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Sur les idéaux à gauche des algèbres de Clifford

et les produits scalaires des spineurs
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02150 Espoo 15, Finlande

Ann. Inst. Henri Poincaré

Vol. XXXIII, 1980,

Section A :

Physique théorique.

LES FORMES QUADRATIQUES
ET LEURS ALGÈBRES DE CLIFFORD

Considérons un espace orthogonal X = sur R avec une forme

quadratique non dégénérée

et une algèbre associative ayant comme sous-espace tel que le carré
d’un vecteur est equal à sa forme quadratique x2 - /(~). Si cette algèbre
est engendrée par elle est nécessairement de dimension 2n ou 
Une telle algèbre de dimension 2" est appelée algèbre de Clifford Rp,q
sur L’autre de dimension ?n --’ 1 est possible seulement quand
p - q =1 mod 4. Quand p - q ~ 1 mod 4 l’algèbre de Clifford Rp,q est simple
et quand p - q = 1 mod 4 l’algèbre de Clifford Rp,q est la somme directe

des deux idéaux 1 2(1+eJ)Rp,q et _(1 - où e1e2 ... e n et où

e2, ..., en) est une base orthonormée de 
L’algèbre de Clifford Rp,q de dimension 2n est la somme directe des

espaces de k-vecteurs de dimension où o  k  n. La base cano-
nique de est formée par les produits

L’élément e = e1e2 ... en dans commute ou anticommute avec tous
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54 P. LOUNESTO

les 1-vecteurs eb e2, ..., en selon que n est impair ou pair. En effet, le
centre de Rp,q est si n est pair et la somme directe + si n est

impair. Quand n est pair, l’algèbre de Clifford Rp,q est centrale, c’est-à-dire
que le centre de Rp,q contient seulement les multiples scalaires d’unité 1,
et quand n est impair, le centre + de Rp,q est isomorphe à C
ou 2R selon eJ - - 1 ( p - q = 3 mod 4) 1 ( p - q = 1 mod 4).
Pour identifier les algèbres de Clifford Rp,q sur avec n = p + q  8

on peut consulter la table 1 suivante (Porteous, 1969, p. 250).

TABLE 1. - Algèbres de Clifford Rp,q.

Par la propriété universelle de l’algèbre de Clifford Rp,q la transforma-
tion orthogonale  - 2014 x de = se prolonge de façon unique en
involution M -~ û de Rp,q. Pour un k-vecteur u E cette involution est

explicitement
-u si k = 0 mod 2, û = -u si k= 1 mod2.

L’algèbre de Clifford Rp,q est graduée mod 2 par l’involution u -~ M

de Rp,q
R - Rm

avec la propriété
~-eZ,={0,l}. .

Un sous-espace V de Rp,q est gradué si il est la somme directe des inter-
sections V n Comme une algèbre graduée Rp,q est simple, quand elle
n’a pas d’idéaux graduées propre, et aussi centrale, c’est-à-dire que le
centre de Rp,q intersecté avec contient seulement les multiples scalaires
d’unité 1.
Pour deux algèbres graduées A et B le produit tensoriel gradué A @ B

est l’espace linéaire A @ B muni d’un produit déterminé par la formule
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55ALGÈBRES DE CLIFFORD ET PRODUITS SCALAIRES DES SPINEURS

où a’ E A~~~, b E Une algèbre graduée A a un opposé gradué A* muni
d’un produit défini par la formule

a * a’ - ( - 
où Soit A une algèbre graduée et A (0) sa sous-algèbre
paire, alors on note A 1 A (0). Deux algèbres graduées A et B sont similaires
si l’algèbre graduée A @ B* est isomorphe a R(2v) 12R(v) pour un entier
positif v. Le produit tensoriel gradué des deux algèbres graduées centrales
simples est aussi graduée centrale simple. Les algèbres graduées centrales
simples sur R peut être collectées dans 8 classes de similarité, qui forment
un groupe cyclique, ou le produit est induit par le produit tensoriel gradué.
Ce groupe s’appelle le groupe de Brauer-Wall BWR de R.
Dans la théorie des formes quadratiques plusieurs inconvenances peuvent

être éliminées si l’algèbre de Clifford est regardée comme élément de groupe
de Brauer-Wall. Cette proposition élégante est faite par C. T. C. Wall (1964).
L’algèbre de Clifford d’une somme orthogonale est le produit tensoriel
gradué des algèbres de Clifford des composantes, c’est-à-dire que

Ce résultat important est donné par Chevalley (1955).

Pour identifier les algèbres de Clifford Rp,q sur il est suffisant de
consulter la table 2 précédente où v = 2r/2, l = [/ï/2 ], ~ = p + q avec
p - q mod 8 et p + q mod 2. En particulier, il y a les isomorphismes
suivants Rp _ 4,q + 4 ( p &#x3E; 4) des algèbres graduées. Ici on a le théorème
de périodicité de Bott ( 1959) caché. De plus, il y a les isomorphismes
Rq,p  (~ &#x3E; 1 ) des algèbres ordinaires (non graduées).

Plus de détails sur les formes quadratiques et leurs algèbres de Clifford
sont donné par Bass (1967), Atiyah-Bott-Shapiro (1964) et Micali-Revoy
( 1977) et par Crumeyrolle (1974).

STRUCTURE LINÉAIRE SUR LES IDÉAUX MINIMAUX
A GAUCHE DES ALGÈBRES DE CLIFFORD

Pour fixer un idéal à gauche minimal V de Rp,q nous pouvons choisir
un idempotent primitif f de Rp,q de manière que V = Par une base
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orthonormée (eb e2, ..., en~ de nous pouvons construire un idem-

potent primitif f de manière suivante. Rappelons que les 2" éléments

constituent une base de Rp,q et que dimR 
selon p - q = 0, 1, 2 mod 8 ou p - q = 3, 4, 5, 6, 7 mod 8. Choisissons

n - x éléments = 1, de manière qu’ils soient mutuellement commu-
tant et qu’ils engendrent un groupe d’ordre 2n -’. Alors idempotent

est primitif (Lounesto, 1977). Ce résultat généralise les résultats corres-
pondants de E. Cartan (1938) et Chevalley (1954) qui sont valables seule-
ment pour les espaces orthogonaux admettant un sous-espace d’indice
maximum de Witt. Par exemple, on peut considérer certains spineurs
comme des quantités qui définissent un sous-espace isotrope de dimen-
sion dans de manière suivante. Choisissons une base orthonormée

(el, e2, ... , el, e~ + 1, ~+2....~ de Les éléments

forment une base du sous-espace isotrope de dimension dans Défi-

nissons

L’idéal à gauche V = Rl,lv de est minimal comme nous le savons.

En effet, v = e 1 e2 ... ou

est un idempotent primitif, et donc V = 
L’anneau de division F = = { t/J E V ( ~ f - ~ est isomorphe

à R, C ou H selon p - q = 0, 
5, 6 mod 8. L’application

définit une structure F-linéaire à droite sur V. Muni de cette structure

F-linéaire l’idéal minimal à gauche V de Rp,q est appelé le module pinoriel.
De la même façon, si nous commençons avec nous obtenons le module

spinoriel.
Évidemment la représentation Rp,q -~ EndF V, M -~ D(u), où D(u) est

définie par = est irréductible. Elle est aussi fidèle si est

simple. Pour trouver une représentation fidèle de Rp,q en général nous
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prendrons un idéal à gauche 
selon que Rp,q est simple ou une somme directe des deux idéaux simples
1

-(1 :t De la même façon nous prendrons un idempotent e = f

ou e = f + f
L’anneau E = est E = F ou E = F + F,

selon Rp,q est simple ou une somme directe de deux

idéaux simples 2: 1 (1 ::1: L’anneau E est isomorphe à R, C, H, 2H

ou 2R. L’application
W x E -4&#x3E; W, (~~ ~) ~ ~~

définit une structure E-linéaire à droite sur W. Muni de cette structure
E-linéaire l’idéal à gauche W de Rp,q est appelé le module binoriel.

PRODUITS SCALAIRES DES SPINEURS
ET LE GROUPE DE BRAUER-WALL ÉTENDU

Les deux transformations orthogonales ~ -~ :t x de X = se pro-

longent de façon unique en anti-involutions u -~ ~3±(u) de Rp,q. Notons
1~ = ~±(~). Pour un k-vecteur ces anti-involutions sont explicite-
ment

si A: = 0, 1 mod 4, ~ = - ~ si k = 2, 3 mod 4,
u- -u si k = 0, 3 mod 4, u- - -u si k= 1, 2 mod 4 .

Soit ~8 une des anti-involutions ~3 + ou /3 _ de Les espaces réels

linéaires

ont les dimensions 0, 1, 2 ou 3 et

a dimension 0, 1, 2 ou 4 tant et plus augmente la dimension de V. L’espace
réel linéaire

a dimension 1, 2, 4 ou 8. Pour tout ~ ~p E V ou W on a E P ou B,
respectivement. Il existe un élément inversible u dans Rp,q telle que P c uF
et quand dim P ~ 0 telle que pour tout 03BB E F on a aussi 03BB03C3 == u-103B2(03BB)u~ F.

Respectivement, il existe un élément inversible u dans Rp,q telle que B = uF
et de plus pour tout aussi ~~6 = Les applications

Vol. XXXIII, n° 1-1980.
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sont des produits scalaires. Quand o f3(u) = + u ou f3(u) = 2014 u ce produit
scalaire est symétrique ou antisymétrique, respectivement, car pour

.

qui est + ou - 

Le produit scalaire W x W -~ E, (~ ~p) ~ = admet

encore des propriétés intéressantes. Il est non dégénéré car la corrélation
~ ~ = u -1 /3(~) est injective. Il est aussi défini positif (pour le choix
u= 

ment ce produit scalaire n’est pas seulement indéfini mais aussi neutre
pour toutes les paires ( p, q) sauf (0, 1 ), (0, 2), (0, 3) quand (3 = {3 + et

(1, 0) quand ~ = ~S-.
Plus de détails sur les produits scalaires des spineurs sont donné par

Porteous (1969) et Lounesto (1978).
Les homomorphimismes des E-modules à droite W -~ ~ ~

qui laisse invariant le produit scalaire

c’est-à-dire pour qui pour tout ~ ~p E W, forment un groupe
des automorphismes Aut (W, ç) du produit scalaire. On peut réaliser ce
groupe des automorphismes Aut (W, ç) par le groupe

Pour le produit scalaire V x V -~ F, (~ cp) ~ = le groupe
des automorphismes Aut (V, ~) est réalisable comme un sous-groupe de G.
Si l’algèbre de Clifford Rp,q est simple ( p - q ~ 1 mod 4) alors G ~ Aut (V, ~).
Si l’algèbre de Clifford Rp,q est une somme directe de deux idéaux simples

-(1 ± mod 4 ) alors il y a deux possibilités

Pour identifier les groupes des automorphismes Aut (W, ç) du produit
scalaire W x W ~ E, (03C8, 03C6) ~ 03C803BE03C6 = u-103B2(03C8)03C6 sur le module binoriel W
considérerons d’abord les cas n = p + q ~ 8, table 3.

Curieusement tous ces groupes d’automorphismes des produits scalaires
des spineurs peuvent être identifiés par la table 4 suivante où v = 2l/2,
t = [n/2 ], n = p + q avec p - q mod 8 et p + q mod 8 ; voir aussi Por-
teous (1969), p. 271 et Lounesto (1978).
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TABLE 3. - Les groupes des automorphismes sur le , module , binoriel.

TABLE 4. - Rp,q et BW(R).

Vol. XXXIII, n° 1-1980.
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En effet, ceci signifie que nous classons les algèbres graduées centrales
simples A 1 A (0) avec une anti-involution 03B2 en donnant G 1 G(O) où

G == {s E A ( ~3(s)s = 1} et = n G ; voir aussi C. T. C. Wall (1968).
Le groupe de Brauer-Wall Z8 est maintenant étendu à un groupe
abélien (Zs x 

Exemple. L’algèbre de Clifford R2,1 est isomorphe à zR(2). L’idem-
1 1

potent f = -(1 + el) - 2 (1 + e23) est primitif. Les éléments

d’une base de V = ont les propriétés

et

Donc les groupes des automorphismes du module pinoriel V et module
binoriel W sont
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