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INTRODUCTION

Le sujet de ce rapport a fait l'objet de 2 cours en janvier 90 au

DPhPE. Ces notes contiennent beaucoup plus de détails que ce qu'i1 avait
été possible de présenter en deux cours.

Ce rapport est divisé en deux parties :

La première partie, jusqu'au chapitre VI, est consacrée à 1'étude
des structures a1gébriques engendrées par 1es maErices 7 de Dirac,
indépendamment de leur représentation (1es matrices proprement

dites). Ce sont les algèbres de Clifford. Nous montrons qu'i1 n'est
pas toujours possible de construire des spineurs de Majorana.

Une deuxième partie est consacrée aux groupes de Clifford et leurs
relations avec les groupes SO (p,q). Les groupes de Clifford sont
construits à partir des a1gèbres de Clifford jusqu'à obtention des

groupes SPIN (p,q). Le dernier chapitre montre que le groupe SPIN

(p,q) est le groupe li-néaire universel de SO (p,q). Les spineurs
portent donc une représentation de SPIN (p, q) et non de SO (p, q) .

Le sujet est très vaste et il n'a pas été possible de présenter
toutes les démonstrations, mais nous espérons que cela ne nuit pas à la
compréhension générale.

Pour bâCir ce cours, nous nous sommes largement inspirés de

référence tzl. Cependant nous avons choisi de partir de 1'équation
Dirac, afin d'aborder 1e sujets plus concrètement.

Nous remercions

efficace de ce texte.
vivement l{me FrelaË pour la frappe très

la
de
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I. RAPPELS ET POSITION DU PROBLE},IE.

L'équation de Dirac i )r" ô,, û = m \, élevée au carré redonne

1'équation de Klein-Gordon :

(i r* a*) (t t" a,) û - n2 ,i,

- f y, ôu ô, ù - - i e t, ôu ô, + 7u f ô, a,,) u = m2 {,

on veut retrouver - ô? * € = ^' = n' - i' (en prenant la quantification
-11E = i Ft AL, p =;V ). Donc il faut f tu +vu f = 2 gt'v, si on prend

une base orthonormé" g*'- (+ 1, - 1, - 1, - 1) et donc pour :

lLlv f T'+ y"f -O

tL=v (f)' =+1

Si on avaiE écrit l'équation de Dirac sous la forme )1" ô., û = m û
alors on aurait:

(r*u*) (""a,)v= iVt'ôuôu+Tuf ôuôu) u=mzû

à identifier avec :

-a?.*f =^'
donc

f l'+z"f =2Eu'avec g*'= (-1,+1,+1,+1).

Remarque : tout ceci se généralise à un espace de métrique quelconque. On

va voir que 1'algèbre que l'on peut engendrer avec les rp est une algèbre
de Clifford. Dans cette algèbre 1es fA sont simplement des éléments de

1'algèbre. Pratiquement on va utiliser une représentation matricielle de

cette algèbre donc des zP.
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A partir de maintenant on prendra soin de bien distinguer eP

élément de 1'algèbre et Y{' matrice représentant e*. La relation de

construction de I'algèbre (associative) étant :

eP e'+ et eP - 2 gu'.



II. APPROCHE DU PROBLEUE, REPRESENTATTON ET CONSTRUCTION AVEC DES I,{ATRICES.

A) Génération de I'algèbre C,

On a n éléments eP qui vont
é1éments sont :

engendrer une a1gèbre dont les

I
u

E

Itve'e

uvôe'e e'

eo el

1

n

<v c2n

<v<p c:

tr

p

car ese' = - euep ec (eP) -+1

que

que

n.

. eo-1 ctn

2n

on a donc 2n vecteurs de base dans l'algèbre générée par 1es ep,
l'on va représenter par les matrices "f. on pourrait s, attendre à ce

1a dimension de 1'algèbre des rp soit 2', mais en fait cera dépend de

B) Représentations lrréductibles sur un espace vectoriel complexe.

Posons le problème : nous cherchons

un espace vectoriel E. Nous demandons

irréductible et que E soit de dimension
quesËion de savoir quelle doit être
représentation E pour qu'il satisfasse ces

à représenter 1'algèbre C' sur
que 1a représenÈation soit

minimum. Nous nous poserons la
1a dimension de I'espace de

critères .
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soit E Lrn espace vectoriel sur c de dimension (complexe) dim 6 = r'.

Une représentation de Cn est une application p de Cn dans 1'ensernble des

homomorphismes de E dans E I

C, - Q , l(E),remarquonsqueàprioriJrnpcC(E)

eP æ p1e*; = up matrice (r x r) sur l'espace vectoriel E

On cherche une représentation p irréductible ' On note :

, Oc. û,- oc.
f =T'7o..,..,7"

0-<h(n , d!1d2..'...<eh

(pour h = 0 , ?À = I = identité de f.(E))

avec :

exemple : espace de Minkowski, n = 4, Pour h = 4

* =f vr f f =Ts

1 - Etudions Tr (rÀ).

. himpair h<n

Tr(rà ) = Eu, Tr(rà 'r' 7' ) pour u € h (pas de somme sur u)

= Evv |r(tv f ^r" ) car Tr(AB) - Tr(BA)

= (-1)h guu Tr(* T' 7v ) car f v" = - Tvf * I v

= (-1)h guu Tr(f g"" I)

= (-1)h Tr(rà) car (8")' - + 1

donc si h est irnpair et h ( n : Tr('lÀ) = 0



' h pair

Tr(rà) = Tr(t"t . ',.% 
)

t &n Oa, Ot. 1, tr(7 Y " Y ') car Tr(AB) - Tr(BA)

= (-l)h-l tr{t ,oz . .. 
"%)

= (-l)h-l rr(rÀ )

donc si h est pair Tr(rÀ) = 0

Résurné n pair Tr(rà) =0 Vh

n irnpairTr(l)=0 Vh<n

Si n est impair à priori Tr(f ) = 0 on ne peut rien dire.

2 - Cas n pair.

Montrons que les rÀ forment une base.

Soit A€L(E), A=a+ap f + auvf y" + .... +ao /
avec t' -f yL ....7'-1

Montronsquesi A=0 =+ah=0 Vh.
A=0 + Tr(A)=0 :àa:0

A=0 + A/'=0
+ Tr (a,, Bpp + termes multiples de 1u) = 0

+ au=0

etc... et donc {I, /, f 'r', .. f ) est une base de Jm p.

Jm p est de dimension 2n sur C et est inclus dans t(E) qui est de

dimension 12 sur C. Si on veut E de dimension minirnale, oo ehoisira
t - 2n/2 qui nous donne Jm p = L(E).



3-Casnimpair.

on a de façon générale f* = (-1;"-t r'rp aonc rp anticommute avec

Ies f si n est pair, (ex : espace de Minkowski Tsf - - fvs) et r'D

commute avec 1es rP si n est impair.

Donc pour n impair, t! commute

éléments de I'algèbre Jm p. Selon le
ducÈible), on doit donc avoir t! =

cas n impair la base de Jm P n'a pas

D'autre. part:Pf = (-1)l')Æ

n-1)-(aI)rP=arP.

avec tous 1es rà, donc avec tous les
lemme de Schur (on a demandé g Lrré-
cr I, e. € C. On voiE bien que dans le
2n é1éments ear au moins rD - I.

).1'
^Fr.T

Donc les Cl matrices f sont égales à une constante près au Cl-1

matrices ?À (h = n - 1). Et ainsi de suite Pour tous les ordres.

On a donc seulement

Jm p 3 L(E), f,(E) devra

algèbre de matrices r x r à

1

- 2n éléments dans la base de Jtn p.
a

être de dimension 2t-l sur (D, conme

coefficients complexes, on aura r =

7'-1 (élément de degré

Pour avoir

c'est une

26-L)/2

Résumé : Pour un espace vectoriel M de dimension n muni d'un produit
scalaire symétrique g, I'algèbre de Clifford C' a pour dimension 2n" Cn

est représentée de façon minimale irréductible sur un esPace vectoriel
complexe E de dirnensl'on 2n/2 si n est pair, 2(n-r)/2 si n est irnpair"

exempleê :

M espace de Minkowski : n = 4
dirn E - 2a/2 = 4 '----+ spi-neurs à 4 composantes complexes.

espace n = 5

dimE-2(5-L)/2 =4

espace n - 6

dimE=26/2 =8

spineurs à 4 composantes complexes.

+ spineurs à 8 composantes complexes .



C) ExemPle de reorésentations dans le cas de 1'esoace de ltinkonskl.

( o ".)[-"'j
é = f ol

t-0-u

(r o)t'=l..-r,J TL=

;)

Représentation de Dirac :

ê- 'çc -
.z -\ )Yr

,,o1t1't \' :
ù v"

,'L = [-: îJ

d d + d d = 0 (i = j) (æ)'=*1

Représentation de WeyT

r = [i ;)
tl x-t

X' ["-lJ

Représentation de l,laj orana

t'= Tt=

f- yL=

1

{7

ri= X

r (-t r)x --l I

'lt l-r -rJ

['i ,]]

[-'r ;J

[:]

Ir]



Lmaglnalres.

4 =yt y-

t (i 
")v-- I I'-{z 

[æ -')

Les rP sont des matrices

avec

Les 3 représentations sont éouivalentes.


