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VIII. REI"ATION ENTRE LE

DE RECOIIVREUENT

CROUPE SPIN ET LES GROUPES

A) Préambule l-mDortant.

a) Introduction.

Dans les chapitres précédents, nous avons étudiés comment, quand on

se donne un espace nétrique, oû peut construire son algèbre de

Clifford, son espace de spineurs et le groupe SPIN. Le groupe SPIN

nous est apparu cornrne le groupe des "rotations" des éléments de

l'algèbre de Clifford ou des spineurs, et l'on a vu que l'on pouvait
considérer que SPINl(p,q) est un groupe "plus grand" que SOl(p,q).
Pour construire SPINI, nolls sonmes partis d'un groupe plus large, le
groupe de Clifford G et en choisissant des sous groupes de G, nous

sollLmes arrivés à SPINî. Le choix des sous-groupes reste assez

logique pour é et ô*. Par contre, f introduction des nornes

spinorielles peut paraltre plus fanÈaisiste. Une façon de justifier
I'introduction de telles normes et de montrer gue le groupe SPIN

n'est pas quelconque et qu'il se raÈtache à des groupes bien connus

et importants de la "théorie des groupes".

Pour étudier 1"" groupes de recouvrement, il est nécessaire de

connaltre assez profondénent la théorie des groupes et algèbres de

Lie. Bien strr dans le cadre de ce texte, il est irnpossible de

refaire un eours complet et nême partiel. Nous nous bornerons donc à
énoncer des théorènes et à les commenter. Les notions de base sur

les algèbres de Lie sont supposées connues. 11 faut donc voir ce

chapitre corrune une "histoire" et non coulme un exposé mathérnatique

détail1é, et nous pardonner les phrases du genre "En théorie des

groupes on montre que . . . ".

Néanmoins ce ehapitre nous semble importanË. Car i1 faic le lien
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entre l,approche "algèbre de Clifford" et 1a version "Èhéorie des

groupes[ des groupes de rotation. Un livre cornplet sur la question

est la référence t5l chaPiÈres 11 à l-6 et appendices.

b) Rappel n"1 : sur 1es groupes et algèbres de Lie.

A tout groupe de Lie I on peut associer, de façon unique' une

algèbre de Lie réelle f,. Attention, la réciproque n'est pas vraie,
plusieurs groupes 91, 9r, ... Peuvent avoir la même algèbre de Lie t. Un

exemple bien connu est t - su(2) = so(3) alors que: 9r= SU(2) I 9r= SO(3).

Ceci veut en fait dire que l'algèbre de Lie L ne décrit le grouPe I que

de fâçon locale et non-globale.

c) Rappel no2 : homomorPhisnes.

Soir g (9, ) un groupe de Lie llnéaire associé à l',algèbre de Lie t
([') .

Soit g un homomorphisme analytique èe g dans g'. L'application {t de

f, dans t' définie par :

va€f,, ù(a)=t* e(.*p ('"))]"

est un homonorphisme analytique de f, dans f,' et

=0

vr € l- oo, + oo [ .*n 
{. 

{, (")} - e (exp (ta)).

r On montre que <P isornorphisme + rlr isonorphisrne '
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. Sous-grouPe discreË, d'un groupe de Lie linéaire :

Un sous-groupe K d'un groupe de Lie linéaire I est appelé "discret" si :

I K est fini
I

I ou bien

I X ."t dénombrable eË il existe un voisinage de f identité de I qui

I ne contient pas d'élément de K (autre que I'identité éviderunent)

. Si le noyau ker g est discret alors rlr est un isomorphisne.

C,est ce résultat qui montre que L décrit localement. g : deux

groupes I ex g' non isomorphes peuvent avoir des algèbres de Lie t
et t' isomorphes.

. exemple : sU(2) eÈ So(3)

tel que :

9 = sU(2)

u

[ç(u) ]:r =

I ,9' =

--r 

9(u)

L(
t tt to., 

u or

so(3)

j,k = L,2,3 ( oi maËrices

On montre que g esË analytique et que ce n'est Pas un isomorphisme

puisqueKerg=1fl",-flr)
Mais 1e noyau est fini, c'est un sous-grouPe discret de SU(2) et donc :

f. * su(2) Û 
' !' - so(3) ('lr définit ci-dessus)

ù (a)

Ona:

[ù (a) ]ir.

L'application U est selon le théorème, ull

(1es lettres mj-nuscules désignent I'algèbre
su(2) = so(3)

*-'\
)

de Pauli)

["' "- ]]

isomorphisme et
de Lie rée1le).

L(
= -tr{o.2 ['
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ReprésenËaÈion

EL
(t"; I I

J 

"=o

e Exlstence

sur un espace

(d'algèbre de

1-) 3 rc

: soit I-g une représentation de dimension d (c'est-à-dire
vectoriel de dinension d) du groupe de Lie linéaire I

Lie rée1le f,). Alors :

de dimension d telle que Va

I-g(a) = [* tn.."n

I-g (exn (ta))

qui est une

2-) et Yt €

propriétés :

représentatlon de t.

R, Va € .L .*n 
{. 

tr,"r} =

a-)

b-)

+rg

: trf,

fg

fg

si
ln

équivalente à f'g

réductible

équivalente à I-'g

réductible

c-) trg complètement réductible +
pour a-) b-) c-) 1a réciProque (

I-g complètement réductible,
e ) est vraie si I est connexe.

d-) 9 est connexe aTors :

LrréductibTe e fX irréductibTe

Remarque : Tout ceci ne veut pas dire que t."!9 représentation de t
donne (pat 2) une représentation de g, La seule chose dite est que lL
19 est une représentation de 9, alors elle peut être obtenue Par

exponentiation d'une représentation t, d. f, : bien que les maËrices

exp tt rg (a)) soient parfaitemenÈ définies va € c et vt € R, elles

ne forment pas foreément une représentaÈion de g.
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Un exemple bien connu est

L - su(2) = so(3) (sur 1'espace

santes). On sait que :

la représentation de

des spineurs de Pauli
dinension 2 de

à deux compo-

ff, (",) =; 
t, :l 

, rt, (a,) =t [:

.*n 
{. 

rf ' t", >} =

, rf, (ar) = n[, :l
Ona:

l-
exp (7 it)

0 ir)

qui est une "rotation de SU(2)'

on montre que "exp ( t.t'' l" représente sU(2), Pâr contre elle ne

représente pas SO(3) puisque :

exp ((x + 2 "t) tt" (ar)) - - exp (t I-lt" lar))

La représentation lX(2) de dirnension 2 de t = su(2) = so(3) représente Par

exponentiation SU(2) mais pas SO(3).

e) quelques mots sur les groupes de Lie eÈ les groupes de Lie

linéaires :

Un groupe de Lie linéaire, est un groupe qui a de bonnes propriétés

d, analyticité et dont chaque élément peut êCre représenté Par une matrice

(de façon fidèle).

La représentation matricielle n'a qu'un caractère 1ocal. Sans troP

t-
exo (- -2
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entrer dans les détails, on peuÈ définir un grouPe de Lie I sans demander

qu,il soit linéaire. Dans ce cas, le groupe est défini conme une variété
analytique et son algèbre de Lie cornme 1'espace des vecteurs tangents en

un point (en un élément du groupe). Nous verrons par la suite que, dans

les théorèmes de structure des groupes de recouvrement, de tels grouPes

vont apparaiÈre. Evideunent, nous ne nous interesserons qu'à cetrx d'entre
eux qui sont linéaires.

f) Renrésentation exolicite .

On dit qu,une représentation I- d'un grouPe I est explicite si elle
est fidèle (injective). On voit que dans qe cas I- est une réalisation
matricielle du groupe abstrait I

fé" pour SU(2).

B) Le eroupe de recouvrenent unlversel (GRU) 3

a) Notion de connexité et de simple-connexi!é.

i) groupe connexe

de Lie linéaire est connexe

eux de façon continue :

si ses élérnents peuvent être

ex:

Un groupe

eonnectés errtre

Un élérnent de I est une fonction continue de paramètres y1 ' . - .. , To

on prend n fonctions réelles f? (t) f: (t) 0 -( t -( L et on pose

Ao(r) € I tel que les y, = f9(t). Quand t parcourt [0,1], Ao(t) décrit un

chemin conÈinu dans I allant de A0 (0) à A0 (1).
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I est connexe si, quels que soienÈ deux éléments, on peut les relier par

un tel chemin. On montre qu'il suffit que Ëous les élérnents soient
connectés à l'identité.

EXD

ii) Groupe simpTement connexe

on considère maintenant un chemin fermé : a0 (O) - A0 (1). I est
simplement connexe si les chemins fermés peuvent être déformés de façon

continue sur un point.

: SL(2,|R) , SU(2) , so(3) et So(1, 2)

n'est pas connexe cax - Id ne peut

en effet l'application det ( )

composition de deux applications
det(- Id) - - l- et det(Id) = + 1, il
reliant - Id et Id dans 0(3).

sont connexes. Par contre 0(3)
être relié à Id conti.nuement :

est continue, êt cornme la
continues est continue, àorr"
n'exisËe pas de chemin continu
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n fu)VV
simpiement non-slmPlement

connexe connexe

On peuË reposer le Problème de

tous les chemins de g ayant mêrnes

eontinuement l'un sur l'autre.

façon plus fornelle
extrérnités peuvent

en disant que

être défornés

Prenons un élément A de I et un chemin continu A0 (È) issu de A, de

paramètres y, = f3 (Ë) : Ao (o) - A.

Prenons un autre chemin A1 (t) de paramètres yj = fr1 (t) issu de A et
ayanr mêmes exrrémirés A1 (0) = A0 (0) et A1 (t) = A0 (1) que Le précédent.

Les chemins continus A0 (Ë) et A1 (t) peuvent être défornés l'un sur

1'autre de façon continue, si il existe n fonctions continues

h, (t,s) telles que h, (t,0) = f3(c) et hJ (t,1) = tl(t) avec 0 -( s ( 1.

Ao (r) = Al (1)

/
---' h (t,s)/
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85

simplement connexes.

sont pas simplement connexes.

b) Groupe de recouvrement universel 3

Si 9 est un grouPe de Lle gI]æ, i1 existe un groupe de Lie

simplement connexe g (Pas forcément 1inéaire), unique (à un

isornorphisrne près) tel que :

a) I est analytiquement isomorphe au grouPe quotient 3/K,

sous-groupe discret cenÈral invarlant ae 9.

b) 9 est lui-nêne simplement connexe si il est i-somorphe à

c) les algèbres de Lie de I ec é sont isomorphes.

d) !ggÈ. représentation de l'algèbre de Lie réelle 
"C,

donne par exponentiaÈion une représentation de I selon

t(a) = [* tU (exp (ta),], 
= o 

va € r.

g est appelé Groupe de Recouvrement Universel (GRU) de G.

où K est un

v.

(associé à 9)

Point important : Pour toute a1gèbre de Lie réelle t, il existe'un GRU

unique, et tous les groupes I ayanx t eorome algèbre de Lie

sont isomorphes à 91X, pout un certain K ayant les propriétés

ci-dessus. L, autre point étant que toutes les représentations

de .C. donnent des représentations ae É.

Question : quelles représentations de .e, donnent une représentation d'un

groupe I ?
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La réponse est donnée par 1e corrolaire suivanË :

Si f= est une représentation de g, elle lnduit une
I

représentation de I = 9/K par I.g(TK) = lg(T) W € g si et

seulement si I-=(X; = 1 VK € K
9'

Propriétés

Si C1 et Lz sont deux algèbres de Lie réelles ayant

respectivement gr et 3, .ott. GRU alors, si L, et L, sont

isomorphes, 4rex E, sont analytiquemenË isomorphes.

Le GRU de "C., @ L , es: gt @ gz

Remarque : Le traitement des groupes non-linéaires est complexe. En fait,

dans le eas des groupes de Lie Linéaires 9, on va voir par la
suite que 1'on peut construire un Groupe Universel Llnéaire
(GLU) noté 3 qui reprend une bonne part des proprtétés de 3.

Une simplification intervienÈ dans certains cas : sL I est connexe

compacu ou connexe abelien, alors 9 "tx linéaire.

Par la suite, sauf précision contraire, nous parlerons de groupes

de Lie linéaires (sans le préciser)

C) Le GrouBe Unlversel Linéalre I (CLU).

a) Définitions.

Dans

intéressent
linéaire :

soit Ê une algèbre de Lie réelle semi-simple (compacte ou non).

existe un groùpe de Lie 1inéaire connexe et semi-simple â unique (à

isomorphisne près), tel que :

1e

en

cas des a1gèbres le Lie semi-simples (celles qui nous

général), le concept de 3 peut être généralisé de façon

11

un
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a) l'algèbre de Lie réelle de 3 est isourorphe à L.

b) tout groupe de Lie linéaire semi-simple et connexe I ayant une

aleèbre de Lie réelle isomorphe à f., est lu"ï,-mêrne isomorphe au

groupe quotient 3/K, oir K est un sous groupe central fini invariant
ae 3.

c) !9g!g représentation de .t donne par exponentiation une représen-

tation ae è.

b) Propriétés.

. Comme au paragraphe précédent ;

- Si I-" est une représentation d,e è, elle induit une représentation
U

de g = èpdp", ,

fg(KT) =fg(T) \lI€3si et seulement siI-o(K) =1 VKeK
9'

- Le GLU de C, o f,, est è, e è,

. Ceci. permet de trouver les représentaEions de tous les groupes de

Lie linéaires seni-simples connexes à partir des représenÈations de leur
algèbre de Lie réelle C. En effet, on sait que I.X donne une représen-

tation de I-^ :I
I-ê

I ) Gl (espace vectoriel)
J æ fâ(T)

a

/)
Le noyau de I-,. est : ker I-^ = {t e è t fU (T) = 1f, de plus ker I-U est'99\-)
un sous-groupe au centre Z(3)

^( ^)z(è)={te Slrv=Vr wEgl
\)

On sait d'autre part que I-" induit une représentation ae g = è/K si et
v
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c'est à dire si K est un sous-groupe fini deseulement si
ker I.^ On aI

f.e,-

rg (K) = (11),

donc 3 cas :

r^:I

L-/ si K - ker I.^ alors ker I-., = (ll) eË I-gg', ë

est fidèle
2-/ sL K est un sous-groupe de ker I-^ alors

lg t'est Pas fidèle
3-/ si K n'est pas un sous-groupe de ker I-*

v
alors on ne peut construire de représenta-
tation de 9 à partir de I-U donc de I-X

Evidemment si ker I-1 = {ll) on a une représentation fidèle de I doncI
une réalisation expliciue du GLU.

c) Restriction du problèrne.

On voit qu'il est importanÈ de pouvoir connaitre Z(9), les ker

et les sous-groupes finis de Z(9).

r ĝ

a)

b)

I1 suffit de connaitre ces ensembles pour les algèbres simPles. En

effet, toute algèbre semi-simple t Peut s'écrire L = Lt @ .C., où

LL ex L, sont des algèbres simples. Or on sait que le GLU de

LLaLzest9rab,

11 suffit de connaître ker f^ Pour les représentations irré-
v

ductibles. En effet, si I-" est réductible avec coulme comPosanÈes's
irréductibles I-L , fX on sait que :9'I

ker I.,' - (ker fll n lter {) n - - -99'9
L'étude des structures des algèbres de Lie et de leurs

représenËations Permettent de connaitre
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11 n'est pas possible ici de développer le formalisme qui permet de

trouver ces ensembles, il constitue en lui-nêrne un cours complet"

Dans la suite nous supposerons que la théorie des groupes et
algèbres de Lie nous donne ces réponses (que nous adrnettrons dans

les différents exernples).

e Toutefois on démontre que Z(è) est fini. Comne il est abellen par

définition, i1 est donc isomorphe à un groupe cyclique ou au produit
tensoriel de groupes cycliques.

Rappel : groupe cyclique d'ordre p noté Zp(A).

ex:

Remarque : Zr(A) I zz(B) possède 4 sous-groupes {E), zz@), zz(B), zz(AB).

z4(A) = {E, A, A2, A3 } a z2(A2 ) = tE,Az } conrme sous-grouPe.

t'\
z"(A) = I E, A, A2, ., AP-1 | alt.c AP = E,\)

zz(^) = {t, ^} 
awec A2 = E

( 
o'l avec A3 - EZr(A) = 1t, 

o, 
)

(o'-E
zz(A) @ zz(B) = {8, A, B, AB} avec I Bz = E

\ (es)2 = n

4(A) @ Zr(B) = {E, A, 42, B, AB, A2B) avec

A3= E, Bz = E, (AB)2 = A2 etc
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d) Relation entre GRU 3 et le GLU 3

Selon le théorèrne sur le GRU du B), on doit avoi, è = éÆ. ott tç.

est un sous-groupe invariant central discret ae é. 11 est fantastique de

voir que (dans le cas des algèbres de Lie semi-sirnples réelles), le GRU 3

éventuellement non linéaire, peut si on passe au quotienc par Ç donner

un groupe de Lie linéaire 3. Ott appel-le lÇ Ie "linéarisateur" d," é.

" Si K = {ll) alors
L-

est linéalre

est sirnplemenc eonnexe

compacte (cas su(2) = so(3)).C'est le cas si t est

On démontre que c'est aussi 1e cas si L (algèbre réelle) est sinple
et I (ateaUre complexifiée) est seni-sinple et non siurple (c'est le cas

de l'algèbre du groupe de Lorentz so(3,1)).

e On démontre que dans tous les cas Ç est soit fini soit dénombrable,

mais que Z(3) est toujours fini rnême si Z(é) esx infini.

e) Résultats de la Èhéorie des aleèbres de Lie (admis).

(cf références t5l appendice H)

Cas des groupes orhogonaux I - SOt

On" démontre dans la théorie des algèbres de Lie complexifiées, guê

toute représentation irréduetible est caraetérisée par une suite de I
nombres entiers positifs D1, '-, tl oir I est le rang du groupe, et
réciproquement qu'à tout ensemble d'entiers nr, -- t n2 cotrespond une

représentation irréductible notée l-(nr, ---, n?).

\:
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Composante Connexe

de 9 = SO(p,q)
zG)
z(s)

ker I-U(n' D2---, nr) exemple de représen-
tation explicite de

3 irréductible

s0(24 + L)

SO(22 + 1- 2p, 2p)

P = 1, "', 0

z(9) = 22(é)

z(9) = 6l
donc 9 = 9/z<è)

tE) si n2 inpair

Z(9) si n2 pair
F(0,0, ---,0, 1)

So(22- 2p

P - 0,1,

-1,2p +L)

Itl
z(è) = 22|.p.)

z(9) = tL)
donc 9 = è/z<è>

{E) si n2_, + nrinpair

Z(b si n2-, + n2pair
r(0,0r ---, 0r r)

so(2t)

So(21,-2p,2p)

P = 1 ,"--,1*1

(*les valeurs
deAetBne

sont pas pré-
cisées )

2
irnpair

z(è) = 24 (A)

z(9) = Zr(-fr.2s)

donc

g = è/zz(Lz)

(E) sig*entier
zz(A2) sipinpair
zGD si g pair

.(g = nr + --- * \t-z
+ L/2 nr_r - L/2 n2)

r(0,0 , 0, l)

2,

pair

z(g) -zz(A)szz (B)

z(9) = zr(-\22)

donc

è1zr{e)I

z2(A)

22(B)

z&)

z2Gts)

ç
pair

inpair

Pa]-r

9'
]-mPa1r

pair

pair

inpair

pas de représencation

explicite irréducrible

(ker I-^ =(E) dans tous
a

les cas) mais une re-

présentation explicite

réductible par

r(1, 0,
o F(0, 0,

,0)
,1)

avec I

et g'
(et ker

T,

=tn.
-Jj-1

J lElrai!

= nr_1 + n,

tr3 - tet)
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D) EXEIIPI.E : CAS de SU(2) et SO(3).

a) Alsèbre de Lie.

SU(2) : matriees

de Lie réelle
irréducÈib1e sur

U=*1.L'algèbre
de façon f idèl-e

2.

t4r su(2) :cr:-= :l
(matrices de

donc dirn p(su(2)) = 3 et :

fo,or]=-og

loz, o"7 = - o,

lo, or) = o,

So(3) : groupe spécial orhogonal connexe, tel que (Ai, ei) = (i,i)
soit Atg = g A-1 avec g métrique de l'esPace euclidien. L'algèbre de

Lie réelle so(3) peut être représentée de façon fidèle irréductible
sur un espace vectoriel de di-mension 3 :

4o<g) : Xr - [*i:l o=lllll x3=[l i:]
-3etdonc diur 6 (so(3))

[X1 , Xz] = -Xr, [xz, X3]= -X,., [X' Xe] =Xz

+[.

2 x 2 unitaires t*l* - U-1 et det

su(2) peut être représentée

un espace vectorlel de dimension

, [o il ,. [o 1l

Tl I'az= Tl l'6t=- [i oJ [-1 ol

Pauli antihermitiennes )
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. IsomorDhisme entre su(2) et so(3)

L'homomorphisme g: su(2) 

-) 

so(3)

ot *--t Xr

est un homomorphisme d'algèbre de Lie puisque

lxl , xJ] = [ç(oi), p(ot)] = ç ([oi, o, l)

et c'est un isomorphisne. Donc su(2) et so(3) sont des aIgèbres de

Lie isomorphes et donc :

SU(2) et S0(3) ont "même" algèbre de Lie {, = su(2) - so(3).

On conna1t deux représentations irréductibles fidèles de

les o, )

les X, )

. Centres de SU(2) et SO(3)

" ( 
", = 1u<zt (par

l-: I

lry =4o,., (Par

on rappelle que z(srJ(z), = { -1, + t) = z, { +

z(so(3))={r}
et que les deux groupes sont de rang 2 = L.

b) GRU et GLU

Selon le théorème fondamenÈal sur les GLU, puisque f, = su(2)= so(3)

esg semi-sinple et que SU(2) et SO(3) sonÈ connexes il va exister un GLU

g qui les recouvre. Quel esc t-i1 ?
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La théorie des algèbres de

c.e) :

1-) z(è) = z2@)

2->

Lie nous dit que pour t (woir table

r^ (1)
a

r^ (2)
9'

râ( 3)
a

r^ (4)
v

ete. . .

représentation

représentation

représentation

représentation

irréductible de

irréductible de

irréductible de

irréductible de

dimension 2

dimension 3

dirnension 4

dinension 5

ker I-g(1) - tE)

ker fg(2) = z(g)

ker I-g(3) = {E)

ker l-g(a) = z(g)

et évidemment puisque toute représentation de f, donne

une représentation de I on a :

par exponentiation

exp (r?)

."p (ry)

r Î
(1)

râ (2)
a

Identif ication direete
e On a SU(2) = 3. En effet, on sait que Z(SU(2)) = Z(è) or conme on

peut écrire SU(2) = èN avec K sous-grouPe discret du centre de è,

conrme Z(SIJ(2)) = Z(0) on a K = tlt) .

D'autre part Z(SO(3)) = tll) donc conme SO(3) peut s'écrire 9N on a

donc le résultat bien connu :

So(3) = 9/Zz : SU(z) /zzGn)
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Identif ication systématique

Eviderunent, le cas traité semble facile puisque on eonnalt le
groupe 3. u"i" si on ne le connaissait pas, eorunent ferions-nous ?

La théorie des groupes permet de construire toutes les

représentations irréducËibles de L. 11 existe des méthodes siurples (ici
par les "créateurs" et "annihilateurs' du moment cinétique) pour les

trouver toutes. Donc on connalt explicitement ry, ry, etc... Maintenant,

on exponentie ces représentations et on identifie 1es groupes de Lie

formés ainsi: dans notre cas exp(f!(l)) donne évidemment une

représenration explieite de SU(2) et exp(f!(2) ) une représentation
explicite de S0(3) (ce n'est que du calcul naÈriciel).

Puis on voit que

dimension paires de

fidèles et donnenË

identifie :

toutes les représentations

f, sonÈ telles gue ker I.U = (E)

réalisation explicite de 3.

irréductibles de

, donc elles sont

En prenant F[ on

I = SU(2)

f!<Z> donne par exponentiation |g?), c'est une représentatlon de 3

mais elle n'est pas fidèle car ker fè(2) ' 22. Par contre Pour

So(3) = é/zz, fl, donne une représentation I- (2) fidèle (et c'est
so(3)

bien ce à quoi l'on s'attend puisque f! avait été construit à partir
de SO(3)), puisqueK= Z" et ker iig(z) = Zr:

r D'autre parc f[ ne donne

K = Zz et que ker I-g(1) E

au début de ce chapitre.

etleGRUS?

pas une représentation de SO(3) puisque

K. C'est bien ce que l'on avait renarqué

Ici nous sonmes dans le cas où L est semi sirnple et .ægB4æ.,
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(si on prend SO(3), 1'espace des paramètres, 1es angles d'Eu1er par

exemple t est eompaet) . Donc nous avons vu que dans 1e cas comPact

É= g

donc :

9=è = su(2)

et donc SU(2) est le groupe de recouvrement universel de SO(3) et il est

simplement connexe.

c) SPIN (3)

On a vu que, par construction SPIN(3) a conme algèbre de Lie la
sous-algèbre Cz de Cr,o (R). 51 on prend une base de Cz :

(erez, ê1ê3, ê2ê3) avec .teJ = - êJêi et ef - + i-, on engendre Par

exponentiation SPIN(3). On a :

lerez, ê1ê3] = erê2919s - ê1ê3ê192 = - e2eg + e3ez - - 2e"e"

lerez, eze3] = = * 2er e3

lereg, ererJ = =-2ere"

En faisant le changement de base suivant :

^, =T", ê2, ^, =1ê1 ê3, â3 = 1., ê3

on Èrouve les relations de comrnutation :
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[a:., ,z] - - a3

[a' arl = + a,

f^r, "r] - - a1

On a un isonorphisrne entre Cz = Lie (SPIN(3)) et t - su(2) - so(3) par
oar * or. Donc L et Cz sont des algèbres de Lie isomorphes. 11

existe donc un sous-gïoupe K fini de Z(è) tel que SPIN(3) = è/K. Or si on

regarde 1e centre de SPIN(3) (cf. chapitre VII.H) on démontre que

Z(SPIN(3)) = Zzç t). Donc SPIN(3) et è = SU(2) ont même centre et donc

SPIN(3) est le GLU (et GRU) de sO(3)

er SPrN(3) = SU(2).

r On retrouve bien ce qu'on avait montré auparavant. Nous avions

construit 1'homomorphisne a :

SPIN(3) X 
' So(3)

g *---.-XG) rel queX(g)x=gxg-1

on avait vu que ker X = (- 1[, + Il] et donc on avait bien

sPrN(3)/(- Il, + fl) = SO(3).

E) Relations entre SPIN. GRU et GLU

a) Théorème fondamental

Ce paragraphe est la eonclusion de toute notre étude. Le point
i.mportant, que nous avons montrer dans le cas de SO(3), mais que nous

nous bornerons à énoneer dans le cas général est que :
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. Le groupe spinoriel SPINI (p,q) est le groupe universel
linéaire de la composante connexe SOl (p,q) du groupe

orthogonal, eÈ SOl (p,q) = SPINI (p,q) /{- fl,, + ll)

r Dans le cas euclidien, SPIN (n) est, en plus, le groupe

de recouvrement universel de SO(n) et il est simplement

connexe.

r Une approche de démonstatlon peut être obtenu en comparant la table

du paragraphe C.e) et le chapitre VII.H) et remarquer que le centre

de SPINî (p,q) et le centre du GLU de S01(p,q) sont isomorphes et

donc 9uê, eomme SPINI (P,q) et SOl (p,q) ont même algèbre de Lie

réelle, SPINî et g(SO1)sont isomorphes.

3 (sot(p,q)) = SPINî (p,q)

3 (so(r,)) = 
g (so(n)) = sPrN (n)

I1 existe des SO1(p,q) pour lesquels è=é, c'est le cas de SOl(3,1).

b) Esoace de représentation.

Quel est l'espace V sur lequel on représenËe le groupe ? On va voir
que c'est un espace soit de spineurs, soit de semi-spineurs.

Pour ce faire on rappelle 1e théorème t Cl,n = Cq,p -r et on énonce sans

démonstration le théorène

Les représentations irréductibles de la sous-algèbre de Clifford
paire c] _ induisent des représentations irréductibles de sPINl(p,q).. p,q

C,est-à-dire gue Cf,n et SPINl(p,q) ont mârne espace de spineurs ou de

semi - spineurs .
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tlt
On construit le tableau suivant (oir r = 2 2 ) :

p-q 0 1 2 3 4 5 6 7

Cp,q (R)

^+Up,q (R)

R(r)

simple

-É)

'o(;)
semi - sirnple

R(r) @ R(r)

semi - simple

R(r)

simple

R(r)

sinple

"É)

s irnple

C(r)

s irnple

'û:)

sinple

-Ë)

sinple

-[:)

"(â
semi - s imple

-É)

"[:)
seni - s imple

*É)

simple

0{(,

sinple

'É)

sinple

C(r)

s imple

R(r)

s irnple

On voit gue , tant que p-q = 0 Mod (4) , l'espace des spineurs

(fidèles nininals) de Ci,n (R) (qui est sinple) permet de

représenter ci,n (R) et donc SPINl(p,q) de façon fidèle. L'espace

des spineurs est donc 1'espaee (de dimension mininale) qui porte une

représentation irréductible fidèle de SPINî et donc l'espace qui

permet la réalisation explicite du GLU 3 a" SOf(p,q).

Dans le cas p-q = 0 Mod(4), l'esPace des semi-spineurs (irréduc-

tibles minimals) ne représente Pas Cf,n" et donc SPINl(p,q) de façon

explicite (fidèle). Dans ee cas on doit pour avoir une repré-

sentation fidè1e accepter de perdre 1e caractère irréductible. Ici
c'est 1'espace des spineurs (fidèle rnininal) de Cj,n qui porte une

réalisation explicite (fidèIe) de dimension rninimale de SPINî (p,q)

et donc du GLU 9 de SOl(p,q). C'est bien ce que nous donne le
tableau du paragraphe C.e). Dans 1e cas SO(21) ou SO(21,-2p, 2p) avec

2.pair, nous sommes bien dans le cas :
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p-q = 22 avee 2 paLr = 0 Mod 4

-2L-2p-2p -2L- 4pavec 2pair =0Mod4

Dans ce tableau, on voit que la théorie des algèbres de Lie nous dit
qu,il n,existe pas de représentation irréductible fidèle de è et que 1'on

doit se contenter de la somme directe de deux représentations irté'

ductibles.

On identifie donc, l'espace des spineurs (sens rnathématique) de

SPINî(p,q) avec 1'espace de représentation fidèle (irréductible

ou réductible) de dimension minimale de â (SOt(p,q))

Remarque : pour bien comprendre la suite, il faut connai.tre l-es relations

algébriques suivantes :

et Fl(n) cc(2n) cR(4n)R(n)cC(n)cR(2n)
Exemple l: SO(3)

dans ce eas C.,o (R) È C (2) car

1es spineurs de

vecteurs comPlexes

à 4 composantes)

1'algèbre de Clifford réel1e sont des

à deux eomposanÈes (ou des vecteurs réels

n(-)
22 =2

D',auÈre parr Cj,o (R) Ë Fl

et les spineurs de la sous-algèbre paire (et donc de

SPIN(3)) sonË des vecteurs à deux composantes complexes.

C,esÈ bien ce que l'on avait trouvé par la théorie des groupes quand on

avaiË vu que â CSO<3)) = SU(2) se représentait de façon

irréductible de dimension mininale à l'aide dt l.ru<rt (1) qui

est de dimension 2 sur C. En effet, elle est obtenue Par

exponentiation de la représentation de dimension 2 de

l'algèbre SU(2) qui esË de dinension 2 sur C.
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It convient à ce niveau de faire une remarque sur 1es

représentations sur les espaces vectoriels C ou R. On a 3 types de

représentations :

a) Les représentations "réelles" : Ce sont celles qui sont équivalentes à

une représentation forrnée de matrices à éléments réels : I- est

réelle si 3 S non singulière telle que I-'(T) = SF(T)S-1 soit une

matrice réel1e (\fI e q. Dans ce cas, on peut trouver une base

particulière de l'espace vectoriel complexe de représentation dans

laquelle la représentation se fait par des matrices à élénents
réels.

b) Les représentations "pseudo réelles" : ce sont celles qui sont

équivalentes à leur représentation conjuguée (il existe des cas où

les représentations sont équivalentes à leur représenÈation

conjuguées sans pour autanÈ être "réelles")

c) Les représentations "complexes" : ce sont cel1es qui ne sont pas

équivalentes à une représentation par des matrices à élénents

réels.

11 faut bien faire attention : une représenÈation "réelle" n'est
pas nécessairement forrnée de matrices à éléments rée1s, ils peuvent être
complexes. Ce que dit la définition est que g la représentation est

"rée11e" alors tt ""i"t. """ b* de 1'espace vectoriel complexe de

représentation dans laquelle toutes les matrices sont à élénents réels
(et vice-versa). Ceci permet de dissiper un doute : quand on regarde le
tableau sur la dirnension des représentations irréductibles (donnée par la
théorie des groupes) on voit. que la représentation irréductible mininale

de S0(3) est de dimension 3, sur C evidemment. Or on a l'habitude
d'utiliser La représentation irréductible usuelle de SO(3) qui est de

dimension 3 sur R. En fait, f3 (SO(3)) est bien irréductible sur un

espace vectoriel complexe de dimension 3 : C3.

Teso(3) p€C3,f€(r)çe d
mais f3 est une représentation "réelle" donc i1 exisÈe une base de d
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dans 1aquelle transforme :

I --- ç' et I-(T) .---.-+ I-'(T)

éléments réels \fI €avec :

donc : I.'(T) = A + iB awec A matrice réelle

Si maintenan! on s'lnÈéresse à la représentation sur l,espace
wectoriel rti:! R(6). on sait par I'algèbre des espaces vectoriels
complexes que :

f'(T) matrice à so(3).

erB-0

sl_

alors coru[e

on peut associer

&.=A+iB € L(tr)

f.(tr) c c(ffi" )

&, *4R = 
[. :l

par des

aura :

A

B

Revenons à I.' représentation
C3. Si on veut représenter sur ff on

f'=A+iB-F'R=

mai"scommeB=0(dansla

I-'p(T)

Bien que I-' soit irréduc
1'extension réel1e sur
représentation irréductib
choisir une composante

irréductible usuelle de SO

matrices réelles de SO(3) sur

:lL,
base de

_t^-[,

tible
ff, r,
1e sur

N:
(3) sur

Ar que nous avons ehoisie) on aura :

OI
I

I Vr € so(3)
Al

(de dirnension 3) "nr C, si on passe à

R devient réductible. Si on veut une

un espace vectoriel réel, il faudra
on retrouve bien la représentation
tr qui est de dimension 3 sur lR
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Exemple 2: SO(4)

Dans ce cas Co,o (lR) = Fl (2) car

Les spineurs sont

quaternioniques (ou à I

= 4-

des vecteurs à deux composantes

composantes réelles).

n(-)
r=22

D',aurre parr Cf,o (R) = hl O trl

Les semi-spineurs (irréductibles mininals) qui sont des

vecteurs à une composante guaternionique (ou à 4 compo-

santes réelles) ne rePrésentent pas SPIN(4) de façon

explicite (fidèle). Pour avoir une représentation fidèle il
faut accepter de perdre le caractère irréductible et de

prendre 1'espace des spineurs (fidèle nininal) qui sont des

vecteurs à 2 composances quaternioniques (8 conposantes

rée1les) sorure directe de deux sous-espaces vectoriels
irréductibles de semi-spineurs.

C'est bien ce que l'on avait trouvé par la théorie des grouPes Pour

3(so(A)). En effet, si on se reporte au tableau du

paragraphe C.e), on voit que la représentation fidèle
minimale est réductible et somne de deux représentatlons

irréductibles. Dans 1'algèbre de Lie so(4) eeci correspond à

la représentation I-(1,0) O I-(0,1) qui esÈ fidèle et donc

po.tr 0 t

(1,0) e (0, r)

On vérifie, grâce au tableau, que :

r^I
r.red-r
I r 

- 
I^99

r^I
r=ed
Iker

et donc que

(1,0) tî ker I.A (0,1) = {E}ker

représente expliciuement 9.

On peut démontrer que I.(1,0) et I-(0,1) sont des représentations

complexes de dimension 2 de 1'algèbre rée11e so(4) et donc on retouve

bien le résultat obtenu par le groupe SPIN(4) à savoir que 1a réal-isation

I-^"dI
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est réductible eÈ de dimension réelle égale à 8.explicite de ê

On peut

complexifiées

et

de plus démontrer, guê
.\t 4J

(notées so(3) et so(4)) on a
/\, /-\J

so(4) - so(3) @

au niveau des algèbres de Lie

so(3)

que l'on peut identifier

{;<o> (1,0) et [;<ol (0,1) avec t;<r> (1)

trouve donc, comme SO(4) est en plus compact que :

sprN(4) = 3 (so(+)) = I (so(+)) = su(2) @ su(2)

c) sénéralisation.

Ce qui a été dit dans les deux exemples

généraliser. La théorie des réprésentacions des

s'applique aux algèbres cornplexifiées, que l'on note
-\t -\t

a so (P,q) = so (p+q). D'autre part, en utilisant
l'appendice G de t5] on Peut montrer que la dimension

précédents peut se

algèbres de Lie
avec un signe On

les résultats de

surCde:

On peut ainsi
montrenÈ que les
représentations de

r (0, ..., o, 1) est 2l pour

22-L

22r (1, 0, ..., 0)

faire une comparaison entre

représentations sur 1es

0 minimales.

so (21, + L)

so (22)

so (2t)
2>- 3

2>-3

les tables
spineurs

C.e et E.b qui
sont bien des

La théorie des représentations des algèbres de Lie permet de dire
quand 1es représentations de 1'algèbre de Lie réel1e comPacte sont

réelles (voir Appendice F de l5l).

Par exemple : pour SO(21 + 1), les représentations I-(n'
sont réelles si ry n7 est Pair.

, n2)
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