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Au vingtième siècle, la quête d’une compréhension approfondie des Lois de la Nature a tourné 

principalement autour du développement de 2 grandes théories : la relativité générale et la mécanique 
quantique. 
La relativité générale est, bien entendu, la théorie d’Einstein selon laquelle la gravitation résulte de la 
courbure de l’espace-temps, son cadre mathématique est la géométrie de Riemann. Tandis que l’espace-
temps était antérieurement envisagé comme fixe, donné au départ, dans lequel la Physique se déploie, en 
relativité générale, l’Espace-Temps se transforme dynamiquement selon les équations d’Einstein. Une 
partie du problème de la Physique selon cette théorie est de déterminer, compte-tenu des conditions 
initiales en entrée, comment l’espace-temps va évoluer dans le Futur. 
L’influence de la relativité générale sur les mathématiques du vingtième siècle est en effet assez claire. Le 
fait d’apprendre que la géométrie de Riemann était si primordiale en physique a donné une forte impulsion 
à son développement en Mathématiques : Elle a donné lieu au développement de l’une des branches les 
plus fécondes des mathématiques avec des applications dans beaucoup d’autres domaines. 
Alors qu’en physique, on utilise la relativité générale pour comprendre le comportement des corps 
astronomiques et de l’univers en général, la mécanique quantique est utilisée principalement pour 
comprendre les atomes, les molécules et les particules élémentaires. La théorie quantique a connu une 
histoire plus complexe que la relativité générale et, d’une certaine façon, la majeure partie de son 
influence sur les mathématiques appartient au vingt-et-unième siècle. 

La théorie quantique des particules—plus couramment appelée mécanique quantique non relativiste— 
est apparue sous sa forme moderne en 1925 et a énormément influencé le développement de l’analyse 
fonctionnelle et d’autres domaines. 

Cependant, la partie la plus considérable de la théorie quantique est la théorie quantique des champs 
qui apparaît quand on essaie de rattacher la mécanique quantique à la relativité restreinte (théorie qui 
précède la relativité générale, dans laquelle la vitesse de la lumière est la même dans tout référentiel 
d’inertie mais où l’espace-temps est plat et donné initialement). Cette théorie beaucoup plus difficile s’est 
développée depuis la fin des années 20 jusqu’à aujourd’hui et recouvre (englobe) toutes les 
connaissances des lois de la physique, à l’exception de la gravité. 

Au cours de ses soixante-dix années d’existence, elle a connu beaucoup d’étapes importantes, depuis 
la théorie de l’anti-matière, qui est apparue vers 1930, à une description plus précise des atomes que la 
théorie des champs quantique a fournie en 1950 , puis au “modèle standard de la physique des 
particules” (qui gouverne les interactions fortes, faibles et électromagnétiques), qui est apparu au début 
des années 1970 ainsi qu’ à de nouvelles prédictions actuelles que l’on espère tester dans les 
accélérateurs de particules existants et à venir.  

La théorie quantique des champs est un sujet très fécond pour les mathématiques aussi bien que pour 
la physique. Ce sont essentiellement des physiciens qui l’ont développée au cours des soixante-dix 
dernières années et elle reste largement hors de portée en tant que théorie mathématique rigoureuse en 
dépit d’importants efforts menés dans la théorie constructive des champs. Ainsi on n’a pas encore 
ressenti son impact sur les mathématiques. Dans beaucoup de domaines actifs des mathématiques 



cependant, on étudie des problèmes dont la mise en application la plus naturelle est la théorie quantique 
des champs. Parmi les exemples figurent la théorie des 4 surfaces de Donaldson, le polynôme des 
noeuds de Jones et ses généralisations , la symétrie miroir de surfaces complexes, la cohomologie 
elliptique et de nombreux aspects de l’étude des algèbres affines de Lie. 

D’une certaine façon, ces problèmes sont étudiés pièce par pièce, avec beaucoup de difficulté à cerner 
les relations entre eux parce que leur cadre naturel en théorie quantique des champs fait maintenant 
partie de la théorie mathématique. Si l’on établit une grossière analogie (Figure 1), on est là devant une 
vaste chaîne de montagnes don’t la majeure partie est dans le brouillard. Seuls les sommets les plus 
hauts, au-dessus des nuages sont abordés dans les théories mathématiques actuelles et ces splendides 
sommets sont étudiés de façon isolée parce qu’au-dessus des nuages ils sont isolés les uns des autres. 
Ainsi le corps de la chaîne est perdu dans le brouillard avec le socle de la théorie quantique des champs 
et le gros noyau des trésors mathématiques. 
On peut donc faire une prédiction plutôt fiable quoique apparemment provocatrice sur les mathématiques 
du vingt-et-unième siècle : essayer de dompter la théorie quantique des champs en sera l’un des 
principaux thèmes. 

 
La singularité en 1/r2 
Pour aller un peu plus loin , il nous faut parler un peu plus en profondeur de la mécanique quantique. L’origine et les 
développements ultérieurs de la mécanique quantique ont beaucoup dépendu de la “loi du carré inverse” de la gravité 
et de l’électricité. La force gravitationnelle entre 2 masses M1 et M2 distantes de r s’exprime ainsi : 
− GM1M2 / r2  
(avec G la constante de Newton (de la gravitation universelle)) 
et la force électrique entre 2 charges q1 et q2 distantes de r est de la forme : 
q1q2 / r2 :  
Pour les particules élémentaires, on a typiquement : q1q2 > GM1M2,ce pourquoi la gravité peut être en général 
ignorée à l’échelle atomique et en-dessous mais pour les corps astronomiques on a typiquement GM1M2 > q1q2, donc 
la gravité domine à de très vastes échelles. 
La loi du carré inverse signifie évidemment que la force devient infinie pour une distance r → 0. Cette singularité n’a 
pas posé de grandes difficultés à Newton, parce que (par exemple) la Lune était toujours à une certaine distance de 
la Terre, loin de r = 0. Cependant, depuis la découverte il y a environ un siècle , de l’électron et du noyau automique, 
la singularité en 1/r2 est devenue un grave problème. Un simple calcul de physique du dix-neuvième siècle a montré 



que, à cause de la force considérable à distance r faible, l’électron devrait se rapprocher en spiralant du noyau en 
environ (un milliardième de secondes) 10-9 secondes. Ce n’était évidemment pas le cas. 
La mécanique quantique fut inventée pour résoudre ce problème. En mécanique quantique, la position x et la quantité 
de mouvement (moment cinétique) d’une particule ne sont pas interchangeables (ne commutent pas) mais obéissent 
à la relation d’Heisenberg : 
 
[p; x] = −ih (-i h/2π); avec h , constante de Planck. 
Cette relation attribue à l’électron et à d’autres particules un caractère “flou” (fugace). En raison de ce caractère “flou”, 
la situation r = 0 n’est jamais atteinte et le problème est contourné. 
Je viens de décrire la mécanique quantique non relativiste – ou la mécanique quantique des particules, comme je l’ai 
nommée plus haut. Cette théorie a été développée vers 1925 et a été depuis longtemps plus ou moins assimilée d’un 
point de vue mathématique.Toute la théorie des opérateurs elliptiques sur les surfaces est une espèce de contrepartie 
mathématique de la mécanique quantique non relativiste et la théorie de représentation des groupes en est aussi une 
proche parente (cousine). 
 
Théorie quantique des Champs  
Cependant essayer de traiter la relativité restreinte rend le problème bien plus intéressant.L’action instantanée à 
distance , qui est implicite dans les lois inverses de la gravité et de l’électricité, n’est pas modélisée en relativité 
restreinte. Pour y remédier, la force s’exerce au moyen d’un champ et la cohérence de l’ensemble nécessite qu’une 
relation d’incertitude, analogue à la formule d’Heisenberg [p; x] = −ih~ , soit appliquée au champ. C’est alors que les 
choses deviennent plus compliquées et bien plus intéressantes.A partir de la relation d’incertitude on déduit que le 
champ provient de “quanta”, observés comme des particules d’un nouveau genre, des photons dans le cas du champ 
électromagnétique. Les particules les plus connues, comme l’électron, doivent aussi être réinterprétées comme des 
quanta d’un champ. On se rend compte alors que, tout comme les ondes électromagnétiques classiques, ces quanta 
peuvent être créés et annihilés (détruits, désintégrés) (Figure 2). Ceci nous mène au concept d’antimatière et à la 
prédiction de la création et la destruction de matière et d’antimatière. A partir de ce moment, nous appartenons à un 
monde bien plus surprenant et intéressant et, d’un point de vue mathématique, beaucoup plus passionnant. 
 
Bien que la mécanique quantique fut inventée à cause de la singularité en 1/r2 , on s’est apercu que, une fois intégrée 
la relativité restreinte, la mécanique quantique ne résolvait pas automatiquement tous les problèmes issus de cette 
singularité. La majeure partie du développement de la physique depuis 1930 a traité le problème en 1/r2 dans 
l’approche combinée mécanique quantique et relativité restreinte. Au nombre des étapes importantes auxquelles j’ai 
fait allusion plus haut , figurent les suivantes:  

•Aux environs de 1950, la théorie de la renormalisation et l’électrodynamique quantique a produit une théorie bien 
plus précise des electrons et des atomes.  
•En 1967–73 , la description de la nature a intégré les théories de jauge non-abéliennes (en considérant la partie 
électrofaible du modèle standard) afin de résoudre le problème de la singularité en 1/r2 dans le cas des interactions 
faibles.  

•En 1973 fut découverte la liberté asymptotique des théories de jauge non-abéliennes et fut utilisée pour surmonter et 
résoudre complètement le problème en 1/r2 dans le cas de la force nucléaire.Ceci permit aussi de compléter la 
construction du modèle standard. 
Ces derniers développements permirent d’établir un support pour une nouvelle sorte d’interaction entre la théorie 
quantique des champs et la géométrie. Les théories de jauge non-abéliennes, complétées plus tard par d’autres 
ingrédients (outils, modèles) qua je n’ai pas encore mentionnés, en particulier la supersymétrie et la théorie des 
cordes, ont conduit les physiciens à se poser petit à petit de nouvelles questions qui nécessitaient des concepts 
géométriques et des techniques non encore utilisées en physique. On se rendit compte progressivement que l’on 
pouvait contourner le problème et que la théorie quantique des champs pouvait être utilisée pour produire des 
inférences en géométrie. Et , bien que la théorie quantique des champs soit un sujet plutôt ancien, son influence 
mathématique est, à bien des égards, plutôt récente et appartient encore principalement au futur (avenir).  



 
Gravité quantique  

 
Figure 2. Un événement spatio-temporel entre un électron e− et son antiparticule, le positron e+, qui se 
détruisent en donnant 2 photons ou unités élémentaires de lumière (etiquetés γγγγ ). Si l’on inverse la direction 
du temps, on obtient un processus dans lequel les ondes lumineuses entrantes s’associent pour créer un 
couple chargé particule – antiparticule. De tels phénomènes arrivent tout le temps en théorie quantique des 
champs.  
 
Les développements que j’ai déjà cités, qui mènent au modèle standard de la physique des particules, ont placé plus 
ou moins sous un même chapeau la plupart des phénomènes physiques connus, à l’exception de la gravitation. Le 
principal obstacle restant est d’y inclure la gravité, mais ceci entraîne des problèmes d’une nature toute différente.A 
première vue, la gravité se présente à nous comme une nouvelle réalisation de la singularité en 1/r2. 
La gravité et l’électricité sont en fait très semblables en de nombreux aspects mais la relation entre elles n’est pas 
aussi directe que le suggère le fait qu’en physique classique , elles relèvent toutes deux de lois de carré inverse. Par 
exemple, d’un point de vue relativiste, les équations des champs en électromagnétisme (équations de Maxwell) sont 
linéaires, tandis que les équations d’Einstein pour le champ gravitationnel sont fortement non linéaires. 
Le flou quantique qui résulte de la relation d’incertitude [p; x] = −i h/2π (h) , est apparemment insuffisant pour traiter la 
singularité en 1/r2 dans la force de gravitation. Le principal obstacle pour unifier les forces de la nature est 
probablement de résoudre ce problème – en combinant la mécanique quantique et la gravité. 
Il est essentiel de donner un sens à la gravitation quantique aussi bien pour traiter beaucoup de problèmes de base 
que l’on peut se poser sans aucune formation particulière en physique. Les astronomes par exemple observent que 
l’univers est actuellement en expansion et selon nos connaissances cette expansion a commencé par une explosion, 
souvent appelée Big Bang. Cependant l’analyse du Big Bang semble présenter des paradoxes. Qu’est-ce qui a 
démarré les horloges? Qu’y avait-il avant le Big Bang? La gravité et la mécanique quantique étaitnt toutes deux 
importantes peu après le Big Bang, donc les réponses doivent dépendre de la façon dont la gravité et la mécanique 
quantique fonctionnent ensemble. 
Les physiciens apprirent de façon plutôt imprévue, à partir du début des années 1970, que le problème de la gravité 
quantique pouvait être surmonté en introduisant une nouvelle sorte de flou. Les “particules-points” sont remplacées 
par des “particules-cordes”. Bien entendu, les particules-points et cordes doivent toutes deux être traitées par la 
mécanique quantique.Les effets quantiques sont proportionnels à la constante de Planck h/2π (h) et les effets de 
cordes sont proportionnels à une nouvelle constante α’ (approximativement égale à10-32 cm2) qui determine la taille 
des cordes. Dans cette théorie, le concept de cordes et l’incertitude quantique permettent toutes deux d’adoucir 
(estomper) les choses, ensemble elles parviennent à maitriser la singularité en 1/r2 de la gravité.  
Si la théorie des cordes est juste, alors α’ est aussi fondamentale en physique que h/2π (h) et ses effets sont au 
moins aussi intéressants. Les déformations en h/2π (h) et α’ requièrent toutes deux de nouveaux outils et de 
nouvelles idées en géométrie. Concernant la déformation de la constante h/2π (h) , nous disposons d’une grande 
expérience et d’une connaissance non rigoureuse assez importante sur quelques unes des applications géométriques 



bien que, comme je l’ai expliqué plus haut, le développement mathématique appartient encore largement au futur. La 
deformation en α’ est beaucoup plus mystérieuse et même constitue un défi pour les physiciens, en considérant que 
les outils de base et les concepts n’ont pas encore été mis en évidence (ne sont pas encore apparus). Réaliser cela 
est peut-être l’aventure la plus passionnante en physique théorique pour les prochaines décennies. Les questions 
mathématiques suscitées par la déformation en h/2π (h) commencent au moins à être soulevées, bien que leurs 
réponses soient encore loin devant nous tandis que les questions tout aussi passionnantes liées à la déformation en 
α’ sont en majeure partie non encore posées. La raison en est simplement que les conditions de base nécessaires à 
la compréhension du sens de la déformation en α’ est de parvenir à complètement apprivoiser la déformation en h/2π 
(h) et ceci n’est pas encore realisé d’un point de vue mathématique. 
 
L’idée de remplacer les particules-points par des cordes apparaît si naïve qu’on peut avoir du mal à croire qu’elle est 
vraiment fondamentale. Mais en fait cette étape apparemment naïve est probablement aussi fondamentale 
(nécessaire) que l’introduction des nombres complexes en Mathématiques. Si l’on considère les nombres réels et 
complexes comme des espaces vectoriels réels, l’un a une dimension dimR(R) = 1, l’autre une dimension dimR(C) = 
2. La trajectoire dans l’espace-temps d’une particule-point (Figure 3) est de dimension 1 (un) et doit être considérée 
comme une surface réelle tandis que la trajectoire dans l’espace-temps d’une corde est de dimension 2 (sur l’espace 
des réels) et doit être considérée comme une surface de Riemann complexe. La Physique sans les cordes est en 
gros analogue aux Mathématiques sans les nombres complexes. 
 
Les théories des cordes 

 
Figure 3. La trajectoire spatio-temporelle d’une particule- point (a) ou d’une particule-corde (b) est une 
surface de dimension réelle 1 ou 2. 
 
Les exigences de la mécanique quantique avec celles de la relativité restreinte sont si strictes que d’un point de vue 
historique, la construction des théories des cordes fut très difficile. Les conditions exigées sont fortement 
surdéterminées.Un grand effort fut réalisé dans la construction des théories des cordes et en 1984-1985, quand la 
brume s’est estompée, il est apparu qu’il y en avait cinq. Elles diffèrent les unes des autres par des propriétés très 
générales des cordes:  

•Dans deux théories (Théories de type IIA et IIB qui diffèrent sur le respect ou non de la propriété d’invariance par 
inversion de l’orientation de l’Espace-Temps) les cordes sont fermées , orientées et sont des isolants électriques. 
• Dans deux théories (Les supercordes hétérotiques avec les groupes de jauge SO(32) et E8 X E8) les cordes sont 
fermées, orientées et supraconductrices. 
•Dans le dernier cas (Théorie de type I) les cordes ne sont pas orientées et isolantes et peuvent avoir des frontières 
(bords), auquel cas elles transportent des charges électriques par leurs frontières. 



En raison du petit nombre de théories des cordes, le cadre général de la théorie des cordes permet d’établir des 
prédictions générales, hors de portée sans le support d’une théorie des cordes.:  

1. Gravité. 
Chacune des 5 théories des cordes prédit la gravité (ainsi que la mécanique quantique): ces théories 
prédisent une structure qui ressemble à la relativité générale à de longues distances, sans corrections 
(malheureusement non mesurables en pratique à cause de leur très faible grandeur) proportionnelles à α’. 
Ceci est très surprenant car, comme je l’ai souligné, la théorie standard quantique des champs ne permet 
pas la gravité. C’est la seule raison d’importance majeure en faveur de l’étude intensive de la théorie des 
cordes de la dernière génération. 

2. Symétrie de Jauge Non-Abélienne.  
La deuxième prédiction générale est la symétrie de jauge non abélienne (encore avec des corrections très faibles 
non mesurables, proportionnelles à α’) qui est, bien sûr, le pain et le beurre (la nourriture de base) de la physique 
des particules. 
3. Supersymétrie.  
La dernière prédiction générale est la “supersymétrie”, une nouvelle espèce subtile de symétrie des particules 
élémentaires. Nous ne savons pas encore si la nature est supersymétrique, mais il y a des indices (par exemple, 
issus de mesures précises de couplages de jauge de basse énergie) qu’elle l’est. Il y a de fortes chances que l’on 
en acquière la certitude à partir d’expériences avec les accélérateurs de particules dans 10 ans environ. 
Notre actuelle incertitude sur cette propriété signifie que la supersymétrie (qui, d’un point de vue historique, fut 
découverte en partie au moins grâce à son rôle dans la théorie des cordes) est une prédiction élémentaire de la 
théorie des cordes tandis que la gravité et la symétrie de jauge non abélienne (déjà connues avant d’être 
considérées comme des conséquences de la théorie des cordes) peuvent être appelées plutôt des postdictions. 

 
Reproduit avec l’autorisation de Physics Today 50(5), Mai 1997, p. 32. © 1997 American Institute of Physics.  
Figure 4. Les cinq théories des cordes—et un joker, la supergravité à 11 dimensions don’t l’importance 
s’est avérée pour obtenir une comprehension systématique—sont considérées maintenant comme 
différents cas limites d’une théorie plus globale (et peu comprise) connue comme la théorie M. Le 
schéma suggère une famille de situations physiques que permet la théorie M. En simplifiant beaucoup, 
on peut attribuer aux paramètres de la figure les valeurs de h/2π (h) et α’.  
 
L’explication correcte de la supersymétrie requiert une certaine familiarité avec la théorie quantique des champs 
et dépasse donc ici notre cadre. Mais en guise d’analogie très simplifiée, la théorie quantique supersymétrique 
est à la théorie quantique ordinaire (classique) ce que les formes différentielles d’une surface sont aux functions 
d’une surface.Une très grande partie des applications géométriques de la théorie quantique des champs trouvées 
dans les années 80 et 90 dépend de la supersymétrie. (Parmi les exemples, les preuves supersymétriques du 
théorême de l’énergie positive, le théorême de l’index d’Atiyah-Singer et les inégalités de Morse et les approches 
de la cohomologie elliptique et de la théorie de Donaldson pour la théorie quantique des champs). 
Ceci, allié à sa beauté et à l’impulsion que sa découverte donnerait à la théorie des cordes, est encore une autre 
raison d’espérer que la supersymétrie sera trouvée ! Si la supersymétrie est confirmée par les accélérateurs, il 
est certain que l’attention des mathématiques sera alors centrée sur cette branche féconde de la théorie 
quantique des champs globalement de la même manière que la relativité génrale a concentré l’attention sur la 
géométrie de Riemann. 
 



A côté des prédictions générales que j’ai soulignées, la théorie des cordes conduit aussi simplement à des 
modèles élégants et qualitativement corrects qui relient la gravité quantique et les autres forces connues de la 
nature en englobant les caractéristiques principales du modèle standard. 
Afin d’améliorer ces constructions, le besoin le plus vital est de comprendre le caractère évanescent (ou 
extrêmement faible (ténu)) de la constante cosmologique (la densité d’énergie du vide) après rupture de la 
supersymétrie. Ceci reste hors de portée. 
 
Bien que les physiciens ne possèdent pas de compréhension systématique des nouvelles idées géométriques 
liées à la déformation α’, on dispose de méthodes puissantes basées sur la théorie des champs conformes bi-
dimensionnels pour explorer certains des phénomènes associés. A la fin des années 80 et au début des années 
90, une grande part de l’effort mené en théorie des cordes était concentré sur la description de ces 
phénomènes.Un exemple en est la symétrie miroir, une relation entre 2 espaces-temps qui sont différents en 
géométrie classique mais sont équivalents pour α’ ≠ 0. Cette symétrie a suscité beaucoup d’intérêt mathématique 
parce qu’elle a des conséquences surprenantes, dont certaines peuvent être extraites de leur application 
naturelle en théorie des champs conformes et établies séparément. 
Le phénomène de changement de topologie y est étroitement lié. En général, en théorie des cordes la question 
“Quelle est la topologie de l’espace-temps?” n’a pas de sens parce que en général, pour α’ ≠ 0 les idées 
classiques en géométrie ne sont pas valides. Mais, dans une limite acceptable,en variant un paramètre, les idées 
classiques peuvent être acceptées en bonne approximation. Il a été mis en evidence que l’on peut parfaitement 
avoir une famille d’états de théorie des cordes dépendant d’un paramètre réel t qui permet d’interpoler 2 
espaces-temps différents dans le sens suivant. 
Pour t → ∞, les idées classiques en géométrie sont une bonne approximation et on peut observer un espace-
temps X.  
Pour t → - ∞, la géométrie classique est encore une bonne approximation et on observe un espace-temps 
different (et peut-être topologiquement distinct) Y. Quelque part entre de grandes valeurs positives et de grandes 
valeurs négatives de t , on traverse une région de cordes (filaire) pour laquelle la géométrie classique n’est pas 
une bonne description et l’interpolation de X vers Y apparaît. 
 

Théorie M  
 
Alors que la compréhension des nouvelles idées géométriques qui prédominent dans le cas α’ ≠ 0 reste selon 
toute vraisemblance un problème pour le siècle prochain, le problème a plus tard été recadré dans un contexte 
beaucoup plus large. Pendant des années, l’existence des 5 théories des cordes, bien qu’elles constituassent 
une réduction importante des possibilités existant en physique “pré-cordes”, a été un vrai puzzle. Il est assez 
étrange de se voir annoncer qu’il existe un nouveau et riche cadre de travail pour la physique qui réunit la 
mécanique quantique et la gravité et que, dans ce nouveau cadre, existent 5 théories possibles.Si l’une de ces 
théories décrit notre univers, qui alors vit dans les 4 autres mondes ? 
En étudiant ce qui se passe quand α’ et h/2π (h) sont non nulles, on a trouvé une réponse très satisfaisante à 
cette question. Les 5 théories des cordes traditionnelles sont des cas limites différents d’une théorie plus riche et 
encore peu comprise. 
Pour h/2π (h) = 0 ces théories sont vraiment différentes, mais pour h/2π (h) et α’ non nulles, on peut les 
interpoler. La relation qui les unit (Figure 4) ressemble assez à la relation entre les espaces-temps classiques X 
et Y cités 2 paragraphes plus haut. Ils sont distincts en géométrie classique — c’est à dire pour α’ = 0—mais pour 
α’ ≠ 0 ce sont 2 cas limites différents d’une structure plus subtile. 
La théorie la plus riche, qui a pour cas limites les 5 théories des cordes étudiées dans la dernière génération 
vient d’être nommée la théorie M, où M signifie Magie, Mystère ou Matrice, selon les goûts. La Magie et le 
Mystère sont assez clairs tandis que le mot “Matrice” fait référence à une nouvelle forme de non commutativité, 
globalement analogue à la formule [p; x] = −i h/2π (h) mais très différente, qui semble entrer dans la théorie. Les 
physiciens et les mathématiciens vont probablement passer beaucoup de temps au siècle prochain à en venir 
aux prises (à essayer de maîtriser) cette théorie. 
 

Bibliographie proposée:  
En guise d’introduction à la théorie des champs quantique et à la théorie perturbatrice des cordes, le lecteur peut 
consulter “Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians” (Champs quantiques et Cordes : un cours 
pour Mathématiciens), P. Deligne, P. Etinghof, D. Freed, L. Jeffrey, D. Kazhdan, D. Morrison, and E. Witten, eds. 
(American Mathematical Society, à paraître).  
Un texte récent sur la théorie des cordes (pour physiciens) qui traite quelques-uns des développements non 
perturbateurs ainsi que des développements perturbateurs est : String Theory (Théorie des cordes), Vols. I and 
II, par Joseph Polchinski (Cambridge University Press, 1998). 
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