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Partie I
Jasmine Pelletier-Dumont
1. Introduction
L’histoire de la physique est marqué par l’unification des diverses théories qui se sont
succédées à travers l’histoire de la physique ; théories qui auparavant ne semblaient pas reliées.
Tout bon(ne) physicien(ne) aurait, par exemple, en tête l’unification des théories de l’électricité
et du magnétisme par Maxwell. Plus récemment, la relativité générale unifia la temps, l’espace et
le gravité, l’électromagnétisme quantique (QED) , quant-à-elle joint la mécanique quantique et
l’électromagnétisme, puis il reste l’interaction électrofaible qui joint la QED et l’interaction faible.
Bien que le modèle standard comprend l’interaction électrofaible et la QCD, les deux ne présente
pas d’unification apparente, de plus la relativité générale ne semble pas vouloir se quantifier, alors
encore moins joindre le modèle standard.
C’est alors qu’émerge la théorie des cordes qui proposent d’unifier les trois grandes théories
de la physique sous un seul cadre. L’intérêt de cette théorie est qu’elle nécessite la fixation d’un
seul paramètre soit la longueur d’une corde.
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2. Dimensions cachées, compactification et implications
Dans la première partie, une description mathématique des cordes a été effectuée en montrant la
paramétrisation des différents des cordes fermées ou ouverts. Cette deuxième partie du document,
ce veut une explication plus qualitative des dimensions dans lesquelles vivent les cordes.

2.1. Un cas simple de dimension supplémentaire
2.1.1. La théorie de Kaluza-Klein
La théorie de Kaluza-Klein permet d’obtenir une unification
partielle de la gravité et de l’électromagnétisme. On dit que
cette union est non-complète puisqu’elle permet d’unifier les
équations de champ relativiste à un seul des deux champs
électromagnétiques. En effet, on retrouve dans le lagrangien de
cette théorie, écrite pour un espace-temps de 1+4 dimensions, la
signature des théories de la gravité, de l’électromagnétisme et, en
bonus, un champ scalaire. L’idée de base derrière l’ajout d’une
dimension aux équations de la relativité provient de Kaluza.
Cela est possible puisque la théorie de la relativité générale est,
d’un point de vue purement mathématique, seulement de la
géométrie différentielle.

Par contre, il ne faut pas perdre de vue le fait que toute bonne Figure 1: Visualisation d’un
théorie physique doit décrire la réalité physique observable ce espace-temps composé de d’une diqui ne semble pas le cas à prime abord de la théorie de Kaluza- mension temporelle ainsi que de
Klein qui postule l’existence d’une cinquième dimensions de quatre dimensions spatiales, dont
l’espace-temps. L’expérience de tous les jours indiquent plutôt une enroulée sur elle-même. Une des
que l’univers est décrit par trois dimensions spatiales et une dimensions spatiales n’est pas reprédimension temporelle, alors comment est-ce possible que la

sentée afin de simplifier l’image.

cette théorie décrive la réalité en aboutissant à des équations
décrivant des lois physiques telles que celles de la gravité et de l’électromagnétisme. Cela s’explique
par la nature de la dimension supplémentaire, dite cachée. Celle-ci est si petite qu’elle apparaît
seulement à l’échelle microscopique 1 (Voir figure 1).

1. Les dimensions supplémentaires ne sont pas toujours de taille extrêmement petite, par exemple, dans le
cadre d’autres théories comme la théorie des supercordes des objets appellés D-Brane peuvent s’étendre infiniment.
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2.1.2. Compactification
Le principe derrière la petitesse de la cinquième dimension s’explique par le processus de
compactification. Cette méthode peut être imagée par le repliement d’une dimension sur ellemême. De la même manière que l’on joint les deux bouts d’un bracelet ensemble afin de le porter
joliment à notre poignet, une transformation est appliquée sur la dimension additionnelle de sorte
que son étendu devienne finie (Voir figure 2).

(a)

(b)

Figure 2: Exemple illustrant la compactification d’une dimension spatiale. La dimension est
d’abord ajoutée aux autres dimensions de l’espace-temps a), puis elle est compactifiée, i.e. qu’elle
est courbée sur elle-même b).

Mathématiquement, on effectue le principe de compactification en introduisant une dimension
supplémentaire aux équations que l’on sait à prime abord valides, puis on impose des conditions
sur cette nouvelle dimension de sorte que sa taille soit réduite à un élément de ligne fini.
Dans un premier temps, il faut définir une nouvelle métrique qui décrit cinq dimensions de
l’espace-temps, soit une dimension temporelle, trois dimensions spatiales usuelles et une dimension
enroulée. Les calculs qui seront effectués utilisent la notation communément employée dans
divers ouvrages de référence : les objets mathématiques ayant cinq dimensions sont pourvus
d’un circonflexe, les indices grecques (µ, ν, ) correspondent à l’ensemble {0, 1, 2, } et les lettre de
l’alphabet (a, b, . . .) sont associés à l’ensemble {1, 2, 3, . . .}. Aussi, la signature utilisée pour la
métrique minkowskienne ηµν est (+, −, −, −).
On pose la forme du tenseur métrique telle que

ĝM N =

gµν gµz
gzν gzz

!
.

(2.1)

Ici, les indices en lettres majuscules sont utilisées lorsqu’il est question d’un tenseur en entier,
alors que les lettres grecques sont préférées lors de la désignation d’une composante d’un tel
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tenseur. La composante de la dimension additionnelle fait exception à cette règle afin de bien la
distinguer ; elle est indexée par la lettre z.

Sous les conditions prescrites par la forme de la dimension considérée, on écrit la métrique
comme suit

dŝ2 = gµν dxµ dxν − e2σ (dz + Aµ dxµ )2

(2.2)

Le premier terme correspond aux quatre dimensions de l’espace-temps de la relativité
générale et le deuxième terme est associé à la dimension supplémentaire.

D’emblée, cette forme permet de postuler que la géométrie de l’espace-temps dépend seulement
des quatre dimensions habituelles, et donc que
∂z ĝµν = 0,

σ = σ(xµ )

et

Aµ = Aµ (xµ )

De plus, la dimension additionnelle doit avoir la propriété de périodicité, soit que
xz → x z + C = xz

où C est la période.

Dans le cas présent, la période correspond à la circonférence des petites boucles, et donc elle
dépend de la taille de celles-ci. On dit parfois des dimensions supplémentaires qu’elles sont
enroulées sur elles-mêmes ; cela est le reflet de leur périodicité. Considérons à nouveau l’exemple
du bracelet mentionné précédemment : on peut s’imaginer une araignée qui se promène en ligne
droite d’une extrémité à l’autre dudit bracelet. Si ce dernier est attaché, l’araignée reviendra à
son point de départ après avoir parcouru une distance égale à la longueur du bracelet.

Finalement, la dernière implication de la forme particulière choisie pour la métrique concerne
la taille de la dimension supplémentaire. Celle-ci dépend du facteur e2σ qui est lui-même fonction
de la position considérée dans l’espace-temps. Ainsi, la taille des boucles varie selon la position
spatiale à laquelle elle se situe dans l’univers.

Plus précisément, les composantes du tenseur métrique sont données par les équations cidessous.
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ĝµν = e2αφ gµν + e2βφ Aµ Aν

(2.3)

ĝµz = e2βφ Aµ

(2.4)

ĝzz = e2βφ

(2.5)

Dans un dernier temps, on détermine les expressions du tenseur de Ricci ainsi que du déterminant de la métrique qui, par la suite, permettent de calculer le lagrangien de la théorie de
Kaluza-Klein ainsi que l’action d’Einstein-Hilbert pour d+1 dimensions, et ce uniquement en
terme des composantes de dimension d. Ici, d dénombre le nombre de dimension spatiale.

2.1.3. L’action d’Einstein-Hilbert
Dans le domaine de la physique, un grand nombre de phénomène peuvent s’expliquer à l’aide
du principe variationnel. Ce principe est basé sur la minimisation d’une quantité appelée l’action,
notée S, qui, en général, est fonction des variables décrivant un système physique telles que la
position et le temps. Dans le contexte de la relativité générale, cette quantité, nommée l’action
d’Einstein-Hilbert, est utile dans le calcul des équations du champ d’Einstein. Elle est donnée
par

1
S=
2κ
g

ˆ
L dx4

(2.6)

= det(gµν )

R = Courbure ou scalaire de Ricci
κ

= 8πGc−4 (Constante d’Einstein)

G = Constante gravitationnelle
Par ailleurs, le lagrangien doit vérifier une contrainte imposée par la physique du problème : le
premier terme du lagrangien d’Einstein-Hilbert doit être de la forme suivante
L=

√

−gR.

Par contre, pour l’instant, on a plutôt
√
L = e(β+(d−2)α)φ −gR
Ainsi, on déduit la relation suivante
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β = − (d − 2) α.

(2.7)

Après cette considération physique, les composantes de la métrique peuvent être réécrites telles
que

ĝµν = e2αφ gµ ν + e−2(d−2) αφ Aµ Aν

(2.8)

ĝµz = e−2(d−2)αφ Aµ

(2.9)

ĝzz = e−2(d−2)αφ

(2.10)

Celles-ci permettent de calculer les symboles de Christoffel qui seront ensuite utiles aux calculs
k
du tenseur de courbure Rlmn
lequel s’écrit tel que

δ
Rαβγ
= ∂β Γδαγ − ∂γ Γδαβ + Γδβλ Γλαγ − Γδγλ Γλαβ

avec
Γγαβ =

1 γδ
g (∂α gβδ + ∂β gαδ − ∂δ gαβ )
2

Puis, il suffit d’effectuer une contraction d’indice sur le tenseur de courbure afin d’obtenir le
tenseur de Ricci :
Rδαβγ → Rδαδγ = Rαγ
Pour des raisons évidentes, le calcul explicite du tenseur de courbure à partir des composantes
de la métrique ne sera pas effectué.

R̂µν
R̂µz
R̂zz



1
1
=e
Rµν − ∂µ φ ∂ν φ − α ηµν φ − e−2dαφ Fµδ Fνδ
2
2

1
= R̂zµ = e(d−3)α φ ∇ν e−2(d−1)α φ Fµν
2
1
= (D − 2) α e−2αφ  φ + e−2dαφ Fµν F µν
4
−2αφ

où  ≡ g µν ∇µ ∇ν .

(2.11)
(2.12)
(2.13)
(2.14)
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Finalement, on obtient le scalaire de Ricci en multipliant par la métrique minkowskienne les
expressions données par 2.11 tel que
R̂ = η̂ M N R̂M N = η µν R̂µν + R̂zz .

On a
R̂ = η

µν

−2α φ

e



1
1
Rµν − ∂µ φ ∂ν φ − α ηµν φ − e−2Dα φ Fµδ Fνδ
2
2
+ (d − 2) α e−2α φ φ +

1 −2d α φ
e
Fµν F µν
4

On obtient alors
−2α φ

R̂ = e



1
1
2
R − (∂φ) + (d − 3) α  φ − e−2d α φ Fµν F µν
2
4

De plus, étant donnée la forme de la métrique dŝ2 (équation 2.1), on a que
p
√
−ĝ = e(β+Dα)φ −g
En effet, cette métrique est diagonale, alors son déterminant est donné par le produit de ses
éléments diagonaux, soit 1 + (d − 1) contributions du facteur eα φ et une contribution du facteur
eβ φ . Puis, on y substitue la relation 2.7 ce qui donne

p
√
−ĝ = e2α φ −g

(2.15)

Finalement, on détermine l’action d’Einstein-Hilbert avec 2.11 et 2.15 :
L=

p

−ĝ R̂

Le terme en φ est éliminé du lagrangien puisqu’il contribue seulement localement, et il
n’a donc pas d’impact sur les équations du champ dérivées à partir du lagrangien.

L=

√
−gR
| {z }

Partie relativiste

−

1√
1√
−g (∂φ)2 −
−g e−2(D−1)α φ Fµν F µν
2
4
|
{z
} |
{z
}
Dilaton

Partie électromag.
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(2.16)

Le terme en (∂ φ)2 correspond à un champ scalaire que l’on associe à une particule appelée le
dilaton. Celui-ci représente un boson de masse nulle. Bien que dans la théorie de Kaluza-Klein, le
dilaton ne trouve pas d’explication physique en plus de faire émerger un champ supplémentaire
non désiré dans le lagrangien d’Einstein-Hilbert, il peut être utile dans certaines théories des
cordes. Par exemple, dans le cadre de la théorie des cordes hétérotiques, cette particule possède
une interprétation physique : elle correspond à la trace du graviton.

2.2. Application à la théorie des cordes
La géométrie Riemanienne ne peut pas être utilisée afin de décrire le tissu de l’espace-temps
puisque celle-ci admet la notion de point ponctuel. Afin de clarifier ce concept, considérons un
exemple qui fait intervenir la droite des nombres réels. Initialement, on choisit un intervalle de
valeurs sur celles-ci, puis on agrandit ce dernier de manière à trouver un autre intervalle encore
plus petit que le précédent. Puis, on répète cette opération en espérant trouver l’intervalle le
plus petit possible. Toutefois, on se rend vite compte que ce dernier n’existe pas ; il sera toujours
possible d’étirer la droite des nombres réels. Dans le cadre de la théorie des cordes, le concept de
l’infiniment petit n’existe pas. En effet, il est éliminé en postulat que les cordes sont l’objet le
plus fondamental de la matière, et même des interactions, correspondant à une taille de l’ordre
de la distance de Planck. Puisque les cordes sont des objets étendus, à très petite échelle, elles
ne peuvent coïncider à la notion de point comme c’était le cas pour les théories précédentes qui
décrivent les particules comme des points. La géométrie de l’espace-temps doit donc être adaptée
afin que la plus petite structure qui lui est possible d’admettre ne soit pas ponctuelle, mais plutôt
finie. Pour cela, les physiciens et les mathématiciens basent le formalisme mathématique de la
théorie des cordes sur la géométrie quantique.

2.3. La mort de l’univers selon la théorie des cordes
En cosmologie, un des scénarios plausibles menant à la fin de l’univers est le big crunch
qui consiste en une contraction de l’univers sur lui-même jusqu’à atteindre une dimension
infinitésimalement petite. Ce modèle est permis par la relativité générale, i.e. que son interprétation
émerge des équations de cette théorie. Effectivement, en appliquant ce scénario d’effondrement à
cette théorie de l’univers, on constante que la taille minimale que l’univers peut prendre tend à
être nulle. En effet, il est toujours possible de compresser la matière composant l’univers en une
taille de plus en plus petite. Ce résultat est du au fait que lesdits composants de l’univers sont
des particules ponctuels, soit des structures ayant un volume nul ; il est donc toujours possible de
compacter des particules au sens de la relativité générale, jusqu’à ce que l’ensemble des particules
constituant l’univers se rassemble en un volume nul.
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D’autre part, en théorie des cordes, ce résultat est impossible, puisque dans le fondement
même de cette théorie, il est énoncé qu’il n’est pas possible d’avoir un objet en deçà de la
longueur de Planck. Ce fait(syn*) a été introduit à la théorie en vue de la faire correspondre
avec les résultats expérimentaux observer en mécanique quantique. Les prédictions énoncées par
la relativité générale deviennent invalides lorsque la taille à l’équation à laquelle les lois de la
physique sont étudiées atteignent ou sont plus petite que la longueur de Planck.

L’effondrement d’un univers dit tuyau sur lui-même juste avant que sa dimension enroulée
atteigne la longueur de Planck ne pose pas problème quand à la description qu’il est possible
d’obtenir avec la relativité générale. Par contre, lorsque la taille de la dimension circulaire est
réduite à la longueur de Planck, il faut utiliser la théorie des cordes afin de prédire ce qu’il
adviendra. Puisque des cordes enroulées vivent à la surface de la dimension enroulée, la taille
minimale que cette dernière pourra atteindre sera égale à la taille minimale qu’une corde peut
posséder, soit la longueur de Planck . La théorie des cordes dicte que les phénomènes physiques se
produisant en dessous de la longueur de Planck sont les mêmes que ceux se produisant au dessus.
Ainsi, le big crunch peut être vu de manière équivalente comme une expansion de l’univers.

2.4. Déplacement des cordes dans l’espace-temps
Les cordes possèdent une manière de plus de se propager dans les dimensions spatiales que les
particules ponctuelles. Par exemple, dans le cas d’un univers tuyau, les cordes, tout comme les
particules, se déplacent selon deux degrés de liberté ou selon une combinaison de ceux-ci. En
plus de cela, elles peuvent se déplacer sur la dimension supplémentaire en un mouvement de
glissement sur le tuyau ; on dit donc qu’elles sont enroulées autour de celui-ci.

En outre, la masse d’une corde dépend de sa longueur, ainsi une corde enroulée possède une
masse minimale puisque sa circonférence est d’au moins la taille de la dimension du tuyau.
Une corde non enroulée doit elle aussi avoir une longueur ou circonférence non nulle sinon elles
correspondent à une particule lequel est le cas non souhaité dont la théorie des cordes permet de
se débarrasser. Toutefois, une circonférence non nulle impliquerait une masse non nulle selon le
raisonnement précédent, et donc l’impossibilité de l’existence des particules telles que le photon
ou le graviton. Il y a donc une légèrement subtilité ici dans le lien entre la longueur d’une corde
et la masse de la particule y étant associée.
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2.4.1. Les modes vibratoires des cordes
Les cordes ont deux modes vibratoires : ordinaires et uniformes. Les oscillations ordinaires
correspondent aux oscillations usuelles d’une corde mécanique. Puis, les vibrations uniformes
correspondent au glissement de la corde d’un point initial à un point finale sur le tuyau de
l’univers sans que la forme de celle-ci soit modifiée. Au total, les oscillations des cordes sont donc
décrites par une combinaison de ces deux types de vibrations. Dans certains cas, peut importe la
contribution de chacun des modes de vibrations, c’est seulement l’énergie totale qui pourra être
observée.

Cela a pour conséquence qu’un univers tuyau ayant un petit rayon est équivalent à un univers
tuyau ayant un grand rayon du point de vue des propriétés énergétiques émergentes de ces deux
univers. Bref, une expérience effectuée dans l’univers ayant un rayon de tuyau élevé donnerait les
mêmes résultats de mesure d’énergie que dans un univers de petit tuyau. D’une part, l’énergie
des excitations dues aux vibrations uniformes sont inversement proportionnelles au rayon de
la dimension circulaire. D’autre part, l’énergie du mouvement d’une corde, soit sa quantité de
mouvement, répond au principe d’incertitude. La variation de la quantité de mouvement est
donc liée à celle de la position. Si la corde se retrouve sur une dimension de plus petite taille,
l’incertitude sur son emplacement est moindre, alors les valeurs de quantités de mouvement
accessibles seront plus nombreuses. Par contre, pour une corde enroulée, le résultat est inversé.
Tel que mentionné précédemment, la taille de la dimension circulaire influence directement la
masse de la particule associée à la corde, et donc son énergie. Ainsi, pour une corde enroulée,
l’énergie de ses excitations est proportionnelle au rayon de la dimension circulaire.

Finalement, on constate que les vibrations ordinaires n’ont pas été prises en compte dans notre
raisonnement. Cependant, celles-ci peuvent aisément être réintroduites puisqu’elle modifient la
valeur de l’énergie totale calculée de la même manière pour deux géométries différentes d’univers
(rayons = R, 1/R). Cela s’explique par le fait que la contribution d’énergie pour ce mode de
vibrations ne dépend pas du rayon du tuyau. Le tableau ci-dessous résume les différentes énergies
en fonction de la taille de la dimension supplémentaire.
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Dimension additionnelle de rayon, R = 10
Nombre de

Nombre

vibration

d’enroulement

1

1

1

Dimension additionnelle de rayon, R = 1/10

Énergie totale

Nombre de

Nombre

Énergie totale

vibration

d’enroulement

1/10 + 10 = 10, 1

1

1

10 + 1/10 = 10, 1

4

1/10 + 40 = 40, 1

4

1

40 + 1/10 = 40, 1

3

2

3/10 + 20 = 20, 3

2

3

20 + 3/10 = 20, 3

4

3

3/10 + 40 = 40, 3

3

4

40 + 3/10 = 40, 3

Tableau 1: Court extrait d’un tableau tiré du livre l’univers élégant de Brian Greene []
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Partie II
Jérôme Guay
3. Éléments de théorie des cordes
Cette section du travail se veut une exploration rapide de quelques principes importants de
la théorie des cordes. Un survol rapide de la gravité dans des dimensions supplémentaires sera
suivit de la construction rapide d’une corde non relativiste, puis relativiste. Les concepts d’orbifold,
d’action de Nambu-Goto et de D-Brane seront aussi abordés.

3.1. Dimension compacte et orbifold
La théorie des cordes nécessite l’exploration de dimensions supplémentaires. L’ajout de
dimensions vient alors changer la physique à l’échelle de ces dimensions. En effet, si à une
certaine échelle les constantes fondamentales changent de valeur, alors les interactions entre les
particules seront différentes à l’échelle des dimensions. L’impact de dimensions supplémentaires sur
la constante gravitationnelle sera exploré.
Dimensions compactes 2D : Pour compactifier un espace, on utilise des relations d’équivalence afin de créer une périodicité dans l’espaces.
x ∼ x + 2πR

y ∼ y + 2πR

(x, y) ∼ (x + 2πR, y)
(x, y) ∼ (x, y + 2πR)
Le domaine dit fondamental est 0 ≤ x, y < 2πR. Avec des conditions frontières qui permettent de
joindre les frontières des domaines fondamentales , on crée un espace compact qui est un tore.

Figure 3: Tore avec des rayons égaux.Fait avec matplotlib
12

Lorsque des conditions sur le système gardent des points fixes, ces espaces sont des orbifolds.
Considérons un exemple simple le C/ZN orbifold.

Figure 4: Zwiebach [1]. Orbifold C/ZN
Soit, le plan complexe, on définit
2πi

z∼eN

ce qui garde un point fixe en z = (0, 0). Le domaine fondamental est restreint par
0 ≤ arg(z) <

2π
N

Ce cône est donc un exemple simple d’un orbifold.

3.2. Généralisation de la gravité dans différentes dimensions.
Puisque la théorie des cordes nécessite l’existence de dimensions supplémentaires, il est
intéressant de regarder comment certaines constantes fondamentales de notre univers sont affectées
par l’ajout de celles-ci. Il est important de noter que si des dimensions supplémentaires existent,
elles sont probablement compactes et relativement petites. Certaines constantes pourraient avoir
différentes valeurs selon le nombre de dimensions de l’univers. Toutefois, les constantes que l’on
mesure restent valides pour des considérations en quatre dimensions. Elles ne seraient cependant
pas les valeurs fondamentales des constantes. Il faudrait seulement considérer des valeurs différentes
à l’échelle ou les dimensions supplémentaires à l’instar des considérations relativistes qui ne sont
pas nécessaires à l’échelle humaine.
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3.2.1. Unités
On vit apparemment dans un monde en 4 dimensions : 3 spatiales et 1 temporelle. Nos
observations montrent qu’un champ gravitationnel ~g est donné par

~g = −∇Vg

(3.1)

On pose que cette équation reste vraie pour différentes dimensions.
Soit la quantité ~g , celle-ci a des unités de force sur un unité de masse.

[~g ] =

[Force]
M

(3.2)

On conclut que les unités du potentiel Vg sont

[Vg ] =

[Énergie]
M

(3.3)

Le valeur du potentiel est donc indépendant de tout unité de distance et donc possède les
mêmes unités en tout dimensions.
On introduit la notation
X (D) = X (1+d)
où d est le nombre de dimensions spatiales et D le nombre total de dimension. Considérant
qu’il y a toujours une seule dimension temporelle, et donc que D = d + 1. En somme, on vient
spécifier dans quelle dimension la valeur de la constante est prise.
3.2.2. Analogie avec le champ électrique
Par analogie avec le champ électrique qui a divergence en 4 dimensions donnée par

Φ(4) =

q
=⇒ ∇2 Φ = −ρe ,
4πr

on a que le champ gravitationnel est

Vg(4) =

−G(4) M
=⇒ ∇2 Vg(4) = 4πG(4) ρm .
r
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(3.4)

On généralise ceci avec

∇2 Vg(D) = 4πG(D) ρm

(3.5)

3.2.3. Système d’unité de Planck
Dans un système d’unité de Planck, les quantités ~, c et G sont égales à 1. La valeur de
G est donc donnée par
`3p
G=
mp t2p

(3.6)

De plus, la longueur de Planck doit pouvoir être exprimée en puissance des constantes soit,

`p = Gα cβ ~γ ,

(3.7)

avec α = γ = 1/2 et β = −3/2 pour D=4 avec une valeur `p = 1.61 · 10−33 cm.
3.2.4. Longeur de Planck et gravité
Ayant posé que Vg a toujours les mêmes unités dans toutes les dimensions, on a aussi que
(D)
G(D) ρm

doit avoir les mêmes unités pour tout D. On peut donc comparer cette équation pour

différentes dimensions.

M
M
= [G(D−n) ] D−n
D
L
L

[G(D) ]

(D)

[G

n

(D−n)

] = L [G

(3.8)

]

On remarque que les unités de G varient selon le nombre de dimensions par une puissance
supplémentaire d’unité de distance.
En D=4, les unités de G sont données par

[G(4) ] =

Par induction, on obtient
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[c]3 2
L
[~]

(3.9)

[G(D) ] =

[c]3 D−2
L
[~]

(3.10)

Finalement, dans le système d’unités de Planck, on arrive à une relation entre la distance
de Planck en D dimensions et D − n. Si l’on prend la valeur de D − n étant égale à 4, on peut
(D)

exprimer la relation de G(D) et `P

en fonction de ce qui est connu et de quatre dimensions. Soit



(D)
`P

D−2

=

(D)
(4) G
`P (4)

G

(3.11)

3.2.5. Dimensions compactes et gravité
Tel que mentionné précédemment, l’ajout de dimension doit se faire avec des dimensions
compactes. Ajout-on une quatrième dimension spatiale compacte de longueur `C afin de regarder
l’impact sur la gravité.

`C = 2πR

(3.12)

Sur cette dimension on place un anneau de densité massique linéaire m. La masse sur cette
dimension est

M = m2πR

(3.13)

Toutefois, en x1 , x2 , x3 , cet anneau est un objet ponctuel de masse M . La distribution de
masse en D = 5 est donnée par

ρ(5) = mδ(x1 )δ(x2 )δ(x3 )



M/L4

En intégrant sur tout l’espace, on obtient bel et bien une masse totale de M
ˆ

ˆ

∞
1

2

dx dx dx
−∞

3

2πR

dx4 mδ(x1 )δ(x2 )δ(x3 ) = m2πR = M
0

On peut aussi dire que notre densité en D = 4 est donnée par
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(3.14)

ρ(4) = M δ(x1 )δ(x2 )δ(x3 )

(3.15)

ce qui nous permet d’obtenir une relation entre les densités en D = 4 et D = 5 soit,

ρ(5) =

1 (4)
ρ
2πR

(3.16)

Puisque l’anneau est de densité uniforme, le Laplacien du potentiel en D = 5 est indépendant de
x4 et il est donc tout à fait équivalent à celui en D = 4. On a donc

∇2 Vg(5) = 4πG(5) ρ(5) =

2G(5) (4)
ρ
R
(3.17)

∇2 Vg(5) = ∇2 Vg(4) = 4πG(4) ρ(4)
Ce qui permet d’obtenir une relation entre G(5) et G(4)
G(5)
= 2πR = `C
G(4)

(3.18)

Pour une longueur de corde donné, il est possible de déterminer G(5) .

3.2.6. Possibilité de grandes dimensions supplémentaires
Si l’on ajoute une dimension compacte supplémentaire de rayon R, on peut déterminer
une nouvelle distance de Planck qui s’avère plus grande en D = 5 qu’en D = 4

(4)

(5)

(`P )2 `C = (`P )3

(3.19)

(4)

Donc, pour `P ∼ 10−33 cm, on peut supposer que la distance de Planck fondamentale,i.e. que
si l’univers possédait 4 dimensions spatiales, de ∼ 10−18 . On doit toutefois admettre une valeur
inférieure à 10−16 , soit la précision expérimentale puisqu’on sait qu’aucune dimension ne se trouve
à des échelles supérieures ou égales. On remarque qu’on aurait une dimension d’une circonférence
de 107 km, ce qui aurait déjà été détecté.
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Figure 5: Corde non-relativiste : Jérôme Guay
Toutefois, lorsque l’on ajoute une autre dimension spatiale, donc D = 6, on trouve
que la dimension aurait une longueur de 10µm ce qui est une échelle à laquelle l’interaction
électromagnétique rend difficile toute mesure de la constante gravitationnelle.
Il serait apparemment possible qu’il y ait 5 dimensions spatiales, mais que celles-ci ne soit
pas détectées. Les dimensions supplémentaires se révélerait sous une attraction gravitationnelle
en 1/r4 avec une constante G(6) = (`C )2 G(4) ( assument deux dimention de longeur `C ). Mais,
puisque les dimensions sont petites, elle n’affecte pas la physique en D = 4.

3.3. Cordes non-relativistes
Pour s’attaquer concrètement à des cordes, on commence par définir l’action d’une corde
de façon non relativise. Pour se faire on défini l’énergie cinétique et la quantité de mouvement
pour une corde de longueur a en x et qui oscille faiblement en y.
ˆ

a

T =
ˆ

0

V =
0

a

 2
1
∂y
(µ0 dx)
2
∂t
 2
1
∂y
(T0 )
dx
2
∂x

(3.20)

Ici, on considère une densité massique µ0 et une tension T0 . De plus, on utilise l’approximation
p
qu’un étirement de la corde ∆l = (dx)2 + (dy)2 ' dx 21 (∂y/∂x)2 .
On arrive facilement à une équation pour l’action donné qui est
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ˆ

ˆ

tf

dt

S=

0

ti

a



1
dx µ0
2



∂y
∂t



1
− T0
2



∂y
∂x


(3.21)

Puisque la variation d’action δS doit être nulle, du au principe de moindre action, on peut
déterminer les équations du mouvement car certain terme de l’expression doivent s’annuler entre
eux. Soit,
ˆ
δS =
0

a



∂y
µ0 δy
∂t

ˆ

t=tf

tf

dx +
t=ti

ti



∂y
−T0 δy
∂x

ˆ

x=a
dt −

a

dt
ti

x=0

ˆ

tf

0



∂ 2y
∂ 2y
dx µ0 2 − T0 2 δy
∂t
∂x
(3.22)

En posant la variation nulle d’action nulle au extrémité du chemin d’intégration, le premier terme
disparait. Ensuite, on pose des conditions de Dirichlet, soit que les extrémité des cordes sont
fixes. Cela nous laisse seulement le dernier terme. C’est ce terme, qui doit être égal à zéro, que
nous arrivons au équation du mouvement.
∂ 2y
∂ 2y
µ0 2 − T0 2 = 0
∂t
∂x

(3.23)

On peut venir définir des nouvelles quantité soit les densités de quantité de mouvement et

Pt ≡

∂L
∂y
= µ0 ,
∂ ẏ
∂t

Px ≡

∂L
∂y
=
−T
,
0
∂y 0
∂x

(3.24)

Les equations du mouvements sont donc donné par
∂P t ∂P x
+
=0
∂t
∂x

(3.25)

Il est intéressant de noté ici, que l’on vient de fixer les extrémités de la corde à des objets
quelconque. Bien que farfelu, il existe des objets, nommées D-Brane (3.4.3), aux-quels les cordes
se verraient attachés. Cela permet une conservation de la quantité de mouvement qui serait alors
perdu du à conditions frontières qui fixe les extrémités de la corde.
3.4. Cordes relativsites
Bien que peut explicité ici, le traitement effectué pour arrivé à certain résultat, notamment
l’élément de surface dA, utilise des considérations relativistes. Ce qui en fait des cordes relativiste
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3.4.1. Surface d’univers
La surface d’univers est analogue à analogue à la ligne d’univers d’une particule ponctuel
mais pour un objet unidimensionnel soit une corde. En se déplaçant dans le temps, une corde
vient tracer une surface.

Figure 6: Zwiebach[1] : Surface d’unviers d’une corde ouverte à gauche et fermer à droite.

3.4.2. Paramétrisation de surface
La surface 2-D générée par une corde unidimensionnel dans en D dimensions peut être
paramétrisé afin de travailler l’objet dans un espace 2D.
Passer des coordonnées, (xµ ) où µ ∈ {0, D} vers (τ, σ) nécessite une application que l’on
note X µ (τ, σ). Les coordonné σ et τ sont celle de l’espace des paramètres. Dans cet espace, un
élément d’aire dσdτ correspond à un élément la surface d’univers d’une région dv1 , dv2 sur la
surface d’univers en xµ .

dv1 =

∂X µ
dτ,
∂τ

dv2 =

∂X µ
dσ
∂σ

(3.26)

Bien que différent observateurs vont avoir des applications, soit différente fonction X µ ,
tous doivent s’accorder sur l’aire. L’aire, qui est invariant sous reparamétrisation est donné par
s
dA = dτ dσ

∂X ∂X
·
∂τ ∂σ

2


−

∂X
∂τ

2 

∂X
∂τ

2
(3.27)

Ici, l’élément sous le radical est le déterminant de la métrique induite,g , sur la surface
d’univers. Avec la notation suivante,
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Ẋ µ =

∂X µ
,
∂τ

X 0µ =

∂X µ
∂σ

(3.28)

La matrice induite est donné par,

g = Ẋ µ X,µ

(3.29)

3.4.3. L’action de Nambu-Goto, équation du mouvements et D-Brane.
Afin d’avoir un action bien défini en terme d’unité, on donne des unités de temps à τ et
du distance à σ. L’action de Nambu-Goto pour une corde unidimentionelle est
T0
S=−
c

ˆ

τf

ˆ

σ1

dA
τi

(3.30)

0

L’action est donc l’aire de la surface dans l’espace des paramètres, pour une corde de
longueur σ1 . Suivant les développent, on a que la densité Lagrangienne est donné par

Pµτ =

∂L
,
∂ Ẋ µ

Pµσ =

∂L
∂X 0µ

(3.31)

avec
To
L=−
c

q
(Ẋ · X 0 )2 − (·X)2 (X 0 )2

(3.32)

Toujours du au principe de même action, on doit avec δS = 0 ce qui amène la condition
∂Pµτ
∂Pµσ
+
=0
∂τ
∂σ

(3.33)

Toutefois ici, on a µ = D donc D différentes équations. Le terme en τ correspond aux
extrémités de la corde, donc 2D conditions à poser. Une solution est d’appliques des conditions
frontières de Dirichlet.
∂σ X µ = 0 pour σ = 0, σ1

Conditions de Dirichlet :

(3.34)

L a condition vient fixé le dégrée de liberté des extrémités de la corde. Pour une corde en
3 dimensions spatiales, on peut restreindre les mouvements des extrémités à un plan 2 dimensions.
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Cette surface est nommée D2-brane, D pour Dirichlet. Il est aussi possible de ne pas restreindre
le mouvement et la D-brane remplie complètement l’espace.

4. Conclusion
Bien que la théorie des cordes apporte une nouvelle vision à la physique des particules, elle
comporte ces limites. Actuellement, des extensions de cette théorie sont étudiées telle que la théorie
des supercordes ainsi que la théorie M, afin de palier aux lacunes qu’elle possède, par exemple, il
existe une multitude de versions de la théorie des cordes ce qui pose un problème lorsqu’on tente
de l’associer au modèle standard. Aussi, celle-ci n’offre pas d’interprétation concluante quant à la
matière noire, i.e. qu’une particule pourrait de manière évidente expliquer la nature de la matière
noire. Finalement, depuis les dernières années, les tests effectuées au CERN ne semblent pas être
en mesure de confirmer les prédictions émises par cette théorie, du moins pas avec les énergies
actuellement disponibles.
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5. Extra : Jérôme Guay
5.1. Cône de lumière et énergie-impulsion
Définition du système de coordonnée du cône [LC]d’énergie qui servira à quantifié les
cordes relativises. On vient définir x+ et x− comme étant des combinaisons linéaire de x0 , soit le
temps, et une coordonné spatial quelconque x1 .

1
x+ ≡ √ (x0 + x1 )
2
1
x− ≡ √ (x0 − x1 )
2

(5.1)

Le système de coordonné est donc (x+ , x− , x3 , x4 ). Bien que x+ et x− sont peuvent
apparemment être utilisés comme axe temporel, on fait le choix de prendre x+ pour être notre
nouvel axe du temps. Avec cette coordonnée, on redéfinit notre intervalle invariant d’espace
analogue à l’espace Minkowskien. Partant de
2

2dx+ dx− = (dx0 + dx1 )(dx0 − dx1 ) = dx0 + dx1

2

on trouve
2

2

−ds2 = 2dx+ dx− + (dx2 ) + (dx3 ) .

(5.2)

On trouve par la suite la métrique de cet espace, qui est donné par


0 −1 0 0


−1 0 0 0

η̂µν = 
0
0 1 0


0
0 0 1
pour avoir
−ds2 = η̂µν dxµ dxν
On peut maintenant définir le produit scalaire

a · b = −a− a+ − a+ a− + a2 b2 + a3 b3 = η̂µν aµ bν
De ces équations, il découle que
a+ = −a− , a− = −a+
23

(5.3)

et donc que la montée et la descente d’indice amènent des changements d’indices + , −.
Dans le système de coordonnés du LC, la notion de vitesse prend un sens quelque peu
différent. Puisque notre axe du temps est x+ , pour une particule se déplaçant uniquement sur
l’axe x1 , la vitesse est donnée par
dx−
1−β
=
+
dx
1+β

avec

β = v/c

Pour des valeurs de vitesse en coordonnées minkowskienne allant de −1 à 1, les vitesses en
coordonné LC vont de l’infini à 0. Plus étrange encore une particule immobile se déplaçant à de
très grandes vitesses. Toutfois, il est important de noter que ce système de coordonnées ne peut
pas être obtenu par une transformation de Lorentz.
Passons maintenant au quadri-vecteur énergie impulsion : Suivant la même transformation
que (5.1), on obtient

1
p+ = √ (p0 + p1 ) = −p−
2
1
p− = √ (p0 − p1 ) = −p+
2

(5.4)

Ici, le choix de quelle composante doit être celle correspondant à l’énergie est plus complexe.
Puisque le produit scalaire en LC induit aucun signe négatif à la première composante, en
solutionnant l’équation de Schrodinger, on obtient

−p+ =

ELC
= p−
c

p− est donc la composante d’énergie du système LC.
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(5.5)
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