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Algèbres de Clifford dégénérées
et revêtements des groupes

conformes affines orthogonaux et symplectiques

A. CRUMEYROLLE

Université de Toulouse 111,
118, route de Narbonne, Toulouse.

Vol. XXXIII, n° 3, 1980,

Section A :

Physique ’ théorique. ’

SOMMAIRE. - On introduit des algèbres de Clifford dégénérées et les
groupes spinoriels associés dans le cas orthogonal comme dans le cas

symplectique. On examine particulièrement le cas où le rang r de la forme
fondamentale est égal à (n - 1), si n est la dimension de l’espace ; on en
déduit une construction de revêtements des groupes conformes affines

orthogonaux et symplectiques selon le même processus formel. On donne
succinctement quelques applications aux fibrations spinorielles.

Cette méthode à l’avantage de s’appliquer indifféremment au cas ortho-
gonal et au cas symplectique. Dans le cas orthogonal les inversions n’appa-
raissent pas, ce qui peut être un avantage dans les applications à la Méca-
nique quantique. Le lecteur qui s’intéresse au revêtement du groupe
conforme complet pourra consulter [7] ] et [5 ].

1 LE CAS ORTHOGONAL

1. Soit (E, Q) un espace vectoriel de dimension n sur un corps tK commu-
tatif de caractéristique différente de 2, muni d’une forme quadratique Q
dégénérée de rang r, r  n.

Posant F = rad E (radical de E), on a la décomposition en somme
directe E = F EB E’ et Q induit sur E’ une forme quadratique Q’ de rang
maximum r.
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236 A. CRUMEYROLLE

PROPOSITION 1. 2014 L’algèbre de Clifford C(Q) est isomorphe au produit
tensoriel gradué de C(Q’) et de A(F). C’est un cas particulier d’un résultat
classique: C(Qo 0153 Q’) est isomorphe, pour toutes formes quadratiques Qo
et Q’, au produit tensoriel gradué C(Qo) Q C{Q’). Ici Qo = 0.

2. Centre de C(Q).

Nous le déterminons de manière élémentaire.
Tout élément de C(Q) peut s’écrire:

H, K, L, M indices composés, eH, A - - - produits d’éléments ordonnés
(ei, f~) d’une base orthonormée de E, ei E E’, f~ E F, aHL, bK, cM, élé-

ments de U~. 1 H 1 = hl + h2 ... 
= ehl ... ehs, et notations

analogues.
Si u est central, multipliant par fp à droite, puis à gauche, on obtient

par différence, pour les termes qui ne contiennent que des (’J) :

cette somme est nulle. 0, ou fM est de degré maximum, ou fM est
pair. fM de degré maximum impair est impossible car fM doit commuter

avec tout eK, nécessairement bKeK est nécessaire-

M K

ment central dans C(Q’) donc, selon l’étude du centre d’une algèbre de
Clifford non dégénérée [3 ], nécessairement :

cependant le deuxième cas est impossible, car eR ne peut commuter avec fP,
1 P 1 impair.
On est maintenant ramené à étudier un élément central de la forme

H,L

=&#x3E; Pour un terme avec 1 L pair, on multiplie par eK à droite puis à gauche,
on voit que est central dans C(Q’). Si r est pair on est dans A +(F),
si r est impair dans ([k;: + 

de l’Institut Henri Poincaré-Section A



237ALGÈBRES DE CLIFFORD DÉGÉNÉRÉES

=&#x3E; Pour un terme avec 1 L impair, on multiplie par eH, on voit que 1 H 1
est pair. Si eH ne contient pas ei le produit par ei montre que 0,
de sorte que eH est nécessairement eR et r est pair, mais 1 L impair
ne commute pas avec yeA’(F).
Nous avons obtenu :

PROPOSITION 2. Si Z est le centre de C(Q) :

eR = ele2 ... er, produit d’éléments d’une base orthonormée de E’,
supplémentaire du radicat de E.

On a posé A(F) = A 
+ 
(F) E8 A - (F).

Il est classique que le centre de n(F) est A + (F) si F est de dimension

paire, Ap(F) + A + (F) si F est de dimension p impaire. De plus un élément
de n(F) est inversible si et seulement si son terme de degré 0 est non nul.

3.. Groupe de Clifford tordu.

DÉFINITION 1. - 03B1 désignant l’automorphisme principal de C(Q), on

appelle groupe de Ctifford tordu (r) de (E, Q) le groupe des éléments inuer-
sibles g de C(Q) tels que:

Le calcul de (x(jc’)jc’ = 2014 x’2, où x’ = montre que x’2 - x2,
donc pg appartient à 0(E, Q) monoïde des isométries de E.

PROPOSITION 3. p est un homomorphisme dont le noyau est 
ble A(F)* des éléments inversibles de A(F).

Il est facile de voir que A(F)* c ker p.
Soit u E ker p, = xu, Vx E E. Posons u = u + + u -, M~ E et

dans les éléments de C(Q) distinguons ceux qui contiennent el en facteur
et ceux qui ne le contiennent pas.

+ et v 1 combinaisons linéaires d’éléments ne conte-

nant pas le facteur e 1.
elu+, d’où

Remplaçant e1 par e2, e3, ...,er, on voit que est un produit d’élé-
ments de 1~ + (F).

Procédant de manière analogue avec u~ - ~, on voit que MeA(F)*.

PROPOSITION 4. -- p est un homomorphisme sur le groupe (E) des iso-
métries de (E, Q) qui se réduisent sur F â l’identité.

pg étant visiblement injective est un isomorphisme de E, de plus pg E (E)
(aisé).

Vol. XXXIII, n° 3-1980.



238 A. CRUMEYROLLE

Si a E E avec Q(a) ~ 0, écrivons a = al + a2, al E E’, F,

Si a2 = 0, = x - 2014_ ~ , et pai est la symétrie relative a 
Dès lors choisissant des a 1 avec Q(a 1 ) ~ 0 on peut obtenir par composition
de symétries :

où la matrice des aki est orthogonale pour (E’, Q’). Considérons les élé-
ments cliffordiens de la forme :

on a = s fixé, k fixé, et par composition gb
i

g2.....~ donnent :

Les transformations (2) et (4) donnent par composition le résultat
annoncé.

2014 (E) est le produit semi-direct de groupes d’endomorphismes

de matrices Il * Il, A matrice orthogonale r  r, et Il * Il ’
B matrice à r colonnes et (n - r) lignes.

Annales de l’Institut Henri Poincaré-Section A



239ALGÈBRES DE CLIFFORD DÉGÉNÉRÉES

transformations affines de E’ qui induisent sur l’espace vectoriel associé
une isométrie pour Q’ (groupe des transformations affines orthogonales).
Ce résultat immédiat avait déjà été signalé dans la littérature anté-

rieure, mais dans un contexte différent (par exemple [2 D.

PROPOSITION 6. - Tout élément g de (r) se factorise en

On peut encore écrire :

puisque les exponentielles commutent l’une avec l’autre (aucune question
de convergence ne se pose pour définir les exponentielles). Cette proposi-
tion est immédiate d’après la démonstration de la proposition 4.

4. Groupes Pin Q et Spin Q.

La « norme » spinorielle.
~8 est l’anti-automorphisme principal de C(Q).
Si x’ = ~3(x’) = x’, et en développant :

donc 
Si l’on pose maintenant :

et N qui est un homomorphisme de r dans A+(F)*, peut définir une norme
spinorietle.
Cependant il faut observer que v E A(F)* peut être non réduit à un

scalaire et tel que N(v) E K*, de sorte que la considération d’éléments g
tels que N(g) = ::t 1 ne conduit pas à ker(p) discret. Il y aurait cependant
exception a priori pour le cas où r = (n - 1 ), en se restreignant à C+(Q)
(sur ce point cf. [2] ] et remarque c) ci-dessous).

DÉFINITION 2. - Soit 8 le sous-groupe distingué des éléments de (r)
de ta forme (a + u), a E K* , u E A(F), on appellera Pin Q te groupe quo-
tient 

La définition de Spin Q est alors évidente.

Vol. XXXIII, n° 3-1980.



240 A. CRUMEYROLLE

Il est immédiat que 
" 

p IPin Q , est de noyau discret {1, - 1 }.
Selon (6), tout élément de Pin Q admet un représentant de la , forme :

ou aussi bien :

2014 ~) On pourrait introduire le groupe quotient (f) de (F)
par le sous-groupe distingué des éléments de la forme (1 + u), 
N passe au quotient et donne N, on peut définir Pin Q comme le sous-
groupe des éléments g de (f) tels que N(g) _ l 1.

b) Pin Q est le produit semi-direct de Pin Q’ par un sous-groupe
distingué commutatif.
En effet :

car CkjC’ks(Ckl + donne deux paquets de termes: si on per-

mute jet l dans le premier paquet, puis l et s dans le deuxième, on trouve 0.
Ainsi:

exp uk exp uk = exp (uk + uk) , mod 

(en fait modulo un élément de degré 2 au plus).
De plus si a E E’, avec Q(a) ~ 0, on déduit de ( 1 ) que:

Tout cela permet de représenter le produit de 2 éléments de la forme (7)
par un élément de la forme (7) et assure aussi le résultat quant au produit
semi-direct.

c) Quand r = (n - 1), b) entraîne que Pin Q est l’ensemble des élé-

ments g de la forme a1a2 ... a1 exp avec 1 ... ar) == l 1
= 0.

PROPOSITION 7. - p (Pin Q), si r == (n - 1), est le groupe revêtement
d’ordre 2 du groupe des transformations affines orthogonales de (E’, Q’).

Immédiat. En particulier : faisant r = 4, n = 5, on obtient avec une
métrique de signature (1, 3) le groupe revêtement du groupe de Poincaré
~f i [K == n~.

Annales de l’Institut Henri Poincaré-Section A



241ALGÈBRES DE CLIFFORD DÉGÉNÉRÉES

5. Revêtement du groupe conforme affine orthogonal.

On suppose r = n - 1 et 

Il est possible d’obtenir un revêtement de ce groupe (associé à une
métrique de signature ( p, q)), par introduction d’une métrique de signa-
ture ( p + 1, q + 1) [4 a ] [1 ], voir aussi [5 ]. Cette méthode fait intervenir
les inversions, ce qui peut être un inconvénient si l’on souhaite se restreindre
à des transformations partout définies.

Nous appelons groupe conforme af.fine orthogonal le groupe constitué
par les isométries vectorielles, les translations et tes homothéties.

Nous considérons l’espace E 1 = F E8 F’ 0 E’ = E 0 F qui est un

espace de dimension minimale avec forme quadratique non dégénérée Qi
contenant E et induisant Q sur E, où F’ est un espace de dimension 1

orthogonal à E’ isotrope, formant avec F un couple hyperbolique. Soit (E’)
une base de F’ et (E) une base de F avec 8’) = 1, Bi forme bilinéaire
associée à Q 1 .
On vérifie que

exp exp ( - (xsa’) = (exp (2a)E) ,
exp ((X8e’)8’ exp ( - (xss’) = exp ( - 2x)8’. et E !?* ,

Le groupe de Clifford (FJ de Q 1 admet (r) comme sous-groupe, car
(1 + A 2(F)) c Fi (cf. 4, remarque b)) et ici A2(F) = 0.

Considérons l’ensemble des produits de C(Ql) qui contiennent 
des facteurs pris dans la décomposition (6) et éventuellement tcn ,facteur
exp (x88’), a E Cet ensemble constitue un sous-groupe {T2) de (ri),

pg E, ge(F2), admet dans le repère (eb e2, ... , er, E) une matrice n x n
de la forme :

Il 
A 1 0 Il A matrice orthogonale pour Q’,

B matrice à 1 ligne et (n - 1), colonnes, 

Ces matrices définissent un groupe p(r2).
r2/O est un revêtement d’ordre 2 de ce groupe.

exp ((X88’) exp s’écrit exp exp ~3 

et les remarques antérieures au sujet de la commutation montrent que r2/O
s’identifie au groupe constitué par les éléments de la forme

avec ... al) = :t 1 T2/O apparaît donc comme un sous-groupe

de Pin(Q1).

Vol. XXXIII, n° 3-1980.
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PROPOSITION 8. - ~,e groupe p(-’2) est isomorphe au groupe conforme
a,f’fine orthogonal de (E’, Q’) et peut lui être identifié.

A la matrice Il A 1 0 
on associe la matrice 1 /~, A 0 on vérifie

1/~ B 1
que cette correspondance se conserve par multiplication.
En conclusion :

Pour obtenir le revêtement d’ordre 2 du groupe conforme affine ortho-
gonal C0(p, q) d’un espace réel (~, 22) muni d’une forme quadratique 22
non dégénérée de signature ( p, q) :
~ on associe à ~ un espace (~1, 21), avec 21 de signature (p + + 1),
~ on écrit la décomposition de Witt :

ff et ff’ de dimension 1, totalement isotropes : orthogonaux à ~, formant
un plan hyperbolique.
-+ Si (?i, e2 ... en) est une base orthonormée de ~ et (8, 8’) une base de
Witt de ff 0 l’ensemble des éléments y de ~(~1~ de la forme :

a, ~) ~ 0, ... ~) = ± 1. 0~ ~ 0, constitue un
sous-groupe de Pin(p + 1,~ + 1) qui est un revêtement d’ordre 2,

de C0(p, q).

C0(p, q) ^_J ([R* x Pin ~) Qs T, où T est un groupe commutatif.

En mécanique quantique, en se restreignant à la composante connexe
de l’identité du groupe de Lorentz, on obtient ainsi le revêtement d’ordre 2
du groupe des automorphismes causaux dont l’élément général s’écrit
comme un produit d’exponentielles (dans (8) remplacer ai par

6. Représentations spinorielles.

Si 2 n’est pas neutre, on complexifie en et en 

l’idéal minimal à gauche. où f est un r-vecteur isotrope pour la
forme fournit un espace de représentation irréductible Mêle de
Pin( p + 1, q + 1). En se restreignant à q) :

Annales de l’Institut Henri Poincaré-Section A



243ALGÈBRES DE CLIFFORD DÉGÉNÉRÉES

donne une représentation « spinorielle » induite qui peut être a priori
réductible.

Si on s’intéresse seulement au revêtement P(p, q) du groupe affine

orthogonal P(p, q) (ou groupe de Poincaré généralisé) on fera simplement
a = 0, dans l’expression de ~,~, obtenue au n° 5, formule (8).

PROPOSITION 9. -- La représentation spinorielle de CO(p, q) induite

dans J = n’a pas d’autre sous-espace irréductible propre que

En effet: 
_.. _ . ~r .. ~. , ..., ~ ~. _ . ~ ~ ~W i‘ r

Si un élément uf~ + v ~ 0, appartient à un idéal à gauche J’
de C( 221)0::: inclus dans Y,

donc

Pin(~) engendre algébriquement C(F)~ et comme C(J~ ~ 
selon un résultat bien connu, f’ contient C(~)~/8, donc E y. Mais

E y entraîne pour la même raison que :

Donc J’ = J. 
-

Maintenant, observons que est stable pour l’action de Pin 2
n

et des éléments exp 

EE’
Comme exp (a~E’) = 1 - ( 1 - exp 2a~ - 

- 1 + ~E~’, on voit que cette
2

stabilité s’étend à l’action de exp (lR*8E’),

qui est encore une homothétie.
Si on appelle groupe des similitudes q) le groupe engendré par

les isométries et les homothéties, son revêtement G0(p, q) est engendré
par les :

ala2 ... ~ exp ((X8ë ) .

On peut réénoncer le résultat qui vient d’être obtenu :

PROPOSITION 9 bis. - est l’espace d’une représentation spino-
rielle irréductible pour le groupe de revêtement G0(p, q) du groupe des
similitudes.

On remarque que exp 03B1~~’ donne à nouveau une homothétie dans

l’espace spinoriel.

Vol. XXXIII, n° 
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Remarques. 2014 a) T opère dans comme l’identité, de sorte que
la représentation de O( p, q) dans cet espace n’est pas fidèle. La même
remarque vaut pour P(p, q).

b) exp (!R*8r.’) opère dans comme l’identité. On remarquera
que l’action de est la même dans les deux espaces et

c) On pourrait remplacer partout s par 8’, on obtiendrait alors par
projection par p un groupe p(r2). Les algèbres de Lie de p(r2) et p(FD
engendrent une algèbre isomorphe à celle du groupe conforme complet
Cn( p, q), p + q = n. Les transformations conformes spéciales qui sont des
transmuées de translations par une inversion n’apparaissent pas explicite-
ment mais sont remplacées par des translations. On passe des translations
dans p(T2) à celles de p(r2) en échangeant 8 et e’ à l’aide d’une symétrie
relativement à l’hyperplan orthogonal à (ë - 8’). C’est cette symétrie qui
remplace l’inversion dont l’hyperpseudo-sphère directrice est l’hyper-
pseudo-sphère unité de lff, laquelle apparaît dans la factorisation d’une
transformation conforme spéciale :

définie pour N(1 + 0

d) La composante connexe de l’identité du groupe Pin( p + 1, q + 1)
de la métrique 21 est un revêtement d’ordre 2 de la composante connexe
du groupe conforme complet. est un espace twistoriel pour
(~~ ~) [4 a ].

7. Problèmes de fibrations.

Supposons qu’il existe au-dessus de la variété V un fibré vectoriel 03B6n,
réel, de rang n sur [R, admettant une structure pseudoriemannienne dégé-
nérée, c’est-à-dire possédant une forme quadratique de rang r  n en

tout point.
La matrice de toute transformation linéaire régulière qui conserve

une forme quadratique Q dégénérée de rang r  n, est dans l’espace stan-
dard de la forme :

A, matrice orthogonale r x r, D matrice régulière (n - r) x (n - r),
B matrice (n - r) x r.

Selon un résultat général une fibration dont le groupe structural est

A
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constitué de telles matrices a son groupe réductible à celui des matrices
de la forme :

Il existe donc deux fibrations ~r et telles que Çn = Çr EB ~n - Y, Çr étant
un fibré pseudo-riemannien non dégénéré et totalement isotrope.

PROPOSITION 10. - Une fibration spinorielle dégénérée détermine une
fibration spinorielle non dégénérée et une fibration vectoriette totatement
isotrope triviale.

La définition d’une fibration spinorielle au-dessus du fibré des repères
de ~n est immédiate selon le n° 4.
Le groupe Pin Q est le produit semi-direct du groupe Pin Q’ et d’un

groupe commutatif T dont les éléments se représentent par:

Test homéomorphe à [R~" ~ donc selon un résultat général sur les

nbrations, le fibré associé au fibré spinoriel de fibre H ~  a une

PinQ’
section et le fibré de groupe Pin Q a son groupe réductible à Pin Q’. La
projection ainsi réduite donne un revêtement du fibré de groupe O(Q’),
non dégénéré. De plus on sait, que par projection, Pin Q’ opère comme
l’identité sur le fibré des repères de 03B6n-r, 03B6n-r est donc trivial.

Ces remarques suggèrent les constructions suivantes :
Soit V une variété différentiable de dimension n = 2r, munie d’une

structure pseudo-riemannienne non dégénérée. Nous voulons construire
au-dessus de cette variété une fibration en spineurs conformes, au sens
du n° 6.
Nous considérons donc 2 fibrés 03B6, 03B6’, réels, tels que T(V) 0153 ç 0153 ç’ soit

une somme de Whitncy, donnant en tout point x E V une décomposition
de Witt attachée à une métrique se réduisant sur Tx(V) à la métrique donnée,
Çx 0153 ç~ étant un plan hyperbolique orthogonal à Tx(V), Çx, ç~ isotropes.

S’il existe au-dessus de T(V) un fibré spinoriel revêtement d’ordre 2
du fibré des repères tangents, il existe un champ (modulo un facteur l 1)
de r-vecteurs isotropes f pour la « métrique » de T(V), f et ç’ ont des
sections ~ et 8’, et f E est un pseudo-champ de (r + 1 )-vecteurs isotropes.
Il existe donc une structure spinorielle pour le fibré de repères de
T(V) 0153 ç 0153 ç’. On retrouve alors la situation décrite dans le n° 6 en chaque
point x ~ V.
En mécanique quantique ( p, q) _ (1, 3), supposons que Xkek = X soit

Vol. XXXIII, n° 3-1980.



246 A. CRUMEYROLLE

un champ local de vecteurs, (ek = ~ ~xk dans les applications, coordonnées

locales) et Ejk une section locale du fibre en algèbres de Lie associé au fibré
des repères tangents; on a, Xë étant une section du fibré à groupe P(l, 3) :

(Xs) définit l’impulsion, E~k le moment de spin et X]ë le moment
orbital. Le champ ainsi décrit est de spin 1/2, comme l’on sait, à masse
non nulle (X non isotrope), dans l’interprétation usuelle.
On peut mettre sur l’espace des sections spinorielles une structure

hilbertienne [4 b ] de sorte que le cadre géométrique de la quantification
de la particule de spin 1/2 dans un champ de gravitation, est mis en évidence,
avec des propriétés usuelles de covariance.

Si la « masse est nulle » on peut utiliser le groupe Ô( p, q) et les spineurs
déterminés selon la proposition 9 bis.

REMARQUES SUR LA « CONJUGAISON DE CHARGE »

Dans leur article Charge conjugation and Segal’s cosmotogy (1975), [6]
Sternberg et Wolf considèrent une métrique ~ de type (p, q), p = 1, q = 3
et adjoignant 2 vecteurs qui génèrent un plan hyperbolique tel que (8, 8’),

avec = 1, remarquent que le choix de - e _ 1 est lié à

celui d’une conjugaison de charge. Ce résultat est une conséquence banale
et un cas particulier de notre définition de la conjugaison de charge donnée
dans l’article « Dérivations, formes et opérateurs usuels sur les champs
spinoriels... » (Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XVI, n° 3, 1972, p. 171-201).
Dans notre spineur pur (p. 194, Ibid.), si p + q = 2r, p  r, y contient

(r - p) facteurs isotropes du premier degré ; il en est encore ainsi avec

(p + 1), (p + 2, ~ + 2), etc.
Si r - p = 1, on peut prendre yf’ = [cf., p. 191, L(uf’)= u03B3f’

est une conjugaison de charge qui échange spineurs pairs et spineurs
impairs (/’ est un r-vecteur isotrope standard).
Tout cela est valable avec p = 1, q = 3, mais aussi toutes les fois que

r 2014 p = 1, ou p 2014 r = 1.

. II. LE CAS SYMPLECTIQUE

(E, G) est un espace vectoriel muni d’une forme bilinéaire antisymé-
trique G, dégénérée, de rang r  n, n est la dimension de E sur On

Annales de l’Institut Henri Poincaré-Section A



247ALGÈBRES DE CLIFFORD DÉGÉNÉRÉES

reprendra autant que possible, les notations de (I). E = F @ E’, G’ = G E’.
V (F) est l’algèbre symétrique de F.

PROPOSITION 1 bis. de Clifford symplectique Cs(G) est iso-
morphe au produit tensoriel de Cs(G’) et V (F).

C’est la même démonstration que dans le cas orthogonal [4 c ].

PROPOSITION 2 bis. Le centre de Cs(G) est V (F).
Immédiat.

On supposera maintenant que [K est soit [R soit C et on introduira

l’algèbre de Clifford symplectique large [4 c] ] que l’on définira
** * *

comme (8) V (F) où V (F) est l’algèbre des séries formelles de F.

DÉFINITION 1 bis. - On appelle groupe de Clifford symplectique 
groupe des éléments inversibles y de tels que

py appartient au monoïde des « isométries » symplectiques de E.
** *

PROPOSITION 3 bis. ker p = ( V (F))*.
Immédiat.

PROPOSITION 4 bis. -- p est un homomorphisme sur le groupe (Es) des
trans.f’ormations symplectiques qui se réduisent sur F â 

Une formule (2 bis) analogue à (2) s’obtient par composition de trans-
vections symplectiques pour (E’, G’). Si on choisit une base symplectique
(ea, de (E’, GQ et base de F, si

Remplaçant oc* par a, puis variant les indices on obtient une formule (4 bis)
analogue à (4).

Il apparaît encore un produit semi-direct et quand r = (n - 1 ), p(hS) est
le groupe des transformations affines symplectiques de (E’, G’).
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PROPOSITION 6 bis. - Tout élément y de # se actorise # en :

cela découle d’un résultat établi dans le cas non dégénéré [4 c] ] et des
considérations antérieures.

GROUPES MÉTAPLECTIQUES ET SPINORIELS SYMPLECTIQUES

Prenons [K = C et soit ~3 l’anti-automorphisme principal tel que
~ ~ E = iId.
Un calcul parallèle à celui du (I) montre que l’on peut définir

Si nous partons de E réel, complexifié en EC, introduisons 
complexifiée de et le sous-groupe des éléments y de groupe
de Clifford de GC, complexifié de G, tels que E E, E E. En quo-

tientant par le sous-groupe des éléments (1 + u), M E ( V F)*, N étant déduite
de N par passage au quotient, on appellera groupe métaplectique le sous-

groupe des éléments y de (0393S)C ** tels N( 00FF ) = 1, et groupe spinoriel 1
1 +(VF)

2-symplectique le sous-groupe des y tels que N(00FF) = 1.
Les groupes spinoriels q-symplectiques (q = 2, 3 ... + oo) [4 c] ] s’ob-

tiennent tous à partir du cas non dégénéré, leurs éléments se factorisent en
un élément du groupe correspondant de (E’, G’) et un élément

** *

modulo un facteur, élément de 1 + ( V F).

REVÊTEMENTS DU GROUPE CONFORME AFFINE SYMPLECTIQUE

On suppose r == (n - 1), [K == [~ ou C.
On introduit encore E 1 == F 0153 F’ EB E’ == E 0153 F, qui est un espace

de dimension minimale avec forme symplectique G contenant E et indui-
sant G sur E.
F 0 F’ est un plan hyperbolique « orthogonal » au sens symplectique

à E’. (E, 8’) constitue une base de (F, F’), 8’) == 1 =&#x3E; E~’ - 8’8 = 1.
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On aboutit ainsi à une proposition (8 bis) analogue à la proposition (8),
A étant une matrice symplectique pour G’.
La conclusion finale donnée pour le cas orthogonal s’adapte aisément,

mais on conserve dans tous les cas les passages au quotient, l’algèbre
symétrique en dimension 1 n’étant pas réduite aux scalaires.
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