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Exercice 1

Soient O i, i = 1, 2, 3 trois opérateurs linéaires agissant sur un espace vectoriel V
de dimension arbitraire d (même infinie). Sur les vecteurs de l’espace V, une rotation
R(α) ∈ SO(3) est réalisée par une représentation d-dimensionelle: φd

(
R(α)

)
; sous une

telle rotation, chaque opérateur se transforme alors comme:

O′ i ≡ φd
(
R(α)

)
Oi φd

(
R(α)

)−1

Supposons d’autre part que les Oi soient assimilables aux trois composantes d’un tri-
vecteur O. On s’attend alors que la loi de transformation ci-dessus se réduise effectivement
à l’action de la matriceR(α) sur le tri-vecteur O. De cette manière, O peut être vu comme
un vecteur d’un nouvel espace vectoriel de dimension 3, correspondant à la représentation
fondamentale.

1. 1 Montrer que pour préserver la loi de composition du groupe, c’est en fait R(α)−1

qui doit intervenir:

O′ i ≡ φd
(
R(α)

)
Oi φd

(
R(α)

)−1
=

(
R(α)−1

)i
j
Oj (1)

Dans une base Ji de l’algèbre, on a:

R(α) = eiα
iJi ; (Ji)

j
k = −iεijk

Pour les représentations d-dimensionelles φd de SO(3) et ψd de so(3) on a alors:

φd
(
R(α)

)
= exp

(
iαiψd(Ji)

)
1. 2 Montrer que l’eq.(1) implique:

[ψd(Ji) ,Oj ] = iεijkOk

Ceci montre que l’algèbre [Ji, Jj] = iεijkJk implique que les générateurs Ji se transforment
comme un tri-vecteur sous le groupe.

1. 3 En utilisant ce résultat, interpréter l’existence du Casimir: J2 = JiJi.

Exercice 2

Le groupe de Poincaré ISO(1,3) est le groupe des transformations des translations xµ →
xµ + aµ et des transformations de Lorentz xµ → Λµ

νx
ν . Les éléments voisins de l’identité

peuvent être écrits comme:

Λ(ω) = e
i
2
ωµνMµν , T (a) = eia

µPµ

où Mµν et P µ sont les générateurs des transformations de Lorentz et des translations.
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1. Déterminer [Pµ, Pν ];

2. Dériver [Pα,Mµν ] en demandant que Pµ transforme effectivement comme un quadri-
vecteur sous les transformations de Lorentz, dans l’esprit de l’ex. 1.

3. Interpréter le commutateur [Mµν ,Mρσ] dejà connu en terme des propriétés de trans-
formation des générateurs Mµν sous transformations de Lorentz.

Exercice 3

Verifier que les opérateurs differentiels:

Pµ = −i∂µ, Mµν = i(xµ∂ν − xν∂µ)

constituent une représentation de l’algèbre de Poincaré sur l’espace des fonctions sur R4.
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