article [42] que nous avons pu
blié, est un modèle avec une dimension supplémentaire dans laquelle seul les champs de 
supergravité se propagent : le modèle ramené à 4 dimensions donne lieu à des modes de 
Kaluza-Klein pour le graviton et le gravitino et donc, à une tour de particules massives 
qui peuvent atteindre des masses non négligeables devant l'énergie disponible dans le bain 
thermique. Il était donc pertinent de calculer l'abondance de chacun de ces modes. 
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4.6.1 Les équations de Boltzmann 
Les interactions du gravitino sont supprimées par l'inverse de la masse de Planck réduite 

M = 2.4 1018 GeV et donc le gravitino interagit beaucoup plus faiblement que les particules 
du MSSM. Quand la température est de l'ordre de M, le gravitino sort de l'équilibre 
thermique. Bien qu'il soit hors équilibre après l'inflation puisque la température est déjà 
beaucoup plus basse que l'échelle de Planck, le gravitino est produit par le bain thermique 
par des processus de collisions inélastiques. Dans l'univers en expansion, l'évolution de la 
densité de gravitinos est donnée par l'équation de Boltzmann suivante : 

dn3/2 + 3Hn3/2 = (crtotVrei)n^ad = CG, (4.116) 

où (atotvm\) est la section efficace totale2 (fois la vitesse relative) moyennée "thermi-
quement" (c'est-à-dire en prenant en compte les distributions statistiques des différentes 
particules en jeu) et nrad = ^ ^ T 3 . CG correspond au terme de création. Nous voyons que 
l'équation de Boltzmann est tout bonnement une équation de conservation avec à gauche 
une dérivée temporelle plus un terme de dilution et à droite un terme de création et nor
malement un terme de destruction composé par un terme d'annihilation et un terme de 
désintégration. Ce dernier terme est cependant négligé dans le présent cas de figure car les 
gravitinos ont un temps de vie très long puisque leur interactions sont gravitationnelles. 
Le terme d'annihilation est aussi négligeable puis que les gravitinos sont hors équilibre et 
ne peuvent donc pas voir leur environnement. 

En intégrant cette équation (4.116) entre la température la plus élevée de l'époque do
minée par la radiation, c'est-à-dire approximativement la température de reheating et une 
température proche du MeV, on obtient l'abondance primordiale des gravitinos. 

co en 
On suppose que l'entropie est conservée dans un 'comoving' volume pour des tempéra-

CM tures plus basses que TR. On définit une variable : 
o 

i 

CD Y3/2 = ^ , (4.117) 

où s est la densité d'entropie 

2TT2 

s = -^9*sT3, (4.118) 

où g*s est le nombre effectif de degrés de liberté sans masse. Pour le contenu en particules 
du MSSM, g*s = 228.75 pour des températures beaucoup plus grandes que le spectre des 
masses du MSSM et g*s = 43/11 pour T <C me. Comme nous allons le voir, la production de 
gravitinos devient effective quand T ~ TR. Nous allons montrer que Y3/2 devient constant 

2 de production des gravitinos 
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pour T <C TR, si l'entropie totale est conservée c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est 
cette variable que nous utiliserons. En effet, soit N le nombre de gravitinos par comoving 
volume. Si la production de gravitinos n'est plus effective pour des températures plus basses 
que TR, le nombre N de gravitinos se conservent. Ainsi, pour des températures T\ et T2 

plus faibles que TR mais plus grandes que la température où le gravitino se désintègre, on 
a : 

N = YiTMTiWiTi) = Y(T2)s(T2)a
3(T2) (4.119) 

Ceci implique avec S(T\) = s(Ti) a3(T\) et S(T2) = s(T2) a3(T2), que : 

YM = 'wê=ConsUnte (4-120) 
Si l'on ré-exprime l'équation (4.116) en fonction de la variable Y3/2, on obtient : 

^ ^ + 3HsY = CG (4.121) 
dt 

dY ds 
s^— + Y^ + 3HsY = CG (4.122) 00 

§ dt dt 
CM 

CD 

Or on sait que a3s = este d'où : 

ce qui implique que : 

ds 
~dl ~ 

este 
s ~ 3 aA 

à à 
— 3—-este = —3-s 

a4 a 
d S O TT 
— = —ÔSH 
dt 

(4.123) 

(4.124) 

(4.125) 
CD 
CM 
CO 

En utilisant cette expression dans l'équation (4.122), on trouve que cette équation s'écrit : 
o 
o ^Y 

Sltt =°G = (at°tUrelK2
ad (4.126) 

On peut remplacer la variable temps par la variable température à l'aide de l'équation 
suivante qui lie temps et température dans un univers dominé par la radiation : 

1 /90M2 „ 

* = 2 t e r (4'127) 

En utilisant aussi la relation suivante 

g*iv2 

H=xIJ!l^Ti (4.128) 
\/ 90M2 ' v ; 
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c 
o 

et le fait que la section efficace de production de gravitino est très faiblement dépendante 
de la température, on obtient en intégrant l'équation (4.126) entre T = TR et T <C TR : 

Y _ 45Ç(3) 
g*sH 

(4.129) 
T=TR 

Ce résultat est proportionnel à TR puisque nrad oc T3 et H oc T2. On constate donc que 
l'abondance primordiale de gravitinos est, à une bonne approximation près, proportion
nelle à la température de reheating. Ceci implique que lorsque cette température est trop 
élevée, l'abondance de gravitinos peut devenir trop importante et problématique pour la 
nucléosynthèse primordiale [41],[43] . En effet, comme nous le verrons dans les chapitres 
ultérieurs, le temps de vie du gravitino est suffisamment long pour perturber la nucléosyn
thèse primordiale. Il faut que sa masse soit supérieure à la dizaine de TeV pour qu'il se 
désintègre avant le début de la nucléosynthèse. 
Il reste maintenant à déterminer CQ (OU (crtot̂ rei)) pour terminer le calcul de l'abondance. 

Pour cela, il nous faut déterminer les amplitudes carré de diffusion de chaque proces
sus de production et donc connaître les règles de Feynman relatives aux interactions du 
gravitino. 

03 

CD 

4.6.2 Les interactions du gravitino 
On extrait du Lagrangien (4.57) les interactions du gravitino avec le MSSM. On peut 

écrire ce même Lagrangien après avoir fait agir la métrique de Kâlher sur les indices i et j 
des multiplets chiraux : 

co" en 
CM 
co 

CD 
^Al\Y]l^{a)F^. (4.130) 

8M 

De ce Lagrangien, on extrait les règles de Feynman présentées dans la figure (4.1). 
Nous avons utilisé ces règles de Feynman et celles de la Susy-QCD. Nous avons utilisé le 

formalisme développé dans [44] : les fermions de Majorana (gluinos et gravitinos) possèdent 
une ligne supplémentaire ajoutée ad-hoc le "flux fermionique" (en anglais : fermion flow) 
puisqu'ils ne possèdent pas comme les quarks et squarks d'un nombre fermionique qui 
apparaît dans les diagrammes comme une flèche qui traverse le diagramme de part en part, 
que l'on peut appeler la ligne fermionique. Le calcul des traces de Dirac se fera dans le 
sens opposé au "flux fermionique" choisi pour les fermions. Cette méthode permet d'éviter 
d'utiliser la matrice de conjugaison de charge. 
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4.6.3 Les processus de product ion 

Dans le bain thermique, les gravitinos sont produits par des processus de collisions in
élastiques. Dix processus ont été référencés [45]. Les processus prépondérants sont ceux de 
la QCD car le couplage de l'interaction forte est supérieure aux autres couplages aux éner
gies considérées. Les processus dues aux autres interactions (faibles et électromagnétiques), 
qui présentent la même diagrammatique, apportent une correction calculée par Moroi et 
collaborateurs [43]. Nous présentons ici les dix processus considérés : 

- A : ga + gb ->• gc + G 

afon 

b # , b ^ yh ^ 

CO o o 
CM 

03 

B : ga + g —• gc + G (A renversé) 

CD 
CM 

C 
O 
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CD 
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co~ 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

C:qt + ga^qj + G 

4 N /G q> 

Qi 

a ,<? 
qj 

a ^ 

- D : ga + qi —• qj + G (C renversé) 

E : ~Çj+ Çj —• ga + G (C renversé) 

q; 

~a 
g , 

f # 

q; 

^ ê<ê ^ 

F : ga + gb ->• <f + G 

- G : % + #a - • Qj + G 
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- H : q% + ga -> % + G 

o o 
CM 

03 

I : Qi + Q]• ^ ga + G (G renversé) 

- J : Qi + ~Qj —• ga + G (H renversé) 
Pour calculer les amplitudes au carré de ces diagrammes de Feynman, nous avons utilisé 

la formule de projecteur (4.95) présenté dans la section précédente pour les gravitinos très 
lourds (ou formalisme sans masse). On peut aussi utiliser la formule de projecteur générale 
(4.83) en prenant pour approximation la limite de haute énergie c'est-à-dire s ^$> m2 et 

CM m2 

^_ m^ nu

ll existe aussi la possibilité d'utiliser le Lagrangien des interactions pour un gravitino léger 
[46] et d'avoir la formule usuelle pour les projecteur des fermions pour le gravitino puisqu'il 
se comporte alors comme un goldstino. 
Bùchmuller et collaborateurs ont remarqué que le résultat donné par le calcul général est 
la somme des deux cas limites : gravitino lourd et gravitino léger. 

00 

Le calcul fait apparaître le facteur : 
o o 

i 
i / m2 \ 

Dans ce facteur, la limite donnée par des gravitinos très lourd est donné par le 1/M2, 
la partie donnée par les gravitinos légers est - ^ (m|/3m/U. 

Nous avons calculé les amplitudes en utilisant le logiciel FORM qui permet d'obtenir 
les traces des matrices 7. Nous avons retrouvé les résultats données par Bùchmuller et 
collaborateurs, ceux du tableau (4.1). 

On remarque que quatre de ces sections efficaces différentielles vont présenter une 
divergence lorsque l'on effectue l'intégrale donnant la section efficace totale. En effet, 
a 0e J-s M2dt. Ces 4 processus sont les processus B, F, G et H. Ils présentent tous des 
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E 

F 

G 

H 

I 

J 

processus % 

ga + gb ->• gc + G 

ga + gb ->• gc + G 

Qi + ga ->• Qj + G 

ga + qi^ ôj + G 

li + Qj ^ ga + G 

ga + gb -^gc + G 

\M,]2/^ 

Qi + ga Qj+G 

Qj+G 

Qi + Qj ~^9a + G 

Qi + k -^ga + G 

2 
1 + 

3mô 

4(s + 2t + 2t-)\f abc 12 

-4(t + 2s + 2M| / abc 12 

2s\T^ 

-n\n\2 

-2t\Ta\2 

Q(s2+st+t2)2 ,rabc\2 
st(s+t) 

-4(s+ ° 

-2(t + 2s + 2$)\T3t 

-4(t + f ) | ^ | 2 

2(s + 2t + 2f)|T«|2 

sf \ | 7 l a | 2 

a | 2 

T A B . 4.1 - Eléments de matrices au carré pour la production de gravitinos (G) par des 
processus 2 ^ 2 avec des quarks (q^) gauches, des squarks (qi), gluons (ga) et des gluinos 
(ga). Les valeurs sont données pour un choix particulier de couleur et ont été sommées sur 
les états de spins initiaux et finaux. fabc and T^ sont les constantes de structure usuelles 
pour SU'(3). 

divergences infra-rouges dues à l'échange d'un gluon sans masse dans la voie t (ou u). Leurs 
amplitudes M sont propotionnelles à l/t qui fait diverger l'intégrale en 0. 

On peut partiellement résoudre le problème en donnant une masse thermique au gluon 
ou en introduisant une coupure (cut-off) angulaire [45],[47]. La partie singulière logarith
mique concorde quelque soit la méthode choisie mais la résolution est partielle car la partie 
finie du résultat dépend de la méthode de cut-off choisie. 
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4.6.4 Le calcul par la méthode des "hard thermal loop resumma-
tion" 

Principe 

Pour résoudre ce problème, Bùchmuller et collaborateurs [38] utilisent une méthode 
dite 'hard loop thermal resummation', une méthode utilisée par [48] dans le cas de l'axion 
dans un plasma QED. Le taux de production est définie au moyen de la partie imaginaire 
de la self énergie du gravitino. C'est en quelque sorte le théorème optique. Les contribu
tions à la self-énergie sont divisées en deux parties au moyen d'une valeur de coupure kcut 

sur les impulsions : la partie dite 'soft' pour les boucles d'impulsion plus faible que kcut 

et la partie dite 'hard' pour les boucles d'impulsion plus grande que kcut. La somme des 
deux contributions élimine les termes dépendants de la coupure kcut. Pour que l'élimina
tion des termes ait lieu, kcwt est mis à 0 dans les processus non divergents de la partie 'hard'. 

Pour la partie soft, une masse thermique est donnée au gluon [49] et on calcule la self-
énergie de laquelle on tire le taux de production soft. 
Pour la partie hard, le calcul se fait à partir des processus 2 ^ 2 avec la coupure kcut sur les 
impulsions. Dans la partie hard, on n'a bien évidemment plus besoin de masse thermique 
pour le gluon puisque l'impulsion est au-delà de kcwt et donc il n'y a pas de divergence 

^ puisqu'on n'intègre plus à partir de 0. 

Le terme de création de l'équation de Boltzmann que l'on désire calculer est donné par : 
• 

| CG(T) = j ^nF(E) (T^(E) + Tfd(E)) (4.132) 

CD 

où E est l'énergie du gravitino et p son impulsion. TS?H et r^ard sont respectivement les 
taux de production soft et hard; UF{E) est la distribution de Fermi (pour le gravitino). 
On peut réécrire cette équation en remplaçant d3p par 47rE2 dE. En effet, E = p puisque 
les masses des particules sont négligés par rapport à l'échelle d'énergie. 

Partie soft 

Concernant la partie soft, le diagramme principal est celui de la figure (4.2). Le gluon 
possède une masse dite thermique. En effet, son propagateur est redéfini en incluant les 
corrections dues aux boucles thermiques : ses corrections peuvent être vues comme un 
terme de masse. C'est ce que l'on désigne par le terme 'masse thermique'. 

On aurait pu aussi considérer une boucle de quark-squark mais ce diagramme est né
gligeable par rapport au précédent. En effet, dans le formalisme du gravitino léger [46], 
l'interaction quark-squark-gravitino est proportionnelle à m | alors que l'interaction gluon-
gluino-gravitino est proportionnelle à mg. Or, rriq, vrig Ĉ T puisque l'on se place à très 
haute énergie : les termes vrû/T2 sont donc négligeables par rapport aux termes vrig/T. 

co 
CM 
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i 

CD 
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Bùchmuller et collaborateurs donnent l'expression suivante pour T^^E) 
G 

(N2 - \)m\m2
cT 

psoft / rp\ _; ' 9 9 
ù K ' AnM2m% 

Ci 

In 
m2 1.379 (4.133) 

Il faut cependant modifier cette expression lorsqu'on la sommera à r^ard pour tenir 
compte de l'hélicité 3/2 du gravitino. En effet, la présente expression (4.133) a été cal
culée dans le formalisme du gravitino léger : cette expression est donc proportionnelle à 
-̂ 2 (m|/3mj|). L'expression complète de Tgft est donc donnée par l'équation [38] : 

rgft(£) = (i + 3m2
ô

)à 

l)m2T 

AivM2 In 
m2, 

1.379 (4.134) 

Dans cette équation, mg est la masse thermique du gluon 
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Q2T2 

6 
(4.135) 

avec rif le nombre de saveurs (c'est-à-dire 6) et N le nombre de couleurs (ou l'indice N 
du groupe SU(N), donc 3 pour SU(3)). 
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Par t ie 'Hard ' 

L'expression de r^ard est plus complexe [38]. Il nous faut donner d'abord quelques 
définitions pour les notations. Les quadri-impulsions Pi, P2, P3 et P correspondent aux 
particules dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites dans le tableau (4.1) avec s = 
(Pi + P2)2 et t = (P\ — P3)2. On différenciera trois classes de processus suivant le nombre 
de fermions et de bosons dans les états initiaux et finaux. On notera ces processus : BBF, 
BFB, et FFF. On définit les produits des distributions statistiques, ÎIFFF, TIBBF et UBFB '• 

nBBF = nB(El)nB(E2)(l - nF(E3)) 

riFFF = nF(Ei)nF(E2)(l - nF(E3)) 

nBFB = nB{El)nF{E2){l - nB(E3)) 

(4.136) 

(4.137) 

(4.138) 

où ris et nF sont respectivement les distributions de Bose et de Fermi. Le taux de 
production hard obtenu par [38] à par tir des processus 2 —• 2 est : 
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rJf^E) 

+(N + nf) (eE/T + 1) / dE3 \ dEl In 

d 

I dE3 / 
o Jo 

2 T \ 17 _ Ç W 

W 6 7^C(2), 

LE1! — ^ 3 

-Ea 

e ( E - Ei) 

-e(El - E3) 

dEi 

d 

{nBFB +nFFF)( 
P 2 77i2 

dEl 

d 

E2 

{UBFB + nFFF)-^{El + El) 

+e(E3 - EJ— [{nBFB + nFFF)(El + EJ)] 

+IBBF + IBFB + IFFF (4.139) 
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Les parties IBBF, IFFF et IBFB ne comportent pas de partie divergente. Dans leurs ex
pressions intégrales, le cut-off, kcut, est pris nul. Ceci permet, entre autres, la compensation 
entre les parties soft et hard, compensation qui ne pourrait se faire si on laissait des dé
pendances en kcut sur les parties non divergentes. Nous donnons ci-dessous les expressions 
de ces parties : 
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IBBF = 32TT3 (eE/T + l) (N + n / ) 4 £ F - 2nfI LBBF (4.140) 

LBFB T3(N + nf) 
-E/T 7Ï 

L i 2 ( - e - ^ ) - - ( l + 81n(2)) 
o 6 4 7 ^ / ( ^ + 1)71,^,(4.141) 

LFFF -32^(eE'T + l)(N + nf)IpFF. (4.142) 

avec : 

IBBF(BFB) 
1 f°° 

9 6 ? / o dE'J0 

E+E3 

dEiîlBBF{BFB) 

x ^Q(E-El)^^[2E2 + (3E3-El)(E + El)} 

Q(El-E3)^(2E-E3 + El) 

+ e(E3-El)(-3E3 + 3El-2E) (4.143) 
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et 

I 
t2/s 
BBF(FFF) 327T3 

oo i>E-\-Es 

dE3 / dE2nBBF(FFF) 

Jo 

Ei + 0 ( £ 2 - E3)
E"9

E2 [Es(E3 - E2) + E(E3 + E2)] &4.144) 
E + E: E2 

Si l'on regroupe toutes les parties du calcul, on trouve pour la partie hard du terme de 
collision : 
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o 
o 
CM 

03 

Q a r d (T) ^ P .. /Tmnhard/ 

(27T)-
rnF(E)r^ a r d(E) 

1 + 
mo \ 3((3)^2(iV2 - 1)T' 

3m% 
Ci 

x (iV + n/) 

32TT3M2 

l n ' W~ ) + L 7 0 1 4 + 0.5781n/L (4.145) 
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La vérification numérique de cette partie du calcul est longue et laborieuse. Dans les 
calculs, on a remplacé dsp par AnE2dE. 

Regroupement hard + soft 

Pour la partie soft, on trouve à partir de l'équation (4.134) 

Qo t t(T) = A^E2^nF{E)T^ 

rs-oft [ inE2 dE 

G J (2TT)3 

^ C ( 3 ) ^ T 3 r -

soft 
G 

nF(E) 

(4.146) 

car r^flest indépendant de E. G 

Si l'on regroupe tous les termes, (4.145) et (4.146), dans l'équation (4.150) pour avoir 
le terme de collision totale, on trouve : 
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Cà(T) 
d3p 

(2TT)< 
nF(E)(rs^(E) + r^d(E)) 

= 1+ 
mS \ 3C(3)(/2(iV2 - 1)T6 

3m% 
Ci 

32TT3M2 

ln( —- ] +0.3224 
rrig 

(N + nf) + 0I)78lnf (4.147) 

La dépendance en A^t disparaît. 
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4.6.5 Résultat pour l'abondance 

On peut maintenant obtenir le résultat final pour l'abondance (4.129). On peut écrire 
l'équation (4.147) sous la forme : 

(o"tot+rel) 1 + rat 
3m3/2 t 

3ff2(iV2 - 1) 
32TTM2 

7T 

C(3) 
{ [ln(T2/m2

th) + 0.3224] (N + nf) + 0.5781nf} , (4.148) 

et remplacer dans l'équation (4.129) pour obtenir l'abondance. 

Moroi et collaborateurs ont fait le calcul en prenant en compte les trois groupes de 
jauge3, ils ont ensuite pris en compte l'évolution des couplages à partir de 1010 GeV et une 
production pendant l'inflation. Le résultat fourni est donné pour des masses de jauginos 
très faibles devant celles du gravitino. Dans le modèle que nous regarderons, ce sera tou
jours le cas. 

L'abondance finale est donnée [41] par la formule suivante : 

Y* 3/2 1.9 x 10" -12 

TR 

1010 GeV 
1 + 0.045 In 

TR 

1010 GeV 
1-0.028 In 

TT R 

1010 GeV 
(4.149) 

3bien que SU(3) soit le groupe de jauge dominant dans la gamme d'énergie considérée 
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4.6.6 Calcul de l 'abondance pour des masses de gravitino non né
gligeables par rappor t à l'échelle d'énergie 

Dans les calculs précédents, la masse du gravitino a toujours été négligée aux bornes 
des intégrales permettant le calcul du terme de collision. De plus, dans le calcul de ces in
tégrales, la relation : E = p était toujours appliquée. Dans le chapitre suivant, nous allons 
étudier un modèle où les gravitinos ont des excitations de Kaluza-Klein et où la masse de 
ces excitations peut éventuellement atteindre l'échelle d'énergie du bain thermique. Intui
tivement, on comprend bien que si l'énergie disponible dans le bain thermique n'est pas 
suffisante, on ne pourra pas créer une particule de masse supérieure à l'énergie moyenne 
du bain thermique. 

Nous avons calculé numériquement l'évolution de l'abondance en fonction de la masse 
pour pouvoir définir une masse à partir de laquelle le plasma primordiale ne peut plus 
produire le gravitino de Kaluza-Klein. Nous avons repris les intégrales du paragraphe pré
cédent en incluant une masse pour le gravitino. Dans ce cas-là, on a un facteur de 'coupure' 

2 

1 — ^ dans les intégrales. Le principe est de re-calculer le terme de création et d'intégrer 
à nouveau l'équation de Boltzmann en prenant en compte les corrections de masse dans 
les intégrales. Si l'on reprend le calcul de l'intégrale donnant CG, on obtient : 

>» i 
Œ f ATT m2 , , 

CG(T) = J J^E^l - — nF(E) (IT(£) + T^d(E)) (4.150) 
CM m 

Nous avons évalué numériquement cette intégrale pour différentes valeurs de m. En pra
tique, nous avons utiliser la variable x = m/T dans les calculs. A partir de la liste de valeurs 
numériques, nous avons déterminer une fonction de x interpolant les valeurs numériques. 
Puis nous avons intégré l'équation de Boltzmann (4.126) pour retrouver l'abondance. Le 
résultat est la courbe (4.3) ci-dessous. Cette courbe nous permet de comparer l'abondance 
pour une masse quelconque, à l'abondance pour une masse négligeable par rapport à l'éner
gie moyenne du bain thermique. 

o 
o 

Sur cette figure, nous avons aussi représenté la coupure que nous allons faire. Il s'agit de 
la fonction de heavyside 9(1 —x). En effet, nous constatons que pour m = TR, l'abondance 
Y (m) = 0.458 Y0 et l'allure de la courbe nous permet de penser que l'on peut approximer 
le comportement exact par la coupure suivante : 

^3/2 = n°/2 > for Mk < TR and 
Kf/2 = 0 , for Mk > TR (4.151) 

où k représente l'indice de Kaluza-Klein, Mk est la masse du kme mode de gravitino et 
Kw2 son abondance. Y®,2 est l'abondance donnée par l'équation (4.149). 
L'approximation faite nous permettra une manipulation simple sans trop perdre d'infor
mations. Elle correspond à l'approximation intuitive qu'un mode de masse supérieure à TR 
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ne peut pas être créée. 

Cette dernière équation nous amène vers le chapitre suivant dans lequel nous allons 
définir le modèle de dimension supplémentaire utilisé et les conclusions que nous pouvons 
tirer de ce modèle. 
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FlG. 4.1 - Règles de Feynman pour les interactions du gravitino. 
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F i e 4.2 - Boucle Gluon-gluino. Contribution principale à la self-energie du gravitino ; le 
blob sur la ligne du gluon représente le propagateur re-sommé du gluon en tenant compte 
des effets thermiques. 
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M/Tr 

F i e 4.3 - Rapport de l'abondance d'un mode massif de gravitino sur un mode non massif 
en fonction de x = ÎU/TR ; la fonction de Heavyside représente l'approximation faite. Près 
de x = 0, l'intégrale de la fonction d'interpolation devient irrégulière et nous avons décidé 
de ne pas la représenter puisqu'elle n'est pas révélatrice du comportement réel. 
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Extra-dimension et 
gravitino : le modèle 

5.1 Contexte 
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Nous allons étudier [42] les conséquences de la désintégration de gravitino en matière 
noire. Nous allons supposer que le neutralino le plus léger est la principale composante de la 
matière noire. Dans notre scénario, le gravitino est suffisamment lourd pour se désintégrer 
avant que ne débute la nucléosynthèse primordiale pour éviter de la perturber en injectant 
de l'énergie. Nous allons considérer un modèle venant d'une supergravité à 5 dimensions 
avec la dimension supplémentaire compacte, de géométrie circulaire avec la symétrie Z2. 
On note cette géométrie S1/Z2 (orbifold). Nous définirons plus précisément cette notion 
dans la suite. Dans notre modèle, seuls les champs de supergravité peuvent se propager 
dans le 'bulk' c'est-à-dire l'ensemble des 4 dimensions spatiales. Nous ne considérerons 
que le graviton et le gravitino dans le supermultiplet de supergravité qui, à 5 dimensions, 
possède aussi un champ vecteur, le graviphoton (voir par exemple [12]). La supergravité 
à 5 dimensions avec un générateur de supersymétrie correspond à une supergravité avec 
deux générateurs de supersymétrie, N = 2, si elle est vue avec le formalisme à 4 dimensions 
[50]. La supersymétrie N = 2 est brisée en N = 1 aux points fixes de l'orbifold. Le modèle 
comportent deux membranes localisées aux points fixes de l'orbifold. Ces membranes n'ont 
pas de tension et le modèle ne possède pas de constante cosmologique. La matière noire -les 
neutralinos- est produite thermiquement et non-thermiquement par la désintégration des 
gravitinos de Kaluza-Klein. On impose à la quantité de matière noire, qui est la somme des 
deux contributions, d'être compatible avec les observations, ce qui implique une contrainte 
sur la taille de la dimension supplémentaire en fonction de la température de reheating de 
l'Univers après l'inflation. 

5.2 Introduction détaillée au modèle 

La représentation à 5 dimensions de l'Univers a suscité de nombreux travaux dans le 
cadre de ce que l'on appelle "brane world cosmology". Plusieurs modèles ont été proposés 
[15]. Les modèles de Randall-Sundrum avec une dimension supplémentaire courbe ne per
mettent pas de retouvrer l'équation de Friedmann classique [17] : un terme supplémentaire 
proportionnelle à la densité d'énergie-matière au carré fait son apparition : H2 oc p( l+p A). 
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Ce terme ne devient important qu'à hautes énergies si A est bien choisi. Dans un modèle 
à dimension supplémentaire plate type S1/Z2, le problème devient d'autant plus impor
tant [16] puisqu'un terme d'ordre p2 apparaît. Il a été montré [18] qu'une stabilisation 
du radion permettait de retrouver l'équation de Friedmann classique. Le radion, champ 
scalaire dit 'champ de moduli' est le champ qui parametrise la dimension supplémentaire. 
Le problème de sa stabilisation, c'est-à-dire l'obtention d'un potentiel pour le champ et 
d'une masse, rejoint finalement le problème plus générale de la stabilisation des champs 
de moduli des théories de supercordes. Ce problème de la théorie est lié à la méconnais
sance de la géométrie et de la taille des dimensions supplémentaires, cette méconnaissance 
est lié probablement à la méconnaissance de la structure non pertubative de la théorie, 
de laquelle devrait sortir la compactification des dimensions supplémentaires, puisque le 
développement perturbatif ne peut faire apparaître la compactification. 

La vision à 5 dimensions de l'Univers est motivée théoriquement par la M-théorie qui 
prédit qu'une des 11 dimensions est plus grande que les autres pour assurer une unification 
des couplages [28], [6]. Dans ce schéma, l'Univers apparaît à cinq dimensions à un stade 
d'énergie intermédiaire où les autres dimensions supplémentaires sont trop petites pour être 
considérées. On obtient ainsi un cadre géométrique où deux membranes localisés aux point 
fixes de l'orbifold sont séparées par une dimension compacte S1 /Z2. La théorie effective 
de la M-théorie est la supergravité à 11 dimensions avec un générateur de supersymétrie 
(N = 1). Il semble donc cohérent dans ce contexte théorique d'étudier un modèle de su
pergravité à 5 dimensions où deux membranes sont séparées par une dimension compacte 

sl/z2. 

o o 
CM 

03 

CM 

Quelques études (par exemple :[10]) ont été faites pour écrire une version supersymé
trique des brane world qui permettrait de faire rentrer cette théorie dans le contexte des 
théories de supercordes. Dans le présent document, nous choisissons de travailler dans un 
modèle de supergravité à cinq dimensions compactifiée sur S1/Z2 où le radion est stabi
lisé et où les champs de matière et de jauge vivent sur les deux membranes localisées aux 
points fixes de l'orbifold [50], [51]. Notre Univers est localisé sur une des membranes, l'autre 
membrane constitue le secteur caché. La supersymétrie offre un candidat pour la matière 
noire si la R-parité est conservée et résout le problème de la hiérarchie. Dans le présent 
modèle, l'extra-dimension ne joue aucun rôle pour résoudre le problème de la hiérarchie 
comme dans les modèles ADD [7], [8] ou de Randall Sundrum [9]. C'est la supersymétrie 
qui joue ce rôle. Ainsi, la taille de la dimension n'est pas contrainte comme dans [52] et la 
taille de la dimension supplémentaire peut être hautement plus petite. 

On peut se placer par exemple dans un scénario de brisure de supersymétrie dans lequel 
la brisure est communiquée au secteur observable en partie par le biais des anomalies appa
raissant dans la théorie de gravité et en partie par le mécanisme de Scherk-Scharwz [53]. Ce 
scénario permet d'éviter l'apparition de masses tachioniques (négatives) qui sont présentes 
dans les scénarios de médiation par les anomalies mais aussi d'éviter les problèmes dus 
à une médiation purement gravitationnelle. Ce mécanisme donne des masses élevées pour 
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le gravitino (au-dessus de 10 TeV) comme les scénarios de médiation de la brisure de la 
supersymétrie par les anomalies [54]. 

Le gravitino a des modes d'excitations de Kaluza-Klein dans la théorie à 4 dimensions, 
qui viennent de la présence de l'extra-dimension. Nous supposons que tous les modes sont 
produits après l'inflation pendant la période de réchauffage (reheating) par des collisions 
inélastiques dans le bain thermique. Les gravitinos produits sont hors équilibre thermique 
car leur interaction est d'ordre gravitationnel. On suppose que le mode le plus léger de gra
vitino, le mode 0, est suffisamment lourd pour se désintégrer avant que la Nucléosynthèse 
primordiale ne débute. On évite donc les problèmes dues à la désintégration de particules 
dans la nucléosynthèse primordiale. Un gravitino lourd est naturel dans les scénarios de 
brisure de supersymétrie médiée par les anomalies ou par un mélange entre une médiation 
par anomalie et un mécanisme de Scherk-Schwarz. 

Les modes de gravitino se désintègrent en particules du modèle standard et en parti
cules supersymétriques. Si la R-parité est conservée, tous les modes de gravitino donnent à 
la fin de leur cascade de désintégration au moins un LSP qui est le neutralino le plus léger 
dans le modèle considéré. Le point important est que tous les produits de désintégration 
n'augmenteront pas automatiquement la quantité de neutralinos. En effet, seuls les modes 
de gravitino se désintégrant après le découplage thermique du LSP pourront augmenter la 
quantité de neutralinos. La raison provient du fait que si un mode de gravitino se désin
tègre avant le découplage thermique du neutralino, il produira des neutralinos qui seront 
à l'équilibre thermique puisque les neutralinos ne se sont pas encore découplés du plasma. 
Ceci implique donc qu'un nombre fini de modes de gravitino contribuent à la production 
non thermique (i.e par désintégration de gravitinos) de matière noire. 

CD 
> 

La somme de la production thermique et de la production non thermique doit corres
pondre à la quantité de matière noire. Comme conséquence, on peut tracer des courbes de 
contraintes entre la taille de la dimension supplémentaire et la température de réchauffage 
(reheating). En effet, le nombre de modes de gravitinos est lié à la taille de la dimension 
supplémentaire et la densité de chacun des modes est liée à la température de reheating. 
Nous avons choisi cette température entre 105 GeV et 1010 GeV. Ce domaine de tempéra
tures est assez naturel dans des scénarios qui réalisent la Baryogénèse via Leptogénèse. 

Une autre contrainte sur la taille de la dimension supplémentaire provient de la présence 
de modes de Kaluza-Klein pour les gravitons. Ils peuvent perturber la nucléosynthèse sur 
leur nombre est trop grand. 

Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter les interactions entre les gravitinos 
de Kaluza-Klein et le MSSM. Nous discuterons ensuite leur abondance primordiale et 
leur durée de vie. Après cela, nous donnerons l'expression de la quantité thermique de 
neutralinos en fonction de Xf = ^f2- où Tj est la température de gel des neutralinos et 
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rriisp leur masse. Nous donnerons ensuite les équations de contrainte et vérifierons que les 
gravitons de Kaluza-Klein ne sont pas un problème pour la nucléosynthèse primordiale si 
R~l > 1 TeV. Enfin, nous commenterons et présenterons les résultats sous forme graphique. 

5.3 Interaction entre KK gravitinos et MSSM 

La masse de Planck (réduite) à 4 dimensions, M, est reliée à la masse de Planck à 5 
dimensions M5 par la relation [50] M2 = n R Mf avec R = jj- le rayon physique, r une 
constante réelle indéterminée et M5 = «r1. 
Revenons sur la notion d'orbifold dont on a parlé dans l'introduction ; on désigne par or-
bifold le cercle munie de la symétrie Z2 qui identifie deux points opposés du cercle ; deux 
points sont fixes sous cette transformation. C'est sur ces points que se trouvent les mem
branes. On choisit Ï 5 = 0 et x5 = nu pour les coordonnées des membranes. L'orbifold 
n'est finalement qu'un segment, de longueur TTK,. L'action de Z2 permet de briser la super
symétrie N = 2 en N = 1 sur les membranes en assignant une parité différente aux deux 
champs de gravitinos sous Z2. 

Comme les champs de matière et de jauge vivent sur une membrane, ces champs n'ont 
pas de dépendance en x5. La supergravité à 5 dimensions possèdent deux champs 1 de 
gravitino : un champ pair sous Z2 et un champ impair sous Z2. Les champs de gravitino 
possèdent le développement de Fourier suivant 

CM 
• 

pour le champ pair : 
o 
to 

r;en(x\x5) 
co 
CD 

et pour le champ impair : 
CM 

_L / o d d / A 5 \ V ^ 
CD 

V C V ) + V2 X > : 7 V ) œs(nM5x
5) 

n=l 

(5.1) 

< V , x5) = ^= J2 C Ï V ) sin(nM5x
5), (5.2) 

nr 
n=l 

On voit clairement que le champs impair s'annule en 0 ce qui brise la supersymétrie 
N = 2 en N = 1 sur la brane x5 = 0. 

Nous pouvons définir : 

Mx\ x5) = V C e i V , x5) + C d c V , x5) (5.3) 

•0^n(a;A) and VC!^^) désignent les modes de Kaluza-Klein. 

1 parce que vu avec un formalisme à 4 d. 
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CO 

Nous rappelons l'expression du Lagrangien d'interaction à 4 dimensions du gravitino 
avec les champs de matière et de jauge : 

2M 
e ( ^ V A ( a ) + ^ " V A w ) irW, (5.4) 

Ce Lagrangien (5.4) doit décrire l'interaction du mode 0 avec les champs de matière et 
de jauge. 
On obtiendra le Lagrangien à 4 dimensions de la théorie à 5 dimensions en intégrant le 
Lagrangien à 5 dimensions sur la cinquième dimension. Comme les champs de jauge et 
de matière du secteur observable vivent sur une membrane (par exemple celle localisée 
en x5 = 0), la partie de l'action qui contient l'interaction du champ de gravitino avec la 
matière et les champs de jauge est : 

rK i i ~ — 
S = K (fx dxb 5(xb)(—re(/r^fx'^^F >x) ~ —j=egij*Vv<^âii&'^{xx , xb) 

J J-TTK V2 V2 
C\j j 

- - e {M** , x5)^P^\a) + ^(xx , a V V A ( a ) ) i$>X5.5) 

En utilisant la définition (5.3) et en insérant les développements de Fourier du gravitino (5.1) et (5.2) dans l'action ci-dessus (5.5), on trouve les interactions de chaque KK mode 
avec la matière et les champs de jauges après avoir intégré sur la cinquième dimension. 
Après avoir redéfini les KK modes du gravitino ([50], [51]) : 
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g VW = '" I , for n > 0 (5.6) 
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CO 

^ = VC n (5-7) 
o 

I 

CD 

on trouve : 

p4d 
^interKK 

oo _. 

Vf 
n=0 v 

2M 
e ( ^ V A ( 8 ) + ^ / V ^ ) ) F%) (5 

Ainsi, on obtient une somme infinie du Lagrangien (5.4). Chaque mode de Kaluza-Klein 
a la même interaction avec la matière et les champs de jauge. Ce n'est pas une surprise 
dans le sens où le graviton et le gravitino sont dans le même supermultiplet, or chaque KK 
gravitons a la même interaction avec les champs de jauge et de matière [55]. 
Les modes de Kaluza-Klein diffèrent entre eux seulement par leur masse. Ils obtiennent leur 
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masse par le mécanisme de super-Higgs en absorbant les degrés de liberté des goldstinos 
qui sont, dans le modèle d'extra-dimension, les spineurs -05-
D'autres redéfinitions des champs de gravitino doivent être faites pour obtenir la matrice 
de masse des gravitinos. Ces redéfinitions ne jouent pas de rôle sur la partie interaction. 
Après diagonalisation de la matrice de masse, il n'y a pas d'interaction entre les différents 
modes de Kaluza-Klein. 
La masse du mode n est reliée à la masse du mode 0 par la relation [50],[51] : 

71 
Mn = M0 + - (5.9) 

K 

On constate que la relation est linéaire en n. En effet, on a M2 = n2/R2 et c'est seule
ment après la brisure de la supersymétrie N = 1 que les masses sont translatées de M0. 

Pour terminer ce paragraphe, nous ferons une remarque importante pour la suite de 
ce manuscript : les interactions du gravitino avec le secteur caché ou la membrane mi
roir ne sont pas pris en compte que ce soit pour la production de gravitinos ou pour la 
désintégration de gravitinos. La première raison (qui n'en est pas vraiment une !) est la mé
connaissance de ces interactions avec cette autre membrane et son contenu en particules. 
La seconde raison est que si l'on suppose que la membrane miroir a les mêmes interactions 
que le secteur visible avec le gravitino, la production devrait être semblable pour les deux 
membranes donc double au total, cependant ce qui nous intéresse est la désintégration de 
ces gravitinos dans le secteur visible, or s'ils ont la même interaction avec les deux sec-
teurs, ils doivent se désintégrer en quantité équivalente sur une membrane et sur l'autre 
mais comme leur production est double, on peut donc ne considérer qu'une membrane pour 

c 
la production et pour la désintégration. 

CD 
> 

5.4 Abondances des KK modes 
CM 
CO 
CO 

Dans ce travail, nous supposons que les gravitinos sont produits par des effets de colli
sions inélastiques dans le bain thermique pendant le réchauffage de l'Univers après l'infla
tion. Pourtant, d'autres mécanismes peuvent créer des gravitinos comme la désintégration 
de particules scalaires, les moduli [57], [58]. Dans notre modèle, la masse du radion $ est 
très faible [8] de l'ordre de 10~4 eV et ne peut donc pas se désintégrer en gravitinos. Pour
tant, la faible masse du radion peut devenir un problème pour la cosmologie parce qu'il 
peut dominer la densité d'énergie de l'Univers si la valeur de son potentiel à $ = 0 est 
proche de la masse de Planck [59]. Ce problème est résolu si la valeur du potentiel à $ = 0 
est entre 1010 and 1012 GeV [59]. 
Plusieurs groupes ont travaillé sur le calcul de l'abondance primordiale de gravitinos : [38], 
[61], [41], et récemment [56]. 

Le groupe [61] a un résultat légèrement différent de celui de [38]. Le groupe [41] prend 
en compte la production durant l'inflation et trouve le même résultat que [61] qui ne prend 
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pas en compte cette production. Enfin, assez récemment, [56] a fait le calcul en ajoutant 
une production par des désintégrations de particules qui ont acquis des masses thermiques. 
Nous avons utilisé le calcul fait par [38] et par [41]. On rappelle l'expression du résultat 
qui correspond à l'abondance du mode 0 : 

Y»,* ~ 1.9 x 1(T12 
'3/2 

TR 

1010 GeV 
1 + 0.045 In ' ' 

1010 GeV 
1-0.028 In ' R 

1010 GeV 
(5.10) 

On rappelle la règle déduite au chapitre précédent pour l'abondance de modes massifs, 
que nous appliquons ici aux modes de Kaluza-Klein : 

^3/2 = Ys/2 , for Mk < TR and 

Y3)2 = 0, for Mk>TR (5.11) 

où k représente l'indice de Kaluza-Klein, Mk est la masse du ktme mode et Y3
k,2 son 

abondance. 
Cette règle sur l'abondance peut s'appliquer aux gravitinos de Kaluza-Klein car on a vu 
au paragraphe précédent qu'ils ne diffèrent les uns des autres que par leur masses et que 
leurs interactions avec la matière et les champs de jauge étaient les mêmes. 

• 

5.5 Désintégration des modes de gravitino 
CD 

Le gravitino a des interactions d'ordre gravitationnel avec les particules du MSSM. Sa 
durée de vie est très longue comparée à celle des autres particules ; c'est d'ailleurs son 
principale problème avec la cosmologie. S'il vit trop longtemps c'est-à-dire au delà d'une 
seconde, il se désintègre pendant et après la nucléosynthèse primordiale et si sa quantité 
est trop importante, il peut la perturber. A partir des rapports de branchement, et des 
taux de désintégration Y fournis par [41], nous avons calculé la durée de vie r = l/Ttat 
pour des gravitinos très lourds (masses > 10 TeV) : 

rfc = 1.4 107 x ( M* ) Sec (5.12) 

Ou k est l'indice de Kaluza-Klein, et Mk est la masse du mode correspondant. 
Rappelons que dans le modèle, le LSP est le neutralino le plus léger. 

Plusieurs chaînes de désintégrations sont possibles. Les gravitinos lourds se désintègrent 
principalement en pair squark-quark et gluon-gluino [41]. Les squarks produits se désin
tègrent à leur tour en neutralino plus photon. Les gluinos se désintègrent en squarks plus 
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gluon et les squarks produits par les gluinos se désintègrent à leur tour en neutralinos. 

Un gravitino lourd produit au minimum un neutralino non thermique en bout de chaîne 
de désintégration et pas moins : en effet, la densité de particules supersymétriques produites 
par la désintégration de gravitinos est si faible (Y œ 10~12) qu'elles se désintègrent plutôt 
que d'interagir entre elles pour produire des particules du modèle standard : dans l'équa
tion de Boltzmann, le terme de désintégration est proportionnel à Y alors que le terme 
d'annihilation est proportionnel à Y2. D'autre part, nous avons vérifié que 1' annihilation 
des LSP est négligeable dans le modèle considéré. Nous montrerons cela dans le paragraphe 
présentant les courbes de contraintes. 

Nous avons supposé qu'un gravitino ne produisait pas plus d'un LSP car même si les 
quarks ou les gluons de hautes énergies produits par la désintégration du gravitino inter
agissent entre eux ou avec un quark ou un gluon du plasma, ils devraient produire des 
quarks ou des gluons en plus grand nombre que des paires de squarks ou de gluinos pour 
des raisons cinématiques liées au fait que les squarks et les gluinos ont une masse beau
coup plus grande que leur partenaires du modèle standard. Si les masses sont négligeables 

co par rapport à l'énergie dans le centre de masse, et que les quarks et les gluons sont pro
duits dans la même quantité que les paires de particules supersymétriques, il est probable 
que les particules supersymétriques étant produites par paires 'se voient' plus que si elles 
étaient produites seules et que donc, l'interaction forte étant beaucoup plus importante 
que la faible, interagissent 'fortement' entre elles pour donner des quarks et des gluons, 
plutôt que de se désintégrer par interaction faible et donner un neutralino. Une vérification 
numérique de cette hypothèse reste à faire. Dans un souci de simplicité, et pour avoir la 
contrainte minimum sur la taille de la dimension supplémentaire, nous avons travaillé avec 
le postulat qu'un gravitino donnait un LSP. En effet, si plus d'un neutralino était produit 
par désintégration de gravitinos, cela aurait pour conséquence d'augmenter la contrainte 
sur la taille de la dimension supplémentaire : ceci se constatera aisément avec la suite de 
l'exposé. 

CM 

o 
La désintégration d'un mode de gravitino n'accroît pas la densité d'entropie car la den

sité d'énergie de chaque mode de gravitino au moment de sa désintégration est toujours 
négligeable devant la densité d'énergie de la radiation au même moment. 

En effet, on a, pour les deux densités à comparer : prad(Tk) = (n2/30)g*(Tk) T£ OÙ Tk 
est la température où se désintègre le mode k et on a : pc(Tk) = Mk Ya/2 s(Tfe). Ce que 
nous voulons vérifier est que prad(Tk) ^> Pc(Tk) quelque soit Tk. On doit donc vérifier que : 

7T2 2-7T 

-Tk » -Mk Y3/2 (5.13) 

03 

Choisissons le cas extrême du gravitino le plus lourd2 soit Mk = 107 GeV et où Yz 3/2 

2 Les masses seront donnés dans un paragraphe prochain 
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est choisi maximum c'est-à-dire pour TR = 1010 GeV (rappelons que Y3/2 ~ 1.9 1 0 ~ 1 2 y ^ ) . 
Nous verrons dans la suite que le gravitino le plus lourd se désintègre pour Tk œ 4 GeV. 
On vérifie donc, que dans ce cas, l'inéquation (5.13) est vérifiée. 

Cette inéquation est même vérifiée dans le cas (irréaliste) où toutes les grandeurs de 
droite sont maximisées et celles de gauche minimisées c'est-à-dire pour Mk = 107 GeV, 
Tk = 1 MeV, TR = 1010 GeV. 

5.6 Neutralinos 

Dans notre modèle, le LSP est le neutralino le plus léger. Nous avons choisi de travailler 
avec une masse pour le LSP de 120 GeV. Les résultats peuvent être données pour un autre 
choix de masse : nous avons par exemple étudié le cas où le LSP a une masse de 200 GeV. 
Les résultats pour ce cas sont données dans l'Annexe. 
La densité de matière noire est [2] : 

0.106 < O h2 < 0.123, (5.14) 

oo avec une valeur centrale de 0.114 
o 
o 

Dans la courbe représentant l'évolution de l'abondance des neutralinos Yisp comme une 
fonction de x = ^rf2-, il y a deux zones. La première zone est la zone dans laquelle les 
neutralinos sont à l'équilibre thermique et dans laquelle Yisp décroît. La seconde zone est 
la zone après le gel thermique des neutralinos, la zone dans laquelle, ils se sont découplés 
de l'équilibre thermique, et dans laquelle Yisp est constant. Le gel survient pour x = Xf ou, 
autrement écrit, pour T = Tf. 

tn 

Si l'on appelle Clth la densité thermique de neutralinos, on trouve cette relation approxi-
mée entre Clth and Xf : 

CM 
CO 

Qth h2 = 3.61 106 - ^ f - x) e"*' (5.15) 
o lGeV J 

i 

Pour établir cette relation, nous avons utilisé [19]. Cette relation est déduite des sui
vantes dans lesquelles nous avons négligé le double logarithme devant le logarithme : 

q \ q 
xf = ln[0.038(n+ l)—^mpi misp a0] - (n + - ) ln[ln[0.038(n + l)—^mpi misp er0]](5.16) 

(n + l)xn
f
+1 

(g*s/gl )mpi cr0
y ttth hz = 1.07 x 1 0 y — - ^ (5.17) 

avec n = 1 (pour une p wave annihilation), g* = g*s = 90, g = 2 

où g+ est le nombre effectif de degrés de liberté sans masse, et mpi est la masse de Planck 
(non réduite, cette fois). 
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Nous avons représenté la fonction (5.15) sur la figure (5.1) sur laquelle est aussi repré
sentée la plage de valeurs autorisées par les observations pour la quantité totale de matière 
noire. 

fith h2 

0 . 0 5 -

2 8 . 5 29 2 9 . 5 30 
x f 

CO 
o o 
CM 

03 

CD 
CM 

FlG. 5.1 - Qth h2 fonction de Xf. Vldm h2 se situe entre les deux droites. 

Nous avons choisi différentes valeur pour Qth h2 et nous avons complété cette quantité 
avec la densité non thermique de neutralinos qui est issue de la désintégration des graviti-
nos, pour obtenir la bonne quantité totale de matière noire. 
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Nous appelons la quantité non thermique AO h2. On peut écrire : 

0.106 < Qth h2 + AO h2 < 0.123 

Comme un gravitino produit un neutralino, on peut écrire : 

(5.18) 

, 2 K=n 

AO h2 = msp So h J2Y" Pc 
3/2 (5.19) 

fc=0 

L'indice n correspond au dernier mode à prendre en compte. C'est le mode se désinté
grant principalement juste après le découplage thermique du LSP. On rappelle que seuls 
les modes se désintégrant après le découplage thermique du LSP contribuent à augmenter 
la quantité de neutralinos. Les neutralinos produits par désintégration avant le découplage 
thermique ne peuvent augmenter la quantité de neutralinos puisque ces derniers sont alors 
à l'équilibre thermique. 
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5.7 Le modèle 

5.7.1 Les masses 

La densité thermique de neutralinos Vlth h2 et Xf sont reliées par l'équation (5.15). Si 
l'on fixe la quantité thermique, on peut calculer la quantité non thermique en respectant 
la condition donnée par l'encadrement (5.18). 

Si l'on fixe la quantité thermique, on peut déterminer Xf et calculer Tf et donc la masse 
du dernier gravitino pris en compte qui, rappelons-le, se désintègre &T = Tf. 

Pour calculer cette masse, on a besoin d'une relation qui lie la température au temps. 
Dans un univers dominé par la radiation, en supposant une entropie constante par comoving 
volume, cette relation est : 

t = I M r- Gev- (5.20) 

o 
CM 

Avec M la masse réduite de Planck. 

Nous utilisons la relation (5.20) pour calculer la masse du mode n mais aussi pour 
calculer la masse du mode 0. Pour le mode n, g* = 90 et pour le mode 0, g+ = 10. 
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Nous écrivons l'égalité entre la durée de vie du mode de gravitino (5.12) et l'âge de 
l'Univers (5.20) en prenant soin de convertir l'équation (5.20) en seconde. Faisons une pe
tite remarque : même si les gravitinos produits ne sont pas suffisamment lourds au moment 
de leur création pour être considérés comme non relativiste, on peut assimiler le durée de 
vie du gravitino à l'âge de l'univers puisque la majeur partie de la durée de vie du gravitino 
se fait quand il n'est pas relativiste. 
Rappelons que le gravitino qui se désintègre principalement à Tf est le dernier mode pris 
en compte dans la tour de Kaluza-Klein. Il est désigné par l'indice n. 

Pour calculer la masse du mode 0, on pose comme condition qu'il se désintègre prin
cipalement à T = 1 MeV pour ne pas perturber la BBN. Pour une température égale à 
1 MeV, on trouve, avec l'équation (5.20), t = 0.76 s. On peut calculer ensuite M0 avec 
l'équation (5.12) en écrivant : r0 = 0.76 s. 

On obtient M0 = 26.410 TeV. 

La masse du mode n dépend de la valeur de Xf qui dépend du choix fait pour Qth h2. 
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5.7.2 Valeurs numériques 

Nous avons choisi trois valeurs différentes pour Clth h2. 

La première valeur correspond à la valeur centrale pour la densité de matière noire 
c'est-à-dire Vlth h

2 = 0.114. Cette valeur est notre choix maximal pour la quantité ther
mique. 

Une autre valeur est calculée en choisissant la valeur maximale pour a0, section efficace 
d'annihilation des LSP. Cette section efficace est génériquement bornée par [62] : 

0"o < 
a 

mlsp2 
(5.21) 

Avec a ~ 10~2. 
En utilisant la valeur maximale pour la section efficace des neutralinos, on trouve notre 

contribution minimale à la densité thermique de matière noire. 
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La valeur médiane que nous choisissons pour la quantité thermique correspond au choix 
de Xf pris entre nos deux valeurs extrémales pour Xf. Nous avons calculé la quantité ther
mique correspondante. 

Le tableau (5.1) présente les résultats. 
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Cases 
Case 1 
Case 2 
Case 3 

Xf 

28.78 
29.60 
30.42 

7)(GeV) 
4.17 
4.05 
3.94 

nthh2 

0.114 

0.053 

0.025 

(AO/, h2) 
mm -

0.053 

0.081 

(AO,, h2) 
max 0.009 

0.070 

0.098 

Mn(GéV) 
9.84 x 106 

9.66 x 106 

9.48 x 106 

T A B . 5.1 - Les trois cas numériques pour misp = 120 GeV 

5.7.3 Les équations de contrainte 

En utilisant l'équation (5.19) et en remplaçant Y*,2 par sa valeur (5.11), on obtient la 
production non thermique de LSP. Nous devons distinguer deux cas. 

Le premier cas est quand la masse du dernier mode pris en compte, le mode n, est 
inférieur ou égale à TR c'est-à-dire TR > Mn. Dans ce cas, si l'on regarde les équations 
(5.11), on déduit que Y^,2 = Y®,2 et donc on obtient de l'équation (5.19) : 

AO/i : 2
 misp (n + l)Kj°/2 so h2 

(5.22) 
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Nous devrions ensuite remplacer n par sa valeur fonction de R 1, Mn and M0 

Mn - M0 

n = R-
(5.23) 

Mais gardons à l'esprit que n est un nombre entier ce qui signifie que R 1 doit avoir une 
valeur qui permette que le rapport Mn-M 

R soit un entier. 
Nous allons faire coïncider la réalité physique avec un modèle de Kaluza-Klein : nous 
remplaçons n par son expression après l'avoir isolé d'un côté de l'équation (5.22) et nous 
définissons une fonction I qui agit sur les nombres réels pour en extraire la partie entière 
et que l'on applique à l'autre côté de l'équation. 

On obtient, alors, en remplaçant V3°,2 par son expression (5.10) : 

R-
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(M" 

An h2 

M0) x 

mlsp so h2 1.9 x lu"12 x ^ [1 + 0.045 In ( ^ ) ] [l - 0.028 In ( ^ ) ] 

Dans l'équation ci-dessus (5.24), nous avons utilisé le tableau (5.1) pour fixer les valeurs 
limites sur AO h2. 
Cette équation est valide pour TR > Mn et pour un nombre de modes au moins égale à 
2. Cette dernière condition implique aussi une limite sur TR : au-dessus de la température 
correspondant à un nombre de modes égale à 2, il n'y a plus qu'un seul mode qui produit 
l'ensemble des neutralinos non thermiques. Nous avons calculé les deux limites précédentes 
sur TR pour les trois cas. Les résultats sont présentés sur les graphes. 

Nous avons aussi calculé la température de reheating maximum autorisée s'il n'y a 
qu'un seul mode. Les résultats sont présentés dans le tableau (5.2) et converge vers les 
valeurs trouvées dans [63] dans la limite d'une quantité thermique nulle. 

case 1 
1.45 109 GeV 

case 2 
1.09 1010 GeV 

case 3 
1.52 1010 GeV 

TAB. 5.2 - Température de reheating maximum autorisée 

TR < Mn est le second cas. La masse du dernier mode qui devrait être pris en compte 
a, alors, une abondance nulle d'après la règle donnée dans l'équation (5.11). Dans ce cas, 
la masse du dernier mode qui sera effectivement pris en compte est égale à TR. On obtient 
l'équation de contrainte liée à ce cas simplement en remplaçant Mn par TR dans l'équation 
(5.24). 
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5.8 Gravitons 

Si des gravitinos de Kaluza-Klein sont produits, nous avons aussi des gravitons de 
Kaluza-Klein. Nous devons vérifier qu'ils ne perturbent pas la nucléosynthèse primordiale 
puisqu'ils sont plus lourds que dans le cas des 'grandes' dimensions supplémentaires usuel
lement considérées. Dans notre modèle, les contraintes astrophysiques et cosmologiques 
usuelles disparaissent comme dans le cas de [64]. Mais un nouvel ennui survient : la BBN 
ne doit pas être perturbée. La masse des gravitons de KK est : 

k 
mk = — (5.25) 

Ainsi, le mode 1 est le premier mode massif avec une masse égale à l/R. Dans la suite, 
nous montrerons que pour R~l > 1 TeV, la BBN n'est pas perturbée. Pour des rayons 
plus grands, les gravitons de KK commencent à affecter la BBN comme il sera montré 
avec notre méthode approximative. Nous ferons donc tous nos calculs pour la valeur limite 
R~l = 1 TeV. Une étude plus précise avec le code3 écrit par Karsten Jedamzik est en cours 
pour déterminer de manière précise le rayon limite autorisé. Il semble d'ailleurs que les 
premiers résultats donnent des résultats encourageants pour le problème de la synthèse du 
Lithium 6 et 7. o 

CM 

L'équat ion de p roduc t ion des gravi tons de K K est donnée pa r [52] et [65]. Nous pouvons 

en 
CM 

utiliser la même équation : 

l lm 5 T 
i sY- = T^HP Kl{m/r>- <B-26) 

Où Ki est la fonction de Bessel modifiée du premier genre, m est la masse du graviton, 
T la temperature et M la masse de Planck réduite. 

co" 
en 

En intégrant cette équation entre la température de reheating et une température plus 
basse que 1 MeV, on trouve : 

o 
I OO 

m/TR 

où g* et g*s sont pris constants égaux à 10 puisque l'essentiel de la durée de vie des 
gravitons considérés se fait après T = 1 MeV. 

Nous avons calculé la durée de vie des gravitons de KK de masse supérieure à 1 TeV 
en utilisant les taux de désintégrations donnés par [55]. On trouve : 

r = 3.310 x ^ - GeV"1 (5.28) 
m6 

3pour évaluer l'impact sur la BBN de désintégration électromagnétique et hadronique 



5.8. GRAVITONS 117 

Nous avons ensuite calculé la masse du graviton qui se désintègre principalement à 
T = 1 MeV en utilisant l'équation (5.20) et l'équation (5.28). Ce graviton est le dernier 
que nous prendrons en compte dans notre étude4. Nous trouvons m = 37A TeV et sa durée 
de vie est r = 0.75 s. Comme le rayon est égale à 1 TeV, le dernier mode considéré a une 
masse égale à 38 TeV. 

Pour vérifier si les gravitons de KK perturbent la BBN, nous avons utilisé les courbes 
données par Jedamzik dans [66]. Ces courbes donnent une limite sur la densité à notre 
époque d'une particule massive instable (si elle ne se désintégrait pas) en fonction de sa 
durée de vie. 

Nous avons donc calculé la densité de gravitons à notre époque s'ils ne se désintégraient 
pas. 

Nous avons aussi besoin pour interpréter les courbes des rapports de branchement ha-
dronique de désintégration des gravitons car les courbes sont différentes suivant la valeur 
de ce rapport. Nous avons trouvé Bh = 0.70 pour des gravitons de masse supérieure à 1 
TeV en utilisant les taux de désintégrations fournis par [55]. 

03 

Les courbes utilisées sont conçues pour une seule particule se désintégrant et, non 
comme dans le cas présent, pour une tour de particules. Nous pouvons cependant diviser 
l'étude en deux zones et faire la somme des contributions des modes dans chacune des 
zones. La première zone choisie est après r = 100 s et l'autre avant. 

tn 

CD 

Dans la première zone (i.e r > 100 s), nous avons pris comme limite sur les courbes 
de Jedamzik, la valeur estimée suivante : O h2 = 5 10~5 et avant 100 s, nous avons pris 
la limite : O h2 = 10_1. Il nous faut donc vérifier que la densité des gravitons est sous ces 
limites dans chacune des zones. 

o 
i 

CD 
- I — ' 

La masse du graviton dont la durée de vie est 100 s est 7.33 TeV. Nous allons donc 
sommer la densité des 7 premiers modes de la première zone et nous allons vérifier que leur 
somme est inférieure à 5 10~5. 
Nous allons aussi sommer les contributitions des 31 modes de la seconde zone et contrôler 
que cette somme est inférieure à 10_1. 

La densité pour les gravitons est : 

Les gravitons de masse supérieure ne joue pas de rôle même dans la production de matière noire car 
leur abondance (5.27) est négligeable comparée à celles des gravitinos 
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co 
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o 
CM 

c 
o 

k=n 
Y, mk Yk so h2 _ ; 2 k=n °° 0 h2 - ^ — = i t - t ^ ^ z * » * I ^Ki[x)dx <5-29) 

où nous avons utilisé l'équation (5.27) dans laquelle nous avons remplacé m by mk et Ym 

par Yk puisque chaque masse est associé à un mode. 

Nous savons que 
oo 

/ xzKx{x)dx <4.71 (5.30) 

mk/TR 

Cette intégrale est égale à 4.71 pour m = 0 ou pour m « TR. Si m = TR, l'intégrale 
est égale à 4.47. 

Dans le domaine de valeurs pour m et TR que nous avons, nous pouvons choisir de 
prendre la valeur de l'intégrale égale à 4.71. En effet, pour des masses plus faibles que 7 
TeV, il est évident que ÎU/TR « 1 et pour des masses plus grandes que 7 TeV et proches de 
38 TeV, l'erreur faite majore la densité, que nous voulons montrer être plus petite qu'une 
limite : nous pouvons donc utiliser cette valeur de l'intégrale pour nos vérifications. 

CM 

On obtient donc pour la densité : 

O h2 « 4 . 7 1 ^ V ^ ^ f - ^ j ^ (5-31) 
pc ^ 2 5 6 7T5Mg*1/2g* V } 

% „ , 2 . .„s0h
2^ 1485m2 

> 
co" 
CD 

On peut remplacer mk par -| et après avoir fait la somme sur k on trouve : 
co 
CM 

n fc» „ 5.52 1 0 - » " ( 1 + " > < 1 + 2"> (5.32) 
CD R2 

- I — ' 

Remarquons que n = mnR et donc O h2 est proportionnelle à R. Ainsi plus le rayon 
est grand, plus O h2 est grand. 

La masse du dernier mode de la première zone est 7 TeV donc après avoir remplacé n 
par mnR dans l'équation (5.32), on trouve : 

O h2 = 4.64 1(T5 < 5 1(T5 (5.33) 

Le résultat est sous la limite mais assez proche d'elle. Nous pouvons conclure dans une 
première estimation que les 7 premiers modes ne perturbent pas la BBN. 
La masse du dernier mode de la seconde zone est 38 TeV donc après avoir remplacé n 
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par mnR dans l'équation (5.32), on peut évaluer la contribution des 31 modes. Dans notre 
calcul, nous allons aussi prendre en compte les 7 premiers modes dont la contribution est 
négligeable. On trouve : 

O h2 = 6.30 1(T3 < KT1 (5.34) 

Ce résultat est bien en-dessous de la limite. Nous pouvons conclure que la densité des 
31 modes de gravitons ne perturbe pas la BBN. 

Nous pouvons conclure ce paragraphe en disant que les courbes que nous présenterons 
possède une nouvelle limite R~l > 1 TeV. Cette limite provient des gravitons de Kaluza-
Klein. Une étude plus précise est en cours pour vérifier si cette limite peut être modifiée, et 
si le rayon peut être plus important. Cette étude semble, par ailleurs, avoir des implications 
positives quant aux quantités de lithium 6 et 7. 

5.9 Résultats 

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats pour les trois cas que nous avons 
considérés. Le premier cas est le cas où Çîth h2 est notre maximum 0.114 et donc la par
tie non-thermique doit être plus petite que 0.009. Le second cas est le cas intermédiaire : CM 

&th h2 = 0.053 et donc la partie non thermique doit être plus grande que 0.053 et plus pe
tite que 0.070. Le troisième cas est le cas minimum pour Qth h2 c'est-à-dire Vlth h

2 = 0.025 : 
la partie non thermique doit être plus grande que 0.081 et plus petite que 0.098. 

Le domaine de valeurs choisies pour TR court de 105 à 1010 GeV. Tous ces cas sont 
traités pour misp = 120 GeV. Nous avons aussi traité trois cas pour misp = 200 GeV (voir 
Appendice), 

en 
CM 

Nous expliquerons, aussi dans ce paragraphe, pour quelles raisons nous avons négligé 
l'annihilation des neutralinos. o 

i 

Le premier commentaire générale que nous pouvons faire sur les courbes est qu'elles 
sont toutes croissantes. En effet, plus la température de reheating est basse, plus le nombre 
de modes nécessaires est important et, donc, plus petit est R~l. En effet, la densité de 
gravitinos (et donc la partie non thermique des neutralinos) est proportionnelle à la tem
pérature de reheating. 

Nous pouvons observer que les courbes du premier cas sont au-dessus des courbes du 
second cas, elles-même au-dessus des courbes du dernier cas. En effet, plus on a besoin de 
produire de matière noire, plus R~l est petit. 

Nous pouvons aussi remarquer que toutes les courbes convergent vers la même valeur 
pour R~l : cette valeur est en fait la différence de masse entre le mode qui se désintègre 
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principalement à T = 1 MeV et le dernier mode qui se désintègre principalement à Tj or 
nous avons vu (cf (5.1)) que les trois valeurs de Mn sont proches. 

Nous remarquons aussi une structure discrète visible sur les courbes au-delà d'une cer
taine température. Cette structure est toujours présente si l'on 'zoom' suffisamment sur les 
graphes. Pour les hautes températures, cette structure est visible sur les graphes puisque 
le nombre de modes est bas. 

Nous avons aussi représenté sur chaque figure la limite R~l > 1 TeV provenant de la 
contrainte sur les gravitons. 
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FlG. 5.2 - Cas 1. TR plus petit que 9.84 106 GeV. La zone exclue est sous la courbe 
diagonale et sous la droite R~l = 1 TeV si la contrainte sur les KK gravitons est pris en 
compte. 

La figure (5.2) correspond au cas 1 pour TR plus petit que 9.84 106 GeV. Cette tempé
rature correspond au cas limite Mn = TR. La zone exclue est sous la courbe. 

La taille maximum pour R correspond au minimum pour R~l. Si l'on ne prend pas en 
compte la contrainte des gravitons, le minimum est R-1 = 3.35 GeV pour TR = 105 GeV. 
R devrait donc être plus petit ou égal à 5.89 10~15 cm pour TR = 105 GeV. 

Si l'on prend en compte la limite sur les gravitons, R doit être égale ou plus petit que 
1.97 10"17 cm. 
Pour TR = 9.84 106 GeV, R < 3.46 10"19 cm. 
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FlG. 5.3 - Cas 1. 9.84 106 GeV <TR<A 107 GeV. La zone exclue est sous la courbe. 

La figure (5.3) représente le cas 1 pour des températures de reheating comprises entre 
9.84 106 GeV et 4 107 GeV. La zone exclue est sous la courbe. 
Pour TR = 4 107 GeV, R < 7.84 10"20 cm. 
La figure (5.4) est le cas 1 pour des températures comprise entre 4 107 GeV et 7.40 108 

GeV. La zone exclue est sous la courbe. Pour des températures comprises entre 4.98 108 

GeV et 7.40 108 GeV, le nombre de modes maximum autorisé est 2 et R < 2.01 10~21 cm. 
Au-dessus de la température 7.40 108 GeV, un seul mode est autorisé et R < 2.01 10~21 cm. 
La température de reheating maximum est donnée dans le tableau (5.2), elle a pour valeur 
1.45 109 GeV. Au-dessus de cette température la densité de neutralinos est au-dessus de la 
limite observationnelle donnée en (5.15). 

La figure (5.5) est le cas 2 pour des températures plus basses que 9.66 106 GeV. Seule la 
bande entre les deux courbes diagonales est permise. Ceci signifie que R doit être suffisam
ment grand pour fournir la quantité nécessaire de matière noire mais pas plus grand que 
la valeur correspondant à la quantité maximale de matière noire autorisée. Si la contrainte 
des gravitons est prise en compte, la zone sous R~l = 1 TeV est exclue. 

Sans cette contrainte, R~l devrait être compris entre 0.43 GeV et 0.57 GeV pour 
TR = 105 GeV : ce qui signifie que R devrait être compris entre 3.47 10~14 cm et 4.58 10~14 

cm. 

Pour TR = 9.66 106 GeV, R~l est compris entre 7.02 103 GeV et 9.28 103 GeV, et donc 
R, entre 2.13 10"18 cm et 2.81 10"18 cm. 
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FlG. 5.4 - Cas 1. 4 107 GeV <TR< 7.396 108 GeV. La zone exclue est sous la courbe 
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FlG. 5.5 - Cas 2. TR plus petit que 9.66 106 GeV. Seule la bande entre les deux courbes 
diagonales est autorisée. La zone sous la droite R~l = 1 TeV est exclue si la contrainte des 
gravitons est prise en compte. 
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Avec la contrainte des gravitons, la valeur minimum pour R~l est 1 TeV et donc la 
valeur maximum pour R est 1.97 10~17 cm. On observe sur le graphe que ceci implique une 
valeur minimum pour TR qui est 3.26 106 GeV. Les températures plus basses sont exclues. 
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FlG. 5.6 - Cas 2. 9.66 106 GeV <TR< 108 GeV. Seule la bande entre les deux courbes 
est autorisée. 

La figure (5.6) est le cas 2 pour des températures comprises entre 9.66 106 GeV et 108 

GeV. Seule la bande entre les deux courbes est autorisée. 

Pour TR = 108 GeV, R~l est compris entre 8.03 104 GeV et 1.06 105 GeV donc R doit 
être entre 1.86 10~19 cm et 2.46 10~19 cm. 

La figure (5.7) est le cas 2 pour des températures entre 108 GeV et 4.19 109 GeV. Seule 
la bande entre les deux courbes est autorisée. 

Pour une température entre 3.70 109 GeV et 4.19 109 GeV, le nombre de mode doit être 
de 2 et R doit être égale à 2.05 10~21 cm. Au-dessus de la température 4.19 109 GeV, seul 
un mode est permis et R doit être plus petit que 2.05 10~21 cm. 

La température maximale autorisée est donnée dans le tableau (5.2), elle a pour valeur 
1.09 1010 GeV. Au-dessus de cette température, la densité de neutralinos est au-dessus de 
la limite observationnelle donnée dans l'équation (5.15). 

La figure (5.8) est le cas 3 pour des températures plus basses que 9.48 106 GeV. Seule 
la bande entre les deux courbes diagonales est autorisée. Si la contrainte des gravitons est 



124 CHAPITRE 5. EXTRA-DIMENSION ET GRAVITINO : LE MODÈLE 

R_1 (GeV 

1 . x l O 7 ; 

5 . x l O 6 -

1 0 0 0 0 0 . 

T r (GeV) 
1 . x l O " 2 . x l O 5 . x 10° 1 . x l O 3 2 . x l O 3 

CO o o 
CM 

03 

CD 
CM 

C 

g 
w 
i _ 
CD 
> 

co" 
CD 
CM 
CO 
CO 
CM 
O 
O 

i 

CD 

FlG. 5.7 - Cas 2. 108 GeV <TR< 4.190 109 GeV. Seule la bande entre les deux courbes 
est autorisée. 
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FlG. 5.8 - Case 3. TR plus petit que 9.48 106 GeV. Seule la bande entre les deux diagonales 
est autorisée. La zone sous la droite R~l = 1 TeV est exclue si la contrainte sur les gravitons 
est prise en compte. 
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prise en compte, la zone sous R 1 = 1 TeV est exclue. 

Pour TR = 9.48 106 GeV, R-1 doit être compris entre 4.81 103 GeV et 5.82 103 GeV, 
donc R doit être compris entre 3.39 10_18cm et 4.10 10~18 cm. 

Avec la contrainte des gravitons, la valeur minimale pour R est 1.97 10~17 cm. Nous 
observons sur le graphe que ceci implique une valeur minimum pour TR, soit 4.02 106 GeV. 
Les températures plus basses sont exclues. 
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FlG. 5.9 - Cas 3. 9.48 106 GeV < TR < 108 GeV. Seule la bande entre les deux courbes 
est autorisée. 

Les figures (5.9) et (5.10) représentent le cas 3 pour des températures comprises entre 
4.47 106 GeV et 108 GeV pour la figure (5.9) et entre 108 GeV et 2 108 GeV pour la figure 
(5.10). Seule la bande entre les courbes est autorisée. 
Pour TR = 2 108 GeV, R-1 est compris entre 1.15 105 GeV et 1.39 1015 GeV donc R est 
compris entre 1.42 10~19 cm et 1.71 10~19 cm. 

La figure (5.11) est le cas 3 pour des températures comprises entre 2 108 GeV et 6.38 109 

GeV. Seule la bande entre les deux courbes est permise. 
Pour une température comprise entre 5.17 109 GeV et 6.38 109 GeV, le nombre de modes 
doit être de 2 et R doit être égale à 2.09 10~21 cm. 

Au-dessus de la température 6.38 109 GeV, seule un mode est permis et R doit être plus 
petit que 2.09 10~21 cm. La température de reheating maximum autorisée est donnée dans 
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FlG. 5.10 - Cas 3. 108 GeV <TR<2 108 GeV. Seule la bande entre les deux courbes est 
autorisée. 
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FlG. 5.11 - Cas 3. 2 108 GeV < TR < 6.385 109 GeV. Seule la bande entre les deux courbes 
est autorisée. 
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le tableau (5.2), elle a pour valeur 1.52 1010 GeV. Au-dessus de cette température, la quan
tité de matière noire est au-dessus de la limite observationnelle donnée par l'équation (5.15). 

Nous allons terminer ce paragraphe et ce chapitre en discutant de la possibilité de coan-
nihilation de neutralinos. Ce phénomène pourrait être ennuyeux pour nos prévisions ; s'il a 
lieu, il concerne particulièrement les cas 3 et 2 où la quantité non thermique de neutralinos 
est supérieure à la quantité thermique. Nous avons donc réalisé la vérification sur le cas 3. 

Si Ta qui est la température où se désintègre le gravitino, vérifie la condition Tf > Ta > 
Tf x (Yth/Ys/2) alors les neutralinos s'annihilent pour donner des particules du modèle stan
dard. Cette relation est vraie pour une seule particule d'abondance Ya/2- Le point clé est 
que chaque mode de gravitino se désintègre à une température différente quand la quantité 
de neutralinos non thermiques n'est pas encore maximum. Cette quantité de neutralinos 
non thermiques évolue avec le temps pour atteindre son maximum quand tous les modes 
de gravitinos se sont désintégrés. 

Nous devons donc évaluer si Tf pour le mode K (avec k = 0 pour le mode qui se 
désintègre5 au plus près de Tf) satisfait la condition Tf > Tf > Tf x ^th , ). 

O ^ ^ = 0 * 3 / 2 

o 
Nous avons utilisé les valeurs trouvées pour R~l et TR dans le cas 3 et nous avons tracé 

les courbes Tf, Td(K), Tf x {^Yu) = Tf x ( { K ^ ) et Tf x (Yth/Y3
T

f°
tal) en prenant 

K comme une valeur réelle. K peut être vu comme le temps : quand K augmente, le temps 
augmente. 

c 
Tf and Tf x (Yth/Y3,f

al) sont de deux droites qui définissent une bande dans laquelle 
les deux autres courbes évoluent. 

co" 
Nous avons tracé plusieurs courbes en faisant évoluer R~l et TR de la manière dont ils 

ont été trouvés évoluer dans nos courbes de contraintes. 
CM 

o 
La condition Tf > Tf > Tf x (Yth/ J2k=o ^3/2) n a été vérifiée que lorsque le nombre 

total de modes était inférieur 4. Ce qui implique que cette possibilité d'annihilation ne 
concerne qu'un mode (celui qui se désintègre au plus près de Tf) quand le nombre total de 
modes est de 3. 
Ces processus d'annihilation peuvent donc être vus comme négligeables dans la représen
tation des courbes de contrainte entre TR and R_1. 
Les figures (5.12), (5.13), (5.14), (5.15) donnent toutes Tf x ( /th' ) au-dessus de Td{K). 

ï^k=0 *3/2 

5 La numérotation des modes est inversée dans ce cas d'étude. 



128 CHAPITRE 5. EXTRA-DIMENSION ET GRAVITINO : LE MODÈLE 

co 
o 
o 

CM 

03 

CD 
CM 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 

FlG. 5.12 - Cas R-1 = 103 GeV et TR = 4 106 GeV. Td(K) et Tf x ( Yth 

k=0 J 3 / 2 
) en fonction 

de K. Les deux droites représentent Tf et Tf x (Yth/Y^,fal). La courbe Tf x ( K
 th

 k ) est 
' ZJfc=0 K3/2 

au-dessus de la courbe Td(K). 
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FlG. 5.13 - Cas R-1 = 4 103 GeV et TR = 107 GeV. Td{K) et Tf x (^k
Yth . 

de K. Les deux droites représentent Tf et Tf x (Yth/Y^,fal). La courbe Tf x ( ^th , ) est 
' l^k=0 Yi/2 

au-dessus de la courbe Td(K). 
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FlG. 5.14 - Cas R-1 5 104 GeV et TR = 108 GeV. Td(K) et Tf x ( 
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de K. Les deux droites représentent Tf et Tf x (Yth/YJX ). La courbe Tf x ( K
 th

 k ) est 
' ZJfc=0 *3/2 

au-dessus de la courbe Td(K). 

) en fonction 

3/2 

FlG. 5.15 6 105 GeV et TR = 109 GeV. Td{K) et T, x ( ^ 
fc=0 J 3 / 2 

) en fonction 

de K. Les deux droites représentent Tf et Tf x (Y^/Vg^ ). La courbe Tf x ( y
 tft , ) est 

' 2^fc=0 ^3/2 

au-dessus de la courbe Td(K). 
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Au cours de cette thèse, nous avons tout d'abord traité de notions de cosmologie mo
derne, puis nous avons introduit des domaines de la physique au-delà du modèle standard : 
la supersymétrie et son extension locale, la supergravité, les dimensions supplémentaires 
et puis quelques éléments d'introduction aux théories de cordes. 
Nous nous sommes ensuite attardé sur la supergravité et après avoir donné son Lagrangien 
et évoquer sa construction, nous nous sommes intéressés au gravitino, la particule de jauge 
de la supergravité. Nous avons étudié ces interactions avec les particules de jauge et de 
matière mais aussi, la construction d'outil comme la somme sur les états d'hélicité. 
Ensuite, nous avons déterminé l'abondance primordiale de cette particule en supposant que 
sa production était faite par des processus de collisions inélastiques dans le bain thermique, 
processus, dont nous avons calculé la section efficace différentielle nécessaire au calcul de 
l'abondance. Nous avons ensuite déterminé une règle pour l'abondance de gravitinos de 
masses non négligeables par rapport à l'énergie du bain thermique. 
Enfin, nous avons présenté un modèle cosmologique avec des hautes températures de re
heating i.e 105 GeV à 1010 GeV, dans le contexte d'une supergravité à 5 dimensions avec 
l'extra-dimension compacte de type S1 /Z2, où les champs de matière et de jauge vivent 
sur une des deux membranes localisées aux points fixes de l'orbifold et où les champs de 
supergravité se propagent dans l'ensemble des dimensions spatiales. 
Nous avons montré qu'il existe des courbes de contraintes entre la taille de l'extra-dimension 
R et la température de réchauffage (reheating) de l'Univers après la phase inflationaire. 
Nous avons fait l'hypothèse que la matière noire est composée de la particule supersy
métrique la plus légère (LSP) dans un modèle conservant la R-parité, particule que l'on 
suppose être le neutralino le plus léger. 
Les contraintes trouvées viennent de l'hypothèse que la densité de neutralinos est la somme 
d'une production thermique et d'une production non thermique venant de la désintégration 
des modes de Kaluza-Klein du gravitino. Les gravitinos de ce modèle ne perturbent pas 
la nucléosynthèse primordiale des éléments légers puisque ces gravitinos sont suffisamment 
lourds pour se désintégrer avant que la nucléosynthèse ne débute. 
Les gravitinos lourds sont naturels dans des classes de modèles de brisure de la supersy
métrie, comme par exemple, les modèles de médiation de la brisure de supersymétrie du 
secteur caché au secteur observable par des anomalies, ou par des anomalies et un méca
nisme de Scherk-Schwarz. 
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Le contexte de ce travail peut être rattaché à la M-théorie d'Horava-Witten dans laquelle 
l'Univers a pu connaître une étape à cinq dimensions dans laquelle les champs du bulk sont 
des champs de supergravité, mais aussi aux théories de Baryogénèse via Leptogénèse qui 
impliquent de hautes températures de reheating. 

Les résultats que nous obtenons sont indépendants du spectre de masse des particules 
supersymétriques puisque le gravitino est suffisamment lourd pour rendre négligeable l'in
fluence des autres particules supersymétriques. Les résultats montrent que la taille du 
rayon R n'est pas seulement borné supérieurement mais aussi inférieurement pour une 
large gamme de valeurs de la quantité thermique de neutralinos et pour une large gamme 
de valeur pour la température de reheating. Des modes de Kaluza-Klein pour les gravitons 
sont aussi présents et sont susceptibles de perturber la nucléosynthèse. Nous avons vérifié 
que cela n'était pas le cas, avec une méthode approximative, tant que R~l > 1 TeV. Nous 
avons aussi constaté que cette nouvelle contrainte implique que la température de rehea
ting ne peut pas être plus basse qu'une certaine valeur dans les cas où le rayon est borné 
inférieurement et supérieurement. 

Les perspectives de ce travail sont : 
- une extension à d'autres modèles d'extra-dimension comme le modèle de Randall-

Sundrum supersymétrique, qui permet la présence d'une constante cosmologique non 
nulle, 

- l'impact sur les résultats de l'inclusion de corrections thermiques [56] au calcul de 
l'abondance. 

- un calcul de l'impact des désintégrations de gravitons de Kaluza-Klein (dans un mo
dèle pas forcément supersymétrique) sur la nucléosynthèse primordiale, pour d'une 
part, déterminer s'il existe un rayon limite au-delà duquel la nucléosynthèse est per
turbée et pour, d'autre part, évaluer l'impact sur l'abondance primordiale d'éléments 
comme le Lithium 6 et 7. Les premières simulations laissent penser que la présence 
de ces désintégrations de gravitons, permet d'engendrer une quantité primordiale de 
Lithium 6 et 7, compatible avec les observations, chose que ne permet pas la théorie 
de la nucléosynthèse. 

- une étude d'un possible mélange, matière noire froide - matière noire tiède, la matière 
noire froide étant engendrée par les neutralinos produits thermiquement et la matière 
noire tiède par les neutralinos produits par désintégration de gravitinos. Si l'on montre 
que les neutralinos produits par désintégration sont effectivement tièdes au moment 
de la formation des strutures, on pourrait utiliser les simulations de halos de matière 
noire et de gaz développées par [67] pour voir les conséquences d'un tel mélange sur 
la formation des structures ; en effet, un modèle de matière noire purement froide ne 
permet pas d'expliquer certaines structures. 
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Annexe 
GeV 
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| Cases | Xf | T j (GeV) 

Cas 1 29.32 6.82 

Cas 2 29.6194 6.7523 

Cas 3 29.91 6.69 

^ h2 
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(AOft h2) 
mm -
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0.040 

(AQth h2) 
max 0.009 

0.036 
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M„(GeV) 

1.37 x 107 

1.36 x 107 
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T A B . 7.1 - Les trois cas numériques pour misp = 200 GeV 
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FlG. 7.1 - Cas 1 pou r misp = 200 GeV. TR < 1.37 107 GeV. La zone sous la courbe est 

exclue. 

Les figures (7.1), (7.2) et (7.3) représentent le cas 1 pour misp = 200 GeV. Nous remar

quons que les courbes de ce cas sont au-dessus des courbes pour le cas 1 avec misp = 120 

GeV. On peu t expliquer cela en ana lysant l ' équat ion (5.24) : on r emarque que R~l est pra

t iquement propor t ionnel le à misp. Phys iquement , cela signifie que si l 'énergie é lémentai re 
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FlG. 7.2 - Cas 1 pour mlsp = 200 GeV. 1.37 107 GeV < TR < 4 107 GeV. La zone sous la 
courbe est exclue. 
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FlG. 7.3 - Cas 1 pour mlsp = 200 GeV. 4 107 GeV <TR< 4.49 108 GeV. La zone sous la 
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d'un LSP augmente, un nombre plus faible de LSP est requis et donc R~l peut être plus 
grand. Mn, Tf et la température de reheating maximum sont légèrement différents du cas 
avec rriisp = 120 GeV (voir le tableau 7.1). 

Les figures du cas 2 (fig.7.4 à fig.7.7) et du cas 3 (fig.7.8 à fig.7.10) pour misp = 200 
GeV ont le même comportemement générale que les cas 2 et 3 pour misp = 120 GeV mais 
les courbes sont au-dessus de celles tracées pour misp = 120 GeV. 
Pour le cas 2, la température de reheating minimum est 1.55 106 GeV si la contrainte sur 
les gravitons est prise en compte (voir fig.7.4). Pour le cas 3, la température de reheating 
minimum est 2.22 106 GeV (voir fig.7.8). 
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FlG. 7.4 - Cas 2 pour misp = 200 GeV. TR plus petit que 1.36 107 GeV. Seule la bande 
entre les deux courbes diagonales est autorisée. La zone sous la droite R~l = 1 TeV est 
exclu si la contrainte sur les gravitons est prise en compte. 
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FlG. 7.5 - Cas 2 pour mïsv = 200 GeV. 1.36 107 GeV <TR< 2.5 107 GeV. Seule la bande 
entre les deux courbes diagonales est autorisée. 
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FlG. 7.6 - Cas 2 pour mlsp = 200 GeV. 2.5 107 GeV < TR < 9.40 108 GeV. Seule la bande 
entre les deux courbes diagonales est autorisée. 
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FIG. 7.7 - Cas 2 pour mlsp = 200 GeV. 9.40 108 GeV <TR< 1.75 109 GeV. La zone sous 
la courbe est exclue. 
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FIG. 7.8 - Cas 3 pour misp = 200 GeV. TR plus petit que 1.35 107 GeV. Seule la bande 
entre les deux courbes diagonales est autorisée. La zone sous la droite R~l = 1 TeV est 
exclue si la contrainte sur les gravitons est prise en compte. 
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FlG. 7.9 - Cas 3 pour mïsv = 200 GeV. 1.35 107 GeV < TR < 5 107 GeV. Seule la bande 
entre les deux courbes diagonales est autorisée. 
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