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esume: 

Aspect théorique : Les différents contextes théoriques d'occurrence des champs 

scalaires dans les théories unitaires de champs, l'astrophysique et la cosmologie 

sont examinés. En particulier, la plupart des théories unitaires (GUTs, théories 

des cordes, ... ) peuvent être ramenées, dans les conditions astrophysiques et cos

mologiques, sous la forme de théories effectives. Ces théories, de type Kaluza-Klein 

( théories multidimensionnelles) ou Brans-Dicke ( théories quadridimensionnelles ), 

font intervenir des champs scalaires. Une des conséquences remarquables, dans les 

théories effectives, est la reinterprétation des constantes physiques fondamentales qui 

apparaissent comme des fonctions <lesdits champs scalaires. Nous montrons qu'un 

champ scalaire de fond additionnel, 'lj;, peut jouer un rôle stabilisateur dans une 

théorie (effective) de type Kaluza-Klein pentadimensionnelle (KK'lj;). Un tel champ 

étant requis sur le plan théorique, nous en étudions certaines applications. 

Aspect observationnel : Nous étudions l'influence des champs scalaires d'une 

théorie KK'lj; dans diverses conditions astrophysiques et cosmologiques. 

- Le champ 'lj; peut rendre compte des courbes de rotation des galaxies spirales 

et offrir une alternative à l'hypothèse de masse cachée. 

- Nous montrons que l'effet d'un champ 'lj; peut expliquer l'accélération anormale 

des sondes Pionner 10/11, Ulysses et Galileo. 

- Le champ 'lj; modifie la gravitation en fonction de la valeur du champ électro

magnétique. Nous montrons que les variations du champ géomagnétique peuvent 

expliquer les écarts entre les différents résultats de mesures de la constante de grav

itation G. 

- Le champ 'lj; modifie l'interaction électromagnétique en fonction des conditions 

gravitationnelles. Nous montrons que ceci peut expliquer la variation de la con

stante de structure fine a, dans les conditions cosmologiques, en accord avec les 

observations. 
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Chapter 1 

Introduction générale 

En physique classique, un champ scalaire ( e.g, le champ de pression) est un champ 

défini par une grandeur scalaire en tout point de l'espace-temps1
. En d'autres ter

mes, ce champ est défini à chaque instant par une unique valeur bien déterminée 

et invariante par réflexion d'espace en tout point de l'espace. En cas d'inversion 

de signe par réflexion d'espace, on parlera plutôt de champ pseudo-scalaire. En 

physique quantique, un champ scalaire est une fonction d'onde associée à un boson 

de spin zero, donc une particule obéissant à la statistique de Bose-Einstein. De plus, 

on attribue à chaque type de particule une parité intrinsèque, P, selon les propriétés 

de transformation de sa fonction d'onde, '11, sous l'opérateur de parité2, P, défini 

par p w(r, t) = '11(-r, t). 

Les champs scalaires s'introduisent en physique de diverses façons selon que l'on 

considère la théorie quantique des champs ou l'astrophysique et la cosmologie. En 

1Cf. définition donnée par Hughston L. P. et Tod K. P., (1990), An Introduction to General 
Relativity, Cambridge University Press, Cambridge, section 4.2, p. 48. 

2La parité intrinsèque est la valeur propre de l'opérateur de parité. Elle ne peut prendre que 
l'une ou l'autre des valeurs +1 ou -1. Comme P commute avec l'opérateur hamiltonien, il s'en 
suit que Pest une constante de mouvement. C'est aussi une grandeur caractéristique du type de 
particule considéré, dans la mesure où P est indépendant du choix du référentiel. Ainsi, la parité 
d'une particule scalaire (particule associée à un champ scalaire) est P = +l, celle d'une particule 
pseudo-scalaire est P = -l comme pour le photon (particule vectorielle). Lorsqu'un système de 
particules passe d'un état à un autre, on montre que le produit des parités des différentes particules 
du système se conserve (le produit initial est égal au produit final). Toute autre transformation 
réelle qui violerait cette loi de conservation est interdite, à l'exception de celles qui impliquent les 
interactions faibles où cette règle peut être violée. 
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particulier, on peut noter que les différentes tentatives d'unification des interac

tions fondamentales de la physique ont souvent fait surgir (théorie de Kaluza-Klein, 

théorie des supercordes) ou donné lieu à l'introduction d'un champ scalaire (le champ 

de Higgs en théorie électrofaible) ou pseudo-scalaire (l'axion en chromodynamique 

quantique). Cependant, le recours à un champ scalaire est souvent apparu comme 

une possibilité de résoudre des problèmes de fond, d'ordre technique3 ou conceptuel4, 

rencontrés par des théories déjà établies sans champ scalaire. En fait historiquement, 

l'introduction des champs scalaires dans les théories unitaires de la gravitation et 

de l'électromagnétisme a souvent embarassé les physiciens jusqu'à la découverte des 

mésons. Plus tard lorsque l'on s'est rendu compte qu'en fait les mésons pi, au

jourd'hui considérés comme des particules composites, n'étaient pas les particules 

fondamentales véhiculant l'interaction forte (cf. théorie de Yukawa) mais plutôt 

les gluons, particules vectorielles, à nouveau l'intérêt porté aux champs scalaires 

en tant que particules pouvant jouer un rôle fondamental en physique est retombé. 

Aujourd'hui encore, malgré les succès de la théorie électrofaible, il se pose les ques

tions suivantes : pourquoi le potentiel de Higgs présente-il un terme quartique ( i.e., 

potentiel en cp4
)

5 ? Ce potentiel peut-il apparaitre dans la théorie sans qu'on ait 

besoin de l'introduire "à la main" ? Quel est le lien intime entre le champ de Higgs 

et la masse? Peut-on justifier le couplage de Yukawa entre le champ de Higgs et les 

quarks ou les leptons massifs6 ? Pourquoi la théorie électrofaible ne prévoit-elle pas 

la masse du boson de Higgs ? En somme, pourquoi y a-t-il autant de paramètres 

3 Ainsi, le mécanisme de Higgs de la théorie électrofaible ou la résolution du problème de la 
violation non constatée de CP par les interactions fortes. 

4 En gravitation : la théorie de Brans-Dicke, en rapport avec le principe de Mach et la co
incidence des grands nombres de Dirac. En cosmologie : l'inflaton pour résoudre les problèmes 
de l'horizon et de la platitude ; la quintessence pour résoudre le problème de l'existence d'une 
constante cosmologique très faible mais non nulle. 

5 L'argument qui consiste à justifier la forme de ce potentiel par nécessité que la théorie quantifiée 
soit renormalisable est factuel. Une théorie fondamentale comme la théorie des cordes prévoit un 
champ scalaire classique, le dilaton, avec un potentiel exponentiel. 

6En effet, les constantes de couplage entre le Higgs et les leptons ou les quarks ne sont pas 
déterminées par la théorie standard. 

7 



libres dans le modèle standard de la physique des particules? 

Par ailleurs, depuis les travaux de Vera Rubin à la fin des années 70, on sait par 

la découverte de la platitude des courbes de rotation des galaxies spirales que ces 

galaxies sont certainement composées d'une très forte proportion ( environ 90%) de 

matière non ou faiblement lumineuse baptisée depuis la matière noire et englobant, 

en plus de la matière noire baryonique ( essentiellement constituée par des étoiles 

de très faible luminosité ou MACHOs comme les naines brunes, les étoiles à neu

tron, les trous noirs ou du gaz neutre moléculaire comme H2), de la matière noire 

non-baryonique ( essentiellement constituée de particules massives et faiblement in

teractives ou WIMPs7). Dès lors, d'abord fortement motivée par le paradigme in

flationniste et aujourd'hui par la supersymétrie (SUSY), la chasse à la matière noire 

est ouverte. Les champs scalaires comme l'axion et la quintessence, s'ils existent, 

pourraient eux aussi être de bons candidats pour la matière noire respectivement 

dans les galaxies et l'Univers. 

Aujourd'hui, l'astroparticule8 est une discipline émergente et il n'est pas exclus 

qu'elle puisse apporter dans un avenir prochain un certain nombre d'éclaircissements 

sur des problèmes fondamentaux de l'astrophysique ou de la physique des particules 

jusqu'ici restés sans réponses satisfaisantes. 

Le champ scalaire peut-il tout expliquer ? Assurément, le théorème "no-go" de 

S. Weinberg9 permet de répondre par la négative. Autre question, l'inflation est-

7Weakly Interacting Massive Particles = particules massives interagissant faiblement entre elles 
et avec les autres. 

8 Cette nouvelle branche de la physique se propose de jeter un pont entre la physique des 
particules et l'astrophysique ou la cosmologie. 

9Ce théorème stipule qu'il est impossible d'expliquer la très faible valeur de la constante cos
mologique par le potentiel d'un champ scalaire, cf. chapitre 3, section 3. 5. 2 
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elle nécessaire ? Par ailleurs, les théories multidimensionnelles si prometteuses pour 

l'unification de la gravitation et du modèle standard de la physique des partic

ules impliquent nécessairement l'existence de champs scalaires fondamentaux tous 

non observés à ce jour. Plus encore, nous n'avons jusqu'ici aucun signe direct de 

manifestation des extradimensions. Au contraire, la loi de la gravitation newtoni

enne s'avère encore valide à 100 µm des sources. L'existence même de champs 

scalaires fondamentaux comme le dilaton de la théorie des cordes devrait remettre 

en cause10 la validité intangible du principe d'équivalence, pilier fondateur de la 

relativité générale (RG). Or, ce principe (l'universalité de la chute libre) semble au

jourd'hui vérifié à mieux qu'une partie pour 1012 
( d'où l'intérêt du projet MICRO

SCOPE). Toutefois, malgré ses grands succès bien connus, nous avons de bonnes 

raisons de penser que la RG n'est pas la théorie ultime de la gravitation. En effet, il 

s'agit d'une théorie classique. En conséquence, il existe une incompatibilité entre la 

théorie quantique des champs11 (TQC) et la RG. La théorie unificatrice susceptible 

de reconcilier ces deux points de vue contradictoires impliquera donc nécessaire

ment une nouvelle classe de phénomènes descriptibles de manière cohérente ni dans 

le cadre de la TQC (théorie non locale) ni celui de la RG (théorie locale). Ainsi, 

l'apparente contradiction entre TQC et RG plaide en faveur de l'existence d'une 

nouvelle physique à découvrir. Quels en seraient les ingrédients ? La M-théorie que 

préfigurent les différentes théories des supercordes semble être cette théorie reconcil

iatrice tant recherchée. Pour notre part, l'exigence d'applications astrophysiques et 

cosmologiques nous oblige à nous limiter provisoirement à la recherche d'une théorie 

effective qui serait une limite à basse énergie d'une théorie plus fondamentale quelle 

qu'elle soit. De notre point de vue, la situation actuelle pourrait s'accomoder d'une 

théorie unificatrice provisoire, peut-être encore imparfaite du point de vue des fon-

100n s'attend à ce qu'il en soit ainsi, dans la mesure où des particules de natures différentes 
pourraient se coupler différemment au dilaton. 

11 Elle aussi très bien vérifiée dans son champ d'application 
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dations mathématiques voire de sa cohérence interne. Mais on pourra en attendre 

des services comparables, dans une certaine mesure, à ce qu'apporta en son temps 

la théorie des orbites de Bohr (et le principe de correspondance) dans l'avènement 

de la mécanique quantique. 
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Chapter 2 

Le champ scalaire dans les théories 
métriques quadridimensionnelles 

2.1 Le champ scalaire en relativité générale 

En RG, la gravitation est décrite par la donnée d'une métrique d'une variété quadridi

mensionnelle pseudo-riemannienne1
. Les effets du champ de gravitation sur le mou

vement de la matière sont dûs à la courbure de l'espace-temps engendrée par la 

distribution de masse-énergie environnante. Les équations d'Einstein s'obtiennent 

en appliquant le principe de moindre action à l'action totale S = SEH + Sm, où 

Sm représente la somme des contributions des différentes formes de matière-énergie 

présentes et l'action d'Einstein-Hilbert, 

(2.1) 

représente la contribution du champ de gravitation. Le champ scalaire en RG est 

traité comme un champ externe à la gravitation tout comme le champ électromag

nétique. Deux types de couplage sont possibles : le couplage minimal et le couplage 

non-minimal. Toutefois, du point de vue de la RG, l'intérêt majeur du champ scalaire 

en RG vient de la solution qu'apporte l'inflation aux problèmes de l'horizon, de la 

1 Dorénavant, sauf avis contraire, nous adoptons partout la signature + - - - en 4D et + -
- - - en 5D. 
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platitude et de la densité des monopôles magnétiques que l'on rencontre dans le 

modèle standard de la cosmologie. 

2.1.1 Couplage minimal 

Pour le couplage minimal l'action Sm = S<b s'écrit pour un champ scalaire réel de 

terme source J = J(x°'), 

S<b = j y'=g[½8a</>8°'</> - U(</>) - J</>]d4x. (2.2) 

D'où l'action totale 

/ 
1 1 

S = \!-9 [ - 161rG R + 2 8a</>8°'</> - U( </>) - J </>] d4x. (2.3) 

En appliquant le principe de moindre action indifféremment à l'une ou l'autre des 

actions (2.2) et (2.3), on obtient pour le champ scalaire réel, </>, l'équation suivante 

Va V°'</>= _ dU( </>) d</> - J, (2.4) 

où V désigne la dérivation covariante compatible avec la connexion de Levi-Civita. 

Les équations d'Einstein, obtenues par variation de l'action (2.3), ont alors pour 

terme source le tenseur impulsion-énergie du champ scalaire qui s'écrit 

TafJ = 80:</> 8fJ4> - ( ½ 80:</> 8°' </> - U( </>) - J </>) 9o:fJ· 

2.1.2 Couplage non-minimal et invariance conforme 

(2.5) 

Pour le couplage non minimal, l'action du champ scalaire réel s'écrit en l'absence de 

terme source, 

St/>= j y'=g[½(R</>2 + ½8a</>8°'</> - U(</>)]d4x. (2.6) 

D'où l'action totale, 

J l 1 1 
S = y'=g[ - l61rG R + 2 (R</>2 + 2 8a</>8°'</> - U(</>)] d4x. (2.7) 
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L'action (2.6) est invariante conforme2
•
3 en espace-temps quadridimensionnel si on 

choisit pour la constante de couplage ( la valeur particulière ( = 1/6 et comme po

tentiel de self-interaction soit un potentiel identiquement nul4 soit quartique, c'est

à-dire tel que5
•
6

• 
7 U ( cp) ex cf,4 • Ceci se généralise au cas du champ scalaire complexe. 

De façon générale8
, en espace-temps de dimension D ~ 2, l'action pour un champ 

scalaire sera invariante conforme pour ( = (D - 2)/4(D - 1). 

Par ailleurs, on montre en espace-temps de Minkowski que les transformations con

formes sont les transformations les plus générales qui laissent le cône de lumière 

invariant9
• En conséquence, on peut légitimement se demander s'il ne serait pas plus 

appropié de jauger le groupe des transformations conformes dans le but d'obtenir 

une théorie qui unifierait la gravitation ( en jaugeant le groupe de Poincaré) et 

l'électromagnétisme (impliqué par l'invariance du cône de lumière). Des tentatives 

ont été effectivement faites dans ce sens. En particulier, J. T. Wheeler 10 a jaugé le 

groupe conforme par une approche dite de géométries "biconformes" dans un espace 

2Invariance sous le groupe des transformations conformes. 
3 Les transformations conformes (cf. J. D. Bekenstein et A. Meisels, (1980), Phys. Rev. D 22, 

1313) sont les transformations de la métrique telles que 9µv --t 9µv = O(xµ) 2 9µv, où Q est une 
fonction scalaire continument dérivable définie positive des coordonnées d'espace-temps. Les trans
formations conformes forment un groupe continu différentiable (groupe de Lie) à quinze paramètres, 
le groupe conforme, qui comprend entre autres le groupe de Poincaré (groupe de Lorentz plus les 
translations), les transformations d'échelles (dilatations) et les transformations conformes spéciales 
(T. Fulton, F. Rohrlich et L. Witten, (1962), Rev. Mod. Phys. 34, 442; S. Pokorski, (1987), gauge 
Field Theories, Cambridge, Cambridge University Press, chapitre 7 ; Y. Grandati, (1992), Ann. 
Phys. Fr. 17, 159). On dit d'une grandeur X qu'elle a un poids conforme égal à n si, par la 
tranformation conforme ci-dessus, elle se transforme comme X --t X= O(xµf X. 

4 Le cas U(efJ) = constante est équivalent à l'introduction d'un terme de constante cosmologique. 
Le cas ( = 0 est banal, il se ramène à l'étude du paragraphe précédent. 

5S.-Y. Lin et K.-W. Ng, hep-th/9708101. 
6 En effet, l'invariance conforme exige que le potentiel de self-interaction du champ scalaire se 

- - 4 2 
transforme comme U(efJ) --t U(tjJ) = O(xµ)- U(efJ) pour 9µv --t 9µv = O(xµ) 9µv ; on rappelle que 
tp --t ~ = O(xµ)- 1 tp. En fixant efJ à une valeur donnée et considérant U comme une fonction de 
X= O(xµ)- 1 , on trouve bien que U(X) ex: X 4 satisfait à l'exigence d'invariance conforme. 

7V. Faraoni, E. Gunzig et P. Nardone, (1999), Fund. Cosmic Phys. 20, 121 et gr-qc/9811047. 
8 R. M. Wald, (1984), General Relativity, Chicago University Press, Chicago. 
9 Cf. R. Hakim, (1994), Gravitation Relativiste, InterÉdition/CNRS Édition, Paris, Chapitre 2, 

p. 49. 
10J. T. Wheeler, (1998), J. Math. Phys. 39, 299 et hep-th/9706214 ; J. T. Wheeler, hep

th/9706215; A. Wehner et J. T. Wheeler, (1999), Nuclear Physics B 557, 380 et hep-th/9812099. 
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à huit dimensions qui généralise l'espace des phases. Bien que ce cadre présente cer

taines similarités avec la théorie électromagnétique de H. Weyl11, le problème de la 

non-intégrabilité de la 1-forme de Weyl, A= Aµ dxµ, s'y résoud naturellement. 

Enfin, il importe de noter que de façon générale12
, l'équation de conservation du 

tenseur impulsion-énergie 'v 11Tµ 11 = 0 pour un tenseur impulsion-énergie symétrique 

(T11µ = Tµ 11 ) n'est invariante conforme que si la trace T = T/: est identiquement 

nulle13
. De plus, une théorie physique invariante conforme ne peut contenir une 

échelle de masse. En effet, l'existence d'une échelle de masse y introduirait une 

échelle de longueur privilégiée ( constructible en combinant l'échelle de masse avec 

les constantes fondamentales cet fï), brisant ainsi l'invariance d'échelle impliquée 

par l'invariance conforme. 

2.2 La gravité induite 

L'action de la gravité induite s'écrit en l'absence de termes sources14 , 

J 1 1 
S = v-g[ - 2 u/>2 R + 2 80 4>8°4> - U(</>)] d4x, (2.8) 

11 H. Weyl, (1918), Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wissensch., 465 ; H. Weyl, (1952), 
Space-Time-Matter, Dover Publications, New York. 

12Cf. Wald R. M., General Relativity, Chicago University Press, Chicago, (1984) ; Faraoni V., 
Gunzig E. et Nardone P., gr-qc/9811047. 

13C'est le cas par exemple du tenseur impulsion-énergie du champ électromagnétique. 
14 P. Minkowski, (1977), Phys. Lett. B 71, 419 ; A. Zee, (1979), Phys. Rev. Lett., 42, 417, 

l'auteur y démontre de manière simple la conservation du tenseur énergie-impulsion, r::r' de la 
matière ordinaire dans le cas la densitée lagrangienne, Cm de celle-ci est indépendante de </J. Dans 

le cas contraire, il prouve que '\111 T/:t = Ôµ<P ( ô11 ( 1;v4>) - 0ff'f) ; L. Smolin, (1979), Nucl. 

Phys. B 160, 253, l'auteur considère une théorie avec courbure d'homothétie (théorie de type 
Weyl) mais qui ne présente pas le défaut du facteur d'échelle de la théorie de Weyl. Il souligne en 
particulier que la condition de minimum requise pour le potentiel effectif, VeJ J ( </J) de son champ 
scalaire, </J, n'est pas av§~(ef>) = 0 comme d'habitude mais 8VeJ~(4>) - ¾ VeJJ(<P) = O. Comme on 
peut le noter, l'équation précédente n'est vérifiée identiquement que pour un potentiel quartique 
ou identiquement nul. Plus précisement, on montre qu'elle résulte de l'exigence que VeJJ(<P) soit 
invariant conforme (cf. S.-Y. Lin et K.-W. Ng, hep-th/9708101, section II) ; S. L. Adler, (1980), 
Phys. Rev. Lett. 44, 1567 ; C. J. Park et Y. Yoon, (1997), GRG 29, 765 et gr-qc/9611053, les 
auteurs étudient aussi la gravité induite dans un espace-temps de Riemann-Cartan (espace-temps 
avec torsions). 
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où l est une constante sans dimension et le potentiel, U ( </>), du champ scalaire </> 

est du type qui conduit à une brisure spontanée de symétrie. A priori, l est un 

paramètre libre qui peut être positif ou négatif. Toutefois, des raisons de stabilité15 

nous amènent à opter pour le choix du signe positif. Dans ce cas, le potentiel U(</>) 

est supposé prendre sa valeur minimale pour</>= <Po tel que U( </>0 ) = 0, ~~ ( </>0 ) = 0, 

~:'{ ( <Po) > 0 et GN = c4 /81rl<P6· Ainsi, dans la mesure où la courbure scalaire, R, 

ne prend pas de valeur trop importante dans la région d'espace-temps considérée, 

on retrouve l'action d'Einstein-Hilbert (2.1) après brisure spontanée de symétrie. 

Cependant, le choix l > 0 réduit l'action (2.8) à une forme particulière de théorie 

scalaire-tenseur de la gravitation ( cf. chapitre 4). En effet, comme on peut le 

noter par comparaison directe avec (2.6), l'action (2.8) n'est invariante conforme 

que pour l = - ( = -1/6. Or, du point de vue de la théorie des champs, il est plus 

attrayant de postuler une action invariante conforme qui après brisure spontanée 

de l'invariance conforme se réduirait finalement à l'action d'Einstein-Hilbert (2.1). 

Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, ce schéma quoique très attractif n'est pas 

viable pour des raisons de stabilité ( cf. chapitre 7). En appliquant le principe de 

moindre action à l'action (2.8), on obtient pour le champ scalaire réel, </>, l'équation 

suivante 
dU( </>) 

d</> • (2.9) 

Enfin, notons qu'en l'absence de potentiel de self-interaction et pour l = -1/6 

(invariance conforme) l'action (2.8), moyennant la transformation conforme gµv -+ 

4>- 2 9µv, se ramène à la forme d'Einstein-Hilbert S = /2 J ~ Rd4 x mais avec un 

facteur de signe opposé16
• L'intérêt de la gravité induite avec l = -1/6 et U(</>) du 

type qui conduit à une brisure spontanée de symétrie17 est à la fois d'ordre math-

15J. D. Bekenstein et A. Meisels, (1980), Phys. Rev. D 22, section III, p. 1319 ; H. Kim, 
hep-th/9706004. 

16S. Deser, (1970), Ann. Phys. 59, 248, section III. 
17e. g., un potentiel de type U(ip) = ,\(ip2 - ip5) 2 , avec,\> O. 
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ématique et d'ordre physique. Du point de vue mathématique, comme la brisure 

de l'invariance d'échelle s'obtient de façon douce, on peut conjecturer que la théorie 

quantifiée doit être renormalisable. Du point de vue de la physique, le même mé

canisme de brisure spontanée de l'invariance conforme peut expliquer à la fois la 

génération spontanée de la constante de Newton, GN, et l'acquisition des masses 

par les bosons vectoriels de jauge, des fermions et des bosons de Higgs18 • 

Par ailleurs, on montre19 qu'en dimension D ~ 3 les actions de forme générale 

S = J ~[F(</>,R) -1t:Ô0 </>ô0 </>]dDx, (2.10) 

où F( </>, R) est une fonction arbitraire de </> et de la courbure scalaire R, sont équiv

alentes à un système décrit par des équations d'Einstein avec une constante de 

gravitation effective induite Gef f = ( i~ )-1 
et en présence de champs scalaires 

dont l'un est </>. Cette équivalence généralise le résultat déjà connu avec les actions 

quadratiques en R et le cas particulier du couplage non-minimal abordé précédem

ment (t: = ±1). En effet, en appliquant le principe de moindre action à l'action 

(2.10), on obtient les équations d'Einstein généralisées 

1 (8F)-i t: 1 0 Rµv - 2 Rgµv = oR [ 2 ( 8µ</>ov</> - 2 9µv oa</>8 </>) 

1 oF ( ôF O ôF ) + 2 9µv ( F - 0 R R) + 9µv V /v v ( 0 R ) - V a V ( 0 R ) ] (2.11) 

et l'équation du champ scalaire 

V a V
0 

</> = - t: ~:- (2.12) 

En effectuant la transformation conforme 9µv --+ 9µv O(x0
)

2 9µv avec O(x0
) ex 

1 

1 i~ 1 D-
2

, on trouve bien le résultat annoncé en reconnaissant dans le second membre 

de (2.11) un second champ scalaire défini par w(x0
) = lnO(x 0

) et en adoptant la 

nouvelle métrique 9µv· 

18Le champ tp est alors remplacé par un champ de Higgs / = ( efJ 1 , ... , 'Pn) dont le potentiel est 
invariant sous SO(n). 

19K. Maeda, (1989), Phys. Rev. D 39, 3159. 
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Chapter 3 

Théorie de Kaluza-Klein 

3.1 Préambule historique 

La première tentative de construire une théorie relativiste de la gravitation remonte à 

1912, c'est-à-dire trois ans avant l'avènement de la RG en 1915. Ce travail précurseur 

est dû à Nordstrom1 • Cependant, dans cette théorie (héritage newtonien oblige), la 

gravitation est représentée par un champ scalaire (sans dimension), </>, et l'espace

temps est conformément plat. La métrique s'écrit 

(3.1) 

et l' équation du champ </> s'écrit 

(3.2) 

où T = T/: est la trace du tenseur impulsion-énergie. L' équation de mouvement 

s'écrit 

(3.3) 

Notons au passage que l'unitarité de la quadrivitesse uµ = ~ n'est respectée par 

l'équation (3.3) que si la "masse" m du corps d'épreuve est variable en fonction du 

1G. Nordstrom, Phys. Zeitsch., (1912), 13, 1126 ; Annalen der Physik, (1913), 40, 872 et 42, 
533. 
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champ cp. Selon Nordstrom, on am= m0 e<I> où m0 est la masse du corps d'épreuve 

en l'absence de cp. L'équation de mouvement (3.3) se reécrit alors, 

duµ dcp ocp 
-=--u +-. dr dr µ oxµ (3.4) 

En fait, cette dernière forme (3.4) de l'équation de mouvement est récurrente en 

présence d'un champ scalaire de longue portée dont la définition n'est pas liée à 

celle de la métrique. On la retrouve, en particulier, dans la théorie de Brans-Dicke 

(cf. chapitre 4). Nous en proposons une justification au chapitre 7. 

L'étape suivante, pour nous la plus significative, est franchie en 1914. Nordstrom 

propose alors la toute première tentative attestée d'une unification des champs de 

gravitation et électromagnétique2
• Nordstrom considère d'emblée cette unification 

dans un espace-temps pentadimensionnel et postule par la même occasion la condi

tion de cylindricité que Kaluza rein ventera plus tard ( voir ci-dessous). Toutefois, la 

théorie unitaire de Nordstrom n'est pas tout à fait une théorie métrique contraire

ment à sa théorie initiale de la gravitation. En effet, dans sa théorie pentadimen

sionnelle, l'espace-temps de Nordstrom est cette fois tout à fait plat, se présentant 

comme une simple généralisation de l'espace-temps de Minkowski où - il importe 

de le souligner - la cinquième dimension est du genre espace. L'auteur est donc 

obligé d'introduire un champ de jauge abélien qui généralise le tenseur de Maxwell 

de l'espace-temps de Minkowski. La cinquième composante du 5-potentiel vecteur 

est alors identifiée au potentiel scalaire du champ de gravitation tandis que les qua

tre autres sont identifiées aux composantes habituelles du quadri-potentiel vecteur. 

L'auteur écrit alors les équations en dimension 5 en y incluant un 5-vecteur courant 

conservé (i.e., de 5-divergence nulle). Le fait remarquable est qu'en postulant la 

condition de cylindricité, les équations de Maxwell en dimension 5 se réduisent 

tout simplement aux équations de Maxwell de l'espace-temps quadridimensionnel 

2G. Nordstrêim, Annalen der Physik, (1913), 40, p. 856. 
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plus l'équation de Poisson pour le potentiel du champ de gravitation. Bien que 

Nordstrom ait soupçonné que quelque chose de profond se cachait derrière sa re

formulation unitaire des équations des deux seuls champs connus à son époque, il 

n'a pas cherché à voir plus loin dans l'interprétation physique comme il le reconnait 

lui-même. Il est cependant remarquable que son résumé contienne en germe l'idée 

de "brane" qui nous est aujourd'hui si familière. 

3.2 Théorie originale de Kaluza-Klein 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la théorie unitaire de Nordstrom n'est pas une 

théorie métrique de la gravitation et de l'électromagnétisme. De plus, elle est fondée 

sur un espace-temps plat, ce qui est en contradiction avec l'argument de Schild qui 

stipule que le redshift gravitationel plaide en faveur d'un espace-temps courbe3
• Une 

vraie théorie unitaire de la gravitation et de l'électromagnétisme devrait se réduire 

à la RG d'Einstein en l'absence de champ électromagnétique. La première tentative 

en ce sens et qui inclut l'idée essentielle initiale de dimension supplémentaire est due 

à Kaluza4 puis à Klein5 • La théorie de Kaluza-Klein se fonde essentiellement sur 

un espace-temps de Riemann à cinq dimensions et la généralisation des équations 

d'Einstein en dimension cinq. Dans ce qui suit, sauf contre-indication, nous adop

tons désormais la notation conventionnelle avec des chapeaux pour les quantités se 

rapportant à V5
, soit pour la métrique de V5 

(3.5) 

A 

avec 9ba [/ab (tenseur symétrique) et a, b ou tout autre indice en lettre latine 

= 0, 1, 2, 3, 4 ; x 4 est la cinquième coordonnée supplémentaire. 

3C. W. Misner, K. S. Thorne et J. A. Wheeler, (1973), Gravitation, W. H. Freeman and 
company, San Francisco, section 7.3, pp. 187 - 189, et les références de A. Schild qui y sont citées. 

4 T. Kaluza, (1921), Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math. Klasse, 966. 
50. Klein, Zeitsch. für Phys., (1926), 37, 895 ; Nature, (1926), 118, 516. 
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Bien que dans la littérature l'habitude consiste à parler de la théorie de Kaluza

Klein, historiquement l'approche de O. Klein est beaucoup plus physique que celle 

de Kaluza. Ainsi, tandis que Kaluza se contente de postuler l'indépendance des 

potentiels 9ab de la cinquième dimension (ce qu'il a dénommé "condition de cylin

dricité"), O. Klein tente de la justifier en postulant la compactification de la cin

quième dimension, à laquelle il attribue la topologie du cercle que l'on sait associée 

au groupe de Lie U(l). Ceci permet (voir ci-dessous) d'effectuer une décomposition 

des potentiels en série de Fourier et de justifier l'hypothèse de Kaluza pour le mode 

fondamental (mode non massif). C'est aussi une tentative de prise en compte des 

principes de la mécanique quantique. En particulier, du fait de la topologie partic

ulière postulée pour la cinquième dimension, de la quantification de la composante 

P4 de l'impulsion, O. Klein en déduit la quantification de la charge électrique. De 

plus, dans l'approche de O. Klein, à côté de la métrique ds 2 = 9µv dxµdxv de V4, 

il existe une 1-forme de V5, 0 = dx 5 + ,Jµo"' Aµ dxµ. Aussi bien la métrique de V5 

que la 1-forme précédente sont invariantes par l'une ou l'autre des transformations 

proposées par Klein6 
: 

x4 = x'4 + f(x'µ) 

x4 = -x'4 + f(x'µ) 

(3.6) 

(3.7) 

où 944 est supposé constant, car 944 est invariant par les transformations (3.6) et 

(3.7) ci-dessus. L'ensemble formé par la métrique de V 4 et la 1-forme 0 n'est pas 

sans rappeler l'association déjà proposée par Weyl à ceci près que, dans la théorie 

de Weyl, la cinquième coordonnée n'existe pas et que dans l'approche de Klein 

l'invariance conforme n'est pas requise pour V 4 mais retrouvée dans V5 ; c'est un 

avantage car toutes les théories fondamentales des champs de jauge connus à ce 

60. Klein, (1926), Zeitschrift für Physik, 37, 895, section 1 et la référence à H. A. Kramers qui 
y est citée : Kramers H. A., Proc. Amsterdam, (1922), 23, No. 7. 
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jour sont invariantes d'échelle7 exceptée la relativité générale dans l'espace-temps 

ordinaire à quatre dimensions. L'interprétation des [Jab proposée initialement par O. 

Klein8 est la suivante : 

[J44 = -1 

9a4 = ,Jïio K, 944 Aa Aa composantes d'un vecteur de V4 (boson de spm 1) le 

photon 

9af3 = 9a/3 + µo K,
2 944 Aa A13 ; 9a/3 composantes du tenseur métrique de V4 (boson de 

spin 2) : le graviton. 

L'un des intérêts de l'approche de Kaluza-Klein vient de ce que les équations de 

Maxwell sans sources y apparaissent comme une conséquence des équations d'Einstein 

en dehors des sources de matière et sans constante cosmologique à condition d'accepter 

l'idée de la cinquième dimension ainsi que la validité du principe variationel fondé 

sur la densité lagrangienne d'Einstein-Hilbert, à tout l'espace pentadimensionel. En 

effet, en écrivant l'analogue de la densité lagrangienne d'Einstein-Hilbert en dimen

sion cmq 

L= (3.8) 

on déduit comme d'ordinaire les équations d'Einstein en dehors des sources de 

matière et sans constante cosmologique en dimension cinq, soit 

(3.9) 

Moyennant l'hypothèse que les [Jab ne dépendent que des quatres coordonnées, xa, 

de l'espace-temps quadridimensionnel9
, le scalaire de Ricci en dimension cinq, R, 

711 faut toutefois signaler que la renormalisation brise l'invariance d'échelle des théories quan
tiques des champs. En particulier ceci a pour effet d'introduire des anomalies dans la trace du 
tenseur impulsion-énergie (cf., Yndurain F. J., Quantum Chromodynamics, An Introduction to 
the Theory of Quarks and Gluons, Springer-Verlag, New York, 1983, p. 152). 

80. Klein, 1926, Zeitschift für Physik 37, 895. 
9C'est l'hypothèse de "cylindricité" ou condition de cylindricité telle que l'a dénommée T. 

Kaluza (âs9ab = 0, soit 9ab = 9ab(x°')). En termes géométriques, la condition de cylindricité en 
dimension 5 est équivalente à dire que l'espace décrit par l'extradimension admet un vecteur de 
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s'écrit comme la somme du scalaire de Ricci en dimension quatre, R, plus un terme 

supplémentaire qui fait apparaitre le tenseur anti-symétrique Fa/3 = 8aAf3 - 8/3Aa, 

soit 

R- R l F Fµv - + 4 µv . (3.10) 

et notant que10 g = g 944 

1. Les équations d'Einstein de la RG en dimension quatre11 

1 81rG EM 
Ra/3 - 2 Rga/3 = 7 TOl/3 , (3.11) 

avec comme terme source le tenseur impulsion-énergie du champ électromag

nétique, soit 

T EM - F,\F + l Fµ"F a/3 - - 0t ,\/3 4 9af3 µv (3.12) 

et G = K
2c4 /l61r comme constante de gravitation de l'espace-temps quadridi-

mensionnel ( constante de la gravitation newtonnienne) est reliée à la constante 

de couplage en dimension cinq, k,, et au rayon de compactification, r, par la 

relation 

,,.,2 = ;;,2 /21rr. (3.13) 

2. L'équation de Maxwell en l'absence de quadri-courant 12 

Vµ Fµ,, = O. (3.14) 

Killing (on retrouve alors les lois de transformation (3.6) et (3.7) de O. Klein. En fait, on peut 
établir une correspondance entre la théorie de Kaluza-Klein et la théorie des espaces fibrés en 
considérant V4 comme la base et S1 comme la fibre dont il bien connu que U(l) est le groupe de 
jauge. 

100n le voit aisément en diagonalisant la matrice formée par les composantes du tenseur 
métrique. 

11 Il suffit pour cela de prendre a, b = a, /3. 
1211 suffit de prendre a, b = a, 4 ou 4, /3. 
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Les Aa sont alors naturellement identifiés aux composantes du quadripotentiel 

vecteur et les transformations de jauge sur les Aa sont interprétées comme les 

transformations générales de coordonnées sur la cinquième dimension qui préser

vent la forme de la métrique de Kaluza-Klein ( i.e., la définition des champs don

née ci-dessus.). En particulier, la conservation de la charge électrique d'un corps 

d'épreuve découle de la conservation de la 5-impulsion-énergie, Pa. En effet, il dé

coule de l'hypothèse de cylindricité que la cinquième composante covariante de la 5-

impulsion-énergie du corps d'épreuve, P4 , est proportionnelle à sa charge électrique13
. 

Par conséquent, l'opération de conjuguaison de charge, C, n'est qu'une inversion de 

la cinquième coordonnée (x 4 -+ - x4
) et, comme effectuer deux inversions se ramène 

a une rotation, la transformation CP peut être accomplie par une rotation dans 

l'espace pentadimensionnel de Kaluza-Klein14
• 

En présence de sources matérielles, l'équation (3.9) devient 

A 1 A 87l"G' A 

Rab - 2 Rgab = 7 Tab, (3.15) 

où ê 27rr G désigne la constante de gravitation en dimension 5. Il découle de 

l'équation (3.15) ci-dessus que la conservation de la charge électrique n'est qu'une 

conséquence de la conservation du tenseur impulsion-énergie Tab (Ta4 = T4a ex 

quadrivecteur courant dont la conservation traduit l'invariance par les translations 

de la cinquième coordonnée) en dimension 5. 

13Du fait de l'hypothèse de cylindricité, x 4 apparrut comme une coordonnée cyclique du lagrang
ien de Kaluza-Klein. 

14J. M. Souriau, (1963), Nuovo Cim. 30,565; J. Rayski, (1965), Acta Phys. Pol. 27,947 et 28, 
87 ; J. Rayski, (1985), 303, in Spontaneous symmetry breakdown and related subjects, XXI winter 
school of theoretical physics, 18 February-2 March 1985, Karpacz, Poland, Editors L. Michel, J. 
Mozrzymas, A. Pekalski, World Scientific. 
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3.3 Théorie de Jordan-Thiry 

En supposant la constance de 944 en plus de la condition de cylindricité, la théorie 

de KK n'apporte rien de nouveau (si ce n'est l'esthétique géométrique) par rap

port aux équations classiques de la RG et de l'électromagnétisme en l'absence de 

sources matérielles. De surcroit, on doit faire face au problème suivant ( absent de 

la théorie électromagnétique) : pour a = b = 4, il vient R44 = ¼FµvFµV, soit une 

contrainte trop forte qui réduit sévèrement le nombre de degrés de liberté du champ 

électromagnétique15. 

La solution consiste à abandonner l'hypothèse de la constance de 944 qui apparait 

alors comme un champ scalaire par rapport aux transformations (3.6) et (3. 7) de 

Klein. Cela se comprend bien en comptant le nombre de composantes indépendantes 

du tenseur métrique de V5
• On en trouve quinze, soit : dix pour le tenseur métrique 

de la RG à quatre dimensions, quatre pour le quadripotentiel du champ électromag

nétique et une composante scalaire supplémentaire ( champ scalaire de V4 , que l'on 

associe à un boson de spin O : soit l'équivalent du dilaton en théorie des cordes) 

inconnue de la RG et de l'électromagnétisme, 944 • Il faut toutefois garder à l'esprit 

que les [/ab sont les composantes covariantes du tenseur métrique de V5 et qu'en tant 

que tels, les termes de vecteurs et de scalaires appliqués respectivement à 904 et g44 

n'ont de sens que par rapport aux transformations (3.6) et (3.7) de Klein et non pas 

pas par rapport aux transformations générales des coordonnées de V5
• Ainsi, au lieu 

de l'identité précédente, on obtient une équation pour le champ scalaire </J. Ainsi, 

la nécessité de prendre en compte le champ scalaire associé au quinzième degré de 

la liberté de la métrique s'impose pour les besoins de cohérence de la théorie pen

tadimensionnelle: c'est la conclusion à laquelle ont abouti presqu'en même temps 

Jordan et Thiry. 

15 En effet, cela impose de ne considérer que les ondes planes. Précisement, on s'imposerait la 
relation E = B centre l'intensité, E, du champ électrique et celle, B, du champ magnétique. 
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En outre, du fait qu'après réduction dimensionnelle, le champ scalaire de Kaluza

Klein ( quinzième degré de liberté de la métrique en 5D) ne soit pas minimalement 

couplé à la gravitation en 4D, amène à distinguer deux formulations conformé

ment liées l'une à l'autre mais qui introduisent des définitions différentes des com

posantes de champs. Ces deux formulations sont dénommées dans la littérature 

cadre d'Einstein-Pauli et cadre de Jordan-Fierz. Signalons que ces deux cadres, 

bien qu'équivalents mathématiquement, ne le sont pas nécessairement du point de 

vue de l'interprétation physique des phénomènes. En effet, par rapport au cadre de 

Jordan-Fierz, le cadre d'Einstein-Pauli présente l'avantage d'une formulation de la 

gravitation par une densité lagrangienne d'Einstein-Hilbert. Cependant, le tenseur 

impulsion-énergie n'y est pas conservé et, en conséquence, l'équation des géodésiques 

n'y est pas valide non plus contrairement au cadre de Jordan-Fierz. Dans ce qui 

suit les composantes covariantes et contravariantes de la métrique en 5D sont con-

ventionnellement présentées sous la forme 

( 9ap 9n4 ) 9ab -

94

(3 . 
944 

et 

( g•P 
•c,4 

)· 
g 

•ab 
g = 

·4(3 ,44 g g 

3.3.1 Cadre de J ordan-Fierz 

Dans ce cadre, les relations de définition des composantes des trois types de champs 

à partir des composantes de la métrique de V5 sont les suivantes16
•
17 

: 

16 Après réduction dimensionnelle, on élève et abaisse les indices à l'aide respectivement des gaf3 
et 9a{3 comme d'habitude (e.g., A<>= ga/3 A13). 

17 A. Lichnerowicz, (1955), Théories relativistes de la gravitation et de l'électromagnétisme -
relativité générale et théories unitaires, Masson et Cie, ; Y. Thiry, (1948), Comptes Rendus des 
Séances de l'Académie des Sciences 226, 216 ; P. S. wesson, Space-time-Matter, Modern Kaluza
klein Theory, World Scientific, Singapore, 2000, p. 147. 
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A ( 9cxf3 - µo K,
2 

</>
2 

A 0 At3 
9ab = 

- yTiô"' </>2 A/3 

- .jµo "' </>2 Aa ) 

- 4>2 

et 

( 

gcx/3 
Aab g -

-yµô"' Aa 

-yµô"' Af3 ) 

- 4>-2 + µo K2 A 0 A 0 

La densité lagrangienne d'Einstein-Hilbert sur V5 donne après réduction dimen

sionnelle 

L = -~ (</> ~ +-41 co </>3 FµvFµv + 42 </>-1 811</> 811</>). 
K, K, 

Selon A. Lichnerowicz18, la grandeur 

G 
Ge// := </> 

en facteur du terme d'Einstein-Hilbert et le facteur 

êoe/ J = co 4>3 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

du terme de Maxwell dans la densité lagrangienne (3.16) ci-dessus, doivent être 

interprétés respectivement comme la "constante" de gravitation effective et la per

mittivité diélectrique effective du vide. Ces termes dépendent de la valeur locale 

(pour les expériences terrestres) ou globale (à l'échelle cosmologique) de</>, que l'on 

suppose defini positif. Il est clair que ces considerations amènent également à définir 

une constante de structure fine effective 

2 -~ Œe// = e /47rêoe// ne - </>3, (3.19) 

par rapport à la vraie constante de structure fine a := e2 /41rc0 ne. Il importe de 

noter que les variations de </> n'impliquent pas du tout celle de la charge electrique 

18 A. Lichnerowicz, (1955), Théories relativistes de la gravitation et de l'électromagnétisme -
relativité générale et théories unitaires, Masson et Cie, p. 201 et p. 202. 
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élémentaire, contrairement à la théorie de J. Bekenstein19
• De même, la vitesse de 

la lumière dans le vide reste constante car la perméabilité magnétique effective du 

vide étant définie par µoef J = µo 4>-3
, cela garantit l'identité20 éoef f µoef f = éo µo. 

L'application du principe de moindre action à la densité lagrangienne (3.16) donne 

• les équations d'Einstein-Maxwell generalisées avec le terme source supplémen

taire 
4 

(()) _ C ( v ) 
Ta/3 - S1rG y' a y' /3 q> - 9af3 y' v y' q> , (3.20) 

qui vient s'additionner au tenseur impulsion-énergie T~:M) du champ électro

magnétique. Le système d'équations ainsi obtenu est le même qu'habituellement, 

mais à ceci près que G et éo ont été remplacés respectivement par Geff et éoeff· 

• l'équation du champ scalaire de Kaluza-Klein à 5D 

'tï "tïV ;r,. - - 41rG ,,1,.3 F Fa/3 
V v V 'l' - 4 éQ 'f' a/3 • 

C 
(3.21) 

3.3.2 Cadre d'Einstein-Pauli 

soit21 

et 

- -.fiio K, À/3 ) 

-J-1 + µoK2 Àa Àa 

La densité lagrangienne d'Einstein-Hilbert sur V5 devient alors, après réduction 

dimensionnelle, 

(3.22) 

19J. Bekenstein, (1982), Phys. Rev. D 25, 1527. 
20 A. Lichnerowicz, (1955), Théories relativistes de la gravitation et de l'électromagnétisme -

relativité générale et théories unitaires, Masson et Cie, p. 201. 
21 Après réduction dimensionnelle, on élève et abaisse les indices à l'aide respectivement des g<>/3 

et 9af3 comme d'habitude (e.g., Â.<> = g<>/3 Â.13). 
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!. 
~ 

Le champ scalaire est couplé minimalement à la gravitation mais reste conformément 

couplé au champ électromagnétique. 

3.4 La compactification et les différents mécan-. , 
1smes proposes 

r Comme on l'a signalé précédemment, c'est dans l'intention de remédier au défaut 

d'interprétation physique de la condition de cylindricité (postulée de façon ad hoc 

j par Kaluza) que O. Klein suggéra que la topologie de la cinquième dimension était 

i différente de celle des quatre autres22
• Précisement, alors que -oo < xµ < oo, la 

= 

~·-

f 
E-

1, 
!--
r·:. 
~ -

f_-

r 

cinquième coordonnée devrait être périodique et compactifiée en un cercle de rayon 

régal à la longueur de Planck, Lp = Jn G / c3, soit O :s; x 4 :s; 21r Lp. Ainsi, cette fois, 

on accepte bien la dépendance des 9ab en la cinquième coordonnée y = x 4 , mais sans 

perdre l'interprétation physique des phénomènes en l'espace-temps quadridimen

sionnel. Techniquement, cela signifie que toute fonction f = f(xa, y) est partout 

définie telle que f( xa, y) = f ( xa, y + 21rr ). De la sorte, il suffit de développer les 

9ab en série de Fourier comme suit : 9ab = E~:'.:'
00 

g~~)(xa) énx4
/Lp ou les g~~) sat

isfont la propriété suivante : g~~) = g~ï;n)*. Comme Einstein et Bergmann l'ont fait 

remarquer les premiers23
, la quantification de la charge électrique apparait comme 

220. Klein, 1926, Zeitschift für Physik 37, 895 ; O. Klein, 1926, Nature, 118, 516. 
23 A. Einstein and P. Bergmann, (1938), Ann. Math, 39, 685. 
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une conséquence de la compactification24
•
25

. Les modes n = 0 correspondent aux 

particules neutres sans masse comme le graviton, le photon et le dilaton. L'infinité 

de modes supplémentaires n =J O correspond aux particules massives chargées de 

masse m = n 2 Mp et de charge électrique q = ne, où e est la charge électrique 

élémentaire et Mp = Jn c/G la masse de Planck. Les particules de Kaluza-Klein 

sont donc soit neutres et de masses nulles soit chargées mais extrêment massives 

(m ~ 1019 GeV). Les particules actuellement connues doivent donc nécessairement 

appartenir au secteur non massif de la théorie de Kaluza-Klein et doivent avoir ac

quis leur masse par quelque procedé de brisure spontanée de symétrie probablement 

au niveau quantique. Cependant, vu qu'il faudrait alors expliquer également com

ment des particules non-massives de KK pourraient néanmoins être chargées, cette 

dernière hypothèse ne marche que si l'on considère une théorie de Kaluza-Klein avec 

24Ceci apparait plus simplement en considérant, dans le cadre d'Einstein-Pauli (après réduction 
dimensionnelle), l'action d'un champ scalaire externe, \li= I::~:~

00 
'l1n(x0) einy/r, dont les dif

férents modes, n, serait excités même en se limitant (pour des raisons de simplicité, mais voir la 
note suivante) au seul mode fondamental, g~~), du champ de gravitation, soit 

n=oo 2 

= 2rrr L j d4xyf-gg013 (Da'l1n)* D13\lln - ~r
2 

\li~ \lin, 
n=-oo ~ 

(3.23) 

où i2 = -1, Da = Ôa + i ne Aa définit la dérivée covariante de U(l) et e = ~ la charge électrique 
élémentaire (à une constante multiplicative près impliquant êo et Mp ). Ce même raisonnement 
(cf. J. M. Souriau et J. Rayski) peut être appliqué aux fermions (i.e., fonctions d'onde solutions 
de l'équation de Dirac). Ainsi, en conformité avec la règle du couplage minimal, il s'en suit que les 
modes excités sont nécessairement chargés et massif, d'où le concept de "tour" de Kaluza-Klein. 

25 0n peut se demander (M. J. Duff, B. E. W. Nilsson et C. N. Pope, (1984), Phys. Lett. B 139, 
154 ; M. J. Duff et C. N. Pope, (1984), NSF-ITP-84-166) si le fait de ne retenir, après réduction 
dimensionnelle, que les modes d'ordre zéro ne donnerait pas des solutions qui ne satisfont pas 
les équations de champs de l'ensemble de l'espace-temps de dimension D y compris pour le cas 
particulier de l'espace-temps pentadimensionnel (en particulier les composantes i/J.1 du tenseur 
métrique seraient-elles aussi solutions des équations d'Einstein de l'ensemble de l'espace-temps de 
dimension D ?). La réponse donnée par Weinberg et Witten (cités par D. Bailin et A. Love (D. 
Bailin et A. Love, reports on Progress in Physics (1987) 50, p. 1098.) est que les erreurs induites 
par la non-prise en compte des modes excités se réduisent en fait à une échelle d'énergie E donnée 
comme des puissances de E / E 0 , où E0 représente l'échelle d'énergie de compactification pourvu 
que l'état de base de l'espace-temps quadridimensionnel soit l'espace-temps de Minkowski. Cette 
façon de faire se justifie donc à basse énergie : i. e., E « E0 • 
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plus d'une extradimension26
• Par ailleurs, il est clair qu'en adoptant une telle ap

proche on perd nécessairement l'explication de l'origine de la charge électrique et 

surtout le bénéfice initial d'une explication naturelle de sa quantification. 

Néanmoins, si l'on admet la possibilité que l'espace-temps puisse avoir D = (3+d)+ 1 

dimensions dont 3 + d spatiales et une temporelle, pour que seulement trois dimen

sions d'espace puissent être directement observables à basse énergie, il faut bien 

qu'à basse énergie l'invariance par translation soit partiellement brisée dans l'espace

temps à D dimensions, quelle qu'en soit la cause. La compactification est la cause27 

la plus souvent invoquée dans la littérature. Dans ce paradigme, on suppose que 

l'espace a la topologie de R4 x Sd (resp. R4 x Td), où Sd (resp. Td) est une variété 

compacte (cercle, sphère, ... (resp. tore, ... )) ou une orbifold28
• De cette façon, 

26J. M. Overduin et P. S. Wesson, (1997), Phys. Rept. 283,303 et SISSA preprint gr-qc/9805018, 
section 4, p. 23. 

27Différentes propositions ont été faites pour donner une origine physique à la compactification. 
Parmi les plus significatives, on peut citer : 1) la compactification spontanée (E. Cremmer et 
J. Scherk, (1976), Nucl. Phys. B 108, 409 et (1977), Nucl. Phys. B 118, 61.). Les auteurs 
montrent qu'il existe des solutions en dimensions élevées (D > 4) des équations d'Einstein-Yang
Mills-Higgs telles que l'espace-temps à D dimensions est le produit direct de l'espace-temps de 
Minkowski et d'un espace interne (espace des extradimensions) compact de courbure constante. 
Le groupe de symétrie SO(d + 1) de l'espace interne supposé sphérique détermine les masses des 
tours de Kaluza-Klein des différents présents. Après brisure spontanée de symétrie, les énergies 
les plus basses sont obtenues pour les modes zéros tandis que les modes excités acquièrent des 
masses énormes augmentant d'autant les gaps entre modes zéros et modes excités. Cette solution 
a ensuite été généralisée par J. F. Luciani (J. F. Luciani, (1978), Nucl. Phys. B 135, 111.), sans 
faire appel aux champs de Higgs ; 2) la compactification spontanée s'obtient en introduisant dans 
l'action en dimension 4 + d des termes de courbures d'ordres supérieurs (C. Wetterich, (1982), 
Phys. Lett. B 113, 377.) ; 3) la réduction dynamique des extradimensions se réalise dans un espace
temps pentadimensionnel de Kasner où les facteurs d'échelle de l'espace-temps quadridimensionnel 
et de l'extradimension sont respectivement proportionnel et inversement proportionnel au temps 
cosmique (A. Chodos et S. Detweiler, (1980), Phys. Rev. D 21, 2167.) ; 4) la réduction dynamique 
des extradimensions dans l'Univers primordial (T. Dereli et R. W. Tucker, (1983), Physics Letters 
125B, 133.). Les auteurs ont construit un espace-temps de de Sitter à D = 4 + d dimensions 
dans lequel l'évolution de l'univers est telle que la croissance exponentielle du facteur d'échelle de 
l'espace-temps quadridimensionnel est accompagnée par la décroissance exponentielle du facteur 
d'échelle de l'espace des d extradimensions ; 5) brisure spontanée de l'invariance sous le groupe 
des isométries de l'espace interne (A. Karlhede et T. Tomaras, (1983), Phys. Lett. B 125, 49.). 
L'introduction de champs de jauge externes avec des VEVs non nulles affecte les champs vectoriels 
non-massifs de Kaluza-Klein et peut ainsi briser l'invariance sous le groupe des isométries de 
l'espace interne rendant de ce fait lesdits champs vectoriels massifs. 

28Ce sont des espaces singuliers avec des points fixes. Dans le cas courant, la construction de 
l'orbifold consiste à prendre un cercle et fabriquer un segment en identifiant les points diamétrale-
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l'approche géométrique de Kaluza-Klein introduite initialement à cinq dimensions 

pour unifier les champs de gravitation et électromagnétique peut être généralisée 

aux champs de jauge non-abélien en augmentant le nombre d'extradimensions29
• 

Une des questions qui se pose à toute approche impliquant des extradimensions est 

de savoir quelles sont les propriétés ( métriques et topologiques) à choisir pour la 

variété compacte, n. Ce choix, bien sûr, est directement en rapport avec la façon 

dont le groupe de jauge est déterminé par !1. Cependant, même en imposant que 

!1 soit solution des équations d'Einstein de dimension D laisse encore beaucoup 

de liberté de choix de sorte que, de façon générale, les théories effectives perdent 

beaucoup en pouvoir de prédiction. De façon générale, le groupe de jauge associé 

à n sera le groupe d'isométrie de n. Un trait intéressant, est qu'une fois fixée n, 
même en l'absence de la donnée d'un groupe de grande unification, les constantes 

de couplage effectives (les constantes de la limite à basse énergie de la théorie ef

fective à quatre dimensions) des différents champs de jauge sont reliées entre elles. 

Par ailleurs, dans la mesure où l'approche de Kaluza-Klein se propose d'unifier les 

différentes interactions connues dans un cadre géométrique analogue, à basse én

ergie, à celui de la RG à plus de quatre dimensions, seuls les fermions devraient 

être introduits "à la main" dans la théorie mais en aucun cas les champs de jauge. 

En conséquence, le groupe d'isométrie ( dont le choix est en rapport avec ce que 

l'on sait de la physique à basse énergie) doit contenir au moins les groupes de 

jauge associés aux bosons du modèle standard. Le choix le plus simple consiste 

évidemment à choisir U(l)xSU(2)xSU(3) comme groupe d'isométrie (U(l)xSU(2) 

pour l'interaction électro-faible et SU(3) pour l'interaction forte). Mais, en fait, 

tout groupe d'isométrie contenant U(l)xSU(2)xSU(3) serait a priori un bon candi-

ment opposés (symétrie Z2 : i.e identification de <pet -<p, avec <p variable angulaire). Dans ce cas, 
il existe donc deux points fixes (un à chaque extrémité de l'orbifold). 

29 R. Kerner, (1968), Ann. Inst. Henri Poincaré IX, Section A: Physique théorique, 143. 
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<lat. E. Witten30
, a montré que les groupes d'isométrie satisfaisant cette exigence 

doivent être des variétés compactes d'au moins sept dimensions. Ainsi, la descrip

tion géométrique des interactions fondamentales exigerait que nous vivions dans un 

monde d'au moins onze dimensions. Par ailleurs, Nahm31 a montré la dimension 

maximale d'une théorie de supergravité32
, avec un seul graviton et des particules de 

spin au plus égal à deux, était justement égale à onze (les théories de Yang-Mills 

supersymétriques étant quant à elles limitées à au plus dix dimensions). Ainsi, la 

combinaison de la supersymétrie avec la théorie de Kaluza-Klein semble donc fixer 

de façon unique le nombre total des dimensions de notre univers à onze exactement 

si la supersymétrie, certes brisée à basse énergie, est bien une symétrie de la na

ture. De plus, tandis qu'à plus basse dimension (D < 11) plusieurs configurations 

sont possibles pour les champs de matière autres que les champs de jauge définis 

par la métrique de Kaluza-Klein (i.e., impliquant l'introduction "à la main" d'un 

tenseur impulsion-énergie), E. Cremmer et al.33 ont montré qu'à onze dimensions 

un seul choix s'impose naturellement, qui soit compatible avec les exigences de la 

supersymétrie (en particulier qu'il existe le même nombre de degrés de liberté pour 

les fermions que pour les bosons). Enfin P. G. O. Freund et M. A. Rubin34 ont 

montré que la compactification en dimension 11 ne pouvait se produire que pour 

l'une ou l'autre des deux situations suivantes35 : soit la variété compacte n est 

de dimension sept soit elle est de dimension quatre. De la sorte, non seulement 

l'espace-temps à onze dimension semble favorisée pour l'unification des interactions 

30 E. Witten, Nuclear Physics (1981) B186,412. 
31 W. Nahm, Nuclear Physics (1978) B135,149. 
32Théorie de jauge locale ayant la supersymétrie ( opération, associée à un groupe de Lie, qui 

consiste à transformer un boson en un fermion et réciproquement) comme symétrie globale. 
33E. Cremmer, B. Julia et J. Scherk, Physics Letters B (1978) 76, 409. 
34 P. G. O. Freund et M. A. Rubin, Physics Letters B (1980) 97, 233. 
351a compactification de Freund-Rubin implique un tenseur FABCD à quatre indices pour être 

compatible avec un espace-temps quadridimensionnel. Elle laisse libre la possibilité de choix entre 
les deux alternatives pour la dimension de Bd, puisqu'on ne sait a priori si le temps appartient à 
V4 ou à la variété compacte Bd. 
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fondamentales dans un cadre géométrique mais encore la variété riemanienne de di

mension 11 peut naturellement se scinder en un espace-temps quadridimensionnel et 

un espace compact de dimension sept (la possibilité alternative n'étant néanmoins 

pas exclue). Toutefois, le fait que la variété compacte contenant le modèle standard 

U(l)xSU(2)xSU(3) doive avoir sept dimensions ne la détermine pas uniquement. 

En fait, il existe un nombre infini de possibilités. De plus, aucune d'entre elles ne 

donne les fermions dans les représentations de U(l)xSU(2)xSU(3). Mais la difficulté 

majeure consiste en l'inexistence, en dimension impaire, de la notion de chiralité 

pour les fermions36, c'est-à-dire de l'impossibilité de définir l'analogue en dimension 

impaire de la matrice de Dirac 1
5 = i , 0

1
1
1

3 en dimension quatre37
• 

3.5 Alternatives à la compactification 

Le procédé de compactification n'étant ni unique ni exempt de défaut ( e.g., difficulté 

à expliquer l'existence de particules chargées de masse extrêmement faible comparée 

à Mp ), des alternatives ont donc été envisagées. 

3.5.1 Approche dynamique 

Le mécanisme proposé par Rubakov et Shaposhnikov38 est une alternative à la com

pactification dans un espace-temps de Minkowski M(3+d,l). La cause proposée par 

ces auteurs pour briser l'invariance par translation est un puits de potentiel dans 

lequel les particules ordinaires seraient confinées. Ce puits de potentiel serait suff-

36 La parité étant violée par les interactions faibles, les fermions de chiralité opposée doivent se 
situer dans des représentations différentes de SU(2). 

37Une telle matrice, ,n+i, ne peut être définie qu'en dimension paire car on obtient alors D + l 
matrices de Dirac (matrices 2[D/ 2l x 2(D/2l, où [Q] désigne la partie entière de Q), soit une de plus 
que nécessaire. En effet, en dimension impaire, le produit multiplié par i de toutes les matrices ,A 
de Dirac commute (au lieu d'anti-commuter) avec chacune des matrices ,A (cf. P. D. B. Collins, 
A. D. Martins and E. J. Squires, Particle Physics and Cosmology, Wiley, New York, pp. 304-306). 
Ainsi, ce n'est que pour D pair que l'on peut définir les projecteurs de chiralité invariants de 
Lorentz PL = ½ ( 1 - ,n+i) et PR= ½ ( 1 + ,D+l ). 

38V. A. Rubakov et M. E. Shaposhnikov, 1983, Phys. Lett. B 125, 136. 
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isamment étroit suivant les d extradimensions spatiales et plat suivant les trois 

dimensions spatiales habituelles. On peut supposer que le puits de potentiel en 

question soit d'origine purement dynamique. La plus simple des possibilités est que 

la formation de ce puits de potentiel soit due à une non linéarité des équations de 

mouvement classiques. Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans les théories de 

KK avec compactification, les particules peuvent se propager dans tout l'espace cou

vert par les 3 + d dimensions spatiales, pourvue que leur énergie cinétique dépasse 

un certain seuil. En particulier, si une particule est créée lors d'une collision où 

l'énergie mise en jeu est très élevée et excède la profondeur du puits de potentiel, 

cette particule peut alors sortir du puits et se mouvoir par exemple le long de la 

quatrième dimension spatiale auquel cas il clair qu'elle ne serait pas observée avec 

nos appareils de mesure actuels ( qui sont bien entendu dans le puits de potentiel). 

Il est clair qu'un tel processus, s'il avait lieu, semblerait violer à la fois la conserva

tion de l'énergie et de la quantité de mouvement. De plus, dans cette approche, on 

peut noter que les principes fondamentaux de la théorie quantique relativiste comme 

l'unitarité à 3+ 1 dimensions et la causalité à 3+ 1 ne seraient plus correctes que pour 

les particules dont l'énergie est suffisamment faible39
• Pour illustrer leur propos, les 

auteurs prennent pour exemple un modèle pédagogique ("toy model") en consid

érant un champ scalaire dans un espace-temps à D = 4 + 1 dimensions de métrique 

9AB = diag(l, -1, -1, -1, -1) et dont la densité lagrangienne décrit une particule 

de masse mr/> en self-interaction par un potentiel quartique40 U ( <p) = ½ m! <jl2 + ¼ a <j)4 , 

avec a > O. L'équation de mouvement classique admet alors une solution, <pcl(x4 ), 

avec mur domanial, indépendante des coordonnées spatiales ordinaires ainsi que du 

temps. Explicitement, on obtient ( cf. aussi Dashen R. F. et al., 1974, Phys. Rev. 

39Sur le plan cosmologique notre horizon cosmologique- horizon des particules - qui est d'environ 
1010 années en 3 + 1 dimensions pourrait être de beaucoup plus petit dans l'espace-temps total à 
(3 + d) + 1 dimensions. 

40 Pour alléger les notations, ici nous adoptons le système d'unité avec h = 1 et c = 1. 
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Dlü, 4130) : 

(3.24) 

Le champ 4>cl ci-dessus produit le type de puits de potentiel recherché. En effet, on 

obtient bien un puits de potentiel étroit suivant la quatrième dimension spatiale si 

la masse mrp du champ scalaire est suffisamment importante. Analysant le spectre 

des perturbations </>' = 4> - 4>cl du champ scalaire </> dans l'approximation WKB et 

résolvant l'équation linéarisée de </>, 

(3.25) 

les auteurs trouvent trois types de solutions perturbatives distinctes : deux d'entre 

elles correspondent à des particules scalaires confinées dans le puits tandis que la 

troisième, que nous convenons de répertorier comme une particule de type 3, corre

spond à des particules scalaires de masse v'2 mrp qui ne sont pas confinées dans le 

puits (présence d'un terme41 de propagation en onde plane suivant la direction x 4 

ainsi que d'un terme d'énergie cinétique supplémentaire suivant la direction x 4). Les 

deux premières solutions décrivent chacune une particule scalaire libre se propageant 

dans l'espace-temps quadridimensionnel, particules que nous convenons de réperto

rier comme des particules respectivement de type 1 et de type 2. Dans l'un de 

ces cas, il s'agit d'une particule scalaire non massive (particule de type 1) et dans 

l'autre cas d'une particule scalaire de masse égale à /3[i, mrp (particule de type 

2). Puis les auteurs proposent un modèle de fermions non massifs en dimension D 

couplés au champ scalaire </> par un couplage de Yukawa. En conclusion, c'est aux 

hautes énergies que les extradimensions entrent en jeu. Les auteurs soulignent alors 

la possibilité, impliquée par leur modèle, de créer des particules de type 3 à partir 

de la collision de particules de type 1 si l'énergie disponible dans le centre de masse 

dépasse 2v'2m<I> processus qui ressemblerait à e+e- -+ rien du tout. Bien que cela 

41 Facteur multiplicatif en exponentielle complexe avec un argument proportionnel à x 4 • 
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n'entre pas dans les préoccupations des auteurs qui cherchent plutôt une alternative 

à la compactification, nous observons pour notre part, que dans le cas de fermions 

de masse nulle comme les neutrinos du modèle standard GSW, le modèle proposé 

par Rubakov et Shaposhnikov permet des transitions spontanés entre le type 1 et le 

type 3 et vice versa. De plus, nous notons que ce modèle permet aussi de générer, à 

partir d'une particule scalaire initiale de masse m,t, en dimension D, deux particules 

scalaires de masses différentes respectivement de masse nulle et de masse j3Ï2 m,t,, 

dans l'espace-temps quadridimensionnel. Enfin, une extension pour V5 du modèle 

de Rubakov et Shaposhnikov qui tient compte de la gravitation a été proposée par 

Matt Visser42 • 

3.5.2 La solution de Randall-Sundrum 

L. Randall et R. Sundrum43 considèrent un domaine fini d'un espace-temps anti-de 

Sitter à cinq dimensions44 (AdS5 ) compris entre deux 3-branes45 •46 coupes de AdS5 

42 Visser M., 1985, Physics Letters 159B, 22. 
43L. Randall et R. Sundrum, (1999), Phys. Rev. Lett. 83, 3370 (hep-ph/9905221) et 4690. 
44 Espace pseudo-riemannien de dimension cinq à courbure constante et de constante cos-

mologique, Â, négative. 
45 Une p-brane est un soliton étendu à un espace à p dimensions du genre espace (c'est une 

nouvelle généralisation de la notion de particule) : les solitons sont des solutions d'équations non
linéaires (de la théorie classique des champs) à énergies localisées et stables et qui ne se propagent 
pas. Par exemple, une corde cosmique est une 1-brane et un mur domanial de symétrie discrète 
Zn est une 2-brane. La dynamique à basse énergie d'un p-brane est décrite par une théorie des 
champs à p + 1 dimensions puisque l'on prend alors en compte la dimension temporelle (dans le 
cas qui nous intéresse ici, la métrique sur la p-brane est induite par la métrique de l'espace-temps 
ambiant AdSs). Un p-brane se couple "naturellement" à un champ de jauge représenté par une (p 
+ 1)-forme antisymétrique. Deux p-branes interagissent par échange de gravitons qui se propagent 
dans l'espace-temps ambiant (modes excités de Kaluza-Klein). L'intérêt des p-branes vient de ce 
qu'un p-brane peut piéger les champs de jauge non-abéliens dans son volume d'univers et que, 
dans certaines circonstances, il se comporte comme un gros trou noir semi-classique ( cf. Bachas 
C., Lectures on String Theory, polycopié de cours école de Gif septembre 2000, p. 41). 

46Techniquement, les auteurs considèrent en plus du 3-brane objet de l'étude (3-brane visible), 
un deuxième 3-brane (3-brane caché) distant de 1r rc du premier. Puis, le cas échéant il font tendre 
rc vers l'infini pour évacuer le 3-brane caché du domaine d'étude. Les auteurs montre que l'action 
gravitationnelle effective de la théorie ne diverge pas pour rc ---t oo grâce au facteur exponentiel 
en I y I de leur métrique (cf. relation (3.30) ; l'intégration par rapport à y entre O et 1rrc produit 
un facteur [1 - e- 21rkrc]/2k à côté de l'intégrale de V4 restante ; il est clair que ce facteur reste 
fini pour rc ---t oo). En conséquence le procédé qui consiste à évacuer le 3-brane caché du champ 
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situés respectivement en y= 0 (3-brane à tension, Abrane, positive) et y= rc (3-brane 

à tension, Abrane', négative), où y désigne l'extradimension de AdS5 • La métrique du 

premier 3-brane, gµ,,, est la métrique de fond en y = 0 ( c'est-à-dire la métrique de 

Minkowski à laquelle se superposent les fluctuations associées au graviton) : d'où la 

dénomination de 3-brane visible ; l'autre est le 3-brane caché. L'action du système 

s'écrit : 

S = Sbulk + Sbrane + Sbrane1 , (3.26) 

où 

(3.27) 

représente le terme de l'action qui décrit la RG à cinq dimensions ( densité lagrang

ienne d'Einstein-Hilbert plus un terme de constante cosmologique), et 

Sbrane = J d4
x J-gbrane (-Abrane + Lbrane) (3.28) 

et 

Sbrane' = J d4
x J-gbrane' (-Abrane1 + Lbrane1 ) (3.29) 

désignent respectivement les termes de l'action qui décrivent la dynamique du 3-

brane visible et du 3-brane caché. De la résolution des équations d'Einstein pour ce 

domaine fini de AdS5 en exigeant que la solution satisfasse l'invariance par le groupe 

de Poincaré de V4 ainsi que les conditions aux limites de l'orbifold S 1 /Z2 (les deux 

3-branes constituent les frontières du domaine fini de AdS5 considéré), les auteurs 

déduisent la métrique non factorisable suivante 

(3.30) 

d'étude en l'envoyant à l'infini ne pose pas de problème. Pour cette raison, le 3-brane caché est 
également dénommé brane "régularisateur" par les auteurs. La seule utilité de l'introduction du 
3-brane caché est en fait de permettre une quantification du système et de faciliter la manipulation 
des modes non normaux qui apparaissent lors de la réduction dimensionnelle (passage de cinq à 
quatre dimensions). 
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où O :::; y :::; rrrc et k un paramètre d'échelle de l'ordre de l'inverse de la longueur 

de Planck. Toutefois, la solution (3.30) ci-dessus n'est valable que si les constantes 

cosmologiques respectives des 3-branes frontières et celle globale de AdS5 sont reliées 

par les conditions suivantes : 

Abrane = -Abrane' = 6k / P.,
2 

Â = -6k2 /P., 2
, (3.31) 

En étudiant alors les modes propres des fluctuations gravitationnelles autour de la 

métrique de fond47, les auteurs montrent alors qu'il existe bien des états liés. Ainsi, 

bien qu'aucune dimension ne soit compacte dans la métrique (3.30), la gravité elle

même peut être piegée dans un espace-temps quadridimensionnel. Par ailleurs, 

dans la mesure où la métrique de fond est supposée invariante par le groupe des 

difféomorphismes de V5 , le mode fondamental48 existe. Les auteurs montrent que 

c'est le seul mode normal de l'équation d'onde. Les autres modes sont des modes 

continus. Enfin, les auteurs montrent que leur solution est en accord avec les faits 

actuels de la gravitation expérimentale à quatre dimensions. 

Il importe de noter que les conditions (3.31) reviennent à imposer une constante 

cosmologique effective A = Â + Abrane nulle pour le monde réel à quatre dimensions. 

47La métrique (3.30) se reécrit alors : 

ds2 = g µv dxµ dx" + T 2 dy2
, (3.32) 

avec T = T(x"') tel que T = 1 en l'absence de gravitons et 9µv = e- 2kTIYl17,,., + hµv, où les hµv = 
h,,.,(x"', y) représentent les termes associés aux modes propres de fluctuations gravitationnelles 
autour de la métrique de Minkowski, c'est-à-dire les solutions de l'équation d'onde suivante (après 
avoir posé T = 1) : 

82 
(ô,,,ô"' - ôy2 + V(y)) h,,., = 0, (3.33) 

où le terme V(y) ne dépend que de y et découle de la linéarisation du tenseur d'Einstein de V5 • 

Les solutions de (3.33) sont alors recherchées sous la forme hµv = "Pµv(Y) eiPax" /1i (réduction 
dimensionnelle), avec P,,,P"' = m2c4 où m désigne la masse associée au mode propre considéré 
(excitation de Kaluza-Klein). La nouvelle équation en "Pµv ainsi obtenue ressemble à une équation 
de Schrodinger en y, où V(y) tient le rôle d'un potentiel non trivial (cette équation prend une 
forme plus simple si l'on adopte la jauge ôJJ h,,., = h~ = 0). 

48C'est la fonction d'onde associée au graviton de la théorie effective à quatre dimensions. 
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Cet ajustement n'est pas justifié outre mesure par les auteurs qui le signalent eux

même volontairement. Il a par la suite été prouvé que cet ajustage fin des paramètres 

entrainait l'instabilité du modèle de Randall-Sundrum sous l'effet de petites pertur

bations autour des paramètres ainsi fixés49 • Une solution permettant de résoudre 

ce problème d'instabilité a été proposée par W. D. Goldberger et M. B. Wise50 . 

Ces auteurs ont suggéré un mécanisme de stabilisation basé sur un champ scalaire 

de fond, le radion, dont le potentiel présente un minimum sur la 3-brane visible et 

un autre de plus grande valeur sur la 3-brane caché. De cette façon on stabilise la 

distance r c entre les branes visible et caché sans ajustage fin de leurs paramètres de 

tensions (resp. Abrane et Abrane') tout en conservant la validité de la solution pro

posée par L. Randall et R. Sundrum au problème de hiérarchie. Bien sûr, le radion 

n'apporte pas de solution au problème bien connu de l'ajustage fin de la constante 

cosmologique en 4D. En effet, le théorème "no-go" énoncé par S. Weinberg stipule 

qu'un champ scalaire ne peut pas annuler la constante cosmologique en 4 D51
• Sig

nalons qu'il existe une solution alternative fondée sur l'amortissement de champs de 

modules ( champs scalaires autres que le dilaton) par un mécanisme cosmologique de 

friction (e. g., la friction de Hubble). Cette solution sugérée par P.J. Steinhardt52 

part du constat de la difficulté de résoudre le problème de l'instabilité du modèle de 

Randall-Sundrum juste en fixant le radion au minimum de son potentiel, si la force 

qui s'exerce entre les branes visible et caché est supposée purement gravitationnelle. 

Par ailleurs53
, P. Binétruy et al. ont montré que les équations des cosmologies des 

scénarios à branes même à très basse température diffèrent des équations de Fried

mann par l'apparition d'un terme quadratique en densité d'énergie, dans l'équation 

49T. Boehm, R. Durrer et C. van de Bruck, (2001), Phys. Rev. D 64, 063504. 
50W. D. Goldberger et M. B. Wise, (1999), Pys. Rev. Lett. 83, 4922 ; W. D. Goldberger et M. 

B. Wise, (2000), Pys. Lett. B 475, 275. 
51 S. Weinberg, (1988), Rev. Mod. Phys. 61, section VI, pp. 9 - 11. 
52 P. J. Steinhardt, (1999), Phys. Lett. B 462, 41 et hep-th/9907080. 
53P. Binétruy, C. Deffayet et D. Langlois, (2000), Nucl. Phys. B 565, 269 et hep-th/9905012. 
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en H 2 
( H = paramètre de Hubble), à la place du terme linéaire habituel. Toutefois54

, 

J. M. Cline et al. ainsi que C. Csaki et al. ont montré que l'on retrouve en première 

approximation les équations de Friedmann, pourvu que l'énergie de Planck en 5D 

soit supérieure ou de l'ordre de 10 TeV. Pour cela, il suffit de rajouter à la tension 

dans chacun des branes un terme de densité de matière, positif pour le brane visible 

et négatif de valeur absolue différente pour le brane caché. En fait, il apparait dans 

l'équation en H 2 un terme correctif (quadratique en densité de matière) que l'on 

peut cependant négliger, en accord avec toutes les observations. 

3.5.3 Autres propositions 

• puits de potentiel piège 

L'approche55 de H. H. Soleng consiste à introduire de façon ad hoc un poten

tiel V(<t>) pour le champ scalaire, <P, de Kaluza-Klein à 5D. Conscient de cet 

objection, l'auteur fait remarquer que, dans la mesure où la matière doit obéir 

au principe d'équivalence et à la loi de conservation de l'énergie dans sa for

mulation standard, ce potentiel doit être présent. De plus, comme argument 

supplémentaire, il ajoute qu'il existe plusieurs mécanismes de compactifica

tion qui conduisent à l'apparition d'un potentiel V ( <P) par l'intermédiaire d'un 

terme de constante cosmologique en dimension supérieure à quatre. Le po

tentiel V(<P) doit s'annuler au point d'équilibre 4> = <Po pour lequel il passe 

par un minimum. Ainsi, le champ 4> sera "piégé" en 4>0 • En fait, l'auteur 

considére une métrique en 5D diagonale (i. e., le potentiel vecteur est supposé 

identiquement nul), afin de ne se focaliser que sur 4>. Puis, il mène le raison

nement sur le potentiel effectif ½JJ ( <P) = - ½ V ( <P) <P + f V ( <P) d<f>. La raison 

en est que l'équation de 4> se présente sous une forme analogue à celle d'un 

54J. M. Cline, C. Grojean et G. Servant, Phys. Rev. Lett. 83, 4245, plus la note rajoutée ; C. 
Csaki, M. Graesser, C. Kolda et J. Terning, (1999), Phys. Lett. B 462, 34. 

55H. H. Soleng, (1991), GRG, 23, 313. 
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champ scalaire minimalement couplé à la gravitation en 4D. Dans cette équa

tion, ½JJ(cf;,) y apparait comme potentiel et, à un facteur de proportionnalité 

près, la trace du tenseur impulsion-énergie de la matière ordinaire y apparait 

comme terme source. On trouve que V( cf;,) ex: ( cf;, - cf;,0 )
2 est la forme la plus 

simple qui permet de satisfaire à l'exigence d'existence d'un minimum pour 

½JJ( cf;,) ( 
8~1' ( cf;,o) = 0 et 

8~;J' ( cf;,o) > 0). 

• la matière induite 

Dans l'approche de P. Wesson et Ponce de Leon, la matière est "induite" dans 

le sens que la théorie étant non-compactifiée, les équations d'Einstein dans 

le vide en 5D sont équivalentes aux équations d'Einstein en 4D plus des ter

mes sources qui dépendent de la cinquième dimension56
• Dans l'interprétation 

physique donnée par P. Wesson la cinquième dimension s'identifie à la masse 

propre du corps d'épreuve. Dans ce cadre, on doit donc considérer la masse 

propre comme une grandeur variable. 

• théories projectives 

Dans cette approche, dont les initiateurs sont P. Jordan57 et E. Schmutzer58
, 

les extradimensions ne sont que des auxiliaires algébriques59
. 

• extradimensions invisibles 

En prenant en compte, le champ de module que représente l'angle entre 

deux directions compactifiées, K. R. Dienes60 a montré récemment à partir 

de l'exemple du tore bidimensionel qu'il était possible d'élargir la différence de 

56Cf. Overduin et P. Wesson, (1997), Physics Reports 283, pp. 327-342 ; P. Wesson, (1999), 
Space - Time - Matter , Modern Kaluza-Klein Theory, World Scientific, Singapour. 

57P. Jordan, (1955), Schwekraft und Wetall, Vieweg und Sohn, Braunschweig. 
58E. Schmutzer, (1968), Relativistische Physik, Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig. 
59 G. Lessner, (1982), Phys. Rev. D 25, 3202, et les références qui y sont citées. 
60K. R. Dienes, (2002), Phys. Rev. Lett. 88, 011601. 
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masse entre les différents modes de Kaluza-Klein du graviton tout en main

tenant constant le rapport entre les échelles de Planck en dimension quatre et 

D > 4. De la sorte, on peut alléger de beaucoup les nombreuses contraintes 

que l'expérience impose aux théories avec de larges extradimensions61 • 

3.6 Problèmes de la théorie de Kaluza-Klein 

1) Après réduction dimensionnelle, des champs scalaires de V 4 apparaissent m

évitablement dans la théorie de KK comme composantes du tenseur métrique symétrique 

de vn, D 2:: 5, alors que le but initial était d'unifier (dans un cadre géométrique) 

la gravitation (10 variables de champ 9µv) et les autres champs de jauge dont 

l'électromagnétisme ( 4 variables de champ Aµ), En fait, ce trait naturel de la théorie 

peut tout aussi bien compter a posteriori comme un avantage. 

2) La définition habituelle, 

( 

'r/o:{3 

9AB = Q _:) 
61 1. Antoniadis, N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos et G. Dvali, (1998), Phys. Lett. B 429,263; 

N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos et G. Dvali, (1998), Phys. Lett. B 436, 257; N. Arkani-Hamed, 
S. Dimopoulos, G. Dvali et N. Kaloper, Phys. Rev. Lett. 84, 586. 

42 



de l'état de base (i.e., V4 se réduit à l'espace-temps de Minkowski et <P à l'unité62
) du 

champ scalaire est arbitraire dans la mesure où elle ne permet pas de retrouver sans 

contradiction interne les équations de Maxwell-Einstein comme une approximation 

à basse énergie de la théorie de KK. En effet, on s'attend naturellement à retrouver 

les équations de Maxwell-Einstein à basse énergie. Or, comme cela a été remarqué 

le premier par Jordan puis Thiry, supposer <P constant introduit la limitation trop 

forte Fµv pµv = 0 ( restriction aux seules ondes planes dans le vide) inconnue de 

l'électromagnétisme. 

3) La compactification ( en dessous de la taille actuellement inaccessibles aux expéri

ences de la physique des particules, e.g. taille de l'ordre de la longueur de Planck) 

est manifestement nécessaire à toute théorie impliquant des extradimensions ( ex

tradimensions du genre espace si l'on veut éviter les problèmes de causalité, etc ... ). 

De plus, sept extradimensions semblent nécessaires pour un cadre géométrique de 

type Kaluza-Klein d'unification des interactions fondamentales. Or, excepté le cas 

particulier de l'espace-temps pentadimensionnel (D = 5), les équations d'Einstein 

(même en incluant une constante cosmologique à D dimensions) n'ont pas en général 

62 Le choix de l'unité peut être considéré comme une simple normalisation et n'est pas significatif 
outre mesure contrairement au choix du signe moins qui impose une extradimension du genre 
espace pour s'assurer que la théorie ne fait pas apparaitre des tachyons. Parmi les raisons pour 
lesquelles les extradimensions du genre temps ne sont pas considérées dans les théories de KK avec 
extradimensions compactifiées, on peut citer : 1) cela ne conduirait pas au bon signe pour le terme 
de la densité lagrangienne de KK associé (après réduction dimensionnelle) au terme cinétique du 
champ électromagnétique, 2) la théorie prédirait des tachyons à cause de l'attribution du mauvais 
signe à la partie du lagrangien correspondant aux termes de masse des modes chargés ( ce qui 
équivaudrait à introduire des particules de masses imaginaires et des états de normes négatives), 
3) l'ajout (en plus du temps ordinaire) de dimensions du genre temps à l'espace-temps conduirait 
à des boucles de temps et en conséquence impliquerait la violation de la causalité d'Einstein (cf. 
Overduin J. M. et Wesson P. S., (1997), Physics Report 283, section 6.1, p. 327 et 328; P. D. B. 
Collins, A. D. Martins and E. J. Squires, Particle Physics and Cosmology, Wiley, New York, pp. 
293-306). 
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de solution classique de la forme63 

( 

'f/cx/3 0 ) 
9AB = , 

0 c/>ab 

qui puisse permettre de définir sans ambiguïté un état de vide pour les champs de 

jauge associés à la métrique de vv, où 'f/cx/3 représente la métrique de l'espace-temps 

de Minkowski auquel se réduit V4 et c/>ab ( c/>ab = c/>ab(Y) < 0) la métrique de la variété 

compacte n ; a, b = 4, ... , D. 

4) En conséquence de la remarque précédente, on est obligé d'introduire à la main un 

tenseur impulsion-énergie associé à des champs de matière en dimension D, D > 5, 

si l'on veut compactifier les extradimensions supplémentaires tout en conservant 

l'action minimale d'Einstein-Hilbert64 . Ceci est clairement contraire à l'esprit de 

départ qui a motivé l'approche de Kaluza-Klein. 

63T. Appelquist et A. Chodos, Physical Review Letters, 50 (1983) 141 et Physical Review D, 28 
(1983) 772. 

64 A cette condition, on montre que ( cf. D. Bailin and A. Love, Reports on Progress in Physics, 
(1987) 50, 1102 et 1103 ; Randjbar-Daemi et a/., Physics Letters B (1983) 132, 56) la compacti
fication est possible grâce à l'introduction d'un tenseur impulsion énergie dans le second membre 
des équations d'Einstein en dimension D (où, pour des raisons de généralité, on a introduit une 
constante cosmologique, Â, en dimension D), 

, 1 , , 81râ , 
RAB - 2 (R + A)9AB = 7TAB· 

L'équation (3.34) ci-dessus se reécrit sur V 4 réduit à l'espace-temps de Minkowski 

Rµ., = o 

et 
' 1 ' ' 

Rab = 2 (À - A4 ) 9 ab 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

sur la variété compacte Bd. Plus précisement, dire que la variété Bd est riemannienne et compacte 
suppose que R = gab Rab < O. En conséquence, la compactification sera assurée si de plus la 

condition ,\ - Â4 < 0 est satisfaite, où 'I'c,{3 = ~·:6 T/a{3 (à cause de l'invariance de Lorentz) et 

'Î'ab = 
1
!:~ 9ab (si l'on admet que la variété Bd constituée par les extradimensions est une solution 

des équations d'Einstein), où Â4 et ,\ sont des constantes reliées par Â = -D ,\ + (D - 2) Â4 . 
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5) Alors que le choix du lagrangien d'Einstein-Hilbert ne s'impose pas en dimen

sion cinq contrairement à la dimension quatre, la théorie de KK dans son état de 

développement actuel ne propose aucune base théorique pour le justifier. En ef

fet, en dimension quatre le théorème de Gauss-Bonnet généralisé par Chern garan

tit que l'intégrant (RµvuKRµvuK - 4RµvRµv + R2 ) ,J=g, est le seul terme quadra

tique en les composantes du tenseur de courbure dont la variation est susceptible de 

conduire à des équations aux derivées partielles du second ordre, est un invariant 

topologique dans le sens65 où son intégrale ne dépend pas du tenseur métrique sur 

V 4
• Par ailleurs, la combinaison cubique du tenseur de Riemann dont la variation 

est susceptible de donner des équations aux derivées partielles du second ordre est 

identiquement nulle en dimension quatre66
, d'où l'unicité de la densité lagrangi

enne en dimension quatre. En dimension cinq, cette unicité n'est plus vraie et par 

conséquent, restreindre la théorie de Kaluza-Klein à la seule densité lagrangienne 

d'Einstein-Hilbert serait aussi non naturel que limiter la densité lagrangienne de la 

RG au seul terme contenant la constante cosmologique67• 

6) Bien que la théorie soit très attractive, elle repose sur une hypothèse ad hoc : 

la condition de cylindricité. En effet, les différents mécanismes de compactification 

proposés jusqu'à présent se ramènent tous, pour les modes fondamentaux de Kaluza

Klein (modes non massifs, donc les plus immédiatement accessibles à l'expérience 

ou aux observations), à une sorte de justification de la condition de cylindricité. De 

plus, aucun de ces mécanismes ne repose sur une base expérimentale ou observa-

65Polyakov A. M., one physical problem with possible mathematical significance, p. 596, in 
Geometry and Physics, Essays in honour of 1. M. Gelfand, Edited by Gindikin S. and Singer 1. M., 
North-Rolland, Amsterdam, 1991. 

660n pourra se reférer pour le cas général en dimension paire à R. Kerner, p. 216, in 7th Italian 
Conference on General relativity and Gravitation Physics, Rapallo (Genoa) September 3-6, 1986, 
Editors : U. Bruzzo, R. Cianci, E. Massa, World Scientific (1987). 

67R. Kerner, p. 247, in Conforma] Invariance and String Theory, Editeurs : P. Dita and V. 
Georgescu, Academic Press (1989). 
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tionnelle. L'hypothèse de cylindricité a été critiquée par Einstein et Grommer68
• En 

effet, en RG à 4 dimensions, le ds 2 représente une grandeur mesurable localement à 

l'aide de règles et d'horloges alors que, dans le continuum à 5 dimensions de Kaluza, 

ds 2 semble être une pure abstraction dépourvue de signification physique directe. 

De ce fait, du point de vue de la physique, l'exigence de covariance générale des 

équations dans le continuum à 5 dimensions semble alors totalement injustifiée. De 

plus, la condition de cylindricité distingue la cinquième dimension des quatre autres 

alors que, dans la structure des équations, les cinq dimensions doivent être traitées 

sur le même pied d'égalité. 

7) Si la théorie de Kaluza-Klein peut rendre compte des bosons ( champs de jauge 

abéliens et non-abéliens) malgré certaines difficultés théoriques mentionnées précédem

ment, en aucun cas elle ne peut rendre compte des fermions69
• Ainsi, toute ap

proche théorique réaliste de type Kaluza-Klein doit nécessairement introduire de la 

matière à la main (i.e., d'origine non géométrique : le second membre des équa

tions d'Einstein reste donc partiellement fait de bois vil) en accord avec l'argument 

4 précédent. De plus, si les fermions doivent exister dans toute la variété pseudo

riemmanienne yD (incluant l'espace-temps ordinaire et les extradimensions), D > 4, 

et si D est impair, alors on perd la notion de chiralité pourtant nécessaire pour ren

dre compte de la violation de la parité par les interactions faibles. 

8) De plus, si l'on postule le principe des géodésiques sur V5, il s'en suit comme on le 

sait que l'équation de mouvement des corps d'épreuve est l'équation des géodésiques 

en cinq dimensions. Elle s'obtient en écrivant le principe d'action stationnaire en 

cinq dimensions, soit 
d2 xa A dxb dxc 
ds 2 + rbc ds ds = o. (3.37) 

68in Unified Field Theories, éditeur V. P. Vizgin, p. 159. 
69 En effet, ces particules doivent être représentées par des spineurs, alors que la métrique est 

définie par un tenseur. 
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Or, l'extension du principe des géodésiques sur V5 signifie que l'on admet la validité 

du principe d'équivalence sur l'ensemble de V5
• Ceci implique qu'en théorie de 

Kaluza-Klein, le théorème de Birkhoff n'est plus valable70
• En fait l'équation des 

géodésiques sur V5 conduit à d'énormes difficultés dans l'interprétation de ce qui 

serait l'équivalent du rapport charge électrique sur masse. L'équation de Lorentz 

telle que dérivée par O. Klein71 ne s'obtient rigoureusement qu'en postulant que x 4 

est une coordonnée cyclique72 et en posant f;44 = -1 (i. e., cp2 = 1). Comme P4 est 

identifié au rapport charge électrique sur masse, on retrouve alors la constance de 

ce rapport. On obtient alors, à partir de l'équation des géodésiques en dimension 

cinq, l'équation de mouvement avec la force de Lorentz73 . 

3.7 Résumé 

1. L'unification de la RG et de l'électromagnétisme classique est possible dans une 

approche géométrique de la physique : il suffit de considérer un espace-temps 

à cinq dimensions (les quatre dimensions d'espace-temps habituel plus une 

dimension supplémentaire du genre espace) et de laisser les indices tensoriels de 

la RG parcourir cinq valeurs entières ( e.g., de zéro à quatre) au lieu de quatre 

habituellement. La généralisation de ce procédé à un plus grand nombre de 

dimensions permet d'inclure les autres interactions fondamentales véhiculées 

par les champs de Yang-Mills. Ainsi, dans son principe, l'approche de KK peut 

être étendue à plus de cinq dimensions pour contenir toutes les interactions 

associées aux champs de jauge de U(l) x SU(2) x SU(3). 

70Gross D. J. et Perry M. J., (1983), Nuclear Physics B226, 29. 
71 0. Klein, (1926), Zeitschrift für Physik, 37, section 2. 
72En mécanique analytique, une coordonnée généralisée est dite cyclique lorsque le lagrangien 

ne dépend pas explicitement de cette coordonnée. 
73Il importe de noter que, du fait que les trajectoires décrites par les particules sont des 

géodésiques de V5, le principe d'équivalence n'est pas violé en dimension cinq pour les particules 
chargées bien que ce soit bien le cas en dimension quatre en présence de champ électromagnétique. 
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2. La compactification des dimensions supplémentaires consiste à leur attribuer 

une topologie non triviale ( cylindrique, toroidale, etc ... ) et a pour but premier 

d'expliquer leur non-couplage apparent avec les quatre dimensions ordinaires 

(donc, le fait qu'elles n'aient pas encore été observées jusqu'ici). 

3. Les équations d'Einstein sans constante cosmologique en dimension D 2: 5 

donnent ( c'est le "miracle" de Kaluza-Klein) des équations d'Einstein effectives 

de la gravitation sans constante cosmologique en dimension quatre, plus des 

équations de Maxwell effectives pour le quadripotentiel vecteur, A0 
74 , plus une 

équation de type Klein-Gordon pour cp mais cependant non-linéaire en cp ( car cp 

intervient aussi dans le déterminant g du tenseur métrique). En conséquence, 

les couplages de cp avec les champs de gravitation et électromagnétique sont 

dépendants des coordonnées d'espace-temps, ce qui se traduit par l'apparition 

de constantes effectives pour les champs de gravitation et électromagnétique. 

74 Auxquels s'ajoutent, le cas échéant (D = 11), les équations correspondantes des champs de 
Yang-mills pour les champs de jauge des groupes non-abéliens SU(2) et SU(3) ainsi que les équations 
correspondant aux composantes des champs scalaires additionnels associés. 
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Chapter 4 

Théorie de Brans-Dicke 

4.1 Théorie originale 

Il s'agit d'une théorie1 sur V4 qui a été élaborée pour être en accord avec le principe 

de Mach2 mieux que la RG3
, mais aussi par la suite pour satisfaire à l'invariance des 

lois de la physique par les changements d'unité4
• C'est, en l'absence de champ élec

tromagnétique, un cas particulier de la théorie de Jordan-Fierz5
• Ici la gravitation 

1C. Brans et R. H. Dicke, (1961), Phys. Rev. 124, 925 ; C. Brans, gr-qc/9705069. 
2 De façon générale (Cf. Ciufolini 1. et Wheeler J. A., (1995), Gravitation and Inertia, Princeton 

University Press, Princeton, section 3.2.3, p. 109.), il s'agit de l'idée que les forces d'inertie subies 
par un corps d'épreuve proviennent de l'accélération relative de ce corps par rapport aux autres 
corps de l'univers. S'il en était bien ainsi, on pourrait s'attendre à ce que la masse d'inertie et 
la masse grave (validité du principe d'équivalence faible, i. e. on admet l'égalité de ces deux 
grandeurs) dépendent de la distribution spatio-temporelle des corps environnants. De fait, le 
principe d'équivalence fort est violé par la théorie de Brans-Dicke. De plus, comme on ne peut 
pas mesurer directement la masse grave active mais seulement son produit avec G, constante de la 
gravitation universelle, il est plus simple de considérer que c'est sur G que se répercutent les effets 
des changements de distribution et de mouvement de la masse-énergie de l'univers (en particulier, 
G devrait varier au cours du temps avec un taux relatif de l'ordre du paramètre de Hubble). 
Techniquement, pour traduire le principe de Mach, la constante de gravitation universelle est 
remplacée dans la théorie par une grandeur qui dépend de la quadri-position, xµ. Dans la théorie 
de Brans-Dicke, la grandeur en question est proportionnelle à l'inverse d'un champ scalaire. 

3 Cf. Deser S. et Higbie J ., Gravitational-scalar field coupling, in Relativity and gravitation, 
Edited by C. G. Kuper and A. Peres, Gordon and Breach Science Publishers, New York, (1971), 
pp. 123-144. 

4 R. H. Dicke, (1962), Phys. Rev. 125, 2163. 
5 Parfois dans la littérature, on parle de la théorie de Jordan-Fierz-Brans-Dicke. En général, 

il s'agit de la forme achevée de la théorie scalaire-tenseur de la gravitation avec un seul champ 
scalaire et un paramètre, w, constant : en d'autres termes la version de Brans et Dicke. En effet, la 
première version de cette théorie, celle de Jordan (P. Jordan, {1949), Nature 164, 637.), s'inspirait 
de la théorie de Dirac basée sur les coincidences numériques non expliquées entre une expression 
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est décrite à la fois par un champ tensoriel symétrique de rang 2, la métrique 9µv 

(à partir de laquelle on construit les dérivées covariantes et les tenseurs de courbure 

comme d'habitude en RG), mais aussi par un champ scalaire de longue portée, <[> 

: c'est en ce sens que l'on parle de théorie scalaire-tensorielle. Le lagrangien de 

Brans-Dicke (avec une métrique de signature + - --) s'écrit 

J a()/<1> ao:<1> 
SBD = - ,./=g (<.l>R - W ;r,. ) d4

x + Sm, (4.1) 

où w est une constante positive6 sans dimension de la théorie initiale de Jordan 

ainsi que celle de Brans-Dicke et Sm = 167!" J ~ Lm d4 x est la partie de l'action 

associée à n'importe quel champ de matière qui peut se coupler soit à la métrique 

soit au champ scalaire<[> (avec de plus ôLm/ô<l> = 0, si l'on doit satisfaire le principe 

d'équivalence). Les équations pour la métrique (donc la courbure de l'espace-temps) 

s'obtiennent comme d'habitude en variant l'action (4.1) par rapport aux 9µv et à 

leurs dérivées partielles et l'équation pour le champ scalaire s'obtient en variant 

l'action (4.1) par rapport à<[> et à ses dérivées partielles. La théorie de Brans-Dicke 

étant une théorie métrique, elle satisfait le principe d'équivalence d'Einstein7• En 

construite à partir de constantes de la physique subatomique et la valeur actuelle d'un paramètre 
cosmologique (Cf., Weinberg S., Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the 
General Theory of Relativity, John Wiley & Sons, New York, 1972, chapitre 16, section 4, p. 
619 et p. 620.) comme par exemple celle que l'on peut constater entre la masse d'un pion, la 
valeur actuelle du paramètre de Hubble, Ho, ;? /cet G (distincte d'une simple relation entre deux 
grandeurs cosmologiques du type G n 0 mp ~ HJ déjà connue des modèles cosmologiques, où mp 

désigne la masse du proton et no la densité actuelle des baryons). La théorie de Jordan a été 
critiquée par Fierz (M. Fierz, (1956), Helv. Phys. Acta 29, 128) car elle impliquait un tenseur 
impulsion-énergie non-conservatif et ne permettait pas de décrire la matière non relativiste. Tenant 
compte de ces critiques, Jordan proposa plus tard une version amélioré de sa théorie (P. Jordan, 
(1959), Zeitschrift für Physik, (157), 112). 

6La constante w doit être positive pour que le principe de moindre action ait un sens (P. 
Noerdlinger D., (1968), Phys. Rev. 170). Cet argument avancé par Noerdlinger s'inspire de celui 
de Landau et Lifchitz pour la démonstration de la positivité de G (L. Landau et E. Lifchitz, Théorie 
du champ, (1966), Éditions Mir, Moscou, section 93, pp.341-345). 

7Les lois des interactions non gravitationelles ainsi que les constantes sans dimension conservent 
partout et en tout temps leurs valeurs et formes de la relativité restreinte (Cf. C. W. Misner, K. 
S. Thorne et J. A. Wheeler, (1973), Gravitation, W. H. Freeman and company, San Francisco, 
section 16.2 et 38.6). Le principe d'équivalence fort, vérifié par la RG, est encore plus contraignant 
pour les autres théories métriques quadridimensionnelles. On peut l'énoncer comme suit : dans 
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particulier, les lois physiques de la relativité restreinte sont valables, sans aucun 

changement, dans les référentiels de Lorentz locaux de la métrique gµll ( espaces tan

gents). En conséquence, le champ scalaire de Brans-Dicke n'exerce aucune influence 

directe sur la matière. Son seul rôle est de contribuer comme source ( tout comme le 

tenseur impulsion-énergie Tµll) à la détermination de la géométrie de l'espace-temps8
• 

L'application du principe de moindre action à l'action conduit aux équations suiv

antes 

(4.2) 

et 

(4.3) 

où Tµll désigne le tenseur impulsion-énergie de la matière ordinaire ( toutes les formes 

de matière-énergie autres que le champ de gravitation et le champ scalaire de Brans

Dicke), T = ri est sa trace et 

(<1>) _ c
4 

[ li w l 
Tµll - Srr (y'µ y' llcp - gµll y' li y' <P) + cp ( 8µ<P 8ll<P - 2 gµll 8a<P 8a<P)] ( 4.4) 

désigne le tenseur impulsion-énergie effectif de <P. Comme on peut le voir, le cas 

où w = 0 réduit Tj~) à une forme analogue à celle du tenseur impulsion-énergie 

effectif du champ scalaire de la théorie de Kaluza-Klein en 5D. On aboutit encore 

à cette même identification w = 0 en considérant une métrique diagonale, c'est-à

dire en supposant que le quadripotentiel vecteur est identiquement nul. En effet, 

on notera qu'en l'absence de champ électromagnétique (le potentiel vecteur peut 

alors être rendu identiquement nul, grâce à une transformation de jauge), la densité 

lagrangienne de la théorie de Brans-Dicke se réduit à ~<PR pour w = 0 tandis 

que l'action de la théorie de Kaluza-Klein à 5D présente encore un terme cinétique 

pour son champ scalaire. Ceci limite donc toute possibilité d'assimiler l'une des 

un référentiel en chute libre, toutes les lois de la physique sont de la même forme que celles de la 
relativité restreinte. 

8C. W. Misner, K. S. Thorne et J. A. Wheeler, (1973), Gravitation, p. 1070. 
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théories à l'autre malgré certaines ressemblances que nous soulignons plus loin. Par 

ailleurs, si l'on se réfère directement à l'action (4.1) ou à l'équation (4.2), on est 

tenté de définir une "constante" de gravitation effective Ge// = <1>- 1 . En fait, cette 

identification n'est rigoureuse que pour w -+ oo, soit lorsque la théorie de Brans

Dicke devient indistinguable de la RG. En effet, les équations ( 4.2) et ( 4.3) doivent 

être résolues simultanément. Ce faisant, on trouve que, dans l'approximation des 

champs faibles et de faibles vitesses, des solutions identiques à celles de la RG, à 

ceci près que la constante newtonienne de la gravitation, G N, est remplacée par 

G-12w+2!!..il 
n - - n+l 

<I>o 2w + 3 , 
( 4.5) 

où n = 0, 1, 2, ... selon les situations expérimentales. Ainsi, n = 0 pour le redshift 

gravitationel, n = 1 pour la déflexion des rayons lumineux et n = 2 pour l'avance 

du périhélie des orbites de corps célestes. En examinant la relation ( 4.5) ci-dessus, 

il apparait à nouveau que l'on n'obtient la même valeur de Gn pour les trois tests 

qu'à la limite où w-+ oo. On retrouve ce comportement pour les paramètres post

newtoniens9 j3 et ,. En effet, en théorie de Brans-Dicke on a j3 = 1 comme en RG 

tandis que,=~;,= 1 en RG. 
2+w 

4.2 Généralisations 

Au vu de ces difficultés, on est en droit de se demander si l'on ne gagnerait pas 

en considérant le cadre théorique le plus général possible qui soit compatible avec 

le principe de Mach au sens de Brans et Dicke. En effet, il existe une extension10 

de la théorie de Brans-Dicke dans laquelle w = w(<I>). En particulier, un renouveau 

9 La forme standard du développement PPN d'une métrique statique de symétrie sphérique est 
donnée par ds2 = ( 1 - 2 ~ + 2/3 ( ~) + ... ) c2dt 2 

- ( 1 + 21' ~) dr2 
- r 2 

( sin2 ip d02 + 
dip2 

), cf. C. Will et K. Nordtvedt Jr., (1972), ApJ 177, 757 ; C. Will, gr-qc/9811036, section 3.2, 
box 2. 

10P. G. Bergmann, (1968), International Journal of Theoretical Physics 1, 25 ; Wagoner, 1970, 
Phys. Rev. D 1, 3209; T. Damour et K. Nordvedt, 1993, Phys. Rev. D 48, 3436. 
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d'intérêt est porté à cette théorie généralisée grâce aux applications cosmologiques 

de son champ scalaire qui peut se coupler à l'inflaton et éventuellement jouer le 

rôle de "quintessence" (cf. sections suivantes dédiées respectivement à l'inflation 

et à la quintessence). En effet, dans une théorie impliquant un champ scalaire, 

<P, en plus des potentiels du champ de gravitation habituel de la RG et du champ 

électromagnétique, si l'on convient que les équations de champ sont déductibles d'un 

principe de moindre action et qu'elles ne font pas intervenir de dérivées partielles des 

champs d'ordre supérieur à deux, la densité lagrangienne la plus générale invariant 

par les transformations générales des coordonnées de V 4 et respectant l'invariance 

de jauge du champ EM s'écrit11 sur V 4 de métrique ds 2 = 9,w dxµ dx" : 

où f1(<P), h(<P), h(<P) et f 4 (<P) sont des fonctions continues et infiniment dériv

ables de <P sur V 4 • Là encore, une transformation conforme permet de simplifier 

l'expression de la densité lagrangienne en réduisant f1 ( <P) à une constante ( cadre 

d'Einstein-Pauli12, de métrique notée [Jµv) ou à <P ( cadre de Jordan-Fierz13, de 

métrique notée 9µv ). Par ailleurs, il est clair qu'une simple redéfinition du champ 

scalaire permet de plus de réduire h( <P) à une constante. Cependant, l'invariance 

conforme de la théorie de Maxwell, si elle doit être maintenue, empêche la possibilité 

d'effectuer le même type de manipulations avec h( <P) et f 4 ( <P) si l'on veut préserver 

l'invariance de jauge du champ électromagnétique. 

11 P. G. Bergmann, (1968), International Journal of Theoretical Physics 1, 25. 
12Ce cadre se prêtre mieux à une généralisation aux théories multiscalaires (T. Damour et G. 

Esposito-Farese, (1992), Class. Quantum grav. 9, 2093). De plus, les termes cinétiques des champs 
tensoriel, 9µv, et scalaire, 'P, y sont découplés (T. Damouret K. Nordtvedt, (1993), Physical Review 
D 48, 3436, section II). Toutefois, comme la densité lagrangienne de la matière ordinaire, Lm, fait 
apparaitre dans ce cadre des termes de couplage avec 'P, le tenseur impulsion-énergie de la matière 
ordinaire n'y est pas conservé. En conséquence, la ligne d'univers des corps d'épreuve n'est pas 
une géodésique dans le cadre d'Einstein-Pauli. 

13 L'avantage du cadre de Jordan-Fierz est que le tenseur impulsion-énergie de la matière ordinaire 
y est conservé. En conséquence, les lois d'évolution de la matière ordinaire y prennent la même 
forme qu'en RG et le mouvement des corps d'épreuve est bien décrit par l'équation des géodésiques 
(T. Damour et K. Nordtvedt, (1993), Physical Review D 48, 3436, section II.). le tenseur 
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Sur le plan observationnel14, la théorie de Brans-Dicke, même généralisée, n'est 

satisfaisante à l'échelle du système solaire que pour w > 3000. Toutefois, T. Damour 

et K. Nordtvedt ont montré qu'il existe un mécanisme attracteur15 qui tend à amener 

le champ scalaire, c.p, vers un minimum de la fonction a( c.p) = ln A( c.p) définie par la 

transformation conforme f/µv = A(c.p)-2 9µv· Dans le cadre d'Einstein-Pauli, où la 

démonstration est plus aisée, a( c.p) détermine le couplage de c.p à la matière ordinaire 

au cours de l'expansion cosmique16
• De la sorte, a = 8a( c.p) / 8c.p pourrait tendre 

vers zéro au cours de l'expansion cosmique, en accord avec la limite supérieure 

a 2 < 10-3 pour le système solaire17. Ainsi, les théories tenseur-scalaires pour

raient tendre génériquement à se rapprocher de plus en plus de la RG au cours de 

l'expansion de l'univers jusqu'à en devenir indistinguables. Les deux paramètres 

importants qui déterminent l'efficacité de ce mécanisme "naturel" d'attracteur vers 

la RG sont la valeur du redshift au début de l'ère de matière ( ou de manière équiv

alente la densité de matière actuelle) et la dérivée seconde de a( c.p) par rapport au 

champ scalaire c.p. Des théories impliquant plusieurs champs scalaires ou "théories 

tenseur-multiscalaires" ont également été proposées18 • Dans ce cadre théorique plus 

général, T. Damour et K. Nordtvedt ont montré qu'il pourrait exister là encore 

un mécanisme attracteur qui tendrait à amener ce mutiplet de champs scalaires, 

<p = ( '{)1, ... , '{)k, ••• , '{)n), vers un minimum de la fonction, a( r.p) = ln A( cp), qui les cou

ple à la matière ordinaire au cours de l'expansion cosmique. Donc, sous certaines 

conditions, indépendament du nombre de champs scalaires impliqués, les théories 

14C. M. Will, gr-qc/9811036 ; C. M. Will, (1994), Phys. Rev. D 50, 6058 ; C. M. Will, (2001), 
Living Rev. Rel. 4, 4 et astroph/0103036 ; P. D. Scharre et C. M. Will, (2002), Phys. Rev. D 65, 
042002. 

15Il semble que ce schéma suppose en fait des conditions aux limites particulières pour le champ 
scalaire et sa dérivée (A. Serna, J.-M. Alimi et A. Navarro, (2002), Class. Quant. Grav. 19, 
857 et gr-qc/0201049). Ainsi, de façon générale on aurait plutôt affaire à mécanisme d'attraction
répulsion signifiant par là que la répulsion (déviation de la RG de plus en plus forte) est aussi 
possible que l'attraction. 

16T. Damour et K. Nordtvedt, (1993), Phys. Rev. Lett. 70, 2217. 
17R. D. Reasenberg et al., (1979), ApJ 234, L 219. 
18T. Damour et K. Nordtvedt, (1993), Physical Review D 48, 3436. 
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tenseur-multiscalaires tendent à ce rapprocher de plus en plus de la RG au cours 

de l'expansion de l'univers jusqu'à en devenir indistinguables. Les deux paramètres 

importants qui déterminent l'efficacité de ce mécanisme naturel d'attracteur vers la 

RG sont encore le redshift au début de l'ère de matière et la dérivée seconde de a( cp) 

par rapport à l'un ou l'autre des champs scalaires 'Pk· 

4.3 Questions récurrentes 

4.3.1 Invariance conforme et cadre physique 

La possibilité de passage d'un cadre à l'autre, cadre de Jordan-Fierz ou cadre 

d'Einstein-Pauli, par une transformation conforme peut abusivement donner à croire 

en l'invariance conforme locale de la théorie. En fait, à moins de se limiter à 

l'invariance globale ou ne retenir que la valeur particulière insatisfaisante w = - ~ 

qui rend la théorie instable, il n'en est rien localement19• En effet, en effectuant 

les transformations conformes gµv -+ O(x°') 2 
gµv et <I> -+ O(x°')-2 <I> dans l'action 

( 4.1), il apparait dans la densité lagrangienne un terme supplémentaire 2<I> ( 2w + 
3) 80 ln n [ 8°' ln ( 0/<I>)) qui vient briser l'invariance conforme recherchée20

• Faire 

le choix bien particulier n ex <I> ne résoud pas la question, vu que la théorie, pour 

être invariante conforme, devrait présenter une action invariante quelle que soit la 

fonction n considérée. 

Pour ce qui est de savoir lequel des deux cadres, Jordan-Fierz ou Einstein-Pauli, 

doit être considéré comme physique, différents arguments sont avancés en faveur de 

l'un ou l'autre. D'après Y. Fujii21 ce n'est que dans le cadre d'Einstein-Pauli que 

l'on peut définir de manière cohérente les propagateurs pour les champs tensoriel et 

scalaire. Ce point de vue est partagé par G. Esposito-Farrès22 qui précise que, con-

19H. Kim, hep-th/9706004; H. Motavali, H. Salehi et M. Golshani, (2000), Int. J. Mod. Phys. 
A 15, 983 et hep-th/0011061. 

20H. Kim, hep-th/9706004, section Il. 
21 Y. Fujii, workshop VCF à Porto, JENAM 2002, communication privée. 
22 G. Esposito-Farrès, Rencontres de Moriond 2003, Gravitational Waves and Expirimental Grav-
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trairement au cadre de Jordan-Fierz, la densité lagrangienne est diagonalisée dans 

le cadre d'Einstein-Pauli ce qui entraine la séparation des modes du champ tensoriel 

de ceux du champ scalaire. L'argumentation de Y. M. Cho et Y. Y. Keum va dans 

le même sens23. Selon T. Damour24 , le choix de l'un ou l'autre des deux cadres est 

indifférent si ce n'est des questions de convenance. L'auteur fait d'ailleurs remar

quer que le tenseur impulsion-énergie de l'ensemble du contenu matériel, y compris 

les champs tensoriel et scalaire, est bien conservé même dans le cadre d'Einstein

Pauli25. D'autres arguments allant dans le sens de l'arbitraire de choix entre les 

deux cadres sont avancés par 1. Quiros26. Par ailleurs, cet auteur montre comment 

une redéfinition du lagrangien de Brans-Dicke, permettant le couplage de la matière

énergie ordinaire au champ <I> dans le cadre de Jordan-Fierz mais pas dans le cadre 

d'Einstein-Pauli, permettrait de rendre la théorie effectivement invariante conforme. 

4.3.2 Équivalence formelle entre les théories de Brans-Dicke 
et Kaluza-Klein 

Dans la mesure où l'on peut établir une correspondance formelle entre la théorie de 

Brans-Dicke et la RG d'une part de même qu'entre la théorie de Kaluza-Klein et 

la RG d'autre part (moyennant une transformation conforme et la redéfinition des 

champs, on passe du cadre de Jordan-Fierz à celui de d'Einstein-Pauli), on s'attend 

par transitivité à pouvoir établir une correspondance formelle (mathématique) di

recte entre ces deux théories27 qui généralisent la RG. Il importe toutefois de garder 

à l'esprit qu'une telle correspondance ne se retrouve pas dans le contenu physique 

ity, communication privée. 
23Y. M. Cho et Y. Y. Keum, (1998), Class. Quantum Grav. 15, p. 913, (i) ; Y. M. Cho, (1992), 

Phys. Rev. Lett. 68, 3133. 
24T. Damour, workshop VCF à Porto, JENAM 2002, communication privée. 
25 Cf., V. Faraoni, E. Gunzig et P. Nardone, (1999), Fund. Cosmic Phys. 20, 121; gr-qc/9811047, 

p. 21. 
26 1. Quiros, gr-qc/9904004. 
27W. Bruckman, in the fifth Marcel Grassmann meeting, The University of Western Australia, 

8 - 13 August 1988, D. G. Blair et M. J. Buckingham Eds., World Scientific, Singapour, pp. 983 -
986. L'auteur signale le cas particulier du fluide parfait en dimnsion élevée. 
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des deux théories comme le rappellent si justement Y. M. Cho et Y. Y. Keum28
• 

En l'absence de champ de matière (fermions), A. Billyard et A. Coley29 ont 

étendu l'équivalence formelle entre les théories de Brans-Dicke à 4D et de Kaluza

Klein à 5D (en se limitant aux seuls modes d'ordre zéro) du cas particulier w = 0 

bien connu au cas général w f. O. Les relations de passage sont les suivantes 

A ;i;.1-p ;i;.2pA Â ga./3 = 'l' ga./3 + 'l' o. /3' A ;i;.2p A ga.4 = 'l' o.' (4.7) 

où on a adopté la signature - + + + et posé p = J1 + ~ w. Ces auteurs utilisent 

alors l'équivalence formelle établie entre l'action suivante 

SBn = :
2 
j d4x ~ [ <I>R - w Ba.<I>:a.<I> - ~ <J> 3

P Fa./3 F 0 f3] ( 4.8) 

de la théorie de Brans-Dicke à 4D et celle de Kaluza-Klein 

1 J 5 ~ A 

SKK = f;,2 d X V l §IR ( 4.9) 

après réduction dimensionelle pour construire des solutions exactes dans l'une des 

théories connaissant les analogues dans l'autre ( dont les solutions auto-similaires 

exactes et celles avec A0 f. 0). De nombreux exemples permettent d'illustrer cette 

équivalence mathématique. Cette possibilité d'établir des solutions exactes par 

analogie présente bien sûr l'intérêt pratique de permettre d'éviter d'avoir à redé

couvrir pour l'une des théories des solutions dont les analogues sont déjà connus 

pour l'autre. On peut étendre cette correspondance entre théories de Kaluza-Klein 

à D ~ 5 dimensions et les théories scalaires généralisées avec plusieurs champs 

scalaires y compris la théorie généralisée avec w = w( <I>) ( cf. les diverses références 

citées par les auteurs). Toutefois, il faut garder à l'esprit que l'équivalence formelle 

entre les deux cadres théoriques n'est valable qu'en l'absence de champ de matière. 

En effet, les champs scalaires interagissent de façon non triviale avec la matière de 

sorte que l'équivalence considérée ci-dessus peut être détruite. 

28Y. M. Cho et Y. Y. Keum, (1998), Class. Quantum Grav. 15, 907 
29 A. Billyard et A. Coley, (1997), Mod. Phys. Lett. A 12, 2121. 

57 



4.3.3 Valeur de w 

• La théorie originale avec w constant n'est viable, compte tenu des contraintes 

d'observation, qu'à la limite où elle se confond pratiquement avec la relativité 

générale d'Einstein (w > 3000 d'après les dernières observations). De plus, 

cette version de la théorie considère un champ scalaire sans potentiel de self

interaction. Or, les corrections quantiques ( du point de vue de la théorie 

quantique des champs) produisent des termes d'interactions qui se traduisent 

le plus souvent en un potentiel de self-interaction non trivial. 

• La définition habituelle de l'état de base du champ scalaire est sans ambiguïté 

et universelle au sens du principe de Mach. En effet, en posant q> = 1/GN 

dans l'état de base, on retrouve bien les équations d'Einstein comme une ap

proximation pour de faibles excitations du champ scalaire de la théorie de 

Brans-Dicke. Or, le champ scalaire de Brans-Dicke vérifie l'équation suivante 

81r 
V O V 0 [(3 + 2w)q>] = 4 T, 

C 
( 4.10) 

où, comme dans l'équation (3.2) de la théorie de Nordstrom, T représente la 

trace du tenseur impulsion-énergie. Manifestement l'équation ( 4.10) ci-dessus 

implique T = 0 dès que l'on exige que q> prenne la même valeur constante 

(e. g. sa valeur cosmologique) en tout point de l'espace à un instant donné. 

Cette condition qui correspond par exemple à l'état de base du champ q> n'est 

respectée sans restriction à l'échelle macroscopique que par le champ électro

magnétique, sauf si justement on admet que w prend de très grandes valeurs 

quelle que soit l'époque considérée. En effet, si on considère par exemple une 

époque très éloignée dans le passé où w = w( q>) prendrait une valeur de l'ordre 

de l'unité ( e. g. époque inflationniste), alors la condition ci-dessus serait 

trop forte pour les autres formes de matière-énergie dont le tenseur impulsion

énergie est de trace non nulle. Par conséquent, il est généralement impossible 
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de fixer le champ <l> dans son état de base en présence de matière-énergie autre 

que le champ EM. Cependant, on a besoin de fixer <l> très proche de son état 

de base si l'on veut que pour de très faibles excitations du champ scalaire, 

aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la matière, la théorie de Brans-Dicke 

se réduise à la RG. 
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Chapter 5 

Champs scalaires en théories 
quantiques des champs 

5.1 Introduction 

Une théorie quantique des champs (seconde quantification) est par définition une 

théorie relativiste (fondée sur la relativité restreinte) dans laquelle les particules peu

vent être créées ou annihilées selon la relation d'Einstein établissant l'équivalence 

entre la masse et l'énergie. De plus, toutes les particules, y compris les bosons 

d'interactions, obéissent aux relations d'indétermination de Heisenberg. En con

séquence, la notion de particules virtuelles est inhérente à la théorie quantique des 

champs qui, par conséquent, est nécessairement une théorie à un nombre infini de 

degrés de liberté. Cet aspect de la théorie entraine une difficulté supplémentaire, 

l'existence de quantités infinies qu'il faut savoir soustraire proprement1
. Le procédé 

adéquat qui permet de le faire sans ambiguïté et de façon covariante a été bap

tisé renormalisation. Il s'agit de soustraire un nombre fini de quantités infinies 

qui apparaissent dans le développement perturbatif des grandeurs initiales, dites 

grandeurs "nues", que l'on cherche à calculer. Pour cela, on introduit un nombre 

1 En effet, grosso modo, tout état excité d'un champ peut être assimilé à un oscillateur har
monique. Or, en tant que système quantique, l'oscillateur harmonique possède une énergie non 
nulle dans l'état fondamental, c'est l'énergie de point zéro. En conséquence comme tout champ 
quantique, même dans son état fondamental, est un système à un nombre infini de degrés de liberté, 
son énergie de point zéro est infinie. A fortiori, il en est également ainsi pour les états excités. 

60 



fini de paramètres judicieusement ajustés de sorte qu'au bout du compte on obtient 

un résultat fini : la grandeur à calculer ainsi modifiée est dite renormalisée. De 

façon générale, toute grandeur physique sujette à des fluctuations quantiques doit 

être renormalisée du point de vue de la théorie quantique des champs. 

5.2 Quantification du champ scalaire 

Le champ scalaire est considéré comme un opérateur [une distribution à valeur] qui 

agit sur des vecteurs d'état I n > décrivant un état à n particules identiques de 

quadri-impulsion n k~ : n est appellé nombre d'occupation. Les kets I n > sont 

les états de base de la théorie et les n définissent les observables du système de 

particules identiques. L'état de base à zéro particule, 1 0 >, est appelé état de vide 

ou vide. La description des changements observables du système se ramène à l'étude 

des variations des nombres d'occupation. La décomposition en série de Fourier du 

champ scalaire quantifié, cf>, sur les états I n > introduit comme coefficients de Fourier 

une classe d'opérateurs dont les propriétés de commutation dépendent de la nature 

scalaire du champ considéré2
• Ces opérateurs sont de deux types. On les dénomme 

respectivement opérateurs de création et opérateurs d'annihilation. L'application 

d'un opérateur de création, a+ (resp. b+, pour les anti-particules associées), à un 

état I n > ( état à n particules identiques) le fait passer à un état I n + l > ( état à 

n + l particules identiques). De même, l'application d'un opérateur d'annihilation, 

a (resp. b, pour les anti-particules associées), à un état In> le fait passer à un état 

1 n - l > ( état à n - l particules identiques). Les opérateurs a ( resp. b) et a+ 

(resp. b+) sont hermitiques conjugués l'un de l'autre, a= a(kµ) et a+(kµ) = a(- kµ) 

(resp. b = b(kµ) et b+(kµ) = b(- kµ)) et les relations de commutation s'écrivent 

[a(kµ), a+(k'µ)] = ô(ko,k),(k'o,kï) et [a(kµ), a(k'µ)] = [a+(kµ), a+(k'µ)] = 0 (resp. 

2 Les relations de commutation dépendent de la nature du champ considéré (champs scalaire, 
vectoriel, spinoriel etc ... ) de sorte que l'on introduit ainsi ipso facto la différence de statistiques 
(Bose-Einstein ou Fermi-Dirac) dans la description des particules. 
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[b(kµ), b+(k'µ)] = ô(kO,k),(k'°,k;) et [b(kµ), b(k'µ)] = [b+(kµ), b+(k'µ)] = 0). Il est clair 

que a 1 0 > = 0 (resp. b 1 0 > = 0)3. Si de plus, l'état de vide correspond à 

l'état de plus basse énergie, alors on le dénomme vrai vide, dans le cas contraire 

on parlera de faux vide. L'opérateur N = a+(kµ) a(kµ) (resp. N = b+(kµ) b(kµ)) 

est un opérateur hermitien dont les valeurs propres sont les nombres d'occupation 

associés aux états de base décrivant des particules (resp. antiparticules) identiques 

de quadri-impulsion kµ. Pour faire les calculs sans ambiguïté possible, le produit 

ordinaire entre opérateurs de la mécanique quantique (première quantification) doit 

être remplacé par un autre qui respecte un certain ordre entre opérateurs de création 

et d'annihilation associés au même champ: c'est le produit chronologique fondé sur 

le théorème de Wick. Puis, on définit le propagateur de Feynman (fonction de 

Green) et les éléments de transition de la matrice S qui jouent le rôle d'amplitude 

de probabilité dans la description des interactions entre particules4
• Les règles de 

calculs des éléments de la matrice Sont été codifiées pour chaque type d'interaction 

renormalisable5 descriptible en terme de théorie quantique des champs : ce sont les 

règles de Feynman, qui trouvent toute leur utilité pratique à travers la représentation 

picturale que sont les diagrammes de Feynman. 

De façon générale en théorie quantique ( resp. classique) des champs, les particules 

neutres seront représentées par des champs hermitiens (resp. champs réels) tandis 

que les particules chargées seront représentées par des champs non-hermitiens (resp. 

3 Par conséquent, comme a+ 1 0 > = l l > (resp. b+ 1 0 > = l l >), on en déduit que <P 1 0 > = O. 
En conséquence, la valeur moyenne dans le vide ( vacuum expectation value, en anglais) < 0 1 efJ 1 0 > 
du champ quantique <jJ est identiquement nulle. A ce propos, il importe de noter que cette nullité 
de < 0 1 efJ 10 > suppose en fait que l'on a redéfini le champ classique (en effectuant le cas échéant 
- en particulier après brisure spontanée de symétrie - un décalage approprié) de sorte que ce soient 
les excitations du champ classique (c'est-à-dire les écarts par rapport à sa valeur moyenne) que 
l'on quantifie. 

4 La matrice S ou matrice de diffusion a été introduite par W. Heisenberg (S pour l'initiale 
du mot allemand qui signifie diffusion). C'est une somme infinie de produits chronologiques des 
hamiltoniens d'interaction avec comme bornes d'intégration temporelle t; = -oo et t1 = +oo. 

5Une théorie quantique des champs décrivant une interaction donnée est dite renormalisable, si 
toutes les opérations de renormalisation nécessaires y sont possibles. 
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champs complexes)6
• L'opérateur (hermitien), Q, associé à des particules chargées 

de charge q s'écrit7 Q = q LkP [ a+(kµ) a(kµ) - b+(ktL) b(kµ) ]. Les particules neutres 

ne sont pas porteuses de charges. L'hamiltonien redéfini (en éliminant l'énergie de 

point zéro et en ordonnant les opérateurs suivant le produit normal8
) s'écrit alors 

Îl=lic:[;(ko,k) k0 [a+(k0 ,k)a(k0 ,k) + b+(k0 ,k)b(k0 ,k)]. 

Enfin, il existe une propriété remarquable bien particulière aux champs scalaires : 

seuls les champs scalaires peuvent avoir une valeur propre dans le vide non nulle sans 

pour autant détruire l'invariance par le groupe de Lorentz de la théorie quantique 

des champs9
• 

5.3 Le champ de Higgs en théorie électrofaible 

Après quantification, les théories de Yang-Mills (cf. appendice) ne sont renormal

isables que si les bosons vectoriels associés aux interactions qu'elles décrivent sont 

de masses "mécaniques" nulles. Or, contrairement à l'interaction électromagné

tique, les interactions faibles sont de très courte portée ( de l'ordre de 10-18 mètre 

seulement )10• Pour rendre compte de ce fait expérimental tout en respectant la né

cessité de renormalisation, les bosons vectoriels doivent acquérir leur masse de façon 

dynamique par brisure spontanée de symétrie ( cf. le paragraphe consacré à ce sujet, 

en appendice). Il s'agit de coupler (couplage dit de Yukawa11 ) les fermions (quarks 

et leptons) et les bosons de jauge à un champ scalaire complexe, le champ dit de 

6 La notion de charge pour une particule élémentaire ne se limite pas à la seule charge électrique. 
Ainsi, l'étrangeté aussi est une charge. 

7En toute généralité, on doit compter à la fois les particules et les antiparticules. 
8 Le produit normal consiste ici à reordonner les opérateurs de façon à ce que les opérateurs de 

création se retrouvent placés à gauche des opérateurs d'annihilation associés au même champ. 
9Cf. Klapdor-Kleingrothaus, Particle Astrophysics, Institute of Physics Publishing, Bristol and 

Philadelphia, 1997, section 2.5, p. 86. 
100n se rappelle que la théorie initiale de E. Fermi pour les interactions faibles est une théorie 

de contact. C'est l'un de ses défauts majeurs. 
11 H. Yukawa fut le premier à coupler de la sorte des champs scalaires complexes (mésons) à des 

fermions (nucléons). 
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Higgs, dont le potentiel de self-interaction a la forme dite du chapeau mexicain. Un 

tel potentiel présente un maximum à champ nul ( faux vide) et un minimum pour une 

amplitude non nulle, v (le vrai vide; la phase est arbitraire). Ainsi, le champ scalaire 

de Higgs est l'ingrédient essentiel pour rendre la théorie électrofaible consistante. Le 

mécanisme de Higgs est à la base de la brisure spontanée de symétrie. Il se fonde 

sur la forme du potentiel de self-interaction du boson de Higgs. C'est un potentiel 

que l'on introduit de façon ad hoc dans la théorie et qui s'inspire de la physique 

du solide12 • Ce potentiel non seulement rend la théorie quantifiée renormalisable 

mais encore est invariant par les transformations engendrées par les générateurs des 

groupes SO(N). 

De plus, il a été démontré que la brisure spontanée de symétrie par le mécanisme 

de Higgs conserve la renormalisation d'une théorie de jauge13 . C'est en particulier 

le cas pour la théorie électrofaible. En ce qui concerne le modèle standard des 

interactions électrofaibles, le mécanisme de Higgs présente l'avantage de résoudre 

deux problèmes majeurs à la fois sans modifier les traits intéressants inhérents aux 

théories de jauge. En effet, par ce seul mécanisme, on a réussi non seulement à faire 

disparaitre les bosons de Goldstone14 
( cf. en appendice, le paragraphe consacré au 

théorème de Goldstone) mais encore ce faisant à rendre les bosons de jauge massifs15 • 

Cependant, bien que le boson de Higgs soit nécessaire pour la brisure de symétrie 

dans la théorie électrofaible, il reste à ce jour inobservé ( cf. Particles data pour 

la borne inférieure de la masse du boson de Higgs) : MHiggs = µ = (2>.) 112 v et 

v = 246 Gev; v représente la valeur moyenne dans le vide du champ de Higgs, - µ 2 

12 Par analogie avec le potentiel de Landau-Ginzburg en ferromagnétisme et supraconductivité. 
13G. t'Hooft, (1971), Nucl. Phys. B 35, 167 ; B. W. Lee et J. Zinn-Justin, (1972), Phys. Rev. 

D 5, 3121, 3137, 3155 ; G. t'Hooft et M. Veltman, (1972), Nucl. Phys. B 44, 189 et B 50, 318 ; cf. 
aussi S. Weinberg et A. Salam, Nobel Lecture, 8 Décembre 1979, et les références qui y sont citées 
par chacun des auteurs. 

14Les bosons de Goldstone sont indésirables car, étant non massifs, ils impliquent une interaction 
de portée infinie non observée. 

15Cf. L. O'Raifeartaigh, Rep. Prog. Phys., 42, (1979), 159 et le paragraphe de notre appendice 
qui y est consacré. 
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(paramètre du terme quadratique) et >. (paramètre du terme quartique) sont les 

deux paramètres du potentiel de Higgs. Comme>. n'est pas contraint par la théorie 

électrofaible, sa valeur doit être déterminée expérimentalement. Cependant, dans 

le cadre du modèle standard GSW (Glashow-Salam-Weinberg), la masse du Higgs 

doit être inférieure à 1 Te V /c2 sous peine de violer la limite d'unitarité ( c'est-à-dire 

que les probabilités de diffusion au premier ordre dépasseraient l'unité). 

5.4 L'axion 

5.4.1 Vides dégénérés de QCD et solutions à instantons 

Le calcul des perturbations est très utile en théorie quantique. En particulier, pour 

la théorie quantique des champs, la méthode des diagrammes de Feynman est très 

utile pour fournir les solutions perturbatives. Mais il existe une autre approche, 

fondée sur l'intégrale de chemin de Feynman 16 , qui permet de retrouver des solutions 

que l'on ne peut obtenir par le calcul des perturbations. C'est dans le cadre de 

la formulation classique de l'intégrale de chemin de Feynman17 que les solutions 

à instantons18 sont comprises et ont été découvertes pour la première fois. En 

chromodynamique quantique (QCD), théorie de jauge non-abélienne, ces solutions 

non perturbatives sont en relation étroite avec le concept de vides dégénérés, du 

problème de la violation de CP et l' axion comme une solution possible à ce problème. 

En considérant les solutions à instantons de QCD, on trouve effectivement qu'il existe 

des vides dégénérés et des champs qui produisent les transitions d'un vide à un autre 

16Cf., F. J. Yndurain, Quantum Chromodynamics, An Introduction to the Theory of Quarks 
and Gluons, Springer-Verlag, New York, 1983, chapitre V, pp. 170-214. 

17Cf., R. P. Feynman et A. R. Hibbs, (1965), Quantum Mechanics and Path Integrals, McGraw
Hill, New York ; J. V. Narlikar et T. Padmanabhan, Gravity, Gauge Theories and Quantum 
Cosmology, (1986), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, chapitres 2 et 3. 

18Dans la formulation classique de l'intégrale de chemin de Feynman, les solutions à instantons 
s'obtiennent, par continuité analytique de la coordonnée temporelle de la droite réelle au plan com
plexe, en passant de l'espace-temps de Minkowski (ds2 = T/µv dxµ dxv) à l'espace-temps euclidien 
(ds2 = Ôµv dxµ dxv, avec XO = i CT et x1•2•3 = x1•2•3), c'est-à-dire en effectuant une rotation de 
Wick, soit : t --+ i T => T}µv --+ Ôµv · 
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(nature non triviale de la topologie du vide de QCD). Les transitions dominantes sont 

celles associées aux solutions à action finie. Or, pour que l'action euclidienne19 soit 

finie, la densité lagrangienne doit s'annuler quand n'importe laquelle des coordonnées 

euclidiennes, xµ, tend vers l'infini. En conséquence, les composantes Fµv de la 2-

forme F = 8A+[A, A] associée au champ de jauge de QCD (champ de gluons) défini 

par la 1-forme A= Aµ dxµ doivent s'annuler lorsque l'on fait tendre le rayon d'une 

grande 3-sphère de l'espace-temps euclidien à l'infini. De nombreuses solutions de ce 

type ont été trouvées dans les théories de jauge non-abeliennes. C'est parce qu'elles 

sont localisées aussi bien dans le temps que dans l'espace20 qu'on les a appelées 

instantons. Par ailleurs, comme QCD est une théorie de jauge, il n'est pas nécessaire 

d'imposer l'annulation des Aµ à l'infini pour satisfaire l'annulation requise pour les 

Fµv ; il suffit d'annuler les Aµ par une transformation de jauge, U, appropriée21 . Or, 

en se déplaçant dans la 3-sphère à l'infini, on peut décrire une boucle fermée tout 

en restant dans l'espace du groupe de jauge (en l'occurence SU(3))22 • On appelle 

nombre de tours d'un chemin ("winding number", en anglais), le nombre de boucles 

ainsi effectuées23
• Des considérations topologiques montrent que, pour SU(3), on 

peut modifier continuement un chemin et le changer en un autre s'ils ont tous les 

19C'est-à-dire, l'action en espace-temps euclidien avec T jouant le rôle de la variable temporelle. 
20 Des solutions à énergie finie des équations de champ, qui sont assez bien localisées dans l'espace 

et le restent pendant leur mouvement et en cas d'interaction, sont connues en physique du solide : 
on les appellent des solitons. On peut considérer les instantons comme des analogues des solitons 
mais en terme d'action finie au lieu d'énergie finie. 

21 0n parle alors d'une jauge pure. 
221a transformation U considérée (pour effectuer la transformation de jauge qui annulle les Aµ) 

dépend des coordonnées xµ et donc parcourt tous les éléments du groupe de jauge. On le comprend 
bien avec le groupe à un seul paramètre, U(l). En effet, puisqu'un élément U de U(l) de paramètre 
a, nombre réel, peut être représenté par l'exponentielle complexe eia, on voit bien que lorsque a 
parcours la totalité du segment [O , 21r] on retrouve la transformation U de départ et donc on décrit 
un cercle dans l'espace de groupe de U(l). 

23Une définition technique du nombre de tours, n, en jauge pure est donnée par Peccei (cf., Peccei 
R. D., section 2, eq.(6), p. 505, in CP Violation, Editeur Jarlskog C., (1989), World Scientific, 
Singapour). Si on adopte la jauge temporelle A~ = 0, seules les composantes spatiales des potentiels 

sont impliquées et il vient: n = 2~9:2 f d3xTr[li,.1Ai(x)A,.(i)A1(i)], où A,.=½ I:;
0

A0 A~(i) = 
¼ U(i)'v'ku- 1(i) avec la condition aux limites limllxll--+oo U(i) -t 1 ; les A0 sont les générateurs 

de SU(3). 
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deux le même nombre de tours; on définit ainsi une classe d'homotopie. A différents 

nombres de tours correspondent des classes d'homotopie différentes. De même, des 

états du champ F avec des nombres de tours différents ne sont pas équivalents les uns 

les autres par les transformations de jauge, ces dernières ne pouvant les mettre en 

correspondance. En particulier, les vides dont les nombres de tours sont différents ne 

sont pas équivalents. Donc, à chaque nombre de tours, il correspond un vide. Ainsi, 

il existe une infinité de vides dégénérés. Dans une classe d'homotopie donnée, le vide 

est composé par une combinaison linéaire unique de tous les chemins possibles dans 

la classe d'homotopie considérée. Donc à chaque classe d'homotopie correspond 

exactement un seul vide. Cependant, des considérations basées sur l'intégrale de 

chemin montrent que ces différents vides ne sont pas stables24
•
25

• Au contraire, il 

se produit des transitions d'un vide à un autre par l'intermédiaire des instantons. 

Une façon de représenter l'instabilité des vides dégénérés consiste à introduire une 

transformation de jauge locale U1 qui élève d'une unité le nombre de tours d'un état 

de vide donné I n > correspondant à n tours à un autre I n + 1 > correspondant 

à n + 1 tours26
•
27

• Comme l'hamiltonien H est invariant par les transformations 

du groupe de jauge considéré, il s'ensuit que U1 commute avec H. Ainsi, une fois 

éliminée la dégénérescence du vide, le vide sera état propre de U1 . On trouve sans 

24Pour un calcul complet et détaillé, cf. R. D. Peccei, in CP Violation, Editeur C. Jarlskog, 
(1989), World Scientific, Singapour, section 2, pp. 506-508. 

25 En effet, dans le formalisme de l'intégrale de chemin, l'amplitude de probabilité en espace
temps euclidien pour rester dans le même vide s'écrit : < vide I vide > = J exp { -S[Aµ]} VAµ, 
où S[Aµ] représente la valeur en espace-temps euclidien de l'action de Yang-Mills du champ non
abélien Fµv associé aux potentiels Aµ- Par ailleurs, au vu de l'expression précédente, il est clair 
que les configurations des Aµ qui nous intéressent ici sont celles pour lesquelles S[Aµ] est finie et 
minimum (cf. Jayant V. Narlikar et T. Padmanabhan, Gravity, Gauge Theories and Quantum 
Cosmology, (1986), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, section 5.10, pp. 136-142). 

26 Dans le cas d'espèce, U1 est un opérateur unitaire car c'est une transformation de SU(3). 
27 Comme les boucles peuvent être orientées, de façon générale n est un entier relatif. 
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peine que la combinaison linéaire suivante28 

00 

1 0 > = L ein0 1 n > (5.1) 
n=-oo 

est un état propre de U1 de valeur propre associée e-iO, quel que soit le paramètre 

réel 0. Néanmoins, on montre que l'on peut avantageusement remplacer l'usage 

explicite de l'état de vide 1 0 > par l'usage d'une densité lagrangienne effective dans 

laquelle apparait un terme supplémentaire, dépendant de 0 et de la forme29•30 

0 Tr( F'µvFµv) (5.2) 

avec 
8 

Fµv = L F;vAa, (5.3) 
a=l 

où les Aa désignent les générateurs de SU(3) et F'µv = ½ Eµva/3 pa/3 sont les com

posantes covariantes du dual du champ F. Manifestement, la quantité Tr(FµvFµv) 

viole la symétrie CP31 , en contradiction avec ce que l'on sait sur les interactions 

fortes. Jusqu'ici, l'expérience montre que seules les interactions faibles violent CP 

28En effet U 1 0 > = °"oo ein/J U In>= °"oo ein/J I n+l > = e-i/J °"oo ei(n+l)/J 1 , 1 L..,n=-oo 1 L..,n=-oo L..,n=-oo 
n + 1 > = e-i/J 1 0 >. Par conséquent, 1 0 > est bien un vecteur propre de U1 de valeur propre 
associée e-i/J. De plus, ceci prouve également que 1 0 > est invariant de jauge. Par ailleurs, comme 
[H, U1] = 0, les états propres de U1 sont aussi des états propres de H. 

29J. Ellis et Mary K. Gaillard, (1978), Physics Letters 74B, 374. 
2 -30 La quantité P = ~ f d4x F9Tr(FµvFµv), évaluée dans l'espace-temps euclidien (ceci n'est 

pas toujours précisé dans la littérature), est un entier pour toutes les configurations du champ 
Fµv qui ont le vide (ou une transformée de jauge du vide.) à la frontière (cf. 't Hooft G., 
(1976), Phys. Rev. Letters, 37, 8) : on l'appelle le nombre d'instanton ou nombre quantique 
topologique ou encore nombre de Pontryagin (cf. Charap J. M. et Duff M. J., (1977), Physics 
Letters 71B, 219). L'intégrand de Pest indépendant de la métrique mais la valeur de P dépend de 
la topologie de la variété d'espace-temps sur laquelle l'intégrale est prise. D'autre part, bien que 
Tr(FµvFµv) = Ôµ [fµva,BA~(F:/3 - Îfabc Ag A~)] soit une divergence totale (cf., R. D. Peccei, in CP 
Violation, Editeur C. Jarlskog, World Scientific, Singapour, (1989), eqs (19) et (20), p. 507)), P 
ne peut être nulle que si les Aµ sont tous nuls à l'infini. 

31 La présence de ce terme dans la densité lagrangienne implique une violation de CP car le tenseur 
de Levi-Civita change de signe par réflection d'espace - symétrie P - tandis qu'il est invariant par 
conjuguaison de charge - symétrie C - car il est invariant par les transformations de SU(3) ; c'est 
donc un terme qui ne véhicule pas l'interaction de couleur. En effet, puisque Tr(Aa Ab) = 28ab, il 
en découle que Tr(FµvFµv) = I:!=l L:=l (fµva/3 F:v pba/3) Tr(Aa Ab) = 2 I:!=l fµva/3 F:v paa/3 
est indépendant des générateurs de SU(3). 
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( désintégration des kaons neutres à longue durée de vie en deux pions). De plus, il 

n'est pas du tout simple de construire un modèle réaliste qui puisse produire à la 

fois un paramètre de violation de CP de l'ordre de 10-3 pour les interactions faibles 

et un autre, 0, inférieur à 10-9 pour les interactions fortes32
• De surcroit, même 

pour de très faibles valeurs de 0, ce terme prédit un moment dipolaire électrique 

(proportionnel au produit 0e de la charge électrique élémentaire, e, par 0) très élevé 

pour le neutron et que l'expérience infirme. On est donc amené à rechercher une 

cause fondamentale à cet état de fait. 

5.4.2 Les anomalies du courant axial de QCD 

Il existe une autre raison d'ordre à la fois technique et expérimentale qui oblige 

de rajouter un terme supplémentaire proportionnel à Tr(F'µvFµv) dans la densité 

lagrangienne de QCD : ce sont les anomalies du courant axial ( anomalies de Adler

Bell-J ackiw ). En effet, avant la découverte de solutions à instantons dans les théories 

de jauge non-abeliennes33 , QCD était décrite par la densité lagrangienne 

(5.4) 

où Fµv représente le champ de gluons, Dµ la dérivée covariante impliquant les po

tentiels Aµ de Fµv, 'lf est un vecteur colonne dont les composantes sont les fonctions 

d'onde des six saveurs de quarks et M la matrice de masse des quarks (en toute 

32 A ce sujet, on peut se reporter utilement aux arguments théoriques avancés par J. Ellis et M. 
K. Gaillard, (1978), Physics Letters 74B, 374. 

33Cf., A. Belavin et al., 1975, Physics Letters, 59B, 85. 
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généralité, M est complexe). Cependant, les anomalies du courant axial34
•
35 im

pliquent elles aussi la présence d'un terme de la forme 0 Tr(Fµ,,Fµv) dans la densité 

lagrangienne effective, Leff. De plus, on ne peut négliger les anomalies du courant 

axial car cela conduirait à des contradictions par rapport à l'expérience36
• Par 

ailleurs, la prise en compte des interactions électrofaibles37 implique, dans la densité 

lagrangienne, un autre terme supplémentaire38 lui aussi proportionnel à Tr(Fµ,,Fµv). 

De sorte que l'on doit remplacer 0 par 0ef f = 0 + arg ( <let M) dans la densité la

grangienne de QCD plus la théorie électrofaible. On pourrait espérer que les deux 

sources du terme qui viole CP se compensent exactement évacuant de la sorte la vio

lation de la symétrie CP par les interactions fortes et l'électrodynamique quantique 

34 Les courants axiaux de fermions, J; = iÏ; Ïµ 15 1/J Fa, qui sont conservés pour les champs 
classiques (ôJJ J; = 0) ne le sont plus en seconde quantification mais satisfont une relation du type 
ôJJ J; = Tb°,, abc, où les Fa sont les générateurs du groupe de jauge considéré, les Ttc sont des 
constantes (symétriques entre les indices inférieures b et c) qui ne dépendent que du groupe de 
jauge (et de la représentation dans ce groupe du fermion considéré) et les abc sont des quantités 
pseudo-scalaires qui ne dépendent que des potentiels de jauge A~ ; cf. O'raifeartaigh, Group 
Structure of Gauge Theories, Cambridge University Press, Cambridge, (1986), section 7.4, p. 83 
et p. 84. 

35Le courant axial Jt = E;=l ij, 1 /J 15 q. est appelé courant U(l) car, bien qu'impliquant n 
saveurs de quarks (q,),= 1, ... ,n, les quarks y apparaissent comme des singulets. Puisqu'il ne comporte 
pas de matrice de mélange ( donc pas de transitions avec changement de saveur), ce courant présente 
une anomalie; cf., Yndurain F. J., Quantum Chromodynamics, An Introduction to the Theory of 
Quarks and Gluons, Springer-Verlag, New York, 1983, section 37, p. 163). 

36 Par exemple QCD prédirait alors une particule inobservée dont les nombres quantiques seraient 
celles du méson 1/ mais avec une masse proche de celle du pion (S. L. Glashow, 1968, in Hadrons 
and Their Interactions, Academic Press, New York, p. 83 ; S. Weinberg, 1975,Phys. Rev. D11, 
3583.). De plus la désintégration observée du méson T/ en trois pions devrait être interdite (cf. 
Brandt R. et Preparata G., 1970, Annals of Physics, 61, 119). De plus, le moment dipolaire 
électrique du neutron, impliqué par le terme en 0 résultant, serait environ 109 plus grand que la 
limite expérimentale supérieure (cf. N. F. Ramsey, Rep. Prog. Phys. 45, (1982), 95 ; Phys. Rev. 
D 50, (1994), 1218). 

37Dans le modèle standard de la physique des particules, les quarks (et les leptons) acquièrent 
leurs masses grâce à un couplage de Yukawa avec le champ de Higgs et par la brisure spontanée 
du groupe de la théorie électrofaible SU(2)w x U(l)y. 

38En effet, pour rendre la matrice M diagonalisée exempte de termes en Ï5, on doit effectuer une 
transformation U(l) chirale ce qui introduit un terme supplémentaire proportionnel à Tr(Fµ,,FJJ,,) 
à cause des anomalies du courant axial (cf., R. D. Peccei, in CP Violation, Editeur C. Jarlskog, 
(1989), World Scientific, Singapour, p. 508 et p. 509) et de ce fait 0 n'est pas invariant par les 
transformations chirales des fonctions d'ondes de quarks 1/J -+ eio:"ls'ljJ. On, rétablit cette invariance 
en rajoutant à 0 l'argument du déterminant de M. Donc, 0eJJ = 0 + arg (det M) est le paramètre 
physique qui donne la mesure de la violation de CP par les interactions fortes. 
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(QED)39
• Cependant, il n'y a aucune raison pour que deux termes apparemment 

indépendants aient exactement la même valeur absolue et des signes opposés. Ceci 

laisse donc à penser qu'un terme de forme analogue à Be// Tr(Fµ 11 Fµ 11
) mais de signe 

opposé devrait être ajouté au lagrangien de QCD de façon à ce que la résultante 

puisse s'ajuster très proche de zéro pour rémédier à ce fameux problème dénommé 

"le problème U(l) de l'invariance CP violée dans les interactions fortes". Mais, pour 

que cette façon de procéder ne soit pas trop artificielle, on convient en général de 

rechercher un mécanisme physique fondamental qui puisse amener naturellement le 

paramètre 0 résultant à la valeur zéro désirée. 

5.4.3 Le mécanisme de Peccei-Quinn 

Le mécanisme de Peccei-Quinn40 est basé sur la brisure partielle d'une symétrie 

globale, version axiale du groupe de transformations à un paramètre correspondant 

à un simple changement de phase : d'où la notation usuelle U(l)PQ pour désigner 

cette symétrie. Ce mécanisme est la solution la plus généralement admise pour le 

problème de la violation de CP par les interactions fortes en ce sens qu'il cause 

dynamiquement la réduction du paramètre 0 résultant à zéro grâce à une symétrie 

globale U(l) de type chirale. De façon presqu'analogue au mécanisme de Higgs, 

cette symétrie est spontanément brisée41 à cause des effets d'instantons dûs aux 

anomalies de QCD, cependant seulement partiellement42
• De ce fait, une particule 

pseudo-scalaire43 boson de N ambu-Goldstone ( ou pseudo-Goldstone44 ) singulet de la 

39 Les anomalies du courant axial sont présentes dans toute théorie de jauge véhiculée par un 
champ vectoriel. 

40D. Peccei and H. Quinn, Phys. Rev. Lett. 38 (1977), 1440; Phys. Rev. D 16, (1977), 1791. 
41 Notons cependant, qu'au niveau classique (théorie classique des champs ; i.e., champs non 

quantifiés), cette symétrie chirale est exacte. 
42 S. Weinberg, Phys. Rev. D 11, (1975), 3583 ; S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 40, (1978), 223 ; 

F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 40, (1978), 279. 
43Car la symétrie globale en question, U(l}PQ, est de type chirale. 
44C'est-à-dire que, si l'on suit la démonstration du théorème de Goldstone dans le cas d'une 

symétrie globale partiellement brisée, on trouve qu'il reste une petite masse à ce champ scalaire. 
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symétrie globale U ( 1) de type chirale et dénommée axion est générée. L'idée de base 

du mécanisme de Peccei-Quinn est d'introduire dans la densité lagrangienne de QCD 

un champ scalaire complexe45
, </>, singulet d'isospin faible dont la phase, 0, acquiert 

une valeur moyenne dans le vide, < 0 ef J 1 0 1 0 ef J >, non nulle après avoir brisé la 

symétrie globale U(l)PQ· Sous une transformation du groupe U(l)PQ, la fonction 

d'onde, î/J, d'un fermion (quark ou lepton) et celle du champ <p se transforment 

respectivement comme suit46 
: 

îp -+ eirrrs îp, 

<p -+ e-2ir, </>, 

(5.5) 

(5.6) 

où rJ est le paramètre de la transformation ; 15 = i,0
1

1
1

2
1

3 et les 1 µ désignent 

respectivement la matrice de chiralité et les matrices de Dirac de l'espace-temps 

quadridimensionnel. Il importe de noter qu'à la limite où l'on considère que les 

fermions sont non massifs, la transformation (5.5) se réduit tout simplement à la 

symétrie chirale. Dans ce cas limite, on pourrait changer la valeur de 0ef J par une 

transformation chirale ( en particulier la ramener à zéro) et tous les états de vide 

1 0ef J > seraient alors équivalents. Donc, le problème CP pour les interactions 

fortes ne se pose vraiment que parce que les masses des quarks ne sont 

pas toutes nulles. Le but du mécanisme de Peccei-Quinn est donc de sélectionner 

une unique classe de théories pour laquelle le paramètre 0 résultant tend vers zéro 

lorsque toutes les masses de fermions sont rendues réelles par une transformation 

45 Dans la limite des quarks non massifs, on peut considérer que le champ <p (bien 
qu'électriquement neutre) porte une charge et véhicule une interaction entre particules portant 
cette charge : la "charge de Peccei-Quinn". Notons, cependant, que cette charge (qui prend en 
compte la contribution des anomalies du courant axial) n'est pas invariante sous les transforma
tions de U(l)PQ et, de cela, il s'en suit la conséquence importante que les états de vide 1 0 > ne 
sont pas invariants sous les transformations de U(l)PQ (cf., Peccei R. D., in CP Violation, Editeur 
Jarlskog C., (1989), World Scientific, Singapour, p. 508 et p. 509): d'où le problème de la violation 
de la symétrie CP par les interactions fortes si la densité lagrangienne n'est pas invariante par les 
transformations de U(l)PQ comme c'est le cas si les quarks ne sont pas tous non massifs. 

46 R. D. Peccei et H. R. Quinn, (1977), Phys. Rev. Letters 38, 1440. 
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chirale convenable. La densité lagrangienne effective de QCD se reécrit donc 

2 

.Ceff = .CsM + (0efj-( 0) 
3

i7r
2 

Tr(GµvGµv) + 8µ</>* 8µef;,- UeJJ(ef>) + .C(8µef;,, 1P) + 9ayy a Tr(FµvFµv), 

(5.7) 

où cette fois .CsM représente la somme de l'ancienne expression (5.4) et des termes 

de couplage de Yukawa des quarks avec le champ scalaire complexe ef;,. A côté de 

cette dernière reformulation de .CsM qui prend en compte la masse des quarks, l'on 

a ajouté les expressions suivantes : 

le terme d'anomalie 
2 

0ef J _.!!__
2 

Tr(F'µvFµv), 
3271" 

(5.8) 

le terme cinétique, 8µef;,* 8µef;,, du champ scalaire complexe ef;,, son potentiel effectif de 

la forme ( désormais, dans cette section, on pose c = 1 et n, = 1 )47 

ainsi que les termes de couplage, .C( 8µef;,, 1P ), du champ ef;, avec les champs de matière 

et le terme de couplage du champ ef;, avec le champ de gluons 

(5.10) 

où À est une constante positive48
, VPQ est l'échelle d'énergie de la brisure spon

tanée de la symétrie de U(l)PQ et ( est une constante de couplage. L'origine de 

la phase, 0, de ef;, a été choisie de telle façon que le rapport 0ef f / ( corresponde à 

la valeur moyenne dans le vide de 0 qui résoud le problème de la violation de CP 

4711 importe de noter que la partie harmonique du potentiel Uef 1 ( tp) n'est pas introduit à la main 
dans la théorie mais est généré automatiquement par QCD par l'intermédiaire d'effets d'instanton 
qui correspondent ici à des effets tunnels entre les différents vides de QCD et que l'on ne peut 
traiter par la théorie des perturbations (cf. Peccei R. D. et Quinn H. R., (1977), Phys. Rev. 
Letters 38, 1440 ; Collins P. D. B., Martin A. D. et Squires E. J., (1989), Particle Physics and 
Cosmology, Wiley, chapitre 5, 35). Ces effets apparaissent comme un aspect de la transition de 
phase quarks-hadrons à des énergies de l'ordre de ÀQcD '.::= 200 MeV. 

48Comme pour le potentiel de Higgs du modèle GSW des interactions électrofaibles. 
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par les interactions fortes49
• Bien entendu, la constante de couplage ( ainsi que les 

termes de couplage .C( âµc/>, '1/;) dépendent du modèle considéré. En général, dans la 

littérature par souci de simplification on prend .C ex: ( âµc/>) Jµ, où Jµ représente la 

somme des différents termes du courant de Noether de la symétrie chirale globale 

de Peccei-Quinn spontanément brisée. Ces courants n'impliquent que les quarks 

droits et les leptons droits (singulets d'isospin faible) plus un terme proportionnel à 

âµ0, Ils présentent néanmoins une anomalie de couleur (anomalie de QCD) qui est 

proportionnelle à N9 le nombre de familles de fermions50 dont on peut cependant 

se débarrasser, on obtient alors un courant dit de Bardeen-Tye51
• Ce courant sans 

anomalie de couleur se construit en ajoutant au courant de Noether des termes sup

plémentaires tous proportionnels à N9 et correspondants à une combinaison linéaire 

des courants axiaux des quarks considérés comme légers avec pour coefficients des 

rapports impliquant les masses de ces quarks. 

5.4.4 Définition et propriétés de l'axion 

L'axion est une excitation de la phase, 0, du champ complexe cp autour du mini

mum du potentiel (5.9), après brisure spontanée de la symétrie de U(l)PQ· En ce 

minimum, on a I c/> I= VPQ et le champ, a, associé à l'axion est défini comme suit52 : 

~ ( 0eff a = V L, V PQ 0 - -,-), (5.12) 

où on a pris soin de soustraire la valeur moyenne de 0 dans le vide. Ainsi, contraire

ment au pseudo-Golstone cp, l'axion est un champ réel et par conséquent il est associé 

49 La solution à ce problème est obtenue pour le minimum de Uef J ( cp), soit I ef> 1 = v PQ et 

< 0ejf l 0 l 0ejf >= 0eJJ/(. 

En effet, UeJJ(<P) ~ 0, quel que soit ef>. 

(5.11) 

50 R. D. Peccei, section 2, eq.(6), pp. 525-527, in CP Violation, Editeur Jarlskog C., (1989), 
World Scientific, Singapour. 

51 W. A. Bardeen et S. H. H. Tye, (1978), Physics Letters 74B, 580. 
52 Soit cp = < cp > eiafvpQ,/?,, où < cp > = VPQ é 9•11 /Ç. 
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à une particule électriquement neutre. Après brisure spontanée de la symétrie de 

U(l)PQ, le terme cinétique 8µ,cp° 8µ,</> du champ </> se réduit au terme cinétique de 

l'axion, soit 1/2 8µ,a 8µ,a. De plus, l'axion de masse nulle avant la brisure spontanée 

de la symétrie de U(l)PQ acquiert une masse, ma, après la brisure spontanée de cette 

symétrie53
• En effet, la présence du terme harmonique dans l'expression (5.9) du 

potentiel de self-interaction Uef J implique que le cercle d'équation 1 </> I= VpQ n'est 

pas un cercle dégénéré d'énergie constante54 mais est légèrement incliné de sorte 

qu'il existe une phase préférentielle pour le champ <p. La partie non harmonique 

de Uef J ( </>) force </> à se placer sur le cercle 1 </> 1 = v PQ (brisure spontanée de la 

symétrie U(l)PQ) tandis que la partie harmonique se réduit, pour 1 0 - 0e1J/( 1 

de faible valeur55
, au terme de masse ½ m~ a2

• Comme, naturellement, le facteur 

m~v}Q de la partie harmonique de U( </>) ne peut dépendre que de l'échelle d'énergie 

ÀQcD de QCD, par des arguments dimensionnels, on obtient m~v}Q l'V )..~CD et par 

conséquent ma l'V À~cv/ VPQ· Ainsi, la masse de l'axion sera très petite si l'on sup

pose que la brisure spontanée de la symétrie U(l)PQ n'a lieu qu'à des énergies très 

grandes56 devant ÀQCD· C'est le prix que les expériences actuelles obligent à payer 

pour sauvegarder le mécanisme de Peccei-Quinn. Dans la littérature, les modèles qui 

53La densité lagrangienne (5.7) se reécrit 

.Cejf = .CsM + (0eff- l) ;; Tr(GµvGµ") + ½ âµa Ôµa - UeJJ(a) + .C(âµa, 'lj,) + 9a,.,.,.,. a Tr(Fµ 11 Fµ 11
), 

(5.13) 
où on posé fa = VPQ/(, o:, = g2 /41r et Ueff (</>) s'est réduit à Ueff (a) = m~v'j,Q [1-cos (a/VPQv'2)]. 

54Comme ce serait le cas dans le mécanisme de Higgs normal où on ne se préoccupe pas de la 
phase du champ de Higgs, celle-ci pouvant être arbitraire. 

55 Le développement en série de Taylor de 1 - cos(a/VPQ) donne a2/2v'j,Q + ... 
56 Le modèle initial de l'axion (cf. S. Weinberg, (1978) et F. Wilczek, (1978)) introduisait deux 

doublets de Higgs au lieu d'un seul champ scalaire complexe. De plus on admettait que les échelles 
d'énergie de brisure spontanée de symétrie}Ew = (y'2Gp)- 1/ 2 '.::: 250 GeV et VPQ respectivement 
de la théorie électrofaible et de U(l)PQ coincidaient. La masse prévue pour un tel axion est donc 
ma "' )..~en/ ÀEw de l'ordre de 160 keV, ce qui est invalidé par toutes les expériences de laboratoire 
réalisées jusqu'à présent (cf. H. Murayama, review of Particle Physics, (2000), Vol. 15, No. 1-4, pp. 
298 et 299, ref. [7]). La version améliorée où l'axion a une masse ma = 1, 8 MeV et se désintègre 
une paire électron-positron n'a pas eu plus de succès ( cf. H. Murayama, review of Particle Physics, 
(2000), Vol. 15, No. 1-4, pp. 298 et 299, ref. [10]) 
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satisfont à cette condition sont appelés modèles à axion invisible. En fait deux types 

de modèles sont généralement considérés dans la littérature57• Dans l'un, on intro

duit de nouveaux quarks lourds qui portent la charge de Peccei-Quinn tandis que 

les quarks et leptons habituels n'en portent pas58
. Dans l'autre, on n'a pas besoin 

de quarks supplémentaires59 mais il faut deux doublets de Higgs et tous les fermions 

( quarks et leptons) portent la charge de Peccei-Quinn60
• Dans les deux cas, tous 

les modèles contiennent au moins un champ scalaire singulet d'isospin faible dont la 

valeur moyenne dans le vide n'est pas nulle et qui brise la symétrie de U(l)PQ· 

5.4.5 Les contraintes d'observation 

Les contraintes astrophysiques 

Les contraintes astrophysiques sur l'axion invisible sont déduites à partir des inter

actions possibles entre l'axion et les photons, l'axions et les électrons ou les nucléons 

(matière ordinaire). Les intensités de ces interactions dépendent des modèles con

sidérés en plus de la = VPQ/(. En conséquence, pour les mêmes observations, 

les contraintes obtenues pour la varieront d'un modèle à un autre. La plupart de 

ces expériences de recherche <l'axions sont fondées sur le couplage axion-photon et 

quelques unes parmis elles reposent dans leur principe sur l'idée que l'axion est la 

composante dominante du halo sombre de la Galaxie. En effet, l'axion se couple 

à un vertex à deux photons avec une constante de couplage axion-photon, ga77 • 

En conséquence, l'axion peut être produit lorsqu'un photon se couple à une charge 

57Cf. H. Murayama, Axions and other very light bosons, part I (theory), in Particle Data Group 
2000, http://pdg.lbl.gov/ 

580n parle alors d'axion hadronique ou d'axion de KSVZ (des initiales des noms de leurs auteurs, 
cf. Kim J. E., (1979), Phys. Rev. Lett. 43, 103 ; Shifman M. A. et al., (1980), Nuclear Physics B 
166, 493). 

59 Ainsi, contrairement aux modèles du premier type, l'égalité entre les nombres de génération 
de quarks et de leptons est préservée. 

600n parle alors d'axion de GUT ou d'axion de DFSZ (des initiales des noms de leurs auteurs, 
cf. Dine M. et Fischler W., (1983), Physics Letters 120B, 137; Zhitnitsky A. R., (1980), Sov. J. 
Nucl. Phys. 31, 260). 
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électrique par l'intermédiaire d'un photon virtuel (effet Primakoff). La détection 

consistera alors à observer les photons resultants. Des expériences ont donc été 

montées pour la détection des axions d'origine solaire. La collaboration SOLAX a 

trouvé 9a'Y'Y < 2.7 10-9 Gev-1 et indépendant de la masse de l'axionjusqu'à environ 

1 keV61 . 

Les contraintes cosmologiques 

L'axion avec une constante fa rv 1012 GeV est un bon candidat pour représenter 

une partie de la matière noire froide de l'Univers. En effet, on trouve que l'énergie 

d'un tel axion est essentiellement portée par les modes de faible impulsion qui sont 

fortement peuplés et donc se présentent essentiellement comme des oscillations d'un 

champ classique. Actuellement les contraintes cosmologiques donnent pour la masse 

de l'axion62 : 610-6 ev/c2 ~ma~ 2.510-3 ev/c2. Toutefois, s'il est possible par 

exemple d'envisager la formation des structures à partir d'un univers dominé par un 

tel axion, il semble difficile de concilier un tel scénario avec un spectre de Harrisson

Zel' dovich63 

61 F. T. Avignone III et al., Phys. Rev. Lett., 81 (1998), 5068. 
62Cf. Particle Data Group 2000, http://pdg.lbl.gov/ 
63M. S. Turner, F. Wilczek et A. Zee, (1983), Phys. Lett. B 125, 35. 
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Chapter 6 

Champs scalaires et cosmologie 

6.1 Le champ scalaire en cosmologie standard 

Ici le qualificatif standard est entendu au sens où, du point de vue gravitationnel, on 

admet la valadité stricto sensu de la relativité générale et du principe cosmologique. 

On considère donc ici que les modèles LFRW (modèles de big bang) décrivent cor

rectement la dynamique de l'Univers actuel. Pour simplifier notre propos, nous 

nous limitons volontairement au cas d'un champ scalaire classique réel. Le tenseur

impulsion énergie du champ scalaire s'écrit (signature + - --) : 

_ 8cp 8cp ( 1 o/3 8cp 8cp ) 
Tµv - 8xµ axv - 2 g 8x0 8xf3 - U Yµv ' (6.1) 

où U = U( cp, T) désigne le potentiel de self-interaction du champ scalaire1, cp, à la 

température T. On peut distinguer deux cas remarquables2 
: 

~=0 • &xµ 

Dans ce cas (physiquement cela signifie que ;p « 1 U 1), cp est supposé constant 

et égal à sa valeur cp0 dans son état de vide à une température constante T 

donnée. Il s'en suit alors que Tµv = U0 gµv avec U0 = U(c/>0 , T) = constante. 

1 La relation (6.1), compte tenu des équations d'Einstein, implique que efJ a la dimension de 11:- 1 

et U celle de 11:- 2 divisé par le carré d'une longueur. 
2Cf. e. g., G. F. R. Ellis, (1990), Standard and Inflationary Cosmologies, Lectures given at the 

Summer Research lnstitute GRAVITATION, Banff Centre, Alberta, Canada, August 12-25. 
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Le tenseur impulsion-énergie du champ scalaire simule alors le rôle d'une con

stante "cosmologique" dans les équations d'Einstein. Par ailleurs, il est clair 

que l'équation d'état du vide quantique P + p c2 = 0 est bien vérifiée ici avec 

P = -pc2 = -U0 ; soit, w = P/pc2 = -1. 

• gaf3 8,j, _g__1!__ > 0 
8x0 ax/3 

Dans ce cas, on peut mettre la relation (6.1) sous la forme 

(6.2) 

du tenseur impulsion-énergie d'un fluide parfait avec une masse volumique 

p = Pr/>, un champ de pression P = Pr/> et un champ de vitesse ( quadrivecteur 

du genre temps) uµ reliés au champ cf> ou à ses dérivées premières comme suit3 

(6.3) 

(6.4) 

et 

(6.5) 

i = 1,2,3. 

En conséquence, les équations des cosmologies deviennent en présence de champ 

scalaire homogène ( i.e., cf> ne dépend que du temps cosmique) : 

(6.6) 

3 Le raisonnement est réversible. La première étude approfondie des relations entre champs 
scalaires et fluides est due à Tabensky et Taub (Tabensky R. et Taub A. H., Comm. Math. Phys. 
(1973), 29, 61 ; cf. aussi Carot J., lbanez J. et Mas Ll., Etude du tenseur impulsion-énergie 
associé à une géométrie, pp. 161-169, in Géométrie et physique, Journées relativistes de Marseille
Luminy d'avril 1985, Y. Chocquet-Bruhat, Coll B., R. Kerner et A. Lichnerowicz Eds., Hermann, 
Paris). Pour l'étude du cas général de la correspondance entre un champ scalaire réel et un fluide 
irrotationnel d'équation d'état de la forme P = P(p), on peut se référer à P. R. Brady et al., Class. 
Quantum Grav., 19, (2002), 6359, appendice A. 
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2R i?,2 3-- - K,2 
R + R2 + R2 - - 2 ( p + Pr!>). (6.7) 

Par ailleurs, en écrivant la relation de conservation V vTµv 0 pour le tenseur-

impulsion énergie (6.1), on obtient l'équation suivante pour le champ</.> 

</.>+3H~= _ âU 
â</.>' 

(6.8) 

où H = ~ désigne le paramètre de Hubble (taux d'expansion) et le point sur une 

grandeur désigne la dérivation partielle par rapport au temps cosmique et 

Tµv = 

( p + Pr!>) c2 

0 

0 

0 

0 

p + P,p 

0 

0 

0 

0 

p + Pr!> 

0 

en coordonnées comobiles (g00 = 1, u0 = 1 et Ui = 0), où 

2 1 . 
P<P C = 2 </.>

2 + u, 
1 . 

Pr!> = 2 </.>2 - U. 

0 

0 

0 

p + P,p 

(6.9) 

(6.10) 

On notera que pour un univers ouvert ( k = 0 ou k = -1) et pour une expansion telle 

les dérivées première et seconde du facteur d'échelle R soient bornées, le système 

d'équations (6.6_6.10) implique que lorsque le temps cosmique tend vers l'infini le 

champ scalaire </.> tend vers son état de vrai vide ( âU / â</.> = 0 et U = 0). Enfin, la 

combinaison des équations (6.6) et (6.7) implique 

P + Pr/> = -3H ( p + p + P + P,p ) r/> 2 • 
C 

(6.11) 
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6.2 L'inflation 

L'inflation est un paradigme qui a été introduit en cosmologie pour résoudre les prob

lèmes de l'horizon4
, de la platitude et des monopôles magnétiques ( ainsi que des murs 

domaniaux) rencontrés par le modèle standard de la cosmologie5 • De façon générale, 

l'inflation est un mécanisme extrêmement efficace pour diluer énormément toute es

pèce de particules et toutes les fluctuations. Plus précisement, il s'agit d'une courte 

phase d'expansion accélérée6 et supraluminale ( e. g., exponentielle) de l'Univers 

pilotée par un champ scalaire, l'inflaton, et à la fin de laquelle l'inflaton décline 

transformant, après une phase oscillations amorties ( dû au terme de friction 3H ~) 

autour de son minimum d'énergie ( que l'on choisit conventionnellement égal à zéro), 

la totalité de son énergie en particules de matière et rayonnement7. L'ensemble de 

ces particules initialement hors d'équilibre retrouve l'équilibre thermique par inter

actions mutuelles. Après une très brève période (de durée de l'ordre de 10-35 s) de 

surrefroidissement (supercooling, en anglais), l'univers se réchauffe donc jusqu'à at

teindre pratiquement la valeur de la température à laquelle l'inflation a commencé. 

Comme le réchauffement ( reheating, en anglais) ne se fait pas instantanément8
, il 

411 existe une limite causale des évènements dans l'univers primordial du fait de l'existence de 
l'horizon des particules. Celui-ci se traduit par la donnée d'une sphère de causalité centrée sur 
l'observateur et de rayon comobile donné en fonction du temps cosmique par rn = J~ Jt(f,1

). 

5 P. J. E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, Princeton University Press, Princeton, 
1993. 

6En conséquence, comme une telle expansion suppose à la fois R/ R > 0 et R/ R > 0, d'après 
les équations des cosmologies l'équation d'état d'un univers inflationaire doit satisfaire la condition 
w < 2/3. Pour w = -1 (énergie du vide), toutes les solutions (k = -1, 0 ou +1) évoluent vers la 
solution exponentielle (k = 0), c'est-à-dire l'univers de de Sitter. 

70n rend compte phénoménologiquement de cette conversion de l'énergie du vide en matière 
et rayonnement, en introduisant dans l'équation classique d'évolution de l'inflaton un terme de 
friction supplémentaire de la forme r ~ qui s'ajoute au terme d'amortissement habituel 3H ~ dû à 
l'expansion. 

8 Il existe d'abord une phase hors d'équilibre dite de préchauffage (preheating, en anglais) qui 
se déroule en plusieurs étapes et où les particules (bosons et fermions) sont produites par les 
oscillations paramétriques de l'inflaton. Du fait de la différence de statistiques, la densité des 
bosons à la différence de celle des fermions croit exponentiellement durant cette phase ( cf. L. 
Kofman, A. D. Linde et A. A. Starobinsky. Phys. Rev. Lett., (1994), 73, 3195 ; Phys. Rev. D, 
(1997), 56, 3258), là les auteurs considèrent le cas particulier d'un modèle d'inflation hybride. 
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est clair que la température à la fin du réchauffement reste légèrement inférieure à la 

température au début de l'inflation. Dès lors, on retrouve la description habituelle 

de l'évolution de l'univers donnée par les modèles de big bang (la baryosynthèse et 

la nucléosynthèse ne commencent qu'à la fin de l'inflation) avec les conditions ini

tiales particulières requises sans réglage fin des paramètres ( fine-tuning, en anglais). 

Pendant la phase d'inflation, la densité d'énergie du fluide cosmologique est dominée 

par l'inflaton de sorte que l'ensemble du contenu matériel de l'Univers (matière or

dinaire, rayonnement et inflaton) obéit à une équation d'état dont la forme est très 

semblable à celle du vide quantique, soit P + p c2 = O. L'inflation apporte aussi un 

mécanisme pour la génération de perturbations de densité à partir des fluctuations 

quantiques de l'inflaton ( dans le traitement classique qui consiste à considérer la 

valeur moyenne</>=< OlcI>IO > dans l'état de vide IO > du champ scalaire quantifié 

cI>, on doit alors tenir compte du terme en laplacien du champ scalaire). 

En tant que paradigme, l'inflation est une idée générale qui peut être appliquée de 

différentes façons pour décrire les débuts de l'Univers. De ce point de vue, l'énergie 

du vide de n'importe quel champ scalaire peut en principe entrainer l'inflation. C'est 

ainsi qu'il existe différents scénarios inflationnistes mais pas de modèle inflation

niste standard car aucun des modèles proposés jusqu'ici n'a la vertu d'être complet. 

Par ailleurs, il n'existe actuellement aucune preuve observationnelle irréfutable de 

l'inflation 9
• La cause même de l'inflation, l'inflaton, n'est pas bien connue et peut

être même inobservable à cause de son trop faible couplage à la matière ordinaire 

(,\ ~ 10-15 , pour U(</>) = ,\<f>4 ) nécessaire pour assurer à la fois la compatibilité 

avec le seuil observé JT /T "' 10-5 des anisotropies du rayonnement cosmologique et 

également d'un facteur d'expansion exp f H dt ~ e60 durant la phase d'inflation 10. 

90n invoque souvent comme preuve indirecte à l'appui de l'inflation, la platitude de l'univers 
observable, l'observation de fluctuations gaussiennes et adiabatiques dans les anisotropies du ray
onnement cosmologique ainsi que d'une densité spectrale de puissance pratiquement invariant 
d'échelle (spectre de Harrisson-Zel'dovich). 

10Cette dernière condition est satisfaite si les fluctuations de <p à la fin de l'inflation ont des 
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On a d'abord pensé que l'inflaton pourrait être la particule de Higgs mais cette 

idée ne marche pas en particulier parce que la forme du potentiel de Higgs n'est 

pas adaptée pour garantir une durée suffisante à l'inflation de l'Univers ; l'inflation 

s'arrêterait trop tôt. De plus l'inflation doit se terminer sans pour autant créer des 

fluctuations de densité de trop grandes amplitudes. D'où la nécéssité de choisir un 

potentiel qui soit assez plat lors de la descente du potentiel du faux vide au vrai 

vide. Le premier scénario (l'inflation ancien modèle) rassemblant toutes les pièces 

du paradigme inflationiste est dû à A. H. Guth11
• Cependant ce premier scénario 

qui impliquait un potentiel de Higgs et se fondait sur les théories de grande unifica

tion ( GUTs) avait effectivement l'inconvénient de supposer une phase d'inflation se 

terminant par une transition de phase du premier ordre ( discontinuité des dérivées 

premières de l'énergie libre) qui aurait créé l'entropie observée aujourd'hui dans le 

rayonnement cosmologique impliquant en conséquence une inhomogénéité résidu

elle trop importante par rapport à ce qui est réellement observé. La platitude du 

potentiel au voisinage de l'origine résoud effectivement ce problème dit "de sortie 

gracieuse" (gracefull exit, en anglais). Dans la résolution des équations des cosmolo

gies, cela revient à se placer dans l'approximation dite du "roulement lent" (slow-roll 

approximation, en anglais). Celle-ci consiste à ignorer les variations spatiales de <p et 

négliger J devant 3H ~ et au/ 8<f>. Le difficile problème posé par la nécéssité de per

coller et thermaliser les différentes petites bulles d'univers12 en collision générées à la 

fin de l'inflation est résolu du fait que la transition de phase à la fin de l'inflation13 

amplitudes bien inférieures à celles du début de l'inflation et si ces dernières correspondent à des 
énergies supérieures à l'énergie de Planck Mp c2 • 

11 Guth A. H., Physical Review D 23, (1981), 347. Pour plus de détails sur les travaux des 
précurseurs dont A. A. Starobinsky (A. A. Starobinsky, (1980), Phys. Lett. B 91, 99), voir P.J. 
E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, pp. 392-394. 

12 Vu de l'intérieur ces bulles croissent de façon causale (l'inflaton y étant dans l'état de "vrai 
vide", i. e. la valeur de <P correspond au minimum du potentiel U), tandis que l'inflation se poursuit 
à l'extérieur dans le volume compris entre elles (l'inflaton y étant dans l'état de "faux vide", i. e. 
la valeur de <P correspond à un maximum du potentiel U). 

13La fin de l'inflation suppose que partout le faux vide est éliminé et remplacé par le vrai vide. 

83 



est cette fois du second ordre ( discontinuité des dérivées secondes de l'énergie li

bre). De plus, en se fondant sur les GUTs, l'inflation ancien modèle implique qu'à 

la température TauT du seuil d'énergie des GUTs, la différence entre les valeurs 

du potentiel U(</>) dans les deux états de vide est de l'ordre de TJur et donc aussi 

de même ordre que l'énergie associée aux fluctuations thermiques de <p. Comment 

pourrait-on alors envisager d'initier l'évolution cosmique de l'inflaton dans l'état de 

faux vide ? Ainsi, différentes variantes ont été proposées depuis pour pallier aux 

difficultés soulevées par l'ancien scénario. Parmi cette multitude, on peut citer : 

• l'inflation chaotique 

dans les modèles d'inflation chaotique, on postule que la valeur initiale de 

l'inflaton est grande comparée à la masse de Planck, Mp. Dans ces conditions, 

la phase d'expansion supraluminale est suffisamment longue pour résoudre les 

problèmes posés par les modèles de big bang. Selon le choix de la forme du 

potentiel14, on distingue les différents modèles suivants 

1. inflation polynomiale 

Le potentiel est en loi de puissance, U( <p) = )\(p avec p > O. Si p n'est 

pas très grand, on montre que l'évolution du facteur d'échelle en fonction 

du temps cosmique est proche d'une exponentielle. Généralement15, pour 

des raisons de renormalisation, on se limite à p = 2 ou 4. 

2. inflation en loi de puissance 

En fait, l'évolution du facteur d'échelle en loi de puissance R(t) ex tr, est 

suffisante pour réaliser l'inflation pourvu que16 r > l. Le potentiel com

patible avec cette solutions' écrit U ( </>) = U(</>(ti)) exp(-K(<p - </>(ti))/.jr). 

14Dans tous les cas, on exige que R/ R > 0 (expansion de l'univers), R/ R > 0 (expansion 
accélérée) et ~ > 0 (évolution monotone_ par effet tunnel _ du faux vide vers le vrai vide). 

15 A. Linde, Inflation and Quantum Cosmology, (1989), Academic Press. 
16 F. Lucchin et S. Matarrese, Phys. Rev. D 32, (1985), 1316. 
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3. inflation intermédiaire 

Une autre possibilité suffisante pour réaliser l'inflation consiste à consid

érer un facteur d'échelle de la forme R(t) = R(ti) exp [ 1;r ( t/ti Y], avec 

0 < r < 1 et t > ti. Le potentiel compatible avec cette solution s'écrit 

U(</J) = U(</J(ti)) + 6 X 4Pt;2 r 2 ( 
1 ;r )f+f K,-(P+ 2 )<j)-P [1 - </J(ti)2</J-2 ], 

où p = 4 ( r- 1 
- 1) > O. Dans l'approximation du "roulement lent", le 

potentiel compatible avec cette condition s'écrit U(</J) ex </J-P, où t » ti. 

Il importe de noter que c'est justement cette forme de potentiel qui est 

actuellement invoquée dans les scénarios de quintessence pour interpréter 

l'énergie sombre de l'univers. Ainsi, le même potentiel pourrait à la 

fois avoir réalisé l'inflation dans le passé et aujourd'hui décrire la phase 

actuelle d'évolution de l'univers dominée par l'énergie sombre. 

• l'inflation stochastique 

On considère un champ scalaire tel qu'à chaque étape de la phase d'inflation 

de nouvelles fluctuations classiques (i. e., non quantiques) s'ajoutent de façon 

incohérentes aux précédentes. On montre alors que, si le champ classique <p 

associé à l'inflaton est suflisament loin de l'origine de son potentiel supposé de 

forme polynomiale, alors ces fluctuations produisent un processus de marche 

aléatoire pour <p. Ce processus finit par prendre le dessus sur la trajectoire 

classique que <p tend à suivre en descendant son potentiel du faux vide vers le 

vrai vide17• En traitant cette évolution de <p comme un problème de diffusion, 

on en conclut que dans certaines parties de l'univers, <p va tendre vers l'infini 

et donc poursuivront la phase d'inflation sans fin. Ainsi, par exemple avec 

U( <p) = ½ m 2 >. </J2 • La condition exp J H dt ~ e60 est satisfaite si U( </J(O)) > 

f M'j, m 2 • Dans la mesure où c'est la densité d'énergie qui est impliquée par la 

17A. Linde, Phys. Lett. 175 B, (1986), 295; cf. aussi A. Matacz, (1997), Phys. Rev. D 55, 
1860. 
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gravitation et non pas la valeur du champ elle-même, on peut raisonablement 

supposer que les corrections de gravité n'affecteront pas significativement le 

scénario de l'inflation chaotique. 

• l'inflation hybride 

Ce scénario couple au moins un second champ scalaire18 (ou pseudo-scalaire), 

a, à l 'inflaton <p. Le potentiel du champ scalaire a est du type qui entraine 

une brisure spontanée de symétrie ( e. g., champ de Higgs ou l'axion). Dans ce 

scénario, c'est ce second champ scalaire, a, qui déclenche la fin de l'inflation. 

La physique des particules, par l'intermédiaire de la supersymétrie, permet 

de nombreuses possibilités de réalisation d'inflation hybride19•20 • Le potentiel 

utilisé dans le model original de A. Linde est de la forme 

µ 4 1 1 1 1 U(cp a)= __ -µ2a2 + -Àa4 + -g24>2a2 + -m24>2. 
' 4.X 2 4 2 2 

(6.12) 

De l'étude du potentiel ci-dessus il apparait clairement que la fin de l'inflation 

est déclenchée dès que le terme meJJ(a)2 = - µ 2 + g2 a 2 carré de la masse 

effective du champ de Higgs devient négatif. L'inflation se termine - par un 

roulement lent - lorsque mef J s'annule, soit pour a = µ/ g. Durant la phase 

d'inflation hybride, le champ de Higgs <p évolue de l'état de faux-vide, a= 0, à 

l'état de vrai vide, a=µ/../>., tandis que l'inflaton tend vers sa valeur moyenne 

dans le vide <p = O. Ainsi, alors que le taux d'expansion est encore inférieur 

à e, déjà les deux champs scalaires se mettent à osciller autour de leur valeur 

moyenne respective dans le vide. La fin de l'inflation est donc pratiquement 

18 A. D. Linde, (1991), Phys. Lett. B 259, 38; (1994), Phys. Rev. D 49, 748, là l'auteur examine 
le couplage de l'inflaton avec l'axion. 

19Cette classe de modèles d'inflation est dite "hybride" car le potentiel impliqué rassemble en un 
seul (plus les termes d'interaction) un terme de potentiel quadratique pour l'inflaton qui rappelle 
l'inflation stochastique et des termes de type Higgs qui rappellent l'inflation ancien modèle. 

2°Cf. e. g., D. H. Lyth et A. Riotto, Phys. Rep. 314 (1999) 1. 
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instantanée dans ce modèle. 

• l'inflation assistée 

On a vu prédément que des potentiels exponentiels pouvaient produire de 

l'inflation en loi de puissance, R( t) ex tr, si r > 1. Par ailleurs, avec de tels 

potentiels le champ scalaire se comporte comme un fluide parfait ( équations 

d'état analogues) pour un large éventail de choix de paramètres. De plus, on 

montre que les solutions obtenues tendent vers un attracteur21 • Un mécanisme 

exploitant cette dernière propriété a ainsi été proposé pour la stabilisation du 

dilaton dans les modèles de théorie des cordes basés sur la condensation du 

gaugino lors de la brisure de la supersymétrie22• Contrairement à la plupart 

des scénarios inflationistes, ici ce n'est pas un seul champ scalaire (l'inflaton) 

mais plusieurs qui ensemble concourent à réaliser l'inflation23
• Le mécanisme 

est d'autant plus efficace qu'il y a de champs scalaires impliqués (en partic

ulier le spectre de fluctuation de densité ainsi obtenu est alors d'autant plus 

proche d'un spectre invariant d'échelle). En effet, le potentiel de chacun des 

champs scalaires en question est de la même forme exponentielle que pour 

l'inflation en loi de puissance. Cependant, il n'est plus nécessaire que la con

dition r > 1 soit satisfaite pour chaque champ scalaire pris individuellement. 

Comme on montre que tous les </>i vont tendre vers la même solution qui est 

leur attracteur, il s'en suit qu'il suffi.ra que r = :Ef:,1 ri = N r 1 > 1. La rai

son en est que, quand bien même les champs scalaires { </>i } i=l, ... ,N ne seraient 

pas en interactions mutuelles, l'équation d'évolution de chacun d'entre eux 

implique le même paramètre de Hubble, H, dans son terme de friction. En 

21 J. J. Halliwell, Phys. Lett. 185 B, {1987), 341. 
22 A. Barreiro, B. de Carlos et E. J. Copeland, Phys. Rev. D 58, {1998), 083513. 
23 A. R. Liddle, A. Mazumdar et F. E. Schunck, Phys. Rev. D 58, {1998), 061301; E. J. Copeland, 

A. Mazumdar and N. J. Nunes, Phys. Rev. D 60, {1999), 083506, là les auteurs généralisent le 
premier modèle en considérant des champs scalaires en interaction avec des couplages analogues à 
ceux rencontrés dans la supergravité. 
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effet, il découle des équations des cosmologies que le carré du paramètre de 

Hubble se présente comme la somme des contributions des N champs scalaires. 

Par ailleurs, en effectuant une rotation appropriée dans l'espace des champs 

scalaires { <Pi h=i, ... ,N, on établit une correspondance entre l'inflation assistée 

et l'inflation hybride au voisinage de la solution attractrice24 mais avec un po

tentiel effectif de la forme Uef f = U0 [ 1 + ( K 2 /2r) bf:2 a} ] exp ( - K 4>n / y'r) 

pour les nouveaux champs { O"j }j=2, ... ,N et 4>n où f = b~1 ri. La question qui 

se pose alors concerne la justification physique de l'origine des potentiels de 

forme exponentielle. Or des potentiels effectifs de ce type apparaissent na

turellement dans les théories de la gravitation à plus de quatre dimensions, 

comme en particulier les théories de Kaluza-Klein compactifiées ( e.g. en di

mension 4 + N, il suffit de poser 9ii = e2<l>i, i = 1, ... , N). Ainsi, un scénario 

d'inflation assistée fondé sur un modèle de la théorie pentadimensionnelle de 

Kaluza-Klein (l'analyse est menée dans le cadre d'Einstein-Pauli) impliquant 

un champ scalaire externe de fond ( bulk scalar field, en anglais) minimalle

ment couplé à la gravitation en 5D dont le mode zéro, après le découplage des 

modes massifs, jouera (par construction) le rôle de l'inflaton et un potentiel en 

loi de puissance (produit naturellement par la réduction dimensionnelle) de la 

même forme que pour l'inflation chaotique a été suggéré par P. Kanti et K. A. 

Olive25
• L'intérêt de cette approche réside dans le fait que la multiplicité des 

champs nécessaires pour réaliser l'inflation est joué par les différents modes du 

champ scalaire de Kaluza-Klein que l'on obtient après réduction dimension

nelle. Pour qu'il en soit bien ainsi, il suffit que la taille, L, de la dimension 

24K. A. Malik et D. Wands, Phys. Rev. D 59, (1999), 123501. 
25 P. Kanti et K. A. Olive, Phys. Rev. D 60, (1999), 043502; P. Kanti et K. A. Olive, Phys. Lett. 

B 464, (1999), 192 là les auteurs généralisent leur résutats en 4 + d dimensions et la masse nue 
des différents modes du champ scalaire de fond est supposée de l'ordre de 10-5 Mp (ou 10-3 Mp) 
tandis que les valeurs initiales de leurs amplitudes sont supposées de l'ordre de 10-5 Mp (ou 
10-2 Mp) ; voir aussi : N. Kaloper et A. R. Liddle, Phys. Rev. D 61, (2000), 123513 ; A. M. 
Green et J. E. Lidsey, Phys. Rev. D 61, (2000), 067301. 
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supplémentaire soit beaucoup plus grande que la longueur de Planck, Lp ; 

Mi = 2 L Mf, où M5 représente l'échelle de masse de Planck en 5D26 • En 

effet, dans ce cas les multiples modes, <Pi, du champ scalaire de Kaluza-Klein 

formeront un spectre d'énergie très serré27
• On peut ainsi obtenir N ~ L M 5 /'rr 

répliques du champ scalaire de Kaluza-Klein quasiment sans masse pouvant en

semble servir à réaliser l'inflation assistée28
• Par ailleurs, bien que les multiples 

modes proches de Kaluza-Klein soient également couplés, l'inflation sera réal

isée dans l'approche de Kaluza-Klein même avec des modes d'amplitudes ini

tiales plus petites que Mp pourvu que l'amplitude initiale du champ effectif29 

J = vN </J1 excède 4, 5 Mp (3 Mp pour un potentiel quadratique). De plus, 

dans ce cadre les auteurs montrent qu'on n'a plus besoin de procéder à un 

réglage fin du paramètre À de couplage du potentiel quartique afin de réaliser 

l'inflation chaotique. En effet, après réduction dimensionnelle, on obtient en 

4D un paramètre de couplage effectif donné par À = ~ ( M5 / Mp )2
, où ~ 

désigne le paramètre de couplage du potentiel quartique du champ scalaire 

de fond30 
(~ "' 1 et M5 "' 10-6 Mp ===> À "' 10-12

). Le paramètre de cou

plage effectif en 4D est donc réduit d'un facteur 2 L M5 '.:::'. N par rapport au 

paramètre en 5D ce qui élimine du même coup tout possible problème lié à 

la présence de termes d'interaction non renormalisable. La pertinence de ce 

dernier résultat tient en ce que les auteurs montrent qu'il ne dépend pas du 

nombre de modes de Kaluza-Klein impliqué dans le scénario. Enfin, notons 

que certains auteurs31 ont essayé de généraliser l'inflation assistée à n x m 

260n montre qu'il faut nécessairement M5 > 106 Ge V (cette borne inférieure est bien compatible 
avec les tests actuels de la loi de gravitation de Newton), afin que les modes excités des gravitons 
de Kaluza-Klein aient disparu avant le début de la nucléosynthèse primordiale (cf. T. Matsuda, 
(2002), Phys. Rev. D 66, 107301). 

27 On se rappelle que l'énergie d'un mode n est proportionnelle à n 2 / L 2 • 
28En principe, N peut être très grand si L » 11' M51

. 
290n se rappelle que les solutions en inflation assistée sont à attracteur. 
30 i. e., le champ scalaire en 5D. 
31 A. A. Coley et R. J. van den Hoogen, Phys. Rev. D 62, (2000), 023517 et les références qui y 
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champs scalaires couplés { <Pii } i=l, ... ,n ;j=l, ... ,m avec un potentiel effectif de la 

forme Uef J = bi=l l1ct bj=l exp ( kij 4>ij ). Ces approches sont motivées par le 

fait que de telles combinaisons de potentiels exponentiels apparaissent couram

ment en supergravité ( cf. ci-dessus) après réduction dimensionnelle32
• En fait, 

on montre que ces modèles dits d'inflation assistée généralisée ne marchent 

vraiment que si l'on introduit suffisamment de termes exponentiels dans Uef f, 

i. e. si n est suffisamment grand33134
• En somme, contrairement à l'approche 

fondée sur la théorie pentadimensionnelle de Kaluza-Klein, il semble difficile35 

sinon impossible de réaliser l'inflation assistée en supergravité36
• La grande dif

ficulté vient de la non-nullité des termes de couplage entre champs scalaires37
• 

• l'inflation dans les nouvelles versions de la théorie de Kaluza-Klein 

1. L'inflation stochastique 

L'inflation stochastique peut être réalisée dans les modèles de branes. 

Dans ce cas, la modification apportée au équations de Friedmann accélère 

l'inflation douce ("slow-roll inflation"). En particulier38, ceci permet - vu 

la forme polynomiale du potentiel - à l'inflaton d'évoluer en prenant des 

valeurs en-dessous de l'échelle de Planck en 4D, Mp. 

2. L'inflation hybride 

L'inflation hybride peut aussi s'effectuer en théorie de Kaluza-Klein de 

sont mentionnées. 
32M. Bremer et al., Nucl. Phys. B 543, (1999), 321 ; S. W. Hawking et H. S. Reall, Phys. Rev. 

D 59, (1999), 023502. 
33 Dans le cas contraire, les champs scalaires en interactions mutuelles vont plutôt conspirer 

ensemble pour empêcher la réalisation de l'inflation. 
34 E. J. Copeland, A. Mazumdar and N. J. Nunes, Phys. Rev. D 60, (1999), 083506. 
35 E. J. Copeland, A. Mazumdar and N. J. Nunes, Phys. Rev. D 60, (1999), 083506. 
36S. W. Hawking et H. S. Reall, Phys. Rev. D 59, (1999), 023502. 
37 Ainsi si l'on considère N champs scalaires dont les potentiels individuels sont définis par la 

même puissance r; = r 1 , on obtient pour des champs couplés r = ri/ N au lieu de r = N r 1 établi 
dans le cas de champs non-couplés (P. Kanti et K. A. Olive, Phys. Rev. D 60, (1999), 043502). 

38R. Maartens, D. Wands, B. A, Bassett et 1. P. C. Heard, (2000), Phys. Rev. D 62, 041301. 
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dimension D quelconque pourvu que les extradimensions soient de tailles 

suffisament grandes pour définir une échelle d'énergie de l'ordre du TeV 

( échelle de l'unification électrofaible). L 'inflaton y est défini comme un 

champ scalaire externe de fond39 (en anglais, "bulk scalar field"). La 

solution apportée au problème de la trop faible valeur des constantes de 

couplage est la même que celle invoquée ci-dessus pour l'inflation assistée. 

Des solutions exactes (y compris en ce qui concerne le calcul des ampli

tudes des perturbations scalaires et tensorielles) ont même été proposées 

dans le cas où le potentiel de fond de self-interaction de l'inflaton est de 

forme exponentielle40• 

• L'inflation dans les modèles de Randall-Sundrum 

1. L'inflation stochastique 

L'inflation dans le brane visible peut être pilotée par un champ scalaire de 

fond dans les modèles de Randall-Sundrum, et ce sans avoir à introduire 

l'inflaton dans le brane visible. Considérant un modèle simple où le champ 

scalaire de fond est massif et minimalement couplé à la gravitation en 

5D, Y. Himemoto et M. Sasaki41 obtiennent une solution perturbative de 

l'équation du champ scalaire dans l'espace de fond AdS5 avec inflation 

dans le brane visible. Les conditions d'inflation douce y sont satisfaites 

dans un intervalle convenable de choix des paramètres. Par ailleurs, si le 

taux d'expansion (paramètre de Hubble) du brane visible et la masse en 

5D du champ scalaire de fond sont respectivement inférieures à l'inverse 

39 R. N. Mohapatra, A. Pérez-Lorenzana et C.A. de S. Pires, (2000), Phys. Rev. D 62, 105030; 
A. M. Green et A. Mazumdar, (2002), Phys. Rev. D 65, 105022, et les références qui y sont citées. 

40K. Koyama et K. Takahashi, hep-th/0301165 ; Les auteurs signalent toutefois que la nécessité 
de trouver un mécanisme qui puisse arrêter l'inflation et stabiliser leur champ scalaire. Ce n'est 
pas étonnant, vu que les potentiels exponentiels n'ont pas de minimum, cf. ci-dessous à propos de 
la théorie des cordes. 

41 Y. Himemoto et M. Sasaki, gr-qc/0302054. 
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du rayon de courbure de AdS5 (en unité n = c = 1), alors le modèle 

proposé reproduit tout simplement le scénario inflationiste standard en 

4D. En particulier, sous ces conditions, les contributions des modes excités 

de Kaluza-Klein n'affectent pas significativement la dynamique du brane 

visible. 

2. L'inflation assistée 

Y .-S. Piao et al. 42 ont montré que l'infinité des modes ( dont le eut

off naturel du spectre de masse est la masse de Planck) de la tour de 

Kaluza-Klein d'un champ scalaire de fond permet de réaliser l'inflation 

assistée dans le brane visible43• Les auteurs obtiennent ainsi un mod

èle qui non seulement est compatible avec les observations mais encore 

résoud le problème de hiérarchie. De plus contrairement à ce qui a été 

au point précédent ( cf. l'inflation dans les nouvelles versions de KK ci

dessus ), les contraintes de COBE n'imposent pas que valeur de la masse 

du champ scalaire de fond en 5D ou de celle de n'importe lequel des 

modes participants44 soit très faible par rapport à la masse de Planck. Par 

ailleurs, les résultats obtenus par les auteurs montrent que rien n'impose 

à la valeur initiale de l'inflaton (i.e., l'un ou l'autre des modes de Kaluza

Klein du champ scalaire de fond) d'être plus élevée que l'échelle de Planck. 

• l'inflation étendue et hyperétendue 

1. l'inflation étendue 

Dans ses grandes lignes, on peut dire que cette version de l'inflation re

produit l'ancien scénario dans le cadre de la théorie de Brans-Dicke au 

42Y.-S. Piao, W. Lin, X. Zhang, Y.-Z. Zhang, (2002), Phys. Lett. B 528, 188. 
43Sur ce point l'idée est la même que celle initiée par P. Kanti et K. A. Olive. 
440n obtient environ 1010 modes en-dessous du eut-off et leurs masses diffèrent peu de celle du 

champ scalaire de fond. 
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lieu de la RG d'Einstein et de plus sans que l'approximation du roule

ment lent ne soit requise. L'intérêt conceptuel est immédiat: l'analogue 

du second champ scalaire précédemment introduit de façon ad hoc dans 

l'inflation hybride est ici naturellement présent dans la théorie et c'est le 

même à l'échelle du système solaire, des galaxies ou de l'Univers. Il faut 

toutefois tenir compte de la limitation expérimentale w > 500 (la théorie 

n'est plus alors quantitativement différente de la RG). Or, l'inflation n'est 

réalisable dans ce scénario que si 1.5 < w < 25. De plus, avec une valeur 

aussi grande que w > 500, l'inflation se terminant par une transforma

tion de phase du premier ordre génèrerait de grosses inhomogénéités et en 

conséquence d'inacceptables distortions du rayonnement cosmologique. 

Il importe de noter que la première version de l'inflation étendue45 sup

posait un potentiel nul pour le champ scalaire <I> de Brans-Dicke (tout 

comme dans la version originale de cette théorie). Cependant, afin de 

forcer <I> à se maintenir à la limite des basses températures à la valeur 

1/GN (M'j,, en termes de physique des particules), les auteurs46 ont été 

amenés à considérer le cas général de la théorie avec un potentiel qui ad

met un minimum non nul ( <I> = 1 / G N) à basse température. Dans ce cas, 

la limitation 1.5 < w < 25 devient acceptable. En effet, avec <I> réduit 

à basse température à une constante, les mesures de retards des échos 

radars n'imposent plus aucune contrainte sur w. 

2. l'inflation hyperétendue 

L'inflation est cette fois traitée dans le cadre de la théorie généralisée de 

Brans-Dicke47 avec w = w( <I> ). 

45D. La et P. J. Steinhardt, Phys. Rev. Lett. 62, {1989), 376. 
46 D. La et P.J. Steinhardt et E. W. Bertschinger, Phys. Lett. 231, {1989), 231. 
47P. J. Steinhardt et F. S. Acetta, Phys. Rev. Lett. 64, {1990), 2740. 
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• l'inflation en théorie des supercordes 

Il existe plusieurs scénarios inflationistes inspirés de la théorie des cordes48 qui 

décrivent l'inflation et ses conséquences avec plus ou moins de succès49
• Ainsi, 

Gasperini et al. ont examiné quelques applications des scénarios d'inflation 

suggérés par la théorie des cordes50
• Ils montrent que les fluctuations de vide 

du champ électromagnétique peuvent être amplifiées par l'évolution temporelle 

du champ dilatonique de fond. De ces considérations, il découle que les fluctu

ations de vide du champ électromagnétique peuvent être suffisamment ampli

fiées pour expliquer à la fois l'origine des champs magnétiques cosmiques et les 

anisotropies du rayonnement de fond cosmologique (ils trouvent ~T /T ~ 10-5 

pour un indice spectral n dans l'intervalle [ 1, 11 ; 1, 17 ]. Toutefois, les mod

èles basés sur la théorie des cordes butent de façon générique sur une difficulté 

majeure. En effet, dans la mesure où les potentiels de self-interaction du dila

ton sont naturellement de type exponentiels, ils ne présentent pas de minimum 

local51
• En conséquence, il se pose la difficile question de la stabilisation du 

dilaton en théorie des cordes. C'est ainsi par exemple, qu'une alternative à 

l'inflation avec roulement lent inspirée par la théorie des cordes, l'inflation de 

pré-big bang52 , s'est avérée non-viable car impliquant un réglage fin53 • Encore 

récemment, G. F. R. Ellis et al.54 ont proposé une solution régulière à t = 0 

48Pour une présentation d'ensemble des divers modèles : cf. K. Olive, Phys. Rep. 190, (1990), 
307. 

49Cf. e. g., C. Angelantonj, L. Amendola, M. Litterio et F. Occhionero, (1995), Phys. Rev. D 
51, 1607. 

50 M. Gasperini, M. Giovannini et G. Veneziano, Phys. Rev. D 52, (1995), 6651, ainsi que les 
références [4]-[6] qui y sont citées. 

51 Cf. aussi les critiques formulées par J. Khoury et al., (2001), Phys. Rev. D 64, 123522. 
52G. Veneziano, Phys. Lett. B 265, (1991), 287 ; M. Gasperini et G. Veneziano, Astropart. 

Phys. 1, (1993), 317. 
53Cf., M. S. Turner et E. J. Weinberg, Phys. Rev. D 56, (1997), 4604 ; une tentative de réponse 

aux objections des auteurs précédents a été avancée par Buonanno et al. (A. Buonanno, T. Damour 
et G. Veneziano, (1999), Nucl. Phys. B 543, 275). 

54 G. F. R. Ellis et al., gr-qc/9912005. 

94 



pour le dilaton permettant ainsi de résoudre le problème de la sortie douce 

dans le scénario de pré-big bang. Cette solution, obtenue d'abord pour un 

potentiel plat, présente un facteur d'échelle qui respecte la symétrie ( ou dual

ité) R(t) = 1/ R(-t). Plus généralement, les auteurs proposent un algorithme 

permettant de déterminer la forme du potentiel du dilaton qui produit une évo

lution donnée du facteur d'échelle en fonction du temps cosmique. Cependant, 

comme ils le reconnaissent eux-mêmes, les auteurs ont besoin de postuler une 

équation d'état très inhabituelle ("exotic") afin d'éviter un ajustement fin des 

données initiales. Cette équation d'état qui relie la pression, P, et la densité, 

p, du fluide cosmologique au dilaton, </>, et à son potentiel, V= V(</>), s'écrit 

P - ½ p c2 = ~ e-<P ( V + ~~ ). Dans leur discussion, les auteurs concluent en 

la nécessité d'une telle équation d'état si l'on veut retrouver les solutions du 

modèle standard de la cosmologie à la fin de l'inflation de pré-big bang. Ce 

problème se pose dans les deux cadres celui des cordes ( cadre de Jordan-fierz) 

comme celui d'Einstein ( cadre d'Einstein-Pauli). 

• autres modèles d'inflation 

Parmis la multitude de modèle d'inflation, on peut citer : l'inflation stochas

tique chaotique55, la nouvelle inflation (l'inflation est couplé non minimalle

ment à la gravitation), l'inflation éternelle56, l'inflation chaude57
, voire l'inflation 

dans le cadre de la gravité induite58• Entre autres nouveautés très actuelles, on 

peut citer l'inflation de brane59
, inspiré des modèles de branes et des modèles 

impliquant à larges extradimensions permettant d'abaisser l'échelle de Planck 

55 A. Linde et al. Int. J. Mod. Phys., A2, (1987), 561. 
56 A. Guth, Phys.Rep. 333, (2000), 555. 
57Cf., A. Berera et al., Phys. Rev. Lett. 83, (1999), 264; dans ce scénario fondé sur la théorie 

quantique des champs, l'inflaton est couplé à un très grand nombre d'autres champs de diverses 
natures. L'inflation y est d'autant plus efficace que le nombre de champs couplés à l'inflaton est 
élevé. 

58J. L. Cervantes-Cota et H. Dehnen, (1995), Nucl. Phys. B 442, 391. 
59G. Dvali et S.-H. H. Tye, (1999), Phys. Lett. B 450, 72. 
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de l'espace de fond au niveau du TeV (échelle électrofaible). Récemment, 

le modèle d'inflation "tachyonique" 60 inspiré initialement par la théorie des 

cordes puis les modèles de branes et fondé sur un champ scalaire61 dont le la

grangien est de type Born-Infeld s'est avéré non viable car générant beaucoup 

de caustiques62 •63 • 

• alternatives à l'inflation 

Enfin, notons qu'il existe des propositions alternatives à l'inflation comme par 

exemple le modèle du "petit univers" dans lequel l'homogénéité et l'isotropie de 

l'Univers considérées comme apparentes s'expliquent en considérant un espace 

tridimensionnel compact et muni d'une topologie non triviale64• Récemment 

J. Khoury, B. A. Ovrut, P. J. Steinhardt et N. Turok ont proposé le modèle 

"ekpyrotic" 65 qui est un modèle d'univers cyclique avec le scénario suivant : 

big bang -+ ère de rayonnement -+ ère de matière-+ ère de l'énergie sombre 

-+ big crunch -+ big bang etc ... Le modèle initial inclus les extradimensions66 

et est motivé par la M-théorie hétérotique et les branes. Dans ce modèle, 

lorsque l'univers rebondit de la contraction à une nouvelle expansion, la tem-

60 A. Sen, JHEP, (2002), 0204, 048 et hep-th/0203211 ; A. Sen, hep-th/0203265 ; G. W. Gibbons, 
Phys. Lett. B 537, (2002), 1 ; A. Feinstein, hep-th/0204008 ; M. Fairbairn and M. H. Tytgat, hep
th/0204070; S. Mukohyama, (2002), Phys. Rev. D 66, 024009; T. Padmanabhan, hep-th/0204150 
; D. Choudhury, D. Ghoshal, D. Jatkar et S. Panda, hep-th/0204204; M. Sami, P. Chingangbam 
et T. Qureshi, (2002), Phys. Rev. D 66, 043530 ; M. Sami et T. Padmanabhan, hep-th/0212317; 
X. Li et X. Zhai, hep-ph/0301063. 

61 Ce champ scalaire, T, a été dénommé champ tachyonique car ses dérivées sont telles que 
Ô0 Tô0 T < O. 

62 L. Kofman et A. Linde, JHEP, (2002), 0207, 004 et hep-th/0205121 ; G. Felder, L. Kofman et 
A. Starobinsky, (2002), Phys. Lett. B 545, 8; JHEP, (2002), 0209, 026 et hep-th/0208019. 

63 Il s'agit de singularités stables de l'application à la valeur initiale du champ tachyonique associe 
à sa valeur à n'importe quel autre instant. 

64G. F. R. Ellis, GRG 2, (1971), 7; G. F. R. Ellis et G. Schreiber, Physics Letter A 115, (1986), 
97 ; cf. aussi pour la question de la topologie de l'univers : M. Lachièze-Rey et J. P. Luminet, 
Phys. Rep. 254 (1995) 135. 

65J. Khoury et al., Phys.Rev. D 64 (2001) 123522 ; J. Khoury et al., Phys.Rev. D 65 (2002) 
086007 ; J. Khoury et al, hep-th/0108187 et hep-th/0109050.,. 

66 Dans un papier récent (P. J. Steinhardt et N. Turok, astro-ph/0204479), les auteurs dévelop
pent un nouveau point de vue à 4D sans extradimensions. 
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pérature reste finie. Bien que ce modèle n'inclut pas de phase d'expansion 

supraluminale, il reproduit tout de même les prédictions du modèle stan

dard de la cosmologie et du scénario inflationiste. Quelques différences sur 

lesquelles l'observation peut trancher existent cependant, citons : la prédic

tion d'un blueshift très marqué pour le fond diffus d'ondes gravitationnelles et 

ses conséquences sur la polarisation du rayonnement de fond cosmologique et 

la détection des ondes gravitationnelles ; ce sont là les signatures les plus mar

quantes du modèle ekpyrotique. Certains aspects du modèle ekpyrotique sont 

des reminiscences du modèle de pré-big bang inspiré de la théorie des cordes67
, 

mais des différences existent68• Le modèle ekpyrotique est actuellement très 

controversé du fait d'une interprétation, semble-t-il, erronée des résultats (in

variance d'échelle des fluctuations scalaires) impliqués par la condition de jauge 

qu'ils ont utilisé pour calculer les spectres de perturbations69 • 

En résumé, nous retenons que l'inflation semble plus aisément réalisée (in

flation hybride ou inflation assistée) lorsque qu'au moins un champ scalaire 

supplémentaire est impliqué dans le scénario inflationiste en plus de l'inflaton. 

En outre, la très grande faiblesse des paramètres de couplage nécessaire pour 

réaliser l'inflation assistée s'explique naturellement dans le cadre des théories 

de Kaluza-Klein sans avoir à effectuer de réglage fin. Enfin, il importe de 

noter que le traitement de l'inflation en toute rigueur devrait se faire dans le 

cadre d'une théorie de gravité quantique. C'est bien l'absence d'une théorie 

quantique de la gravitation qui oblige à procèder par un traitement classique 

67Dans les deux modèles, l'évolution de l'univers est supposé commencé dans un état plat et 
vide, le spectre de perturbation des ondes gravitationnelles est bleu. 

68Les extradimensions et les branes ne jouent qu'un rôle mineur dans le modèle du pré-big bang. 
De plus le modèle du pré-big bang implique au début de l'évolution de l'univers une phase de 
déflation, c'est-à-dire une phase de contraction supraluminale. 

69J.-C. Hwang et H. Noh, (2002), Phys. Lett. B 545,207, et les références qui y sont citées. 
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avec quelques nécessaires corrections dues aux fluctuations quantiques. Jusque 

là, on doit garder à l'esprit que la validité d'un tel procédé n'est absolument 

pas garantie. Récemment encore, S. Rollands et R. M. Wald70 proposent une 

alternative à l'inflation où la question des conditions initiales de l'univers ( et 

donc de l'inflation) impliquée par le second principe de la thermodynamique 

est retournée en la recherche d'une théorie des conditions initiales de l'univers 

(encore à développer) de laquelle résulterait une explication de la raison d'être 

du second principe de la thermodynamique. 

6.3 Le problème de la constante cosmologique 

6.3.1 Présentation du problème 

La constante cosmologique, A, est maintenant volontiers associée à la densité d'énergie 

du vide71
• Or, ceci n'est possible que pour un champ scalaire et n'est absolument 

vrai que dans l'espace-temps de Minkowski et incorrect en espace-temps courbe. En 

effet, on doit supposer que le vide quantique est invariant sous les transformations 

du groupe de Lorentz72 
• Ainsi, le même calcul fait en gravité quantique fait ap

paraitre des termes supplémentaires. En conséquence, lorsqu'on assimile l'énergie 

du vide à un terme de constante cosmologique effective, on rencontre le fameux 

"problème de la constante cosmologique" 73. Mais en fait, la grande valeur trouvée 

en TQC provient d'un calcul qui n'est valable que localement74 mais ne vaut pas 

70S. Hollands et R. M. Wald, (2002), GRG 34, 2043. 
71 En termes classiques, l'énergie du vide est équivalente à celle d'un fluide parfait de densité 

d'énergie, u = pc2 , constante et de pression, P, donnée par l'équation d'état P + pc2 = O. 
72Ya. B. Zel'dovich, Soviet Phys.-Uspekhi, (1968), 95, 209, section 4-17 ; P. J. E. Peebles, 

Principles of Physical Cosmology, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 393. 
73S. Weinberg, (1989), Rev. Mod. Phys. 61, 1. 
74C'est-à-dire en espace-temps de Minkowski (espace-temps plat), espace tangent d'une variété 

pseudo-riemannienne. Rappelons que l'espace-temps de Minkowski n'est pas une solution des 
équations d'Einstein si A =f; O. Les solutions en l'absence de matière-énergie sont alors l'espace
temps de de Sitter (A > 0) ou anti-de Sitter (A < 0) ; cf. S. W. Hawking et G. F. R. Ellis, The 
large scale structure of space-time, Cambridge university press, Cambridge, (1973), section ???. 
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à l'échelle de l'univers, celle qui intéresse justement la cosmologie. Il ne faut donc 

pas s'étonner que l'on trouve des valeurs de constante cosmologique effective très 

fortement différentes de la valeur réellement observée75
• 

6.3.2 Quelques solutions possibles 

Néanmoins, si l'on considère le problème de la valeur de A tel qu'il est généralement 

présenté dans la littérature, alors il faudrait en trouver une solution. L'une des ap

proches consiste à rechercher une solution de l'équation de Wheeler-de Witt avec A 

considéré comme un paramètre libre76
• On obtient un maximum de probalité pour 

A rigoureusement égal à zéro, ce qui n'est pas en accord avec les observations cos

mologiques actuelles qui plaident en faveur de nA = :;/2 ,.._, O. 7. Une autre solution 
0 

possible proposée par Dolgov fait appel à un champ scalaire77
, toutefois le théorème 

no-go de Weinberg s'y oppose ( cf. chapitre 3, section 3. 5. 2). Considérant des 

fluctuations de la métrique conformément dans le cadre de la gravité quantique, S. 

G. Rajeev78 a montré que les solutions étaient équivalentes à celle d'un gaz classique 

neutre de Coulomb. Or, ces gaz présentent une longueur caractéristique associée à 

un effet d'écran. L'auteur en déduit alors une relation de décroissance exponentielle 

de la "constante" cosmologique en fonction de la distance. De là, découlerait la très 

grande faiblesse de constante cosmologique à l'échelle macroscopique. Une proposi

tion encore plus récente qui consiste à modifier les équations d'Einstein d'une façon 

suggérée par l'analogie avec la matière condensée a été avancée par G. E. Volovik. 

Trois alternatives sont alors possibles 79 
: 1) la constante cosmologique effective 

75 M. Lachièze-Rey, communication privée. 
76Cf. J. V. Narlikar et T. Padmanabhan, Gravity, gauge theories and quantum cosmology, D. 

Reidel publishing company, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, (1986), section 13.8.2, pp. 423 
- 426 ; Klapdor-Kleingrothaus, Particle Astrophysics, Institute of Physics Publishing, Bristol and 
Philadelphia, 1997, section 2.5, pp. 163-165. 

77Cf. Klapdor-Kleingrothaus, Particle Astrophysics, lnstitute of Physics Publishing, Bristol and 
Philadelphia, 1997, section 2.5, p. 165 et p. 166. 

78S. G. Rajeev, (1983), Phys. Lett. B 125, 144. 
79 G. E. Volovik, gr-qc/0302069. 
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apparait comme une constante d'intégration, 2) après une transition de phase, la 

constante cosmologique baisse de zéro à une valeur négative puis après un certain 

temps de relaxation retour à zéro pour enfin terminer avec une petite valeur positive, 

3) le temps de relaxation n'est pas une constante mais dépend du contenu matériel, 

dans ce cas l'énergie du vide ou une de ses fractions peut jouer le rôle de la matière 

noire froide. Des études ont également montré que le problème de la constante cos

mologique se résoud naturellement dans le cadre des théories de Kaluza-Klein avec 

au moins deux extradimensions non compactifiées grâce à l'implication d'une ( avec 

deux extradimensions seulement) ou plusieurs ( avec plus de deux extradimensions) 

constante(s) d'intégration(s) dans les solutions des équations d'Einstein80
• Mais, 

l'alternative la plus prisée actuellement dans la littérature fait appel à une "con

stante" cosmologique variable en fonction du temps. C'est le cas en particulier de 

la quintessence que nous examinons ci-après. 

6.4 La quintessence et ses différents modèles 

Des observations récentes81 semblent plaider en faveur d'un Univers accéléré. Par la 

prise en compte de la constante cosmologique, les modèles LFRW s'accomodent bien 

d'un Univers en expansion accélérée. Cependant, comme nous l'avons vu précédem

ment, l'introduction d'une constante cosmologique pose un problème de réglage fin 

des paramètres en théorie quantique des champs. Il se pourrait donc que, le modèle 

standard de la cosmologie par ailleurs correct, révèle néanmoins sur cette ques

tion une partie de son incomplétude. Une alternative consiste alors à associer un 

champ scalaire à cette énergie manquante que semblent révéler les récentes obser-

80V. A. Rubakov et M. E. Shaposhnikov, (1983), Phys. Lett. B 125, 139; C. Wetterich, (1985), 
Nucl. Phys. B 255, 480, l'auteur montre que si l'on considère plus de deux extradimensions non 
compactifiées, alors on peut résoudre à la fois les problèmes de la constante cosmologique et de 
hiérarchie. 

81 Interprétation des diagrammes de Hubble des supernovae de type la lointaines, l'analyse des 
anisotropies du rayonnement cosmologique vues par BOOMERanG et Archeops (A. Benoit et al., 
astro-ph/0210306). 
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vations. En effet, nous l'avons vu, les champs scalaires apparaissent naturellement 

et semblent incontournables dans plusieurs théories des champs fondamentales dont 

certaines, comme la théorie des cordes, sont des extensions naturelles de la RG. 

Les modèles cosmologiques à quintessence sont des modèles FRW82 dans lesquels 

un champ scalaire hypothétique ou quintessence83 
•
84

, cp, non couplé85 à la matière

énergie ordinaire et assimilable à un fluide parfait de pression négative86 P<t> = W<t, P<t> 

avec -1 ~ W<t, < 0 (-1 ~ W<t, < -1/3, pour un univers accéléré), évolue en fonc

tion du temps cosmique en descendant lentement son potentiel de self-interaction, 

U(cp). Ainsi définie, la quintessence laisse ouvert la possibilité d'un grand nombre 

de modèles, en particulier ceux pour lesquels W<t, est constant ou plus généralement 

fonction du temps cosmique87
. Les modèles à quintessence avec W<t, constant ou ap-

82Donc pas de constante cosmologique introduite d'emblée. 
83Cette dénomination initialement due à L. M. Krauss a été reprise plus récemment par R. R. 

Caldwell et al. (R. R. Caldwell, R. Dave et P.J. Steinhardt, (1998), Phys. Rev. Lett. 80, 1582). 
En effet, il s'agit de la cinquième composante matérielle de l'univers (elle apporte une cinquième 
contribution à la densité d'énergie de l'univers) après les baryons, les neutrinos, la matière noire 
et le rayonnement. 

84 L'idée qu'un champ scalaire de potentiel de self-interaction de la forme V( <p) oc <p-a avec 
a > 0 puisse jouer le rôle d'une "constante" cosmologique variable en fonction du temps a été 
proposée pour la première fois par Peebles et Ratra (P. J. E. Peebles et B. Ratra, (1988), ApJ 
325, L 17 ; Phys. Rev. D 37, 3406). La valeur a = 0 est équivalente au cas d'une vraie constante 
cosmologique. La constante de proportionnalité s'écrit M4+a, où M définit une échelle d'énergie 
caractéristique. Dans les modèles actuels, elle est fixée en imposant que n1 :::'. 0, 7 à notre époque 
(il s'agit là d'un ajustage fin (S. Weinberg, astro-ph/0005265) qui n'a été remédié que récemment 
(C. Armendiaz-Picon, V. Mukhanov et P. J. Steinhardt, (2000), Phys. Rev. Lett. 85, 4438)). 
Cependant, à l'époque cette proposition fut critiquée par N. Sugiyama et K. Sato (N. Sugiyama et 
K. Sato, (1992), ApJ 387, 439 ; (1993), in Particle Astrophysics, Ed. G. Fontaine et J. trân Than 
Vân, Éditions frontières, Gif-sur-Yvette, p. 525) car il paraissait difficile de le concilier à la fois 
avec un univers âgé tel que l'impliquent les âges des amas globulaires (t 0 ~ 13 milliards d'années) 
et la faible densité de son contenu matériel (Om = 0, 1 - 0, 3). En effet, ce modèle précurseur 
implique que le dit champ scalaire homogène représente une quantité importante d'énergie sombre 
contrairement aux observations à 10° des anisotropies du rayonnement cosmologique par COBE qui 
à l'époque semblaient en faveur d'une limitation de nA a moins de 0, 4. Les données d'observation 
actuelles imposent la contrainte a< 1, 5. 

85 Ceci implique donc, en l'absence d'interaction, que l'on impose séparement la loi de conserva
tion de l'énergie à ces deux formes de matière-énergie. 

86 Le cas limite w1 = -1 correspond à la constante cosmologique habituelle des modèles LFRW. 
87Pour une vue d'ensemble succinte du sujet, Cf. P. Brax et J. Martin, astro-ph/0210533 ; M. 

Doran et C. Wetterich, astro-ph/0205267. 
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proximativement constant sont très étudiés88
• Ils se distinguent les uns des autres 

essentiellement par le choix particulier que les différents auteurs font du potentiel 

U(<f>). Ce qui distingue les modèles avec Wcp constant (ou approximativement con

stant) des autres modèles à quintessence est qu'ils donnent lieu à un type particulier 

de solution connu dans la littérature sous le nom de solution à attracteur ( tracker 

solution, en anglais)89 • L'aspect attrayant de ces solutions est que, pour une large 

étendue de valeurs des conditions initiales, elles conduisent toujours l'Univers à son 

évolution actuelle sans ajustage fin90
• Ainsi ces solutions permettent d'éviter le prob

lème de la cozncidence cosmique, c'est-à-dire le fait que les conditions de l'Univers 

primordial doivent être choisies soigneusement pour que, malgré les différences des 

taux d'évolution des densités d'énergie de la quintessence et de la matière-énergie 

ordinaire au cours de l'expansion de l'Univers, on retrouve aujourd'hui leurs densités 

d'énergie de même ordre de grandeur. Cependant, il semble que le potentiel U(</>), 

pour les modèles à quintessence avec Wcp constant, ne peut être choisi librement mais 

doit être soumis à la contrainte liant la dérivée U'(<P) = dU(</>)/d<f> à U(</>) et aux 

paramètres de densités n</>, Om et nk associés respectivement à la quintessence, à la 

matière-énergie ordinaire et à la courbure de l'espace-temps91
. On en conclut que 

les modèles à quintessence les plus viables seraient ceux pour lesquels Wcp varie en 

fonction du temps cosmique. 

Par ailleurs, la quintessence est un paradigme auquel on devrait rechercher un fonde-

88Cf. e. g., L. Amendola et D. Tocchini-Valentini, (2002), Phys. Rev. D 66, 043528 ; D. 
Tocchini-Valentini et L. Amendola, Phys. Rev. D 65, 063508 ; L. Amendola et D. Tocchini
Valentini, (2001), Phys. Rev. D 64, 043509 ; L. Amendola, (2001), Phys. Rev. Lett. 86, 196 ; L. 
Amendola, (2000), Phys. Rev. D 62, 043511; G. A. Mamon et B.F. Roukema, astro-ph/0212169 
; U. Franca et R. Rosenfeld, astro-ph/0206194. 

89Cette notion a été appliquée pour la première fois à la quintessence par 1. Zlatev et al. qui en 
donnent une définition précise (1. Zlatev, L. Wang et P. J. Steinhardt, (1999), Phys. Rev. Lett. 
82, 896). 

90 Avec un potentiel de la forme V(ef,) = M 4 ( M/q, )°', on trouve que tout choix de valeur initiale, 
ef,;, de ef, tel que</>;« M impliquera qu'aujourd'hui ef,--+ M. 

91 Cf. E. Di Pietro et J. Demaret, gr-qc/9908071. 

102 



ment physique, tout comme pour l'inflation. Ainsi, I. K. Wehus et F. Ravndal92 en 

incluant une constante cosmologique dans l'espace-temps de Kaluza-Klein à 5D, les 

auteurs exploitent la forme exponentielle du potentiel du champ scalaire interne de 

Kaluza-Klein, <Î>, qu'ils obtiennent ainsi dans le cadre d'Einstein-Pauli. Ils montrent 

alors que la dynamique de <Î> imite bien celle des modèles réalistes de quintessence à 

4D. Une autre proposition émane de J. E. Kim et H. P. Nilles93
• Ces auteurs consid

ère un champ pseudo-scalaire de type axion comme la quintessence qu'ils baptisent 

"quintaxion". Ce type de champ pseudo-scalaire issu de la théorie des cordes serait 

indépendant du modèle considéré. 

En outre, différentes études ont été menées pour tester la pertinence des mod

èles de quintessence à l'aune des observations. Ainsi, F. Giovi, F. Occhionero 

et L. Amendola94 ont estimé la constante de Hubble à partir de données sur les 

temps de retards d'images multiples produites par des lentilles gravitationnelles et 

de la distance de Dyer-Roeder ( outil nécessaire pour toute étude sur les lentilles 

gravitationnelles95
) adaptée aux modèles à quintessence. Ils ont trouvé H0 = 71 ± 

6 km s-1 Mpc-1 et Ho= 64 ± 4 km s-1 Mpc-1 respectivement pour a= 0 et a= 1, 

où la constante a désigne la fraction de matière distribuée de façon homogène à 

l'intérieur du faisceau lumineux96• Ces valeurs sont toutes les deux compatibles 

avec celles déduites du diagramme de Hubble des supernovae type la lointaines. 

L'effet de la quintessence est plus marqué dans le cas a= 0 tandis que le cas a= 1, 

il y a degénérescence au sens où il ne permet pas de décider nettement en faveur de 

la quintessence. De même, de l'étude de l'effet de lentille de l'amas CL 0024 + 1654, 

921. K. Wehus et F. Ravndal, hep-ph/0210292. 
93J. E. Kim et H. P. Nilles, (2003), Phys. Lett. B 553, 1 
94 F. Giovi, F. Occhionero et L. Amendola, (2001), MNRAS 325, 1097. 
95C. C. Dyer et R. C. Roeder, (1972), ApJ 174, L 115 et (1974), ApJ 189, 167. 
96Dans le cas où o: = 0, la distribution de matière servant de lentille est regroupée. Par contre, 

dans le cas où a = 1, la distribution de matière servant de lentille est uniformément dispersée ; on 
retrouve alors la distance diamètre-angulaire habituelle des modèles FRW. 
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M. Sereno97 en conclut qu'elle apporte du soutien au modèle d'univers plat et ac

céléré, dominé par l'énergie sombre. Analysant le spectre de puissance angulaire des 

anisotropies de la température du rayonnement de fond cosmologique mesurée par la 

mission WMAP, R. Aurich et F. Steiner98 concluent qu'elles exigent une composante 

d'énergie sombre dominante et sont compatibles avec la possibilité que l'univers ait 

une courbure spatiale négative. Par ailleurs, bien que les données du rayonnement 

de fond cosmologique, même de très grande qualité, ne permettent pas à elles seules 

de déterminer l'équation d'état des modèles de quintessence ( en particulier la pente 

du potentiel de la quintessence n'est pas du tout contrainte), il est cependant possi

ble de fixer une borne supérieure au paramètre de couplage de la quintessence avec 

la matière ordinaire99• Cependant, M. Douspis et al. déduisent de leurs analyses que 

les observations actuelles ne sont pas aussi tranchées100
• D'aucuns prétendent que 

les trous noirs ne peuvent exister dans un univers accéléré par la quintessence101
, 

d'autres102 que les contraintes imposées au modèle d'univers à trois composantes 

dominantes ( énergie sombre + gaz de poussière + rayonnement) d'une part par les 

raies d'absorption des quasars103 et d'autre part par les Sneia104 sont mutuellement 

incompatibles. 

97M. Sereno, (2002), A & 393, 757. 
98R. Aurich et F. Steiner, astro-ph/0302264. 
99 L. Amendola, C. Quercellini, D. Tocchini-Valentini et A. Pasqui, astro-ph/0205097 ; L. Amen-

dola, (2001), Phys. Rev. Lett. 86, 196. 
100M. Douspis, A. Riazuelo, Y. Zolnierowski et A. Blanchard, astro-ph/0212097. 
101 P. F. Gonzalez-Diaz, gr-qc/0205057. 
102J. Thomas et H. Schulz, astro-ph/0103283 et A & A à paraitre. 
103J. Hoell et W. Priester, (1991), A & A 251, L23 et Comments Ap. 15, 127 ; J. Hoell, D.-E. 

Liebscher et W. Priester, (1994), AN 315, 89 ; D.-E. Liebscher, (1994), IJMP D 3, 723 ; D.-E. 
Liebscher, W. Priester et J. Hoell, (1992), A & A 261, 377 et AN 313, 265. 

104S. Perlmutter et al., (1999), ApJ 517,565; A. G. Riess et al., (1998), AJ 116, 1009. 
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6.5 Autres modèles d'énergie sombre 

Il existe une alternative105 dénommée l'inflation quintessentielle qui consiste à faire 

l'économie d'un champ scalaire, en identifiant l'inflaton et la quintessence. Dans 

cette approche, le potentiel de l'inflaton est de la forme dite duale, c'est-à-dire en loi 

de puissance pendant la durée de l'inflation puis en loi de puissance inverse dès la fin 

de l'inflation. Une autre approche développée par C. Wetterich106, dénommée par 

l'auteur la quintessence de croisement, tente d'établir un pont entre l'énergie sombre 

impliquée par les données des SNela et la variation des constantes, dont la constante 

de structure fine, impliquée en particulier par les données des raies d'absorption des 

quasars tout en étant compatible avec les contraintes du réacteur nucléaire naturel 

de Oklo107 et de la décroissance radiactive du rhénium météoritique108• L'auteur 

relie la solution du "problème de la constante cosmologique" à l'existence (postulée) 

d'un point fixe invariant conforme dans une théorie d'unification des interactions 

fondamentales. A l'échelle cosmologique il en déduit que l'accélération actuelle de 

l'expansion de l'univers est en rapport avec l'existence d'un point de croisement des 

constantes fondamentales au cours de l'évolution cosmique. 

Compte tenu de la multitude des modèles proposés, on peut se demander si les 

données d'observation disponibles sont suffisantes pour permettre de les distinguer. 

Ainsi, E. Di Pietro et J.-F. Claeskens109 ont comparé quatre différents modèles 

d'énergie sombre avec le cas d'une vraie constante cosmologique. Dans le cas partic

ulier d'un modèle fondé sur un vrai fluide barotropique d'équation d'état w =/= -1, ils 

105P. J. E. Peebles et A. Vilenkin, (1999), Phys. Rev. D 59, 063505 et Phys. Rev. D 60, 103506 
; R. A. Frewin et J. E. Lidsey, (1993), IJMP D 2, 323 ; M. Giovannini, hep-ph/0301264. 

106C. Wetterich, hep-ph/0203266, hep-th/0210156, hep-ph/0301261, hep-ph/0302116. 
107 A. I. Shylakhter, (1976), Nature 264, 340 ; T. Damour et F. Dyson, (1996), Nucl. Phys. B 

480, 37; Y. Fujii et al., (2000), Nucl. Phys. B 573, 377. 
108K. A. Olive, M. Pospelov, Y.-Z. Qian, A. Coc, M. Casse et E. Vangioni-Flam, (2002), Phys. 

Rev. D 66, 045022. 
109E. Di Pietro et J.-F. Claeskens, astro-ph/0207332 et MNRAS à paraitre. 
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montrent que la probabilité de confusion avec le cas d'une constante cosmologique 

est de 95% à 2a. Cette dégénerescence ne serait pas seulement interne à un modèle 

donné mais se manifesterait également entre les différents modèles (les magnitudes 

apparentes prédites par les différents modèles ne diffèrent entre elles que 0, 04 mag 

jusqu'à z = 2, soit une différence très faible par rapport à la dispersion intrinsèque 

du maximum de luminosité des supernovae SNela qui est de 0, 15 mag). Ceci est en 

rapport avec le type de relation qui existe entre l'équation d'état de l'énergie sombre 

et la distance-luminosité. Les auteurs soulignent donc la difficulté, y compris pour 

SN AP, de pouvoir discriminer entre les différents modèles en se fondant sur les tests 

cosmologiques impliquant uniquement la distance-luminosité. 
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Conclusion de la synthèse 

Il ressort de la synthèse précédente que : 

1. les champs scalaires apparaissent naturellement et semblent incontournables 

dans plusieurs théories des champs fondamentales dont certaines sont des ex

tensions naturelles de la RG. 

2. la gravité induite vu comme une théorie métrique de la gravité réalisant 

l'invariance conforme ( d'intérêt pour la renormalisation de la théorie quan

tifiée) n'est pas viable car elle implique G < 0, ce qui est une cause d'instabilité. 

3. Les théories de BD et KK apparaissent comme les seules approches classiques 

qui non seulement généralisent la RG mais aussi sont directement applicables 

aux problèmes cosmologiques et astrophysiques actuels. 

• BD se présente comme une extension à 4D de la RG. Les champs scalaires 

y apparaissent par construction. 

• Toute extension de BD incluant le champ EM et ses propriétés habituelles 

d'invariance introduit des termes de violation de l'universalité de la chute 

libre (UCL). 

• KK réalise naturellement l'unification des champs de jauge classiques sur 

une base géométrique. 

Des champs scalaires y apparaissent naturellement. 

• Pas de termes de violation de UCL avec KK. 
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Chapter 7 

Un modèle stabilisé de la théorie 
de Kaluza-Klein à 5D 

7 .1 Introduction 

De la somme des travaux précédents, il résulte que les champs scalaires semblent 

nécessaires ( à toutes les échelles) aux théories physiques fondamentales tant pour 

asseoir leur cohérence que pour atteindre l'objectif tant recherché de leur unifica

tion. Par ailleurs, il apparait qu'aujourd'hui la voie d'unification la plus promet

teuse des théories de jauge implique des théories multidimensionnelles améliorées 

de type Kaluza-Klein. De l'étude de l'approche de Kaluza-Klein à cinq dimen

sions, nous avons constaté que le champ scalaire est inévitable mais pose quelques 

problèmes d'ordre physique même à basse énergie ( cf. section 7.2). Du point de 

vue géométrique, la difficulté de fond vient de la condition de cylindricité qui, telle 

qu'elle est comprise actuellement, semble briser l'invariance de la théorie par rapport 

aux transformations générales de coordonnées en 5D. Ce serait donc une régression 

par rapport à la RG à 4D. L'autre difficulté, mineure nous semble-t-il (caron peut 

considérer que le passage de 4D à 5D n'est qu'une extension formelle1 mutatis mu

tandis des différents termes de l'action de 4D à 5D), consiste en la non unicité de la 

1 Par analogie, en quelque sorte la formulation de la RG à quatre dimensions est à la RG à D 
dimensions ce qu'est la formulation de la physique classique à celle de la physique quantique. 
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densité lagrangienne à 5D contrairement à la situation en 4D. En ce qui concerne la 

condition de cylindricité, sa meilleure justification physique jusqu'ici est celle donnée 

par O. Klein en 1926, c'est-à-dire essentiellement une vision topologique indépen

dante des conditions physiques. Or, comme on le sait, le comportemment de la 

matière ou des interactions n'est pas le même suivant les énergies mises en jeu. En 

ce qui concerne les interactions électrofaibles et QCD, on sait que les constantes 

de couplage dépendent des échelles d'énergie considérées. En ce qui concerne les 

particules, on sait que les effets de la quatrième dimension ne se font sentir qu'à 

des vitesses élevées, donc à des énergies suffisamment importantes. C'est pourquoi 

pendant longtemps, avant l'avènement des accélérateurs, les expériences de labora

toire ne permettaient pas de saisir le continuum spatio-temporel comme un tout, on 

avait un temps et un espace tridimensionnel découplés. Par rapport à l'invariance 

par le groupe de Lorentz revélée par les équations de Maxwell, les lois de la mé

canique d'avant Einstein qu'étaient les lois de Newton, invariantes par le groupe de 

Galilée, semblaient elles aussi briser une invariance plus générale. Tout cela n'a pas 

empêché l'avènement de la relativité restreinte puis de la RG. Gardant cette analo

gie à l'esprit, nous signalons la possibilité que la condition de cylindricité puisse 

ne pas être une restriction d'origine topologique (bien que l'approche de KK soit 

une approche géométrique2) de l'invariance générale de la théorie mais plutôt une 

condition physique liée au comportement de la matière en dessous d'un certain seuil 

d'énergie. En quelque sorte, à basse énergie, la matière a tendance à limiter ses 

degrés de liberté3 • En effet, gardant le principe de Curie4 à l'esprit, on comprend 

2Rappelons nous que la RG à 4D n'impose aucune topologie particulière à l'espace-temps. 
3 En effet, en augmentant l'agitation thermique, les molécules d'un gaz vont occuper tout le 

volume spatial disponible. Au contraire, en refroidissant un réseau d'atomes de plus en plus près 
du zéro absolu, on peut sous certaines conditions former un cristal bidimensionnel. 

4 P. Curie, (1894), Journal de Physique : «Lorsque certaines causes produisent certains effets, 
les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Lorsque certains 
effets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui leur 
ont donné naissance.». 
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ainsi pourquoi les effets des extradimensions ne se sont pas encore fait sentir dans les 

expériences de laboratoires où les énergies mises en jeu restent encore relativement 

faibles (en deçà du Te V). L'interprétation physique, par opposition à l'interprétation 

topologique commune, de la non perception des extradimensions est bien celle qui 

sous-tend les scénarios <l'Univers à branes. Par ailleurs, une telle approche semble 

prometteuse pour la résolution du problème de hiérarchie5. Ainsi, malgré tous les 

bénéfices que l'on peut espérer d'une approche purement géométrique des théories 

de jauge, il semble que le projet initial de Kaluza soit encore aujourd'hui difficile à 

réaliser. Pour cette raison, nous nous sommes surtout attaché aux considérations 

d'ordre physiques. Ainsi, nous montrons dans ce qui suit comment il est possible 

de remédier au problème de stabilité soulevé par la théorie de Kaluza-Klein à 5D. 

La solution que nous proposons à ce problème nous a amené à introduire un champ 

scalaire externe de fond, ip, au cadre géométrique considéré. Puis, nous en examinons 

quelques applications astrophysiques ou cosmologiques, l'objet même de notre tra

vail de thèse. Par ailleurs, indépendamment des solutions que l'on peut ainsi trouver 

à certains problèmes restés jusqu'à présent mal ou non expliqués, il nous importait 

de cerner les domaines de variation des nouveaux paramètres de couplages impliqués 

par la confrontation directe avec les observations. En effet, le modèle envisagé que 

nous avons baptisé K K ip n'étant pas encore fondé sur une approche géométrique 

précise, les paramètres de couplage ne sont pas fixés par le modèle même à basse 

énergie. Il s'agit donc d'une limite d'une théorie plus fondamentale qui pourrait s'en 

accommoder à basse énergie et en déterminer exactement les fonctions de couplage. 

5 N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos et G. Dvali, (1998), Phys. Lett. B 429, 263 ; N. Arkani
Hamed, S. Dimopoulos et G. Dvali, N. Kaloper, (2000), Phys. Rev. Lett. 84, 586. 
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7.2 Le modèle KK'lj; 

Après avoir montré l'instabilité de l'action de Kaluza-Klein à partir d'un argument 

initialement appliqué à l'électromagnétisme et à la RG par L. D. Landau et E. M. 

Lifshitz6, nous avons proposé un mécanisme de stabilisation de l'action de Kaluza

Klein en 5D. En effet, l'approche pentadimensionnelle de la RG en vue d'une théorie 

unitaire s'avère très intéressante notamment sur le plan conceptuel. Cependant, 

le champ scalaire qui y apparait nécessairement par identification7 de l'un, g44 , 

des quinze degrés de liberté de la métrique [/ab à l'opposé du carré d'un champ 

scalaire de V4, <I>, implique que l'action de KK est instable. Pour y remédier, nous 

avons proposé8 d'accompagner l'action de KK avec les termes d'un champ scalaire 

externe de fond minimalement couplé à la gravitation en 5D (cf. chapitre 11). D'où 

l'expression de l'action totale 

(7.1) 

avec 

(7.2) 

où Sm désigne la contribution de la matière ordinaire autre que le champ EM plus 

les contributions de toutes les formes d'énergie ordinaires impliquées, Sstab désigne 

la contribution du champ scalaire externe stabilisant. 

La matière ordinaire ainsi que toutes les formes ordinaires d'énergie peuvent 

être considérées comme des sources du champ scalaire externe. De façon générale, 

en se basant sur ce que nous savons des théories scalaires-tenseurs ( e.g., théorie 

de Nordstrom ou théorie de Brans-Dicke), on admet que la fonction source J ne 

61. D. Landau et E. M. Lifshitz, Théorie des champs, Éditions MIR, section 4-1 et 11-3. 
7De la même façon que les [J4µ sont idenfiés aux quatre composantes du quadripotentiel Aµ du 

champ électromagnétique. 
8 J. P. Mbelek et M. Lachièze-Rey, preprint gr-qc/0012086 et papier soumis à Physics Letters 

B. 
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dépend que de la trace T = T/: du tenseur impulsion-énergie Tµv des sources du 

champ scalaire externe. Comme le tenseur impulsion-énergie du champ EM est de 

trace nulle, il sera impliqué dans J par l'intermédiaire de l'invariant de Maxwell 

F 013 F
0f3. De façon générale, la fonction source s'écrira : 

J = fm('lj), ~)r(m) + fip('lj), ~)T(IP) + êo/EM('lj), ~)Fa13F013 , (7.3) 

où l'indice m est mis pour la matière. Tout comme le potentiel U, les fonctions de 

couplage fm, fip et /EM dépendent de la température. Afin de retrouver les équations 

Einstein-Maxwell dans l'approximation des champs faibles et à basse température, 

on impose les contraintes : !EM(v, 1) = fm(v, 1) = 0, où v désigne la valeur 

moyenne dans l'état de vide de 'lj), celle de ~ s'identifie bien sûr à l'unité. 

, 
7 .3 Equations des champs 

Après réduction dimensionnelle, 

• la variation de l'action totale (7.1) par rapport aux g0 13 et leurs dérivées par

tielles donne les équations d'Einstein effectifs 

1 81rGeJJ 
Ra/3 - 2, Rgo/3 = _4 Ta/3, (7.4) 

où Geff = G/~ définit la constante de gravitation effective. Le tenseur 

impulsion-énergie, T0 13, est la somme 

T f3 = T(m) + T(EM) + T(IP) + T(,j,,) 
o of3 of3 of3 of3 (7.5) 

des contributions de la matière et des différentes formes d'énergie impliquées, 

du champ électromagnétique, 

T (EM) - ( F'Y F + 1 F F'Yô ) o/3 - êoef J - o f3'Y 4 'Yô 9of3 , (7.6) 
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du champ scalaire <I> interne à la théorie de Kaluza-Klein à 5D, 

(7.7) 

et du tenseur impulsion-énergie effectif du champ scalaire externe '<P, 

• La variation de l'action ( 7 .1) par rapport aux Aµ et leurs dérivées partielles 

donne les équations de Maxwell effectives 

(7.9) 

and 

va ( ëoeff Fa/3) = 0, (7.10) 

où €oef J = € 0 [ <I>3 + fEM( 'lf, <I>)] définit la permittivité diélectrique effective du 

vide. 

• De même, la variation de l'action (7.1) respectivement par rapport aux champs 

scalaires <I> et '<P et leurs dérivées partielles respectives donne les équations 

suivantes 

et 

D<I> = -
4;? ëo Fa13Faf3 <I>3 + U <I> + J'<P <I> + :~ <I> 2 '<P - i ( 8a'<P aa'<P) <I> 

(7.11) 

a1 au 
Dîp = - J - - '<P - -

a'lp a'<P 
(7.12) 

où le symbole D désigne le d'alembertien en espace-temps courbe quadridi

mensionnel. 
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Enfin, dans l'approximation des champs faibles, on se limitera aux termes du pre

mier ordre. En particulier, on linéarisera les équations par rapport aux excitations 

des champs scalaires autour de leur valeur moyenne respective dans l'état de vide. 

Excepté les applications cosmologiques, on se limitera aux seuls champs statiques 

dans l'approximation des champs faibles et des faibles vitesses. Dans ce dernier cas, 

on considérera des sources de symétrie sphérique. 

, 
7.4 Equation de mouvement 

L'équation de mouvement classique des corps d'épreuve, en présence du champ de 

fond 'If, s'écrit en espace-temps courbe pentadimensionnel: 

d AC u A 1 
ds + r~B ÛAÛB = - -acv('lf) + _!_ dV('lf) Ac 

c2 2 dA u ' C S 
(7.13) 

où les Î'~B sont les symboles de Christoffel et ds 2 = [JAB dxA dxB désigne la métrique 

pentadimensionnelle; A, B, C = 0, 1, 2, 3, 4. Ceci signifie qu'une force pC = m [ a0 v('lf) -

d~~,,;,) û0 ] agit sur un corps d'épreuve de masse m en présence du champ scalaire de 

fond 'If, avec une partie analogue à une force électrique (premier terme) et une autre 

de type magnétique ( second terme). Ces deux termes sont nécessaires pour garantir 

l'unitarité de la 5-vitesse (ûcû0 = 1, hence ûA(ûBv7B)ûA = 0). L'équation (7.13) 

peut être déduite du lagrangien : 

L = - mc2 e-V('l/,)/c
2 V [JAB ûA ûB. (7.14) 

L'approximation non relativiste9 de l'équation de mouvement (7.13) fait apparaitre 

un terme d'accélération de freinage proportionnel à ~~ il où il= ~: désigne le vecteur 

vitesse instantanée du corps d'épreuve de vecteur-position r à l'instant t. 

9 Approximation des champs faibles et de faibles vitesses. 
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Chapter 8 

Propositions d'expériences : 
Mesure de G 

Projet présenté au CSTS1 le 21/11/2002 

Rapporteur : Jim Rich 

Compte-Rendu2 (extrait) : 

Le CSTS considre que le projet prsent, d'intrt trs fondamental, ne pourra tre 

considr qu'aprs les rsultats encore attendus sur les expriences en cours, et d'autre 

part aprs une maturation de l'argumentation thorique qui le soutient. Il encourage 

les proposants se concerter avec les quipes qui, notamment au SPP, ont dj rflchi sur 

les aspects exprimentaux. 

1Conseil Scientifique et Technique du Service d'Astrophysique du CEA, sauce des 21 et 22 
novembre 2002. 

2 Le 3 dcembre 2002 Rf. : 02.241/SAp-POL.yg 
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Gravitation expérimentale 

[Avant-]Projet d'expériences pour le Service d'Astrophysique 

M. Lachièze-Rey et J.P. Mbelek. 

Les deux projets qui nous intéressent ici sont motivés 
du point de vue expérimental, par l'incompatibilité des résultats actuels de 
mesures de G ; et par les résultas de variation de la constante de structure fine 
du point de vue théorique, par les recherches de théories unitaires qui prévoient 
un couplage entre gravitation et électromagnétisme. 

Les projets 1 et 2 sont consacrés à de possibles mesures de G ; le projet 1 
s'intéresserait plus spécifiquement à sa variation par rapport à un champ magnétique 
artificiel. Le projet 2, par rapport au champ géomagnétique. 

I - Motivations 

A) Les mesures actuelles de la constante de gravitation G fournissent aujourd'hui 
des résultats incompatibles entre elles. Il existe aujourd'hui une cinquantaine de 
valeurs publiées de G, dont seulement onze avec une précision meilleure qu'une 
partie pour dix mille. Globalement, ces résultats s'excluent les uns les autres, 
pour une raison qui n'est pas comprise, peut-être une nouvelle physique (ce qui 
fait l'objet du point 2). 1l est à noter que le désaccord relatif augmente avec la 
précision des mesures. 

Le premier but des expériences présentées ici est de résoudre ce problème. 

B) La recherche de théories unitaires des interactions fondamentales bat son plein. 
De telles futures théories ( e. g., les théories de cordes) prévoient au moins deux 
caractéristiques communes 

l'existence de champs supplémentaires 

un couplage (couplage EG) entre l'électromagnétisme et la gravitation. Ce 
couplage se fera, par exemple, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs champ(s) 
supplémentaire( s ). 

Les théories umtaires ne sont pas disponibles. Néanmoins, on peut espérer en 
capturer certaines des principales caractéristiques par une théorie effective, censée en 
fournir les principales prédictions dans les conditions de nos laboratoires, et les 
conditions de l'astrophysique (c'est-à-dfre à des énergies modérées). 

Le but de l'expérience proposée est de mettre en évidence l'existence d'un tel 
couplage, et le cas échéant, d'en déterminer les propriétés. 



Situation présente : 

Aujourd'hui, deux types de résultats expérimentaux pourraient déjà indiquer 
l'existence effective d'un couplage EG. 

C) La variation de la constante de structure fine a. Plutôt que de l'interpréter comme 
une variation dans le temps, on pourrait l'interpréter comme une variation avec le 
champ gravitationnel. Celui-ci variant dans le temps (expansion cosmique), cela 
entraîne des valeurs différentes aux différentes époques cosmologiques. Nous 
avons montré (J.-P. Mbelek et M. Lachièze-Rey, gr-qc 0205089 et Astronomy & 
Astrophysics 2002, à paraître) qu'un modèle simple de cette variation rend 
parfaitement compte des valeurs observées (le champ gravitationnel influence 
l'électromagnétisme). 

D) Un couplage EG impliquerait réciproquement une dépendance de la valeur 
effective de la constante G vis à vis du champ magnétique. Cela implique deux 
effets: 

une vanat1on des résultats de mesures de G avec la valeur du champ 
géomagnétique au lieu géographique du laboratoire (Projet 2). Nous avons 
montré que notre modèle simple permet d'expliquer ainsi les discordances 
exposées en (A). 

Une variation de la mesure de G, dans un même laboratoire, en fonction d'un 
champ magnétique appliqué : c'est le but du Projet 1 que nous proposons. 

Intérêt de l'expérience 

La mise en évidence (directe ou indirecte) d'un couplage EG, au seuil prédit ou 
même plus bas, serait sans équivoque la manifestation d'une nouvelle physique (par 
exemple avec des extradimensions compactes). Ce serait une remise en cause du 
principe d'équivalence (EP). 

Cela constituerait un nouveau champ d'investigation, théorique et expérimental, 
concernant l'unification des interactions fondamentales, l'astroparticule et la 
cosmologie. Le principe de covariance implique que, si G varie dans l'espace il doit 
en être de même dans le temps. Une analyse en ordre de grandeur (au vu des données 
actuelles sur a) suggère dG/Gdt"' - 10-17 par rapport au temps cosmique, depuis la 
fin de l'ère de rayonnement. 

Les nouvelles théories prédisent aussi la variation de a, ainsi que des constantes 
de couplage des interactions faible et forte. 

Par ailleurs, au niveau astrophysique, certains modèles devraient alors tenir 
compte du couplage EG au voisinage des objets compacts dès lors qu'il y règnerait 
un champ magnétique conséquent (la gravitation pourrait devenir répulsive, si on 
devait extrapoler au régime à champs forts la formule obtenue en champs faibles, ce 
cependant reste à justifier). De plus il n'.est pas exclus, que certains phénomènes non 
encore élucidés ou isolés (masse manquante, sursauts de rayons gamma, rayons 
cosmiques de très haute énergie, ... ) puissent peut-être y trouver un début de 
solution. 

Actuellement, la plupart des expériences pour la recherche d'une violation du EP 
sont engagées dans des projets spatiaux comme comme SEE ou STEP de 



l'Université de Standford où l'ESA est représentée par le Dr. C. C. Speake 
(université de Birmingham, Royaume Uni) également collaborateur du BIPM. Ainsi, 
de même que les télescopes au sol complètent les télescopes spatiaux par leur 
maniement plus aisé, de même les expériences au sol sur le couplage EG pourraient 
dans une certaine mesure ( dépendant de la précision atteinte) compléter les projets 
spatiaux sur la recherche d'une violation du EP. 

Objectif 

Dans une récente publication (gr-qc 0204064 et Gravitation & Cosmology, 2002, 
à paraître), nous avons suggéré que la possibilité d'un couplage EG suffisamment 
important pourrait expliquer en partie le désaccord observé dans les mesures de G 
publiées par différents laboratoires (A). 

Ce couplage est prévu dans le cadre d'une théorie effective, censée reproduire 
dans nos conditions les prédictions d'une théorie unitaire plus complexe (eg, les 
cordes). 

L'effet attendu est extrêmement faible dans la plupart des modèles. 

Cette théorie effective possède un champ scalaire interne (champ de Kaluza
Klein) un champ scalaire (externe) supplémentaire introduit afin de stabiliser l'action 
à 5 dimensions. Cette théorie effective possède a priori trois paramètres [de 
couplage] libres. 

Pour la variation de G avec le champ magnétique, un seul intervient : notre fit 
possède un seul paramètre libre). Pour la variation de a, deux interviennent : notre fit 
est à deux paramètres. Ces ajustements montrent que l'amplitude du couplage EG 
pourrait être suffisamment élevé pour induire la dispersion observée dans les valeurs 
de G en différentes localités du globe. C'est la principale raison qui nous motive pour 
proposer un test direct en laboratoire. 

Projet 1 - Champ magnétique en laboratoire 

Dans le cas d'un champ dipolaire comme le champ géomagnétique, le paramètre 
EM impliqué dans la dispersion des mesures de Gest le potentiel magnétique. Une 
estimation grossière montre qu'avec un aimant supraconducteur dipolaire pouvant 
créer un champ magnétique homogène B0 = 33 T au centre de l'espace entre pôles 
magnétiques distants de d = 35 cm, on devrait pouvoir observer une variation relative 
LiG/G = 10-6. Pour détecter une telle variation, le dispositif, actuellement le plus 
sensible (Université de Seattle état de Washington, USA) ne permet de mesurer G 
qu'avec une précision de 14 ppm. 

Projet 2 - Champ géomagnétique 

On peut également envisager cje mettre en évidence la variation de G en fonction 
du champ géomagnétique, avec une précision de 100 ppm. On utiliserait un 
dispositif unique (afin de se libérer du biais impliqué par les erreurs systématiques) 
aisément transportable. Une première campagne permettrait de confirmer en 



différentes localités de France (par séries de stations situées sur le même méridien et 
distantes d'au moins 100 km les unes des autres) l'effet du champ géomagnétique sur 
les mesures de G. 

Pour l'aide à la réalisation en tout ou partie d'un tel dispositif, le SAP peut 
compter sur l'expertise technique de la firme TRIBOTECH qui se trouve à Moscou 
et où travaillent les Dr. O. V. Karagioz et V. P. Izmaylov. Le SAP peut également 
compter sur une collaboration intellectuelle avec le BIPM (Bureau International des 
Poids et Mesure, Sèvres) dirigé par le Dr. T. Quinn. 

Enfin, compte tenu de la précision que l'on peut espérer des mesures spatiales de 
G, il serait également intéressant d'envisager une collaboration dans les projets 
internationaux déjà existants. A ce propos, des contacts ont déjà été pris avec les 
collaborateurs russes du projet SEE (cf. site du projet SEE 
http://www.phys.utk.edu/see/ et A. D. Alexeev et al., Measurement of the 
gravitational constant G in space (SEE Project): sensitivity to orbital parameters 
and space effect, Metrologia, (2001), Vol. 38, 397) dont les Dr. V. Melnikov, K. A. 
Bronnikov, N. I. Kolosnitsyn et Yu. Konstantinov. 

II - Les divers dispositifs 

Un examen exhaustif de la littérature disponible montre que les dispositifs de 
faibles dimensions les plus utilisés pour la mesure de G, sont essentiellement la 
balance de torsion (et ses différentes variantes, voir J. H. Gundlach et S. M. 
Merkowitz, Physical Review Letters, Vol. 85, 2869; O. V. Karagioz, V. P. Izmaylov 
et G. T. Gillies, Gravitation & Cosmology, Vol. 4, (1998), No. 3 (15), 239) et 
beaucoup moins fréquemment le pendule simple, plus précisement une association de 
tels pendules (U. Kleinevoss et al., Measurement Science and Technology, Vol. 10, 
(1999), No. 6, 492; H. Parks et al., Proc. SPIE Vol. 4269, (2001), 205). Les autres 
méthodes impliquent soit d'énorme masses sources (St. Schlamminger, E. Holzschuh 
and W. Kündig, Physical Review Letters, Vol. 89, (2002), No. 16, 161102), ce qui 
rend difficile tout déplacement du dispositif en bloc, soit n'ont toujours pas donné 
jusqu'ici de résultats aussi précis que les deux premiers types. Comme, les études sur 
les dispositifs à pendules sont déjà très avancées, en particulier dans la connaissance 
et le contrôle des sources de bruit, nous nous adopterons préférentiellement ces 
dernières. 

A) La balance de torsion 
Il en existe plusieurs variantes, en particuliers les résultats les plus précis sont 

aujourd'hui obtenus avec le support contenant les masses sources tournant autour 
d'un pendule de torsion de forme plane et contenant plusieurs masses test (dispositif 
de l'université de Seattle, ainsi que celui du BIPM). Cependant, le dispositif de 
Moscou d'un bien plus faible coût (3 à 6 fois moindre) donne des résultat d'une 
précision comparable à celui du BIPM. Dans les dispositifs à balance de torsion 
(excepté celui qui est basé sur une mesure.d'accélération angulaire et minimise la 
valeur de l'angle de torsion), G se calcule à partir de la mesure de l'angle de torsion, 
8, à l'équilibre par la formule · 

G = ol (J/2mL) (D2/M) 8, ('1) 



où J désigne le moment d'inertie de la balance de torsion. Si de plus, on peut négliger 
la masse de tige de longueur 2L qui relie les masses test ainsi que les dimensions de 
ces dernières par rapport à L, on obtient la formule approchée 
G = o/ L (D2/M) 0, (2) 

où T = 2 rrlw représente la période du pendule et D la distance séparant une masse 
test à la masse source, M, la plus proche. Comme M est connue à 10·6 près 
(précision d'un milligramme pour dix kilogrammes) et que la période peut être 
connue à mieux que 10·6 près, la précision des mesures est surtout limitée par la 
qualité métrologique de la mesure des longueurs. 

B) Le pendule simple 

Le mode de réalisation préféré actuellement dans la littérature consiste en fait en 
une association de deux pendules simples dont les masses tests sont deux miroirs 
formant une cavité de Fabry-Pérot. Deux expériences mettant en oeuvre cette 
méthode pour déterminer G existent actuellement, l'un à Wuppertal en Allemagne et 
l'autre à Boulder au Colorado. L'expérience de Wuppertal a donné une valeur de G 
avec une précision de seulement 432 ppm à cause de l'importance des erreurs 
systématiques tandis que l'expérience de Boulder n'a encore livré aucune valeur de 
G car elle souffre d'erreurs systématiques non encore clairement identifiés 
(communication privée avec H. Parks). Pour cette raison, nous proposons une 
méthode plus facile à mettre en œuvre car fondée sur un seul pendule ( donc une seule 
masse test) faisant office de miroir terminal (totalement réfléchissant) d'un 
interféromètre de Michelson, une seule masse source et une métrologie déjà bien 
maîtrisée à savoir la mesure de longueurs par interférométrie laser (possibilité de 
mesurer des fractions de un à un dix-millième de frange, soit une distance de 0.03 
nanomètre, cf. Etalons et unités de mesure, Bureau National de Métrologie, Mai 
1996, p. 21). Le problème (que les méthodes avec cavité de Fabry-Pérot ont 
certainement entre autre cherché à éviter) dans la méthode proposée est que 
l'intensité de la pesanteur, g, est impliqué ici (notons que g- qui peut être localement 
mesuré à 10·7 près - est également impliqué dans la mesure de G utilisée par 
Schlamminger et al., valeur qui est aujourd'hui après celle de Seattle la seconde plus 
précise publiée) et donc doit être mesurée au préalable et indépendament (soit avec 
un gravimètre soit par la "méthode des deux stations" mise au point par le BIPM et 
utilisant des moyens interférométriques). Soulignons que la méthode du pendule 
simple présente l'avantage de ne pas impliquer la masse du (des) masse(s) test(s) 
dans la formule de détermination de G. En effet, la méthode du pendule de torsion, 
impliquant le moment d'inertie du pendule, suppose donc une strict égalité des 
masses tests pour y parvenir. 

1. Étude statique 
En présence de la masse source, M, G se calcule à partir de la détermination de 

l'angle d'écartement du pendule par rapport à la verticale, 0, à l'équilibre par la 
formule approchée 
G = g (D2/M) 0 (3) 



où on a assimilé tan0 à 0, du fait de la faiblesse de 8 (typiquement, de l'ordre de 
quelques millisecondes d'arc). La distance D séparant, à l'équilibre, la masse test de 
la masse source est alors donnée par 
D=D0 -Lsin0!LD0 -L8 (4) 
où D0 est la distance séparant les deux masses dans la position d'équilibre stable du 
pendule simple (pendule au repos) et, cette fois, L représente la longueur du pendule 
simple. En fait, compte tenu de la précision visée sur la mesure de G ainsi que la 
petitesse de 0, on peut à tout instant assimiler D à D0• De plus, la mesure directe de 0 
(e.g., par réflexion d'un faisceau laser sur le pendule) conduirait à un résultat entaché 
d'une incertitude de même ordre que l'angle que l'on cherche à mesurer. 
L'interférométrie laser permet de pallier à ce défaut. En effet, le dispositif envisagé 
se présente comme un interféromètre de Michelson déformable du fait de la mobilité 
du miroir terminal totalement réfléchissant formé par la masse test accrochée au bout 
du fil du pendule. Ce que l'on mesure c'est donc le déphasage, cp, entre les différents 
faisceaux lumineux qui sont reçus par le détecteur suivant les deux voies possibles. 
Soit, compte tenu de (4), 
cp = 2rc (D0 - D)/Â. # 2rc (LIA.) 0 (5) 

Pour qu'il en soit bien ainsi, on prend soin de fixer l'autre miroir réfléchissant 
(non mobile donc) à une position telle que détecteur affiche un déphasage nul (cp = 0) 
lorsque le pendule simple est au repos (position d'équilibre stable). De la mesure du 
déphasage cp et combinant les formules (3) et (5), on en déduit 
G = g (02/M) ( A.IL) ( cp/2rc), (6) 

Une estimation grossière (en prenant g = 9,81 m s-2
) à partir de la formule (3) 

donne 8 = 6,2 milliarcsec pour M = 10 kg et D = 4,8 cm. Avec L = 1 m et Â. = 633 
nm (laser He-Ne), il vient cp = 17°, ce qui est suffisamment important pour l'objectif 
visé puisque l'on peut mesurer les déphasages par interférométrie à l'aide d'un laser 
He-Ne avec une précision de l'ordre d'une minute d'arc. 

2. Étude dynamique 

Elle consiste à déplacer périodiquement la masse source d'avant en arrière autour 
d'une position d'équilibre. On cherche alors la résonance en faisant rapprochant au 
mieux la période T' du mouvement de translation de la masse source avec la période 
de résonance (sensiblement égale à T) du pendule simple. Pour un mouvement 
sinusoïdal d'amplitude xm (ou le fondamental d'un mouvement alternatif 
quelconque), l'amplitude de la déviation angulaire, Sm, du pendule par rapport à sa 
position d'équilibre (celle de l'étude statique) est alors donnée par 

0m = Q (xm !Do) 80 (7) 
où Q désigne le facteur de qualité du pendule simple. 





Chapter 9 

Conclusion Générale 

La gravitation relativiste est aujourd'hui un champ d'investigation majeure pour la 

physique en générale avec comme outil de taille les futurs interféromètres lasers 

de détection d'ondes gravitationnelles LIGO, VIRGO, GEO et TAMA. dans le 

même temps de possibles déviations par rapport à la loi en 1/r2 de Newton sont 

traquées sans relâche1 afin éventuellement de mettre en évidence une manifestation 

d'extradimensions2 ou de champs scalaires de longue portée. A présent, on peut 

affirmer que la loi en 1/r2 est vérifiée en laboratoire jusqu'à 0,1 mm de la source3
• 

Du côté des constantes physiques, les mesures de la constante de gravitation restent 

discordantes comme le confirme la récente mesure4 G = (6.6731 ± 0.0002) 10-11 

SI annoncée au CPEM 2002 et qui fait pencher la balance en faveur de H1 comme 

prévu à partir de notre étude5
• Toutefois, il faudra certainement attendre les projets 

1V. Achilli et al., {1997), Nuovo Cimento B 12, 775. 
2B. Abbott et al., (2001), Phys. Rev. Lett. 86, 1156 .. 
3J. C. Long et al., Nature (2003), 421, 922 ; C. D. Hoyle et al., {2001), Phys. Rev. Lett. 86, 

1418. 
4cf. R. Newman, pp. 16 et 17, in J. Pullin {éditeur), gr-qc/0303027. 
5 M. P. Fitzgerald et T. R. Armstrong, (2002), A new determination of the Newtonian Gravi

tational Constant at MSL, Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), pp. 
142-143. 27/04/2003. Dans une communication privée, voici l'information que nous a adressé le 
Dr. Tim Armstrong du MSL : "Since the CPEM 2000 we have made a number of new measure
ments of G. The number reported at CPEM has been recalculated and even so it is lower than the 
more recent measurements. Our current average value of G is is 6.67387 ± 0.00019. This includes 
all of the measurements including the recalculated CPEM value. We are currently completing the 
uncertainty analysis and hope to submit a paper to Phys. Rev. Lett. within the next week or 
two." 
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spatiaux pour trancher entre l'hypothèse d'une constante universelle (Ho) ou d'une 

constante effective (Hi). Le projet SEE6 pourrait remplir cette mission. De même, 

Webb et al. dans une récente7 publication ont reconfirmé leur première annonce8 

en faveur d'une variation de la constante de structure fine tJ.a/ a en fonction du 

temps cosmique de l'ordre de quelques pourcents en dix milliards d'années. Bien 

sûr, il serait bienvenu que d'autres groupes indépendants confirment à leur tour ces 

observations. Pour notre part, nous avons l'intention d'approfondir nos recherches 

dans cette voie ouverte en connexion étroite avec les observations et l'expérience 

en laboratoire. Sur le plan théorique, nous nous attacherons à explorer les pistes 

permettant de parvenir à calculer ou évaluer les valeurs des fonctions de couplage 

f x ( ip, <P) à température finie et pour une distribution de matière-énergie donnée. 

D'autre part, nous entendons nous familiariser davantage avec les méthodes de la 

théorie des supercordes. 

6Satellite Energy Exchange, cf. A. J. Sanders et al., (2000), Class. Quantum Grav. 17, 2331. 
7 (2003), Astrophysics and space science 283, J. K. Webb et al., 565; M. T. Murphy et al., 577. 
8 M. T. Murphy et al., (2001), MNRAS, 327, 1208, 1223, 1237, 1244. 
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Chapter 10 

Appendice 

10.1 Correspondance entre la théorie de Brans
Dicke et la limite de basse énergie de la théorie 
des cordes 

On montre que les équations de mouvement déduites de l'action effective à basse 

énergie pour les cordes bosoniques peuvent également s'obtenir en variant l'action 

suivante1 : 

S = jd4 x C-::ge- 2<1> ( R + 48µq,8 q, - __!_ H Hµvp) y-y µ 12 µvp ' (10.1) 

où Rest la courbure scalaire, le champ Hµvp = 3 V[µBv.\] est une 3-forme totalement 

anti-symétrique associée au potentiel tensoriel antisymétrique Bµv de la théorie des 

cordes et q> désigne le dilaton. Ainsi, en posant <p = e-2
<1> et négligeant le champ de 

matière Hµvp, il apparait clairement que la limite de basse énergie de la théorie des 

cordes s'identifie à la théorie de Brans-Dicke avec un paramètre de couplage w = -1. 

Signalons toutefois que l'identité de ces deux théories n'est pas totale même à basse 

énergie. En effet, elles diffèrent par les termes de couplage du champ scalaire <p avec 

les autres champs de matières. 

1Cf. C. G. Callan, D. Friedan, E.J. Martinec et M. J. Perry, Nuclear Physics B262 (1985) 593, 
et les références qui y sont citées ; S. J. Kolitch et D. M. Eardley, Annals of Physics 241 (1995) 
128 et SISSA preprint gr-qc/9405016. 
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10.2 Les théories de jauge 

10.2.1 Théorèmes de Noether et lois de conservation 

Les transformations globales impliquent des grandeurs conservées ( courants et charges) 

en quantité égale au nombre de générateurs du groupe de Lie considéré ; les trans

formations locales impliquent des champs de jauge ( i.e., termes d'interaction dans 

la densité de lagrangien, dérivée covariante et couplage minimal) autrement dit, en 

termes géométriques, les connexions. 

Le formalisme lagrangien permet la construction de grandeurs physiques qui se 

conservent. Les théorèmes de Noether montrent qu'il existe un lien intime entre les 

symétries continues et les grandeurs conservées. Ces théorèmes établis par Emmy 

Noether2 en 1918 stipulent que si une action est invariante sous un groupe continu 

de transformation des champs, la densité lagrangienne correspondante, L, définit un 

tenseur qui se conserve ainsi qu'une grandeur observable associée indépendante du 

temps. 

Transformations des coordonnées de l'espace-temps 

Dans le cas où on considère des transformations de coordonnées de l'espace-temps, 

les grandeurs conservées sont 

1. par les translations de l'espace-temps : le tenseur impulsion-énergie, Tµ,v, de 

divergence nulle ('V ,,T; = 0), et le quadri-vecteur impulsion-énergie associé 

indépendant du temps, Pµ, = f ri d3 x ; 

2. par le groupe des transformations de Lorentz propre orthochrone : la densité 

tensorielle de moment angulaire, M;,, = xµ,T:; - x,,T;, de divergence nulle 

2Cf. Byers N., physics/9807044. 
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(V uM;,, = 0), et le tenseur moment angulaire associé, lµv = J Mi,, d3 x, in

dépendant du temps. 

Transformations des degrés de liberté internes 

De même, lorsque l'on considère les invariances de L sous les groupes de transforma

tions continues des champs correspondants aux degrés de liberté internes, on obtient 

d'autres types de grandeurs conservées, respectivement les courants et les charges. 

Dans la mesure où nous aurons à utiliser ce dernier résultat, nous en donnons ci

dessous une démonstration succinte3
• Soit L = L( '1/J, 8µ'1/J) une densité lagrangienne 

invariante sous une transformation unitaire U telle que : 

'lp --+ '1/J' = u 'lp' (10.2) 

où pour simplifier 'lj; est une fonction d'onde classique ( i.e., non quantifiée) dans un 

espace-temps de Minkowski. La variation ôL de la fonctionnelle L s'écrit 

ôL 8L ô , 8L ô( , = 8'1/J' '1/J + >11>1 _,_,\ 8µ'1/J ). (10.3) 

Si de plus les transformations effectuées sur 'lj;' sont supposées décrites par N paramètres 

continus ( >.i )i=I, ... ,N, alors on a aussi : 

et 

J'I/J' = 'f 3'1/J' J>.j 
j=l 8>.j 

J( 8µ'1/J') = t 3( 8µ'1/J') J>.i = t 8µ( 3'1/J') J>.i. 
j=l 8>.j j=l 8>.j 

(10.4) 

(10.5) 

D'où, en reportant (10.4) et (10.5) dans la relation (10.3) ci-dessus, on obtient 

N 8 L 8'1/J' N 8 L 8'1/J' 
JL = ~ 8.,., 8>. · J>.i + ~ 8(8 '1/J') 8µ( 8>. _) J>.i. 

J=l '1-' J J=l µ J 

(10.6) 

3 Cf. E. Elbaz, De l'électromagnétisme à l'électrofaible Monopôles magnétiques, Ellipses, Paris, 
1989, chapitre V, pp. 105-108; W. B. Rolnick, The Fundamental Particles and Their Interactions, 
Addison-wesley Publishing Company, Reading, 1994, appendice C.2, p. 395 ; L. O. O'raifeartaigh, 
Group Structure of Gauge Theories, Cambridge university press, Cambridge, (1986), section 6.2, 
p. 65 et p. 66. 
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Or le principe de moindre action implique oL = 0 et en conséquence les équations 

d'Euler-Lagrange 

(10.7) 

En éliminant la dérivée partielle de L par rapport à 'ljJ' dans la relation (10.6) en 

utilisant l'équation d'Euler-Lagrange il vient 

Puis, tenant compte de l'arbitraire des paramètres Àj, on obtient finallement : 

8L 8'ljJ' 
8A 8( 8µ'1jJ') 8>..j) = 0· 

(10.9) 

On reconnait là une expression de la forme 

(10.10) 

c'est-à-dire l'équation de continuité pour chacun des N courants 

(10.11) 

qui conduit à N charges conservées indépendantes du temps 

(10.12) 

Précisément, si les transformations internes considérées forment un groupe de Lie, 

il existe autant de courants conservés - et donc de charges conservées - que généra

teurs. En effet, pour les groupes de Lie qui intéressent en général la physique, 

il existe autant de paramètres Àj que de générateurs. Comme les transforma

tions U d'un groupe de Lie de générateurs (FJi=I, ... ,N s'écrivent sous la forme 

U = exp ( -iq ~_7=1 Àj Fj) avec la constante de couplage q et les paramètres Àj 

tous réels, il vient 8'ljJ'/8>..i = 8(U'ljJ)/8>.i = 'ljJ8U/8>..i = -iqFi'/P· La relation 

(10.11) devient donc 

J µ . F 8L .,. 
i =-zq i8(8µ'1jJ)'f'' (10.13) 
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où on a volontairement omis le prime étant donné l'arbitraire du choix de la fonction 

d'onde de départ, "P· Les courants Jf étant tous conservés, il est clair que toute 

combinaison linéaire de ces courants dont les facteurs multiplicatifs sont indépen

dants des xµ l'est aussi. En particulier, la composition des courants donnée par 

Jµ = I:f:1 Àj Jf est une grandeur conservée, si les Àj sont tous constants. Dans 

ces conditions, la combinaison linéaire des charges I:f:1 Àj Qi forme elle aussi une 

grandeur conservée. 

10.2.2 Le principe d'invariance de jauge 

Pour les interactions fondamentales autres que la gravitation, les groupes de Lie, G, 

impliqués sont des groupes compacts (i.e., les paramètres continus de ces groupes 

sont bornés ( support compact)) associés à des symétries internes ( c'est-à-dire des 

espaces abstraits autre que l'espace-temps lui-même). Précisement, pour la théorie 

électrofaible G = U(l)Y=B-L x SU(2)w, pour la chromodynamique quantique, G = 
SU(3)c. Pour la RG le groupe de Lie concerne directement les degrés de libertés 

externes (i.e., les points de l'espace-temps), c'est-à-dire le groupe des difféomor

phismes. 

10.2.3 Les théories de Yang-Mills 

Le champ de jauge est vectoriel. De plus, l'invariance de jauge de la théorie implique 

nécessairement que ce champ est non massif et, en particulier, en ce qui concerne 

les interactions faibles l'invariance de jauge sous les transformations SU(2)w ne peut 

être établie que pour des fermions non massifs du fait que les fermions droits sont des 

iso-singulets tandis que les fermions gauches sont des iso-doublets4
• D'autre part, 

du point de vue de la théorie quantique des champs, seules les théories de jauge avec 

4Cf. F. Mandl et G. Shaw, Quantum Field Theory, John Wiley & Sons, Chichester, 1984, 
section 12.5. 
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des champs de jauge non massifs sont renormalisables5
• 

10.3 La brisure spontanée de symétrie 

Soit <I> un champ scalaire complexe libre de potentiel de self interaction V, la densité 

lagrangienne s'écrit 

C - 8 <J>+ 81-L<I> - V 
- µ ' (10.14) 

où <J>+ désigne l'hermitique conjugué de <I>. Avec un potentiel de self interaction de 

la forme V= V(p) où on a posé p = <J>+<I>. Manifestement, tout potentiel de cette 

forme est invariant sous le groupe U(l) (groupe isomorphe à 0(2)), c'est-à-dire une 

transformation de la forme 

(10.15) 

En conséquence, la densité lagrangienne C est invariante par les transformations 

globales de la forme (10.15) ci-dessus. En particulier, pour un potentiel quartique 

symétrique nul à l'origine et de courbure positive à l'infini, soit V = ~~ (0) p + 
½ ~:~ (0) p2 avec ~

2
P~ (0) > 0, deux cas sont à distinguer selon que la valeur à l'origine 

de la dérivée partielle de V par rapport à p est positive ou négative : 

• Si ~~ (0) > 0, le potentiel considéré possède un minimum à l'origine. 

• Si ~~ (0) < O, le potentiel considéré a la forme d'un chapeau mexicain, avec 

un point instable à l'origine. Cette fois le minimum de V s'obtient pour 

p = v2 /2 = µ 2
/).., où on a posé ~~ (0) = -tf, ~:~ (0) = >-./2 > 0 et v est 

un nombre reél positif. De plus, il est clair que <I> = 0 et <I>0 = fi eif3/v sont 

des solutions triviales de l'équation de mouvement 

[ aµ aµ - ~
2 

+ ~( <1>+<1>) J<I> = o (10.16) 

5Cf. F. Mandl et G. Shaw, Quantum Field Theory, John Wiley & Sons, Chichester, 1984, 
section 11. 7. 
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déduite du principe d'action extrémale appliqué à la densité lagrangienne 

(10.14), où f3 est une constante de phase arbitraire. La valeur <I>0 est une des 

valeurs moyennes possibles du champ <I> dans son état de plus basse énergie 

(valeurs pour lesquelles la densité hamiltonienne 1i = c1 1 <Ï> 1
2 + Il V<I> 11

2 + V 

passe par un minimum), conventionnellement noté IO>, est communément ap

pelé vrai vide ou tout simplement vide tandis que l'état associé au point insta

ble <I> = 0 est appelé Jaux vide. De plus, l'évaluation du minimum de <I> après 

application de la transformation globale (10.15) conduit à 

< Ol<I>'IO > = ~ ei(O+f3/v) =/= < Ol<I>IO > = ~ eif3/v 
v2 v2 

(10.17) 

ce qui montre que la valeur moyenne de <I> dans son état de vrai vide n'est 

pas invariante par la transformation globale (10.15) : on dit alors qu'il y a 

brisure spontanée de symétrie. De façon générale, on dira qu'il y a brisure 

spontanée de symétrie chaque fois qu'une transformation globale qui laisse la 

densité lagrangienne (ou la densité hamiltonienne) d'un champ libre invariante 

ne laisse pas cependant son vide invariant6
• 

Les potentiels de self-interaction de la forme 

V(p) = -~2 <1>+<1> + ~ (<1>+<1>)2, (10.18) 

où µ 2 et >. sont tous deux positifs, sont génériquement appelés potentiels de Higgs 

dès lors que <I> désigne un champ scalaire complexe. 

6Cf. U. Mosel, Fields, Symmetries, and quarks, Springer, Berlin, 1999, chapitre 7 ; E. Elbaz, 
De l'électromagnétisme à l'électrofaible, Monopôles Magnétiques, Ellipses, Paris, 1989, chapitre 8 
; Narlikar J. V. et Padmanabhan, Gravity, Gauge Theories and Quantum Cosmology, D. Reidel 
Publishing Company, Dordrecht, 1986, chapitre 5; P. D. B. Collins, A. D. Martin et E. J. Squires, 
Particle Physics and Cosmology, John Wiley & Sons, New York, 1989, chapitre 3. 
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10.4 Le théorème de Goldstone 

Comme la constante de phase /3 est arbitraire, par souci de simplification nous la 

choisissons égale à zéro. Par ailleurs, en décomposant le champ <I> en ses parties 

réelles et imaginaires, on le peut reécrire sous la forme 

(10.19) 

où ici <I> 1 et <I> 2 sont des champs réelles et même les vrais champs physiques dans la 

mesure où ces derniers sont définis comme des excitations par rapport au vrai vide. 

En effet, d'après le formalisme général de la théorie quantique des champs, si r.p est 

un champ physique, alors r.p représente des particules physiques et Il>= r.plO> définit 

un état à une particule (à une constante de normalisation près). En conséquence, 

comme Il> et IO> doivent être orthogonaux (puisque éléments d'une base de l'espace 

de Fock), il s'en suit que <Olr.plO>= O. En reportant l'expression (10.19) ci-dessus 

dans l'équation (10.16), on obtient alors les deux équations couplées suivantes 

(10.20) 

et 

(10.21) 

Les membres de gauche des équations ci-dessus montrent, qu'après brisure spontanée 

de symétrie, le champs <I> 1 a acquis une masse égale à m 1 = µn / c (le terme µ 2 <I> 1 

de l'équation (10.20) s'interprête comme un terme de masse, vu que µ 2 > 0) tandis 

le champ <I> 2 est resté non massif (m2 = 0). Les membres de droite présentent des 

termes de self-interaction ou d'interaction mutuelle. Ainsi, la brisure spontanée de 

symétrie a permis de transformer un champ complexe non massif en deux champs 

réels (équivalence connue) dont l'un, génériquement appelé boson de Goldstone, 

est resté sans masse et l'autre est devenu massif (fait nouveau). Ce résultat peut 
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être généralisé à un nombre quelconque n ~ 2 de champs scalaires réels libres. La 

densité lagrangienne s'écrit alors 

1 n 
c = 2 I: â/P j âµ<I> j - V, 

j=l 
(10.22) 

avec 
µ2 >. 

V - -- <I> ·<I>. + - (<I> ·<I> ·)2 - 2 JJ 4 JJ· (10.23) 

De plus, le système de champs scalaires { <I> j} j=l,. .. ,n pouvant être décrit par un 

vecteur colonne <I> de jème composante <I> j et de norme [ I:;J=1 <I> j<I> j ]1!2, comme le 

potentiel V ne dépend que des produits <I> j<I> j ( <I> forme donc un multiplet de 0( n)), 

manifestement la densité lagrangienne (10.22) est invariante sous le groupe O(n) 

et présente un potentiel dont le minimum s'obtient pour les valeurs des champs 

scalaires <I> j telles que 
n 

I: <I>j<I> · = µ2 
j=l J >. ' 

(10.24) 

où µ 2 > 0 et >. > O. Comme la relation (10.24) n'impose pas de direction au 

vecteur colonne <I>, on peut donc définir un état de vide pour <I> tel que un seul 

des <I>j soit non nul et égal µ/v)i = v/y'2. Ce choix présente l'avantage de mettre 

clairement en évidence le fait que les états de vide du système de n champs scalaires 

réels considérés n'est invariant que par les transformations du groupe O(n - 1) du 

fait de la relation de contrainte (10.24). En conséquence, il y a brisure spontanée 

de symétrie et comme tout groupe O(n) possède ½ n (n - 1) générateurs, il y aura 

½ n ( n-1 )- ½ ( n-1) ( n-2) = n-1 générateurs brisés : c'est-à-dire n-1 générateurs 

F tels que FIO> =/ O. Cela implique (théorème de Goldstone7
) qu'un des n champs 

scalaires est devenu massif tandis que les n - 1 autres sont restés sans masse (bosons 

de Goldstone). En effet, l'invariance du vide sous une transformation caractérisée 

par un générateur F suppose que FIO> = O. Si tel n'est pas le cas, cela implique 

7Cf. J. Goldstone, Nuovo Cimento, 19, (1961), 154 ; J. Goldstone, A. Salam et S. Weinberg, 
Phys. Rev., 127, (1962), 965. 

134 



nécessairement que l'application de F à IO> créé de nouveaux états quantiques. 

De plus, comme F commute avec la densité hamiltonienne du système, il s'en suit 

que les états IO> et FIO> ont la même énergie et en conséquence on obtient une 

multitude de vides dégénérés. 

10.5 Le mécanisme de Higgs 

La densité lagrangienne (10.14) n'est invariante que par rapport aux transformations 

de phase globales. On l'étend aux transformations de phase locales en introduisant 

un champ vectoriel non massif, le champ de jauge associé ; ce champ est néces

sairement non massif pour garantir l'invariance de jauge. Nous commençons par 

considérer un champ de jauge abélien ( e.g., le champ électromagnétique), c'est-à

dire un champ vectoriel qui assure l'invariance locale de la densité lagrangienne sous 

un groupe de Lie, G, dont tous les générateurs commutent entre eux ( e.g., groupe 

U(l)). 

10.5.1 Champ de jauge abélien 

La densité lagrangienne (10.14) devient en substituant les dérivées covariantes aux 

dérivées partielles ordinaires 

(10.25) 

où Fµv = 8µAv - 8vAµ pour un champ de jauge abélien et V est le potentiel de 

Higgs donné par la relation (10.18). Il est clair que cette densité lagrangienne 

possède quatre degrés de liberté : les deux du champ scalaire complexe ~ et les 

deux (polarisations circulaires gauche et droite) du champ de jauge non massif Aµ

Le vide de ce système peut être défini par le choix suivant 

V 
< Ol~IO >= V2 et < OIAµIO >= 0 (10.26) 

135 



l
r 
-

-

1 
if 
IE_-_ 

1--~ I! 
~ 

lt 
lt 
If 
Ir ·~· 1~ 
1; 

~ ;_ 

!~ 
ia 
r 

1 
[ 
:= ,~ 
!!
i 
t 
~ 

r 
t ,~ 
r 
~ 

Comme cp ne peut plus représenter le champ scalaire physique après la brisure spon

tanée de symétrie, par commodité, on reécrit cp comme suit 

1 
cp = v'2 (v + a(x)) exp (i ,B(x)) 

V ' 
(10.27) 

avec de plus 

< 01 a IO > = 0 et < 0 l,B IO > = 0 (10.28) 

de sorte que a et ,8 représentent bien les excitations physiques du champ scalaire ( on 

a adopté la notation quadrivectorielle x = ( et ; x)). Par ailleurs, dire que la densité 

lagrangienne (10.25) décrit une théorie de jauge signifie qu'elle est invariante par la 

combinaison de toute transformation locale de G avec une transformation de jauge 

appropriée, soit 

'P(x)-+ cp'(x) = eiqO(x) 'P(x) et Aµ(x)-+ A:(x) = A,,(x) + 8µ0(x). (10.29) 

Cette fois l'invariance de jauge de la théorie, obtenue grâce à l'introduction du champ 

de jauge, nous permet de choisir la fonction de jauge 0( x) comme nous le voulons. 

Ainsi, en prenant 0(x) = -,B(x)/qv, il vient: 

cp'(x) = v + ~(x) et A' (x) = Aµ(x) - Bµ,B(x) 
2 µ qv (10.30) 

En reportant les expressions (10.30) ci-dessus dans la densité lagrangienne (10.25), 

celle-ci se reécrit en fonction des champs a et A~ : 

1 1 1 1 
.C=( 28µa8µa - 2µ 2 a 2

) + (- 4F;11 F'µ 11 + 2q2v2 A:A'µ) + .Cint - U(a), 

où apparait un terme d'interaction 

1 
.Cint = 2 q

2
( a 2 + 2va) A: A'µ 

et un terme de self-interaction 

1 µ2 1 µ2 
U( a) = - - a 4 + - - a3 

8 v 2 2 V 
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L'inspection de la relation (10.31) ci-dessus montre qu'elle est équivalente à la densité 

lagrangienne d'un champ scalaire réel massif a de masse µn/c en interaction avec 

un champ vectoriel massif A~ de masse qvn/ c. Ainsi, une façon de rendre massif les 

bosons de jauge consiste à choisir un état de vide qui brise la symétrie initiale U(l) 

apparente dans l'expression (10.25) de la densité lagrangienne en terme des variables 

de champ ( <I>, Aµ) mais cachée en terme des variables ( a, A~) dans l'expression 

(10.31) ci-dessus de la densité lagrangienne : c'est le mécanisme de Higgs8
• En 

conséquence9
, dans la mesure où l'expression avec symétrie apparente (10.25) de 

la densité lagrangienne conduit à une théorie quantique renormalisable, on peut 

s'attendre à ce qu'il en soit de même avec l'expression à symétrie cachée (10.31). De 

plus, il apparait ici clairement que le théorème de Goldstone ne s'applique plus en 

présence d'un champ de jauge. En effet, contrairement à la situation de la section 

précédente, les champs de jauge peuvent absorber les bosons de Goldstone et, de 

ce fait, acquérir de la masse. La raison en est que partant des variables de champ 

( <I>, Aµ) soit quatre degrés de liberté ( dont deux pour le champ scalaire complexe 

<I> et deux pour le champ vectoriel réel non massif Aµ), après brisure spontanée de 

symétrie, on conserve les quatre degrés de liberté avec les nouvelles variables de 

champ ( a, A~) mais cette fois avec a champ scalaire réel ( donc ne correspondant 

qu'à un seul degré de liberté) et A~ champ vectoriel réel massif ( donc correspondant 

à trois degrés de liberté). 

10.5.2 Champ de jauge non abélien 

Un champ de jauge non abélien est un champ vectoriel qui assure l'invariance lo

cale de la densité lagrangienne sous un groupe de Lie, G, dont tous les générateurs 

ne commutent pas entre eux ( e.g., groupe SU(n) avec n ;::: 2), les constantes de 

8 P. W. Higgs, Phys. Letters, 12, (1964), 132 ; P. W. Higgs, Phys. Letters, 13, (1964), 508 ; P. 
W. Higgs, Phys. Rev., 145, (1966), 1156; F. Englert et R. Brout, Phys. Rev. Letters, 13, (1964), 
321 ; G. S. Guralnik, C. R. Hagen et T. W. B. Kibble, Phys. Rev. Letters, 13, (1964), 585. 

9 S. Weinberg, Physical Review Letters, 19, (1967), 1264. 
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structure n'étant pas toutes nulles. Pour simplifier notre propos, nous nous limitons 

volontairement au cas où le groupe non abélien est SU(2). Dans ce cas, il s'agit 

d'un groupe à N = n 2 
- 1 = 3 générateurs que l'on peut représenter par les ma

trices de Pauli 7 1 , 7 2 et 73 • En conséquence, <I> sera un doublet de champs scalaires 

complexes, c'est-à-dire un vecteur colonne dont chaque composante est un champ 

scalaire complexe. Comme la densité lagrangienne (10.14) est invariante à la fois 

par les transformations globales de U ( 1) 

<I>-+ <I>' = exp ( ig'0') <I> et Bµ-+ B:(x) = Bµ + 8µ0' (10.34) 

et les transformations globales de SU(2) 

<I> -+ <I>' = exp ( igiJ. r) <I> et Wµ -+ W'µ = Wµ + aµiJ + g Wµ X iJ, (10.35) 

elle devient invariante par les transformations locales correspondantes en substituant 

les dérivées covariantes aux dérivées partielles ordinaires, soit 

C = - ¼ Fµv. _pµv - ¼ Gµv Gµv + ( Dµ <J>)+ ( Dµ <I>) - V, (10.36) 

où iJ. r = E~:r 0N 7N, g' et g désignent la constante de couplage respectivement du 

secteur U(l) et du secteur SU(2) de la théorie, 

, 
Dµ<I> = (aµ - i!r.Wµ - i~ Bµ)<I>, (10.37) 

Gµv = 8µBv-8vBµ pour le champ de jauge abélien, Fµv = Oµ Wv - av Wµ - g Wµ x Wv 

pour le champ de jauge non abélien (le produit vectoriel est défini comme d'habitude 

par la relation (Wµ X Wv)N = lNPQ WµP WvQ, mais dans l'espace interne; N, P, Q = 

1, 2, 3) et V est le potentiel de Higgs donné par la relation (10.18). De façon analogue 

au cas abélien, on choisit de définir le vide du champ de Higgs, <I>, comme suit 

< ül<I>IO > = ( ; ) (10.38) 
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De même, comme <I> ne peut plus représenter le doublet de champs scalaires physiques 

après la brisure spontanée de symétrie SU(2), on le reécrit comme suit 

<I> ( 
0 ) ( .... /J(x)) = 72 ( v + o:( x)) exp z r . ~ . (10.39) 

Puis, comme on l'a fait précédement à l'aide des transformations de U(l), par une 

transformation de SU(2) de fonction de jauge (ici, une fonction vectorielle) Ô(x) = 
- /J( x) /2gv on élimine le facteur de phase de l'expression de <I> ci-dessus. Substituant 

alors le champ scalaire physique ainsi défini dans l'expression (10.36), il vient : 

- ¼ ( aµAv - avAµ )( aµ A 11 
- a 11 Aµ ) 

- ! ( a W1 - a W1) ( aµwlv - a11 w 1µ) + ! g2v 2 W1 W 1µ 4 µli Vµ 8 µ 

- ! ( a W 2 - a W 2 ) ( aµw 211 - a 11W 2µ) + ! g2v 2 W 2 W 2µ 4 µ li li µ 8 µ 

- ¼ ( aµ Zv - av Zµ )( aµ Z 11 
- a 11 zµ) + 1 ( g2 + g'2 )v2 Zµ zµ 

+ [,int, (10.40) 

où, pour faciliter l'interprétation physique, on a redéfini les champs comme suit : 

et 

avec 

Aµ= W! sinO + Bµ cosO 

Z µ = W! cos 0 - B µ sin 0 

g' 
tanO = -

g 

(10.41) 

(10.42) 

(10.43) 

L'inspection de la relation (10.40) ci-dessus montre qu'elle est équivalente à la den-

sité lagrangienne d'un champ scalaire réel massif o: de masse µn/c en interaction 

139 



1 

r 
f 

f= 

r 
r 

avec quatre champs vectoriels, dont trois WJ, W; et Zµ sont massifs ( donc véhicu

lent chacun une interaction de courte portée) et un Aµ est non massif ( donc de 

longue portée). Précisément les deux champs vectoriels WJ et W; sont de masse 

identique g vn/2c, tandis que le troisième champ vectoriel massif Zµ de masse 

Jg2 + 912 vn/2c est plus lourd. Ainsi, partant de quatre champs vectoriels non mas-

sifs IV, = ( ~ ) et B, et deux champs scalaires complexes soit au total douze 

degrés de liberté, après brisure spontanée de symétrie et redéfinition des champs, 

on a obtenu trois champs vectoriels massifs, un champ vectoriel non massif (11 de

grés de liberté) et un champ scalaire réel massif correspondant au douzième degré 

de liberté. Par ailleurs, il importe de noter que le groupe de symétrie que nous 

avons considéré est le produit direct G = U(l) x SU(2) de deux groupes U(l) et 

SU(2) dont les transformations individuelles respectives commutent les unes avec les 

autres. En conséquence, comme notre choix (10.38) du vide n'a impliqué la brisure 

spontanée que de la seule symétrie SU(2), il nous reste champ vectoriel non massif, 

Aµ, associé à la symétrie non brisée, U(l). 

10.6 La relation de Tully-Fisher 

La relation de Tully-Fisher10 semble être aux galaxies spirales ce qu'est la relation 

de Faber-Jackson11 pour les galaxies elliptiques. La première établit ( dans une 

bande de fréquence donnée) une relation entre la luminosité, L, d'une galaxie spirale 

(précisement il s'agit du rapport L/ L0 , où L0 désigne la luminosité du soleil dans 

la même bande) dont la courbe de rotation est asymptotiquement plate et une 

puissance (la pente au facteur multiplicatif 2, 5 près) de sa vitesse asymptotique v00 

ou de sa vitesse maximale Vmax le cas échéant. La seconde fait de même mais avec 

une pente invariablement égale à 10 et en substituant la dispersion de vitesse a à la 

10B. Tully et Fisher, (1977), A & A 54, 661. 
11 S. Faber et Jackson, (1976), ApJ 204, 668. 
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vitesse elle-même ( vu que le caractère aléatoire des mouvements propres des étoiles 

ou du gaz est beaucoup plus marqué dans les elliptiques que les spirales). Il existe une 

importante littérature à ce sujet. Pour certains auteurs il ne s'agit ni plus ni moins 

que d'une simple corrélation mais pour d'autres d'une loi que l'on devrait pouvoir 

déduire des principes fondamentaux (cf. par exemple M. Milgrom). En particulier, 

le choix de la bande d'observation (bande de l'hydrogène atomique à 21 cm, IR bande 

H, K, Jou I, et visible bleu) et la valeur de la pente correspondante prêtent beaucoup 

à discussion, sans compter la difficulté de fixer le point zéro. L'intérêt astrophysique 

de la relation de Tully-Fisher (ou de Faber-Jackson) vient de ce qu'elle permet 

en principe de déterminer la magnitude absolue des galaxies spirales proches dans 

lesquelles on n'a pas encore trouvé de céphéides servant ainsi, une fois calibrées, 

d'indicateur secondaire de distance. Cependant, il ne semble pas que l'on puisse 

déduire directement la relation de Tully-Fisher dans le cadre du modèle que nous 

avons proposé. En effet, nous observons que la présence des différentes composantes 

de la matière visible des galaxies spirales (bulbe et disque) doit sans doute jouer 

un rôle significatif dans la relation de Tully-Fisher. En effet, cette relation implique 

directement la luminosité et non pas la masse (à moins de faire l'hypothèse de la 

constance universelle du rapport masse sur luminosité). En conséquence, dans cette 

section, nous nous proposons de montrer qu'une modélisation simple de la matière 

visible (matière baryonique du bulbe et des disques d'étoiles et de gaz) peut être 

suffisante pour rendre compte de la relation de Tully-Fisher du moins en première 

approximation. Pour des raisons de simplicité, nous adoptons pour le halo sombre 
2 

un modèle de masse de symétrie sphérique tel mhalo( r) = 7J- r, où v00 est la vitesse 

asymptotique ( courbe de rotation asymptotiquement plate). En outre, nous nous 

plaçons dans l'hypothèse du disque12 infiniment fin de densité superficielle moyenne 

ad : md( r) = 7r ad r 2 pour Rb < r < Rd ( masse du disque intérieure au cercle de 

1211 s'agit de l'ensemble des deux disques, disque d'étoiles et disque de gaz. 
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r rayon r) et md(r) = Md pour r ~ Rd, où Md = 7r Ud R~ masse totale du disque ; 

r Rb = rayon du bulbe supposé sphérique et de masse totale Mb. Soit un point du 
iL lt disque à la distance r du centre dynamique de la galaxie. Dans l'hypothèse des 

,- orbites quasi-circulaires, l'équation de mouvement s'écrit alors 
1 

r 
1 

~· 

Il vient alors 

2 _ GMb + G1rudr + V -
2 voo. 

dv2 

dr 

r 

GMb + 1rGud. 
- r2 

(10.44) 

(10.45) 

Soit r0 la valeur de la distance radiale r sur le disque pour laquelle la vitesse de 

rotation v passe par son maximum Vmax· La dérivée dv 2 ldr s'annule donc en r0 , 

d'où l'expression suivante de r0 déduite de la relation (10.45) ci-dessus 

ro = {M:_ V~ (10.46) 

Ainsi, en reportant l'expression (10.46) ci-dessus dans la relation (10.44), il vient 

v!ax = 2G1rud ro + v!i. (10.47) 

En élevant au carré et en faisant explicitement apparaitre la masse du disque, on 

obtient 

v!iax = G Md ac, (10.48) 

où 

= 2 GMb [3 + ( l + ffiha1o(ro) )2 ],..., 2 GMd Md ( ffihalo(ro) )
2 

ac Ra Mb - Ra Mb Md 
(10.49) 

définit une échelle d'accélération caractéristique pour la galaxie considérée. L'expression 

ci-dessus, exprime bien l'une des formes connues de la relation de Tully-Fisher (avec 

une pente de valeur 10 telle que vérifiée observationnellement en bande H). De plus, 

en notant que mhalo(ro) = (roi Rd) mhalo(Rd) et que Mb = md(ro) = (roi Rd)2 Md 

d'après la relation (10.46), la relation (10.49) se reécrit 

,..., 2 G Md ( mha1o( Rd) ) 
2 

ac - Ra Md (10.50) 
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Nous allons maintenant montrer que ac est approximativement égal à c H0 • En effet, 

en estimant le taux de matière noire dans le disque (matière noire/matière noire + 
matière visible) à 70%, il vient mhato(Rd)/ Md ~ 7 /3. Par ailleurs, on a typiquement 

Md = 1011 M0 pour Rd= 15 kpc. En reportant ces valeurs dans la relation (10.50) 

ci-dessus, on obtient ac ~ 6, 6 10-10 m s-2 = cH0 avec13 Ho = 68 km s-1 Mpc-1 • 

Par ailleurs, en combinant les relations (10.46 - 10.48) et (10.50), il vient 

Voc, = Vmax 1 
_ md(ro) 

ffihalo(ro) · 

On peut donc réecrire la relation de Tully-Fisher (10.48) sous la forme 

où on a posé 

( )

2 
_ 

1 
md(ro) 

ao - ac -
mhalo( ro) 

(10.51) 

(10.52) 

(10.53) 

L'application numérique donne ao = 2, 2 10-10 m s-2 pour mhalo(r0 )/md(r0 ) ~ 7 /3. 

La relation (10.52) est semblable à celle donnée par la théorie MOND bien que 

MOND n'ait pas recours à la matière noire14 . Toutefois, il importe de noter qu'ici 

tout comme dans MOND la grandeur a0 définit bien une échelle d'accélération car

actéristique mais cependant contrairement à MOND, ce n'est pas une constante 

universelle qui subdiviserait la dynamique en deux régimes. Il s'agirait plutôt d'une 

grandeur à peu près constante, caractéristique des galaxies spirales et en rapport 

direct avec leur mode de formation commun en deux structures visibles bien dis

tinctes (à savoir le bulbe et le disque, caractérisés respectivement dans la relation 

de Tully-Fisher par la masse Mb et le rayon Rd) et un halo sombre. Nous concluons 

donc qu'il est fort possible que la relation de Tully-Fisher soit en rapport direct avec 

13E. g., W. L. Freedman et et al., ApJ 553 (2001) 47 : Ho = 72 ± 8 km s-1 Mpc- 1 ; Y. 
Tutui, Y. Sofue, M. Honma, T. Ichikawa et K. Wakamatsu, PASJ in press and astro-ph/0108462, 
Hubble constant at intermediary redshift using the CO-line Tully-Fisher relation : Ho = 60 ± 10 
km s- 1 Mpc- 1 . 

14M. Milgrom, (1983), ApJ 270, 365. 
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le mode de formation des différentes parties des galaxies spirales. Seules les masses 

incluses dans la sphère de rayon égal à celui du disque sont impliquées. Comme 

toutes les masses en question sont en relation directe avec la masse lumineuse totale 

du disque, on établit ainsi une relation directe avec la luminosité du disque selon les 

bandes de fréquence considérées. En effet, la masse du disque est pratiquement pro

portionnelle à la quantité moyenne d'étoiles (et, dans une moindre mesure, de gaz 

dont essentiellement de l'hydrogène neutre), surtout des étoiles vieilles puisqu'elles 

n'évoluent pratiquement plus et que leur lumière est beaucoup plus diffusée par la 

poussière, on comprend ainsi que l'on puisse établir une relation de proportionalité 

entre v~ax (resp. v!,) et la luminosité infrarouge en bande H. Un autre point qu'il 

importe de souligner concerne la loi de Freeman15
: la valeur centrale de la densité de 

surface des galaxies spirales, ~c, est toujours inférieure ou égale à une valeur limite 

donnée, ~o = T/ a0 /G (où T/ représente un nombre de l'ordre de l'unité, d'après R. 

Brada et M. Milgrom16), qui semble être la même pour toutes les galaxies spirales. 

Or, cette propriété se déduit directement de la combinaison des relations (10.50) et 

(10.53). En effet, la densité de surface moyenne du disque est définit comme suit 

~d = md(r)/r2 = 7r(J'd = Md/ R~ de sorte que pour le simple modèle de masse adopté 

pour le disque il vient ~d = ~0 • Il découle alors des relations (10.50) et (10.53) que 

~ _ ( Md ) 
2 

ac a0 
0 

- mha1o(Rd) 2G = T/ G' 
(10.54) 

où on a posé 
Md md r0 ( ) 2 ( ( ) )-2 

T/ = ffihalo(Rd) l - ffiha1o(ro) 
(10.55) 

Par conséquent, comme md(ro)/mhalo(ro) ~ Md/mhalo(Rd) ~ 3/7, il découle de la 

relation (10.55) ci-dessus que T/ = (3/4)2
• Enfin, l'égalité seulement approximative 

ac ~ c H0 ainsi que la dispersion du rapport Md(ro)/mha!o(ro) d'une galaxie à une 

15K. C. Freeman, 1970, ApJ 160, 811. 
16 R. Brada et M. Milgrom, astro-ph/9812117. 
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autre peuvent expliquer pour une part non négligeable la dispersion observée dans 

les différentes valeurs de point zéro de la relation de Tully-Fisher. 

10.7 KK à 5D et l'universalité de la chute libre 

Cf. P. S. Wesson et J. Ponce de Leon, (1995), A & A 294, 1 

J. Ponce de Leon, (2002), G & C 8, No. 4 (32), 272 

Compte tenu de la condition de cylindricité (mode zéro seulement), l'équation 

de mouvement d'un corps d'épreuve s'écrit 

( u,., V,.,) uµ = .!L F/: u,., - ( .!L) 2 

<I>-3 
[ 8µ <I> - d<I> uµ l · (10.56) 

me me ds 

Il est clair que pour un corps neutre, cette équation se réduit à l'équation des 

géodésique en 4D, soit 

(10.57) 

Ainsi, bien que le champ scalaire de KK soit couplé à l'invariant de Maxwell par 

- ¼ Eo <I>3 Fµv Fµv dans l'action de KK (après réduction dimensionelle), aucun terme 

de violation de l'UCL n'est impliqué dans l'équation de mouvement de KK. 

En fait, il en est ainsi parce que 

• les constantes de couplages sont de vraies constantes de couplage à 5D. De ce 

fait, l'équation des géodésiques est valide en 5D. 

• De plus, seuls les porteurs de charge sont couplés dynamiquement à <I>. 
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Abstract 

By the study of relevant terms in the action, Landau and Lifshitz con
cluded that the stability of general relativity requires positivity of the grav
itational constant. Here, we apply a similar approach to the geometrical 
Kaluza-Klein theory: we show its instabilty with respect to perturbations 
in the Kaluza-Klein scalar field. We propose to cure this unstablity by the 
addition of an external scalar field. 

PACS: 04.50.+h 

1 Introduction 

This paper considers the stability of Kaluza-Klein or similar (i. e., with more than 

five dimensions) theories, following an earlier work of Landau and Lifshitz (1]. They 

have shown that the principle of least action, for Einstein general relativity, requires 

the positivity of the gravitation constant, G. Arguments of the same type, applied 

not to the gravitational part, but to the ( mat ter) fields appearing there naturally, 

lead to conclude to instability. 

Kaluza-Klein-like theories are based on the vacuum general relativity equations 

in a (4 + n)-dimensional context (n = 1 for the original ([2], (3]), whose solution is 
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a ( 4 + n )-dimensional metric g. Then the components of g give rise to the metric 9 

for ( 4-dimensional) space-time, and to additional gauge fields, interpreted as matter 

interaction fields in space-time. Although the passage from g to 9 is rather simple 

( one postulates a compact internai space or the "cylinder" condition) in the original 

KK theory, it may be more complicated in actually relevant theories, involving for 

instance conformai transformations. Since there is a lot of uncertainty about the 

status of KK-like theories in modern physics, and about the relation with physics 

in space-time, the question of the stability of these theories has received a lot of 

attention ([4], [5], [6], [7], [8], [9]). These authors use different arguments to study 

the stability of some solutions of the KK-like theories (see below). Our approach 

is different, and starts from the Lagrangian of the theory, as did [1] for general 

relativity and electromagnetism. 

ln section 2, we recall Landau and Lifshitz's argument, and its extension to 

Brans-Dicke theories. ln section 3, we apply it to the KK-like theories. 

2 Stability of general relativity 

Landau and E. M. Lifshitz [1] consider general relativity with the Einstein-Hilbert 

Lagrangian - 2~ ~ R ( the signature of the metric will be + --- and 9 := <let (9µ11) 

throughout this paper). First, they subject the metric tensor (9µ 11 )µ, 11=0,1,2,3, to four 

( the number of spacetime coordinates) conditions, to suppress the liberty of a gauge 

choice. With these restrictions, the variations ô9µ 11 correspond really to a change 

of the gravitational field and not to a coordinates transformation. They make the 

choice 

9ok = 0 and <let (9kl) = constant, (1) 

2 



where k, l = l, 2, 3. The only relevant terms, in the Lagrangian, involving time 

derivatives of the metric tensor are thus of the form (x0 = et): 

1 00 kl mn &gkm &gin r-;: 
8xg g g 8x0 8x0 y-g, (2) 

which reduce to 

_!_ 900 ( &gkl )2 
8x &xo ~ (3) 

in local spatial cartesian coordinates (9kl = gkl = <5 kl). N ow, sin ce g00 = 1 / g00 > 0 

(9µvglw = 4 and 9kl9kl = 3), the sign of the quantity (3) above is evident and well 

defined. If the Einstein gravitational constant X = 81rG / c4 were negative, sufficiently 

rapid changes of the 9kl with respect to time would lead to arbitrarily large negative 

values of the action and thus to instabilities without limit. Hence, Landau and 

Lifshitz conclude that G should be positive ( the same argument is used by these 

authors to fix the sign of the Maxwell Lagrangian, see (1] section 4-1). Indeed, as 

emphasized by Noerdlinger (10], it would not be possible to replace the principle of 

least action with a principle of greatest action since physical examples, such as the 

free motion of a test particle, satisfy the principle of least action. 

3 Stability of Brans-Dicke theories 

A similar argument has been applied to the Brans-Dicke theory (11, 12] by No

erdlinger (10]. He considers the additive term to the Lagrangian 

w &~ 
~ (&xo)2~, (4) 

which involves the scalar field ~ entering in the action. 

Noerdlinger concludes to the necessity of a positive 1 Brans-Dicke coupling con

stant, w > 0, with the implicit assumption of a positive defined scalar field. Let 

1 A similar requirement was put forward by Brans and Dicke from physical considerations con
cerning the positivity of the contribution to the inertial reaction (i.e. to the Brans-Dicke scalar) 
from nearby matter [11]. 

3 



us notice that the positivity of <I> (see Hawking and Ellis [13]) also follows from the 

argument of Landau and Lifshitz, though not emphasized by Noerdlinger. 

The Lagrangian here was written in the Jordan-Fierz frame. Although it is also 

possible to express it in an other, conformally related frame, the Einstein-Pauli 

frame, only the Jordan-Fierz is considered as physical [14] (this is however still in 

question, especially for theories with more dimensions). ln particular, this ensures 

the conservation of the energy-momentum tensor of the ordinary (i.e., non gravi

tational) matter, and the recovering of the geodesic equation. Note however that 

the argument of Landau and Lifshitz remains valid in Einstein-Pauli frame, leading 

to 2w + 3 > O. Now, the Brans-Dicke coupling constant, w, is not subject to the 

conforma! rescaling in the genuine Brans-Dicke theory when passing from one frame 

to the other : this may explain partly the discrepancy of the results according to the 

choice of frame (just think of the generalized Brans-Dicke theory where w depends 

on the Brans-Dicke scalar field). So, we have suggested the strongest condition 

w > 0 found in Jordan-Fierz frame instead of 2w + 3 > 0 found in Einstein-Pauli 

frame in order to ensure at once the stability of the action in both frames. 

We emphasize that the arguments presented here, based on the requirement of 

a minimum for the action with respect to rapid change of perturbations with time 

(argument of Landau and Lifshitz), are stronger than those based on the weak energy 

condition. The latter [17, 18] leads to a weaker constraint 2w + 3 > O. Moreover, 

it is now widely admitted that this condition may be violated by various forms of 

" exotic matter ". ln any case, the constraint must apply in accordance with the 

choice of frame made. Since, as mentionned, we privilege the Jordan-Fierz frame, 

we put emphasis onto the strongest condition. 

Besicles, let us emphasize the particular case of the low-energy effective action of 

string theory, in the graviton-dilaton sector. lndeed, as one knows, it can be given in 

the form of an effective Brans-Dicke action with coupling constant w = -1 (though 
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the couplings to the ordinary matter are different) which, according to the previous 

argument, would lead to devastating instabilities. However, one cannot conclude to 

the instability of a fondamental theory from its low energy effective action. 

Before considering the Kaluza-Klein theory, let us also examine the case of a 

classical real scalar field <I>, minimally coupled to gravity, with action 

s = J -.;Cg ( - ! + } aµ <I> aµ <I> - u - J <I>) d4 x, (5) 

with potential U = U(<I>) and source term J = J(xµ). We have set "' = J2x. 
Here, the argument of Landau and Lifshitz applies without inconsistency because 

the signs of the Ricci scalar, R, and of the kinetic term of the <I>-field are opposite. 

Furthermore, this remains true for a complex scalar field. 

4 The case of the Kaluza-Klein theory 

The action for the classical five dimensional spacetime Kaluza-Klein theory reads 

(hereafter, any quantity carrying a caret is five dimensional, the other notations are 

obvious) 

SKK,5 = - j Ff; ! d5
x. (6) 

After dimensional reduction (in the Jordan-Fierz frame, see below), relation (6) is 

expressed as2 [21], 

J R 1 2 aµ<I> a <I> 
SKK,4 = - -.;Cg <I> ( 2 + -

4 
êo <I> 2 Fµv Fµv + -

2 
µ ) d4x 

K, K, <J>2 ' 
(7) 

where K- 2 = f ;;,-2 dx4 and the Fµv (resp. Fµ 11
) are interpreted as the covariant 

(resp. contravariant) components of the electromagnetic strength tensor : Fµ 11 = 

8µA 11 - 811 Aµ (resp. Fµ 11 = aµ A 11 
- 8 11 Aµ). Comparing with (5), one immediately 

2Since, errors on the sign (and the numerical factor as well) of the kinetic term of the Kaluza
Klein scalar are frequent in the literature. To be sure, we have carried out the calculations of 
the Kaluza-Klein action both in Jordan-Fierz and Einstein-Pauli frames: we have found, in the 
Jordan-Fierz frame, the same expression for the five dimensional Ricci scalar as Thiry [19] and 
Lichnerowicz [20] who used the Cartan method and an orthonormal moving frame. 
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remarks the negative sign of the kinetic part of the <I>-field. Hence, the argument of 

Landau and Lifshitz reveals that relation (7) leads to instability. 

A solution could be to impose the constancy of <I>, as did indeed Kaluza [2] and 

Klein [3]. But, as first pointed out by Thiry [19] and Jordan [22], <I> = constant 

requires the strict equality of the magnitudes of the magnetic field and the electric 

field, and appears thus much too restrictive. Thus, we conclude that the classical 

Kaluza-Klein theory is unstable, in the sense that its action turns out to be un

bounded from below with respect to rapid change of the Kaluza-Klein scalar field 

with time. 

Like above, one may pass from the Jordan-Fierz frame to that of the Einstein

Pauli frame by the conformai transformation 

[/AB --+ <J>-l/3 [/AB (8) 

and the following redefinition of the <I>-field 

(9) 

where the 9AB (resp. the gAB) denote the covariant (resp. contravariant) compo

nents of the five dimensional metric ; A, B = 0, 1, 2, 3, 4. Bath frames are physically 

equivalent only with respect to the ground state of the Kaluza-Klein scalar field. 

Our analysis was performed in the (physical) Jordan-Fierz frame but we can also 

work in the Einstein-Pauli frame [21], [23], [24], [25]. The action takes the form 

(10) 

with similar conclusions. This procedure can be applied whatever the number of 

dimensions of the internai space ( see the expression of the action obtained by Cho 

and Keum [26] for the four-dimensional Einstein-Yang-Mills theory after dimen

sional reduction). Thus, the effective four-dimensional Lagrangian density of N = 1 
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supergravity in eleven dimensions, as expressed in [27], does not lead to such insta

bilities addressed in this paper. Accordingly, its anti-de Sitter-invariant solutions 

( with round or squashed seven-spheres) are shown to be classically stable to these 

perturbations. 

5 Stabilizing the KK action with an external scalar 
field 

As one knows, applying the least action principle to the action (7) yields (in the 

Jordan-Fierz frame) : 

• the effective Einstein-Maxwell equations with source terms the usual electro

magnetic stress-energy tensor r:x;M) plus the term 

(4/) _ 1 V 
Ta{3 - - ( 9af3 V v V q> - V a V {3 4> ) 

X 
(11) 

which appears as the contribution of 4> to effective energy-momentum tensor. 

The above equations identify to the usual ones, where G and éo are replaced 

respectively by Ge/ J = G / 4> and éoe/ J = Eo 4>3; 

• the KK scalar field equation 

V v V" 4> = ~ éo 4>3 
Faf3 F

0
f3. (12) 

In order to stabilize the KK action, let us introduce an external matter field : a 

real bulk scalar field minimally coupled to gravity. After dimensional reduction, 

this field appears as a scalar field îp in spacetime, with the effective action (in the 

Jordan-Fierz frame) 

S4 = SKK,4 + S,t,,4 = SKK,4 + : J ~ 4> [ ~ Ôa'/P Ô
0 îp - U - Jîp] d4x, (13) 

where U = U( îp) denotes the self-interaction potential of îp and J its source term. 

The contribution to J from the matter sources or the 4>-field is proportional to the 
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trace of their respective energy-momentum tensor [28], viz. J fx ( 1j;, <I>) T(X), where 

the subscript X stands for "matter" or "<I>". Since our purpose here is to show how 

the 1/;-field contributes to the stabilization of the action (13), hereafter we will focus 

our attention on the sole part of J involving <I>. Hence, the relevant term is the 

product - ~ ~ <I> 1/; f <I! ( 1j;, <I>) T(<J/), where T(<J/) = ~ v\ vv <I> denotes the trace of 

r!:). Arranging, one obtains 

-1 F"g <I> !<I! (1/;, <I>) r(ifl) 1P = - ! <I> 1P f<J/ (1/;, <I>) av ( F"g av <I>) 

2 2 = av [ - - F"g <I> 1/; f <I! ( 1P , <I>) av <I> ] + - F"g av <I> av [ <I> 1/; f <I! ( 1P , <I>) ] . ( 14) 
X X 

The first term above is a total divergence, hence we may drop it. Expanding the 

remainder yields the following contributions 

4 aJ<J/ av <I> av <I> aJ<J/ 
~2 F"g <I> { 1P [ f <J/ ( 1P ' <I>) + <I> a<I> ( 1P ' <I>) ] <I> + [ f <J/ ( 1P ' <I>) + 1P 81/; ( 1P ' <I>) ] av 1P av <I> } . 

(15) 

Clearly, the first term of relation (15) brings a contribution to the kinetic term of the 

<I>-field, whereas the second accounts for the interaction between both scalar fields 

<I> and 1/;. Thus, the action (13) provides the <I>-field with an effective kinetic term 

which reads 

So, choosing the fonction f <I! ( 1/; , <I>) such that 

(17) 

prevents the action (13) from the instability involved by the Landau and Lifshitz's 

argument in regions of spacetime where <I> is subject to a sufficiently rapid change 

with time. An example of such a fonction f<I! ( 1j;, <I>) which satisfies the inequality 

(17) is given by 

(18) 
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where k is any analytical fonction of 'If and h ('If) is such that 'If h ('If) > 1 in the 

region of spacetime under consideration. 

6 Discussion and Conclusion 

Clearly, a particular care should be brought to the choice of the sign of any given 

term involved in a Lagrangian density. To illustrate more, let us recall that the 

very fondamental reason that is usually invoked in the literature to exclude timelike 

extradimensions in the Kaluza-Klein theory is actually based on the necessicity to 

handle an effective action which is free from tachyonic modes since these are causes 

of instabilities [21]. 

Moreover, Witten [5] has shown that the Kaluza-Klein vacuum is unstable against 

a semiclassical decay process. This is in conformity with our results, even if he 

showed classical stability against small oscillations. Thus he argued that the Kaluza

Klein vacuum could be stabilized by elementary fermions. Further, also in confor

mity with our results, Sokolowski and Golda [4] have shown that cosmological solu

tions in Kaluza-Klein theory in more than five dimensions are unstable due to the 

fact that the kinetic energy of the KK scalar matter fields can be negative and the 

energy spectrum is unbounded from below. ln scalar-tensor theories, the vacuum 

turns out to be unstable in the case of a coupling constant w = 0 [7]. 

On the other hand, Randjbar-Daemi et al. [8] have shown the classically stability 

of a set of solutions to the classical Einstein-Maxwell equations in six-dimensional 

spacetime. However, they have assumed a zero-mode sector ( regime of low energies) 

that includes no scalar fields. Moreover, they introduced in their Lagrangian density 

a non-geometrical abelian gauge field as matter field which, on account of the above 

suggestion of Witten (see also below), could act as a stabilizing agent. 

Salam and Strathdee [9] have considered the excitation spectrum of the 5 Kaluza

Klein theory in presence of an external source. Although they did not discuss the 
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scalar modes in relation with stability, they concluded that non-geometrical matter 

fields must effect the stability considerations. Besicles, in all the previous works, the 

stability considerations concerned the solutions of the fields equations ( e.g., vacuum 

solutions) or the definition of a conserved non-negative energy functional. Thus, 

in contrast to our analysis, it is difficult to unify these results and to recognize a 

common cause of instability. 

Here, we have shown the inconsistency of the purely geometrical (generalized) 

Kaluza-Klein program: the sign of the kinetic term of its scalar field leads to an 

action without a minimum with respect to rapid change with time and thus to insta

bilities. lndeed, any physical quantity ( i.e., the Hamiltonian, the energy-momentum 

tensor, etc.) calculated by using the usual formalism of the classical fields theory 

would be meaningless in that case. Using the Jordan-Fierz or the Einstein-Pauli 

frame, whatever their respective interpretation, makes no difference in the case of 

the five dimensional Kaluza-Klein theory. Thus we daim that any theory which 

such an instability is always present at any energy scale necessitates an efficient 

stabilizing mechanism. The latter may restore a lower bound for the action, for in

stance by compensating the perturbing negative sign in the Kaluza-Klein action by 

the introduction of an additional field, in the spirit of the suggestion of Witten. ln 

this paper, we have proposed the addition of an external bulk scalar field, minimally 

coupled to gravity. We do not daim that this is the only possibility but this would 

bring some more clarification on the central role of the Higgs field in particle physics 

or inflaton in cosmology. Also, this may be put in relation with current solutions to 

the fine tuning of parameters in Randall-Sundrum model in which an external bulk 

scalar field is invoked for stabilizing the brane separation as well as the size of the 

extra dimension (see [29, 30, 31]). 
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Abstract. We explore the possibility chat the rcported time variation of the fine structure constant Œ is due to a coupling between 
electromagnetism and gravitation. We predict such a coupling from a very simple ejJ'ecth•e theory of physical interactions. umier 
the form of an improved version of the Kaluza-Klein thcory. We show that it prccisely leads to a variation of the effective fine 
structure constant with cosmic conditions. and thus with cosmic time. The cornparison with the recent data frorn distant quasars 
absorption line spectra gives a good agreement; rnoreover. this may reconcilc the claimecl results on a with the upper limit from 
the Oklo naturel Uranium fission reactor. 

Key words. galaxies: quasars: absorption lines - cosmology: theory 

1. Introduction 

Recent publications ( Webb et al. 2001; Murphy et al. 2001 ) 
report observations of distant quasars absorption lines. which 
may indicate a time variation of the fine structure constant a. 
Diffcrent kinds of explications have been proposed (see in con
clusion). which ail involve new physics (Barrow et al. 2002a; 
Barrow et al. 2002b: Sandvik et al. 2002; Dvali & Zaldarriaga 
2002: Ahluwalia & Kirchbach 2001: Olive & Pospelov 2001 ). 
Since man y theoretical arguments suggcst that our present the
orics ofphysical interactions are not the ultimate ones. this pos
sihility deserves serious attention. 

An ultimate theory would include additional fields and cou
pling which rernain presently unknown. At the effective level. 
and in particular in astrophysical conditions. those can be man
ifestas a soft dependence of the "'constants·· of the interactions 
with some parameters. For instance. the effective theory con
sidered here predicts a variation of the effective gravitational 
constant G011 with respect to electromagnetic conditions. and 
a variation or the effective a with respect to gravitational con
ditions. and thus with the cosmic time (seen as a pararneter 
ex pressing the variation of the cosmic gravitational potcntial. 
through the Friedmann-Lemaître equations). In this paper. we 
calculate the expected variation of a. and compare it with as
tmnomical observations. In a companion paper (Paper II). we 
have shown that the predicted dependence of Gcir with the 
value of the geomagnetic field. in the same framework. rnay 
ex plain the discordant terrestrial measurcrnents of the gravita
tional constant. 

One of the simples! effective theories that it is possible to 
build (beside Brans-Dicke type theories) results from the com
pactification of the Kaluza-Klein (KK) one. As we show here 
(sce also Lichnerowicz 1955). this leads tn replace the gravita
tional constant G and the fine structure constant ir by 1'.ff1'ctil'e 

Sel/{/ o(filf'illf 1w111esrs to: .1. P. Mbelek. 
e-mail: mbelek@discovery. saclay. cea. fr 

values, which vary with the scalar field <t> introduced in the the
ory. On the other hand. different authors (Salam & Strathdee 
1982; Witten 1982) have pointed out that a pure KK action 
leads to instability of the theory. because of the bad sign for 
the kinetic tem1 of<!) (Sokolowski & Golda 1987). The same 
authors suggested the prescnce of an additional field to cure 
this problem. ln a previous study (Paper I). we applied an ar
gument initially from Landau & Lifshitz (1959). to study this 
instability, and we proposed a minimal hypothesis for stabi
lization: the addition of an external bulk scalar field 1/J. Thus 
we consider this rnodified KK theory (hereafter KKI/J) as the 
simples! candidates for an effective theory. a prototype to ex
plore the possibility that the observational results are due to a 
coupling between gravitation and electromagnetisrn (hereafter 
GE coupling). 

Seen in our 4-dimensional space-time. the KKI/! Lagrangian 
leads to a theory of gravitation and electrornagnetism. with the 
additional fields 1/J (externat stabilizing field) and <t> (internai 
KK field). The latter induce a GE coupling. which appears pre
cisely as a dependcnce of the (effective) constants Cett and Œe11 

with respect to other fields. This paper explores the cosmic evo
lution of a..,tt generated by that of malter and gravitation (space
timc curvature). 

In Sect. 2. wc calculate the variations predicted by the KKI/! 
theory: Sect. 2.1 recalls the definition of the effective cou
pling constants. and gives the effective Maxwell-Einstein equa
tions in the context of the compactified KK theory; Sect. 2.2 
introduces the KKI/! Lagrangian and the resulting equations 
(Maxwell-Einstein and scalar field evolutions); Sect. 2.3 con
sidcrs the cosmological solutions. ln Sect. 3. we compare our 
calculations of the cosrnological evolution of the fine structure 
constant with the available data from distant quasars absorption 
lines. Also. we discuss the consistency of our results especially 
with respect to the Oklo phenomenon. In Sect. 4. the sirnilari
ties and ditferences with other work are emphasized. 
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2. Effective coupling constants 

2. 1. The Kaluza-Klein theory 

The original KK theory, after dirncnsional reduction, leads to 
the effective action in the Jorclan-Fierz frame (e.g., see Thiry 
1948; Lichnerowicz 1955) 

r r ('4 <D 1 • .l n/3 
S KKA = - , H l I for G R + 4 t,o <D Frr/3 F 

+ -- <I cl4.r c
4 a <1> ü"<D ~ 

4,rG <l> ' 
( 1) 

where A" is the potential 4-vector of the clcctromagnetic field. 
F"µ = iJ" Ap - iJp A" is the electromagnetic field strcngth ten
sor. <J) the (internai) scalar field related by g44 = - <J)~ to the 
fifteenth degree of freedom, q4.i. of the 5-dimensional metric 
and G the (truc) gravitational constant. We emphasize that this 
is nota thcory with mini mali y coupled scalar field. According 
to Lichnerowicz ( 1955), the quantity Getl := lf, of the Einstein
Hilbert tern1, and the factor Eoett = Eo (!)-' of the Maxwell tenn 
in ( 1 ), should be interpreted respectively as the effective gravi
tational "constant" and the effective vacuum dielectric permit
tivity. These tcnns depend on the local (for terrestrial experi
rnents) or global (at cosmological scale) value of <D, assurned 
to be positive defined. Clearly, the previous considerations lcad 
to an effective fine structure constant 

(2) 

to be compared to the true fine structure constant a ·
e~ /4,rë0 1,c. li is worth noticing that this docs 1101 involve any 
variation of the electric charge, unlike the earlier suggestion of 
Bekenstein ( 1982). Also, the velocity of light rernains constant 
since the value of the effective vacuum rnagnetic permeability, 
/loett = Jlo Cl>-\ insures Eoett Jloett = t:o /to (see Lichnerowicz 
1955). Applying the least action principle to the action ( 1) 
yields 

the generalized Einstein-Maxwell equations with the addi
tional source term 

('4 
T(~;) = -- < v,, v,, <1> - q,,13 vl. v1· c1> J. 

,,,., SnG ,., · (3) 

in _addition to the electrornagnetic strcss-encrgy tensor 
Ti

1
~Ml They identify to the usual expressions, where G 

and Eo are replaced respectively by Gdr and t:odt· 
the KK scalar field equation 

.-, nv <1 4,rG l>l /' f'"/! 
V 1, V ) = - ---, E() ( . '<t/3 · 

c~ 
(4) 

2.2. Stabilizing the Kaluza-Klein action 

To stabilize the KK action (Paper I), the simplest possibility is 
to introduce an additional malter field: a real bulk scalar field 
rninirnally coupled to gravity. After dirnensional reduction. this 
field appears as a scalar field 1/J in spacetime, with the effective 
action (in the Jordan-Fierz frame) 

S4 = sKKA + sl/lA = sKK..i 

c

4 f' ~ 1 1 + --, Fg <D -;, iJ,,!/f iTV1 - U - J,J; d4.r. 
4,rG , _ 

(5) 

where U = ll(!/f) denotes the self-interaction potential of t/1 
and J its source term. The latter includes contributions from 
the matter and from <D, both proportional to the trace of 
their energy-momentum tensor. viz. ~:~ q (if;. Cl>) T;;. and thal 
of the (traceless) electromagnetic field. Eof(!/J. $) F,,p F"ff. 

Generally speaking these coupling fonctions are temperaturc 
dependent, with magnitude decreasing as the temperature in
creases (this prevents from any significant modification of the 
big bang nucleosynthesis). The necessity to recover the usual 
physics whencver the scalar fields are not excited requires 
q(v. 1) = f(v, 1) = 0 and ll(v) = O. We have written u the 
vacuum expectation value (VEY) of !/f. such that '.t~ (v) = 0 
(definition of the VEY of Vi). The definition of G,tt implies that 
the VEY of <l> is 1. 

Applying the variational principle to (5) yields 

(6) 

and 

4,rG ,- F"/3 ,.)3 + u ,h + J,I, (1) - -..i- 1-:0 ·.,p 'l 'V "' 
C 

i)J , 1 
+ éJ<D (!)- 1/J - 2 ( iJ,11/J ô" 1/J) Cil. (7) 

The effective Einstein equations arc unchanged, apart from a 
new source term: the effective cnergy momenturn tensor of 1/J. 

Since we know that, for the effects examincd here. the effective 
values are close to the usual one, we linearize the two scalar 
fields around their respective VEVs. Hence. Eqs. (6). (7) above 
reduce to 

(9) 

and 

1• _ 4,rG . . .,p éJJ 
VI' v <1> - - 7 /-.() F <>/J F + ü<D v 

2.3. Cosmological solutions 

For cosmology, wc assume spatially constant values or the 
fields and we follow their evolutions with respect to the cos
mie time. t. Hence, if; = !/f(t) and <D = Cl>(t). Besides, F, 11; F' 111 

vanishes for the pure EM cosrnic background radiation. Thus. 
the cosrnological equations reduce to the effective Friedmann 
equation (with a cosmological constant A) 

( 
à )2 8,rG k c2 A c2 1 . , 1 . . . - = -- p - -, + -

1
- + - 1/J- - - ( <t:> + 6H et>). 

a 3 o- . 3 6 

ii 4,rG ( P ) A c2 1 . , 1 .. . 
- = --- p + 3, + -- - - 1/J- - - ( <D + 3// <Il) ( 12) 
a 3 c· 3 3 6 
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i-
,Îa.nd, for the scalar fields, 

l.. . 8JTG ( P) 
f_l/f+3Hl/l=--f3"'u p-3-2 l:c 3 C 

(13) 

iL . 1 . 7 8JTG ( p ) ji<l> + .1/l<P = -;:, 1/1- + --/3,1, u p - 3 2 . 
•~ - 3 C 

(14) 

l!The ~ot ~enotes the d~rivative with respect to the cosmic time, 
IH = aja 1s the_ expans10~ rate (Hubble parameter), a= a(t) the 
ifSCale factor, k 1s the spatial curvature parameter and P the pres
[fsure; we have set/Jw = ~! (u, l) and/3<1, = ,~;f, (u, 1 ). The small
i~ ness of the observed effects implies 1 /3,1, v 1 « 1 , 1 /Jw v 1 « 1, 
if whereas the consistency of the mode) implies 1 ,j; 1 « H and 
if 1 <i> 1 « H (ail confinned by the numerical calculations below). 
it Hence, the small excitations of the scalar fields do not mod
it ify significantly the variation of the scale factor with respect 
j[ to the cosmic tiTne. As this is suggested by observations, we r assume zero spatial curvature. Let us emphasize that Eq. (14) 
t implies that the extrema of <Pare necessary maxima during the 
j:- matter or matter-A dominated era (present era). On account of 
i~ Eq. (13), the sarne conclusion applies to if; under the condi
! tion /3,i, v > 0 (choosing h u < 0 would lead to minima of 1/1, 
!° instead). 

! 2.3.1 . Radiation era 
1 
~-

Beforc the recornbination, the content of the universe is well 
described by the equation of state P = ½ p c2 (rnatter negligible, 
no spatial curvature): putting H = l/2t, a= a(t0 )(t/t0 ) 112,p = 
p(to) (t0 / t)2 , we obtain 

.. 3 . 
1/1 + -;:,-1/1=0, _t 

.. 3 . 1 . 7 

<P + -;,- <l> = - ;:, 1/1-. 
_f -

( 15) 

( 16) 

where t0 is the present time. The solutions of Eqs. ( 15) and ( 16) 
take the fom1s 

(
/1)1/2 

1/J = V+ Ôifl(tJ) 7 (17) 

and 

I_ ofct r l_ ol(tct) 1
1
2 

<I> = 1 + 4 ol/!Uc1t 1 + o<l>Uct) - 4 àif!Uct>-1 1 ( 18) 

where ôi/!Uct) = I/JU<1) - v, o<l>Uct) = <l>Uct) - 1 and fct denotes the 
epoch of matter-radiation decoupling. Now. requiring that bath 
if; and <l> be bounded at any tirne past the big bang involves 
ol/f(td) = 0 and ô<l>(td) = O. Hence, bath scalar fields remain 
constant and equal to their respective VEY, during the radia
tion era. As a consequence, the effective fine structure constant 
identifies to the truc fine structure constant during the radia
tion era. 

2.3.2. Madel without cosmological constant 

Arter recombination, the matter and the cosmological constant 
play their role. We explore two different cosrnological mod
els: tirst, in this section. an Einstein-de Sitter mode!, with no 

cosmological constant and the critical density (no spatial cur
vature, no pressure). In the next section we explore a more re
alistic mode! with a cosrnological constant. Putting H = 2/3t, 
a = a(t0 ) (t /t0 )213, p = p(t0 ) (t0 /t)2, we obtain 

.. 2 . 4 /Jw V 
1/;+-,j;=---, 

t 9 t2 

.. 2 . ) . 2 4 /J,D U 
<P + -<P=--1/; + --

t 2 9 P 

The solutions of Eqs. ( 19) and (20) take the forms 

_ to 4 (t) 1/1 = u + ôi/Jo - - - /3,i, u ln -
t 9 to 

and 

( 
1 ") t0 1 7 

( t0 
)

2 

<l> = 1 + ô<l>0 + - ôl/1- - - - ôi/f- -
4 ° t 4 ° t 

4 [ to ] ( t ) +- u /J<1, + f3w ôi/fo - ln - , 
9 t to 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

where t0 denotes the present epoch in the cosrnic time, and we 
have set ôi/10 = i/f(t0 ) - u and ô<l>0 = <l>(t0 ) - 1. On account of 
the results obtained previously at the epoch of matter-radiation 
decoupling, one gets in addition the following constraints 

4 fct ('o) ôi/f O = - - {3,i, u - ln -
9 to lr1 

(23) 

and 

1 - 7 to - fct 4 r fct ~ ( to) ô<Po = - àl/10 -- + - v /3,,, - + /3,i, ÔI/Jo ln - · 
4 fJ 9 to fct 

(24) 

2.3.3. Madel with cosmological constant 

1. Present era 
The present cosrnological data seem to favor a mode) where 
QA = 2Qm "" 2/3, that we explore now (still no spa
tial curvature and no pressure). We write the solution as 
H = Ho vJ cothx, a = a(to)(Qm/,!) 113 [sinhx]213, p = 
p(t0)[a(t0)/a(t)J3 where ,l = QA = Ac2 /3Hg, and x = 

~ vJ Ho t. Solving Eqs. ( 13) and ( 14 ), we obtain 

') 

if! = v + = f3w u ln ,l + ôi/f A vl. coth x 
9 

4 . - 9 f3w u [ 1 - .r coth .r + ln (smh x) J 

and 

2 
<l> = 1 - 9 /3,i, li ln,! + VA ( ô<f> A + ~ /Jw li ôif! A VA 

(25) 

1 7) 4 . + 4 61/1;.. cothx + 9 /3,1, v [ 1 - x coth.r + ln (smh.r)] 

1 - 7 • _7 2 - .rd 3 - 401/f;.,,l smh -.r - 9f3wuàiflA vAl 2x 

1 . 7 1 . 
+ - .r smh-- .r + - coth x - coth x ln (smh .r) 

2 2 

+.r sinh- .r - - sinh 2.r - ----- · 
, 1 1 + ln(sinh x) ~ 

4 sinhx 
(26) 
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The parameters 81/11\ and 8<DI\ have been introduced in such 
a way that, formally, they reducc respectivcly to ôf/!0 = 
f/!(to) - v and 8<Do = <D(to) - 1 for A = O. Further, be
cause of the matching conditions at td, relations (25) and 
(26) are respectively subject to the constraints 

1 4 ~ 1 . ,, - /3,11 v 1 - - ln ,1 - .rd coth xd 
v,l 9 2 

+ ln(sinh xc1) 1 tanh XJ (27) 

and 

4 1 4 r 1 - 9f31u8f/!I\ yj - yj 9/3,1,vl 1 - 2 ln A 

- .rd coth Xct + ln(sinh .rct) ~ tanh Xct 

J 7 l ,G . -1 ] 2 . - l J - 4 81/1--;.. 1-2 vJ smh 2xct + 9f]1 vof/!I\ 2 
1 

+ 2 Xct ( tanh Xct + sinh 2xct) - ln (sinh Xct) 

Xct 1 . , 1 + ln(sinhxct) ~ +--- - - smh- XJ - ------ , 
sinh 2xct 2 cosh Xct 

(28) 

where we have set XJ = ~ yj 1/0 fJ, that is 

,! ) 1 + , · (29) 
Dm (1 + :::ct)' 

Clearly. bccause of the constraints (23 ). (24 ), (27) and (28), 
only two parameters (the coupling constants /3,1, v and /31 v) 

arc left free to fit the data. 

2. The future universe (cosmological constant era) 
In the future of the universe. the matter density and pressure 
become qui te negligible with respect to the A term: P = p = 
0, still no spatial curvature. Putting a ex cxp(-yA/3 et) 

assuming A > 0, we obtain 

1 + (' m~ =o. (30) 

.. . r::;-;- . 1 . 7 

<]) + C V_)!\ <]) = - - 1/f- . 
2 

(31) 

The solutions of Eqs. (30) and (31) are rcspectively of 
the sarne forrn as ( 17) and ( 18). Hence. cach scalar field 
tends to a constant equal to its VEY, during the cosmolog
ical constant era. As a consequence. here again the effec
tive fine structure constant will approach asymptotically the 

truc fine structure constant. 

3. Comparison with the observational data 

We compare our prediction (2) of the time variation of œ ert. for 
the two dilferent cosmological rnodels, with the observational 
d A f d 1 ·r ~ auol 1 . 1 1 ata. quasar o re s 11 t::: = a(r,i - ern1ts p 10tons at t,, t 1at 
we receive al t0 on Earth. Defining a 0 = ffetrU,), œo = (l'ettUo) 

0, 50000 

<1 -0.50000 

-1,0000 

-1,5000 

0 

Z ~ 0.1 
j 

~ 0.7 

0,5 1,5 2 2,5 

z 

Fig. 1. Observed data and predicted curve !',.a) a 0 versus the redshi ft. 
The fils correspond respectively to x" = 0.948 (A = 0) and x" = 0.779 
(,l = 0.7) per d.o.f., which seems to favor the late time ,l dominated 
cosmology. 1 ncluding the Oklo bounds (~ = 0.1) in the data set would 
yield respectively x" = 0.882 (,l = 0) and x' = 1.094 (,l = 0.7) 
per d.o.f. 

and L'..œ
0 

= a: - œ0 , a least-squares fit to the observational data 
(Fig. 1 of Webb et al. 2001) gives, 

- for,! = 0: /J,1, u"" 8.014 x 10-7 and 1 /3.u v I"" 0.0793, with 
x2 = 0.948 per degree offreedom (d.o.f). 

- for,!= 0.7:/J,1, u"" 3.393 x 10- 6 and 1/Jw v 1"" 0.0317, with 
x2 = 0.779 pcr d.o.f 

Figure I shows, in the same plot, the observational results 
(Wchb et al. 2001) and our theoretical prediction (2) of L'..O'_-/ao 
versus the redshift, for our two models ,l = 0 and ,! = 0.7 

(assuming no spatial curvature). 
The consistency of the recent observation frorn the dis

tant quasars absorption line spectra with the constraints from 
the Oklo uranium deposit have been discussed by Webb et al. 
(2001 ). At the conesponding redshift, our best fits imply (as

suming a spatially fiat universe): 
( am10 - œo )/ffo "" - 0.4 x 10--7 for,! = 0 
( Ll'Ol,;io - Ll'o )/cru "" - J .9 X J 0-7 for ,l = 0.7. 
Inclucling the Oklo point in the fit modify the y 2 as incli
cated in the figure caption, and we conclude that our two best 
fits are consistent with the Oklo bounds. This givcs an aver
aged decreasing rate approxirnately equal to -10- 17 per year. 
consistent with the recent analyses (Damour & Dyson 1996; 
Fujii et al. 2000) on account of the remark made by Webb 
et al. (2001 ), Fujii (2002) and Fujii et al. (2002) for the case 
of a non-linear time-evolution in L'..œ0 /a0 . Note that this im
plies also a non trivial cosmic evolution for G,11 which yields 
Ôett!G,tt "" - 1.6 x 10- 17 per year at present, consistent with ail 
the cunent bounds. 

4. Discussion and conclusion 

In the radiation dominated era, energy is present in the form 
of radiation only, so that the source te1ms for the scalar fields 
(Eqs. (15) and ( 16)) cancel. Therefore. both f/! and <D remain 
close to their respective VEV's. As a consequence. the effec
tive fine structure constant œ,tt rernains practically constant 
and close to the true fine structure constant (t. lt follows that. 
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bolh for BBN and at ; = 1000 (the epoch of malter-radiation 
dccoupling), /'-,.ü:fa0 ~ -2.5 x 10-.i (,l = 0.7) and 1'-,.cr)œo ~ 
-1.5 x 10- 10 (A = 0), in accordance with, or rnuch below, the 
prcscnt ohservational bound (mode] dependent) which gives 
1 Aacfù'o 1 < 10 .i_10-2 (see Battye et al. 2001 and references 
thcrein: Avelino et al. 2001: Avelino et al. 2000). 

At the onsct of the matter-A dominated era, the scalar fields 
will continuously sta11 to vary (et> increases), though at a lesscr 
cxtcnt than the density of the ordinary rnatter. The Hubble fric
tion terni introduccs a relaxation tirne r of the order 1 /3H. 
This provides a natural and sufficient way of driving back <Yett 

("" o'/<1)3 ) to its constant value, ,r, after a lapse of time of a 
fcw r. As an estimate. let us consider the Einstein-de Sitter 
cosmology: after 2r = 2/3Ho = to. one gets I IYett - a lma, ~ 
e 2 

1 ae11 - a 11~ 111 • Since Œen "' a during the radiation dom
inated era. it follows I Âilett/ffo lmax ~ 0.135 1 f',,.ffett/ao IBBN· 
llencc, 1 Â!Yett/Cro lmax < 1.35 X 10-5-1.35 X 1()- 3 as ohserved, 
on account of the bound on the variation of the fine structure 
constant at BBN. 

Variations or the effective weak and strong coupling con
stants are also expected in the higher dirnensional theories can
didates for unification. The properties of the fundamental in
teractions are connected to the topological properties of the 
compacted extradimensions. Such theories involve more than 
one extradimension in order to encompass ail of the gauge 
groups of the standard mode! of particle physics. In this frame
wmk. the effective constants of the gaugc fields would be ex
prcsscd as fonctions of additional internai fields <!) 1 ..... (f),,. The 
ctlcctive èlectromagnetic (fine structure constant). weak and 
strnng coupling constants would be written. respcctively, as 
al"lr = aF1(<l)1 .... ,<D11 ),<Y"ett = œ11,F1(<l)1, ... ,<D11 )and<r,ett = 
a, F; ( <l> 1 ••••• <))11 ). The fonctions F I and F2 are re lated to cach 
other. hecause of the electroweak unification: and to F,. if an 
unification scheme is already present. Bence. we expect, at 
any given cime scale (dropping the "eff" indexes for clarity): 
~ _ ,ïJnF, <l ·md '..'.!. _ ,ïJnF; <l _ ,ïinh ,ïJnF, '.!. Fxpectino 
11

11 
- a1nF1 a t. 0

1 
- tJlnFi ,r - f1lnf·2 iJlnFi ,r· _, c, 

the ratios I i
1
1

1
1
n FF· 1 and 1 '.JJJln FF; 1 of the order unit)', the three rates 

( Il l f Il :? 

1 '-'-"- 1. 1 '-'-' 1 and 1 <l I should be comparable, both at BBN and at 
tl;~ epo~l1 of the Oklo phenomenon (see Uzan 2002). 

We conclude that our modified Kaluza-Klein type action 
provides a good effective description of interactions at low en
L'rgy. The instahility problem (Paper I) is cured by the introduc
tion of an adclitional cxternal bulk scalar field minimally cou
plèd to gravity. It accounts naturally for a cosmological time 
variation of tr. in agreement with reccnt data. lt also reconcile 
the discordant lahoratory measurements of G. by interpreting 
their ditfcrenccs as due to a coupling with the dipolar magnetic 
fidcl of the Earth (Paper Il). 

Compared to other explanations. our assumption appcars 
as an economical extension of general relativity. Likc in the 
Barrow-Sandvik-Magueijo (BSM) work (Barrow et al. 2001 ). 
the variation of the effective fine structure constant is related to 
the coupling of a scalar field to the Maxwell invariant F"/J F.,/J. 
Likewise. the effective fine structure constant remains constant 
during the radiation era or the future cosrnological constant 
era. hirther. BSM find that the product Gett a<'lt approaches 
an asymptotic constant in these era. In this paper, cach of 

the two effective constant approaches its true value (and thus 
also the product). In addition, the quotient G:n/ae 11 rernains 
approximately constant during the whole cosmic evolution, 
since Gett and Œett vary respectively as <1>- 1 and approximately 
<J) 3. Above ail. the velocity of light in vacuum remains con
stant, as well as the electric charges. Moreover, our mode! 
derivcs from a very simple gcometrical hypothesis. The first 
scalar field (J) (the fifteen degree of freedom of the metric) is 
purely geometric, and thus part of gravity in 5D. It affects di
rectly the fine structure constant and the gravitational constant. 
ln contrary to if!, it is not minimally coupled to gravity (in 4D). 
Moreover, any kind of matter (except if, itselt) acts as a source 
for the external scalar field if!, and not only the EM field like in 
the BSM work. 

The present mode] is limited and intends to be effective 
only. More precise predictions would result frorn a fondamen
tal theory. in the same spirit. 
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Stability arguments suggest that the Kaluza-Klein (KK) interna! scalar field, <l>, should be coupled to some external 
fields. An external bulk real scalar field, 1/J, minimally coupled to gravity is proved to be satisfactory. At low 
temperature, the coupling of t/; to the electromagnetic (EM) field allows <l> to be much stronger coupled to the EM 
field than in the genuine five-dimensional KK theory. It is shown that the coupling of <l> to the geomagnetic field may 
explain the observed dispersion in laboratory measurements of the (effective) gravitational constant. The analysis 
takes into account the spatial variations of the geomagnetic field. Except the high PTB value, the predictions are 
found to be in good agreement with ail experimental data. 

Bo3MO:>KHOe CBH,ZJ;eTeJihCTBO na6opaTOpHhlX H3MepeHHH O 3aBHCHMOCTH G OT mHpOThl H ,ll;OJlrOThl 

)K.ll. M6eneK, M. Jlrum,e3-Peii 

Ifa coo6pa)1cemm ycroH'IHBOCTH CJie.u.yeT, 'ITO BHJTpeHHee cKa.1uipHoe nOJie <l> B MO.T.J;e.JI.Hx Ka.rry~b1-KJiei!:Ha ,n;OJI:iK
HO B3a.HMO,n;eiicTBOBaTb C BHeWHHMH IIOJI.HMH; OKa3blBaeTCSI ,!l;OCTaTO'IHblM BKJIIO'IHTb BHeinHee CaKaJISlpHOe IIOJie 1/;' 
MHHHMaJibHO CB.H3aHHOO C rpaBH'l'lil(Heii. IloKa3aHO, 'ITO npH HH3KHX TeMIIepaTypax B3aHMO,!l;8HCTBHe tp C 3JI8KTpo
ManmTHblM (9M) IIOJieM II03BOJI.HeT IIOJIIO <l> B3aHMO,!l;8HCTBOBaTb C 9M IIOJieM ropa3,ll;O CHJibHee, '!eM B CTaH,n;apTHOii 
IISITHMepHOH TeopHH KaJIYD;hl-KJieHHa. Bb1.HCWI8TCSI, 'ITO B3aHMO,!l;8HCTBHe <P C reoMarHHTHblM IIOJieM MO:lKeT 000,

.HCHHTb Ha6Jiro,u.aeMblli pa36poc ,ll;aHHblX Jia6opaTopHb1X H3MepeHHii (aq>q>eKTHBHOi!:) rpaBH~OHHOH IIOCTOSIHHO:li. 
IlpoBe,n;eHHhlii a.Ha.JIH3 Y'IHTbIBaeT npocTpa.HCTBeHHble BapH~ reoMarHHTHOro IIOJISI. Ilpe,n;cKa3aHHSI HaxO,D;.HTCSI B 
xopomeM corJiacHH CO BC8MH 3KCIIepHMeH'Ia1lbHbIMH ,ll;aHHblMH, KpOMe BblCOKOro 3Ha'l8HHSI G, H3MepeHHOrO B Jia60-
paTOpHH PTB Mmca.a,mcoM H .n;p. 

1. Introduction 

Although the methods and techniques have been greatly 
improved since the late nineteenth century, the preci
sion of the measurement of the gravitational constant, 
G, is still less accurate in comparison with other fun
damental constants of nature (1). Moreover, given the 
relative uncertainties of most of the individual experi
ments (reaching about 10-4 for the most precise mea
surements), they show an incompatibility which leads 
to an overall precision of only about 1 part in 103 [2]. 
Thus the current status of G terrestriaJ. measurements 
(see (3]) implies either an unknown source of errors (not 
taken into account in the published uncertainties), or 
some new physics (4). In the latter spirit, many theories 
have been proposed as candidates for the unification of 
physics. As such, they involve a coupling between gra
vitation and electromagnetism (hereafter GE coupling) 
as well as with other fields present. 

The Kaluza-Klein theories [5, 6) were ainong the 
first. attempts to unify electromagnetism and gravita
tion. Although they are disqualified in their original 
form, they constitute à prototype for many present theo-
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ries (in particular, those involving extra dimensions). In 
the laboratory conditions for G measurements, funda
mental theories as well as KK theories are well described 
as an effective theory, in the form of the Einstein and 
Maxwell equations conveniently modified, as described 
below. 

This paper explores the possibility that the discrep
ancy between the results of the G measurements is the 
effect of GE coupling, by comparing the available data 
with predictions of such an effective theory. We do not 
pretend that the effective theory adopted here (KK '1/;, 
see below) is the only possibility. Rather, we consider 
that it provides the simplest opportunity to confront the 
idea of a GE coupling with real data. The success of the 
fit suggests that this may be a real explanation. 

The simplest theories accounting for GE coupling 
are those of Kaluza-Klein [5, 6), or their slight modifi
cations. Their use corresponds to the most economical 
way (minimum of hypotheses) to test the hypothesis of 
GE coupling. As is well known, such theories are effec
tively well described by the Einstein equations (with 
their correct Newtonian limit), where the Newtonian 
gravitational constant G is replaced with Geff, given be
low: this effective gravitational constant depends of the 
fifteenth degree of freedom, 944, of the (5-dimensional) 



332 

bulk metric, which plays the role of a (four-dimensional) 
scalar field <I> (.944 = -<I>2 in the Jordan-Fierz frame). 

The genuine five-dimensional Kaluza-Klein theories 
being subject to instabilities ([7, 8, 91), various authors 
([10, 11, 12]) have suggested a more acceptable version 
which includes an additional stabilizing external bulk 
field: here we adopt the minimal hypothesis of a scalar 
field t/; minimally coupled to gravit y. ln this theory 
(hereafter KK t/;), Geff varies with the electromagnetic 
field, and thus in spacetime. Therefore, since the geo
magnetic field varies with latitude and longitude, and 
thus at different sites of the G measurements, the GE 
coupling implies that the experiments in fact measure 
the distinct corresponding values of Geff rather than a 
unique value of G. 

Note also that this theory predicts a variation of the 
effective fine structure constant a with the gravitational 
field, and thus with cosmological time. ln a companion 
paper ([13]), we compare (with success) the predicted 
evolution with astrophysical data concerning the distant 
quasars ([14, 15]). 

ln Sec. 2 we recall the definition of the effective cou
pling constants and the effective Maxwell-Einstein equa
tions, issued from the five-dimensional compactified KK 
theory stabilized by a minimally coupled bulk scalar 
field. ln Sec. 3 we calculate the vacuum solutions on 
Earth, in the weak field limit, taking into àccount the 
geomagnetic field. A reason for non-observation of such 
an effect from local magnetic or electric fields is given. 
ln Sec. 4 we confront the predicted values of Geff with 
the laboratory measurements. ln Sec. 5 we discuss the 
consistency of our results with the orbital motion of the 
LAGEOS satellite, the Moon and planets of the Solar 
system, as well as the binary pulsar PSR 1913+ 16. 

2. Theoretical background 

An argument initially from Landau and Lifshitz [16] 
may be applied to the pure Kaluza-Klein (KK) action 
([12]): the negative sign of the kinetic term of the KK 
internai scalar field leads to inescapable instability. Sta
bilization may however be obtained if an external field is 
present ([7, 8, 12]). Let us emphasize that the problem 
raised here is quite different from the one concerning 
~be stabilization of the size of extra dimensions. Thus, 
the size of the fifth extra dimension is assumed to be 
time-independent and of the order the Planck length, in 
accordance with the astrophysical constraints on G/G 
or à/a at the present epoch. We refer to the "clas
sical" five-dimensional KK theory as can be found in 
textbooks like that of Lichnerowicz [17]. ln order to sat
isfy the stability requirement following from the argu
ment of Landau and Lifshitz, we assume here a version 
KK t/; of the KK theory which includes an external bulk 
scalar field minimally coupled to gravity. After dimen
sional reduction ( a = 0, 1, 2, 3 ), this bulk field reduces 
to a four-dimensional scalar field t/; = t/;(xa) and, in 
the Jordan-Fierz frame, the low-energy effective action 
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takes the form ( up to a total divergence) 

S = - f F9[ 1~~ ~ R + ieo<I>
3 

Fa/3pa/3 

c4 8a<I> aait,] 
+ 41rG it, d4x 

+ J Fg<I> [ ½ 8at/J8at/; - U - Jt/;] d4x, (1) 

where Aa is the potential 4-vector of the electromag
netic field, Fa/3 = 8a A13 - 8p Aa the electromagnetic 
field strength tensor, U the self-interaction potential of 
t/; and J its source term. Following Lichnerowicz [17], 
we interpret the quantity 

G 
Geff = -

<I> 

in the Einstein-Hilbert term, and the factor 

(2) 

(3) 

in the Maxwell term as the effective gravitational "con
stant" and the effective vacuum dielectric permittiv
ity ( êOeff = eo <I>3 , in the genuine KK theory). The 
effective vacuum magnetic permeability reads µ0eff = 
µo [ cp3 + 4/EM("P, <l>) J-l 
(µ0eff = µo it,-3 , in the genuine KK theory), so that the 
velocity of light in vacuo remains a true universal con
stant. Bath terms depend solely on the local (for local 
physics) or global (at cosmological scale) value of the 
KK scalar field <I>, assumed to be positive definite. 

The source term of the t/; field, J, includes a contri
bution of ordinary matter ( other than the scalar fields t/J 
and <I> ) , of the electromagnetic field and of the internai 
scalar field <I>. For each, the coupling is determined by 
a fonction ( temperature dependent, just as usual for the 
'effective' potential U, because of the inevitable fluctu
ations that will arise in thermal equilibrium within the 
sources) fx = fx(tp, <I>), where the subscript X stands 
for ''matter", "EM" and "<I>". ln order to recover the 
Einstein-Maxwell equations in the weak field limit, these 
three functions are subject to the conditions: U(v) = O, 
/EM(v, 1) = fmatter(v, 1) = 0 and f•(v, 1) < 0 (assum
ing v > 0), where v denotes the vacuum expectation 
value (VEV) of the 1/J field. 

The contributions of matter and <I> are proportional 
to the traces of their energy-momentum tensors; that 
of the traceless energy-momentum tensor of the electro
magnetic field of the form eo !EM Fap pa/3 accounts for 
coupling with it. A fit of our model to the data (see 
below) shows that 8/EM/a<I> (v, 1) v :» 41rG/c4, as can 
be expected near vacuum at low temperature. Thus we 
will not take the latter term into account. However, we 
may suspect that 8JEM/8<I> (v, 1) v ::; 41rG/c4 at high 
temperature, which may have consequences under some 
astrophysical conditions (see below). 

Applying the least action principle to the action (1) 
yields : 
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- the generalized Einstein equations 
1 

Ro/3 - 2 R 9of3 

= 81rGeff [ T(EM) + T(<I>) + T(,p) J 
c4 c,f3 c,f3 c,f3 ' 

where 

T (EM) _ ( D'Y 1 r:;, "fô ) c,{3 - Eoeff -r cr F/3"( + 4 r'Y/j F 9o{3 ' 

(<l>) C4 V 
Tc,{3 = 81rG ( 'v C, 'v .B <li - gc,{3 'v V 'v <li), 

(tJ,). _ 1 c
4 

[ 
To/3 · - vlf<t>(v, I)I 81rGetr Bc,'1/) B.a'lj; 

- (½a'Y'ljJB'Y'ljJ - u - J1/J) gc,{3]; 

- the generalized Maxwell equations 

'v 'Y Fc,.B + 'v /3 F'Yc, + 'v c, F.a'Y = 0 
and 'vc,(éoeff Fc,f3) = O; 

- the scalar fields equations 

'v vv1{J = -J _ 8J 1/J _ au 
V 8'1/) 8'1/) 

and 

'v v vv <li = - 4
~G Eo Fc,f3 pc,f3 <li3 + U <li 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

+ J'lj; <li+ ;~ <li2 'lj; - ½(8c,'1/} 8c,'lj;) <li, (11) 

where 'v v stands for the lliemannian covariant deriva
tive. Clearly, Tl~M) and Tl:) represent the effective 
energy-momentum tensor of the electromagnetic field 
in the presence of the KK scalar field and the effec
tive energy-momentum tensor of the latter itself, re
spectively. The relations (4-9) are formally the same as 
the Einstein-Maxwell ones, but with an additional con
tribution of the KK scalar as a matter source and the 
replacement of G and Eo with their effective values. 

3. Vacuum solutions in the presence of 
a dipolar magnetic field 

Since we are in weak field conditions (we seek small 
deviations from Newtonian physics), we only keep first
order terras. W e thus neglect the excitations of <li and 
'ljJ with respect to their VEV's 1 and v. ' 

Let us study the spatial variation of 1/J and <li out 
of the fields' source, but in the presence of a static 
dipolar magnetic field, fi = Ê(r, <p, 0). We denote by 
r, rp and 0 the radius from the centre, the azimuth 
and colatitude angles, respectively. Thus, writing 'lj; = 
1/J(r, rp, 0) and <li = <li(r, <p, 0) and taking into account 
that au/ 81/J( v) = O ( definition of the VEV) and U ( v) = 
0, Eqs. (10) and (11) simplify as 

1[a( 2 a'lj;) 1 a(· 81/J) 
r 2 Br r Br + sin0 80 sm

0 80 

+ _l_ 821/J] = 2 ôfEM (v, 1) V B2 (12) 
sin2 0 ôcp2 ô'lj; µo 
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and 

1 [ 8 ( 2 8<li ) 1 a ( . 8<li ) 
r 2 8r r 8r + sin 0 80 sm 8 80 

1 82<li] BiEM B 2 

+ ~0 -8 2 = -2 a,T,. (v, 1) v-, sm- <p 'J! µo 
(13) 

where we have dropped the pure gravitational constant 
41rG / c4 with respect to v a !EM / 8<li , as indicated above. 

We consider a dipolar magnetic field: .B = '\7 V. 
For our purpose, it is sufficient to restrict the expansion 
of the scalar potential V to the terms of the Legendre 
fonction of degree one ( n = 1) and order one ( m = 
1). Hence V = (a3 /r2

) [gÎ cos0 + gf sin0 cos<p + 
ht sin 0 sin <p J, where gÎ, g} and ht are the rele
vant Gauss coefficients, a is the Earth's radius and 
M = (41r/µo)a3 .j(g~)2 + (gf) 2 + (hl)2 denotes its 
magnetic moment (see [19, 20]). Setting 

COS<p1 = - 9ih/(9i )2 + (hf)2, 

sinrp1 = hi/V(gt)2+(hf)2, 

tan,\ = 9V /(gf)2 + (h½)2, 

the solution of Eq. (13) then reads 

<li= 1 - k(r) x(0, <p), (14) 

where we have set 

1 8fEM µoM 
( )

2 

k(r) = µo ~ (v, 1) v 47rr2 (15) 

and 

x(0, <p) = COS
2 0 + €.(0, <p) 

= cos2 0 + cot2 
,\ sin2 0 cos2 (<p + 1P1) 

- cot ,\ sin 20 cos ( <p + <p1) (16) 

and similarly for 'ljJ, with the substitution 8 !EM/ 8<li -+ 

-8fEM/81j; in the relation (15). Thence, one derives an 
expression for Getr(r, 0, <p) by inserting the above solu
tion (14) into the relation (2). Thus, since 
8JEM/8<li (v, 1) v > 0 and the variable x turns out to be 
positive at any position in space, it follows that the effec
tive gravitational constant Geff will always be greater 
than the true gravitational constant G, whence it fol
lows the prediction of an upward bias in the labora
tory measurements of G. It is worth noticing that the 
coupling function k(r) involves the product B(r)2 r 2 , 

not merely B(r)2 , where B(r) = (µ0 /41r)(M/r3 ) is 
the leading term of the geomagnetic field magnitude 
at radius r. Indeed, due to this scaling effect, small 
spatial variations of the geomagnetic field will signifi
cantly affect the laboratory measurements of G, where
as large local magnetic fields present in the laboratory 
(e.g., magnetic suspension used to support the balance 
beam, magnetic <lamper, etc ... ) will not. A rough esti
mate shows that, even using a 20 Tesla superconduct
ing magnet, one still needs to gain at least one order of 
magnitude with the most precise G measuring appara
tus avalaible yet. So, as we shall sce, our prediction is 
not at all in conflict with Lloyd's earlier conclusion [18]. 
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4. Comparison with laboratory 
measurements 

Due to various uncontrolled systematic errors, the data 
published by different laboratories have different pre
cisions. In what follows, we test two hypotheses with 
respect to these results: HO = Hypothesis of a constant 
G ( v = n - 1) and Hl = Hypothesis of an effective G 
(v = n - 2). Here v denotes the number of degrees of 
freedom, n is the number of data points, and we have 
1 or 2 parameters in the fit. 

There are presently almost 45 results of G mea
surements published since 1942 (see, e.g., [3], Table 
2, pp. 168 and 169). We exclude from this study 
the mine measurements because of too numerous un
controlled systematic biases involved. The "accepted" 
values are presently G = 6.67259±0.00085·10-11 (CO
DATA 86, [21]) and G = 6.670 ± 0.010·10-11 (CODA
TA 2000, [22]) in MKS units. Fitting of the 45 data 
with these values gives x~ = 145.17 and x~ = 213.25 
( x~ = x2 

/ v, where v denotes the degrees of freedom), 
respectively. If we forget the accepted value and try a 
best fit, assuming an arbitrary constant value of G, we 
obtain G = 6.6741 10-11 SI with X~= 127.04. 

The more discordant laboratory measurement ( the 
high PTB value [42]) is controversial. If we discard it, 
the previous fits lead to X~ = 11.128 (CODATA 86), 
x~ = 62.498 (CODATA 2000) and X~ = 2.255 (free 
value). Since it seems now certain that this high PTB 
value [42) suffers from some systematic error (see [37), 
for more detail), we remove it from our analysis (if we 
keep it, our model is still more favoured). Note that the 
strongest contributions to x~ then corne from the BIPM 
2001 [37] and HUST [26] measurements. Thus, unless 
there are some experimental systematic errors presently 
not understood, these e:i..1>eriments do not measure the 
same quantity. In the framework of the theory proposed 
here, they measure Getr. Because of the GE coupling, 
Geff should depend on the geomagnetic field at the lab
oratory position. As stated previously, since the magni
tude of the GE coupling is scale-dependent, local electro
magnetic fields are irrelevant given the present precision 
reached in the laboratory measurements of G. In par
ticular, geoelectric fields are mostly atmospheric and as 
such have an insignificant effect in our analysis. More
over, the influence of the electric fields is obtained by 
replacing B 2 by - E 2 /c2 in Eqs. (12) and (13). Clearly, 
for geoelectric influences to be significant at the scale 
of the Earth's radius, one would need very huge unob
served voltages within the Earth or its atmosphere (the 
mean value of the geoelectric field magnitude is only 600 
volts per metre in the atmosphere). 

First, we select a subset of results with good preci
sion and which do not suffer from any significant sys
tematic error: we include only the points with rela
tive uncertainty ôG1ab/G1ab 5 10-3 . Also, we demand 
a short measuring time ( 6.t < 200 s), to minimize 
the possible biases due to time variations of the geo-
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magnetic field. This gives sample Sl, with 17 points, 
shown in Fig. 1. We fit these data using the IGRF 2000 
Gauss coefficients3 (g? = - 0.29615, gf = -0.01728 
and hl = 0.05186 in Gauss). We obtain (Fig. 1, Table 
2) 

i/G = (0.149933 ± 0.000017) 
10 eff 

- (0.0001514 ± 0.0000262) x(L, l) (17) 

in MKS units, with x~ = 1.327. This gives 

G = (6.6696 ± 0.0008)·10- 11 (18) 

(MKS units), which we retain as a true gravitational 
constant. The relative uncertainty is only 1 part in 104 : 

the major part of the differences between the laboratory 
measurements was generated by the predicted variation 
of Geff with the magnetic field. Further, adjusting to 
the same set, the mean value M = 7 .87 · 1022 A m 2 

(in the time interval spanning from 1942 to 2001), it 
follows 

âfEM (v, 1) v = (5.44 ± 0.66)·10-6 fm TeV-l, (19) 
â<P 

which we retain too. We also observe that the HUST 
value (the lowest most precise measured value of G) is 
perfectly fitted: it differs from other values because of 
the proximity of this laboratory to the equator. 

Then, we fit the whole sample (excluding the PTB 
value, as stated above). We obtain the set of the 44 
measurements given in Fig. 2: the best fit leads to 

i/ = (0.149929 ± 0.000017) 
10 Geff 

- (0.0001509 ± 0.0000252) x(L, l) (20) 

in MKS units. It gives x~ = 1.669, to be compared 
to x~ = 2.255 for the best fit assuming a constant G. 
These results are summarized in Table 2. In order to 
check the relevance of our result ( which in volves two free 
parameters rather than one), we apply the F test (Fisher 

law). This yields Fx = ~f = 16.09, which indicates 
that, independently of the number of parameters, our 
fit is better with a significance level greater than 99.9% 
[23]. 

Moreover, using the mean value obtained from our 
fits for the slope â !EM/ â<P ( v, 1) v, it follows, in accor
dance with the earlier measurements of Lloyd [3, 18}, 
that a magnetic field of magnitude as large as 20 Tes
las will be still too weak (by one order of magnitude 
using the Seattle apparatus, the most precise G mea
suring apparatus avalaible yet) to induce a significant 
GE coupling effect. 

3The IGRF coefficients are given for time intervals of five 
years. Hence, for a more precise fitting, one should use the most 
suitable IGRF coefficients for a given laboratory value accord
ing to the years when the measurements were c~i~d out. Of 
course, the necessity of doing so depends on the prec1s1on reached 
in the laboratory G measurements. Nevertheless, we have also 
computed the variable x(L, l) using the IGRF 1965 Gauss coef
ficients (gr = - 0.30334, Yi = - 0.02119 and hf = 0:05776 in 
Gauss). However, no significant changes to our conclus1ons were 
found. 
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Table 1: Results of the most precise laboratory measurements of G published during the last sixty years and 
location of the laboratories 

Location [ ref erence ] Latitude (0
) Longitude (0

) G1ab (10- 11 m3 kg- 1 S-2) 

Lower Hutt (MSL) [24, 25] -41.2 174.9 6.6742 ± 0.0007 
6.6746 ± 0.0010 

Wuhan (HUST) [26] 30.6 106.88 6.6699 ± 0.0007 
Los Alamos [27) 35.88 -106.38 6.6740 ± 0.0007 

Gaithersburg (NBS) [28, 29] 38.9 -77.02 6.6726 ± 0.0005 
6.6720 ± 0.0041 

Boulder (JILA) [20] 40 -105.27 6.6873 ± 0.0094 
Gigerwald lake [31, 32) 46.917 9.4 6.669 ± 0.005 (at 112 m) 

6.678 ± 0.007 (at 88 m) 
6.6700 ± 0.0054 

Zurich [33, 34] 47.4 8.53 6.6754 ± 0.0005 ± 0.0015 
6.6749 ± 0.0014 

Budapest [35] 47.5 19.07 6.670 ± 0.008 
Seattle [36] 47.63 - 122.33 6.674215 ± 0.000092 

Sevres (BIPM) [37, 38] 48.8 2.13 6.67559 ± 0.00027 
6.683 ± 0.011 

Fribourg [39] 46.8 7.15 6.6704 ± 0.0048 (Oct. 84) 
6.6735 ± 0.0068 (Nov. 84) 
6.6740 ± 0.0053 (Dec. 84) 
6.6722 ± 0.0051 (Feb. 85) 

Magny-les-Hameaux [40] 49 2 6.673 ± 0.003 
Wuppertal [41] 51.27 7.15 6.6735 ± 0.0011 ± 0.0026 

Braunschweig (PTB) (42, 43] 52.28 10.53 6.71540 ± 0.00056 
6.667 ± 0.005 

Moscow [44, 45] 55.1 38.85 6.6729 ± 0.0005 
6.6745 ± 0.0008 

Dye 3, Greenland [46J 65.19 -43.82 6.6726 ± 0.0027 
Lake Brasimone [47] 43.75 11.58 6.688 ± 0.011 

Table 2: Reduced x2 for the two different hypotheses: HO (constant G hypothesis) and Hl (effective G hypothesis), 
and different samples Sl and whole (except the high PTB value [42], see the text) 

Sample HO Hl 

Sl 
17 points x~ = 3.607 (best fit) 

X~= 21.523 (mean of CODAT A 86) X~ = 1.327 
(Fig.l) x~ = 141.46 (mean of CODAT A 2000) 
Whole x~ = 2.255 (best fit) 

[24J - [48] X~= 11.128 (mean of CODATA 86) 
44 points x~ = 62.498 (mean of CODATA 2000) X~ = 1.669 

(Fig.2) 

5. Discussion and conclusion 

We have not taken into account the temporal variation 
of the geomagnetic field. All data considered in this pa
per are averaged in time. Nevertheless, for those which 
would not be averaged on time, one may expect small 
time variations of Geff both with the Sq and with the 
L field disturbances of the geomagnetic field. Now, pe
riodic variations of the gravitational "constant" with the 

lunar or diurnal period have yet been pointed out in the 
literature (see [20, 27, 44, 49]). Although it is presently 
believed that they are related to tides, an explanation 
could be this temporal variation. W e notice that the 
G measurements of [39J are consistent with an annual 
variation. 

Besicles, a recent study [50] shows that helioseismol
ogy seems to favour a low value of G, close to the HUST 
value. This is in accordance with our predictions (see 
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Figure 1: Laboratory measurements with relative uncer
tainty 8G1ab/G1ab < 10-3 and measuring time t:J.t < 200 s 
(sample Sl, 17 points (24, 26-29, 32, 36, 39-41, 43-46]. The 
line indicates the best fit G1ab versus the mixed variable x 
(x~ = 1.327). Assuming a constant G would yield a bad 
fit to the data (:x~ = 3.607), mostly because of the HUST 
value. 
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Figure 2: G1ab versus x (whole sample plus the PTB 95 
value, 45 points (25-48]. 

Sec. 3 and the relations (17) and (18) ), since one expects 
the effective coupling of the <l> field to the EM field to 
decrease towards its lowest value as the temperature in
creases. Hence, one gets a good agreement between our 
prediction (18) and the helioseismic data, on account of 
the high temperature met in the core of the Sun. 

To test our proposai of a spatial depend'ence of Geff, 
we cal! for a complete covering of the Earth (in partic
ular in the Southern hemisphere) and at different lat
itudes. On the basis of the currently available data, 
the present study allows some predictions. First, ac
cording to Ref. [50], the Sudbury Neutrino Observatory 
(SNO: L = 46 ° 29' N and l = 80° 59' E) [51] should 
constitute a promising means of determining G with a 
quite good accuracy. Hence, since the measured quan
tity is actually the effective gravitational constant, the 
value predicted at SNO by the relation (17) is GsNo = 
(6.6742 ± 0.0009) ·10-11 m 3 kg- 1 s - 2 , that is, almost 
the same as at the MSL [24]. In addition, it would be of 
interest to test also our predicted value at the surface of 
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the poles, that is: Gpoles = {6.6763 ± 0.0010) ·10-11 in 
MKS units. At the equator, one should get a longitude 
dependence ( sin ce the magnetic and geographic poles do 
not coïncide). 

At the orbit of the Moon, the relative deviation, 
(Geff - G)/G, from the true gravitational constant is 
predicted to be as small as l.7·10-13 which is consis
tent with lunar laser ranging (see [52]). In the Solar 
system, the relevant magnetic field is the dipolar field 
of the quiet Sun. Since the coupling constant of the <l> 
field to the EM field is much weaker within the Sun 
than on Earth, one finds at the orbital radius of Mer
cury (Geff - G)/G < 10-6 and much smaller beyond, 
decreasing as 1/r4 • Thus, at the orbital radius of Nep
tune (Geff-G)/G drops to less than 10-12 • Taking into 
account the overall planetary constraints on GM0 [53], 
an accord between the proposed model and observation 
is still acceptable. 

For artificial satellites in quasi-circular orbits, the 
appropriate quantity for comparison with observational 
datais (Geff - G')/G' when the analysis is based only 
on the satellite data (see appendices A and B), where we 
have set G' = G[l + ½k(r)(13 + ![(a/r)2 J2) J and J2 

is the true Earth quadrupole moment coefficient. Re
ferring to the orbital motion of the LAGEOS satellite, 
with the semimajor axis equal to 12 270 km, inclina
tion i = 109.94° and eccentricity e = 0.004, one finds 
the maximum deviations (Geff - G')/G' ~ 1.9 10-8 

(whereas (Geff - G)/G ~ (G' - G)/G ~ 2-10-5 ), con
sistent with the constraint jaf < 10-5 - 5.10-8 on the 
Yukawa coupling constant a (see [54], Fig. 3.2a, p. 99 
and Sec. 6.7). 

We also looked for a possible relative deviation of 
the true gravitational constant induced by the strong 
magnetic fields of pulsars. W e found this effect qui te 
negligible, of the order 10-7 in the case of the binary 
pulsar PSR 1913 + 16, for which the observations yields 
Geff = G N (1.00:8:m [55]. The deviation is tiny be
cause of the small radius of the pulsar and of its com
panion as compared with their respective orbital radius 
around the centre of mass. 

Thus we conclude that, apart from systematic er
rors that need to be corrected (e.g., by applying some 
prescriptions like that pointed out by Kuroda [56] for 
the swinging pendulum method), the only possibility of 
reconciling the published values of G is to consider a 
dependence on the latitude and longitude, of the type 
proposed here. In particular, if all present systematic er
rors could be removed in the future, we predict G1ab = 
(6.6742±0.0009)·10-11 m 3 kg-1 at the PTB labora
tory, that is, the same value as that predicted at SNO 
and the current MSL. 

Up to now, a lot of attention had been paid to the 
dependence of G on cosmic time or radial distance. But 
the dependence on latitude and longitude that we exam
ine here has not been taken into account. More precise 
measurements (e.g., the SEE project (571) and further 
analyses taking into account higher harmonies and the 
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Latitude and longitude dependence of G 

various kind of changes of the geomagnetic field should 
bring more support to our daim. As yet, based on a 
scaling effect, our proposai brings a quantitative sup
port to the null results obtained earlier by Lloyd on GE 
coupling (see text). 

Appendix A 

The generalized Einstein equations (4) are rewritten (in
cluding the contribution of the ordinary matter, ri;>) 

<P Ra/3 - ½ 9o:/3 'Çl., 'i;r <P - 'Çl o: 'Çl 13<T? 

81rG [r(EM) + (rC""J - l rc""> g 13) c4 o:/3 o:/3 2 0: 

+ ( ri;) - ½ r(m) go:/3)]. (21) 

Now, in the weak field and slow motion approximation, 
only the 00 components are relevant. Hence, the above 
equations reduce to 

- - l61rG [ (EM) 
ô(<l? 900) = 'Ç1900 · 'Çl<P + ~ Tao + 

( rJtl - ½ r('I/J) 900) + ( rJ;;) - ½ r(m) 900)]. (22) 

The first term on the right hand sicle of this equation is 
second-order and hence may be neglected. Furthermore, 
the cp field as a source of t/; provides to the right-hand 
sicle of Eq. (22) a contribution equal to ô'P. Hence, 
neglecting the energy densities of the EM field and the 
remaining terms from the 'lj; field with respect to the 
(ordinary) matter density, one gets 

[ ( l l61rG ( (m) 1 (m) ) 6 <P 900 - 1) = ~ T00 - 2 T 900 . (23) 

Clearly, this yields the Newtonian potential divided by 
<P, that is, an effective potential where GN is replaced 
with Geff = G/<P. 

Appendix B 

As a consequence, the equation of motion of a satellite 
should be sensitive to the effect of the 'effective G if 
any. Indeed, in the static gravitational field of a rotat
ing body of mass M with angular velocity w and for 
r ".:::'. 2a or more, one may merely replace in the first ap
proximation G N with Geff in the Newtonian potential. 
Thus 

d2 f/dt2 = -VV = -(9r'Ur + 9oûo), 

where Ûr = f/r, ûo = dûr/d0 and 

Geff lvf a 3 . " 1 
[ 

2 ( )] V = - -r- 1 - ( ~) J2 2 sm- 0 - 2 
-w2 r(l -sin2 0). (24) 

337 

Hence, inserting the relations (14), (16) in the above 
equation of motion and expanding, one gets 

_ G' ( r) M { 1 3 (a) 2 
J' ( 3 . 2 0 1 ) 9r - - - 2 - Slll - -

-" r 2 2 

+ k(r) E(0, ({)) [1- 3(;)2 Jz (~ sin2 0- ½)] 
-;k(r)(;)

2 

)zsin4 0}-w2rsin2 0 (25) 

and analogously for go, where 

, _ J2 [1 - (13/3) k(r)] - (2/9) k(r)(r/a) 2 

J2 
- 1 + k(r)/3 [13 + (3/2)(a/r) 2 h] 

(26) 

appears as the effective quadrupole moment coefficient 
of the central body at radius r. The quadratic cosine 
term provides an additional term to the effective zonal 
harmonie coefficient of or<ler 4. Clearly, by interpreting 
the data from a single satellite in circular orbit, J~ will 
appear as a constant parameter. 
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(x~ = 1.327). Assuming a constant G would yield a bad fit to the data (x~ = 3.607), 
mostly because of the HUST value. 
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Abstract 

The anomalous acceleration ap of the Pioneer 10 /11 - the Pioneer effect or 
the Pioneer anomaly - has remained unexplained. We suggest an explanation 
based on the interaction of the spacecraft with a long-range bulk scalar field. 
The scalar field under consideration is external to gravity, coupled to the 
ordinary matter and undergoes obedience to the weak equivalence principle 
(WEP). From the equation of motion, it results in addition to the gravitational 
pulling an almost constant long-range acceleration depending on the velocity 
and orbit of the test body. The absence of such an effect on the motion of 
planets is found partly due to the small eccentricities of their orbits. Also, 
the cases of asteroids and cornets are discussed in relation with the natural 
appearance of a critical radius in the proposed model. 

1 Introduction 

First published in 1998, results from an almost twenty years study of radiometric 

data from Pioneer 10/11, Galileo and Ulysses spacecraft have been continuously 

reported by Anderson et al. [l]. They indicate an apparent anomalous, constant, 

acceleration acting on the spacecraft with magnitude ap = (8.74 ± 1.33) x 10-8 

cm/s2
, directed towards the Sun, to within the accuracy of the Pioneers' antennas. 

This results from a steady frequency drift d!v of about - 6 10-9 Hz/s which equates 

to a "dock acceleration" d(:{) = - 7· Besicles, an independent analysis of radio 

Doppler tracking data from the Pioneer 10 spacecraft for the time period 1987-1994 

confirms the previous observations [2]. Also, the possibility that there exists an error 
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in the JPL's ODP program have been removed by using an independent program, 

CHASMP. 

Now, a number of potential causes have been ruled out by the Anderson et al. 

team, namely gravity from Kuiper belt, gravity from the Galaxy, spacecraft "gas 

leaks", anisotropie heat ( coming from the RTGs) reflection off of the back of the 

spacecraft high-gain antennae (Katz's proposai (3], see Anderson et al. [4]), radiation 

of the power of the main-bus electrical systems from the rear of the craft (Murphy's 

proposai [5], see Anderson et al. [6]), errors in the planetary ephemeris, and errors 

in the accepted values of the Earth's orientation, precession, and nutation, as well 

as nongravitational effects such as solar radiation pressure, precessional attitude

control maneuvers and a possible nonisotropic thermal radiation due to the Pu238 

radioactive thermal generators. lndeed, according to the authors, none of these 

effects may explain the apparent acceleration and some are 3 orders of magnitude or 

more too small. So, they conclude that there is an unmodeled acceleration towards 

the Sun of (8.09±0.20)10-8 cm/s2 for Pioneer 10, (8.56±0.15)10-8 cm/s2 for Pioneer 

11, (12 ± 3)10-8 cm/s2 for Ulysses and (8 ± 3)10-8 cm/s2 for Galileo. The authors 

plan to utilize two different transmission frequencies in further analysis to give an 

answer to whether there is some unknown interaction of the radio signais with the 

solar wind. 

Since no standard physics plausible explanations for the residual acceleration 

has been found so far, the authors considered the possibility that the origin of the 

anomalous signal is the effect of a modification of gravity. They concluded however 

that neither the addition of a Yukawa force or the Milgrom's proposed modification 

of gravity [7] easily works. 

If the cause is dark matter (DM), spherical symmetric DM mass profile m(r) = 

ap r 2 /G ~ 10-4 M0 is required within the orbit of Neptune. But the consistency 

with the ephemeris implies an amount less than a few 10-6 M0 [8]. On the other 
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hand, the DM halo mass model of the Galaxy implies a mean mass density 4 10-21 

kg m-3 , corresponding to a halo mass approximately equal to 1012 M0 at 15 kpc, 

that we adopt for this study. 

Moreover, the authors point out that if DM is the cause, it would imply a resid

ual acceleration too large to have remained undetected in the planetary orbits of 

the Earth and Mars. Indeed, the Viking ranging data limit any unmodeled radial 

acceleration acting on the Earth and Mars to no more than 0.1 10-s cm/s2• Because 

of this severe constraint, the authors argue that the anomalous radial acceleration, 

if of gravitational origin, probably violates the principle of equivalence. 

As an alternative, the anomalous acceleration may result from the interaction of 

the spacecraft with a new field external to gravity. Such a field could discriminate 

between planets and spacecraft, provided that the relevant force term involves the 

velocity of the test body. This appears to be consistent with all known bounds on 

the validity of the WEP. 

ln this paper we propose an explanation of the Pioneer effect, based on the possi

ble existence of a long range (non gravitational) bulk scalar field, îp, which respects 

the WEP at the weak field limit. In recent works [9, 10, 11], we proposed that 

such a bulk scalar field, minimally coupled to gravity, could stabilize the classical 

5D Kaluza-Klein theory seen as an effective theory. Here we analyse the influence 

of our hypothesis for the Pioneer 10/11, Ulysses and Galileo spacecraft: it gives 

the correct order of magnitude for both the anomalous acceleration and the dock 

acceleration. It remains consistent with the planetary orbits determined from the 

Viking data. 

The plan of this paper is as follows : in section 2, we set the scalar fields equations 

and derive approximate exterior solutions for static spherically symmetric sources. 

Then, Einstein equations are solved (in the weak fields approximation) to account 

for the metric tensor in the presence of the scalar fields out of the Sun. In section 3, 
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the equation of motion of a test body in the presence of the 'IJ)-field is established. 

Solutions are found in the weak fields and low velocity limit. Then the anomalous 

long-range acceleration ap is derived. ln section 4, an interpretation of the data is 

proposed. ln section 5, we finally conclude with some remarks. 

2 The fields equations 

2.1 The scalar fields equations 

The effective lagrangian density of our model reads in the Jordan-Fierz frame [10, 

11], 

- J ~ c
4 

<I> 1 3 c,{3 c
4 8a<I> aa<I> 4 

S - - V -g [ 167r G R + 4 €0 <I> Fa/3 F + 4rrG <I> ] d X 

+ 4:~ J \f-9 <l> [ ~ ac,'lp aa'lp - U - J'IJ)] d4
x, (1) 

where the scalar field <I> represents the fifteen degree of freedom, g44 = - <I> 2 , of the 

5D Kaluza-Klein (KK) metric, R is the 4D Ricci scalar, Fa/3 the electromagnetic 

(EM) field strength tensor. The properties of the 'IJ)-field are defined by its self

interaction potential U and its source term J. Any (ordinary) matter, luminous 

or dark, is a source of 'IJ). ln turn, 'lJ) is a source of gravitation through its energy

momentum tensor. The other quantities are obvious. The factor c4 / 4rrG has been 

introduced in the action of 'lJ) in order to make 'lJ) dimensionless like <I>. Hereafter, 

any quantity carrying a carret is five dimensional and greek indices run from O to 3. 

This action yields the scalar fields equations, respectively 

aJ au 
D'IJ)= -J - -'lj) - -

8'1J) 8'1J) 
(2) 

and 
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where the symbol D denotes the d'alambertian in curved spacetime. The self

interaction potential of 'lj;, U = U( 'lj;, T) needs not to be specified here. It is of 

a symmetry breaking type and, as usual, temperature dependent. The source term 

J includes matter and the EM field. 

For our purpose, the contributions of the EM terms may be discarded as source 

for the scalar fields. These are mostly the solar pressure and the dipolar magnetic 

field of the quiet Sun. The first, being purely traceless, gives no net contribution to 

the scalar fields. The second contribution, to both scalar fields, decreases as 1/r4 

whereas the leading terms decrease as 1/r. ln addition, the small energy density 

of the EM fields may be neglected with respect to that of matter in the Einstein 

equations. 

In the weak fields limit, the effect of the <I>-field on gravitation may be accounted 

for by replacing G by an effective gravitational constant G ef f = G / <I>. This yields 

V (V )2 
• g0o = 1 + 2 ~ + 2 /3 ~ w1th a PPN parameter /3 such that /3 - 1 < 2 10-6 

(/3 = 1 + il( v, 1) v, see below and section 4. 1 ). Since /3 is very close to unity 

(the general relativistic value), this means that Geff is close to G within the solar 

system. Consequently, the contribution of [the effective energy-momentum tensor of] 

the <I>-field may be neglected with respect to that of the other matter fields. Hence, 

one may limit J to the mat ter source only, viz. J = 8;l g( 'ljJ, <I>) r;, where T; is 

the trace of the energy-momentum tensor of all the matter source and the coupling 

fonction g is such that g( v, 1) = 0 in the vacuum state ; v and 1 are respectively 

the vacuum expectation values (VEVs) of 'lj; and <I>, U(v, T0 ) = 0, ~~(v, T0 ) = 0 

and ~:~ ( v, T0 ) > O. For the sake of clarity, the dependance with respect to the 

temperature of the sun, T0 , is no more expressed throughout. 

Here we explore the effect of 'lj; in the solar system. ln addition to the potential 

VN = - G M0 /r created by the static central mass of the the Sun, we allow a 

constant mean DM density p, leading to an integrated mass m(r) = J; p41rr2 dr ~ 
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p ! 7r r3 (up to radius r not too far from the Sun), where r denotes the radius from 

the centre; m(rNeptune) < 10-6 M0 (see section 4). We calculate 7/J in the condition 

of the solar system (2.2) and its action as a source for gravity through Einstein 

equations (2.3) : it creates an asymptotically constant acceleration. 

2.2 Solutions for the scalar fields 

The <P-field is subject to the boundary condition limr~oo <P(r) = 1 in order to match 

with the Minkowski metric at infinity ( on account that p --t O for r --t oo). In the 

rest of the paper, we apply the weak fields approximation to the scalar fields 7/J and 

<P as well as to the gravitational potentials. We solve equ(3) by linearizing the rhs 

around the VEVs of 7/J and <P. As a first step, we neglect the variations of both 

scalar fields in its right-hand sicle (rhs), this yields 

(4) 

where ô denotes the Dirac delta fonction. The problem has spherical symmetry, 

thus the external solution reads 

where rs = 2 GM0 /c2 denotes the Schwarzschild radius of the Sun. Inserting this 

solution (5) in equation equ(2) above then yields 

1 4 8g 
À 2 ( îp - V ) = 3 71" a?p (V, l) V r 8 Ô 

87rGp 8g l 8g 82g 8g rs 
+ ~{87/J(v,l)v + 3[8<P(v,l) + 8<P2(v,l)vla<P(v,l)v-;}. (6) 

The external solution of the above equation reads 

( 
87rGpÀ2 8g ) 1 8g rs k 8g rs -r/>. 

•1• = 1 - ---(v 1) v - --(v l)v- + --(v l)v-(l - e ) 
'f' 3c2 87/J ' 3 87/J ' r 3 87/J ' r ' 

(7) 
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where we have set 

k=l 81rGp>.2 *(v,1) [ 8g (v 1) + a2;(v,l)v] 
3c2 ~ (V, 1) 8g> ' Bq> 

(8) 

and 
-2 s1rGp ag a2g a2u 

>. = ~[2 B'ljJ(v,1) + B'ljJ2(v,l)v] + B'ljJ 2 (v), (9) 

with snfJ>.2 
1 ~(v, 1) 1 « 1 for consistency with the underlying approximation. The 

small shift of the VEV in relation (7) cornes from the fact that the source term J 'ljJ 

provides an additional term to U( 'ljJ) so that the overall acts as an effective potential 

for 'ljJ. As one can see, >. defines a caracteristic length scale for the model which 

separates space in two distinct regions. lndeed, one gets respectively 

• for r « >. 

1 8g r's 
îp ~ V - 3 aîp (V, 1) V -;:- , (10) 

• for r » >. 

1 8g r s 
îp ~ V - ( 1 - k ) 3 aîp (V, 1) V -;:- , (11) 

2.3 The gravitational field equations 

We salve now the Einstein equations with sources. The contributions from g> are 

found quite negligible with respect to those from 'ljJ and the ordinary matter. As 

stated before in section 2. 1, we neglect them. Hence, Einstein equations read 

_ 81rG 1 0 (,t,) 1 (,t,)a 
Rµv - 7 [ ( Tµv - 2, Ta 9µv) + ( Tµv - 2, T0 9µv) ], (12) 

including the energy-momentum tensor Tµv of the ordinary matter and that of the 

'ljJ-field, namely TJt> = s:
4
a [ 8µ 1P av 1P - ( ½ 8a 1P aa 1P - u - J'ljJ) 9µv ]. ln the weak 
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fields approximation and low velocities limit, R00 ~ ½ .6. 900 so that 

1 2 
VN + V,t, 

900= + 2 
C 

where .6. VN = 47T"G ( M0 ô + p) and 

.6.V,t, = - c2 (U + J'!jJ) ~ - K S7r:p ~. 

The factor K differs for inner and outer solutions : 

( 
Ô9 )

2 

( 89 )
2 

K ( r « À) = â<I> ( v, 1) v - â'ljJ ( v, 1) v 

and 

( 
89 )

2 

K ( r » À) = K ( r « À) + k â'ljJ ( v, 1) v 

The solution for the potential V,t, reads 

V,.,. = - K 47rGp r r 
'+' g s • 

In as muchas k > 0, it follows K(r » -X) > K(r « -X). 

3 Derivation of the anomalous acceleration 

3.1 Equation of motion 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

The equation of motion of a test body in the presence of the bulk scalar field 'l/J 

writes in 5D curved spacetime : 

(18) 

where the Î'~~ are the Christoffel symbols and ds 2 = f/AB dxA dxB denotes the 

50 metric; A,B,C = 0,1,2,3,4. This implies a force Fe= m[âcV('l/J, xA) -

dV(~tA) ûc] acting on a test body of mass min the presence of the bulk 'l/J-field, with 

an electric ( first term) and a magnetic part ( second one). Both terms are necessary to 
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satisfy the unitarity of the velocity 5-vector ( ûc ûc = 1, hence ÛA ( ÛB V B) ÛA = 0). 

Equation (18) may be derived from the Lagrangian : 

L = - mc2 e-V('lf;,xA)/c2 / 9AB ûA ûB. (19) 

Considering the 4D Lagrangian L = ( ds/ds) L, one finds that P4 = mcdx4 /ds = 

a L / 8( dx4 / ds) is a constant of motion since the fifth coordinate x4 is cyclic (it 

does not appear in L ). Hence, integrating the C = 4 component of equ(18) after 

dimensional reduction yields 

ds ds = a e- V('lf;,xA)/c2 
' 

(20) 

where a is a constant of integration. Neglecting both the contributions of the cJ>

field and the EM field, equ(18) rewrites in 4D spacetime endowed with the metric 

ds2 = 9µv dxµ dxv : 

-d + r~
13

u°'u/3 = _ -8µV(1/; xA) + ds .!!:_ V(1/;, xA) 1 duµ 1 ( ) 2 [ ( 
s c2 ) dA d + -s s c2 2 (~!)')]u", 

(21) 

µ's where the r a/3 are the 4D Christoffel symbols. 

3.2 Motion in weak static fields and low velocity 

In the weak fields and low velocity limit, relation (20) reduces to ds/ds = a. Further, 

from the unitarity of the velocity 5-vector, one gets Ua u°' = ( ~! r -U4 u 4 ~ a 2 + U~. 

Hence one may set a = sin 05 and u 4 = cos 05 , since Ua u°' = 1. Therefore, for static 

fields equation (21) simplifies to 

d2xi = - c2 ri - ii av( 1/;, xA) + 1 dV( 1/;, xA) dxi. 
dt2 00 9 8xi c2 sin2 05 dt dt 

(22) 

Now, gii '.:::'. -1 and f~0 '.:::'. - ½ gii ~9:f ; i = 1, 2, 3 (x0 = et). Hence, the equation of 

motion rewrites in vectorial notation 

d2 ..... 
r ..... ( dt2 = - V VN + v'lf; - V(1/;, xA)) + 1 dV(1/;, xA) dr 

c2 sin2 0i; dt dt· (23) 
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The necessity to recover Newtonian physics in the limiting case c--+ oo, singles out 

the fonction V ( -ip, xA) which identifies to V'l/i up to an additive arbitrary fonction of 

x 4
• Thus, equ(23) reads merely 

(24) 

which means that beside the Newtonian acceleration aÏv = - VVN there exists an 

anomalous acceleration a}:, = 2 .
1

2 0 ddV:t,p i1 that is due to the bulk scalar field îp ; 
c sm s 

i1 = !:. Assuming spherical symmetry, equ(24) above yields 

~ K 4~Gp ri1 
ap = - . 20 -9-rs-2. sm 5 c 

(25) 

As one can see, choosing the parameter k ~ 1 1 - ( ~(v, 1)/~(v, 1) )2 1 implies 

that ap is by much smaller below À than beyond, where one gets 

~ k ( 89 )
2 

4~Gp ri1 
ap = - . 2 0 8

.J V, 1) V -- r 8 -
2 

• 
sm 5 'f/ 9 c 

(26) 

Further, the angular momentum is approximately conserved as long as V'l/i « c2 sin2 05 • 

On account of (25), this translates as ap << 1 r I V/r. 

4 Interpretation of the data 

According to our analysis, the Pioneer effect should act much more beyond the 

critical radius À than below within the solar system. This should be such that one 

may reasonably consider that ap is negligibly small at radius r « À. ln order to 

fit with the fact that asteroids like lcarus with high excentricities are not subject 

to ap, clearly the Pioneer effect should be negligibly small up to the asteroid belt. 

This is satisfied by choosing À '.::::'. 4 AU. This estimate matches quite well with the 

fact that all the spacecraft which undergo the Pioneer effect were located at radii 

beyond the orbital radius of Mars when the data were received from them (the 

closest spacecraft, Galileo and Ulysses, were in the vicinity of Jupiter). 
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Also p should not exceed 5 10-15 kg m-3 in order to fit with the upper bound 

on the amount of dark matter in a spherical halo centered on the Sun up to the 

orbital radius of Neptune. In addition, the mean mass density of dark matter in the 

Galaxy up to 15 kpc amounts approximately to 4 10-21 kg m-3 . So, we estimate 

that p lies in the range 4 10-21 - 5 10-15 kg m-3 • Hereafter, we adopt a model 

such that the length scale À is almost independent of the coupling parameters, 

depending mostly on the DM content and the mass scale of ip. This is obtained 

for both 8;~.o ~( v, 1) « ~:,r; ( v) and 8;~.o 1 ~~H v, 1) 1 v « ~:~ ( v) and hence 

.x-2 = ~:~ ( v ). Further, although we use the same value of sin 05 both for spacecraft 

and heavenly bodies, one should keep in mind that this parameter which appears 

as a constant of integration is actually path dependent. Indeed, according to the 

interpretation given by O. Klein [12], u4 is proportional to the charge to mass ratio 

of the test body ( actually this implies some restrictions on the type of test body to 

be considered, see [13]). On account of this, one finds that sin 05 ,..._, 1 for neutral 

bodies or huge massive quasi-neutral bodies. As a consequence, it follows that 

the anomalous acceleration predicted for heavenly bodies (like planets, asteroids or 

cornets) should be weaker by at least nine orders of magnitude (see section 4.1) than 

the values computed below. 

4.1 Pioneer 10/11 

Pioneer 10 and Pioneer 11 are both remote spacecraft in hyperbolic orbits. Hence, 

we may identify r with their respective orbital velocity relative to the Sun, u '.::::'. 

12 km s-1 , past say 20 AU. Thus, relation equ(26) yields 

10-26 eV 3 10-2 

ap = 8. 7 10-10 
_ ~ 8----v l~(v,l)vl 

(
3.510-5 *(v,l)v À p u )

2 
_ 2 X . ~--- --- ------ ---- m S , 

sm 05 3.4 10-6 4 AU 5 10-15 kg m-3 12 km s-1 
(27) 
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where v = v c2 
/ ~ denotes the VEY of the 'lj,-field when redefined such that its 

energy-momentum tensor be expressed in the canonical form. The values~( v, 1) v = 

3.4 10-6
, 1 ~ ( v, 1) v 1 = 3 10-2 and sin 05 = 3.5 10-5 are upper bounds like 

p = 5 10-15 kg m-3 • The first two were obtained from the fit of the cosmologi

cal variation of the fine structure constant [10]. Now, since the temperature within 

the Sun is much higher than that of the Universe today, both coupling parameters 

for the solar system should be weaker than their cosmological counterparts. Let us 

notice that v '.:::'. 10-26 eV yields an effective mass m,f; = 2 v JI '.:::'. 2 10-26 eV for the 

scalar field 'lj, (0.3 kpc range), where >. "' 1 denotes the quartic coupling constant of 

the effective potential of 'lj,. Ultra-light scalar fields with mass m,f; = 0(10-33 eV) [14] 

or m,f; "' 10-23 eV [15] are proved to be relevant respectively for cosmology and as

trophysics ( fits of rotational curves). The upper bound sin 05 = 3.5 10-5 is obtained 

by requiring that the amount of dynamical mass, mdyn(r) = 1 V,J; 1 r/G the action 

of which is equivalent to that of the potential V,f;, be less than 10-6 M0 within the 

orbit of Neptune. 

4.2 Planets 

As stated above, the inner planets will not be significantly subject to the Pioneer 

anomaly. Here, we show that the external planets will not be affected either because 

of the smallness of their eccentricities and/or ( case of Pluto) long orbital period. To 

proceed with, let us consider the equation of the keplerian orbit of a planet 

( 1 - e2
) a 

r------
- 1 + e cos0' 

(28) 

where a, e and 0 denote respectively the semi-major axis, the eccentricity and the 

true anomaly in the Kepler ellipse of the planet. As the motion of planets are 

periodic, the constant quantity to compute is the mean radial component iip(planet) = 

2~ Jg1r âP(planet). ~ d0 (the mean tangential component is zero). Using relation (27) 
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1~ 
1 
~-

and Kepler's second law one gets 

2 2 r ap e uœ ~ 
llP(planet) = 8 1 _ e2 u~ a (29) 

where up and ap are respectively the velocity and anomalous acceleration of the 

Pioneer spacecraft; rœ = 1 AU and uœ = 30 km s-1 refer to the Earth. Amongst the 

external planets the biggest effect is found for Jupiter leading to a ratio llP(planet)/ ap 

less than 10-4 far beyond detectability at present. Moreover, even extrapolating 

relation (29) to the inner planets regardless their location below >. would yield the 

following ratios 0.02, 8 10-4 , 5 10-5 , O. 7 respectively for Mars, the Earth, Venus and 

Mercury. As one can see, the only significant ratio would be obtained for Mercury 

of which no restrictive condition is avalaible yet. Besicles, let us emphasize that 

relation (29) gives also the maximum amplitude of the oscillating components of the 

anomalous acceleration for the planets. 

4.3 Ulysses and Galileo 

The estimation of the anomalous acceleration from Ulysses and Galileo were made 

when the spacecraft was respectively in its out-of-the-ecliptic journey (Ulysses) or 

cruising from the Earth to Jupiter (Galileo). Hence, this time the spacecraft were 

located in the intermediary region of space where rigorously we apply the general 

solution (7) instead of the approximate solution (11 ). ln addition, unlike the Pioneer 

10/11, Ulysses and Galileo are nearby spacecraft in closed orbits. Hence, this time 

ap should be directed along the orbital velocity, ü. Further analysis, as regards the 

direction of ap, leads us to retain >. ~ 4 AU. For the computations that follow, we 

use the orbital parameters provided by references [17, 18, 19]. Using the appropriate 

orbital parameters, we find that from 1993 to 1994, aP(Galileo) ranged between 

( 3.6 ± 0.6) 10-10 m s-2 
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and 

( 5.5 ± 0.9) 10-10 m s-2
• (30) 

ln the same way, we find that from Feb 1993 to Feb 1995, aP(Ulysses) ranged between 

and 

( 13.8 ± 2.3) 10-10 m s-2
• (31) 

Both estimates are quite consistent with the observational data, on account that the 

anomalous acceleration is highly correlated with the solar pressure (99% Galileo and 

88.8% Ulysses) due to the proximity of both spacecraft to the Sun. More precisely, 

one finds for both spacecraft that the anomalous acceleration should vary from zero 

at perihelion and aphelion to a maximum value aPmax ~ 0.61 ( ~;) ) 
2 

ap reached 

at r = a. 

4.4 Long-period cornets 

The effect of the anomalous acceleration ap on long-period (LP) cornet orbits have 

been addressed recently by Anderson et al. [16]. They conclude that the Pioneer 

effect, interpreted as a physical effect external to the spacecraft, can have profound 

implications for LP cornet or bits if the anomaly behaves as an ever-present constant 

force. They have considered two drag models, one with the drag acceleration propor

tional to the orbital speed, u, and in the other to u 2• They found that large effects 

on short period cornets such as Halley and Encke are avoided by assuming a hole 

inside 10 or 20 AU ( consistent with the limited Pioneer data analysis in this region). 

ln comparison to the above, our model provides a kind of position depending drag 

acceleration of the form ap = ry(0, e) u 2• We have computed this drag acceleration 

for both cornets lP Halley ( e = 0.967 and a = 17.94 AU) and 2P Encke ( e = 0.847 
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and a= 0.34 AU). The results are the following : 

ap(Halley) = ( 2 ± 1.4) 10-10 m s-2
• 

for lP Halley between 4 AU and 20 AU, and 

aP(Encke) = ( 1.5 ± 1.5) 10-10 m s-2
• 

(32) 

(33) 

for 2P Encke between perihelion and aphelion. As one can see, both estimates 

are within the known uncertainties of Galileo and Ulysses. 

5 Concluding remarks 

Although neither their team nor others have found any conventional explanation to 

the Pioneer anomaly, Anderson et al. are still cautious about the possibility that the 

effect can found its origin out of the spacecraft [20). Expecting a future mission [21) 

to test the Pioneer anomaly, accordinly the common wisdom would recommend 

to believe in the meantime that some kind of systematic effect has corrupted the 

data. However, a couple of possible conventional physics causes have already been 

rouled out. Above all, the anomalous accelerations observed are so constant and 

persistant. Further, None of the claimed conventional effects can account for the 

magnitude and direction of the anomaly. Thus, it may be of interest to explore 

possible causes involving new physics and try to make some predictions that can be 

tested in future missions (Pluto Express mission, Solar Probe mission). As we have 

shown, a bulk scalar field external to gravity and which respects the WEP, may 

provide a solution to both the anomalous radial acceleration observed on remote 

spacecraft and the absence of a comparable effect on the planets or asteroids. 
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Abstract 

In a previous work [1], we have modelled the rotation curves (RC) of spi
ral galaxies by including in the equation of motion dynamical terms from 
an external real self-interacting scalar field, îp, minimally coupled to gravity 
and which respects the equivalence principle in the absence of electromagnetic 
fields. This model appears to have three free parameters : the turnover radius, 
ro, the maximum rotational velocity, Vmax = vo(r0 ), plus a strictly positive 
integer, n. Here, the coupling of the 'lp-field to other kinds of matter is em
phasized at the expense of its self-interaction. This reformulation presents 
the very advantageous possibility that the same potential and dark halo mass 
profile is used for all galaxies. New correlations are established. 

1 Introduction 

The aim of this work is to show that a scalar, 'ljJ, minimally coupled to gravity may 

reproduce the RC of spiral galaxies. It is shown that this can be achieved if the 

force term involved by the scalar field may modify the orbital momentum of stars, 
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even if 'l/; itself does not contribute significantly to the mass of the dark halo. The 

general equation of 'l/; reads 

(1) 

where U = U('l/;) and J = J(x(){) denote respectively the self-interaction potential 

and the source term of the 'l/;-field ; D denotes the d' Alembertian of the curved four 

dimensional spacetime. The potential U is of a symmetry breaking type but needs 

not to be specified here; U( v) = 0, ~~ ( v) = 0 and f,J; ( v) > O. For our purpose, one 

may limit J to the matter source only, viz. J = ~:f g( 'ljJ) T;:, where T;: is the trace 

of the energy-momentum tensor of all the matter source and the coupling fonction 

g is such that g( v) = 0 in the vacuum state ; v is the vacuum expectation value 

(VEV) of 'l/;. Assuming that the excitation of the 'l/;-field is small compared to its 

VEV, the equation of the 'l/;-field reads in the first approximation for a static matter 

distribution 

a2u 81rG [ ( ag a2g ) ag ] 
jj,_'ljJ = 8'1jJ2 (V)( '!p - V) + 3c2 p 2 8'!p (V) + 8'1jJ2 (V) V ( 'lp - V) + 8'lp (V) V ' 

(2) 

where p = Pbulge + Pdisk + Phalo denotes the mass density of the matter fields other 

than the 'l/;-field itself. Hereafter, we assume that ~ ( v) « 1 g~~ ( v) 1 v and ~:~ ( v) « 
~:f p I g~~ ( v) 1 v for spiral galaxies, where p denotes the mean mass density of the 

galaxy and g~~ ( v) < O. Assuming in addition a sufficiently thin disk ( stellar plus 

gaseous disks) and an isothermal spherical dark halo with mass density such that 

Phala ex 1/r2
, (3) 

the static spherical solution of the excitation 'l/; - v is found proportional to r- 1/n 

within the galaxy out of the bulge, where n > 1 is a priori any real number. 
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The equation of motion of a neutral test body reads in the presence of the îp-field 

duµ rµ a 13 = dV(îf') µ _ aµV(·t·) 
ds + a/3 u u ds u '1-' ' (4) 

where the geodesic equation is recovered in the case of a non variable îp-field. In the 

weak fields and low velocity limit, assuming spherical symmetry and circular orbits, 

the rotational velocity, vo, at radius r is then given by 

ln(rvo) = lnJ + V(îf') - V(v), (5) 

where J is a constant which would represent the angular momentum per unit mass 

if the '!p-field were not present within the galaxy1
. Expanding relation (5) to the 

first order in îp - v then inserting the solution found for îp, the rotational velocity 

expresses in the form 

Vo = Vmax Gn(r/ro), 

where the fonctions Gn are defined as follows 

1 
Gn(x) = - exp [ n(l - x-lfn) ]. 

X 

2 Results 

(6) 

(7) 

The fits to the rotation curves show that n is actually an integer (n ~ 2). This is 

consistent with our former work [1] in the sence that combining the solution found 

for îf' with relation (3) allows to express the right-hand sicle of equation (2) as the 

derivative of an effective power-law potential varying as ( îf' - v ) 2(n+l). As can 

be seen in figure 1, the greater is n the steepest is the curve y = vo / Vmax versus 

x = r/r0 for x < 1 and the flatest it is for x > 1. Hence, the steepest is a RC below 

the turnover radius, the flatest it should be beyond. Figure 2 shows some fits to 

1 Here, we just deal with the tangential equation since we have assumed circular orbits. The 
radial equation would yield the radial velocity but, it is found negligible with respect to the 
tangential velocity, out of the bulge. 
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individual rotation curves (from the samples of Rubin et al. [2, 3], van Albada et 

al. [4], Lake and van Gorkom [5]). This is achieved by using the least-squares fit to 

search the parameters a and b = ln .:J that yield the maximum square, R2
, of the 

correlation coefficient for the relation ln (r v0 ) = ar-1/n + b. As yet, based on the 

study of a hundred spirals, it is found that a is always negative (this is the other 

necessary condition for the 1P-field mimics a dark matter mass profile) whereas bis 

always positive. ln addition, one gets approximately the following statistics : n = 5 

for 20% of the spirals, 3 S n S 6 for almost a half of them and 3 S n S 12 for 

80% of them. Figure 3 shows our new result : There is a strong correlation between 

the coefficients a and b. Though displayed here for only fifteen spirals, this remains 

true for the whole sample of a hundred spirals we have studied hitherto. Hence, 

if a natural theoretical explanation is found in the future, only two independent 

parameters will be needed to fit the RC with the proposed model one of which is 

just an integer. 

3 Conclusion 

It is possible that long range scalar fields external to gravity play a significant role 

not only at the cosmological level but also at the scale of galaxies or even the solar 

system [6]. 
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DDO 170 [5]. Below, in figure 3 one can see the strong linear correlation between 
1 a I and b. 
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MOTION OF A TEST BODY IN THE PRESENCE 
OF AN EXTERNAL SCALAR FIELD WHICH RESPECTS 

THE WEAK EQUIVALENCE PRINCIPLE 

J.P. Mbelekt 

Association Khepera, BP 11, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, France 

Abstract. It is shown that the main contribution to the rotational curve of a spiral 
galaxy may be due essentially to the interaction, in the general relativistic space-time, 
of the galactic matter with a very light long range scalar field which respects the weak 
equivalence principle. The comparison of the theoretical results with 23 spiral galaxy 
rotation curves shows a good agreement between our proposai and observations. 

1. INTRODUCTION 

According to newtonian dynamics and Newton's inverse-square force law of 
gravitation, the circular velocity around an isolated body should decrease 
with the distance, r, to the centre like 7r· However, observations show that 
the rotation curves of many spiral galaxies flatten at large distances. The 
current interpretation consists to invoke the existence of dark matter though 
its nature and distribution in space are not yet clearly defined (l]. 

Alternative proposals, which provide explanations for observed galactic 
rotation curves without the need of dark matter, have been developed by 
several authors. In that line of thinking, the Modified Newtonian Dynamics 
(MOND) proposed by MILGROM [2] introduces an "universal" constant ao 
of the dimension of an ac€eleration such that newtonian dynamics breaks 
down at acceleration much smaller than ao ( or equivalently Newton's law 
of gravitation fails when the magnitude of the potential gradient is much 
smaller than a0). This acceleration constant turns out to be of the order 
of cHo suggesting a cosrnological link [3]. However, actually the equality 
ao = cH0 has no theoretical basis in the framework of MOND and it turns 
out that at the cosmological level MOND fails to satisfy the cosmological 
principle [4]. Besides, while having some successes at the scale of galaxies 

tE-mail: mb
1
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[5, ô, 7] and clusters of galaxies [8, 9], the 110ND fails in the laboratory 
[10]. fvforeover, at the scale of clusters of galaxies, GERBAL et al. have found 
that a certain amount of dark matter is required even with MOND [11, 12]. 

In the framework of the conformal WEYL gravity, MANNHEIM and 
KAZANAS obtained a complete, exact exterior solution for. a static, spheri
cally symmetric source [13]. In addition to the exterior Schwarzchild solu
tion, their solution contains a.n extra gravitational potential term ,r which 
grows linearly with the distancer to the centre. A cosmological link is also 
made by these autho:rs who noted intringuingly that their parameter 1 is 
roughly the value of the inverse of the Hubble length, J

0
• Their solution 

is able to interpolate between those of Robertson-Vvalker and Schwarzchild 
in a continuous and smooth manner by exploiting the conforma! structure 
of the conformal Weyl gravity. This solution has been applied successfully 
by 1vfANNHEIM to the galactic rotation curves of spiral galaxies (14]. How
ever, by matching the exterior solution to an interior one that satisfies the 
weak energy condition and a regularity condition at the centre, PERLICK 

and Xu [15] have shown that this leads to contradiction of MANNHEIM and 
KAZANAS's suggestion. They conclude that the conforma! Weyl gravity is 
not able to give a viable model of the solar system. Besicles, it seems that 
the cosmological models derived from the conformal Weyl gravity fail to 
fulfiII simultaneously the observational constraints on present cosmological 
parameters and on primordial light element abundances (16]. 

Other authors have suggested that Newton's law of gravity, which de
scribes so well the motion of moons and planets in the solar system, may 
break down over distances comparable to the size of a galaxy. So, alterna
tive force laws have been proposed (17, 18, 19]. However, one should bear in 
mind that newtonian mechanics is the only appropriate approximation of 
general relativity in the weak field and low velocity limit (see the criticism 
of D. LINDLEY, (31]). 

In this paper, we propose a new dark matter scheme in the framework 
of Einstein's general relativity and its weak field and low velocity limit, 
newtonian gravity. Our' new dark matter candidate is a long range neutral 
massive scalar field directly coupled to matter, unlike the Brans-Dicke the
ory in which the scalar field does not exert any direct influence on matter 
(its only role is that of participant in the field equations that determine the 
geometry of spacetime) [20]. In addition, one requires that the scalar field 
under consideration, <p, respects the weak equivalence principle. Let us no
tice that, if one takes into accolli-it the gravitational coupling of </;, with the 
ordinary matter, then the g~~ will depend not only on the xµ,' s but also on 
<p, that is ga.fj = 9af3 ( xµ,, <p). The plan of this paper is as follows. In Section 2, 
we establish the equation of motion of a test boày in the presence of the 
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light scalar field, cp. In Section 3, we determine the potential Vq, that cou
ples the ordinary matter to the scalar field. In, Section 4, the results of both 
Sections 2 and 3 are combined and applied to the rotational curves of spiral 
galaxies. Finally, in Section 5, twenty three rotation curves are confronted 
with the results of the previous sectioP.-S. 

2. THE EQUATION OF MOTION IN THE PRESENCE 
OF A LONG RANGE SCALAR FIELD 

In the absence of any external field, the equation of motion of a test body 
writes in general relativity 

( u0 v' a)u" = 0 (1) 

where u0 = ~sa denotes the velocity four-vector of the test body and 
ds2 = g0 13dx0 da/3 is the metric and V a is the covariant derivatives (a, /3 = 
0, 1, 2, 3). In the same manner that in the presence of an electromagnetic 
field, in the presence of a scalar field, cp, a force term enters in the right
hand side of equation ( 1). This force term would be a priori of the simple 

form -~ ::: involved by the lagrangian L = -½g0 pu0 w8 
- ~' where the 

potential Vq, depends on if> (Vq, = 0 if if> = 0) and is assumed to be the same 
for all matter at any point of space-time to ensure obedience to the weak 
equivalence principle. Thus one would write 

a 1 av<P 
( u v' 0 )uµ = - c2 Bxl'. (2) 

However equation (2) is not satisfactory, since the unitary condition uµ,uµ = 1 
implies 

u"{u0 v' a)Uµ = 0. (3) 

In order to satisfy relation (3), there should be at least the additional term 
~ d~+ u0 to the right-hand side of equation (2). Finally, the correct equation 
of motion writes 

( 
0 ) _ 1 8Vq,' 1 dV<J> 14) 

U y' o Uµ. - - _'J. -8 + 2 -d Uµ \ 
ç- Xµ, C S 

or making appear explicitly the Christoffel symbols, 

duP. a ~ 1 1 dVq, - + I'" u u/J = --8"Vip + ---uµ. 
ds a/3 c2 c2 ds 

(5) 

One may derive equations ( 4, 5) from the lagrangian 

e-V4>/c2 
L = -

2 
(g0 13u0 u13 + 1). (6) 
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2.1. Small Speeds and Weak. Fields Approximation 

For small speeds and weak gravitational fields, with respect to a galilean 
referential, it cames I'~ ~ -;él°9oo· Now, g0 13(xµ, </>) ~ 9a13(xµ, 0) + 
( 

8~;'1) t/>=O <p since we are interested by the weak </>-field approximation. One 

may also write 9af3 ( xP., <p) ~ 9a{3 (Xµ, 0) + ( °:vf!) V</>, for V<t, is propor-
"' Vcp=O 

tional to <p at the first or der. Moreover, for small speeds and weak gravita-
tionalfields goo(xP., 0) ~ 1+2~ whence goo(xµ, <p) ~ 1+2 vN+(~;-f)V;, where 

VN denotes the newtonian potential and we have set (~00
) = i(l + /) 

<f, V,;=0 
(it will be found in a next study on the mass distribution that f is posi
tive and typically in the range 10-9-10-3 in spiral galaxies). Consequently, 
equation (5) reduces at the first order to 

Jlr ~ 1 dV4> dr 
dt2 = -V(VN + J V4>) + c2 dt dt (7) 

h ci¼ _ 8V; âVp dr , 8V.p d(J ôV; def> • h · al d" t ( 0 ,1.,) w ere dt - ôt + âr dt -r 80 dt + ô</> dt 1n sp enc coor ma e r, , If' • 

Particularly, for planar orbits in plane polar coordinates (r, 0), one gets from 
the above equation 

dvr vj â(VN + JV4i) 1 dV4> - - - = ----~ + ---Vr 
dt r 8r c2 dt 

(8) 

(9) 

where Vr = ~; is the radial velocity, ve = r~f the ta.ngential velocity and 
v'îv the uewtonian gravitational potential. 

2.2. Static Spherically Symmetric Fields 

For static spherically symmetric fields, equations (8) and (9) become 

d 2 ( ' av Vr _ v0 = _0 m r; _ f ___:__± 
dt r r2 ar {10) 

1 d(ver) l dV4> - = ---ve 
r dt c2 dt 

(11) 

since 'llr << c, 
8:0<k = 8

"%oN = 0 and 8%.f = Gmr~), where Gis the gravitational 
constant and m(r) denotes the mass up to radius r. 

~ 
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On integrating through equation ( 11), one gets 

exp (i) 
ve = J------'-'

r 
(12) 

where J is a constant which would represent the angular momentum per 
unit mass if the scalar field if; were not present. 

3. DER1VATI0N OF THE POTENTIAL Vq, 

In as much as we are interested by the weak field approximation only, the 
potential V4> is simply a linear function of the scalar field, if;. Now, the 
equation of a scalar field, if;, writes in the weak field approximation 

8"8µ ,j, + (2":~c )' ,j, = - V ,t,. (13) 

The above equation, as it is well known, follows from the lagrangian density 

of a real scalar field L = ½8µ</;8µ</;- U(if;), where U(cp) = ½ (2,r~q1c) 2 
q;2 + 

J V if; dcp denotes the potential energy of the scalar field </> and m<J, is its mass. 
Hereafter, we assume a phenomenological potential energy of the form 

u ( "') = ½ (217~c r q,• + q</f' (14) 

where p and q are real constants. Of course, whenever p is an integer, p > 3. 
In the following we determine only the exponent p, in as muchas the po
tential U ( </>) is assumed negligible with respect to the ordinary matter mass 
energy. Besicles, since we have considered a long range scalar field if;, we 
may drop the mass term in equation (13) and consider the massless field 
equation 

8µ.8µ</> = -V <f>. (15) 

Then, the static spherically symmetric solution </> = if;( r) satisfies the fol-
lowing equation ' 

d2 cp + ~ dcp = V cp 
dr2 r dr 

and the potential energy reduces to the power law 

U(</>) = qql'. 

So, we look for a solution of the form 

cp ex rk .. 

(16) 

{17) 

(18) 
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Then, replacing </> by rk in equation (16) above it cornes 

V= k(k + 1) 
r2 

and eliminating r in relation (19) above by replacing r by <t>1fk gives 

. V oc k(k + l)</>-2/k 

u oc f v<t>d</> = k2 k + 1 </>2c1-1/k) 
2 k-1 

Therefore, relation (21) together with relation (17) gives 

1 
k=---

E-1 
2 

(19) 

{20) 

{21) 

{22) 

It is natural to expect the exponent p to be a positive integer. Par- "I 

ticularly, we may consider the special case where this exponent is even. 
Therefore, as p > 3, it cornes p = 2(n + 1) where the integer n runs from 1 
to oo. This yields </> oc ~ and then the following potential 

{23) 

where K is a real constant the magnitude of which depends on the strength 
of the interaction of the scalar field </> with the ordinary matter in a given 
region of spacetime. 

4. APPLICATION TO THE ROTATIONAL CURVES 
OF SPIRAL GALAXIES 

If a long range scalar field such that the one considered in this paper does 
exist, then as a dark matter candidate it may influence significantly the 
dynamics in a spiral galaxy and thus modify the shape of its rotation curve. 
Mostly, this may be done without the need of a great amount of dark matter 
of this kind. Indeed, setting mà~~k(r) = f d;_; ~, equation (9) takes the form 

dvr _ v~ = -Gm(r) + m~~~k(r) 
dt r r2 

{24) 

For K < 0, the derivative d~ = - r~{7n is positive and thence mà~rk(r) = 

f h~rl-l/n mimics a dark matter mass profile which may be important 
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though the energy corresponding to the potential of the scalar field, U(<jJ), is 
in fact rather negligible with respect to the real mat ter mass m ( r). It is worth 

noticing that our interpretation of mà~k ( r) as a hidden mass term involves 
that the integer n should run from 2 to oo (instead of 1 to oo) because 

(,p) 

one will require the positivity of the derivative dmdJ;k(r) the positivity of 

m(</,) (r) that is dm~~!k(r) = n-l/IB1r-l/n > 0 everywhere within a galaxy 
dark dr Jir G 

(except at the boundary). In this section, we wish to prove the validity 
of relation (12) on the basis of experimental data actually available on the 
rotation curves of spiral galaxies. To test relation (12), it is better to rewrite 
it as follows 

In(rvo) = lnJ + Vq, 
c2 

(25) 

and plot ln(rvo) versus r for each rotation curve, where r is the distance to 
the centre. More precisely we use the least-squares fit and search the coeffi
cients a and b such that ln(rvo) = ar-1/n + b, where a= ~ and b = lnJ. It 
turns out that the potential Vq, is indeed well represented by a function of 
the form Vr, the exponent n being the integer that leads in absolute value 
to the highest correlation coefficient, R, for a given rotation curve. Conse
quently, the coefficient a should be negative in as much as the interpreta-
tion of màtk ( r) as a missing mass term holds. Table 1 below summarizes 
the numerical results obtained for twenty three spiral galaxies including 
three dwarf galaxies (DDO 170, NGC 3109 and the dwarf ''regular" UGC 
2259) and three giant low surface brightness disk galaxies (Malin 1, NGC 
7589 and F 568-6). Clearly, the coefficient a is always negative whereas b is 
always positive. 

5. FITS TO INDIVIDUAL ROTATION CURVES 

The following figures show that the rotation curves of spiral galaxies ( cover
ing a wide range of mass and size) can be reproduced essentially by a poten
tial, Vq,, resulting from the interaction of a long range scalar field with the 
usual galactic matter in as much as this interaction, like gravity, respects 
the weak equivalence principle. It is found that fairly good fits can be ob
tained in the first approximation without the need to take into account the 
photometric properties of the galaxies. 
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name [reference] n R2 a b 

DDO 170 [21] 3 0.999655088 -7.23 9.8 

DDO 170* [21] 3 0.99970403 -7.1 9.7 

NGC 3109 [22] 10 0.998736961 -30.2 26.29 

NGC 3109* [22] 10 0.998784224 -30.17 26.3 

UGC 2259 [23] 7 0.999719756 -15.14 16.89 

Malin 1 [24] 3 0.999950275 -11.67 12.33 

NGC 7589 [24] 9 0.99981229 -16.11 19.72 

F 568-6 [24] 9 o. 999709336 -17.67 20.97 

NGC 4419 [25] 6 0.999743147 -8.645 13.486 

NGC 1035 [25] 5 0.99941517 -8.4 12.51 

NGC 1325 [25] 13 0.999646177 -18.94 23.3 

NGC 4062 [26] 18 0.999703876 -24.49 29 

NGC 2742 [25] 15 0.999726171 -20.7 25.2 

NGC 3067 [25] 5 0.99959742 -7.58 12.04 

NGC 247 [27] 11 0.998423849 -25.3 25.16 

NGC 3198 [28] 5 0.999638676 -6.716 11.52 

UGC 12810 [25] 11 0.999759876 -16.57 20.99 

NGC 4051 [29] 8 0.998352026 -12.56 16.61 

UGC 3691 [26] 7 0.999209314 -12.57 16.14 

NGC 3593 [25] 2 0.999652662 -2.235 6.91 

NGC 2639 [25] 2 0.998720197 -5.77 9.92 

NGC 4378 [25] 6 0.999521022 -7.79 13.34 

NGC 4448 [25] 4 0.998699541 -6.306 11.073 

NGC 7606 [~5] 3 0.998640104 -7.4 11.3 

NGC 4402 [30] 13 0.99992101 -27.85 29.22 

Tab. 1. The exponent n, the square of the correlation coefficient, R 2
, and the parameters 

a and b of the least-squares fit for the rotation curves of 23 spirals are tabulated. The 
asterisk points out that the parameters presented are those of the final rotation .curve 
obtained after a correction for asymmetric drift ( caused by a pressure parameter) has 
been applied to the individual velocity points. As expected, the correlation coefficient 
increases when the correction for asymmetric drift is applied. 
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Abstract 

We show that the violation of the equivalence principle (EP) due to scalar 
fields coupled to the Maxwell invariant can be limited for a class of models 
involving two scalar fields. First, only one of the scalar fields may act di
rectly on the motion of neutral test bodies. Second, these models reduce to 
Newtonian mechanics in the limiting case c-+ oo. 

PACS numbers: 04.50.+h, 95.30.Sf, 04.80.Cc 

1 Introduction 

ln recent papers, we explore the implications of an effective theory KK-'f/, and we 

show its ability to explain some observational puzzles (see [1, 2, 3]). 

Basically this theory may be seen as a Kaluza-Klein (KK) -type theory, with an 

additional scalar field 'f/, coupled to matter, which is introduced from stabilization 

arguments. One of its prediction is a variation of the [effective] gravitation and fine 

structure constants. 

As it is well known, Kaluza-Klein or dilaton like scalars introduce violations of 

the equivalence principle, in particular of the universality of free fall (UFF), since 

they couple to the Maxwell invariant Fµv Fµv (see [4]). Thus, care must be taken that 

such theories do not contradict the present observational limits. Here we examine 

this case for our KK-'f/, theory. The stabilizing field 'f/, interacts with matter in a 
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fashion which is a consequence of the requirement of stabilization. We show below 

that this interaction precisely cancels (in the weak field and non relativistic limit) 

the violation of UFF due to the variation of a. 

Thus, although the original K K theory violates experimental limits, this is not 

the case for KK-'lj,, because the stabilization property of 'lj, also restore compatibility 

(in the weak field and non relativistic limit ). 

Nevertheless, let us consider the case with two scalar fields, say <I> and 'lj, that 

are both coupled to pµv Fµv· Only one scalar field, say 'lj,, exerts a direct influence 

on neutral test bodies. The role of the other scalar field, <I>, will be only that of 

participant in the field equations that determine the geometry of spacetime. The 

Brans-Dicke scalar field is known to be such an example of <I>-field (see [51). Further

more, both scalar fields are coupled to matter still at present cosmological epoch. 

However, this occurs in such a way that the models are constrained to redu ce to 

Newtonian mechanics in the limiting case c -+ oo (see [31), where c denotes the 

velocity of light in the vacuum. 

2 Equations of motion in original KK theory 

First, we consider a neutral test body (a point-like particle), whose mass m 1s 

assumed to be a true constant. Its momentum is defined as Pµ = me uµ- The 

equation of motion is just the geodesic equation 

(1) 

Now, let us consider a more realistic test body with respect to the experiments. 

It is made of atoms, i.e., composite particles. A well known reasoning shows that the 

variation of the effective fine-structure constant ( as well as other coupling constants) 

implies a variation of [a fraction of) the mass of the atoms. This is taken into account 
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by an equation of motion, for the test body, 

( u,,'\7") pµ = C 8µm, (2) 

where m = m( <l>) appears as a source of EP violating terms. This can be rewritten 

dlnm 
( u,, V" ) uµ = - -- uµ + aµ ln m, 

ds 
(3) 

as can be found in [7, 8]. Let us emphasize that the first term of the right-hand 

sicle (rhs) of equation (2) is necessary to satisfy the identity pµ Pµ = (mc)2 or, 

equivalently, the unitarity of the velocity 4-vector uµ uµ = 1. 

3 Equations of motion in KK-1/J theory 

For a point-like particle, the scalar field 'ljJ modifies the equation of motion as 

dV 
( u,, 'v") uµ = - aµv + ds uµ' (4) 

where V= V('ljJ) is a given fonction of 'ljJ. This form was obtained in [6]. It results 

from the requirement of a potential energy for the force at a distance exerted by 'ljJ 

and from unitarity. 

Now, for a realistic test body, the two contributions exist: 

dV 
( u,, 'v" ) pµ = C aµm + me [ - aµ V + - uµ ] ' 

ds 

with m = m(<I>,'ljJ) and V= V('ljJ,m). 

Further, expanding equation (5) and arranging yields 

l dW 
( u,, 'v") uµ = 2 [ - aµw + -d uµ ], 

C S 

(5) 

(6) 

where we have set W/c2 = V - ln ( m/m0 ) ; m0 is just a normalization constant. 
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4 Weak fields and low velocity limit 

Let us show how the 1/,-field may act to suppress the possibility of a large UFF 

violation. 

The most precise test of the EP have been performed in the weak fields and 

low velocity conditions (laboratory or Lunar Laser Ranging experiments). Thus we 

consider equation (6) in this limit: 

d2 xi 2 ; .. oW 1 dW dx; 
-2- = -c foo - gu --. + - ----
dt ox' c2 dt dt ' 

where i = 1,2,3; x 0 = et. 

(7) 

On the other hand, the solution of Einstein equations yields g00 = 1 + 2 Vr,r J Vs, 

where VN is the Newtonian gravitational potential and Vs the potential of 1/,, which 

satisfies ô. Vs= - c2 (U +Jî/,); U and J are respectively the self-interaction potential 

and the source term of the 1/,-field, ~~ ( v) = 0 and U( v) = O. Hence, since f~0 '.'.::::::'. 

- ½ gii ~9;? '.'.::::::'. ½ ~9;? in the first order, the equation of motion rewrites in vectorial 

notation 
.... dr 
v=-- dt' (8) 

â = ~: = - V ( VN + Vs - W) + :2 d: v, 

where â denotes the acceleration of the test body with respect to an inertial frame. 

In the weak fields limit, the KK-1/, theory reduces to Newtonian mechanics in 

the limiting case c --+ oo. This singles out the fonction W which must identify to Vs 

up to additive fonctions of 1/, and m that decrease with powers of 1/c. Neglecting 

the latter terms with respect to Vs, equation (8) reads merely 

.... 
a= 

.... 1 dVs .... 
-VVN + --v. 

c2 dt 
(9) 

Solving equation (9) shows that test bodies of different composition but ini

tially at rest will fall in a gravitational field without relative motion with respect to 

4 



each other. Hence, no violation of the UFF should be observed in torsion balance 

experiments in agreement with the most precise ones [9, 10]. 

Note also that the remaining term in the rhs of equation (9) behaves like a drag 

force term. Thus, no violation of the UFF should be noticed in free fall experi

ments performed in a drop tower [11] or within spacecraft [12] where such forces are 

compensated thanks to electronics means. 

5 Discussion and Conclusion 

Note that such conclusions are impossible to obtain in the original KK theory. 

Besicles, we emphasize that the mechanism which limits here the magnitude of 

UFF violation differs from the cancellation mechanism invoked in [13]. The latter 

involves an unique scalar field which should modify the Coulomb force in a way 

such that the anomalous force from the scalar field dependence of the mass be 

compensated. Moreover, unlike the case of electrically charged particles, the mass 

of electrically neutral elementary particles should be independent of the scalar field. 

This approach has been criticized in [14] concluding to untenable daims. 

It should also be clear that the two scalar fields models we have considered is qui te 

different with that of reference [15]. Indeed, the inflaton is one of the scalar fields 

invoked there. Now, as one knows, the inflaton is decoupled to the ordinary matter 

since the end of inflation. We note that this feature is considered as advantageous 

to their approach by the authors talking about the "Least Coupling Principle". 

Because, the scalar fields of the models we have considered are still coupled to the 

ordinary matter our results are of course different. 

To conclude, the KK-îp model involves two scalar fields coupled to the Maxwell 

invariant Fl-'v Fl-'v and still to the ordinary matter at present cosmological epoch. 

The requirement that it reduces to Newtonian mechanics for c -+ oo lowers the 

terms violating the universality of free fall (UFF) within the experimental bounds. 
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Hence, such models may reconcile the observed cosmological variation of the fine 

structure constant with the known bounds on the violation of the UFF. 
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