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Cours ponctuel o�ert au département de physique, Mars 2013. Les objectifs sont, du point de vue de
l’étudiant, de (1) s’initier aux concepts fondamentaux de la théorie des groupes et (2) pouvoir procéder à la
réduction d’une représentation donnée d’un groupe fini en fonction des représentations irréductibles.

I. CONCEPTS FONDAMENTAUX

A. Introduction

La théorie des groupes est l’un des outils les plus puissants
de la physique mathématique. Ses applications à la physique
de la matière condensée se limitent habituellement au groupe
des rotations ainsi qu’à ses sous-groupes discrets (groupes
cristallographiques), extrêmement utiles dans l’étude de la
cristallographie et du champ cristallin.

Une application importante de la théorie des groupes dans
ce contexte est la classification des niveaux d’énergie, en par-
ticulier l’analyse de la levée de dégénérescence causée par
l’introduction d’une perturbation de moindre symétrie. Une
autre application est la classification des patrons de brisure
spontanée de la symétrie près d’un changement de phase
continu.

B. Rappels et définitions

Un ensemble G forme un groupe si une loi de composition
(appelons-la multiplication) a été définie sur cet ensemble,
telle que :

1. L’ensemble est fermé par cette loi : si a ∈ G et b ∈ G ,
alors ab ∈G . Cette condition sera appelée la condition de
fermeture.

2. La loi est associative : (ab)c = a(bc).

3. Il existe un élément neutre e , tel que ea = ae = a, pour
tout élément a de G .

4. Tout élément a possède un inverse a−1 dans G tel que
a−1a = e .

Si la multiplication est commutative (ab = ba), le groupe est
dit abélien. Dans le cas contraire, généralement plus intéres-
sant, le groupe est dit non-abélien.

Un sous-ensemble H de G est qualifié de sous-groupe s’il
est lui-même un groupe, avec la même loi de multiplication
que G .

Un groupe est dit fini s’il compte un nombre fini d’élé-
ments. Le nombre d’éléments est l’ordre du groupe est sera
noté par la minuscule associés au symbole du groupe dans ce
document (ex. g pour un groupe G ). Un groupe est infini dans
le cas contraire. Il est dit discret si ses éléments sont claire-
ment séparés, plus précisément s’ils sont dénombrables. Il est

Table I. Quelques groupes continus définis par des matrices

symbole corps définition dimension
U (n) C U †U = 1 n2

SU (n) C U †U = 1 , detU = 1 n2 −1
O(n) R Ot O = 1 n(n −1)/2
SO(n) R Ot O = 1 , detO = 1 n(n −1)/2

continu si ses éléments forment un espace dans lequel la no-
tion de continuité est définie. Plus précisément, un groupe de
Lie est un groupe dont les éléments peuvent être repérés par
un système de coordonnées tiré de Rn (on dit alors que la di-
mension du groupe est n, le nombre de paramètres nécessaire
pour spécifier un élément du groupe).

C. Groupes continus définis par des matrices

Plusieurs groupes continus sont définis par des classes de
matrices. La loi de multiplication du groupe est alors la loi
de multiplication des matrices (réelles ou complexes). Les ma-
trices formant le groupe doivent toutes être régulières (c’est-à-
dire avoir un inverse). Le groupe général de toutes les matrices
régulières d’ordre n est appelé GL(n). Tous les groupes de Lie
« classiques » sont des sous-groupes de GL(n). Il est évident
que GL(n) est un groupe : la multiplication des matrices est
associative et chaque matrice de GL(n) possède un inverse par
définition. D’autre part, le produit de deux matrices régulières
est encore une matrice régulière. Les groupes matriciels les
plus importants sont :

1. Le groupe unitaire U (n), formé des matrices complexes
unitaires d’ordre n. Bien entendu, le produit de deux ma-
trices unitaires est encore unitaire et la règle de groupe est
respectée. Le nombre de paramètres nécessaires pour spé-
cifier une matrice complexe d’ordre n est 2n2. L’unitarité
U †U = 1 impose n + 2 1

2 n(n − 1) conditions supplémen-
taires, ce qui réduit le nombre de paramètres à n2. La
dimension du groupe U(n) est donc d = n2.

2. Son sous-groupe SU (n), restreint par la condition detU =
1. Cette condition respecte la condition de fermeture. Une
condition supplémentaire est imposée et le nombre de pa-
ramètres est réduit à d = n2 −1.

3. Le groupe orthogonal O(n), formé des matrices réelles or-
thogonales d’ordre n. Ici encore la condition de fermeture
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est respectée, car le produit de deux matrices orthogo-
nales est aussi une matrice orthogonale. Le nombre de
paramètres est n2, moins le nombre de contraintes indé-
pendantes imposées par l’orthogonalité, soit 1

2 n(n +1). Il
reste d = 1

2 n(n −1) paramètres.

4. Son sous-groupe SO(n), restreint par la condition detO =
1. Notons que cette condition ne change pas la dimension
du groupe, car de toute manière detO =±1 dans O(n). To-
pologiquement, elle restreint le groupe à une composante
connexe. Autrement dit, tous les éléments de SO(n) peuvent
être obtenus en procédant de manière continue à partir
de l’identité, ce qui n’est pas le cas de O(n), puisque les
matrices dites impropres (detO =−1) produisent une inver-
sion de l’espace à n dimensions sur lequel elles agissent.
Le groupe des rotations en trois dimensions est précisé-
ment SO(3).

Remarques :

1. SO(n) est bien sûr un sous-groupe de SU(n).

2. SU(n −1) est un sous-groupe de SU(n), comme SO(n −1)
de SO(n) et ainsi de suite.

D. Groupes ponctuels communs

En physique du solide et en chimie, on s’intéresse particu-
lièrement à des sous-groupes finis de O(3) qui décrivent les
opérations de symétrie laissant invariant une réseau cristallin
ou une molécule. Les cas principaux sont décrits au tableau
II.

Les opérations de symétries associées sont notées de la
manière suivante, dans le schéma dit de Hermann-Mauguin
(ou « international ») :

– n représente une rotation d’angle 2π/n par rapport à
un axe donné. Les possibilités sont 1, 2, 3, 4, 6 pour un
réseau cristallin.

– n représente une rotation d’angle 2π/n par rapport à un
axe donné, suivie d’une inversion complète (r →−r). Les
possibilités sont 1, 2, 3, 4 et 6.

– l’inversion est donc notée 1
– La réflexion par rapport au plan perpendiculaire à l’axe
est 2, aussi notée m

Toujours dans cette notation de Hermann-Mauguin, les
groupes sont désignés par les opérations qui génèrent tous les
éléments du groupe par application successives. Par exemple,
le groupe noté 6 (C6 dans la notation alternative de Schön-
flies) comporte 6 éléments, soit les six puissances de l’opé-
ration notée également 6 (un rotation de π/3 par rapport à
l’unique axe de symétrie du système). Le groupe noté 2mm
(ou 222, ou C2v ) comporte une rotation de π par rapport à
un axe (disons z), et des réflexions (2 = m) par rapport aux
deux autres axes. Dans ce cas, le produit des deux réflexions
est égal à la rotation par rapport à z , de sorte que le groupe
ne comporte que 4 éléments au total. Enfin, la notation n/m
signifie une symétrie d’ordre n par rapport à un axe (géné-
rée par une rotation de 2π/n) et une rélexion par rapport

Table II. Les 32 groupes ponctuels

Hermann-Mauguin Schönflies ordre
1 C1 1
1 Ci 2
2 C2 2
m Cs 2
2/m C2h 4
222 D2 4
mm2 C2v 4
mmm D2h 8
4 C4 4
4 S4 4
4/m C4h 8
422 D4 8
4mm C4v 8
42m D2d 8
4/mmm D4h 16
3 C3 3
3 S6 6
32 D3 6
3m C3v 6
3m D3d 12
6 C6 6
6 C3h 6
6/m C6h 12
622 D6 12
6mm C6v 12
6m2 D3h 12
6/mmm D6h 24
23 T 12
m3 Th 24
432 O 24
43m Td 24
m3m Oh 48

au plan perpendiculaire à cet axe. Ainsi, le groupe 4/mmm
(alias D4h ) est généré une rotation de π/2 par rapport à z ,
une réflexion par rapport au plan x y et des réflexions par
rapport aux plans xz et y z .

II. RÉSULTATS GÉNÉRAUX

A. Sommes sur les éléments

Supposons qu’on e�ectue une somme sur les éléments d’un
groupe fini : ∑

a∈G
f (a) (1)

où f est une fonction quelconque de a, de nature indétermi-
née (un nombre ou un objet quelconque). On montre facile-
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ment que ∑
a∈G

f (ba) = ∑
a∈G

f (a) ∀b ∈G (2)

En e�et, il ne peut y avoir deux éléments distincts a et a′
tels que ba = ba′ (car b a un inverse). Donc les suites {a}
et {ba} contiennent les mêmes éléments, mais dans un ordre
di�érent. Les deux sommes dans l’expression ci-dessus sont
donc égales.

B. Classes (cosets)

Si H est un sous-groupe de G , et a un élément de G , alors
l’ensemble des éléments ah où h ∈ H est appelée classe à
gauche de G suivant H (en anglais left coset of H in G ). On le
note aH . De même, on définit une classe à droite H a (angl.
right coset) formée des éléments ha, h ∈ H .

Problème 1
A. Démontrer qu’une classe aH est un sous-groupe si et
seulement si a ∈ H , et que dans ce cas aH = H .
B. Démontrer que deux classes a1H et a2H sont soit égales,
soit disjointes.
C. Démontrer que toutes les classes ont le même nombre
d’éléments, soit l’ordre h du sous-groupe.

C. Éléments conjugués et classes de conjugaison

Deux éléments a et b de G sont qualifiés de connjugués s’il
existe un élément c tel que a = cbc−1. On note a ∼ b.

La conjugaison est une relation d’équivalence, c’est-à-dire
que :

1. Elle est réflexive : a ∼ a.

2. Elle est symétrique : a ∼ b ↔ b ∼ a

3. Elle est transitive : a ∼ b et b ∼ c entraîne que a ∼ c .

Donc, on peut former des classes d’équivalence, qu’on appelle
classes de conjugaison : [a] dénote l’ensemble des éléments
de G qui sont conjugués à a.

Grosso modo, deux éléments sont conjugués s’ils sont iden-
tiques, modulo une transformation du groupe. Considérons
C4v par exemple. Ce groupe comporte une rotation de π/2
par rapport à z , ainsi que des réflexions par rapport aux plans
xz et y z . Si on e�ectue une rotation de π/2, suivie d’une ré-
flexion par rapport au plan xz , suivie enfin d’une rotation
inverse de −π/2, on se trouve à e�ectuer une réflexion par
rapport au plan y z . Ces deux réflexions sont conjuguées. Elles
sont en fait identiques modulo un changement de base défini
par la rotation de π/2.

Problème 2
Identifiez les classes du groupe C4v = 4mm

Problème 3
Répétez l’exercice précédent pour le groupe C6v = 6mm

III. REPRÉSENTATIONS MATRICIELLES

Une représentation de dimension n d’un groupe G (plus
précisément, une représentation vectorielle) est un ensemble
de matrices d’ordre n qui sont en correspondance avec les
éléments du groupe (homomorphisme). Si on désigne par a
et b des éléments de G et par R(a) et R(b) les matrices
correspondantes, on doit avoir

R(ab) = R(a)R(b)

R(a−1) = R(a)−1

R(e) = 1

(3)

Un même groupe a généralement plusieurs représentations
de dimensions di�érentes. Les groupes continus définis en
I C ont un nombre infini de représentations di�érentes ; parmi
toutes ces représentations, celle qui sert à définir le groupe
est qualifiée de fondamentale.

L’espace vectoriel V de dimension n sur lequel les matrices
d’une représentation agissent est appelé le module de la re-
présentation. Malheureusement, un abus de langage courant
donne aussi à cet espace le nom de représentation ; le contexte
aide généralement à distinguer les deux concepts. C’est sur
cet espace que résident les objets qui sont transformés par
la représentation du groupe. Le module de la représentation
fondamentale de SO(3) est simplement l’espace cartésien de
dimension 3. En mécanique quantique, les modules sont des
sous-espaces de l’espace des états. Par exemple, l’ensemble
des états de moment cinétique orbital l dans un atome (ou-
blions le spin pour le moment) forme le module associé à la
représentation de dimension 2l +1 de SO(3).

A. Représentations équivalentes

Deux représentations R et R ′ sont dites équivalentes si elles
sont reliées par une transformation de similitude, c’est-à-dire
par un changement de base :

R ′(a) = SR(a)S−1 ∀a ∈G (4)

Les modules des représentations équivalentes sont les mêmes,
ou encore reliés par une transformation linéaire régulière dé-
crite par la matrice S.
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B. Représentations unitaires

Une représentation est dite unitaire si toutes les matrices
qui la composent sont unitaires :

R−1(a) = R†(a) ∀a ∈G (5)

Théorème : toute représentation d’un groupe fini est équiva-
lente à une représentation unitaire.
Preuve : Soit x et y deux vecteurs du module de la représen-
tation, et 〈x|y〉 le produit hermitique habituel sur cet espace.
On peut définir un deuxième produit hermitique, noté (·|·),
de la manière suivante :

(x|y) = 1

g

∑
a∈G

〈R(a)x|R(a)y〉 (6)

Ce produit hermitique hérite ses propriétés du produit hermi-
tique original ; ce n’est en quelque sorte qu’une symétrisation
de ce dernier par rapport aux opérations du groupe. En raison
de la propriété de groupe 2, il est manifeste que

(R(a)x|R(a)y) = (x|y) ∀a ∈G (7)

Or cela signifie précisément que la matrice R(a) est uni-
taire, mais par rapport au produit hermitique (·|·). Considé-
rons maintenant une base {ui } orthonormée par rapport au
produit 〈·|·〉, et une autre base {vi } orthonormée par rapport
au produit (·|·). Comme il s’agit de deux bases, il existe une
matrice non singulière qui les relie : Sui = v j . Il s’ensuit que

(Sx|Sy) =∑
i , j

x∗
i y j (Sui |Su j )

=∑
i , j

x∗
i y j (vi |v j )

=∑
i

x∗
i yi = 〈x|y〉

(8)

Donc

〈S−1R(a)Sx|S−1R(a)Sy〉 = (R(a)Sx|R(a)Sy)

= (Sx|Sy)

= 〈x|y〉
(9)

ce qui démontre que S−1R(a)S est unitaire, et donc que la
représentation R est équivalent à une représentation unitaire.

C. Représentations réductibles et irréductibles

Une représentation R est dite réductible si elle peut être
mise sous une forme diagonale par blocs à l’aide du change-
ment de base approprié :

SR(a)S−1 =
(
R(1)(a) 0

0 R(2)(a)

)
∀a ∈G (10)

où R(1)(a) et R(2)(a) sont des matrices. Ces matrices forment
des représentations indépendantes R(1) et R(2), au sens que

les éléments du module associés à chacune de ces deux re-
présentations ne se mélangent pas sous l’action du groupe.
On dit aussi que la représentation réductible R est la somme
directe de deux représentations de dimensions moindres :

R = R(1) ⊕R(2) (11)

Le module V est donc séparable en deux sous-modules V (1)

et V (2) qui sont séparément invariants sous l’action du groupe
G .

Une représentation qui ne peut être décomposée comme
un somme directe est qualifiée d’irréductible. Chacune des
sous-représentations R(1) et R(2) peut à son tour être réduc-
tible, jusqu’à ce qu’une décomposition en fonction de repré-
sentations irréductibles soit atteinte :

R = R(1) ⊕R(2) ⊕·· ·⊕R(N ) (12)

Le problème principal de la théorie des représentations
est de cataloguer toutes les représentations irréductibles pos-
sibles, sachant que les représentations générales ne sont que
des sommes directes des représentations irréductibles.

D. Lemmes de Schur

L’utilité du concept de représentation irréductible vient de
l’application des lemmes de Schur, démontrés ci-dessous. Ré-
sumons le résultat principal ici : Considérons un module V
(un espace des états en mécanique quantique) sur lequel agit
une matrice H (le hamiltonien) et une représentation réduc-
tible R des opérations de symétrie associées à un groupe G .
On suppose que la matrice commute avec tous les éléments
du groupe : [H ,R(a)] = 0. Les lemmes de Schur entraînent
qu’on peut décomposer ce module en une somme directe

V =V (1) ⊕V (2) ⊕·· ·⊕V (n) (13)

telle que H n’a pas d’éléments de matrice entre des sec-
teurs associés à des représentations irréductibles di�érentes.
De plus, si une représentation irréductible ne figure qu’une
seule fois dans cette somme directe, la matrice H est pro-
portionnelle à l’identité dans ce sous-module (un seul niveau
d’énergie dégénéré).

Lemme 1a : Soit deux représentations irréductibles R et R ′
de dimensions di�érentes. Alors il n’existe pas de matrice rec-
tangulaire non-nulle A telle que AR ′(a) = R(a)A (∀a ∈G ).
Preuve : Si une représentation R de dimension n est réduc-
tible, alors il existe une matrice S telle que

SR(a) =
(
R ′(a) 0

0 R ′′(a)

)
S ∀a ∈G (14)

On peut supposer ici que R ′ est une représentation de dimen-
sion m < n. En ne considérant que les m première rangées
de cette équation, on a la relation

AR(a) = R ′(a)A (15)
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où A est une matrice rectangulaire m ×n constituée des m
première rangées de S. Cette matrice est non nulle, sinon S
n’aurait pas d’inverse. D’un autre côté, si une telle matrice A
existe et que R est une représentation, on montre facilement
que R ′ est une représentation également.

Problème 4
Démontrez cette dernière assertion.

Il y a donc équivalence entre la relation AR(a) = R ′(a)A et
le fait que R(a) soit réductible. Donc si R est irréductible, la
relation ne peut tenir et le lemme est démontré.

Lemme 1b : Soit deux représentations irréductibles R et R ′
de même dimension, et une matrice carrée non-nulle A telle
que AR ′(a) = R(a)A. Alors R et R ′ sont équivalentes
Preuve : Nous devons montrer que A possède un inverse,
c’est-à-dire que ses rangées (ou colonnes) sont linéairement
indépendantes. Supposons au contraire que A est singulière.
Il existe donc une base dans laquelle la première colonne
de A est nulle ; autrement dit, on peut e�ectuer un chan-
gement de base à l’aide d’une matrice non singulière S tel
que A = S−1BS où la première colonne de B est nulle.
En portant cette relation dans AR ′(a) = R(a)A, on trouve
BSR ′(a)S−1 = SR(a)S−1B , ce qui revient à la même a�rma-
tion en fonction de représentations équivalentes, cette fois
avec une matrice B dont la première colonne est nulle. Donc,
on peut supposer que la première colonne de A est nulle dans
la relation AR ′(a) = R(a)A, sans perte de généralité. Donc la
première colonne de R(a)A est nulle, et la première colonne
de AR ′(a). En prenant le conjugué hermitique, on voit que la
première rangée de R ′(a−1)A† est nulle (la représentation R ′
peut être supposée unitaire). Cela signifie donc qu’un certain
sous-espace du module V est invariant sous l’action de R ′ :
si x est une colonne de A†, alors la première composante de
R ′(a)x est toujours nulle, quel que soit a. Cela signifie que
R ′ n’est pas une représentation irréductible, ce qui est une
contradiction. Donc A doit avoir un inverse, R ′ = A−1R A et
les deux représentations R et R ′ sont équivalentes.

En combinant les lemmes 1a et 1b ci-dessus, on trouve le
premier lemme de Schur : Si R et R ′ sont deux représen-
tation irréductibles non équivalentes, alors il n’y a pas de
matrice non nulle telle que AR ′(a) = R(a)A pour tout a ∈G .

Deuxième lemme de Schur : Si R est une représentation
irréductible et A une matrice non-nulle telle que AR(a) =
R(a)A pour tout a ∈G , alors A est un multiple de l’identité :
A =λ1.
Preuve : Considérons le problème aux valeurs propres Ax =
λx et Vλ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ.
Alors, pour x ∈ Vλ, on a R(a)Ax = λR(a)x = AR(a)x . Cela
signifie que R(a)x ∈ Vλ, donc que Vλ est un sous-espace
invariant, ce qui contredit le caractère irréductible de R , à
moins que Vλ coïncide avec l’espace complet V ; dans ce cas
A est diagonale et égale à λ1

Ce lemme est d’une importance capitale en mécanique
quantique : si un système physique est invariant sous un
certain groupe G d’opérations de symétries, cela signifie que
le Hamiltonien H correspondant est préservé par ces opéra-

tions de symétrie, soit

H = R(a)HR−1(a) ∀a ∈G (16)

ou encore R(a)H = HR(a), ou encore [H ,R(a)] = 0. Le
lemme de Schur entraîne que dans un sous-espace de Hilbert
constituant une représentation irréductible de G , le Hamil-
tonian est un multiple de l’identité, c’est-à-dire que tous les
états de ce sous-espace ont la même énergie. C’est ici l’une
des utilités de la théorie des groupes en mécanique quantique :
la classification des niveaux d’énergie.

E. Groupes abéliens

Si un groupe est abélien, chaque élément du groupe com-
mute avec tous les autres. Le lemme de Schur peut donc être
appliqués aux éléments du groupe lui-même : R(a)R(b) =
R(b)R(a). Donc, dans une représentation irréductible, chaque
élément R(a) doit être un multiple de l’identité ! Si la dimen-
sion de la représentation n’était pas 1, cela signifierait que la
représentation est réductible. Donc toutes les représentations
irréductible d’un groupe abélien sont de dimension 1.

IV. RELATIONS D’ORTHOGONALITÉ ET CARACTÈRES

A. Première relation d’orthogonalité

Soit R(µ)(a) une représentation irréductible de G étiquettée
par µ, de dimension nµ. La première relation d’orthogonalité
stipule que

nν
g

∑
a∈G

R(ν)∗
i k (a)R(µ)

j l (a) = δµνδi jδkl (17)

Démontrons cette relation. Considérons une matrice X nν×
nµ quelconque et définissons la matrice nν×nµ

A = ∑
b∈G

R(ν)(b)X R(µ)(b−1) (18)

Cette matrice respecte les conditions des deux lemmes de
Schur :

R(ν)(a)A = ∑
b∈G

R(ν)(ab)X R(µ)(b−1)

= ∑
b∈G

R(ν)(b)X R(µ)((a−1b)−1)

= ∑
b∈G

R(ν)(b)X R(µ)(b−1)R(µ)(a) = AR(µ)(a)

(19)

Donc A est un multiple de l’identité si µ= ν, ou zéro si µ 6= ν :∑
b∈G

R(ν)
i j (b)X j k R(µ)

kl (b−1) =λδi lδµν (20)
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(nous avons restauré les indices des matrices). Comme X est
quelconque, on peut poser X j k = δ j mδkn et il s’ensuit que∑

b∈G
R(ν)

i m(b)R(µ)
nl (b−1) =λmnδi lδµν (21)

(la constante λ est indexée par m et n car elle dépend de
X ). Supposons maintenant que µ = ν et prenons la trace en
posant i = l et en sommant sur i :∑

b∈G
R(µ)

i m(b)R(µ)
ni (b−1) = ∑

b∈G
δnm = gδnm =λmnnµ (22)

donc λmn = δmn g /nµ et

nµ
g

∑
b∈G

R(ν)
i m(b)R(µ)

nl (b−1) = δi lδmnδµν (23)

Comme la représentation est unitaire, on a R(µ)
ni (b−1) =

R(µ)∗
i n (b) et donc

nµ
g

∑
b∈G

R(ν)
i m(b)R(µ)∗

l n (b) = δi lδmnδµν (24)

ce qui constitue bien la relation (17).

On peut déduire de la première relation d’orthogonalité (17)
l’inégalité suivante sur les dimensions des représentations : Si
r est le nombre total de représentations irréductibles, alors

r∑
µ

n2
µ ≤ g (25)

La preuve est simple : on peut définir un vecteur de dimen-
sion g dont les composantes sont R(µ)

i j (a), a ∈G . Pour chaque

représentation µ, il y a n2
µ vecteurs de ce type, car il y a n2

µ

combinaisons i j di�érentes. La relation (17) stipule que tous
ces vecteurs sont mutuellement orthogonaux, et donc linéai-
rement indépendants. Donc le nombre de ces vecteurs doit
être égal ou inférieur à la dimension de l’espace vectoriel
correspondant, d’où la relation ci-dessus.

B. Caractères

Rappelons que deux éléments a et b sont dits conjugués
s’il existe un élément c tel que b = cac−1. Dans une repré-
sentation R , cela se traduit par R(b) = R(c)R(a)R(c−1). En
prenant la trace, et en vertu de la propriété cyclique de la
trace, on trouve trR(b) = trR(a) : Deux éléments conjugués
ont la même trace dans une représentation quelconque.

La trace dans une représentation donnée est donc une
propriété de la classe de conjugaison et non de l’élément
seulement. On définit alors le caractère χ(µ)

i d’une classe de
conjugaison Gi du groupe G (comportant gi éléments), dans
la représentation µ, comme la trace d’un élément de cette
classe :

χ
(µ)
i = trR(µ)(a) a ∈Gi (26)

C. Deuxième relation d’orthogonalité

Reprenons la relation d’orthogonalité (17) et posons i = k ,
j = l et sommons sur i et j :

nν
g

∑
a∈G

χ(ν)∗(a)χ(µ)(a) =∑
i , j
δµνδi jδi j = δµνnν (27)

En sommant plutôt sur les K classes de conjugaisons, l’ex-
pression ci-dessus devient

K∑
i

gi

g
χ(ν)∗

i χ
(µ)
i = δµν (28)

C’est la deuxième relation d’orthogonalité.

De cette relation on tire l’inégalité suivante :

r ≤ K (29)

En e�et, nous avons a�aire en (28) à r vecteurs de dimension
K (les vecteurs formés des K caractères) qui sont orthogo-
naux, et donc linéairement indépendants. Leur nombre est
donc inférieur ou égal à la dimension de l’espace.

D. Représentations réductibles

Une représentation réductible peut être exprimée comme
la somme directe de représentation irréductibles :

R =
r⊕
µ

aµR(µ) (30)

où aµ est la multiplicité de la représentation µ dans cette
décomposition.

Évidemment, la même relation s’applique aux caractères :

χi =
r∑
µ

aµχ
(µ)
i (31)

La deuxième relation d’orthogonalité (28) nous permet de cal-
culer aµ :

aµ =
K∑
i

gi

g
χ

(µ)∗
i χi (32)

Par conséquent, si deux représentations (réductibles ou non)
ont les mêmes caractères, elles ont les mêmes multiplicités
aµ et donc elles sont équivalentes. le vecteur des caractères
{χi } définit donc la représentation de manière unique.

La relation (28) nous mène aussi directement à la relation
suivante : ∑

i

gi

g
χ∗i χi =

r∑
µ

a2
µ (33)
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E. Représentation régulière

Nous allons maintenant montrer que les inégalités (25) et
(29) sont en fait des égalités :

r∑
µ

n2
µ = g r = K (34)

Pour ce faire, nous introduisons une représentation ré-
ductible particulière, appelée représentation régulière, définie
comme suit : Si on place les g éléments du groupe dans
une suite {a1, a2, . . . , ag }, alors l’action d’un élément b e�ec-
tue une permutation des éléments de cette suite. On peut
donc représenter l’élément b par une matrice de permuta-
tion, d’ordre g , ne comportant que des 0 et des 1, de sorte
que chaque rangée (et chaque colonne) ne comporte qu’un
seul « 1 ». Tous les éléments diagonaux de ces matrices sont
forcéments nuls, sauf pour l’élément neutre e , représenté par
la matrice identité. Donc le caractère χreg.

e est égal à g , alors
que les autres caractères sont nuls.

En appliquant la relation (32) à la représentation régulière,
on trouve donc

aµ = 1

g
χ

(µ)∗
e χe =χ(µ)∗

e = nµ (35)

En appliquant ensuite la relation (33), on trouve

g =
r∑
µ

n2
µ (36)

ce qui démontre la première des relations (34).

La deuxième des relations (34) se démontre à l’aide d’une
troisième relation d’orthogonalité, que nous ne démontrerons
pas ici :

r∑
µ

gi

g
χ

(µ)∗
i χ

(µ)
j = δi j (37)

Cette relation est en quelque sorte la conjuguée de la relation
(28) : on somme sur représentations au lieu de sommer sur
les classes de conjugaison. La conséquence en est que K
vecteurs sont indépendants dans Cr , donc K ≤ r . Combiné à
la relation précédente (29), cela entraîne K = r : le nombre de
représentations irréductibles est égal au nombre de classes de
conjugaison.

Problème 5
En vous servant de votre connaissance des classes de conju-
guaison de C4v , déduisez le nombre et la dimension des
représentations irréductibles.

Problème 6
Répétez l’exercice précédent pour le groupe C6v = 6mm

F. Tableaux de caractères

Il ressort des sous-sections précédentes que l’analyse des
représentations des groupes finis peut être réduite à la
connaissance des caractères χ(µ)

i pour chaque représentation
irréductible et chaque classe de conjugaison. Cette connais-
sance peut être représentée par un tableau carré, appelé ta-
bleau des caractères. Nous donnons ici trois exemples de tels
tableaux, pour les groupes C2v , C4v et C6v :

C2v E C2 σv σv ′

A1 1 1 1 1 z : x2, y2, z2

A2 1 1 −1 −1 Rz : x y
B1 1 −1 1 −1 Ry , x : xz
B2 1 −1 −1 1 Rx , y : y z

C4v E 2C4 C2 2σv 2σd

A1 1 1 1 1 1 z : x2 + y2, z2

A2 1 1 1 −1 −1 Rz

B1 1 −1 1 1 −1 x2 − y2

B2 1 −1 1 −1 1 x y
E 2 0 −2 0 0 (Rx ,Ry ), (x, y) : (xz, y z)

C6v E 2C6 2C3 C2 3σv 3σd

A1 1 1 1 1 1 1 z : x2 + y2, z2

A2 1 1 1 1 −1 −1 Rz

B1 1 −1 1 −1 1 −1
B2 1 −1 1 −1 −1 1
E1 2 1 −1 −2 0 0 (Rx ,Ry ), (x, y) : (xz, y z)
E2 2 −1 −1 2 0 0 (x2 − y2, x y)

La dernière colonne du tableau contient des fonctions ou
rotations qui se transforment dans la représentation associée
à leur rangée, et est inscrite surtout à l’intention des chi-
mistes. Considérons par exemple C4v . Les fonctions linéaire z
et quadratiques x2 + y2 et z2 sont invariantes par rapport à
toutes les transformations du groupe et donc appartiennent à
la représentation A1 ; les deux points ( : ) séparent les fonc-
tions linéaires (ou les rotations) des fonctions quadratiques.
Une rotation par rapport à l’axe z (notée Rz ) change de sens
sous une réflexion (σv ou σd ) et donc appartient à la repré-
sentation A2. La fonction x2 − y2 change de signe sous une
rotation C4 et sous une réflexion diagonale σd et donc appar-
tient à la représentation B1, alors que la fonction x y change
de signe sous une réflexion σv et une rotation C4 et donc
appartient à la représentation B2. Finalement, les fonctions
linéaires x et y forment une représentation bidimensionnelle
E .
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G. Opérateurs de projection

Considérons une représentation réductible R(a) de dimen-
sion n. L’opérateur suivant

P (µ) =∑
a

nµ
g
χ(µ)∗(a)R(a) (38)

projette sur la représentation irréductible µ, c’est-à-dire sur le
sous-espace de multiplicité aµ associé à cette représentation
irréductible. Cela signifie entre autres que (P (µ))2 = P (µ) et
que les valeurs propres de P (µ) sont zéro et un exclusivement.

Démontrons la relation (38). Nous savons que nous pouvons
décomposer R(a) comme une somme :

R(a) =∑
µ

R(µ)(a) (39)

Nous n’avons pas introduit de facteur de multiplicité aµ ; nous
adoptons plutôt une notation dans laquelle chaque représen-
tation irréductible peut apparaître plus d’une fois, la somme
sur µ n’étant pas restreinte. Cette relation est indépendante
de la base utilisée dans le module V . On peut en particulier
choisir une base dans laquelle chaque R est diagonal par bloc,
c’est-à-dire une base constituée de vecteurs propres à chaque
représentation irréductible. Dans ce cas, on peut écrire

Ri j (a) =
r∑
µ

R(µ)
i j (a) (40)

où il est compris que la matrice R(µ)
i j (a) n’a d’éléments non

nuls que dans un bloc donné, associé à la représentation µ

Multiplions cette relation par R(ν)∗
kl (a) et sommons sur a :

nν
g

∑
a

R(ν)∗
kl (a)Ri j (a) = nµ

g

r∑
µ

∑
a

R(ν)∗
kl (a)R(µ)

i j (a) (41)

Appliquons ensuite la relation (17) :

nν
g

∑
a

R(ν)∗
kl (a)Ri j (a) =

r∑
µ
δµνδi kδ j l = δi kδ j l (i , j ∈ ν)

(42)
La condition entre parenthèse stipule que les indices i et
j doivent faire partie du bloc associé à la représentation ν

Posons ensuite k = l et sommons sur k :

nν
g

∑
a
χ(ν)∗(a)Ri j (a) = δi j (i , j ∈ ν) (43)

Cela signifie que l’expression de gauche est égale à la matrice
identité dans chaque sous-espace associé à la représentation
ν, et à zéro dans les autres sous-espaces. Cela démontre bien
qu’il s’agit d’un opérateur de projection. Comme cette der-
nière a�rmation est indépendante de la base, nul besoin de
connaître la base diagonale par blocs à l’avance ; au contraire,
l’opérateur de projection (38) sert à la déterminer.

Problème 7
Considérons un modèle de type Hubbard défini sur un
amas carré comportant 4 sites, numérotés comme illustré
ci-dessous. On suppose, par exemple, que tx 6= ty , de sorte
que la symétrie du modèle est C2v et non C4v . L’action di-
recte du groupe sur les 4 opérateurs de destruction ci définit
une représentation réductible de dimension 4.

1 2

3 4

A. Écrivez les matrices d’ordre 4 formant cette représentation.
B. Écrivez les opérateurs de projections correspondant aux 4
représentations irréductibles. Quelles sont les combinaisons
d’opérateurs de destruction associées à ces représentations
irréductibles ?

Problème 8
Appliquez les résultats de cette section au groupe des trans-
lations dans un cristal fini comportant N sites, avec condi-
tions aux limites périodiques. En particulier, que sont les
caractères et que deviennent les relations (28) et (37) ?

V. PRODUITS TENSORIELS

A. Représentation produit

Étant donné deux représentations R(1)
i j (a) et R(2)

i j (a) de di-

mensions n1 et n2, agissant sur des modules V1 et V2 respec-
tivement, la représentation produit de dimension n1n2 agit
sur le produit tensoriel V1 ⊗V2 et est constituée des produits
tensoriels des deux représentations :

Ri k, j l (a) = R(1)
i j (a)R(2)

kl (a) ou R(a) = R(1)(a)⊗R(2)(a) (44)

La représentation produit est en général réductible, même si
les deux facteurs sont irréductibles. Déterminer la décompo-
sition d’un produit en composantes irréductibles est l’un des
problèmes importants de la théorie des groupes. La somme
directe

R(µ) ⊗R(ν) =⊕
ρ

Cρ
µνR(ρ) (45)

porte le nom de série de Clebsch-Gordan.

Pour un groupe abélien, cette série est triviale car elle ne
comporte qu’un seul terme. Le problème se confond alors à
l’application de la loi de composition du groupe. C’est pour
un groupe non abélien qu’il est intéressant.
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B. Caractères

Les caractères de la représentation produit sont simplement
les produits des caractères des deux facteurs. Cela vient du
fait que la trace d’un produit tensoriel de matrices est le
produit des traces de ses facteurs. Cette observation permet
de déterminer la série de Clebsch-Gordan à l’aide des tableaux
de caractères.

Problème 9
Déterminez la série de Clebsch-Gordan pour le produit ten-
soriel E ⊗E dans le groupe C4v

C. Règles de sélection

La connaissance des produits tensoriels de représentations
nous permet de déterminer les éléments de matrice d’un opé-
rateur qui sont nuls en raison de symétrie, donc les règles de
sélection. Donnons un exemple.

Supposons qu’on s’intéresse à l’émission (ou l’absorption)
d’un photon par un système de symétrie C2v . Supposons que
la polarisation du photon soit dans la direction x . Dans l’ap-
proximation dipolaire, ce processus est déterminé par l’élé-
ment de matrice du moment dipolaire dans la direction de
la polarisation, soit 〈ψ2|x̂|ψ1〉, où ψ1,2 sont respectivement
les états initial et final du système. La fonction x appartient
à la représentation B1 de C2v . Si R est la représentation à
laquelle appartient l’état |ψ1〉, l’état x̂|ψ1〉 appartient à la re-
présentation B1 ⊗R et donc l’état |ψ2〉 doit appartenir à la
même représentation pour que le produit hermitique (donc
l’élément de matrice) soit non nul. Spécifiquement, on a les
produits tensoriels suivants :

B1 ⊗ A1 = B1

B1 ⊗ A2 = B2

B1 ⊗B1 = A1

B1 ⊗B2 = A2

(46)

Les couplages permis entre les di�érentes représentations
sont donc ceux qui sont cochés dans le tableau suivant :

C2v A1 A2 B1 B2

A1 X
A2 X
B1 X
B2 X

Supposons maintenant que le système étudié ait plutôt une
symétrie C4v . La fonction x appartient à la représentation E .

Les produits tensoriels pertinents sont

E ⊗ A1 = E

E ⊗ A2 = E

E ⊗B1 = E

E ⊗B2 = E

E ⊗E = A1 ⊕ A2 ⊕B1 ⊕B2

(47)

Les couplages permis sont indiqués dans le tableau ci-
dessous :

C2v A1 A2 B1 B2 E
A1 X
A2 X
B1 X
B2 X
E X X X X

VI. RÈGLES D’EMBRANCHEMENT

A. Motivation

Lorsqu’une perturbation H1 est ajoutée à un hamiltonien
H , la symétrie originale du problème, formant un groupe G ,
peut être partiellement brisée, de sorte que le système n’est
dorénavant invariant que par une sous-groupe H de G .

Une représentation qui était irréductible dans G peut main-
tenant être réductible dans H : la dimension des représenta-
tions irréductibles est plus petite dans des groupes plus petits,
ce qui tombe sous le sens puisque qu’un sous-module qui
n’était pas invariant sous G peut l’être sous un sous-groupe
H ⊂G .

Du point de vue de la mécanique quantique, cela signi-
fie que la dégénérescence d’une niveau d’énergie sera levée
partiellement par l’introduction de la perturbation H1. Le pro-
blème posé ici est de déterminer comment une représentation
irréductible de G se décompose comme une somme directe
de représentations irréductibles de H .

Problème 10
L’un des 32 groupes cristallographiques est le groupe D3,
défini par les opérations suivantes : on considère un objet
ayant la symétrie d’un triangle équilatéral solide dont les
deux faces sont identiques (voir figure). Les rotations qui
laissent invariante la configuration spatiale de l’objet sont
E R(z,0) transformation identité
A R(z,2π/3) rotation de 2π/3 par rapport à l’axe z
B R(z,4π/3) rotation de 4π/3 par rapport à l’axe z
K R(y,π) rotation de π par rapport à l’axe y
L R(`,π) rotation de π par rapport à l’axe `
M R(m,π) rotation de π par rapport à l’axe m
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13

2

x

y

`m

A. Vérifiez que cet ensemble d’opérations constitue un
groupe. Pour ce faire, construisez la table de multiplication,
en indiquant bien lequel des axes correspond au facteur de
gauche dans le produit, et vérifiez que cette table est fermée.
B. Écrivez explicitement l’e�et de ces six transformations
sur les coordonnées. Par exemple, K : (x, y, z) → (x ′, y ′, z ′) =
(−x, y,−z).
C. À partir de cette représentation « fondamentale » de D3,
construisez le tableau des caractères.
D. On définit l’e�et d’une transformation R sur une fonction
φ(x) comme suit : φ′ = Rφ telle que φ′(r′) =φ(r). Autrement
dit, la fonction transformée au point transformé coïncide
avec l’ancienne fonction à l’ancien point. Montrez que les
six fonctions suivantes

φ1(r) = 2x y

φ2(r) = x2 − y2

φ3(r) = 2y z

φ4(r) =−2zx

φ5(r) = x2 + y2 + z2

φ6(r) = 2z2 −x2 − y2

(48)

forment la base d’une représentation de D3 et que cette re-
présentation est la somme directe de 4 représentations irré-
ductibles formées respectivement par les fonctions (φ1,φ2),
(φ3,φ4), φ5 et φ6.
E. Considérez maintenant un niveau d’énergie l = 2 dans un
atome. Les fonctions d’ondes formant la représentation l = 2
du groupe SO(3) sont les harmoniques sphérique Ym,2 :

Y±2,2 = 1

r 2

√
15

32π
(x ± i y)2

Y±1,2 =∓ 1

r 2

√
15

8π
(x ± i y)z

Y0,2 = 1

r 2

√
5

16π
(3z2 − r 2)

(49)

Les cinq états décrits par ces fonctions d’onde sont dégéné-
rés si l’atome est isolé. Si cet atome est placé dans un cristal
de groupe D3, alors à l’hamiltonien de cet atome on devra
ajouter une perturbation décrivant le champ électrique cris-
tallin, invariante par rapport à D3, mais non par rapport à
tout le groupe SO(3). En combien de sous-niveaux un niveau
l = 2 sera-t-il scindé par le champ cristallin ? Quelles seront
les fonctions propres associées, en fonction des harmoniques
sphériques ?
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