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INTRODUCTION

Beaucoup d'espoirs ont été fondés sur la théorie des supercordes [1], appelées
parfois "The Theory of Everything" (TOE), car c'est une théorie qui, dans le
cas des cordes dites hétérotiques [2], permet d'incorporer de façon naturelle la
gravitation au côté des interactions fondamentales et des champs de matière, sans les
inconvénients des théories de supergravité [3]. Les cordes hétérotiques, par le biais
de l'invariance conforme formulée dans un espace à deux dimensions, conduisent,
lorsque l'on résoud les contraintes dictées par l'invariance modulaire et conforme, à
une théorie des champs dans l'espace-temps et ceci pour une dimension inférieure ou
égale à dix. Cependant, alors qu'il y a seulement deux solutions supersymétriques
à 10 dimensions, caractérisées respectivement par les groupes de jauge SO(32) et
ES ® Eg, dès que l'on formule la théorie à moins de 10 dimensions, elle perd son
caractère prédictif. Ces limitations proviennent essentiellement des divers procédés
de "réduction dimensionnelle", de la replication des solutions et de l'équivalence
entre différentes constructions.
Les restrictions susmentionnées peuvent conforter bon nombre de physiciens
qui, dès le départ, ont considéré les supercordes comme une fuite en avant et
surtout comme une spéculation gratuite des théoriciens car trop éloignée de notre
entendement.
Cependant, malgré ce nombre pléthorique de solutions et à partir de classifications ou de recherche de critères justifiant l'équivalence entre deux solutions apparemment différentes, un certain nombre de résultats plus ou moins encourageants
peuvent être obtenus. De plus :
- la supersymétrie apparaît naturellement, avec comme corollaire une constante
cosmologique nulle et une stabilisation du problème de la hiérarchie,
- on note un regain d'intérêt, pour les théories de Kaluza-Klein, mais sans les
problèmes des théories primitives car le spectre des particules non massives
observables peut contenir des familles de fermions chiraux,
- introduction de nouveaux mécanismes propres aux cordes permettant de briser
le groupe de jauge (sans faire appel au mécanisme de Higgs) et la supersymétrie.
On obtient ainsi beaucoup d'informations à propos des solutions prises individuellement (telles que les constantes de Yukawa par exemple) mais le problème
majeur, comme nous l'avons énoncé, réside dans leur très grand nombre.
Nous nous sommes donc engagés sur la voie de la classification. Nous ».v^ns
étudié dans quelle mesure certaines des solutions, définies par une réalisation appropriée de l'espace interne en termes de champs bi-dimensionnels ainsi que par leurs
conditions aux limites, correspondaient à la même physique dans l'espace-temps.
Alors que certaines des équivalences peuvent être obtenues de façon fonctionnelle
(cf. les formules de bosonisation ou de fermionisation), nous nous sommes appuyés
1

pour nos démonstrations sur la coïncidence des spectres d'excitation et des nombres
quantiques associés aux divers états.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux cordes hétérotiques
dans leur formulation fermionique; en ce qui les concerne, les nombres quantiques
internes sont issus de variables fermioniques libres. Par la suite, nous expliquerons
les avantages liés à un tel choix.
Nous avons pensé, tout au long de la rédaction, introduire le contexte théorique
dans lequel s'insèrent nos travaux de recherche proprement dits. Lorsque ces travaux
ont donné lieu à une publication, celle-ci est reportée en fin d'ouvrage et nous nous
contenterons, dans ce cas. d'en faire un bref commentaire.
Etant donné que la théorie des supercordes est une théorie invariante (super)conforme (relativement à la surface balayée par la corde au cours de son évolution temporelle), nous nous intéresserons dans un premier temps à l'invariance
conforme et redémontrerons, en utilisant des représentations matricielles, le résultat
bien connu concernant les supersymétries étendues à deux dimensions. Ce nombre
est limité à Nc = 4 ; Nc = 2 (resp. 4) correspondant à une complexification (resp.
quaternionisation) de Nc — 1.
Ensuite, nous considérerons les cordes fermioniques proprement dites. Après
une assez longue introduction concernant le formalisme, nous dériverons, étape
après étape, une solution phénoménologiquement intéressante avec trois familles
de quarks et de leptons chiraux et groupe de jauge E*. Puis, nous commenterons
le papier dans lequel nous avons étudié l'équivalence entre fermions complexes et
fermions réels et donné un début à la classification des solutions fermioniques.
Cette équivalence, moins triviale qu'il n'y paraît, sera démontrée par l'obtention
d'identités de Riemann pour les fonctions thêta de Jacobi représentant le spectre
de masse des particules.
Dans une troisième partie, nous introduirons deux descriptions bosoniques de la
corde, les orbifolds et la propagation sur une variété de groupe, appelée le modèle de
Wess-Zumino-Witten (WZW). Pour WZW, chaque solution correspond à une série
d'automorphismes compatibles avec l'invariance modulaire. Alors que les études
précédentes ne prennent en considération que les automorphismes internes, nous
classifierons tous les automorphismes internes et externes. Puis, en montrant la
correspondance explicite avec la formulation fermionique, nous résoudrons les ambiguïtés dans la régularisation des sommes divergentes correspondant aux nombres
quantiques du vide. Cette étude nous permettra de mettre en évidence l'équivalence
entre certaines des solutions WZW et les orbifolds.
Enfin, nous avons pensé, face au très grand nombre de solutions possibles, élaborer un programme en calcul formel (REDUCE) qui reproduit, dans !e formalisme
des cordes fermioniques, le spectre à basse énergie de la théorie. Nous expliquerons
comment nous avons mené à bien cette construction.

Chapitre I

INVARIANCE CONFORME

En théorie des cordes, et à la différence des particules ponctuelles, lorsqu'une
corde se propage dans l'espace-temps, elle décrit une surface appelée surface d'univers. La consistance de la théorie impose son invariance par reparamétrisation de
la surface d'univers et par transformations conformes de la métrique [I]. Celles-ci
auront, comme nous le verrons par la suite, une incidence profonde sur la construction des supercordes, et en particulier dans leur formulation quadri-dimensionnelle
[4-13]; en outre, elles contrôleront la physique des particules dans l'espace-temps.
De plus, l'invariance conforme s'est révélée être un outil capital [14-18] dans
l'étude des phénomènes critiques à deux dimensions; une théorie quantique des
champs invariante conforme sera susceptible de décrire le comportement au point
critique d'un système admettant une transition de phase du second ordre. Durant
la transition de phase, on verra apparaître des fluctuations de longueur sur toutes
les échelles de longueurs possibles [16], de telle sorte que l'invariance de la théorie
permette de trouver des lois entre les exposants critiques, pouvant même conduire
à la résolution de ces derniers, comme dans le modèle d'Ising par exemple [16].
Une autre caractéristique intéressante des théories invariantes conformes, due à
leur invariance par dilatation, consiste en l'absence de masse intrinsèque [14].

1. Groupe conforme

On appelle transformations conformes de l'espace IRP'9 U {00} muni d'une
métrique de signature (p,q), l'ensemble des transformations qui préservent la
métrique Tj111, à un facteur d'échelle près [17,18] :
f~\ / ^1 \ •—

^1

1\

De telles transformations forment un groupe, qui admet une interprétation
géométrique simple : c'est le groupe des transformations qui préservent les angles.
Bien entendu, (1.1) inclut (quand J7(,r) = I) le groupe de Poincaré, qui représente
l'ensemble des transformations qui conservent le produit scalaire.
En résolvant les équations de Killing-Cartan. on montre que le groupe conforme
comprend :
- les translations :
- les rotations :

- les dilatations :
r1" =

- les transformations conformes spéciales :

-

En notant :
Z^",/i, v = O, • • • , p + q — 1 les générateurs du groupe de Lorentz,
P",n = O, • • • ,p + q — 1 les générateurs des translations,
A le générateur des dilatations,
K*1, fj- = O, • • •, p+q—1 les générateurs des transformations conformes spéciales,

on construit explicitement un isomorphisme entre le groupe conforme de IRp'9U{oo}
et S0(p+1,9+1) [19].
( LMN

M,JV = 0,..-

j
2
rMN

~~ '' "'

p

N —p + q

(1.3)

i

\(P» + A'") M = O, - - • , p
JV = p + c + l

Si l'on impose la covariance sous le groupe conforme, on construit une théorie
des champs conformes pour laquelle les identités de Ward induites par (1.2)
déterminent sans ambiguïté les fonctions de Green à 2 et 3 points [14].
Tous ces résultats sont valables quelle que soit la dimension de !'espace-temps.
Mais, dès que l'on recherche les transformations conformes en deux dimensions,
celles-ci conduisent à un groupe de transformations de dimension infinie.
En effet, on peut montrer que dans le cas d'espaces bi-dimensionnels, l'équation
de Killing-Cartan [17] caractérisant les transformations conformes se réduit à une
condition d'holomorphisme ou d'antiholomorphisme. Ceci n'est pas étonnant car
il est bien connu que le groupe 'les transformations (anti)holomorphes du plan
complexe préserve la métrique à un facteur d'échelle près. Introduisons un jeu de
variables complexes ;, z*. les transformations holomorphes du plan complexe sont
alors définies par les deux fonctions analytiques

/(-=)

(1.4)

* Point n'est besoin à : d'être le complexe conjugué de r, cependant, si l'on
introduit une métrique bi-dimensionnelle Euclidienne. ; = ;*. De plus, dans le cas
d'une métrique Minkowskienne, il sera toujours possible d'Euclidianiser l'espace via
la rotation de Wick.

La nature infinie du groupe apparaît explicitement lorsque l'on effectue un
développement en série de Laurent du champ de vecteur définissant / et / :
T
_
,71 + 1 " _
L
- - -.
n--,

Ln = -z n+1 -

OZ

.n+lf)

d

= -I"+1â

(1.5)

Les générateurs vérifient deux algèbres de Virasoro (sans charge centrale) :
[in, Lm] = (n-m)Ln+m

(1.6)

Parmi l'ensemble des transformations (1.4), on peut en extraire un sous-groupe,
le groupe des transformations homographiques

isomorphe à PSZ,(2,(T), identifiant (1.7) à (1.2) pour le cas p + q = 2. La différence
entre (1.4) et (1.7) tient au fait que (1.7) forme un ensemble de transformations globalement inversibles alors que pour (1.4), les transformations ne sont
que localement inversibles. En outre, on peut montrer que (1.7) est généré par
{!_,, L0, L1] U { I _ i , I0, Ii} [17,18].
En théorie des cordes, les transformations conformes apparaissent, naturellement; en effet, la théorie des cordes, dans la formulation de Polyakov [20], est
une théorie de la gravitation à deux dimensions. Cependant, dans la jauge dite
conforme, il subsiste une invariance résiduelle, (dans un sous-groupe des transformations conformes), l'invariance conforme (ainsi que l'invariance modulaire). Notant A - ^(CTJ, (T 2 ) les composantes de la corde qui se comportent comme un champ
scalaire sur la surface d'univers paramétrisée par ai et 0-2, et. hab(h = det hab) la
métrique sur la surface d'univers, l'action de Polyakov est donnée par :
j ^«Tx/lÂj H"bdaX" OtX11

(1.8)

où - représente la tension de la corde. La préservation des symétries au
2?ra'
niveau quantique impose la dimension de !'espace-temps, i.e. le nombre de champs
X" (D = 26) [2O].
L'extrémalisation de (1.8) par rapport à A"^ et hab conduit aux équations du
mouvement, qui dans la jauge conforme deviennent particulièrement simples (pour
une corde fermée A' ''(< T i- ( T 2 + 2Tr) = X'1 (<TI , ^ 2 ) ) :

J2X''
•>
T~

ePX"
~

j-)
rfrr;

Tab - l-dax"dbxp = o

(i.io)

Pour des champs non massifs tels que X^(CT] 5 CT 2 ), les conditions de périodicité
entraînent un découplage entre les modes se propageant dans le sens direct (L) et
ceux se propageant dans le sens rétrograde (R). Cette propriété peut s'interpréter
somme toute de façon relativement simple; en effet, le groupe des rotations étant
SO(2) un mode L ne pourra pas être transformé en un mode R par une rotation. En
outre, comme une particule non massive ne peut être arrêtée, il ne subsiste aucune
possibilité de transformer un mode L en un mode R. c'est ce qui apparaît au vu de
(1.9).
Le tenseur énergie-impulsion Tai est d'une importance primordiale car c'est
lui qui générera les transformations conformes (dans le système de coordonnées
z,z T^ = T~zz = O) [14].
T(Z)=

LnZ-"-2

(1.11)

avec Ln vérifiant l'algèbre de Virasoro (1.6) (z — f ! < C T i- C T 2>). Bien entendu, nous
avons des relations analogues pour la partie dépendant de ~z — e^ ( 7 l + < T 2 ) .
En fait, dès que l'on passe au niveau quantique, (1.10) nécessite une procédure
de régularisation, engendrant une anomalie dans l'algèbre de Virasoro [14].
[Ln, Lm] = (n-m) Ln^m +

3

- n)6n,_m

(1.12)

2. Extension supersymétrique
La faiblesse des cordes bosoniques (dans sa première version) est liée au
fait que nul fermion n'apparaît dans son spectre d'excitation. Pour pallier à cet
inconvénient, Ramond d'une part [21] et Neveu-Schwarz [22] d'autre part ont
introduit des fermions sur la surface d'univers, ayant des propriétés de périodicité
^^(CTI,CTO + 2?r) = C^(CT],CTO)etty1^,C(CT],CT2+ 2?r) = —'^^7^(CTJ,CT 2 ). La corde de
RNS, i.e. la supercorde, devient alors une théorie de supergravité à deux dimensions
et le groupe d'invariance, le groupe superconforme. La théorie est alors pleinement
caractérisée par ses champs fondamentaux A'''(CT].CT2)et 'f (CTJ,CT2),ainsi que par
les générateurs :
- des transformations conformes
T ( z ) = -l-dX>'dXp

- l-8W,

(1.13)

- des transformations superconformes
G ( Z ) = -^vQX11

(1.14)

Dans le cas des cordes fermées, il y a découplage entre les modes gauches qui ne
dépendront que de ; et les modes droits dépendant de 3. Par la suite, nous ne nous

intéresserons qu'à la partie en z. L'algèbre superconforme quant à elle est définie
par le développement en produit d'opérateurs (OPE).
Utilisant le développement en modes normaux de ^(z) et K^(Z), on en déduit
leur propagateur, i.e. leur fonction de Green à deux points[l] :
< X*(z)X"(w) >= -Log(z - u>) «** H- reg.
S?"
)*"(u;) >=
-+ reg.

(1.15a)
(

On identifie deux termes dans les propagateurs, un terme singulier pour z —» u
et un terme régulier (reg.). La partie régulière est fonction des conditions de bord
pour les champs, alors que la partie singulière ne dépend que du poids conforme.
Les OPE montrent que \P et dX sont des champs primaires de poids conforme
respectivement 1/2 et 1 (A"" pour sa part n'est pas un champ primaire).
En utilisant le théorème de Wick, on en déduit les OPE : |z| > |u>| [1]

(1 M )

' -

z — uJ

( z — u>)~

C(r)G(

.

-' = ï T^F + 5(J^j +1*

<U6 C)

'

(1JM)

(z — u})~

+-

+reg.

(1.16.e)

-I ^^ + reg
G(z)X"(W) = -

2 z —w

+ reg.

(l.lG.g)

Les OPE sont entièrement équivalentes aux relations de commutation; en effet,
en intégrant sur un contour entourant les pôles et en utilisant le théorème de Cauchy,
(1.16.a) se réduit à (1.12) par exemple, ce qui montre bien que seules les parties
singulières ont une incidence. Par la suite, nous omettrons systématiquement le
terme régulier dans les OPE.
Sachant que pour un champ de poids conforme h :

Z-W

le poids conforme de :

*
dX
G
T

est
est
est
est

1./2
1
3/2
2

On voit apparaître en (1.16-a) et (l.lG.c), un terme "anormal". C'est lui qui
brise l'invariance conforme au niveau quantique et impose la dimension de !'espacetemps. En effet, la partie issue des fantômes (superfantômes) de Fadeev-Popov
apparaissant lors de la quantification dans le tenseur énergie-impulsion contribue à
l'anomalie pour —26; (11) [1,2O]. D est alors choisie de telle sorte que l'anomalie
totale (somme des anomalies) se compense

soit

D = 10

Dans le cas d'une corde bosonique, l'équation est remplacée par D — 26 = O,
conduisant à la solution 26— dimensionnelle.
(1.16.f et g) nous montrent explicitement que G génère les transformations supersymétriques car il échange X et $.

3. Supersymétrie étendue
La construction de représentations non massives et irréductibles de la supersymétrie en dimension D passe par la considération du petit groupe SO(D — 2),
i.e. le sous-groupe du groupe de Lorentz laissant l'impulsion /"* = (m, 0...0, TTJ)
invariante; SO(£> — 2) est encore appelé groupe de l'hélicité car c'est par son
intermédiaire qu'il est possible de généraliser la notion de spin pour des espaces de dimension arbitraire. Par contre, dès que l'on s'intéresse aux théories
bi-dimensionnelles, il n'y a pas de groupe d'hélicité, la notion de spin est alors
représentée par S — h —h puisque i(L0 — L0) génère les rotations [14].
Ceci nous montre qu'il est possible, dans le cas où D — 2, d'introduire des
supersymétries étendues uniquement avec les champs A'M et ^"'. La limitation du
nombre de supersymétries ne passe donc pas par des considérations sur le spin des
particules mais plutôt par des arguments de type algébrique. Un résultat bien connu
sur la limitation à 4 du nombre de transformations superconformes est contenu
dans la référence [23] ; à chaque transformation superconfonne est alors associée
une structure complexe. En fait, on peut montrer que ce résultat n'est vrai que
pour des espaces admettant une courbure non nulle car pour les espaces plats,
au prix d'opérateurs de poids conforme de plus en plus grand, on peut définir des
supersymétries étendues > 4 [24]. Par contre, si l'on impose la fermeture de l'algèbre
(i.e. que le champ de poids maximum soit le tenseur énergie-impulsion), on retrouve
les résultats de la référence [23].

Nous allons nous attacher à retrouver explicitement ces résultats; nous supposons que la supersymétrie est réalisée de façon linéaire et que les champs sont
libres. Imposons en outre l'absence d'opérateurs de poids conforme supérieur à 2 et
la fermeture de l'algèbre.
Introduisons alors :
./V champs scalaires réels X ' ( z ) ,
N champs fermioniques réels *P'(~)>
ainsi que les différents opérateurs, de la façon la plus générale possible
- tenseur énergie impulsion
T
T
T(z)
=
-ex
dx
dv
v
v
'
2
2

- les supercourants
GA(z)=

-^T(z)iAdX(z)

tA étant des matrices que nous allons identifier comme appartenant à GL(n,(K)
- les courants de Kac-Moody

j° = - - yTx°y
2
X° £ G c SO(A 7 )
L'étude de l'action de GA et J Q sur les champs :
J°(z)OX(uj)

=O
Z-(Jj

Z — UJ

entraîne que les matrices iAA et A° sont à coefficients réels, puisque tel est le cas de
X et 1».
Les OPE entre les divers opérateurs sont obtenues par un calcul un peu plus
long :

\n

A

B

G (z)G («) =

B
Tr[f^
lJ
L
3

$
- 4- f B

—^

'-

(1.18.C)

ce qui conduit à :

en imposant la fermeture de l'algèbre.
(l.lS.a) montre que les J a ( z ) génèrent une algèbre de Kac-Moody et les contraintes
(1.19) permettent de récrire (l.lS.b et c) de manière plus lisible :

AY AB

La résolution des contraintes se fait en remarquant que les matrices tA et iB
sont, soit symétriques, soit anti symétriques (car une matrice symétrique et une autre
an ti symétrique ne commutent pas*), puis en notant dans ce cas que iA génère une
algèbre de Clifford.
On montre alors que le cas optimum est obtenu pour tA antisymétriques et qu'il
conduit, à 4 matrices iA différentes :{/, f" 4 , / B , 1AiB}, ce qui aboutit à un nombre
maximum Nc — 4 de supercharges.
Notons /2 la matrice identité 2 x 2 .
• Nc = 2
/° = /2
1
1

(1.21)

f = A =a> 2 .
on retrouve ainsi l'algèbre d'Ademolo et al. !25J
• JVC = 3 est traité en détail dans 26] .
• Nc = 4
1° = /2 ® /2

* Excepté si la matrice symétrique est une matrice scalaire.
10

i1 = A 1 = 4T1 ® i <72

(1.22)

<2 = A 2 = <73 <gl i (T2

<3 = A3 = i a-i ® I
montrant explicitement la structure complexe de la solution Nc = 2 et la
structure quatemionique de Nc = 4.
Ces résultats peuvent être rendus encore plus transparents si dans le cas où Nc = 2
(Nc = 4), on introduit des champs complexes (resp. quaternioniques).
Pour NC = 2, on effectue le changement de base
/
réel
\
X = J
deux
j —»• ( complexe )
\ composantes /

et on introduit les supercourants
G± = G1 ±iG2
de telle sorte que
= -l-d4>*dà- JdA'A + c.c.
Zi

£t

J = -iA'A
(1.23)

G_ = -OA* <t>
Pour Nc = 4, on effectue un changement de base analogue en deux temps :

(

réel
\
/ complexe \
quatre
1 —' I
deux
J —> ( quaternion )
composantes /
\ composantes /
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Notant TI, T2, r 3 ,l la base des quaternions

/q =

o

(ar + x T 2 \
+I2T3 + a-3 T1)
T3

-T2CTj
-T3CT2

/

Introduisons pour la suite les notations suivantes :
—TiÇT,- = gjfc

i, j, A; différents

indiquant que pour passer de g à gjjt, on change les signes de z j et z*. Notons le
complexe conjugué q* = x° — X1Ti. Nous introduisons les mêmes notations pour le
fermion quaternionique A.
Nous obtenons alors :
T(Z) = - - \dqdq* + Sg12SqJ, + Sg13SgJ3 + Sg23Sg23]
+ \ [AaA' + A 12 SAj 2 + A 13 SAj 3 + X23SX23]

+ h.c.
G°(z) =

[ASg* + A12Sg1', + A13S9J3 + A23Sg;3] + h.c.

(1.24)

G ' ( r ) = - [Ad(Ti 9 )* + A 12 O[T 1 -C 12 ]' + A 13 S[T 1913 ]- + A23S[T1-C23]*] + fc.c.
J''(r) =

[AS(TA)' +A 1 2 S(T 7 Ai 2 )' + A 13 S(T 1 A 13 )' -f A 23 S [T, A 23 f ] + A.c.

Résultats qui montrent de façon explicite que Nc = 2 (JVC = 4) correspond à
une complexification (quaternionisation) de JVC = 1.
A côté du tenseur énergie-impulsion et des supercourants, nous avons obtenu
des courants de Kac-Moody. En fait, ce sont ces courants qui vont être responsables
de la supersymétrie dans l'espace-temps [27]. En effet, pour une supersymétrie
d'espace-temps étendue de type A', les A7 supercharges sont invariantes sous le
groupe SU(N), de telle sorte que Ar = 1 corresponde à Ne = 2, N = 2 à Nc = 4
et N = 4 à Nc = 6 (SO(6)=SU(4)). Pour des raisons phénoménologiques, on doit
construire des théories N = 1, donc A'r = 2 et la solution proposée ne doit pas
briser la structure complexe.
A l'inverse, on obtient, ainsi des mécanismes qui pourront briser la supersymétrie dans l'espace-temps (en brisant, un certain nombre de courants de KM
associés), nous y reviendrons ultérieurement.
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4. Groupe de jauge et algèbre de Kac-Moody

Nous avons rappelé que la supersymétrie sur la surface d'univers contrôle la
supersymétrie dans l'espace-temps. Dans la théorie des cordes dites hétérotiques
[2], le secteur gauche contrôle la gravitation et la supersymétrie, alors que le secteur
droit contrôle les interactions fondamentales. Ceci provient du fait que seul le secteur
gauche a une symétrie fermions-bosons (une seule supersymétrie sera locale, les
autres, si elle(s) existe(nt), sera(ont) des supersymétries globales).
Mais nous nous pencherons par la suite sur ce point. L'algèbre de superVirasoro était responsable des transformations supersymétriques, c'est une autre
algèbre, également de dimension infinie, celle de Kac-Moody, qui sera responsable
du groupe de jauge [I].
Dans la formulation fermionique des supercordes [4-6], nous y reviendrons
ultérieurement, nous avons un certain nombre de fermions à droite, 2(26—D) en
dimension D.
Ces fermions ty1 vont conduire à des courants conservés :

qui satisfont à une algèbre de Kac-Moody

+

i j%^=*'T *?'*+«•/•'"

z — u?

-n étant les constantes de structure de SO(2(D— 26)). La partie à fréquence
nulle de J i j ( z ) = V J# z~n , J^ génère une algèbre de Lie de SO(2(26-I>))
nçTL
représentant les interactions fondamentales. L'invariance de jauge est donc réalisée
par une algèbre de Kac-Moody.
Nous verrons par la suite que pour une solution donnée, on a un ensemble de
conditions aux limites pour les fermions, certaines d'entre elles seront susceptibles
de briser un certain nombre de courants de Kac-Moody, réduisant ainsi le groupe de
jauge de SO(2(26— D)) à un groupe plus petit. Ceci met en évidence un mécanisme
de brisure de symétrie, qui n'est pas le mécanisme de Higgs mais un mécanisme
fondamental intrinsèque à la corde.

5. Equivalence fermkms-bosons
Avant de clore cette partie, nous allons nous intéresser à une propriété essentielle des théories invariantes conformes à deux dimensions : l'équivalence fermions
bosons [1,4]. Celle-ci permet de transformer un boson dX de poids conforme 1 en un
fermion complexe ty (fermionisation). ou bien un fermion complexe en un boson (bosonisation). Cette propriété est une caractéristique des théories bi-dimensionnelles
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pour lesquelles il apparaît une infinité de fermions et de bosons, de masse et de spin
de plus en plus grands. Ces états peuvent se comprendre aisément; en effet, tous les
champs bi-dimensionnels admettent un développement en série de Laurent, dont les
modes s'interpréteront (après quantification) comme les opérateurs de création ou
d'annihilation. C'est Dirac [28] qui, le premier, a remarqué que dans cette situation,
on obtient une équivalence fermions-bosons.
Cette équivalence peut être vue de plusieurs façons :
• à partir de l'identité de Jacobi

n>0

"

qui exprime l'égalité des fonctions de partition pour un boson et un fermion libres
[I]• En montrant que si d X s, un poids conforme 1 [1] :

(1.27)
aura un poids conforme 1/2. Relation que nous pouvons inverser :
dX =: ** :

(1.28)

(1.27) exprime la fermionisation alors que (1.28) exprime la bosonisation. On peut
en outre vérifier que ty (ou A') ainsi construit vérifie les bonnes relations de
commutation et que l'on obtient les bonnes fonctions de Green pour (1.27) et (1.28).

Chapitre II

CORDES FERMIONIQUES

Nous avons, au chapitre précédent, introduit la théorie de l'invariance conforme
sur laquelle repose toute la théorie des supercordes. Plus précisément, la théorie des
(super)cordes est une théorie invariante (super)conforme et de ce fait, les propriétés
spatio-temporelles découlent de celles de la surface d'univers de la (super)corde.
Au cours de cette thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
cordes dites hétérotiques [2], pour lesquelles les secteurs gauche et droit se comportent de façon différente.
Le premier sera invariant sous les transformations superconformes, alors que
le second admettra uniquement les transformations conformes comme groupe de
symétrie. Si l'on se réfère alors à la préservation du groupe de symétrie au niveau
quantique, pour une théorie formulée dans un espace de dimension D, on doit
3
adjoindre une théorie des champs superconformes c = -(1O — D) à gauche et
c = 2B- D à droite.
La théorie des cordes hétérotiques, dans sa version initiale, était formulée dans
un espace à 10 dimensions [2], de telle sorte qu'elle contienne naturellement, de
par les modes droits, un espace interne de dimension 16, pouvant rendre compte
des interactions fondamentales; la supergravité pour sa part est issue des modes
gauches.
Nous avons là tous les ingrédients pour construire la tant recherchée théorie de
la gravitation quantique unifiée avec les champs de jauge et de matière. En fait, la
supergravité apparaît comme une théorie effective des supercordes, obtenue en ne
conservant que les états non massifs du spectre d'excitation de la corde [29].
Une étape importante dans l'élaboration de la théorie a été franchie en 1984 par
Green et Schwarz [30] lorsqu'ils ont montré qu'il n'y avait, en 10 dimensions, que
deux solutions supersymétriques exemptes d'anomalies de jauge et gravitationnelle,
SO(32) et ES<8>E8. De façon plus générale, on peut montrer que l'absence d'anomalie
modulaire entraîne l'absence d'anomalie de jauge et gravitationnelle [4,5]; depuis
lors, d'autres solutions [4], cette fois-ci non supersymétriques, ont été proposées
), (SU(2) Cg>£ T ) 2 , SO(S) ® S0(24)).
A ce stade, on obtient la remarquable propriété d'unicité de la fonction de
partition supersymétrique pour les théories modulaires invariantes en 10 dimensions
[I]. Nous préférerons les solutions supersymétriques car elles contrôlent le problème
de la hiérarchie lié aux théories de grande unification, entraînent une constante
cosmologique nulle et éliminent les divergences quadratiques des champs scalaires.
On note le vif intérêt pour E$(&Es; en effet, un tel groupe de jauge contient aisément
le groupe du modèle standard (SU(3) <8> SU(2) <g> U ( I ) C SU(S) C SO(IO) C E6 C
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Parmi les différentes façons de formuler les supercordes à quatre dimensions
[4-13], nous nous sommes concentrés sur la description fermionique [4-6], pour
laquelle les variables internes sont représentées par des fermions libres. Etant
donné que des solutions fermioniques apparemment différentes peuvent conduire
au même spectre de masse [4,31] et que certaines constructions fermioniques et
bosoniques sont identiques [32-33], nous avons étudié ce problème d'équivalence
dans le cas fermions-fermions [34] et fermions-bosons. Nous reportons la seconde
étude au chapitre suivant ; ces travaux nous permettrons de comparer des méthodes
de nature géométrique avec une méthode plus algébrique. On peut aussi directement
rechercher une solution particulière compatible avec la physique des particules
étudiée dans les accélérateurs, le modèle standard [35-37]. Ou encore, de façon plus
fondamentale, rechercher une théorie des champs de corde, mais nous n'envisagerons
pas cette possibilité.
Plaçons-nous dans un espace de dimension D; en plus des variables d'espacetemps, introduisons 2(26 — D) fermions dans le secteur droit et 3(10 — Z?) fermions
dans le secteur gauche. Compte tenu du fait que seuls les modes transverses
contribuent aux observables (jauge du cône de lumière), nous devons rajouter les
D — 2 fermions correspondant à la partie fermionique (à gauche) des dimensions
d'espace-temps.

1. Le groupe modulaire

La corde, dans son évolution temporelle, décrit une surface de Riemann
caractérisée par son genre; une surface à g trous s'interprète comme une correction
quantique du gieme ordre qui a,
au niveau des diagrammes en arbre, la topologie d'une sphère,

Fig. 2.1 : Diagramme en arbre,
au niveau des corrections à uae boucle, celle d'un tore,

Fig. 2.2 : Diagramme à une boucle.
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et enfin, au niveau des corrections d'ordre supérieur, celle d'une surface à g trous
(correction du gteme ordre).

Fig. 2.3 : Diagramme à deux boucles.

C'est ainsi que, par intégration sur toutes les surfaces de Riemann, l'on tient compte
de toutes les corrections quantiques. Mais alors qu'au niveau des diagrammes en
arbre, la théorie est complètement définie par une métrique sur la surface d'univers
balayée par la corde, dès que l'on considère les corrections quantiques, on doit en
outre définir le comportement de tous les fermions de la théorie, lorsque ceux-ci
sont transportés sur une courbe non déformable en l'identité [38]. Pour chacune
des conditions de périodicité possibles, appelées structures de spin, on obtient
une solution différente. Par ailleurs, en ce qui concerne les diagrammes en arbre,
toutes les métriques sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rendues
globalement plates, par un difféomorphisme local accompagné d'une transformation
de Weyl, alors qu'au niveau des diagrammes à une boucle et plus, ce n'est plus le cas.
[I]. Nous devons dans ce cas prendre en compte le groupe des difféomorphismes non
locaux, (groupe de symétrie discret), appelé transformations modulaires (5£(2,Z5)
pour le tore); celui-ci imposera de sévères contraintes et entraînera un ensemble
de structures de spin ainsi qu'une solution modulaire invariante à tout ordre de
perturbation (ceci n'est vrai qu'en l'absence d'interaction).
L'invariance modulaire conduit, pour une surface d'un genre donné, à un
ensemble de métriques équivalentes, reliées par un difféomorphisme non local; il
faudra donc sommer, pour la fonction de partition par exemple, uniquement sur les
métriques inéquivalentes.
Considérons plus particulièrement le cas du tore T2 ; celui-ci se laisse définir
simplement en identifiant certains points dans le plan complexe (T 2 =<T/P 2 où P2
représente les deux vecteurs de base AI , A2 ) :
Im Z

/

;

/

_Re Z

Fig. 2.4 : Tore : peut être construit en réunissant deux à deux les côtés opposés du p~rallélogramme ABCD.

/A

(2.1)

17

Ceci revient à réunir deux à deux les côtés opposés du parallélogramme (ABCD].
Le tore ainsi construit est alors parfaitement caractérisé par le nombre complexe

X2

,.

,

T = — et hérite de la métrique* plate du plan complexe. Le tore défini par (2.1)
Aj

admet, outre les transformations conformes, un groupe de symétrie discret [1], le
groupe modulaire défini par :
r -> —

;, a,b.c,d£2L

CT + a

.ab-bc = l

(2.2)

qui est un groupe isomorphe à PS£(2, E), et appelé parfois le groupe des "difféomorphismes larges". Deux tores spécifiés par T1 et -*-2 seront considérés comme inéquivalents s'il n'existe pas de transformation de 5X(2,Z) connectant TJ à TZ. Un tel
groupe est généré par les transformations :
T-»-T -» T +

(2.3.a)
1

(2.3.b)

(2.3.a) revient à échanger le rôle de Aj et A 2 , alors que (2.3.b) équivaut à découper
le tore dans le plan défini par A 1 , faire un tour de 2 TT puis recoller le tout (twist
de Dhen). Comme énoncé auparavant, l'intégration sur tous les tores reviendra à
intégrer sur T. Afin d'éviter le multi-comptage, la région d'intégration est limitée
à:
|T| > 1

(2.3.a')

- \ < Rer < \
Imr > O

(2.3.b')
(2.3.c)

On peut se reporter à la référence [41] pour les corrections quantiques du second
ordre et à la référence [42] pour les surfaces de genre plus élevé.
Cependant, pour obtenir une solution invariante modulaire à tout ordre de perturbation, il sera nécessaire de considérer uniquement les transformations modulaires
du tore et une transformation particulière du bi-tore. Ceci résulte de la factorisation, pour laquelle la fonction de partition à deux boucles s'exprime comme le
produit des deux fonctions de partition à une boucle et d'un propagateur, car les
diagrammes 2.4 et 2.5 sont équivalents [38j.

Fig. 2.5 : Diagramme à deux boucles déformé en deux tores connectés par un cylindre.

* II est toujours possible de nous limiter à ImT > O.
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On peut noter une différence essentielle entre la théorie des cordes et la théorie
des champs; en ce qui concerne les cordes, à un ordre de perturbation donné ne
correspond qu'un seul type de diagrammes de Feynmann caractérisé par son nombre
de trous.
La résolution des contraintes liées à 1 invariance modulaire, dans le cadre des
cordes fermioniques, a été menée à bien de façon élégante par Kaway-LewellenTye [4] et par Antoniadis-Bachas-Kounnas (ABK), Antoniadis-Bachas (AB) [5] via
l'introduction de la projection de Gliozzi-Sherk-Olive (GSO) [39], et conduit à des
solutions invariantes modulaires à tout ordre de perturbation.
L'un des avantages de la formulation fermionique tient au fait que les structures
de spin permettent une certaine liberté dans une construction/brisure explicite du
groupe de jauge, une réalisation/brisure explicite de la supersymétrie dans l'espacetemps, ainsi qu'un contrôle du nombre de familles chirales de quarks et leptons.
Cependant, on peut facilement, à partir de structures de spin très différentes,
construire la même solution ; le problème est donc de les classer. Nous avons fait un
premier pas dans cette voie [34].

2. Structures de spin et invariance modulaire
Comme nous l'avons vu ci-avant, la solution devra être invariante pour les
transformations (2.3.a-b). Ces contraintes ont été résolues dans le cas des cordes
fermioniques, où les nombres quant iques internes sont véhiculés par un certain
nombre de iermions libres 4,5]. Notons #' les 3(10 -D) + £-2 = 2(14-D) fermions
gauchers et \I' les 2(26 - D) fermions drc't'ers. <ï> représentera indistinctement
\P' ou $ . La partie ga.uche est en outre invariante sous les transformations
superconformes, générées par le supercourant [40]
G = VdX11 + fabryay$'c

(2.4)

Pour la partie purement fermionique, la supersymétrie est réalisée de façon non
linéaire : /abc^'aiî;i'^'c, résultat aisément interprétable si l'on se réfère à la bosonisation (1.29). /Qfcr sont les constantes de structure d'une algèbre de Lie gp de
dimension 3(10 - D), $' G adjgp, ^^ représentent les variable.=; fermioniques associées par supersymétrie aux composantes d'espace-temps A'**.
Se donner une solution particulière, c'est se donner des conditions aux limites
pour tous les fermions de la théorie lorsqu'on les transporte sur une boucle non
contractible en l'identité :

vF -- WjW

(2.5)

L et R correspondent à des transformations orthogonales (préservation du tenseur
énergie-impulsion). De plus, pour les fermions gauchers, on doit préserver le supercourant h,.1 signe près; L est donc un aulomorphisme de l'algèbre de Lie gf.
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Introduisons les notations :

L :#" -^ -SL^

(2.6)

avec SL = ± car ^ est un spineur associé à X11.
On suppose en outre que les transformations (2.5) commutent entre elles et
sont d'ordre fini :
Q : & -* -e*™' &
- K a1' < 1

(2.7)

Dans ce cas, les structures de spin admettent une structure de groupe abélien
d'ordre fini, engendrée par une base canonique -[B1 . . . , BN } [5] ; Bi sera appelé un
secteur. Notant 0 l'élément neutre du groupe pour lequel tous les fermions sont
antipériodiques (Neveu-Schwarz), pour chaque vecteur de base, il existe un entier
JVj tel que :
Bf* = 0
(2.8)
et un élément quelconque du groupe sera défini par :
N
B

?

° - "' <

Ni

Un secteur Bj sera représenté par un vecteur fc, à coefficients rationnels dont la jieme
entrée correspondra au comportement du jleme spineur :
B1- :*jf -»- e i i r f c J$ J '

(2.10)

(pas de sommation).
Pour fcj, la condition (2.8) se traduit par :
Nibi = O (mod 2)*

(2.11)

Parmi les fermions 4>% certains d'entre eux sont complexes et d'autres réels (un
fermion réel n'admet que des conditions aux limites périodiques ou antipériodiques).
Pour la suite, introduisons le produit scalaire entre deux secteurs a et (3 :
a • /3 =

e.-aift

(2.12)

* Pour JB, nous avons une notation multiplicative alors que pour 6, elle sera
additive. Ces deux choix se rencontrent dans la littérature.
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où e,- est positif (resp. négatif) pour les fermions gauchers (resp. droitiers), et \£i\ — 1
(resp. 1/2) pour les fermions complexes (resp. réels).
Si les fermions admettent des conditions aux limites suivant les deux courbes
non triviales du tore,
<^f > \(TI
i/_

1

_ \) '==- — c
-,!To A
_ (Tt
„ \i
-}-i o_
^-7T, (T
M? ! i/ ^TI,
2

/o
11 ^\
t^.io.ai

leur contribution à la fonction de partition est [1,42],

^-n(;;)n(;;)
14-D

/

, 26-D

,

^ *

où nous avons regroupé par paires les fermions réels (cela est toujours possible, voir
ci-après).
(^] (T) = Qa,0, (T]Ir1(T)
\Pi /

(2.15)

TI(T] est la fonction de 77 de Dedekind [43]

^ r ) = C 1 '" H ( I - T 2 ' ^ ) '

(2- 16 )

hOC
f'
TJ=-OO

TT

h 4-

f

2 ! 7 T T ( n - Q - i )-2iTT0\

n>0

En ce qui concerne les surfaces de Riemann au-delà du tore, on peut se reporter à
la Réf. [42].
Les transformations modulaires mélangeant les structures de spin, Seiberg et
Witten ont établi la nécessité, pour obtenir une fonction de partition invariante
modulaire, de prendre en considération un ensemble de conditions aux limites; de
plus ils ont montré que la fonction de partit ion s'exprimait comme une somme
pondérée sur les différentes structures de spin. Arguant de la factorisation, ce poids
pris dans le cas d'une surface de Riemann de genre g s'exprime comme le produit
des g ternies correspondant aux coefficients de pondération des corrections à une
boucle [38].
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Si maintenant on considère l'action des transformations modulaires du tore sur
) ( T ) (43I' on obtient :

(;;)<(2.18)

ce qui nous impose de faire une sommation pondérée sur tous les secteurs a, /? [5,38]
a E* (a, /9)Za^

(2.19)

Au regard de la factorisation, et pour que la solution soit invariante modulaire à
tout ordre de perturbation, il faut considérer en plus la transformation qui mélange
les structures de spin du bi-tore. Finalement, on obtient les contraintes pour les
coefficients E :
E(a, /3) = e-W*-n E(0, a)
E(a, /3) = - c -*î<«-«<> E(CL, cT1 0 F)

(2.20)

E(a, /3) E(a', /3') = 8Q Sa» e™*^ E(OL, /3a') E(Q.', (3'a)
Les deux premières identités proviennent de (2.18) alors que la dernière est issue
d'une transformation particulière du bi-tore.
Les propriétés (2.20) entraînent bien évidemment des contraintes sur les coefficients
de pondération S0 E* (a, /3); celles-ci ont été résolues dans la Réf. [5] :
E(a, 0) = 1
E(a, /?)N" = 1
E(a, /3) = 6aSffe-^(ai-ft)E(ft,
E(a, a) = -e-''ï ( °- Q) £(a, F)

E(a, fa) = E(a, J3) E(OL, 7)

a)*

(2.21)
(2.22)
(2-23)
(2.24)

(2.25)

De par la structure de groupe, la propriété (2.8) s'étend à tous les secteurs, Np est
donc défini de la même façon que les TV,- (/3^ = 0 ) .
Notons que (2.25) résulte d'une transformation modulaire mélangeant les
structures de spin du bi-tore, et que (2.21)-(2.24) proviennent des transformations
modulaires du tore. L'équation (2.24) fixe sans ambiguïté E(bi,b{) si JV,- est impair;
par contre, si JV,- est pair, nous avons deux possibilités pour E(bj,bi), correspondant
aux deux signes de E(bj, F). De plus, si Ni et Nj sont premiers entre eux, (2.23)
fixe la valeur de E ( b i , b j ) . Dans le cas contraire, on obtient un nombre de choix
possibles pour E(bi,bj) égal au p.g.c.d. de JV,- et JVj.
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Ayant fixé ou déterminé les valeurs des coefficients E(bi,bj) de la base, le calcul
pour deux secteurs quelconques se fera aisément en utilisant (2.23) et (2.25).
Il faut noter la différence entre nos notations et celles de la Réf. [5]

E(a, 13) = S0 <7|'
Les contraintes liées à (2.18)-(2.20) vont aussi entraîner un ensemble de règles
pour les vecteurs de base que nous rappelons [5] :
• 6j = F*, secteur pour lequel tous les fermions sont
périodiques (Ramond)
(2.26)
• si Ni impair, JV,-6; • ô; = O (mod 4)
si JVi pair, JV,- 6^ • 6; = O (mod 8)

(2.27)

• notant JVZJ le p.p.c.m. de JV;, JV;
Ntjbi -bj = 0 (mod 4)

(2.28)

• le nombre de fermions simultanément périodiques pour
tout ô,-,fej,6fc,feçest pair

(2.29)

• les conditions aux limites correspondant à 6, définissent
un automorphisme de l'algèbre de Lie gf.
Ayant résolu les contraintes liées à l'invariance modulaire, nous sommes en
mesure de construire le spectre des états accessibles correspondant à la base
{F, 6 2 , • • • è/v} et aux coefficients E (a. /3).
Mais auparavant, reprenons la fonction de partition totale et écrivons-la de
façon à ce que les résultats soient transparents. Si un fermion ^(~) admet, des
conditions aux limites (2. 13. a), il admettra le développement en série de Laurent
suivant :
*( = )= l *-n-i±^'H"1*1
(2-30)
ainsi qu'un Hamiltonien (partie zéro du tenseur énergie-impulsion)

où le dernier terme provient de rambipuïlé dans la définition de l'ordre normal (: :)
et correspond à une contribution à l'énergie du vide (intercept) [4].
Introduisons de même le nombre fermionique :

F=

:

* * - --+

Cette condition est plus forte que celle d'Antoniadis et Bâchas.
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— correspond à la charge du vide et provient des ambiguïtés d'ordre normal [4].
i£t

Ayant défini ces deux opérateurs, la fonction de partition s'écrit simplement [42] :
[j*?* eilCTH«}

(2.33)

a/3

Utilisant la propriété de décomposition (2.25) ainsi que la structure de groupe
abélien, TL devient :
TT

If^

(a Me i*b }n\e i*rH

*

S*° ilSr ' ' )
"I

*

_

\

j

(2 34>a)

"

t

— 2_] (e** E*(a,6j)et1r6') étant un projecteur, parmi tous les états issus du
•"*»" Tl=I,
secteur a |état, a >, on ne conserve que ceux vérifiant :
e™"6' |état,a >= E(a,bi) (état,a >

(2.34.b)

ce qui n'est rien d'autre qu'une projection de GSO[39]. (2.34.b) nous montre que la
structure de groupe abélien se répercute au niveau de la projection de GSO, de telle
sorte qu'il est nécessaire et suffisant, pour avoir une solution modulaire invariante,
de projeter uniquement sur les vecteurs de base &,-.
On peut noter la différence profonde entre les structures de spin sur les deux
boucles non-triviales du tore :
- la condition de périodicité suivant (T1, i.e. la boucle du genre temps entre dans
la fonction de partition sous la forme de l'hamiltonien H0,
- la condition de périodicité suivant er2 (boucle du genre espace) entraîne une
projection sur les états accessibles.
Pour terminer, expliquons la méthodologie à utiliser pour la construction des
états.
On construit tous les différents secteurs a = Fnp 6?2 • • • V^* et pour chacun
d'eux, sachant qu'un boson contribue à !'intercept pour — et utilisant (2.31), on
en déduit les intercepts :
L

1
2

1
8

L

L

(2.35)
1
8

où OtI1(OtR) représente la partie L(R) de Q.
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Si maintenant un certain nombre d'opérateurs de création agissent sur le vide
|a >, la masse de l'état est :
M£ = OL(O) + S ose.

(2.36.a)
M\ = OR(Q) 4- S ose.

Ml = Mp1

où les fréquences d'oscillation sont, pour un fermion ty et son complexe conjugué
W admettant des conditions aux limites de type (2.13a) :
1

ose. (*) =
(2.36.b)

Parmi les états ainsi construits, on ne conserve que ceux ayant une bonne valeur
propre de la projection de GSO (2.34.b).
Lorsque l'on s'intéresse à un spectre, pour des propriétés accessibles à une
énergie inférieure à celle de Planck, on ne conserve que la limite à basse énergie, i.e.
les états tels que M| = M^ = O.

3. Classification des états apparaissant dans le spectre
Parmi tous les états apparaissant dans le spectre d'oscillation de la corde,
seuls les états de masse nulle (mis à part les états tachyoniques éliminés d'office)
contribuent à définir une théorie des champs dans l'espace-temps (les premiers états
excités ont une masse de l'ordre de celle de Planck!); ils se partagent suivant, leur
spin et conduisent à la ( super)gravité, aux interactions fondamentales ainsi qu'aux
familles de quarks et de leptons et aux bosons de Higgs. Les états non-massifs,
survivant à la projection de GSO, sont obtenus de telle sorte que les fréquences
d'oscillation compensent exactement !'intercept. Notons que parmi les nombreuses
façons d'obtenir M£ = M^ = O, il en est une qui est particulièrement intéressante,
celle pour laquelle a [,(an) = O. avec huit (seize) fermions réels de Ramond, i.e.
périodiques. Dans ce cas, ces fermions sont dans la représentation spinorielle de
SO(S) (SO(IG)). En particulier si c'est le cas de ^, on obtient des particules
fermioniques. A l'inverse, si OL — — et W* agit en tant qu'opérateur de création,
l'état est bosonique. Le même résultat peut être obtenu en montrant que les fermions
et les bosons contribuent à la fonction de partition avec un signe opposé en accord
avec la connexion spin-statistique [38] (cf. le facteur 60 dans l'équation (2.34.a)).
Récapitulons les divers états de spin possibles :
L > [osc.]\R >

(2.37.a.)
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s=-

!*"--•> [ose.] IJZ >

(2.37.b)

s =l

^"|I> [osc.]|J?>

(2.37.c)

5 = 3/2

( # " • • • > JT" |JZ >

(2.37.d)

s =2

#"|i > X"\R >

(2.37.e)

(2.37.e) ainsi que (2.37.c) sont toujours présents (secteur 0); le premier décrit le
graviton, le dilaton ainsi qu'un tenseur antisymétrique de rang 2, alors que le second
caractérise le groupe de jauge. Sous certaines conditions, on trouve (2.37.d), et donc
1, 2 ou 4 gravitinos [5,6].
Pour des raisons physiques, un tel état doit être présent car il implique [5] :
- un spectre supersymétrique*
- une absence de tachyons
- une constante cosmologique nulle.
Enfin, (2.37.b) ainsi que (2.37.a) sont présents en général et peuvent être interprétés
comme un jaugino ou une particule de matière (quarks, leptons) pour (2.37.b) et
comme un boson de Higgs ou bien un partenaire supersymétrique d'une particule
de matière pour (2.37.a).
Les différentes représentations du groupe de jauge susceptibles d'apparaître
sont quant à elles contrôlées par les modes droits.
Avant de poursuivre, attachons-nous à définir un ensemble de conventions
cohérentes pour la construction des représentations spinorielles (un défaut de
cohérence risquerait de conduire à des états qui ne seraient pas GP conjugués).
Remarquons que dans le cas des représentations spinorielles, la projection de GSO
sélectionne la chiralité (l'hélicité pour 1S''*).

4. Conventions pour les représentations spinorielles

Rappelons le principe de la construction de Weyl pour la représentation
spinorielle de SO(2N); on introduit N spineurs complexes astreints à vérifier les
relations d'anticommutation :

(V, y} = {A:, A*} = o
(A1', A;} = *}
i, j = 1 • • • N

(2.38)

* En toute rigueur, ce n'est vrai que moyennant une bonne valeur de la projection
de GSO qui préserve le gravitino.
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A partir de ce jeu de spineurs, il est possible de construire, en partant d'un
vide de Clifford, la représentation spinorielle de SO(2N) de deux façons différentes :
- soit à partir d'un vide fi annihilé par A' : A'fi = O
ft

A* fi
A* A*fi

(2.39)

- soit à partir d'un vide fi' annihilé par A^ : A,* fi' = O

n'
f

A fi'
.:
A 1 ..-A^fi'

(2.40)

Utilisant les relations (2.38), il est facile de voir que l'on a fi' = Aj — A^-fi ou
bien fi = A1 •• • A' v fi', et que les deux représentations sont équivalentes.
Par contre, en théorie des cordes, ces deux constructions ne sont possibles que
sous certaines conditions, du fait des prescriptions d'ordre normal entrant dans la
définition de la charge :
fi
+1/2
O
+
= Afi'
A'fi
-1/2
-1
= fi'
charge
T?6 fermionique
chiralité
la charge est dictée par la régularisation de (2.32), les états fi et A*fi étant CP
conjugués, on en déduit que le nombre fermionique F est —1 pour A* et +1 pour A
(ce qui est en accord avec (2.32)).
Enfin, dans le cas d'une représentation spinorielle, la chiralité est définie par
( — )F, d'où les conventions à respecter sous peine d'obtenir, dans le spectre de la
corde, des états qui ne seront pas CP conjugués. On construit la représentation
spinorielle comme suit :
(i) à l'aide d'un vide de Clifford de chiralité + et de charge +1/2,
(ii) les spineurs complexes conjugués étant les opérateurs de création,
(iii) le nombre fermionique étant normalisé par

(iv) par prolongation analytique, (iii) est vrai pour toutes les fréquences.
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Notons qu'à la place de (ii), on aurait pu, par convention, imposer
(ii') les spineurs constituant les opérateurs de création, mais il aurait fallu inverser
les signes de la prescription (i) et (iii) de façon concommitante.
Ces deux choix correspondent aux deux constructions de Weyl (2.39) et (2.40).
U est facile de vérifier que (ii') et (iii) conduisent à des états violant l'invariance par
conjugaison CP.

5. Supersymétrie, groupe de jauge et familles
Pour comprendre les divers mécanismes à l'origine de la supersymétrie dans
l'espace-temps, ainsi que le groupe de jauge représentant les interactions fondamentales, commençons par nous placer dans un espace à 10 dimensions. Considérons
alors les structures de spin les plus simples possibles, i.e. B\ = {-F1}. Une telle base
décrit la gravitation ainsi que des interactions régies par le groupe SO(32), mais nul
fermion n'apparaît!! Pour remédier à ce problème, on introduit un nouveau secteur
5, pour lequel les huit fermions d'espace-temps sont périodiques, alors que les 32
fermions de droites sont antipériodiques [4-6].
BI — {.F, 5} conduit alors au multiplet de la supergravité N = 1 en 10
dimensions :
9" X |0>
_
(2-41)
X IS >
IL,V = 2 , - - - 9
ainsi qu'au multiplet de Yang-Mills correspondant, dans SO(32)
* ' * ' |0 > (bosons de jauge)
(2-42)
1

*|S>

(jauginos)

i,j = l - - - 3 2

Suivant l'idée générale de Narain [8], en l'adaptant à la formulation fermionique,
on se place directement dans un espace à 4 dimensions et on remplace X1* (X ),
pour (J = 4 - . - 9 , par 12 fermions supplémentaires à gauche (à droite). De plus,
les W, fi — 4 "-9, sont, dorénavant interprétés comme 6 variables fermioniques
internes. Le multiplet de la supergravité N = 1, D = 10 devient un multiplet
N = 4, D = 4 (on dénombre 4 gravitinos). Le multiplet de Yang-Mills JV = 1 de
SO(32) devient un multiplet de Yang-Mills N = 4 de SO(44).
Dans une théorie de supergravité générale, la compactification de Kaluza-Klein
de N — 1, D = 10 aurait conduit à des bosons de Kaluza-Klein d'un groupe de
rang 6, de la variété compacte, alors que dans la théorie issue des supercordes,
d'une part les bosons de Kaluza-Klein conduisent à SO(12) et d'autre part, on
élargit le groupe de jauge SO(32) ® SO(12) en SO(44). Il est relativement courant,
en théorie des supercordes, d'obtenir de tels élargissements du groupe de jauge,
soit par l'introduction de secteurs spinoriels (cf. la construction de ES D SO(IG))
[1,31,44], soit par la considération de secteurs tvvistés [34].
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Lorsque N = 4, on n'obtient pas de particules de matière, i.e. pas d'états
dans la représentation fondamentale du groupe de jauge, donc pas de quarks ni de
leptons!!
L'idée qui vient naturellement à l'esprit consiste à vouloir introduire un nouveau
secteur cr, de telle sorte qu'il engendre un certain nombre de projections de GSO
non-triviales, éliminant certains des gravitinos tout en en conservant au moins un.
Afin que cette réduction soit efficace, il est important que cr, Sv etc. n'introduisent
pas de nouveaux états de spin 3/2; ceci est possible, d'après (2.34.b) et (2.37.d),
si et seulement si cr admet des structures de spin non-triviales à gauche et à droite
d'une part, et si 5 et tr ont 4 fermions réels (2 complexes) en commun d'autre part.
Simultanément, si a admet 8 fermions périodiques à droite, le groupe de jauge est
brisé en SO(36) <%> SO(S) et 7V = 4 en N = 2. Parallèlement, le secteur cr contribue
à 4 états d'hélicité ±1/2 dans la 36 de SO(36) et donc à 4 hypermultiplets de
particules non chirales. A ce stade, les états ne sont pas chiraux car pour JV = 2,
les multiplets de matière sont conjugués par CP. Il est donc nécessaire de réduire
N = 2 en N = 1 par l'introduction d'un nouveau secteur cr' analogue à cr, brisant
de façon simultanée JV = 2 en JV = 1 et le groupe de jauge. L'effet de cr' sur cr
réduira le nombre de familles, mais dans certains cas, il pourra y avoir création de
nouveaux secteurs analogues à cr, introduisant de nouvelles familles [5,6,33,35-37].
Dorénavant, sauf mention contraire, nous introduirons des structures de spin
compatibles avec le supercourant SU(2) 6 ainsi que des notations adaptées à ce
groupe. En effet, parmi les trois groupes gf de rang 18 possibles (SU(2) 6 , SO(3) <8>
SU(4) et SU(5) ® SU(S)), seul le premier a une valeur phénoménologique, car c'est
le seul qui pourra conduire à une supersymétrie d'espace-temps N = 1 [5,6].
Pour le secteur gauche, on a :
- 2 scalaires A' M , \i = 1,2, décrivant les vibrations transverses de la co: le,
- 2 fermions de Majorana '•!"'. \i = 1,2, corrélés à X ^ par supersymétrie,
- 18 fermions réels internes \AI , \ B / , \ c / (A, B, C = 1,2, / = 1,2,3), réalisant
la supersymétrie de façon non linéaire,
= E

Cl

XAIXA2XA3+

\

B=l,2

C2

C3

\ \

(7=1,2

et pour le secteur droit :
- 2 scalaires X ,
- 44 fermions réels internes
(A,B.C = 1,2, / = 1 , 2 , 3 )

Maintenant que nous avons exposé le principe général, illustrons-le sur un
exemple concret en introduisant progressivement les différents secteurs de la table 1.
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Dans une première étape, considérons la base B = {F, S, £, C'} qui conduit à
une solution JV = 4 (sans matière) avec Eg <8> JSs <8> SO(12) comme groupe de jauge
L'élargissement SO(1 6) en E6 est obtenu par le secteur |£ > qui conduit à une
représentation spinorielle (128) de SO(IG) alors que |0 > contribue, quant à lui,
à une représentation adjointe (120), débouchant sur la représentation adjointe de
E6 :248=120<
Ensuite, si l'on introduit <r, les nouvelles projections de GSO vont réduire la
supersymétrie en N = 2 et le groupe de jauge en E6®E7<8> SU(2) ® SO(4) <8> SO(S).
A ce stade apparaissent des particules de matière issues de :
\S > 0|SC >

un état ( 4 , 8 ) de SO(4) ® SO(S)
un état (2,56) de SU(2) ® E7

|5<r > ®|5<7£ >

4 x 56 de E7
4x8 de SO(S)

d'hélicité ±1/2
Pour remonter au groupe de jauge EI , nous avons utilisé :
- SO(4) = SU(2)®SU(2)
- S0(2) ® SU(2) CE 7
- 80(12)® SU(2)
avec pour la représentation
- adjointe de E7 : 133 = (§6,1.) 0 (32+, 2) 0 (.1,3)
- fondamentale de E7 : 56 = (12, 2) 0 (32_, 1.)
Dans la présentation des états, nous n'avons évoqué que les états fermioniques,
étant entendu que les états bosoniques correspondants sont présents, supersymétrie
oblige! E7 n'admettant pas de représentation complexe (ceci peut se comprendre
facilement car les représentations spinorielles de SO(12) sont pseudo-réelles), la
matière n'est pas chirale. En fait, cette propriété se généralise pout tout groupe
G n'admettant pas de représentation complexe. En vertu du théorème CPT, les
états apparaissant dans la représentation de G doivent, être CP conjugués, P étant
l'opérateur de parité changeant le signe de l'hélicité et C l'opérateur de conjugaison
de charge permettant de passer d'une représentation T_ de G à une représentation f.
Si £ = f (représentation non complexe), alors C1P est équivalent à P et la matière
n'est pas chirale.
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L'introduction dans la base du nouveau secteur a' va conduire, de la même
façon que précédemment, à des projections de GSO qui vont réduire la supersymétrie
à N - 1 et le groupe de jauge à E6 <g> E6 ® U(I) 2 <g> U(I) 3 <8> SO(G), ainsi qu'à un
certain nombre de familles
E6

S0(6)

27
2J
27

1
- 1 - 1
7
1
O
ï
O
1
+27 —» 27 en changeant le

I

7
1

7
ï
7
7
7
7
|S<7

S(TC >f

27

2
2J

J

27
'S*

1

7
7
7
7
7
7
7
|S<7(

IS(T 1 C

27
27
27
27

i7
7

Q0

A7

±1
±1

A

±2
O
O
O
O
O
O

'•V'

6
6
6
7

7
7

Q'0

Qi

:pl
±2
±1

O
O
O
O
O
O

Q2

0
O
O
O
O
O
signe des charges
O
O
O
O
O
O
O
±1
O
±1
O
O
O
±1
±1
O

±1

Q3

O
O
O
O
O
O
O
O

±1
±1

±1

±1

O

O
-1/2
-1/2
-1/2
O
-1/2
-1/2
O
-1/2
O
-1/2
-1/2
4-27-» 27 en changeant le signe des
O
1"
±1/2
"±1/2
O
±1/2
±1/2
O
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
O
5/2
-s/2
±1 ©0
i ®ê
7 © 6 ElI
-5/2
±1 ©0
7© 6
-5/2
±1 ©0
*/2
7©6
,/2
-5/2
±1 ©0

1/2
-1/2
1/2
-1/2
charges
1/2
1/2
-1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2

1/2
1/2
-1/2
-1/2

ï
7
7
7

1/2
-1/2
1/2
-1/2
charges
1/2
-1/2
1/2

ï
7
7
7

7
7
7

O
1/2
1/2
O
1/2
1/2
O
1/2
-1/2
O
1/2
-1/2
2
+ J — 27 en changeant le signe des
O
±3/2
1/2
I"
O
±3/2
1/2
O
±3/2
-1/2

7
7
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1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
1/2
-1/2
-1/2
O
O
O
O
O
O
O

5 = ±1

i

ï
ï
I
ï

27
27
27
27
1,

ï
ï
ïï

ï

Iï
+ états d'hélicité

i6 ©
6©
6©
6©

i

ï
ï
ï

O
E

£/2

£

£/2

£

£/2

£

£/2

±3/2

-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2

-1/2
1/2
1/2
-1/2
-1/2

+1/2
O
O
1/2
+1/2
O
O
1/2
+1/2
O
-1/2
O
+1/2
O
-1/2
O
+2J —> 27 en changeant. le signe des charges
±3/2
O
G
1/2
A~
±3/2
O
1/2
O
I
ï
±3/2
O
O
-1/2
ï
±3/2
O
-1/2
O
6 ©A
£
1/2
e/2
O ©il
6 © T £/2
£
1/2
O ©il
£
6 ©ï
£/2
-1/2
O ©il
£
6
©
ï
£/2
-1/2
O ©il
*%*
i

ï
ï
ï

-1/2

— pour remonter de SO(IO) ® U ( I ) à E$
Nous avons identifié les représentations
- spinorielles de SO(IO) provenant de <raÇ
- vectorielles et singulets provenant de aa
(cra = <r, cr', era').
La charge E$/SO(IO) est définie par :

de telle sorte que l'on obtienne bien
- pour la représentation adjointe de E$ :
78 = 45° © 163/2 © Ï6~ 3/2 €
^\rf

^-_.

"»,

'N,-

- pour les représentations fondamentales de EQ :

27 = Î6 +1/2 ©10" 1 © 1:
-^

"W

^
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*"«^

O
±1©0
il© O
il© O
il© O
1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2
1/2
-1/2

les autres charges associées aux 5 autres U(I) étant définies par :

Q'
Qi
Q2
Q3

= QAS - Qc3
= QAI
= QBI
= Qc2

On a vérifié en outre que pour les singulets de E6, on a bien QU(I) = 0Pour ce qui est du groupe de jauge physiquement intéressant, Ee » on obtient
15 familles plus 15 antifamilles, i.e. autant de 27 que de 27 d'hélicité ±1/2; la
matière n'est donc pas chirale. Pour remédier à ce problème (cf. violation de parité
dans les interactions faibles), il est nécessaire d'introduire de nouveaux secteurs qui
vont éliminer les 27 ou les 27.
Avant de poursuivre, il faut noter que la méthode exposée ci-dessus est essentiellement unique car les secteurs, particulièrement le secteur L, sont contraints;
c'est pourquoi bon nombre de modèles ont un point de départ très similaire [35,37].
Nous voulons maintenant obtenir un modèle à 3 familles chirales de quarks
et leptons. A ce stade, il faut faire relativement attention aux secteurs que l'on
rajoute et vérifier que ceux-ci n'introduiront pas de nouveaux états non massifs,
susceptibles de conduire à d'autres 27 (ou 27) de E^. Par ailleurs, le choix de
la base {F, S, a, <r', £, £'} ainsi que ses symétries semblent rendre l'effet d'un
nouveau secteur Z2 peu efficace; nous avons donc pensé, au cours de collaborations
avec R. Peschanski et C.A. Savoy, que l'introduction de secteurs du type Zs nous
permettrait de résoudre ce problème.
Si l'on 'tient compte du résultat de la Réf. [34J, un secteur avec 12 fermions
admettant 2/3 comme conditions aux limites nous semble prometteur, nous reviendrons sur ce choix ultérieurement. En effet, son action consistera à réduire le nombre
de familles et d'antifamilles à 3 (une 27 © 27 pour cr, tr' et <rcr').
Les bosons issus du secteur twisté | J > ne contribuent pas à un élargissement
de EG, mais reproduisent JE6 (8)SO(6)® U(I) 5 pour le secteur observable, à partir de
E6 ® U( 3) (g) U(I) 5 [34]. On vérifie en outre qu'aucun des secteurs \J a S >, \J tr SC >
etc. ne contribuent à des 27 (ou 27) de Ec.
Toujours en utilisant les résultats de la Réf. [34], un autre Z3, agissant cette
fois-ci simultanément à gauche et à droite, nous semble nécessaire pour rendre la
matière chirale. Mais du fait du choix de la base et du secteur conduisant à la
supersymétrie, aucun secteur de ce type ne convient. A ce stade, nous restons donc
avec une solution non chirale; et d'autres considérations sont donc à prendre en
compte pour rendre la matière chirale.
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Tableau 2.1 : structures de spin
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On peut noter que nulle réduction du rang du groupe de jauge n'a été obtenue
jusqu'à présent, néanmoins ceci est facilement réalisable si l'on considère la base
{F, S, a; (T1, (, (', 0i, 02, 0s}. Une telle base conduit à E6 ® E6 <g> U(I) 2 <g> SO(3),
tout en supprimant un certain nombre de 27 et 27 de |S«r >,|S<rÇ > etc., mais
ces états seront redistribués dans |S<7(C)0 2 >, !S<r(C)03 > et ISv(C)O2U3 >,
rendant l'action de réduction inefficace. C'est pour cette raison que nous n'avons
pas choisi de tels secteurs dans notre base. Remarquons enfin que 0], 0o, 0s et J, \ ne
peuvent coexister simultanément car les secteurs O brisent la structure complexe.
L'introduction de tels secteurs a été prise en considération par les auteurs de la
Ref.[33].
On aboutit alors à un modèle avec 3 familles de quarks et leptons (3 x 27),
plus un certain nombre d'états singulets de E$. D'autres modèles, avec d'autres
groupes de jauge, ainsi que 3 familles de quarks et leptons, ont été obtenus [35,37].
Par contre, la solution ne possède pas de bosons de Higgs susceptibles de briser E$
en un groupe plus petit afin d'obtenir le groupe du modèle standard.

6. Problème du boson de Higgs
Les états non massifs apparaissant dans le spectre de la corde contribuent à la
physique des particules dans !'espace-temps. De ce fait, il est primordial d'obtenir
d'une part les bosons de Higgs susceptibles de briser le groupe grand-unifié proposé
en SU(3) c (g)SU(2) i (8)U(l)y et d'autre part, les bosons de Higgs du modèle de SalamWeinberg permettant de briser SU(2)i, C§>U(l) y en U(l) e . T O . tout en conférant de la
masse aux quarks et aux leptons via le mécanisme de Higgs. La plupart des théories
de grande unification proposées (SU(S), SO(IO). E^ ) nécessitent des bosons de Higgs
au moins dans la représentation adjointe. Ceci peut se comprendre aisément dans le
.cas de SU(5). Etant donné que les rangs de SV(5) et de SU(3) C ® SU(2) L ® U(l) y
sont identiques, on ne doit pas briser les générateurs de la sous-algèbre de Cartan
de SU(5). Le rang de l'algèbre est préservé si les bosons de Higgs sont dans une
représentation réelle du groupe de jauge; dans le cas de SU(5), la représentation
réelle de dimension minimale est la représentation adjointe. En ce qui concerne les
autres groupes de jauge, la justification est plus délicate et passe par le fait que des
bosons de Higgs, dans une représentation complexe, vont diminuer le rang du groupe
de jauge, pour finalement aboutir à SU(S). Néanmoins, on sait que la présence
de matière chirale interdit l'existence de bosons de Higgs dans la représentation
adjointe ou dans des représentations plus grandes [45J. En fait, ceci n'est vrai que
pour un groupe de jauge représenté par une algèbre de Kac-Moody de niveau 1
[66], mais les algèbres de Kac-Moody de niveau supérieur semblent plus difficiles à
construire et semblent s'accomoder difficilement des contraintes phénoménologiques
liées aux théories de grande unification [67].
Fort de ce résultat, deux voies sont envisageables : dériver directement
- un groupe grand unifié ne nécessitant pas de bosons de Higgs dans la
représentation adjointe (mentionnons à cet égard la très élégante solution SU(S) (£•
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U(I) "flipped [35] obtenue directement dans le spectre de la corde avec 3 familles
de quarks et de leptons),
- le modèle standard SU(3)C ® SU(2)L ® U(I)y avec ses 3 familles de quarks
et de leptons [37].
La dernière solution nous semble particulièrement intéressante car elle permet
une grande unification des interactions fondamentales sans considérer de groupes
plus larges que SU(3)C ® 511(2)^ (g) U(l) e m , unification qui aurait lieu à une échelle
d'énergie de l'ordre de celle de Planck dans un mécanisme typique des cordes.
En outre, les particules proviennent, pour une même famille, de différentes 16 de
SO(IO) (par projection de GSO), alors que ce n'est pas le cas pour les mécanismes
d'unification tels que SO(IO) par exemple.

7. Ambivalence des solutions avec fermions complexes et réels
Un des avantages majeurs de la théorie des supercordes formulée en termes
de fermions libres, outre le fait que l'invariance modulaire est manifeste, réside,
comme nous l'avons vu, dans le contrôle, étape par étape, de la solution. Il est
donc possible, en rajoutant un ou des secteur(s) approprié(s), de dériver (ou de
s'approcher d')une solution physiquement acceptable. Par contre, un inconvénient
réside dans le fait que des structures de spin différentes peuvent conduire à la même
solution* [4,31], ou que des conditions de périodicité de type Z2 peuvent mener à
des groupes unitaires [4,44], alors que des conditions de type Zn n'aboutissent pas
forcément à de tels groupes [34].
Face à ces problèmes, il est donc nécessaire d'introduire une classification. Nous
nous y sommes intéressés explicitement pour une dimension 4 < D < 10 [34],
nous avons étudié l'effet des conditions aux limites de type Zn, compatibles avec
l'invariance modulaire, pour lesquelles les fermions twistés admettant d'identiques
conditions aux limites sont ceux qui contrôlent le groupe de jauge. Dans tous les
cas sauf un, les secteurs twistés ont conduit à un élargissement du groupe de jauge
et, à une exception près, nous avons débouché sur un groupe orthogonal. Trois
classes de solutions, chacune d'entre elles pouvant être obtenue par un système
modulaire équivalent de fermions réels périodiques ou antipériodiques, ont été
mises en évidence (plus une classe spéciale de solutions). Ces équivalences ont été
démontrées par l'obtention d'identités généralisant celle de Riemann [43] pour les
fonctions thêta de Jacobi. qui représentent le spectre de niasse des particules. Dans
tous les cas, nous avons vérifié l'unicité de la solution à 10 dimensions.
Ceci dit, nous voulons mettre en évidence le secteur du type Z$ du paragraphe
précédent (J). Notons 3p le nombre de fermions admettant des conditions aux
limites de type Z3. On ne veut en aucun cas briser SO(IO), ni même que les fermions
* On peut déjà, de façon simple, s'en rendre compte; en effet, à 10 dimensions, il
n'y a que deux solutions supersymétriques donc toute structure de spin compatible
avec l'invariance modulaire conduira irrémédiablement, à ES <8> E$ ou SO(32).
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<j>M soient twistés, donc p < 5. p = I et p — 2 sont sans effet [34] (si le secteur
agit uniquement à droite), p = 3 est la solution spéciale dont nous parlerons dans
l'annexe 1 et p = 4 semble donc être le secteur le plus prometteur, d'autant plus
que son effet sur le groupe de jauge est sans incidence.

Dans cette partie, nous nous sommes attachés à brosser un bref aperçu des
tenants et des aboutissants de la théorie des supercordes formulée en termes de
fermions libres, avec ses points forts et ses points faibles. Mentionnons qu'il est
possible d'introduire un terme d'interaction quartique entre les fermions et de
construire la corde avec des interactions de Thirring [46].
Comme nous l'avons ^u, l'avantage majeur de la théorie fermionique réside
dans le contrôle étape après étape de la solution, ce qui permet de déboucher sur
des solutions ayant une certaine valeur phénoménologique. Par contre, à l'inverse
des solutions bosoniques, l'absence de classification générale se fait ressentir. Alors
que dans la formulation bosonique, les solutions sont classées en termes de réseaux
de racines [9], dans le cas des cordes fermioniques, l'approche est plus délicate.
Nous avons obtenu un début de clarification, montrant l'équivalence entre des
systèmes invariants modulaires de fermions réels et complexes, mais l'approche
générale et globale se complique quelque peu dès que l'on considère d'autres secteurs
ayant une incidence sur les systèmes précédents, de telle sorte que les solutions
construites avec les deux systèmes initialement équivalents peuvent différer après
l'introduction de ce nouveau secteur!
Toutefois, il nous semble que la formulation fermionique est mieux adaptée
pour dériver des solutions physiquement acceptables. Ainsi, les résultats de [34]
sont directement exploitables en vue de construire des solutions réalistes.

Chapitre IH

ORBIFOLDS,
MODELE DE WESS-ZUMINO-WITTEN TWISTE
ET CORDES FERMIONIQUES

Comme nous l'avons vu, la dimension critique pour les supercordes est D = 10.
Nous avons aussi mentionné le fait qu'il était possible de construire directement
une théorie cohérente pour D = 4 en utilisant l'outil de la théorie des champs
conformes [4-13], de telle sorte que la corde se propage sur M1'3 x K, IR1'3
représentant l'espace de Minkowsky et K une "variété" compacte correspondant
aux degrés de liberté internes.
Cet espace peut alors être décrit en termes de fermions [4-6] ou de bosons [7-13],
ceux-ci pouvant être libres ou en interaction.
Dans le cas des champs libres, les bosons ont un poids conforme h = O (en toute
rigueur, un champ scalaire <j) n'est pas un champ primaire, seuls d<f> et : etk<^ : le
A:2
tk<
seront, h(d<f>) = l,h(: e ^ :) = — ) tandis que pour un champ fermionique le poids
conforme est h = 1/2. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes polarisés sur
la description fermionique de K, dans cette partie, considérons que K est décrit par
des bosons.
L'idée naturelle et la plus simple consiste à décrire K comme un tore TQ =
IR /P6 (compactification toroïdale [7]) indiquant que les six dimensions internes
peuvent être comprises comme le produit cartésien de 6 cercles de rayon Ri avec Ri
lié à la norme du vecteur V, e P6 (jR, =||
). Autrement dit, les points de IR6 sont
équivalents à une translation près. Néanmoins, ce type de compactification ne semble
pas s'accorder avec une description réaliste du monde dans lequel nous vivons car il
conduit inexorablement à une supersymétrie étendue N = 4 (cf. la décomposition du
supermultiplet de la supergravité N — 1, D — 10 qui devient N = 4, D = 4). Il est
intéressant de noter que ce type de compactification, quand R\ — • • • = R& — 1 (en
unité de masse de Planck), est obtenu très facilement dans la description fermionique
(cf. la base {S, F}), et que le passage de la description fermionique à la description
bosonique résulte de la bosonisation (cf. chap. I). En fait, un certain nombre de
descriptions bosoniques (qu'elles soient libres ou en interaction) sont fermionisables
[33,47].
6

Citons une extension possible de la compactification toroïdale, la construction
de Narain [8], pour laquelle les modes droitiers et gauchers sont compactifiés sur un
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réseau pair et self-dual, muni d'une métrique Lorentzienne. C'est en généralisant ces
considérations que l'on peut définir le réseau covariant des racines [9] ainsi que leurs
solutions phénoménologiquement intéressantes. Mais c'est dans une autre direction
que nous allons rechercher une compactification compatible avec la physique des
particules et le modèle standard. Nous devrons obtenir outre le multiplet de la
supergravité N = 1, un groupe de jauge convenable ainsi qu'un certain nombre
de familles de fermions chiraux (3 serait parfait) et de bosons de Higgs dans les
représentations appropriées du groupe de jauge. On peut consulter la Réf. [48] pour
une revue concernant les cas fermionique et bosonique.
En ce qui nous concerne, nous nous intéresserons à la compactification sur un
orbifold [10-12] et à la propagation sur une variété de groupe [49-57] ainsi qu'à leur
connexion avec une description fermionique [32,51-53,57].
1. Orbifolds
Le procédé de compactification le plus simple, la compactification toroïdale,
ne conduit pas à une solution réaliste. Nous allons étudier un autre type de
compactification en introduisant une nouvelle relation d'équivalence. A cet égard,
considérons une rotation 0 laissant le groupe discret des translations PQ invariant
et imposons, outre la condition de compactification toroïdale :
X ~ X + HI Vi +

h Tl6 VQ

(3.1)

(où x E IR6, Vi (i — 1.. .6) sont les 6 vecteurs définissant le réseau et n,- € Z)
l'identification suivante :
x ~ Qx
(3.2)
Ceci nous permet de définir un nouvel espace :
O = T G /0

(3.3)

admettant un certain nombre de points fixes, pour lesquels nous avons des singularités de courbure. En effet, O n'est plus une variété au sens précis du terme mais un
orbifold, i.e. un espace admettant une courbure nulle (comme pour le tore) partout
sauf aux points fixes où celle-ci devient infinie, autrement dit, le groupe d'holonomie
de O est un groupe discret. Parallèlement, nous effectuons un plongement non trivial du groupe discret généré par 0 dans E6 ® E8, de telle sorte que simultanément
AT = 4 soit brisé en JV = 1 (ou 2) et ES ® ES en un groupe de jauge plus petit mais
de même rang.
Appliquons ce procédé à la construction explicite du Zs-orbifold JlO]. Considérons
IR2, ou de façon équivalente le plan complexe, et introduisons A = {l, e'*/3} les
vecteurs définissant le réseau. Ce faisant, en construisant (E/A, nous identifions les
points O, A, B, C etc.
z ~ z -f m -4- n e l ï r / 3
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(3.4)

ES

B

Fig. 3.1 : Construction du Zy orbifold.
Ce tore TZ est construit en identifiant les points OABC du plan complexe, puis
Forbifold O en identifiant z à jz (j — e2**/5). La corde peut alors s'enrouler autour
des points fixes (tt et ~]t?) pour engendrer les secteurs twistés (Ei ~ j Et pour It
Ei1Z étant les extrémités de la corde).

Ainsi, à partir du parallélogramme OABC, on reconstruit tout le plan complexe
par une série de translations successives. Le groupe de symétrie laissant l'ensemble
des n + m e"/3 invariants est le groupe discret Z3 = {l, e2'*/3, c~2i*/3} =
Si maintenant on impose l'identification supplémentaire

z~j z

(3.5)

du fait de l'existence des points fixes

z=
z

=

=
v/3
*
x/3

(3.6)

on obtient un orbifold, le Zs- orbifold.
C'est donc maintenant à partir du secteur OAB que l'on reconstruit le plan
complexe en effectuant une série de rotations et de translations; le Zs -orbifold
e1*/6 2e*'r/'G
admet donc 3 points fixes (O, —-=- , —-=- ).

Si l'on étudie la propagation d'une corde sur le Z$— orbifold, on obtient plusieurs
types de secteurs ; notons E\ et EZ les deux extrémités de la corde :
(i) la corde est fermée
Ei = E2 (70)
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(ii) la corde est fermée à une translation près
EI = E2 + n + m eijr/3

(^)

(iii) la corde est fermée à une rotation j près
Ei=JE2

(7*)

(iv) la corde est fermée à une rotation j2 près
E1=J2E2

(7*2)

(i) et (ii) vont conduire aux secteurs riion-twistés de la corde, alors que (iii) et (iv)
mènent aux secteurs twistés (z ~ j z et 2 ~ j2 z). On peut constater que les états
issus du secteur twîsté sont CP conjugués de ceux d'un secteur doublement twisté.
On peut en outre noter que le groupe d'holonomie du Z3-orbifold est constitué des
trois rotations discrètes 1, j et j2, d'où l'appellation orbifold—Z3, ce qui se traduit
par une courbure infinie aux points fixes (les cordes -/t et 7^2 s°nt enroulées autour
du point fixe 2 = 0).
Mentionnons qu'il est cependant possible de transformer un orbifold en une
variété avec des trous en découpant un disque autour des singularités; la variété
ainsi construite peut être rendue sans trous si chacun d'eux est bouché par une
surface de raccord. Si la variété obtenue admet SU(3) comme groupe d'holonomie,
on obtient une variété Calabi-Yau [13].
Bien évidemment, en ce qui concerne les cordes, il va falloir compactifier 6
dimensions réelles, ce qui donne, dans le cas du £3— orbifold :

T

v T* Y T

—

3

. Partant

de la solution Eg ® Eg a dix dimensions, il faut étudier le plongement de £3
dans le groupe de jauge. Remarquant que Z3 est le centre de SU(S), on peut, par
des conditions aux limites twistées, briser Eg ® #8 en EG ® S1U(S) ® ES- Pour la
construction du spectre, on doit faire intervenir le secteur non-twisté ainsi que les
secteurs twistés, qui sont au nombre de 27 (un par point fixe). Ce qui nous conduit
[10]

- pour le secteur non-twisté à
- pour les secteurs twîstés à

3 x ((27, 3) ® (27, 3))
27 x (27, Ij
81 x ( f, 3J

En fait, le nombre de familles dans la représentation 27 de EG est lié à un invariant
y
topologique, la caractéristique d'Euler (x) '• nombre de familles = —.
£

Le Zg-orbifold n'est pas le seul qui puisse rendre compte de la compactification
des six dimensions. Si l'on admet la solution en 10 dimensions E%®E% comme point
de départ, on obtient 13 orbifolds possibles (dans un premier temps) [12] : 4 solutions
ont une supersymétrie d'espace-temps 7V — 2 et 9 une supersymétrie 7V — 1.
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A partir du Z3- orbifold et de lignes de Wilson [12], il est possible d'obtenir
SU(S) ® SU(2) (gi U(I)" comme groupe de jauge, avec trois générations de quarks et
de leptons.
Notons enfin la possibilité d'obtenir une description fermionique de certains
orbifolds. L'idée consiste à vouloir inverser la fonctior de partition d'un boson
twisté :
.Y(<7l + 27T, <T 2 ) = +e2''*0 X(CT1, (T2)
CT2 + 27T) = +C2^ X(CT1, (T2)

(3.7)

l
„ JJ
qui est I( a\~
„
[58] (cf. les notations du chapitre précédent) en généralisant

l'identité de Jacobi (1.26) de façon à ce que les fonctions de partition exprimées
en termes de bosons coïncident avec celles exprimées en termes de fermions [33].
2. Compactification sur un espace sans singularité
Le prix à payer pour briser JV = 4 en N = 1 (ou N = 2) se traduit par
l'introduction de "variétés" compactes admettant un certain nombre de singularités
ou de points fixes. La question que tout un chacun est en droit de se poser concerne
l'éventualité de la propagation d'une ( super )corde sur une variété sans singularité.
Nous avons noté qu'il était possible d'effectuer des "manipulations géométriques et
algébriques" supprimant les singularités.
Cependant, introduisons un autre type de Compactification régulière : la
propagation d'une corde sur une variété de groupe, autrement dit le modèle de
Wess-Zumino-Witten (WZW) ou le modèle a non linéaire. Mais avant tout, nous
allons introduire le concept mathématique central, à savoir l'algèbre de Kac-Moody
[59] (KM), de façon moins concise qu'au premier chapitre.
On peut noter qu'il est très difficile de formuler la théorie des champs sur un
espace singulier, alors que dans le cas des cordes cela ne pose pas de problème.
3. Algèbre de Kac-Moody
Du fait, de l'analycité des champs à deux dimensions, il est toujours possible
d'effectuer un développement en série de Laurent conduisant aux modes normaux.
Un tel processus engendre donc automatiquement une algèbre de dimension infinie.
C'est de la même façon qu'apparaît l'algèbre de Kac-Moody g associée à une algèbre
de Lie g dont Ta représentent les générateurs et / a b c , les constantes de structure.
[T0, r6] = i / ° 6 c Tc

(3.8.a)

Si maintenant on suppose que l'on ait une symétrie du type (3.8.a) sur la surface
d'univers balayée par la corde, comme par exemple au chapitre précédent, (3.8.a)
devient :
[Ta(z), Th(z')] = i f°bc T c ( z ) è ( z - z1)
(3.8.b)
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En utilisant l'analycité de Ta(z) ainsi que Ie théorème de Cauchy, on obtient :
\ipa
rpbl _ • rab j>c
[ 1 TTi' J n J —l J c-l

Mais tout comme pour l'algèbre de Virasoro, (3.9) n'est valable qu'au niveau
classique ; au niveau quantique vient se rajouter une extension centrale k [60] :
, rnb] = i fabc 7£+B + km <5a V-n

(S.lO.a)

où k caractérise Ie niveau de l'algèbre.
(S.lO.a) peut s'écrire de façon équivalente :

(,10.b)
Etant donné que d'une part, les courants de Kac-Moody ont un poids conforme
1, et que d'autre part, la structure de l'algèbre de KM est plus fondamentale que
celle de Virasoro (dans le sens où pour toute algèbre de KM, nous pouvons associer
une algèbre de Virasoro de façon naturelle), ces deux algèbres forment une structure
de produit semi-direct :
[L n , 2£] = -nï£ + n
(3.11)
On en déduit immédiatement que L0 est un invariant et servira donc à étiqueter les
états (il est bien évident que les charges centrales c et k commutent avec tous les
générateurs) .
En fait, nous allons voir qu'il est possible de générer une algèbre de Virasoro à
partir d'une algèbre de Kac-Moody. en utilisant la construction de Sugawara [6O].
L'idée sous-jacente d'une telle construction est d'exprimer toute la dynamique de
la théorie à l'aide des courants et conduit à une expression du tenseur énergieimpulsion bilinéaire en Ta(z) :
dim g

W = W^Q x £ I'M J-W *

(3.12)

a= 1

où Q est l'opérateur de Casimir dans la représentation adjointe de g. Pour éviter le
problème des infinis lié au produit de deux champs au même point, une procédure
de régularisation ou d'ordre normal ( * * j est nécessaire, nous reviendrons sur ce
point ultérieurement.
Pour plus de renseignements concernant l'algèbre de KM ainsi que ses applications physiques, on peut se reporter à la Réf. (60).
La façon la plus simple d'obtenir une algèbre de KM construite à partir de
champs à deux dimensions passe par la considération de champs fermioniques libres
[60] ; il s'agit du modèle des quarks pour lequel le courant conservé est bilinéaire en
les fermions. Nous avons déjà rencontré ce type de construction lorsque nous avons
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vu (Chap. I) que l'algèbre de Kac-Moody à deux dimensions pouvait mener à la
symétrie de jauge dans !'espace-temps, ainsi qu'à des supersymétries étendues.
Ja(z) = : # T (z) Ma *(z) :

(3.13)

où Ma sont des matrices réelles antisymétriques dans une certaine représentation
de g. Il est facile de montrer, en utilisant le propagateur de $ ainsi que le théorème
de Wick, que (3.13) peut se réduire à (S.lO.b) (i fabc -> fabc car la représentation
est antihermitique).

4. Modèle de Wess-Zumino-Witten

Après ce détour mathématique, revenons à nos préoccupations premières
concernant la propagation d'une corde sur une variété compacte sans singularité G.*
Intéressons-nous au modèle a non linéaire pour lequel les dimensions compactifiées
sont caractérisées par un (super)champ /1(2, z) défini dans la représentation adjointe
d'un groupe de Lie G. Witten a montré [49] qu'en vue de construire des courants
bosoniques conservés engendrant une algèbre de KM, il était nécessaire d'ajouter à
l'action naturelle G— invariante, un terme d'interaction cubique, le terme de WessZumino [6l] :
S =—

+

k
247T

t dzdz Tr [da hdah~1}

(3.14)

/ <fV a6c Tr [(h~l dah) (h
JB

B représente un volume entourant, de façon régulière, la surface d'univers (ce terme
cubique peut être ramené à une intégration sur une surface en utilisant le théorème
d'Ostrogradsky). Une étude explicite du modèle WZW, dans le cas SU(2) 3 est
reporté en fin d'ouvrage.
Les courants résultant de la symétrie h ( z , z ) —» Çl(z) h(z,z) fi(z) où îî, fî sont deux
fonctions locales indépendantes à valeur dans le groupe de Lie G.
(j(z

—

-1 _
( J ( S ) = — kdhh~l

sont tels que
dJ_(z) = 0
dJ(z) = 0
* Nous utiliserons la notation en vigueur, G représentera le groupe de Lie et «7,
l'algèbre de Lie.

En développant dans la base Ta :
dim g

J(z] = Y, J « ( z ) T*

(3.16)

0=1

on construit explicitement une algèbre de KM de niveau Ar. Gepner et Witten [50] ont
alors introduit une nouvelle classe de solutions acceptables : la propagation d'une
corde sur une variété de groupe dont les transformations conformes sont engendrées
par un tenseur énergie-impulsion à la Sugawara :
dim g

x
En effectuant une OPE du tenseur énergie-impulsion (3.17), on en déduit la charge
centrale*
c=

2k + Q

l(3.18)

'

Si l'on désire une théorie des cordes en 4 dimensions, on obtient l'identité 22 =
—--— , pour une algèbre simple. Ce résultat se généralise sans problème pour
2iK ~r ^f

toute algèbre de Lie semi-simple, et, utilisant la construction de Goddard-KentOlive (GKO), [62] on peut obtenir, en considérant des espaces quotients, toutes les
théories conformes rationnelles connues JlS].

5. Propagation d'une supercorde sur une variété de groupe

Dans le paragraphe précédent, nous avons considéré la propagation d'une corde
sur une variété de groupe. Etant donné qu'il existe une extension supersymétrique
du modèle de WZW [63], il est possible de construire une théorie des supercordes
sur une variété de groupe supersymétrique. Cependant, les résultats stipulant que
de telles théories ne pouvaient pas conduire à l'existence de fermions non massifs
[64] ont quelque peu découragé les bonnes volontés. Il a fallu attendre les résultats
établis dans les Réf. [51,52] pour s'intéresser de nouveau au modèle WZW. En effet,
il a été montré que l'introduction d'algèbres de KM twistés permettait de contourner
ce théorème de non-existence.
Considérons donc que toutes les dimensions sauf 4 sont compactifiées sur une
variété de groupe GT, de façon à ce que l'on obtienne un modèle de WZW supersymétrique c = 9 pour la partie gauche et un modèle de WZW non supersymétrique
* c n'est pas égal à la dimension de G car le& bosons ne sont pas libres (cf. terme
cubiqi•••• dans (3.14)).
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c = 9 — - dim GT à droite. La saturation à 22 de la charge centrale se fait en introduisant aussi 264- dim GT fermions hétérotiques à droite, de telle sorte que l'espace
dans lequel la supercorde se propage soit :
H1'3 x GT

(3.19)

Si l'on veut obtenir dans le spectre d'excitation de la supercorde des états non
massifs, nous devons définir
IR1'3 x G T /B
(3.20)
au lieu de (3.19), où B est un groupe discret. (3.20) reproduira une algèbre de KM
twistée.
Ce type d'algèbre apparaît naturellement lorsque l'on considère des automorphismes tie l'algèbre de Lie g associée à l'algèbre de KM g 6O]. Un automorphisme
de g est une transformation 7 qui préserve les relations de commutation (7 est
supposé d'ordre fini, 7^ = I ) .

[Ta, Tb]

=ifabcTc
(3.21)

Les automorphismes de g se partagent en deux catégories :
- les automorphismes internes que l'on peut noter
7 h^~l où h € G
et 7 = e''2ir'-H
HÏ étant les générateurs de Cartan et tl le vecteur t.wiste,
- les automorphismes externes qui correspondent aux symétries des diagrammes
de Dynkin associés aux algèbres de Lie (symétries discrètes sur les diagrammes
de racines).
Pour SU(2) 3 l'ensemble des automorphismes externes correspond à E3, l'ensemble des permutations à trois éléments.
Dans les deux cas, GT se partage en ' ous-espaces propres de 7 :
N-I

m=0

de telle sorte que si tA 6 G( m ), l(tA) = e "'*'"' tA, dont les modes seront dans

* + *•
Mais les propriétés des automorphismes internes et externes sont radicalement
différentes. Pour les automorphismes internes, les algèbres de KM twistées sont
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isomorphes aux algèbres non twistées par redéfinition et déplacement des générateurs [60], alors que pour les automorphismes externes, l'algèbre de KM twistée
est strictement inclue dans l'algèbre non twistée. De plus, seuls les twists externes
peuvent réduire le rang de G(Q) > la sous-algèbre propre non twistée.
Mais reprenons la méthodologie pas à pas. Les auteurs des Réf. [51-53,56] se
sont intéressés à l'étude de la propagation d'une 4D—supercorde sur une variété de
groupe et ont recensé 16 solutions [5l], caractérisées par le groupe de Lie ainsi que
par le niveau k de l'algèbre de KM. Ces solutions se partagent en 4 classes, 3 d'entre
elles sont fermionisables* alors que la quatrième ne l'est pas. Ces résultats nous
amènent tout naturellement à introduire le critère de fermionisabilité du modèle de
WZW, démontré par Goddard-Nahm-Olive (GNO) [32]. Considérons un modèle de
WZW supersymétrique Gr 5 construit à partir des courants de KM Ja ainsi que de
leurs partenaires supersymétriques Aa dans la représentation adjointe de GT-, dont
le supercourant est donné par :
/~if
~\
<j\z)

H
\ \
i \
7<*
= Jr<*&"1
' :. A\ 01ApXr
1 : +A0J

^o
oo\
[A.22)

et le tenseur énergie-impulsion par :
dim GT /
./QlJS!) ~—

^K i O

/

^

\

I
**
\ y

12}«/

I £)

y ^

I A CfA

* ]
/

[î>*^Oj

Ot=I

Le modèle de WZW ainsi spécifié est équivalent à une théorie de fermions
libres si et seulement si il existe un espace symétrique GP/GT de telle sorte que
le tenseur énergie-impulsion (3.23) soit équivalent aux tenseurs énergie-impulsion
purement fermioniques :
(3.24)
où les fermions * sont dans une représentation appropriée Ry de GT (adj Gp =
adj GT © -R*). Notant A les indices de GF, a ceux de GT• i ceux de Ry et FABC les
constantes de structures de G f , on obtient la formule de bosonisation permettant
d'exprimer le courant de KM :
J01 =: Faij ***' :

(3.25)

G(S) = /a^ : A0A-^ : +Faij : A0*,-*, :

(3.26)

et le supercourant

* Selon ces auteurs, une seule est fermionisable et deux "quasi-fermionisables"
mais ceci semble provenir d'une mauvaise prescription d'ordre normal [53,55].
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(3.26) montre que l'on peut obtenir une solution WZW à l'aide des fermions libres
introduits ci-dessus. Enfin, pour déterminer complètement l'équivalence, l'égalité
des charges centrales :
2 J- dim GT
1 ,. _
, „,

-iIT/ = 2 d i m ^

(3 27)

'

débouche sur le niveau k de l'algèbre de KM.
Ayant rappelé les résultats établis par GNO, parmi les solutions fermionisables [5l], nous reconnaissons les 3 solutions fermioniques (SU(2)6, SU(S) ®
SO(S),SU(4) ® SO(S)) [5] que nous avons introduites au chapitre II. En vue d'obtenir des solutions phénoménologiquement intéressantes, seule la solution SU(2)6
doit être prise en considération car les deux autres conduiront au mieux à une supersymétrie d'espace-temps N = 2 [5,6]. Cette construction correspond à l'espace
symétrique de type II | su(2) ® su(2)1 33^^ au modèle de WZW SU(2)3. En
L
SU(2)
J
vertu du théorème GNO, les solutions doivent être égales quantiquement. induisant
une égalité dans les intercepts calculés dans les deux formalismes ainsi que dans les
spectres d'excitation.
Etant donné d'une part la non-univocité de la prescription d'ordre normal pour
les algèbres de KM twistées et d'autre part l'omission systématique de l'introduction
d'automorphismes externes, nous nous sommes attelés explicitement à ce problème
[57]*. Nos résultats ont été confortés à deux niveaux :
- dans un premier temps, nous avons trouvé, pour tout automorphisme A de
SU(2) 3 caractérisé par les poids des générateurs de Cartan non twistés, une solution
fermionique correspondante
- dans un second temps, nous avons vérifié que les valeurs de !'intercept et de
la charge du vide, ainsi que le spectre d'excitation correspondaient parfaitement,
après avoir donné une procédure de régularisation pour l'extraction de l'infini basée
sur la fonction f.
Nous avons aussi établi d'intéressantes comparaisons entre les solutions fermioniques, les modèles de WZW et les orbifolds.

* Les auteurs de la Réf. [65], ont montré par un calcul explicite l'importance de
la prescription d'ordre normal; avec une mauvaise prescription, un calcul fait de
deux façons différentes peut conduire à deux résultats différents.

Chapitre IV

CALCUL FORMEL ET
THEORIE DES CORDES

Tant que nous ne disposerons pas d'un critère permettant de sélectionner un
vide particulier plutôt qu'un autre, une étude des différentes classes de solutions
ainsi que leur possible interconnexion est nécessaire. Nous avons abordé ce problème
dans les chapitres précédents (II et III). Nous avons énoncé la possibilité d'étudier
certaines classes de solutions à une échelle aussi grande que possible; afin d'y
parvenir, nous avons pensé introduire l'outil informatique. Ceci nous a amenés à
réaliser un programme qui détermine la solution à partir d'un ensemble de structures
de spin données, i.e. qui reproduit le spectre à basse énergie de la théorie des cordes
hétérotiques. Après avoir introduit les structures de spin ainsi qu'un certain nombre
de paramètres libres (typiquement certaines valeurs des coefficients de la projection
de GSO), le programme vérifie si la solution proposée ne viole pas les règles dictées
par l'invariance modulaire (2.26)-(2.29), puis reproduit le spectre d'excitation de la
corde.

1. Pourquoi le calcul formel?
Dans notre programme, nous restons ouverts à la possibilité de considérer des
structures de spin complexes, c'est pourquoi nous avons choisi une méthode de
programmation dite formelle plutôt qu'un langage classique tel que PASCAL ou
FORTRAN. En effet, nous manipulons, à toutes les étapes, des nombres rationnels et
nous avons à résoudre des équations diophantines, ce qui se traite facilement avec
un langage formel. Parmi les langages formels, nous avons sélectionné REDUCE.
Bien sûr, un tel langage a les inconvénients de ses avantages, liés à une certaine
lourdeur dans la programmation. Certains calculs, somme toute relativement simples, peuvent d'une part occuper une grande place mémoire et d'autre part, prendre
un temps relativement long lors de leur exécution, ce qui nous a considérablement
limités dans nos ambitions premières, comme nous allons le voir par la suite.
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2. Structure logique du programme

Le programme que nous proposons a pour objectif d'identifier les divers états
non-massifs correspondant aux particules "observables", i.e. aux états accessibles
dans les accélérateurs de particules. Ayant comme point de départ la base des
conditions aux limites (2.10), après avoir vérifié toutes les règles, il construit
de manière recursive tous les secteurs possibles ainsi que les coefficients de la
projection de GSO correspondants, et identifie les états non massifs susceptibles
d'apparaître dans le spectre de la corde. A ce stade, l'opérateur n'aura plus qu'à
terminer les calculs lui-même, i.e. qu'il ne conservera que les états ayant une
bonne valeur de la projection de GSO. En effet, dans la plupart des cas, il est
plus rapide et surtout plus rentable (cf. le prix de l'heure de calcul C.P.U.) de
terminer les calculs plutôt que d'en confier la tâche à l'ordinateur. A cet égard,
nous mentionnerons que dans certains cas, il est possible, moyennant de légères
modifications du programme, que le calculateur fasse entièrement les calculs, i.e. les
projections de GSO, et classe les particules suivant leur spin.
Dans un souci de lisibilité, de maintenance et surtout d'optimisation et de
facilité d'utilisation, nous avons décomposé le programme en une série de modules
ou de sous-programmes relativement indépendants les uns des autres. En effet, un
tel procédé facilite grandement l'écriture du programme (peut-être au détriment du
temps d'exécution) et permet à l'opérateur une certaine souplesse d'utilisation de
façon à ce qu'il puisse sectionner les modules dont il a besoin pour résoudre son
problème. Ainsi, par exemple, il est possible de sélectionner les modules de façon
- à ne vérifier que les règles,
- à identifier tous les secteurs d"intercept négatif ou nul,
- à construire et afficher tous les secteurs possibles,
etc.
Par ailleurs, on peut supprimer certains modules en ayant au préalable introduit, en même temps que l'on définit les structures de spin, les résultats que ces
procédures étaient censées calculer. Cependant, si l'on supprime certains modules,
comme celui qui vérifie les règles par exemple, il faut se montrer vigilant car certaines erreurs peuvent avoir des répercussions fâcheuses engendrant des divisions
par zéro par exemple (ceci provient de la façon dont REDUCE résoud les équations
diophantines) !
3. Descriptif du programme
Dans ce paragraphe, nous expliquons quelles sont les étapes qui, à partir des
structures de spin, permettent d'engendrer les particules. Nous allons donc exposer
le principe retenu sous la forme d'un organigramme, puis nous commenterons de
façon plus ou moins succincte les fonctions des différents modules.

LES REGLES SONT-ELLES
RESPECTEES?
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message
d erreur
STOP

affichage : - des secteurs non-massifs
- do !'interrupt à gauche et à
droite
- des oscillateurs conduisant à
un état non-massif
- des coefficients de GSO
Fig. 4.1 : Structure logique du programme
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Avec les données fournies par le programme, le reste du travail à accomplir consiste
à ne retenir, parmi les différents états non-massifs proposés, que ceux ayant la valeur
adéquate des coefficients de GSO.
Descriptif des modules
a) INTRO
Contient toutes les données nécessaires pour la détermination du spectre :
- les structures de spin
- les coefficients de GSO libres (cf. (2.23) et (2.24)).
Ces données sont introduites par l'opérateur avant l'exécution du programme.
b) BASEPS et PS
Effectuent tous les produits scalaires (2.12) entre les différents éléments de Ia base.
c) VECTPPCM. PPCM. NBPAIRE
Calculent les AT,- et Nij (cf. Chap. II). Ces modules peuvent être omis, dans ce cas
les JV1 et Nij devront être introduits dans INTRO par l'opérateur.
d) REGLES. NBPAIRE. CONGR. FCTCOU. COURANT
Vérifient si les règles sont respectées (cf. Chap. II). FCTCOU et COURANT
contrôlent que le supercourant est bien conservé. Au préalable, l'opérateur aura
introduit une des 11 formes correspondant à Ia diagonalisation du supercourant [56j. Dans la plupart des cas, celle-ci correspond à l'absence d'automorphisme externe
sur les 6 SU(2), c'est donc l'expression qui sera prise par défaut par le programme.
e) INTBIS
Définition des nouvelles variables pour terminer les calculs, création des tableaux,
etc.
f) SECT. GENE. SP. PROJ. MASSEVIDE. MODULO, MOD
Calculent tous les secteurs de la théorie (2.9)
a = &ï'...&7

O < Pi < A T 1 - I

i = l . . . JV

et leurs intercepts et projections, ainsi que le produit scalaire avec les A^ éléments
de la base.
La méthodologie utilisée est la suivante :
à partir des secteurs construits à Tordre k

on obtient ceux à l'ordre k + 1

II en découle alors une expression simple pour E(b^,a^+i)) en fonction de
et 2(6,-,6J^ +1 ) (2.25).
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Le module

MODULO permet de restreindre la phase à ] — 1, l] alors que le module

MOD effectue le même travail pour le coefficient de projection ]

, -].
£f

£

g) IDENT. FREQ. CLASSE. MASSLESS
FREQ calcule toutes les fréquences d'oscillation alors que CLASSE les classe par
ordre croissant et supprime les termes multiples.
MASSLESS, identifie, pour un secteur donné, les états non massifs, i.e. résoud les
équations (2.36a).
IDENT gère les 3 sous-programmes et affiche les résultats finaux.
Mentionnons encore une limitation liée à la version de REDUCE (RED 3.3)
que nous utilisons. La variable de type ARRAY ne peut être passée en argument
car l'arithmétique avec de telles variables n'est pas définie; ceci nous a conduits
à faire un certain nombre de répétitions dans l'écriture du programme. Ces lignes
de programme superflues pourront être facilement supprimées dans une version
ultérieure de REDUCE, pour laquelle les tableaux pourront être passés en argument.
L'utilisation de tableaux intermédiaires nous aurait permis d'éviter ce problème,
mais au prix d'un temps d'exécution plus long. En vue d'une optimisation du temps
de calcul, nous avons donc préféré alourdir le programme en répétant plusieurs fois
les mêmes lignes.
Il faut noter que Sénéchal [44] s'est intéressé au même problème, mais dans
une optique un peu différente. Dans une première étape, il génère de façon aléatoire
une série de structures de spin réelles, compatibles avec l'invariance modulaire, puis
ensuite, il identifie le groupe de jauge ainsi que le nombre de gravitinos. Cependant,
le groupe de jauge ne nous renseigne en aucun cas sur la valeur phénoménologique
de la solution obtenue, on peut très bien avoir un groupe de jauge unitaire sans
famille chira!' dans la représentation dudit groupe. En outre, et au vu des diverses
solutions obtenues dans la littérature [35-37], il semble que pour arriver à nos fins,
il faille abandonner l'utilisation de fermions réels au prix de fermions complexes.
Ces deux contraintes supplémentaires, qui nécessitent l'introduction de fermions
complexes, ainsi que la recherche de tout le spectre à basse énergie, ont compliqué
quelque peu le programme.

4. Améliorations et perspectives
Le programme tel qu'il est conçu à ce jour nous affiche les fréquences d'oscillation qui agissent sur un secteur donné, de telle sorte que l'on dérive les états
non-massifs. I! imprime simultanément les valeurs des projections de GSO dudit
secteur sur tous les éléments de la base. La raison pour laquelle nous n'avons pas
poursuivi les calculs provient du très grand nombre d'états de masse nulle qui apparaissent à ce stade dans le spectre; pour tous ces états, il faut alors confirmer ou
infirmer qu'ils ont de bonnes valeurs de la projection de GSO. Dans l'affirmative,
il faut alors les retenir. Ces deux nouvelles étapes dans le calcul du spectre vont
d'une part augmenter considérablement le temps d'exécution et d'autre part, pour
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afficher ces résultats de façon lisible, il faut regrouper les différents états dans les
représentations appropriées des groupes de jauge, ce qui paraît utopique dans certains cas. Par contre, s'il est possible de regrouper un certain nombre de fermions en
un seul (ce n'est pas toujours le cas), on pourra terminer complètement les calculs
avec l'ordinateur. Un exemple typique où cela est envisageable concerne les bases
de la Réf. [34], où nous introduirions :
- 2 groupes de fermions à gauche, un pour S et un pour les autres,
- 2 groupes de fermions à droite, un pour le secteur Zn et un pour les autres.
Avec un tel regroupement, il ne subsiste qu'un petit nombre d'états nonmassifs avant projection de GSO; faire les projections ne prendra plus qu'un temps
relativement bref. Interpréter les résultats, classer les particules suivant leur spin et
les représentations des groupes de jauge ne pose plus de problème de principe.
Par contre, il ne semble pas raisonnable, du moins dans l'immédiat, de donner
des règles de théorie des groupes à l'ordinateur, lui permettant d'identifier les divers
espaces quotients. Les résultats seront alors reproduits de façon analogue à ceux
des tableaux 1 et 2 de la Réf. [34J et l'opérateur identifiera les "plongements" lui
permettant de remonter à un groupe plus large.
De telles perspectives sont réalisables moyennant de légères modifications dans
la version actuelle du programme, tout en adjoignant quelques nouvelles procédures.
Nous disposerions alors de deux versions du programme et nous serions en mesure
de sélectionner l'une ou l'autre suivant le problème à traiter. Ces versions seraient
utiles pour étudier une solution particulière, pour mettre en évidence l'effet de
l'adjonction d'un (de) nouveau(x) secteur(s). Elles seraient également utiles pour
étudier des classes de solutions, telles que celles rencontrées dans les Réf. [34,57], et
dans certains cas, pourraient générer de façon systématique les structures de spin
(en remplaçant la procédure INTRO par un module ad hoc). Il serait même possible
de laisser libres certains paramètres (tels que la dimension de l'espace D) du fait
du principe de fonctionnement d'un langage formel tel que REDUCE.
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CONCLUSION
Nous avons vu, tout au long de ces travaux, que les supercordes sont encore loin
de la théorie ultime, TOE, susceptible de décrire, dans sa limite à basse énergie, tous
les phénomènes observés et observables, y compris les masses des fermions ainsi que
les constantes de Yukawa, etc. Par conséquent, face aux multiples façons équivalentes
ou inéquivalentes de construire des solutions réalistes en dimension inférieure
à 10, une classification des solutions ainsi qu'une comparaison des différentes
constructions s'imposaient. C'est par la suite, dans le cadre de familles de solutions,
que l'on peut rechercher des solutions ayant une phénoménologie intéressante.
Dans l'immédiat, et tant que nous ne disposerons pas d'un critère pouvant
trancher sans ambiguïté ce problème toujours ouvert, procéder de la sorte sera riche
d'enseignements. Bien entendu, d'un point de vue plus fondamental, par exemple,
par l'étude des corrections quantiques et par la résolution des équations du groupe
de renormalisation pour la théorie des champs conformes en deux dimensions, on
peut rechercher un critère de sélection.
Pour notre part, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au
problème de la classification :
- classification dans la formulation fermionique, en étudiant des conditions aux
limites de type Zn, agissant uniquement sur les fermions qui contrôlent le
groupe de jauge,
à la comparaison explicite entre diverses constructions :
- comparaison explicite entre le modèle de WZW et les cordes fermioniques ayant
permis de résoudre certaines ambiguïtés dans l'extraction de certains infinis,
et à la recherche de solutions compatibles avec le modèle standard.
Parmi l'ensemble des solutions que l'on peut obtenir par le biais des supercordes, celles admettant une supersymétrie d'espace-temps N = 1 semblent correspondre le mieux aux exigences liées aux résultats expérimentaux. Ceci étant,
une extension naturelle ayant trait aux résultats énoncés dans la seconde partie
sur l'équivalence entre les fermions complexes et réels peut être exploitée. En effet, ayant étudié de façon systématique les conditions de périodicité (Zn) agissant
sur les fermions qui contrôlent les interactions fondamentales, on peut se demander
dans quelle mesure cette équivalence, fermions complexes-réels, est maintenue lorsque l'on passe d'une supersymétrie JV = 4 en N = 1, i.e. dans le cadre de théories
réalistes.
On pourrait aussi vouloir tirer parti des 4 classes de solutions obtenues pour
rechercher directement une solution avec un petit groupe de jauge et trois familles
de quarks et de leptons chiraux, ou bien dériver directement le spectre complet du
modèle standard.
En ce qui concerne le modèle WZW, il est possible d'étendre les résultats
établis à propos des prescriptions d'ordre normal aux autres solutions WZW
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fermionisables (dans le cas des cordes, le groupe de fermionisation sera SU(4)®SU(2)
et SO(S) ® SU(3), mais hors du contexte des cordes, il n'y a aucune limitation au
théorème GNO) car dans le principe, la procédure de régularisation est la même
quelque soit le groupe considéré.
Une autre direction envisageable, à partir de la classification des automorphismes de SU(2)3 pour les cordes hétérotiques, peut être une classification des
solutions WZW pour les supercordes de type II [l], pour lesquelles les secteurs L
et R sont invariants superconformes donc contraints par la conservation des deux
supercourants.
Pour aborder l'étude d'un grand nombre de solutions ou de classes de solutions,
l'utilité du programme développé (avec les améliorations suggérées dans le Chap. IV)
n'est pas à démontrer. On peut notamment étudier de façon systématique des classes
de solutions, comme dans le cas du modèle de WZW ou de l'équivalence fermions
réls-complexes (quand N = 1) par exemple, ou encore s'intéresser à des solutions
particulières à phénoménologie compatible avec le modèle standard.
Ces difficultés que nous venons d'évoquer ont abouti à un certain découragement de la part des physiciens, mais bien des questions demeurent encore ouvertes
et leur résolution pourra ou ne pourra pas nous rapprocher un peu plus de la physique des particules. Suivant le cas, soit la théorie des supercordes n'aura été qu'une
étape nécessaire dans la compréhension des lois de la physique, soit au contraire,
un grand succès pour la physique contemporaine.
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ANNEXE 1

Dérivons explicitement la solution E6 ® ES construite en 10 dimensions à partir
de 9 fermions droitiers admettant des conditions aux limites de type Zg. Notons jf
les fermions twistés et * les autres. La base considérée est donc :

B = {F, 5,63} ,
où 63 représente les fermions twistés.
- Le secteur non twisté |0 > conduit au groupe de jauge
SO(14) <8> U(9)

(A.1)

- Les secteurs twistés 63 et O3"1 ont un intercept -1/2 et les états non massifs
sont :
3

(A.2.a)
(A.2.b)

Nous avons indiqué en indice la fréquence des fermions et [ ja représente le
produit antisymétrique de a fermions.
La charge de U(Q) = U(I) ® SU(9) est obtenue en utilisant (2.32)

Q = 3+ F

(A.3)

F étant le nombre fermionique défini au Chap II.
On identifie les états de :
U(9)® 50(14)
/

r_i3

\

Q=O

I [£] , I j

(A.4.a)

(l,14) ~

(A.4.b)

\*^

i*-> r

ainsi que ceux conjugués par CP provenant de bz .
Identifions (A.4.a) à :

/SU (9)
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(A.5)

SO(16) C E8
avec

248 = 120 0 128 (ou 120 0 128)

or

U(8) C 80(16).
2
2
4
r
I
r
i
r-i
128 = 1 0 8 ® 8 ® 8 © 1

/-s^x

<^

L~J

128 = 8 ffi s

L~J

© s

L^*J

*>*

08

(A.6)

120 = 63 © s ffi [§] © 1

Nous savons aussi que :
U (8) C SU(Q)

J 9 J " = 84 = M " © [s] =56 ©28
adj [SU(Q)] = 80 = adj [SU(S)J © 8 © 8 © 1

(A.7)

= 63©8©8ffil
Ce qui conduit à :
SU(9) C Es
248 = 80 © 84 © 84

(A.8)

et justifie (A.5).
Par contre, il est facile de voir que (A.4.b) représente
SO(16)/U(1)®SO(14)

(A.9)

(A.l), (A.5) et (A.9) nous conduisent au groupe de jauge
£ 8 ®SO(16)

(A.10)

Dans Ui prise en compte des secteurs non massifs, il ne faut pas oublier FSi3 et
1
, qui admettent 14 fermions de Rarnond dans la représentation spinorielle
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de SO(14) (64). L'intercept étant nul, ces états seront des singulets de SU(9), de
charge Q = 3/2 (2.32). On obtient donc les deux états :
(1, <34)ç=3/2, (1, 64)«=-3/2

(A.ll)

à partir de FSb3 et arguant que :
128 = (64J*3=3'2 0 (64)«=-3/2

(A.12)

on obtient finalement :
E8 ® Es.

Notons que tous les états (A.4) et (A.ll) sont conservés car ils survivent aux
projections de GSO E(b,b) = E(b,Fb) = I.
On aboutit ainsi à une nouvelle construction de E^ ® E8, à partir de 9 fermions
complexes admettant d'identiques conditions aux limites de type Zz •

V

ANNEXE 2

Comme exemple d'application du programme développé, introduisons la base
{.F, 61,62} agissant uniquement sur les modes droits (D = 10) :

63
65

#3

*3,5

*5

»?2

2/3

2/3

O

O

O

2/5

2/5

O

où #3 représente deux fermions complexes
^3,5 un ferrnion complexe
<f?5 quatre fermions complexes
et T)z 18 fermions réels

Etant donné que Nb* = 3 et TV^ = 5, toutes les projections de GSO sont imposées
(cf. (2.23)). Pour définir complètement le problème, il suffira donc d'introduire dans
le module INTRO les conditions aux limites ci-dessus.

Tous les secteurs non-massifs sont du type

6g' bf

= O, 1,2 et P 5 - O , - - - , 4 ,

parmi les nombreux états non-massifs apparaissant dans les différents secteurs, nous
rassemblons dans le tableau A.l ceux respectant les projections GSO (les états
complexes conjugués sont implicitement, pris en compte).
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Tableau A.I: Elargissement de U(I) ® U{2) <8> U(4) <g> SO(IS) en SO(32)

états non massifs

SO(6)/U(1) ® U(2)

1*3,5

SO(8)/U(4)

[*3P

SO(14)/SO(8) ® S0(6)

1*5] 1*5]
[*3,5

S0(32)/S0(14)® SO(IS)
*5,6l

En identifiant tous les états qui ne sont pas éliminés, on remonte du groupe de jauge
U(I) ® U(2) ® U(4) ® SO(IS) à SO(32).
Sur cet exemple précis, on voit apparaître les différentes étapes qu'il reste à
accomplir pour identifier le groupe de jauge. Parmi tous les états non-massifs il
faut
(i) considérer les états vérifiant les projections de GSO (première colonne du
tableau),
(ii) remonter au groupe de jauge final en identifiant, les divers espaces quotients
(seconde colonne du tableau).
Ce cas est une illustration pour laquelle l'amélioration suggérée au chapitre IV est
applicable. En outre, on voit clairement qu'il serait, illusoire de définir des règles de
théorie de groupe.
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Abstract
As a first step towards a classification of the heterotic superstring solutions
in the fermionic approach, we study a class of solutions characterized by complex
fermions with Z.\ boundary conditions. The same solutions can be obtained by an
equivalent modular invariant system of real fermions with Z2 boundary conditions.
The proof is supplied by Riemann identities for Jacobi ©-functions that we derive.
The patterns of the gauge groups of the D-dimensional solutions are determined for
4 < D < 10, and their uniqueness in 10-dimensions is checked for the different ZK
boundary conditions. A construction of the Eg x Eg supersymmetric solution based
on nine complex fermions with Zs periodicity is exhibited.

1. INTRODUCTION AND RESULTS

The fermionic construction of D-dimensional heterotic superstring solutions'1'2'
presents some attractive features. Each solution is characterized by an appropriate
set of spin structures (periodical boundary conditions) of the fermion fields on the
torus and the corresponding GSO projections that implement modular invariant
multiloop amplitudes through factorization'1'2'3'. The solutions can be obtained
by including the spin-structures one after the other according to systematic rules.
The addition of a new spin structure requires the addition of a whole set of
them so as to preserve a group structure and a GSO projection. The world-sheet
supercurrent has a simple restricted form and space-time supersymmetries can be
conveniently formulated in terms of spin structures'1'2'4'5'. Gauge symmetries in
space-time are associated to Kac-Moody algebras which are partially realized as
fermion bilinears, and they can be broken by the choice of spin structures that
induce non-trivial boundary conditions for the KM currents on the torus'1'2'4). GSO
projections associated to appropriate spin structures can generate parity violation
(chiral fermions in space-time) and can control the number of families of massless
fermions'6'.
These features suggest that the fermionic construction would be quite suitable
for the search of realistic superstring solutions and, indeed, it has been exploited
in the literature for phenomenological purposes'6'. Since a general classification of
the solutions is missing in the fermionic approach, there is no real systematics
in these studies. An obviously embarassing problem is the fact that different sets
of spin-structures may correspond to the same solution. Examples are available
in the literature for the case of real fermions (Z 2 periodicity) in discussions of
supersymmetric solutions and in checks of the unicity of 10-dimensional solutions'7'.
The ambiguities in the construction can only get worse once complex fermions with
ZN boundary-conditions (N > 2) are included as required to implement realistic
aspects such as the gauge group of the solutions. A study of the equivalence between
different constructions will clearly improve the characterization of the solutions.
In this paper we analyse the patterns of solutions obtained when some (complex) fermions have ZN periodicity. We concentrate on right-moving fermions whose
boundary conditions are unconstrained by world-sheet supersymmetry and encode
the gauge symmetries of the solutions. Modular invariance restricts the number of

fermions with equal ZN spin-structures to be Np where p is integer and p is even
if N is even. Since more spin structures can be consistently included to form new
solutions, we add the ZN boundary conditions to simple solutions with periodic (Ramond) and anti-periodic (Neveu-Schwarz) fermions. At the end we shall comment
on the modifications introduced by further additions.
The analysis of the spectrum of the states suggest classifying the solutions
in four series. The remarkable property of series I (arbitrary N, p = 2) and II
(odd N, p = 1) is that the spectrum is the same after the introduction of the ZN
spin-structures as it was before, when the fermions were either Ramond or NeveuSchwarz. The ZN periodicity just reshuffles the same states among untwisted sectors,
where the fermions are (anti-) periodic, and twisted sectors, where the fermions have
ZN boundary conditions. The ZN spin-structures of series I and II are "irrelevant"
in the sense that they preserve the original solution.
Series III (Np = 4n, and a different choice of GSO from the previous ones)
has the peculiar property that the complex fermions with ZN boundary conditions
can be replaced by twice as many periodic real fermions to build the same modular
invariant solution. In all cases I. II and III the complex fermions can be replaced
by equivalent real fermions.
This relationship is less trivial than it could look. Indeed, the equivalence between complex and real fermions is proved by comparing the one-loop vacuum amplitudes. In order to show their sameness, we derive Riemann identities for the appropriate combination of Jacobi 0-functions expressing the fermion contribution to the
vacuum amplitudes. These identities generalize the well-known Jacobi identity' 8 J.
Now, in the case of real fermions, the Jacobi identity is used to connect GreenSchwarz to Neveu-Schwarz-Ramond fermions in the 10-dimensional superstring'9!.
It has also been used to build modular invariant 4-dimensional solutions in the
Green-Schwarz superstring from the NSR formulation' 10 ). In a sense, the equivalence between complex and real fermions based on Riemann identities is analogous
to the connection between GS and NRS fermions.
Finally we obtain a series of special solutions with several patterns of gauge
symmetries. The gauge group defined by the spin-one states in the untwisted sectors
is enlarged by the existence of other gauge bosons in the twisted sectors. The results
shown in Table I are somewhat unexpected. An interesting example is provided by
a new construction of the Eg x EK, D — 10 supersymmetric solution by imposing

Zs periodicity to nine complex fermions. Another by the fact that giving either 7jZ
or Zs periodicity to 15 complex fermions produces the same gauge group as giving
Z4 periodicity to 16 of them.
The existence of only two supersymmetric solutions in D = 10 space-time is a
well-known general result. But the check of this theorem for fermions with ZN spinstructures reveals several different patterns of symmetry rebuilding by the various
twisted states to complete the required O(32) or Eg x Eg gauge group.
The remainder of the paper is organized as follows. The fermionic construction
of superstring solutions is briefly summarized in section 2 and restricted to the rules
that are relevant for our analysis, since a detailled account can be found in Refs.
[1,2,5] jn sectjon 3 we identify the gauge group after the inclusion of ZN boundary
conditions. The states in the twisted sector are listed in Table I, together with the
resulting gauge group that gives a firm indication of the equivalence of different
spin structures. The constructions of the two D — 10 supersymmetric solutions
in terms of complex fermions are checked in section 4. We derive in section 5 a
series of Riemann identities to prove the equivalence between complex and real
fermions. These identities could be also useful in other applications. We conclude
with some remarks on how the ZN spin structures become more effective by acting
simultaneously on the left-moving fermions so as to avoid gauge bosons in the
twisted sectors or by adding more spin-structures.

2. MODULAR INVARIANT SOLUTIONS
Solutions of the fermionized heterotic superstring in D dimensions are defined
in terms of the spin structures of di, = 2(14 — D) left-moving and dn = 2(26 — D)
right-moving real fermions'1'2L A sector Q of states corresponds to a O(diJ x O(dn)
rotation U 0 undergone by the (di, + dpi) fermions for a translation 2ir along <TI,
V'(fi + 27r) = —U Q V'( ( T i)i restricted by the condition V'''('Ti + 2?r) = — 6a1/>'1(a'i)i on
the fermions V1 ** that are related by world-sheet supersymrnetry to the transverse
space coordinates X**(/z = 1,..., D —2). The states in the sector Q will all be bosonic
(fermionic) if 8Q = 1 ( —1, respectively). The constraints from modular invariance
have been solved in the abelian case'1 " 5 ^. Hence we assume that all spin structures
commute and the orthogonal matrices U 0 are all diagonal in a basis of (di, + dn)/2
complex fermions :

V'Vi + 27T) = -UotPfffi) = - C ^ 0 i )
and
iTO
^-(Cr 1 +27T) = -U 0 T-(CT 1 ) = -e- y-(<r,) (-1 < a' < 1).
This defines the (phase) vector ~a and it is convenient to introduce the scalar
product with O(dL,dn) invariant metric
"07 • 3 =

EJO.'/?'

c; = -rl (left -movers)

i=l

= — 1 (right -movers)

(1)

Now, modular invariance requires the set of sectors {a} to have a (abelian)
group structure with the product a/3 defined by U 0 ^ = U Q U,g. It is convenient
to introduce a canonical basis {bj,...,b k }. The neutral element 0 corresponds
to all fermions being antiperiodic. For obvious reasons, we assume Ub k 6 Zm11,
i.e., bk v = 0 (k = 1,...,K). The sectors generated by this basis are of the form
K

0 ^k*' O —nk ^ -^k- For each element bk of the basis of the sector group, a GSO
k=i
projection nas to be introduced as followsf 1-5j . Consider the opérât or exp(i7r b k - F),
where each component ^P of J- is a fermion number operator : J-1 = I for V'1,
^P = — 1 for V'1*- In each sector a. the GSO projections retain only the eigenstat.es
of exp(i7T b k • P ) \vith a given eigenvalue E(Q, b^ ). k = 1, . . . , K. These eigenvalues
are constrained by a sel of rules that ensure modular invariance.
(E(a,b k )) N * = 1

E(b k ,b f ) = M b ,e-^ b x- b <E'(b,,b k )

(2)

= E(a,b k )E(a,b £ )
Furthermore, the fermions have to have both periodic and antiperiodic boundar}'
conditions, what implies^1"5' that any basis must have the generator bi = F with
Up = —1 (the actual requirement is weaker but this is enough for our purposes).
There is also the constraint :
,F)

(3)

Finally, the generators of the basis have to satisfy' 2 ' 5 '
NkHbT • b7) = O (mod 4),
N k (bT • bk) = O (mod 4 ) ,
= O (mod 8),

4

N k , = f.c.m.(N k ,N,)
N k odd
N k even

(4)

Space-time supersymmetry needs a spin 3/2 gravitino which is to be found
in a sector S where all fermions are antiperiodic but tf'^^a — — 1) and (10 — D)
other left-movers which are periodic. Other choices are possible'2'5] to implement
supersymmetry that are not needed in our discussion.
The states with masses M£ = M^ are obtained by moding the fermion
operators V'! in each sector a. For the massless states we only consider the rust
modes ^ r i(j +a .^»V'i*n_ Q . 1 - Gauge bosons are massless states with ^,2 acting on
the vacuum. Thus the sector 0 has the gauge bosons of O(dft) : ^^T/JJ , 2 ^, 2 |0 >,

3. ZN BOUNDARY CONDITIONS
Let us consider this supersymmetric solution with gauge group O(dn) defined
by the basis {F, S} and add to the basis a sector b(N,p) corresponding to ZN
boundary conditions. We include the sector S in the basis to generate space-time
supersymmetry but since S affects only the left-mover boundary conditions, it has
no impact on the results except in Section 5. In order to fulfil the conditions (4) we
define b(N,p) by b' = 2/N for Np right-moving complex fermions and b1 = O for all
others, where p can be any integer if N is odd, and any even integer if N is even.
The spin 1 states of the generated sector b n , n < N /2 (b~ n = b N ~ n are the sector
containing the charge conjugated states) take the form

where [ ]

Tf

denotes antisymmetrization of X fermion operators, T]IJI

are

the

n

antiperiodic fermions in the sector b while the relevant modes of the twisted
fermions have frequencies (1/2 ± n/N). Massless states are obtained only if
„„2
pn

7
L

Hence Z = 0,1 and X = 0,1 with XZ = O. Solutions of (6) are related to gauge
boson states to be added to those already found in the b° =• 0 sector. We limit
the search to D > 4. thus Np < d^/2 < 22. The sets of spin 1 states in the sectors
b n (n = O , . . . , N — 1) do not match with the adjoint representation of any Lie group
for non-trivial solutions of (6). This puzzle is solved by the introduction of GSO

projections for the basis {F, S,b(N,p)}. The GSO projections onto S are irrelevant
to our discussion but for D = 10, as we shall see later on. The constraints (2) and
(3) fixes the choice of the eigenvalues
E(V, F) = -e™f

E(b n ,b) = ehr

(7)

where £ = p(mod 2) for odd N, while I = O and t = 1 give two different possible
solutions for even N.
For the 0 sector these projections reduce the massless vector bosons in the
adjoint of O(dn.) to those in the adjoint of U(Np) x O(dR — 2Np). This is merely
the invariance group of the matrix Ub : in the 0 sector the projector exp(Î7r b • T )
acts on the fermion bilinears just as U ... UT. The projections are more diversified
in the twisted sectors bn. AU vector bosons in U(Np) x O(da — 2Np) representations
that could not be embedded in the adjoint of some larger group, are projected out.
In all cases but one (N = 7,p = 3) some enlargement of U(Np) x O(dR — 2Np)
occurs from the gauge bosons in the twisted sectors surviving the projections into
the eigenstates with eigenvalues given by (7).
The results are presented in Table I, with the explicit form of the massless
twisted states. The U(Np) x O(dn — 2Np) behaviour of these states is shown in terms
of cosets g/h which make more obvious the enlargement of the gauge symmetries to
the group given in the last column. The nontrivial action of the abelian factors on the
vacuum states of the twisted sectors is obtained by an appropriate normal-ordering
of the fermion fields in the zero modes of the corresponding Kac- Moody currents'1'.
This has to be taken into account in the identification of the cosets presented in
the tables. The patterns of symmetry rebuilding suggests the choices of N,p and
£ to be organized in four series. The series I and II just reproduces the O(dft)
gauge symmetry of the fundamental solution {F, S}. The symmetry restoration is
smaller for series III and the overall gauge group is allways O(2Np) X O(dR — 2Np).
Instead, for series E there are several patterns of symmetry reconstruction. Some
are unexpected like the case N = p = 3, where the twisted bosons enlarge SU(9)
to Eg. Notice tha.t the same gauge group is obtained from different ZN boundary
conditions. The more peculiar example is provided by (N — 3,p = 5), (N = 5,p = 3)
and (N = 4,p = 4, C - 1), with all result in SU(IG) x O(dR - 30). Before discussing
these results, we consider the particuliar case D = 10.

4. D = 10

The well-known feature of the D = IO heterotic string'11' is that it has only two
solutions with space-time supersymmetry, with gauge groups O(32) and E$ x ES
respectively. It is interesting to check how the ZN constructions of the solutions
match this general theorem. This check has been done in detail for Zo boundary
conditions (real fermions) in !7L In D = 10, there are d^, = 8 left-moving fermions
and dn = 32 right-moving ones. In the sector S that contains the gravitino, all
left-movers are periodic and the 32 right-movers are antiperiodic. This situation is
characteristic of D = 10. It is convenient to consider the sector S' = SF, where all
left (right )-movers are antiperiodic (periodic, resp.). After b(N,p) is added to the
basis {S, F}, one has also to consider the sectors |S'bn> which can give rise to more
gauge bosons. Notice that the lowest non-negative frequency modes of the rightmovers are of 3 types : ^' n /N> ^î_ n /N anc^ ^e zero m°des of the (32-2Np) periodic
fermions. Thus, the relevant states have the form

!S'b" >

(8)

where the vacuum |S'bn > transform as the spinorial representation of O(32-2Np).
The massless condition is

(9)
with Y = 0,1, XY = O. The GSO projections related to the sector S, are now
quite relevant for our discussion. Preserving the gravitino in S fixes the eigenvalue
of exp(i?r S • F) to be E(S, b) = +1, so that by (2) one gets :
E(S'b n ,b) = e
In particular, for Np = 16 one has the relation S = Fb N/2 and E(b,F) = -(-)f
is fixed by supersymmetry to be : C = 1 for N = 8 and C = O for N = 4. Indeed,
they will be shown, in Section 5, to be equivalent to (N = 2,p = 8, C = 1) and
(N = 2, p = 8, £ = O), respectively, which are both supersymmetric as it can be
inferred from (10).
Many of the states that satisfy (9) are eliminated by the GSO projections.
The remaining ones are presented in Table II. Though the pattern of gauge group

rebuilding varies, the general result is, as it has to be, that the overall gauge group
is :

(i) O(32) in almost all cases (series I, il, III and Np = 15 in the special series).
(ii) E8 x E8 in two cases (N = 4,p = 2,( = 1) and (N = p = 3). The first result is
expected since it is related, by the relationship between real and complex fermions,
to the TII basis (N = 2,p = 4) that is the original construction of the E8 x Eg
solution'11'. But the (N = 3,p = 3) construction is quite peculiar as it follows from
the special coset E 8 /SU(9).
(iii) The two cases N = 4,p = 4,£ = 0 and N = 8, p = 2, f - I lead to nonsupersymmetric solutions, with O(32) gauge group.
For the constructions of series I and II the space-time dimensionality plays no
role in the equivalence between fermions with ZN and Zo periodicity, which is proved
in Section 5. For the other cases, the various patterns that arise in the detailed
analysis here above, suggests the result already announced for series III, derived in
Section 5, and also seems to indicate that similar results for the constructions in
the special series would be more involved. In particular the cases (N = 3, p = 5),
(N = 5, p = 3), and (N = 4, P = 4.C = O) that have the same gauge group for
D ^ 10, SU(IG) xO(d R -30), give different solutions for D = 10 (N = 4,p = 4,f = O
cannot be supersymmetric). Instead, for the cases (N = 4,p = 2,f = 1) and
(N = 3, p = 3,^ = 1), the analysis suggest they could be equivalent in spite of
the difference in the number Np of fermions.

5. IDENTITIES FOR PARTITION FUNCTIONS

Let us now turn to the proof of the equivalence of the complex fermions
construction in series I, II and III, and appropriate real fermions with Zo boundary
conditions. We have to show that the partition functions for corresponding systems
of the same number of real and complex fermions are equal. The proof is based
on suitable Riemann identities that are derived as follows. The partition of a free
fermion on the torus, denned by the lattice ((T 1 1 (T 2 ) with (complex) modulus r is
expressed in terms of Jacobi 0-functions. A complex fermion is denned by its spin
structure which, on the torus, corresponds to the two boundary conditions :

= -e+1™
(U)

and its partition function is

+ 00

0

(T) _

V^

ei*-r(k+a/2)

2

+2i7T(k+a/2),e/2

and IJ(T) is the Dedekind function. Now, let us take m of such fermions and consider
their partition functions (i = 1, . . . ,m)
iir V](ki+ai/2) 2

e

'

It; = —OO

e

'

This expression is obviously invariant under a rotation R of O(m) acting on the
m-vectors with components (k; -f ^) and ^. A Riemann identity is obtained by
reexpressing the r.h.s. in terms of a rotated vectors as a combination of 0-functions.
This is possible only if the matrix elements of R are rational numbers. In our case
the relevant rotation is Ry = 6y — ^, and we take identical boundary conditions for
the m complex fermions. Then (.Ra) = a, (R/3) = /3 and,

(12)
= q; + r/m

(r = O, .. .,m - 1)

q; = 2 k i = r (mod m )
i

This gives the relation

; = —oo T=O s=0

(13)

where the condition (13) has been enforced by a projection. The corresponding
Riemann identity is :

(

\ m m—
; -r,s=
E

(15)

if m is odd, while for even m, r must be even. With r = 2t and m = 2N, this relation
becomes

(5) -*£•*•"
f

X

2N

- N-I

<*+ N

These are the Riemann identities that we need. First consider (15) with m = N
(odd) and a — 0 = O, i.e., N antiperiodic fermions

This shows that the 2N real fermions with Zo boundary conditions can be replaced
by a system of N fermions with ZN boundary conditions. Indeed, the r.h.s. is just the
partition function corresponding to all sectors b r (r = 0 , . . . , N — 1) generated by an
element b(N,p = 1) in the basis'1'2'. The phases can be checked to be E*(b r ,b 2s ) by
comparison with (17), just what is needed to compensate the eigenvalue E(b r ,b 2s )
of the GSO projector. For other values, a, j3 = 0,1, the results are analogous. It
follows that the spectra of the solutions corresponding to the basis (F, (S)} and
{F, (S),b(N,p =1)} are identical once modular invariance is ensured by the group
structure of the set of sectors and GSO projections. This proves our statement for
the series II.
The analogous results are obtained for series I from (16). The phases can be
compared to (7) to get the appropriate value of C to be O, the correct value for
series I. Again, b(N,p = 2) can be added to the basis {F, (S)} without changing the
spectrum.
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For series III one considers the identities :
4k

2 p,cr=Q

/

~ k r,s=0
4k

2

,

p,cr=0

v

'

-,

2k

2k-l

x

,. \ 4k

r,s=0

which are easily derived from (16). The first identity shows that a system of 8k real
fermions associated to the sector b(N = 2, p = 2k, I = O) has the same spectrum
as a system of 4k complex fermions of the sector b(N = k,p = 4, (. = O), after
the rules of section 2 are imposed to implement modular invariance. The second
identity proves the analogous statement for sectors b(N = 2,p = 2k, t = 1) and
b(N = 2k, p — 2,i = 1). This proves our statement about the solutions in series II.
Notice that the equivalence is only true for the modular invariant systems, i.e. after
the GSO projections.

6. CONCLUDING REMARKS
Assuming one wants to build a superstring solution with a unitary gauge
group, the intuitive approach to the problem by adding complex fermions with ZN
boundary conditions tends to be rather ineffective as we have shown. The actual
gauge group is larger than the U(Np) of the untwisted sector whose KM currents are
simply realized by the "quark model" construction. The enlargement comes from
the twisted sector. It is then easy to contemplate some ways out.
(i) We have assumed sectors b(N,p) with ZN periodicity of Np right-moving
fermions. It is enough to replace it. by a sector MNj,, PL ; N R , P R ) with ZN L x ZNR
periodicity of NLPL left-movers and NR.PR right -movers to avoid gauge bosons in the
twisted sectors if f.c.m.(NL,NR) < NLNR. Notice that the boundary conditions on
left-movers are constrained by world-sheet supersymmetry. We can draw a parallel
between the gauge group reconstruction when b(N,p) belongs to series I and II
and supersymmetry reconstruct ion in the left-moving sector. The gravitino sector,
that we call S as in Ref 2, has four gravitino states implying N = 4 space-time
supersymmetry unless further GSO projections are added on purpose. Including
new sectors b ( N L ? P L ) in which all right-moves are antiperiodic. is useless to reduce
the number of supersymmetries, since gravit ino states will appear in the newly
11

introduced sectors to exactly compensate for those projected out. One needs nontrivial ZN L x ZN K boundary conditions.
(ii) Keeping the sector b(NR,pn) of the preceding sections, we can enlarge the basis
by the addition of another, such that the intersection obeys condition (4) without
being empty. Lets consider the additional sector to be of the form b'(N',p' ; N',p')
in the notation introduced in (i), but such that k complex twisted right-movers
are common to those in b(NR,pR). Now if f.c.m.(NR,N') < NRN', there will be
an ambiguity in the choice of the GSO eigenvalues, but k has to be a multiple of
N R N'/£c.m.(N R ,N'), while for £.c.m.(N R ,N') = N R N', the GSO projection is fixed
but k can be any integer. Because of this freedom, in most of the cases in series I, II,
III, there will be choices that respect the equivalence of the 7*2 system, and others
introducing a difference that result in a smaller gauge group. For instance one can
obtain a U(5) gauge factor with (NR = 5, p = 4) and N' = 2 and odd k.
Therefore, the ambiguities in the choice of the basis that define a given solution do not prevent from building particular examples that may present physically
appealling features. However, from the viewpoint of a classification of the solutions this is a serious obstacle. Indeed, two bases of modular invariant boundary
conditions that are equivalent as such may give rise to different solutions after the
same new sectors are added to both. A systematic approach is needed to deal with
this ambiguity. This situation is avoided in the covariant lattice approach'13) by
construction at the price of a more involved realization of world-sheet symmetries
and supersymmetries in terms of the two-dimensional fields. In conclusion, the fermionic construction of superstring solutions with ZN boundary conditions is rather
suitable for a steep-by-steep search for realistic models once one is aware of some
problems such as those discussed here.
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Table I
• i X r 1 i ^ r I^
V'i-i-J!.
V I-I..
T?I
|b* > for the b(N,p) vector.
i is related to the GSO projection onto F E(b,F) =

[

N

P

£

n

X

Y

Z

O
O

2*
1

O

0(4N)/U(2N)

1

0(d R )/0(4N) x 0(d R -4N)

O
O

2"
1

O

0(2N)/U(N)

1

0(d R )/0(2N) x 0(d R -2N)

6/h

g

SERIES I
all

2

O

2
1

1
] 0(d R )

SERIES II
odd

1

1

4
O***

1

] 0(d R )

SERIES III

3,4,5

4

O

1

O

2

O

0(8N)/U(4N)

6,8,10
4

2

1

2

1

2
2
1

O
O
O

2
2

0(4N)/U(2N)
0(16)/U(8)

3

O
O
O

1

1

O

O

O

3

O

E8/SU(9)

O

1

1

0(dR - 16)/ 0(dR - 18) X U(I)

SU(16)/U(15)
SU(16) x 0(dR - 30)
O SU(16)/U(15)
SU(16) x O(dR - 30)
1 ' 0(dR - 30)/0(dR - 32) X U(I) SU(16) x O(d R -30)
O SU(2)/U(1)
SU(18) x SU(2) x 0(dR - 36)
U(21)xO(d R -42)
/

1 E8/0(16)
)

0(8N) x 0(dR - 8N)
O(4N) x O(dR - 4N)
}
> E8 x O(dR - 16)
J

SERIES E
3

3

1

1

3

5

1

1

O

1

5

3

1

1

1

O

4

4

1

1

O

O

3

6

O

1

O

O

7

3

1

/

/

/

O

/

* Y = 4 for N = 3, but [6]4 = [6].

** For N = 3,5, 7 Y = N - 2, but [N] N -= = [N]2.
*** For N = 3, n = 1,Z = 1,Y = 2, but [3]2 = 3.

\
\ E8 x O(dR - 16)

Table II
Enlargement of the gauge group in D = 10 by V'f/ 2 [^'n/NJ

N

P

I

x r
1Y
m-*. |SFbn

X

Y

6/h

1
1

O

O(32)/O(24) x O(8)
O(32)/0(24) x O(8)

O(32)
O(32)

1
1

O
2

O
O

E8/O(16)

E8 x E8

1

O

1

1

1

O

2

2

O

2

O

O

n

g

SERIES III
3
6

4

O

2

1

1
2

1

SERIES E
3
3
5

4

3
5
3

2

1
1
1

1

Ï

\ 0(32)/U(16)

1

\ 0(32)/U(16)

E8/O(16)

14

O(32)
0(32)
E8 x E8
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ABSTRACT
Superstring solutions on twisted group manifolds are investigated chiefly in the
case of fermionizable Wess-Zumino-Witten models that yield space-time N = I
supersymnietry. Both outer and inner automorphisms are admitted as boundary
conditions. The representations of the twisted current algebras are studied and their
mass spectra perfectly match with their fermionic realizations. The supersymmetric
solutions are characterized and classified. Especial ones are identified with Z^ and
Za orbifolds via the equality of the fermion equivalences.
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1 - INTRODUCTION
Four-dimensional superstring solutions have been intensively investigated with
six bosonic coordinates compactified on a torus'1' or an orbifold'2'. Their equivalences in the fermionic construction'3'4^ have also been established to a large
extent'5'6'7'. Though the WZW model'8' has received a great deal of attention in
the literature, the propagation of the (super) string on a group manifold was rather overlooked until very recently when this omission has been remedied'9'. The
currents of the WZW model - the bosonic coordinates of the group manifold - and
their fermionic partners must have non-trivial (twisted) boundary conditions so as
to allow for massless fermions in space-time, including the gravitino(s) in supersymmetric solutions'9'10'. The partition functions for the twisted boundary conditions
have been displayed'9'11'. The fermionization of these KM currents has been studied as well'9'12! along the lines established by the GNO theorem'13'. The fermion
approach is specially useful in the implementation of modular invariance that gets
a transparent expression in terms of GSO projections. The spectrum of states in
the group manifold and the (real) fermion approach have been compared'9'12'14'.
In this analysis some problems have been pointed out'12' in the normal ordering
prescription that we would like to rediscuss.
The aim of this paper is to extend these investigations by considering more
general twists of the KM algebra'15' and the complex fermions. Specifically, we work
in the framework of KM algebras that, (i) can be fermionized and, (ii) are connected
to four-dimensional solutions of the superstring with, (iii) N = I space-time
supersymmetry. The restriction to fermionizable manifolds suggests beginning from
the well-known rules of the fermionic construction and then building the appropriate
KM currents. The supersymmetric sector of the superstring can be realized in terms
of two-dimensional fermions (18 real fermions in four dimensions) if and only if
these fermions belong to the adjoint representation of a semi-simple Lie algebra,
gf'16'. This property is related to the existence of a simple form for the worldsheet supercurrent : a trilinear (for dimensional reasons) antisymmetric invariant
obtained by saturating the structure constants of gf with fermions transforming as
Adjgf. Next, one has to give boundary conditions to the fermions that preserve the
supercurrent up to a sign - since the supercurrent is spinorial - which implies that
the fermions € Adjgf must be transformed by (±) an automorphism of gf. In four
dimensions, Adjgf has dimension 18, which leaves us with only three possibilities :
gf = [SU(2)] 6 , SU(4) x SU(2) and O(5) x SU(3). All have been studied'4'17' and it
turns out that only [SU(2)] 6 is consistent with N = I supersymmetry in space-time.
One way to explain this property is to use the following theorem'18' : N = 1(2)
space-time supersymmetry requires N = 2 (4, resp.) global supersymmetry in the
world-sheet, which, in turn, asks for a complex (quaternionic, resp.) structure
for the 18 fermions. Complex and quaternionic (three non-commuting complex
structures) structures of the semi-simple Lie algebras have been determined'19!. If
the boundary conditions respect the complex (quaternionic) structure, the theory
has N = 1 (N - 2, resp.) supersymmetry. For gf = SU(4) x SU(2) or SU(S) x O(5)
the automorphisms that commute with one complex structure, commute with the

quaternionic one (the other two complex structures). Only for [SU(2)]6 one can
build sets of automorphisms that lead to only one complex structures, i.e., N = I
space-time supersymmetry. From the physical point of view, N < 1 supersymmetry
is necessary to allow for chiral fermions and N — 1 is welcome, hence gf = [SU(2)]6
is selected. For this reason, the analysis of the next sections is focused on this
particular case, although the method would be the same for the others.
The next step is the GNO bosonization yielding to a super-WZW system.
According to the GNO theorem, the currents of the WZW sector must close a KM
algebra based on a Lie algebra g, such that gf/g is a symmetric space, with the
level 2k given by the well-known relation, 2k dim g = | (2k + C2)dimgf/g, where
C2 is the quadratic Casimir invariant. In our case, besides the symmetric space
related to bosonization into the torus, SU(2)/U(1), one has the more interesting
symmetric space [SU(2)] 2 /SU(2) which is of type II, gf = g x g, so that from the
previous equality, 2k = C%. Notice that one world-sheet supersymmetry is now
linearly realized in terms of (dimg) bosonic KM currents and the remaining (dimg)
real fermions after the bosonization of the other dim (gf/g) fermions. Additional
supersymmetries or, equivalently, the complex or quaternionic structures are more
difficult to exhibit in the super WZW version'19'.
The revived interest for the propagation of a string on group manifolds may
be largely ascribed to the introduction of twists'15! of the KM currents to allow
for massless fermions in the spectrum'9^. A twist of the KM algebra based on
some Lie algebra g is defined by the boundary condition J Q (e 2lri z) — r(J a (z)),
of the KM currents, where r is an automorphism of g. namely, the transformation
Ta —*• r(Ta) of the elements of g preserve their Lie algebra. Inner automorphisms
belong to a group generated by g and as such can be written as r(T Q ) = tT Q t~ 1 ,
t = exp(27ri# • H), where 0 • H is an element of the Cartan subalgebra of g, {H1},
and 0\ are the components of the "twist, vector", by a choice of the basis. Outer
automorphisms correspond to the symmetries of the Dynkin diagram of g. If, as we
assume, T £ EN then g can be splitted in eigenspaces of r, g — ©g( m ), such that
for T° € g (m ), r(T a ) = e2™"1/3^. When this automorphism defines the boundary
condition of the associated KM currents, J Q (e 2?ri z) - T(J 0 ^z)) = e2™™/NJ°'(z),
O < m < N — 1, this twist will dictate the moding of J Q (z). Now in the case of an
inner automorphism the so-called twisted KM algebra is isomorphic to the untwisted
one and, a fortiori, the same isomorphism applies to their representations'15'. For
outer automorphisms the twisted KM algebra is isomorphic to a subalgebra of the
untwisted one (in particular rank g ( 0 ) < rank g). Given an irreducible representation
of the twisted KM algebra characterized by a highest weight or vacuum state j/; >
and the Virasoro operator L0 with the well-known Sugawara forint 15 ', one defines
the intercept a(fi) as the vacuum eigenvalue, LO|/J >= a(ji)|/7 >. These intercepts
have been investigated for KM algebras twisted by inner automorphisms'9'12!. In
this paper we determine the intercepts for both inner and outer twists by using Cfunction regularization. In spite of the fact that our calculations are particularized
to the case g = [SU(2)] P for convenience, the framework is general.
In the presence of world-sheet supersynimetry, as in the superstring theory, the

accompanying fermions of the KM currents must be twisted by the same automorphism up to an overall sign that will control the periodicity of the supercurrent.
As concerns the fermions transforming as the symmetric space gf/g in the fermion
equivalent of the WZW bosons the situation is slightly more involved. Indeed, given a twist of the currents it may correspond to different twists of the equivalent
fermions as we shall discuss. This is not a surprise since each irreducible representation of the (twisted) KM algebra - as far as it is consistent with the level of
the fermionization!15' - should correspond to the spectrum obtained by a specific
moding of the equivalent fermions, i.e., of their boundary conditions. For a given
automorphism of the KM algebra, the associated twist of the equivalent fermions
is fixed by the Schur's lemma for each irreducible symmetric space in gf/g up to
a sign. The choices of signs for each factor in gf/g will define the fermion twists
in a one-to-one correspondence with the irreducible representations of the twisted
KM algebra. Our calculation of the intercepts a(ju) can now be compared with the
well-known calculations of the intercepts in the fermionic approach'3'4^, and they do
agree. In the particular case of real fermions and inner automorphisms, they also
agree with the results of previous papers'9'12'14'.
A specific property of superstring solution is modular invariance!20^. It has
been clearly formulated in the fermionic construction in terms of appropriate sets
of twists and their corresponding GSO projections!3'4'. This immediately translates
into sets of irreducible representations of twisted KM algebras and the analogous
GSO projections. The partition functions can be directly calculated and their
modular invariance investigated in the WZW model!9'11L But it is easier to rely
upon the well-established results of the fermion approach translated into conditions
on the representations of the WZW model whenever the latter can be fermionized.
Space-time supersymmetry demands a complex structure to be preserved by the
twists. In the case of the [SU(2)] 6 fermion approach and its equivalent [SU(2)]3 super
WZW model, this requirement is fulfilled by only two irreducible representations of
the twisted KM algebra : one bosonic and one fermionic in space-time - not directly
related by supersymmetry. Furthermore, a gravitino state asks for a sector with a
periodic supercurrent, and intercepts a = O for left movers and a = — 1 for right
movers!10'20!. There are three twists of the [SU(2)] 3 KM currents that lead to that,
up to trivial equivalences, two of them carrying outer automorphisms.
The disposition of the content of the paper in the next sections is the following.
The intercepts are calculated for irreducible representations of the twisted algebras
based on [SU(2)] P and compared to their values in the fermionic equivalences,
in Section 2. The automorphisms of [SU(2)] 3 are classified, the intercepts are
displayed for the corresponding super WZW models and space-time supersymmetry
is examined in Section 3. A discussion of modular invariance precedes the concluding
remarks in Section 4.

2 -INTERCEPTS
Let us consider the KM algebra associated to [SU(2)]P and its realization in
terms of the "quark model"!13'15! .
•"a

=

ô ^'Jk A0 Aa

(2.1)

with i = 1,2,3 and a = l,...,p. Namely, we take p copies of the well-known
fermionization of the SU(2) KM algebra by means of fermions transforming as
the symmetric space SU(2) x SU(2)/SU(2). The energy-momentum tensor in the
Sugawara and fermionic forms, is

C2

ai

: A' (z)d A1 (z) :

(2.2)

where the normal orderings will be discussed later. Since the construction in (2.1)
is based on a type II symmetric space, the level k of the KM algebra is related to
the Casimir operator Co by 2k = Co. This relation ensures the matching between
the central charge c of the Virasoro algebra in the bosonic and fermionic versions.
With our normalization, C2 = 2 and k = 1.
Next, we have to give the boundary conditions J'a(e2mz) = Uj JJJj,(z), where U
is an automorphism of [SU(2)]P. Hence, it is the product of an outer automorphism,
an element of the group of permutations of p-elements in our case, and an inner
automorphisms which here is a rotation of [SU(2)] P . The choice of the boundary
conditions will define the moding of the currents JJ,(z) and the spectrum. It follows
from (2.1) and from the definition of U that the corresponding boundary conditions
for the fermions Aj1 are A J n (e 2iri z) = 77^ U!^A J b (z), where 77^ = ±1 (a choice of sign
for each simple factor in the KM algebra). Indeed, the twisted algebra have different
sectors, i.e., different irreducible representations allowed by the value of the level!15!,
that correspond to different choices of the signs 77^ in the boundary conditions for
the equivalent fermions, as we shall discuss. Then, a normal ordering prescription
is needed to define the modes of the T(Z) operator in (2.2) and, in particular, the
O-mode, or Virasoro operator, LQ. For each sector, i.e., irreducible representation,
defined by a highest weight or vacuum state, |^ ~>, the normal ordering will fix the
value of the intercept, a(^/), defined by
LO(AI > = a ( A / ) | / / >

(2.3)

It goes without saying that the corresponding vacua in the KM and in the fermion
realization have to have the same intercept. This will be a check of the normal
ordering prescriptions. As regards fermions, the calculation of the intercepts is well

established'3'4}, After diagonalization of the boundary conditions, each complex
fermion with boundary condition z/>(ze 27ri ) = -e2iri<if>V'(z) (-1/2 < <j> < 1/2)
contributes l/2(c!>2 — 1/12) to the intercept while a real fermion gives a contribution
of -l/48(+l/24) for 4> = O (d> = 1/2, respectively). The simplest way M to obtain
this result is by ^-function regularization. We have to calculate, after a mode
expansion of both sides in (2.2), the v.e.v. of L0 :
+ * + 1/2)

n>0
=

-E

€i

tf-1»^ + V2) =

fof

- 1/12)

(2.4)

where €j= 1 if <j>\ ^ 0,1/2 (complex fermion) and (Ej = 1/2 if fa = O or 1/2 (real
fermion).
There has been some controversial discussion in the literature^9'11'12} on the
normal ordering of the current operators twisted by inner automorphisms, whilst
the outer automorphisms were systematically neglected in the calculation of the
intercepts. For that reason we would like to proceed by steps and we first discuss
inner automorphisms as boundary conditions. In this case one can consider each
SU(2) KM factor separately and choose the SU(2) rotation R(0) to be around the
third axis (i = 3). In the basis

H = J 3 E* = - ^ = ( J 1 + ! J 2 )
v2

(2.5)

the boundary conditions are
H(e 27ri z) = H(Z)

E ± (e 2 ' ri Z ) = e ±2lrie E ± (z)

(2.6)

and the KM algebra reads
[H n , H n ] = km£ m ,_ n

k(m + 0)6 m ,- n

(2.7)

with C2 = 2k = 2. Since E^. E~0 and (E0 +S) close a SU(2) Lie subalgebra of (2.7),
the vacua are characterized by the eigenvalues of (H 0 4- G) € TL /2 that obey to the
condition!15! k = 1 > (H 0 + 8) > O, namely, H 0 = -9, | - 6,1 - O. The intercepts
are obtained by taking the v.e.v. of the 0-mode of (2.2),
a(Ho) =

7

( H - H - + E^E=.-« + E n-.El n+e >

(2.8)

which we determine by £ -function regularization

(2.9)

)
n>0

and the use of the KM algebra (2.7) to be

a(H 0 ) = (C2 + 2k)-1 (kC(-M) + H 0 C(0,0) + K(-l,0)
-H0C(O, -B) + kC(-l, -6) + El + H0 + k0)
= (C2 + 2k)-1 (-—+ M(I - 0) + (1 - 20)H0 + H2)

(2.10)

Finally we obtain with C2 = 2k = 2 the following values for the intercepts of the
sectors corresponding to the vacua labelled by the eigenvalue (Ho).

(H 0 )=
*

=

-0
-ÏÏ+T

fermion fo = -1)

,

|-0

,

1-6

. \(\-°?

, -Ï6 + IU-*) 2

,

,

\rj = +1}

(2.U)

A^ + f l |i/=-l)

where the last line will be explained below. The equivalent fermions according to
(2.1) and (2.6) must have the boundary conditions
A 3 (e 27ri z) = J 7 A 3 Cz)

A=1V1Z) = !,e="** A ± (z)

(2.12)

With the usual normal ordering for fermions one can calculate the vacuum charge^
(H 0 ) =

and by taking 7/ = ± 1 in (2.12); one reproduces from (2.4) and (2.13) the results
in (2.11) for the intercepts and vacuum charges. There is a clear sector by sector
matching between the values obtained in the KM and fermion versicns for any value
of the 0— angle. In particular the vacuum with HO = 1 — 0 correspond in the fermion
approach to a fermion mode A^ 1 g acting on the TJ = —1 vacuun:. In this way the
whole Fock space of the NS sector is reproduced in spite of the fact that the KM
modes are bilinear in the fermions.
Our results for 0 = 1/2 are identical to those of Ref'1"' where the factor
(1 — 20) HO is missing in the expression of the intercept, leading to the erroneous
conclusion that only 0 = 1 / 2 twists are consistent with iermionization.
Let us now turn to outer automorphisms, and consider a cyclic permutation of
p SU(2)'s to define the boundary conditions JJ1 (c^z) = U^ Jjj(z) of the currents,
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where Up = I. Each eigenvalue wr = e2"rr/p of U will correspond to an eigenspace
of currents,
a=l

(i = l,2,3),(-[p/2] < r < [p/2]). These currents close the twisted KM algebra :
= kp I n

J £ m ,_ n £ r ,_ s

--

_

+kp(n - ^ m ,_ n * r ,_ s
(2.15)

I±t

where 6m,_n is to be replaced by £ m ,i_ n for p even, r = s = p/2. The 0-modes,
EQ and HO close a SU(2) Lie subalgebra of (2.15), so that the irreducible unitary
representations of (2.15) have degenerate vacuum states transforming as spin S
SU(2) representation. The Casimir operator of the Lie subalgebra is
(H 0 H 0 + {E+,E0-}) = S(S + 1)

(2.16)

We now proceed to calculate the corresponding intercepts by ^-function regularization of (Lo). For odd p, using the algebra (2.13), one gets,

E

k

p

S(S+ 1)

p

For even p, the analogous calculation gives precisely the same result

C2 + 2k I 4 p '

p

Therefore, for any p, with C2 = 2k = 2. the intercept is

16p

4p

Lets us now determine the intercept for the sectors in the fermionic version.
Given the permutation U that twists the KM algebra, the corresponding boundary
conditions for the fermions,
AHe 2 ^z) = 77 U A^z)

(2.20)

bring in the diagonal matrix 77 of sign's, TJ£ = TJ^ S^. The eigenvalues of (77 U) fix
the contribution of the twisted fermions AJ1 to the intercept a(/i) through (2.4).
If detrj = Tl7JA = +1» these eigenvalues are exp (27rir/p), r = O, ...,p — 1, if
a

detï/ = — 1 they are instead exp (?ri(2r -f l)/p)- Adding together the contributions
of these fermions, the resulting intercepts are :
a = l/8p if deti; = +1
= -l/16p if detT? = -1

(2.21)

The comparison of (2.21) and (2.19) then connects a fermionic construction
with Aetrj = -i-l(—1) to an irreducible representation of the twisted (SU(2)) P with
S = 1/2 (S = O, respectively). Indeed, the value of detrj = +1 implies a triplet
of fermion zero-modes that brings about an 0(3) spinor for the vacuum in perfect
agreement with S = 1/2. Moreover, the other case, detrj = — 1, which corresponds
to a representation build upon a S = O vacuum of the twisted algebra, has a triplet
of (l/p)-modes, A'_j, , that when applied to the previous S = O vacuum introduces
another (and last!) representation of the twisted algebra, that with S = I, since
KM currents are bilinear in the fermion operators.
S=

O

a=

16p

fermion

|det.7/ = -1)

1/2

1

8p

16p

jdeti; = +1)

A1, !detT? = -1)
I-

(2.22)

A comment is in order here. For odd p, if all 77^ are equal, one gets S = 1/2
for TJ^ = +1 and S = 0,1 for 77^ = — 1. For even p and all TJ^ equal only S = 1/2
is obtained for both choices TJ^ = ± 1. As we shall see in the next sections, spacetime supersymmetry amounts to the equality of all 17^. while modular invariance
demand the coexistence of both 77^ = ±1. Thus, these physical constraints are
rather differently realized for odd p (S = 0,1/2 and 1) and even p (only S = 1/2).
The generic automorphism of [SU(2)] n can be decomposed into direct products
of cyclic permutations and rotations. Thus, i< is enough to consider [SU(2)] P and
its automorphism Pp ® Rs(O1), where Pp is a p-cycle and RS(#) is a rotation by 27T0

around the third axis (see also the next section). The eigenvectors are defined in
(2.14) and (2.5) so that the twists are (-[p/2] < r < [p/2]) :

(2.23)

Should we proceed to calculate the intercepts in this general case, the discussion
would become (even more) tedious though straightforward. Therefore we particularize to 0 = l/2p that has a nice property : irreducible representations with vanishing
intercept. In order to settle the intercept value we develop the LO operator from (2.2)
into the modes of H( r )(z) and E,r) (z) and make use of the commutators

[H11-X1H11,.,,] = pk ( n - ; /
(2-24)
l E n_ Jfctl 'E ~
i ar'-J ~ F11 ( n
n
2|>

f

2l,

\

1

J *n,-n' *r,-r' + H n+n '_ (r+J .')/ p

P

/

where the remark below (2.15) concerning half-integer modes, applies also here. A
sample of the calculation is as follows (for odd n) :

But all the contributions add to yield the simple result (for any integer)
a(H0)=^

(2.26)

in terms of the vacuum charge H 0 - Next, let us check this result in terms of
the equivalent fermions. The twists are denned up to the diagonal matrix 77,
A(e 27ri z) = (TjPp) (gt R(0) A(Z), and their eigenvalues for O = l/2p depend on the
sign of detîj. The eigenstat.es have the boundary conditions

det?/ = -f 1

A* r) (e 2 ™z) = e 2 -(^) Af r) (z)
A ( %(e««)=

e^(^)Af r ) (z)

detrj = — 1
e -^Af r ) ( Z )

(2.27)

e^*^) A,»

Given these twists one gets from (2.4) and (2.13) the vacuum q-numbers :
detrç = +1

H0 = O

a =O

H0 = I2

a=
- 16p

(2.28)
which immediately shows the correspondence with the representations of the twisted
KM algebra and the level-matching. The other representations H0 = —1/2,±1, are
obtained by acting on vacua in (2.28) with the lowest positive frequency fermion
modes : A^]Ho = 1/2), A 1 /, |Ho = O), analogously to the previous case. Also,
notice the vanishing of the intercept for detjy = 1, i.e., HO = O, that was the reason
to choose 6 = 1/p.
It is worth ending by stressing once again that, in all cases, with the proper
normal ordering, the series of representations of both the equivalent, twisted WZW
and fermion constructions just tally and checking the equality of the intercept is
just an exercise of elementary algebra.

3 - SUPERSTRING SOLUTIONS
Let us consider a string moving in D = 4 space-time!1"4', and let us assume
world-sheet supersymmetry to be realized among the left-movers. Besides the spacetime coordinates X^ and their superpartners, V''', we need a c = 9 superconformai
system which will carry the internal degrees of freedom associated to the left-moving
sector. We will therefore draw a parallel between a bosonic realization through
a [SU(2)J 3 super-WZW and its equivalent realization in terms of fermions. For
the right-moving sector the choice depends on wether one demands world-sheet
supersymmetry. In the type II superstring'20' the supersymmetric right-moving
sector will be analogous to the left-moving sector. But the boundary conditions
to be imposed on the WZW currents and their fermionic partners, as well as
those on the equivalent, fermions can be different for the left and right-movers,
even though they are constrained by modular invariance. For the heterotic string
only the right-moving [SU(2)] 3 WZWT currents are needed, in principle, together
with any consistent c = 35/2 system. However, in the case of models with (2,2)
supersymmetry, the right-moving sector will contain a(c = 9) [SU(2)] 3 super-WZW
subsystem analogous to the left-moving one, together with some other right-movers
that contribute c = 13 to the conformai anomaly.
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The automorphisms of [SU(2)]3 are easily classified and are easily translated
into automorphisms of the equivalent set of fermions by using the results of the
previous section. In what follows, world sheet supersymmetry is assumed but the
results can be immediately applied to the non-supersymmetric sector by remitting
the corresponding requirements, namely, by introducing boundary conditions that
prevent constructing a preserved supercurrent.
Also, notice that the discussion here concentrates on the [SU(2)]3 KM solutions,
though the bosonization of the same fermions into [SU(2)]2 <g> U(I) 2 or [SU(2)] <8>
U(I) 4 , mixing WZW and torus sectors (orbifolds under the action of twists) is
relevant as well. Anyway the twisted KM construction and the orbifold one are
related as we shall illustrate by the example of the Z4 orbifold, the link being
provided by a comparison between their fermionizations.
Since a circumstantial description of the fermionic approach exists in the
literature'3'4'17', let us abridge and begin with 18 real fermions, L J a ,R^(i =
1,2,3 ;a = 1,2,3) and their contribution to the energy momentum tensor

a=l i=l

Their contribution to the supercurrent.

(3.2)
a=l

has a characteristic [SU(2)] 6 invariance. The GNO const ruction I13I of the [SU(2)]3
KM currents is now quite obvious. Let us define,
1 1

I

f

'

'

I

(3.3)

and inti^duce the currents
(3.4)

which are identical to (2.1). In terms of the currents JJ,(z) and the fermions Vj1
Eqs. (3.1) and (3.2) becomes
3
x

T

~ Z^ U
a.i=l

x "a "a x

(3.5)

2>/S G = ]T ( Vj1 J' _ I e ii * Vi V{ V n k )
a=li

>

*

11

/

with our normalizations, which are the same as in the previous section. The
boundary conditions,

J'a (e^z) = (UJ(Z))L

(3.6)
2

VUe ^z) = ± (L- V (z)£
have to accord with the invariance of the superconformai generators :
T(e 27ri z) = T(z)

G(e 27ri z) = ± G ( z )

(3.7)

where the +/- sign for the supercurrent designate the sector of fermionic/bosonic
states respectively. In other words, U must be an automorphism of [SU(2)]3, namely,
a product Uext Ujnt, where Uext is an element of the group ^,3 °f the permutations
of three elements and Ujnt € [SU(2)]3. Accordingly, the boundary conditions for
fermions must be as follows (SU(2) indices suppressed)

V11(C2^z) = ,# Uj V b (z)
Aa(C 2111 Z) = t& Uj Ab (Z)

* /UabLb(z)\

(3.8)
VUJ R b ( z ) /
with T?V,A = il. These are a subgroup of the automorphisms of [SU(2)]6 that
leave (3.1) and (3.2) invariant. As just, noticed, TJV denotes the periodicity of the
supercurrent in (3.2) or (3.5) and characterizes D = 4 fermionic (Ramond) or
bosonic (Neveu-Schwarz) states (world-sheet supersymmetry requires all T)V to be
equal). According to the results of the previous section the signs 77^ are related to
the irreducible representation of the (possibly twisted) KM algebra.
Before proceeding to discuss the general patterns of the allowed boundary
conditions, let us establish their connection to space-time supersymmetry. There is
a well-known relation between the number Nc of world-sheet supersymmetries and
the number N of space-time supersymmetries'18K Thus, N = 1 in four dimensions
requires N c = 2. which in two-dimensions is equivalent to a complexification of
Nc = 1. Therefore, a complex structure must be introduced in the space of the
two-dimensional fields. As concerns the purely fermionic approach, the complex
structure, O, has to preserve the (SU(2)] 6 structure. Furthermore, in order to keep
track of the bosonic WZW equivalent, fi has to commute with the transformation
(3.3). Then, it has to be of the following form

12
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up to a consistent mixing in the indices a = 1,2,3 that are omitted here. The
boundary conditions (3.8) preserve N = I space-time supersymmetry if and only if
they commute with the complex structure (3.9), that is to say, for TJV = 7Zl > a =
1,2,3.
The automorphisms of [SU(2)] n have been classified and diagonalized^4'17' and
we shall only quote the relevant results. An automorphism is a product Uext • Ui n t,
Uext € y^n (the group of permutations of n elements), U;nt € [SU(2)] n . By a
choice of a basis that resolves the permutation U ext into commuting cycles P Dr
(53 Ur = n). U ext • Uj nt can be set in the canonical form ©r P nr <8> Rs(^ 5 -) where
P nr is a cyclic permutation of V n , R 3 (0 r ) is a SU(2) rotation by 2TrO7. around
the third axis, and {nr} is any partition of n,V)n r = n. Hence the inequivalent
i
automorphisms of the KM currents in (3.7) are : P3 <8> Ra(O), P2 ® R3(O) © Ra(O'),
RS(^I) © Rs(Oz) ® RS(^S)- Their fermionic partners, Vj1, get an additional sign,
T/V. The irreducible representations of the twisted KM algebras are labelled by the
highest weight (= vacuum) state eigenvalues of the zero modes.

P3®R3(0)

|H 0 )

P2 ® R 3 ( O ) Q R 3 ( O ' )

R0 = -6,-9,1-$
\E0,R'0)

R3(O1) © R 3 (0 2 ) © R 3 (^ 3 )

^0 = -0,l--e,i-eH'0 = -0',l-0',l-0'

H 1 0 5 H 2 0 1 H 3 0 ) H io = -ft, i - O1,1 - O,

(3.10)

Each vacuum state is characterized as well by »7v = ± 1The fermionic equivalences are obtained through (3.8) (2.28), (2.22) and (2.11).
Indeed, there is a choice of 77^ for each simple KM algebra and (2.28), (2.22) and
(2.11) settles the correspondence to the eigenvalues of the current zero-modes. In
terms of the "basic" fermions Lj1. R|,. if the matrix permuting L and R in (3.8)
is denoted by PLRiPLR = ^, the automorphisms of [SU(2)] 6 consistent with the
WZW bosoniza.tion are given by products of the automorphisms in (3.10) and the
matrix : ©0 ??v[PLR]"7^'~^* • This is a subgroup of the automorphisms of [SU(2)] 6 .
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In the study of four dimensional supersymmetric superstring solutions one is
specially interested in the identification of fermionic (T/V = 1) sectors with zero
(left) intercept which contain massless fermionic states including the gravitino(s)'3'4(massless bosonic states may belong to sectors with negative intercept). Therefore, they supply all the information about the low-energy properties of the supersymmetric superstring solutions. The sectors with massless four-dimensional fermions are obtained in the [SU(2)j 6 fermionic approach from the automorphisms
®r Pn1 ® Rs(#r)? S nr = ^, such that nr 6T = ± 1/2. Once again, we take advantage
r

of the known properties of the fermionic approach to investigate the group manifold equivalent. The sectors with zero intercept for TJV — I are displayed in Table I.
Notice that for a P2 permutation of two SU(2) KM currents the two possibilities for
the L and R fermions, PLR Ig)P2 and Io <S> P?, are equivalent up to a renaming of fermions. However, the latter is consistent with the complex structure (3.9) while the
former needs a o^-matrix in the a = 1,2 indices in (3.9). We keep both possibilities
in Table I as we stick to the basis defined in (3.3) and (3.4), and, as discussed later, superstring solutions may combine different automorphisms of the KM current
algebra which are to be compared in the same basis. In Table II, the eigenvalues of
the zero modes of the KM generators arc shown for the automorphisms that can
give rise to gravitinos'4'17].
Many other automorphisms have evidently to be regarded as relevant for superstring solutions. A particular solution will associate several different automorphisms
interconnected by the constraints of modular invariance'3'4': ''. We shall restrain our
attention to commuting boundary conditions to be able to use the known results in
the fermionic approach. This clearly restricts the possibilities if the Z4 or Ze automorphisms of Table II are included. Incidentally, one has to take into account that
rotations by TT (9 = 1/2) around different directions commute, what allows for a variety of situations in the case of real fermions and their group manifold counterpart,
that have already been extensively examined'14!.
Remembering that the (so-called) right-moving sector of the heterotic string
is much less constrained - even for (2,2) supersymmetry because of the many
additional degrees of freedom - it is pretty obvious that a systematic classification
of the great many solutions becomes a hard task. It is tedious but possible for type
II superstrings, whose WZW solutions with inner automorphisms and real fermion
equivalences have been recently exhausted'14'.
Instead, let us close this section by displaying the equivalence between Z4
orbifolds'2' and some twisted WZW constructions. This goes through the comparison of the fermion equivalent of the Z 4 -orbifoldl'l with the fermion equivalent of the [SU(2)j 3 WZW model twisted by the following boundary conditions :
UB = R-.(TT) © P-> ( „
_, °. , } (left-right symmetric) and U 5 = I3 <g> R 3 (Tr) on
- \ O
K2(Tr)/
left-moving currents (trivial on right-mo vers). As a matter of fact this comparison
has to be done in the framework of modular invariant solutions considered in the
next section, that asks for an entire group structure of the automorphisms and GSO
14

projections. But UB and Us above are the basic twists : Us introduces the gravitino
sector with N = 4 supersymmetry!3'4' while UB G Z4 breaks N = 4 to N = 1 supersymmetry I 7 J. Also, it has been noticed from the comparison between the partition
functions of the Z4 orbifold and its fermion equivalent that another basic twist has
to be added that is provided by the automorphism U© = I © Rj (TT) © R 2 (Tr), acting
simultaneously on both the left-moving and right-moving currents'7'.
It is worth noting that the automorphisms in Table II, as they stand, suggest how to build solutions equivalent to the Z4 and Z3 orbifolds with N = 2
supersymmetryl4'17'. On the other hand, in the construction of the N = I, Z4 orbifold equivalence above the U© twist was needed whereas a consistent different
twisted group manifold solution is already obtained without U©. This shows that
not all of the WZW solutions are orbifolds.

4 - MODULAR INVARIANCE
Let us finally turn to a short discussion of modular invariance that has to be
implemented within the superstring context, as already stressed. A study of this
question exists in the literaturef9'11' in the case of inner automorphisms, and the
details of the modular invariant partition functions have been worked out for the
twisted KM algebra and compared to those of the equivalent real fermions!9'14!. A
similar investigation for outer twists is somewhat tangled by the characterization
of the irreducible representations of the twisted KM algebra and it will be deferred
to future work. Instead, let us comment on some aspects of modular invariance and
their impact on the previous analyses on the basis of the well-known realization of
modular invariance in the fermionic constructions.
First of all, a consistent set of boundary conditions has to be found. In terms
of the equivalent fermions and restricting ourselves to solutions with space-time
supersymmetry (rçA = jj\r = 77) an automorphism U of the [SU(2)]3 algebra
corresponds to twists ± I2 (g> U of the fermions. Modular invariance in the fermion
system demands a group structure for the set of twists {U} but also that U = —I
be present (a sector with all fermions of the NS type, while U = I corresponds to
all fermions being of the Ramond type). This means that both TJA = TV — ± 1
are required - which is independent, of the space-time supersymmetry constraint
- and can be ea.sily translated in terms of the irreducible representations of the
(un)twisted KM algebra : both integer and half-integer eigenvalues have to be
considered. Another requirement is the level matching between the left and right
movers, but the fermions outside the KM system have also to be taken into account
in the case of the heterotic superstring making the analysis more involved.
The GSO projectors are instrumentalI 20 I in the construction of modular invariant solutions. Given a set {U} of twists the corresponding set of GSO projections
ensure the invariance of the overall solution under those twists. Let {U} be a finite
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discrete abelian group {U} € EN and {Ur} (r = 1,...) be a basis of {U}. The GSO
projections reproduce the group structure of {U} and one needs only the projections with respect to the basis {Ur}. They select the eigenstates in each sector for
given eigenvalues of the U1. In the case of inner automorphisms, after the U r 's are
diagonalized, their action on the states is given by exp 2?ri B1-, H'0 where the H'0 form
the Cartan subalgebra of the KM current zero-modes. In the fermionic equivalent
the HO's are fermion bilinears that can be written in terms of the fermion numbers
after normal ordering so as to get the usual form of GSO projections in the fermion
approach. In the language of the KM algebra the states are eigenstates of the H]0's
and the eigenvalues of the basic twists are determined accordingly.
The outer automorphisms of |SU(2)]3 are permutations that define a grading
of the [SU(2)]3 KM operators as well as a grading of the states in irreducible
representations. If space-time supersymmetry is required (TJA — ^v ) the grading
of the equivalent fermion modes is also straightforward once the walues ±1 of rjy
are taken into account in the moding. If, instead, rj£ = — rjy for some of the a's,
then the grading is more involved for the fermions. The states in both cases are
eigenstates of the permutation and the projection on a given eigenvalue presents
no difficulty, in principle. The projection operator can be easily written in terms of
fermion number operators to make the contact with the usual formalism but the
relationship with the KM operators is lost.
Clearly modular invariance can be formulated directly in terms of the WZW
model. But the fermion equivalences seem interesting in order to impose modular
invariance for Riemann surfaces of genus > 2 via factorization, since this is a solved
problem in the fermionic construction.
Finally, let us recall that the analysis here is restricted by the requirement
of fermionizable KM algebras. The search for more general twisted (super) WZW
solutions is an important subject, but the parallel discussion presented here can
provide a guide in questions such as normal orderings and representations of the
KM algebras.
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Table Captions

Table I
Automorphisms of the [SU(2)j 3 KM algebra that define massless fermionic states
(T]V — +l)i as discussed in section 3, and the corresponding automorphisms of the
[SU(2)]6 equivalent fermion system; restricted to the cases in which all TJ\ are equal
(see text). PLR is defined in (3.8) and R(0) is a SU(2) rotation by 2iri0. ay and &KM
are the contributions to the intercept from the V-fermions and the WZW bosons (see
text). In the last column, yes (no) means that the twist commutes with the complex
structure (3.9) that characterizes space-time supersymmetry. For convenience, the
(A 0
notation A © B denotes the matrix ( _ „ I, where A and B are matrices.
VO B
Table II
Representations of the twisted KM algebras associated to the automorphisms in
Table I that allow for gravitino states (TJV = +!)• They are characterized by the
quantum numbers of the vacuum state (see text). The corresponding bosonic sectors
(TJ\- == —1) are given for comparison and are not the supersymmetry counterparts.
The zero modes of the Cartan operators (Hj) are denned in section 2.
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Table I

Automorphism
of [SU(2)]3

Automorphism
of [SU(2)]6

twist

»?v = +1 T?V = -1 "susy"
av
SKM av SKM
3
16

3
16

yes

3
3
~ 32 ~32

3
32

no

O

1
16

1
Ï6

yes

O

1
16

1
16

yes

1
1
~ 32 ~32

1
32

no

1
32

1
32

no

1
32

3
32

5
32

no

1
16

1
16

» I

no

Z6

O

O

1
48

1
48

yes

Z12

1
96

1
96

1
96

1
96

no

IC®R(|)

nvI2 ® ! S ® R ( - )

Z2

O

I3SR(I)

rçvPLR®l3®R(j)

Z4

3
32

P 2 ® R ( i ) ® R ( i ) 7?vi2® [p2® R(J) e R(^)]

Z4

O

P2®R(i)eR(i)

Z4

O

P 2 ® R Q ) @ R ( i ) 77vP LR ® [ p z ® R ( J ) ® R ( j ) ]

Z4

1
32

P 2 ® R ( i ) ® R ( i ) »?v [ l 2 ® P 2 ® R ( ^ ) 9 PLR ® R ( J ) ]

Z4

1
32

1
32

I , ® R ( I ) e R ( i ) T]V [la® la® R Q) ® PLR ® R ( J ) ]

Z4

1
32

i2®R(i)eR(i)

r ç v [ P L R ® I 2 ® R ( j ) © I 2 ® R ( i ) ] Z4

P3 ® R ( I )

7/v [ l 2 ® P 3 ® R ( i ) ]

P a ® R (-L)

TIV [PLR ® P3 ® R (^)]

TJV [PLR ® P2 ® R (j) ® I 2 ® R ( i ) l

21

O

Table H
Automorphism
of [SU(2)]3

Ia®R(i)

Automorphism
of [SU(2)]6

Representation of
twisted KM algebra

H1 = H2 = H3 = O

4

O

-I 2 ®Is®R(-J

HI = H2 = H3 = —

bosonic

1
4

4

O

bosonic

O

4

O

-.-NK(^K(I)]
P3®R(i)

of vacuum

I2®Ic®R(i)

P 2 ® R ( l ) e R ( I ) ,,.[ft. R (!).»(!)]
i

Gravitinos

I2 ® [PS ®R(-)]

(Hi ®H 2 ) = -,H3 = 0
(H1 ®H 2 ) = H3 = I

3; — -

-"["-(J)]

(Hi ® H2 ® H 3 ) = O
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