
Groupes et symétries discrets (automne 2007)
Corrigé 12: Groupes doubles et représentations à deux valeurs.

Considérer le groupe C3v.

(i) Déterminer les classes de conjugaison du groupe double C̄3v = Ē×C3v.

Solution

On peut trouver les classes du groupe double avant de calculer la table
de multiplication. On sait que pour états de spin semi-entier,

χ(R̄) = −χ(R).

Donc, si R et R̄ appartiennent à la même classe, on doit avoir

χ(R̄) = χ(R) = 0.

On à vu dans la série 10 que, pour une rotation, le caractère est donné
par la relation

χ(k)(α) = Tr
[
D(k)(u(α))

]
=

k∑

µ=−k

e−iµα =
sin(k + 1

2
)α

sinα
2

,

et donc, en particulier,

χ(j)(φ + 2π) = (−1)2jχ(j)(φ)

et

χ(j)(φ) = 0, j =
1

2
,
3

2
, ... ⇔ φ = π.

Donc les rotations C3 et C̄3 du groupe double C̄3v, étant rotation de
2π/3, ont caractère non nulle et appartiennent à deux classes différentes.

En plus, en utilisant les règles de Opechowski, on sait que les reflec-
tions σ et σ̄ sont dans la même classe seulement si une rotation C2

autour un axe contenu dans le plan de σ où une reflection dans un plan
orthogonal à σ sont contenues dans le groupe double. Dans ce cas ces
deux transformation ne sont pas contenues dans le groupe et donc σ et
σ̄ appartiennent à deux classes différentes.

En rappellant les classes du groupe C3v, on peut donc conclure que le
groupe double a un nombre double de classes, donc 6: E, Ē, C3, C̄3, σ
et σ̄.



(ii) Déterminer la table de multiplication de C̄3v.

Solution

On note que C2
3 n’est pas égale à C−1

3 dans le cas du groupe double,
parce qu’on a C3C

2
3 = C3

3 = Ē. En fait, on a

C3(C3C̄3) = (C3C̄3)C3 = C3
3 Ē = ĒĒ = E,

c’est à dire C−1
3 = C3C̄3. Par contre on a pour les rotations barrées

C̄3C̄
2
3 = Ē3C3

3 = E

et donc C̄2
3 = C̄−1

3 .

Pour le calcul des produits entre rotations et réflexions on doit écrire
explicitement les operateurs agissants dans l’espace des états de spin.
Pour n’emporte quelle couple de vecteurs ~A et ~B, les matrices de Pauli
~σ satisfont la relation

(~σ · ~A)(~σ · ~B) = ( ~A · ~B) + i~σ( ~A ∧ ~B),

qui pour un vecteur normalisé ~u donne

(~σ · ~u)2 = |~u|2 = 1.

En utilisant cette relation, l’operateur de rotation d’un angle α autour
de l’axe defini par le vecteur ~u, dans l’espace des états de spin, s’écrit

(s)P~u(α) = e−i α
2
~σ·~u = 1−iα

2
~σ·~u+

1

2!

(
−i

α

2

)2

(~σ·~u)2+... = cos
α

2
−i~σ·~usin

α

2
.

D’ici on peut écrire pour l’operateur de rotation C3:

PC3 = e−i π
3
σz =

1

2
− i

2

√
3σz.

Pour écrire les operateurs de réflexion miroir σv, σv′ et σv′′ , il faut se
rappeler qu’ils sont données par le produit de l’operateur d’inversion
fois l’operateur d’une rotation de π autour des axes v̂ = ŷ, v̂′ =
−(
√

3/2)x̂ − (1/2)ŷ, et v̂′′ = (
√

3/2)x̂ − (1/2)ŷ respectivement, c’est
à dire

Pσvi
= PIPC2(vi).
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Etant donné que les spinors sont invariants sous l’operation d’inversion,
les reflexions agissent sur les états de spin comme des rotation d’un
angle π autour des axes v̂, v̂′ et v̂′′. Donc

Pσv = −iσy; Pσv′ = i(
1

2

√
3σx +

1

2
σy); Pσv′′ = −i(

1

2

√
3σx − 1

2
σy).

D’ici on peut calculer

PC3Pσv = −Pσ′′ = P̄σ′′ ⇒ C3σv = σ̄′′v .

En utilisant ces relations, on derive la table de multiplication suivante:

C̄3v E Ē C3 C̄3 C−1
3 C̄−1

3 σv σ̄v σv′ σ̄v′ σv′′ σ̄v′′

E E Ē C3 C̄3 C−1
3 C̄−1

3 σv σ̄v σv′ σ̄v′ σv′′ σ̄v′′

Ē Ē E C̄3 C3 C̄−1
3 C−1

3 σ̄v σv σ̄v′ σv′ σ̄v′′ σv′′

C3 C3 C̄3 C̄−1
3 C−1

3 E Ē σ̄v′′ σv′′ σ̄v σv σ̄v′ σv′

C̄3 C̄3 C3 C−1
3 C̄−1

3 Ē E σv′′ σ̄v′′ σv σ̄v σv′ σ̄v′

C−1
3 C−1

3 C̄−1
3 E Ē C̄3 C3 σ̄v′ σv′ σ̄v′′ σv′′ σ̄v σv

C̄−1
3 C̄−1

3 C−1
3 Ē E C3 C̄3 σv′ σ̄v′ σv′′ σ̄v′′ σv σ̄v

σv σv σ̄v σ̄v′ σv′ σ̄v′′ σv′′ Ē E C3 C̄3 C−1
3 C̄−1

3

σ̄v σ̄v σv σv′ σ̄v′ σv′′ σ̄v′′ E Ē C̄3 C3 C̄−1
3 C−1

3

σv′ σv′ σ̄v′ σ̄v′′ σv′′ σ̄v σv C−1
3 C̄−1

3 Ē E C3 C̄3

σ̄v′ σ̄v′ σv′ σv′′ σ̄v′′ σv σ̄v C̄−1
3 C−1

3 E Ē C̄3 C3

σv′′ σv′′ σ̄v′′ σ̄v σv σ̄v′ σv′ C3 C̄3 C−1
3 C̄−1

3 Ē E
σ̄v′′ σ̄v′′ σv′′ σv σ̄v σv′ σ̄v′ C̄3 C3 C̄−1

3 C−1
3 E Ē

Donc on a 6 classes: E, Ē, C3 = {C3, C
−1
3 }, C̄3 = {C̄3, C̄

−1
3 }, σ =

{σvi
, i = 1, 2, 3}, σ̄ = {σ̄vi

, i = 1, 2, 3}.
On note en particulier les relations entre classes

C2
3 = C̄2

3 = 2E + C̄3 (1)

σ2
v = 3Ē + 3C3 (2)

(iii) Dériver les représentation irréductibles de C̄3v et leurs caractères.

Solution

On a donc 6 représentations irréductibles, dont Γ(1), Γ(2), Γ(3) sont les
représentations du groupe C3v et sont corréspondants à un espace de
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Hilbert d’un système à spin entier, donc χ(i)(R) = χ(i)(R̄), pour i = 1,
2, 3. Les autres 3 représentations s’appliquent à un système à spin
demi-entier. Pour le théorème de Burnside on a

h = 12 =
6∑

i=1

l2i = 6 +
6∑

i=4

l2i

qui a comme seule solution l4 = 2, l5 = l6 = 1.

On peut déterminer les caractères à l’aide des relations

nµnνχ
(i)(Cµ)χ(i)(Cν) = li

NC∑

λ=1

nµνλnλχ
(i)(Cλ),

où les coéfficients sont les mêmes qui entrent dans les relations entre
classes. Pour li = 1, Eq. (1) impose χC3 = −1 où χC3 = 1/2. La
solution χC3 = 1/2, à l’aide de l’Eq. (2) donne χσv = 0, impossible
parce que dans ce cas

h = 12 6=
∑

µ

nµ

∣∣χ(i)(Cµ)
∣∣2 = 3.

Donc, la seule solution possible pour li = 1 est χC3 = −1 et χσv = ±i.
Evidemment χC = −χC̄ .

Avec les mêmes equations on trouve pour li = 2, χC3 = −2 où χC3 = 1.
Pour l’orthogonalité par colonnes, seulement la solution positive est
admise, comme on peut voir si on considère les classes E et C3. Donc
pour li = 2, χC3 = 1 et χσv = 0 (comme on deduit de la relation (2)).
Finalement, la table des caractères est

C̄3v E Ē 2C3 2C̄3 3σ 3σ̄

Γ(4) 2 −2 1 −1 0 0
Γ(5) 1 −1 −1 1 i −i
Γ(6) 1 −1 −1 1 −i i

On souligne qu’on peut déduire ces représentations irréductibles d’une
façon plus physique. Evidemment, la base des états des spin α et
β qu’on a utilisé pour calculer la table de multiplication, forme un
espace de dimension 2 et génère une représentation irréductible (on
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peut appliquer le critère d’irréductibilité, une fois qu’on a determiné
ses caractères). Evidemment, c’est la représentation Γ(4). On peut le
verifier, en se rappelant que les matrices de Pauli ont trace nulle et donc
la trace des Pσ et Pσ̄ est nulle, tandis que la trace de PC3 est égale à 1.
Maintenant, on peut calculer le produit direct Γ(3)×Γ(4) qui a caractères
(4,−4,−1, 1, 0, 0). Qu’est-ce qu’il décrit? Par exemple, si on considère
les orbitaux X, Y (qui genèrent Γ(3), et qui se transforment comme
(x, y)) étant donnés par une combinaison d’harmoniques sphériques
avec l = 1, on considère des état avec spin égal à 1. Donc, si α, β sont
les états de spin s = ±1/2 qui genèrent Γ(4), les fonction d’onde données
par le produit direct, αX, αY , βX, βY , sont combinaison d’états avec
spin 1 et 1/2 et donc genèrent l’espace des fonctions d’onde relatives
aux projections de spin 3/2, 1/2,−1/2,−3/2 (il faut se rappeler la règle
de combinaison des moments cinetiques). Or, dans l’espace du produit
direct, on peut definir les fonctions

φ3/2 = −(1/
√

2)(X + iY )α,

φ1/2 = −(1/
√

2)(X + iY )β,

φ−1/2 = (1/
√

2)(X − iY )α

et
φ−3/2 = (1/

√
2)(X − iY )β.

En utilisant les matrices de transformation de C3v dans la base (x, y) et
les operateurs P qui agissent sur la base (α, β), il est immédiat d’écrire
la table de transformation suivante:

φ3/2 φ1/2 φ−1/2 φ−3/2

PC3 −φ3/2 e−iπ/3φ1/2 eiπ/3φ−1/2 −φ−3/2

Pσv −φ−3/2 φ−1/2 −φ1/2 φ3/2

Donc les fonctions φ1/2 et φ−1/2 = (1/
√

2)(X − iY )α se transforment
comme la représentation Γ(4). Par contre, les fonctions

Φ(5) = (φ3/2 + iφ−3/2)
√

2

et
Φ(6) = (φ3/2 − iφ−3/2)

√
2,
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changent de signe sous l’action de C3, tandis que

PσvΦ
(5) = iΦ(5)

et
PσvΦ

(6) = −iΦ(6).

Donc elles génèrent les deux autres représentations irréductibles Γ(5) et
Γ(6) respectivement. En particulier, on a montré que

Γ(3) × Γ(4) = Γ(4) ⊕ Γ(5) ⊕ Γ(6).
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