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Au delà du Modèle Standard
 Le Modèle Standard de Glashow-Salam-Weinberg a

été amplement confirmé par les expériences de
physique des particules des années 80-90. Il reste un
modèle ad hoc avec de nombreux paramètres dont
les valeurs semblent peu naturelles.

 Lʼexplication de ces hiérarchies, lʼexistence de la
matière noire, lʼorigine de lʼénergie noire, requièrent
une physique au-delà du Modèle Standard:
supersymétrie, dimensions supplémentaires, etc.



Gravité Quantique
 Le Modèle Standard nʼincorpore pas la gravitation.

Celle-ci peut être traitée classiquement (voire
oubliée) aux échelles ordinaires, mais les effets
quantiques deviennent importants au voisinage des
singularités: trous noirs, singularité initiale, ...

 La théorie de la Relativité générale est une théorie
des champs non-renormalisable perturbativement.

 La construction dʼune théorie quantique de la
gravitation reste un défi majeur pour la physique
théorique.



Théorie des supercordes
 La théorie des supercordes est une

construction essentiellement
canonique, qui unifie la gravitation
aux autres interactions de jauge au
niveau quantique. Elle fournit un
cadre contraignant pour la physique
au-delà du Modèle Standard.

 Dans sa formulation la plus naïve,
elle postule quʼà très haute énergie
(e.g. lʼéchelle de  Planck ), la matière
est constituée de lacets oscillants,
ouverts ou fermés, interagissant par
recombinaison.



Finitude ultraviolette
 Les particules élémentaires sont identifiées

à diférents états d'oscillation du lacet. Les
états  fondamentaux décrivent des
particules de masse nulle, spin
0,1/2,1,3/2,2, analogues aux particules du
modèle standard.

 Contrairement aux théories des champs
habituelles, basées sur des particules
ponctuelles, les amplitudes de diffusion en
théories des cordes sont exponentiellement
supprimées dans l'ultraviolet. En particulier,
les divergences UV de la Relativité
Générale sont supprimées !



Dimensions supplémentaires
 Cette victoire a un prix: le spectre

contient un nombre infini de particules,
et la dimension de l'espace-temps  est
fixée à 9+1 dimensions.

 On suppose en général que les 6
dimensions supplémentaires
correspondent à un espace interne de
taille L<<1/TeV.

 Aux énergies << 1/L, la physique est
décrite par une théorie des champs
effectives pour les modes de masse
nulle: la supergravité



Au delà des supercordes
 En réalité, la théorie des cordes incorpore dʼautres

objets étendus (D-branes, etc), génère une 11ème
dimension dynamiquement (théorie M), etc.

 Il nʼexiste pas encore de formulation non-perturbative
satisfaisante de la théorie des cordes ou théorie M.

 Si la théorie des supercordes est essentiellement
unique (modulo les symétries de dualité), elle contient
de nombreux champs scalaires de masse nulle dont
les v.e.v paramétrisent la géométrie de lʼespace
interne. La stabilisation de ces « champs de
modules » reste un problème ouvert.



Thermodynamique des trous noirs
 Bekenstein et Hawking (1975) ont

montré que les trous noirs, vus comme
solutions classiques des équations de
la Relativité Générale, satisfont à des
principes analogues à ceux de la
thermodynamique

 On attend que ces propriétés thermo-
dynamiques émergent de la statistique
des micro-états quantiques.

 La théorie des cordes décrit avec
succès ces micro-états pour une
certaine classe de trous noirs
supersymétriques dans la limite où
A>>lP2. Quʼen est-il des effets de taille
finie ?



Dualité holographique
 Lʼentropie des trous noirs montre que le

nombre de degrés de liberté de la gravité
quantique croît non comme le volume mais
comme lʼaire de la surface qui entoure
celui-ci: cʼest le principe holographique

 Une manière de localiser un système
gravitationnel en volume fini est de le
placer dans un univers à courbure
constante négative (Anti de Sitter). La
correspondance AdS/CFT identifie la
(super)gravité dans AdS à une théorie de
(super) Yang-Mills conforme sur le bord !

 Cette correspondance illumine certains
aspects de la gravité quantique (e.g.
paradoxe de lʼinformation), mais permet
aussi des calculs à fort couplage dans les
théories de jauge : AdS/QCD, AdS/CMT



Compactifications et aspects mathématiques
 Les compactifications les plus intéressantes sont

celles qui préservent une supersymétrie: la stabilité
est assurée !

 La supersymétrie requiert que lʼespace interne
possède des propriétés géométriques spéciales:
holonomie restreinte, spineurs de Killing, etc.

 Les espaces de modules (où vivent les champs
scalaires de masse nulle) possèdent aussi des
propriétés géométriques spéciales

 Le calcul de lʼaction effective permet de faire le
contact entre les constructions cordistes et les
modèles phénomènologiques.

 Lʼétude des compactifications avec flux et des
contributions instantoniques a des liens riches avec
la géométrie algébrique et la topologie.



String Theory in Greater Paris
 La théorie des cordes (au sens large) rassemble

environ 20 chercheurs permanents, 15 postdocs et 5
thésards en région parisienne sur 6 labos:
 LPTENS: Ecole Normale Supérieure,
 LPTHE & IAP: UPMC - Paris 6 Jussieu,
 IPHT: CEA Saclay Orme des merisiers,
 IHES: Bures sur Yvette,
 CPHT: Ecole Polytechnique Palaiseau,
 APC: Univ Denis Diderot - Paris 7 Tolbiac

 La liste est consultable sur http://string.lpthe.jussieu.fr
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