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ALGEBRE ET GROUPE DE LIE D'INVARIANCE
DE L'ATOME D'HYDROGENE NON RELATIVISTE

INTRODUCTION

La généralisation de l'usage des groupes de Lie en physique
des hautes énergies, depuis l'introduction en 1961 par M. Gell-Mann
et Y. Ne'eman du groupe SU(3), a amené dans les années suivantes à
reconsidérer les problèmes simples de mécanique quantique exactement

solubles pour examiner comment peuvent s'y présenter des groupes et

algèbres de Lie. Les premiers étudiés sont les groupes et algèbre d'in
variance, c'est-à-dire la traduction en langage de théorie des groupes

de Lie des notions classiques de dégénérescence et d'intégrales pre
mières du mouvement. La seconde partie de ce travail expose l'état des
recherches sur ce sujet et fournit une bibliographie très complète.

La première partie traite uniquement du cas de l'atome d'hy

drogène. Elle commence cependant par un chapitre d'exposé général sur
les groupes et algèbres de Lie et leurs applications en mécanique
quantique ; ce premier chapitre ne donne pas de démonstrations, mais

expose les éléments principaux de la théorie en faisant appel à l'in
tuition et à la comparaison avec la quantification du moment cinétique
en mécanique quantique, qui est seule supposée connue.

Le second chapitre met en évidence l'algèbre d'invariance à
partir des intégrales premières, décrit les représentations des algè
bres so(4) et so (3»1)# montre quelles sont les représentations à con
sidérer dans le cas de l'atome d'hydrogène et termine par l'application
aux effets Zeeman et Stark.

- 12

On étudie dans le troisième chapitre la réalisation du groupe
d'invariance au moyen de la transformation de Fock et les propriétés
remarquables qu'on en déduit pour les fonctions d'onde de SchrBdinger.
Certaines curiosités de l'exposé habituel de la transformation de Fock nous

amènent à réexaminer celle-ci, pour y découvrir un caractère spécial
de transformation non unitaire qui conserve les éléments de matrice,
mais modifie le contenu physique des opérateurs. Nous comparons nos

résultats avec des travaux parents de A. Joseph,. G. Gyorgyi et G.A. Zaïtsev.

-
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PREMIERE

PARTIE

CHAPITRE I

GENERALITES SUR LES GROUPES ET ALGEBRES DE LIE

ET LES APPLICATIONS EN MECANIQUE QUANTIQUE

INVARIANTS OU INTEGRALES PREMIERES

1s ) Soit un système dont une observable est 1'opérateur H, que nous
appelons hamiltonien pour fixer les idées, mais qui est quelconque.

Supposons qu'une autre observable commute avec H :

[H,A] = HA- AH

=O ;

si 7L/n est un élément du sous-espace propre &Ln de H correspondant
à la valeur propre E

s

n

on peut écrire :

Tout sous-espace propre

/"*-« de H est donc stable par A : on dit que A

est un invariant de H. Un invariant du hamiltonien est appelé intégrale
première, ou constante du mouvement. On peut diagonaliser A dans Vlw ,

et par extension diagonaliser simultanément H et A sur tout l'espace

de Hilbert K, c 65 ahn s on dit que H et A sont simultanément mesu

rables. Si y«pcu

es"t un élément du sous-espace propre *tn/cL de H

et A correspondant aux valeurs propres respectives E

et a,
n

A tûhiûL. « «l 7^WfCL

14 "

On remarquera que les sous-espaces $€„ peuvent être tous de dimension un ;
l'existence d'une intégrale première ne donne aucune indication sur la

dégénérescence des niveaux d'énergie.

2°) Soit B une seconde intégrale première qui ne commute pas avec A :

[H,3]* g

[A,B] = C 4 o .

A et B ne sont pas simultanément mesurables ;

sauf le cas exceptionnel où ^.^ appartient au noyau de C, B^n,*.
est indépendant de T//n,«_ . On a cependant toujours

et la valeur propre E

est ainsi dégénérée.

L'existence de deux intégrales premières qui ne commutent pas
garantit donc la dégénérescence du spectre de 1'énergie, car il peut

exister un ou plusieurs sous espaces propres "X- de dimension un
dans le noyau de C.

3°) On vérifie facilement que C est lui-même une intégrale première (théorème

de Poisson). On peut calculer le commutateur de A et C, de B et C, etc..
et trouver éventuellement de nouvelles intégrales premières, qui peuvent
mettre en évidence une dégénérescence supérieure des niveaux d'énergie.

Si \& (L et si A et B sont des intégrales premières, \ A, A + B
et [A, bJ sont des intégrales premières. Celles-ci forment donc une
algèbre, dite algèbre d'invariance.

Le processus de recherche d'intégrales premières par le théorème
de Poisson s'arrête au bout d'un nombre fini d'opérations en particulier
si H est invariant par un groupe continu de transformations de dimension

15-

finie n

(n est alors le nombre d'intégrales premières linéairement

indépendantes). C'est le théorème de Noether. Si on a un tel groupe

d'invariance, on aura une algèbre d'invariance j la réciproque n'étant
pas vraie, il faudra distinguer les deux notions.

II - GROUPES DE LIE

Nous nous intéressons donc à des groupes continus dont les

éléments sont reprérés par n paramètres (complexes). La dimension du groupe
est par définition le nombre des paramètres.

Exemple : Le groupe des rotations dans un espace de dimension deux (resp.trois)
est un groupe de dimension un (resp. trois i penser aux trois angles d'Euler).
Cm

...... „„

,..,_

„

8

Qr —* &
fi. v-* s

où <P et $ sont continues. Si elles sont analytiques, on dit que G est
un groupe de Lie. Nous nous restreindrons en pratique à des paramètres
réels.

Remarquons qu'il peut y avoir d'autres transformations laissant
H invariant, et par exemple des transformations discrètes comme le renver
sement des axes (opérateur parité P). Le groupe est alors non connexe ; la

partie connexe à l'unité d'un groupe non connexe est un groupe s ce que nous
énonçons dans la suite ne vaudra que pour des groupes connexes.

'•

-
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III » ALGEBRES DE LIE ET REPRESENTATIONS

1°) Les "dérivées partielles" des éléments d'un groupe de Lie de dimension n

permettent de définir n générateurs infinitésimaux A^., et on peut
écrire tout élément g de G :

&k e

, K=l,---,»

(1-2)

En développant au voisinage de l'élément unité I :

ï

= I I c £K AK 4 <r (£K).

(1-3)

Le commutateur de deux générateurs en est un autre %en effet, si

L£ A£

i£
i£ AK
AK
=

e.

o-„ =

e

alors

Si g laisse H invariant *

on voit que les générateurs commutent avec H. On retrouve ainsi une

algèbre, dit algèbre de Lie du groupe de Lie G %une algèbre de Lie

est une algèbre dent le produit est anticommutatif et vérifie 1'iden
tité de Jaeobi ; respectivement :

(1-4)

-
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On peut écrire s

o*\

r t

où les C »k

sont appelés constantes de structure de l'algèbre de Lie,

avec les propriétés déduites de (1-4)

Toute algèbre dont les constantes de structure vérifient ces rela
tions est une algèbre de Lie.

2e) Exemple t Si H est invariant par rotation, G est le groupe des rota

tions, les générateurs sont les composantes du moment cinétique et
vérifient les relations de commutation

[L, ,U] =1% tjwJL U
où £ 'ki.

(1-5)

est le tenseur complètement anti-symétrique de rang trois.

Les L, sont des intégrales premières. Comme on la vu, on peut diago-

naliser simultanément H et L_ (par exemple), et construire par action

de L1 et L„ sur un fonction propre commune de H et L-, un multiplet
de fonctions propres de H, formant un niveau d'énergie dégénéré.
On peut étendre ces notions au cas général %

) Un grand nombre de propriétés très utiles sont communes à tous les

groupes et algèbres de Lie j c'est ce qui fait l'attrait de cette

i

18

structure : ces propriétés sont faciles à assimiler, grâce à l'analogie
avec la théorie du moment cinétique.

a) Nous avons vu qu'à tout groupe de Lie est associée une algèbre de Lie
et une seule. La réciproque n'est pas vraie : à une algèbre de Lie
donnée peuvent correspondre plusieurs groupes de Lie, qui seront
localement isomorphes au voisinage de l'unité (voir 3°). Heureu

sement, l'un de ces groupes, dit groupe de revêtement universel (GRU)
(ou groupe de spin en physique) G, est tel que tout autre groupe G

de même algèbre est isomorphe au quotient G/N de g" par un sous-groupe
distingué N dit groupe d'homotypie de G. Du fait de ses connaissances
restreintes en topologie des groupes, l'auteur ne persévérera pas
dans cette voie.

L'algèbre (1-5) est celle du groupe des rotations S0(3), mais
aussi celle de son groupe de revêtement SU(2), le groupe de spin
ordinaire et '

•

S0(3) S* SV(2)/Zi ,

(1-6)

où Z_ est le groupe cyclique à deux éléments. Des précisions viennent
plus bas.

b) On appelle représentation d'un groupe G un morphisme de G sur un
groupe D(G) dont les éléments sont des opérateurs sur un espace
vectoriel E appelé espace de représentation.

V: &

>P(&)

f I > I> Cjr).

(I_7)

Nous ne considérerons que des représentations linéaires, où
les opérateur D(g) sont linéaires.
L'espace de représentation sera un espace de Hilbert. Afin de
conserver la norme s

i<iipc?)^(j)I2>i2 =un2>r
nous prendrons des opérateurs D(g) unitaires, définissant ainsi une
représentation unitaire.

Comme nos groupes de Lie sont réels on voit d'après (1-2) que les
générateurs de l'algèbre seront hermitiens.

L'application à la mécanique quantique, et à la théorie du moment
cinétique en particulier, est immédiate.

c) Un sous-espace F de E est invariant par D(g) si

Une représentation est irréductible si les seuls sous-espaces
invariants de E sont E et

0

. Nous considérerons systématiquement

des représentations unitaires Irréductibles (RUl). Notons qu'un
usage courant en physique veut qu'une base de E soit appelée aussi
représentation. Nous dirons plutôt multiplet, et nous emploierons
l'abréviation BRUI pour base d'espace de représentation irréductible.

Un multiplet d'états propres du moment cinétique [llw>> ,-Uwi*)
est une BRUI du groupe des rotations. Le n me niveau d'énergie de
l'atome d'hydrogène, qui contient les multiplets

O { Hn-1

caractérisés par

est une représentation unitaire réductible de ce

groupe (sauf si n » 1).

20

d) Un groupe de Lie de dimension supérieure à un est dit simple s'il
ne possède pas de sous-groupe de Lie distingué autre que lui-même

et fl\ . La définition correspondante pour une algèbre s'en déduit :
une algèbre de Lie de dimension supérieure à un est dite simple si

elle ne contient pas d'idéal autre qu'elle-même et f0~] l
S0(3) et SU(2) sont simples. Le produit direct G x G' de deux
groupes de Lie G et G' n'est évidemment pas simple, puisque G et G'
sont des soUs-groupes de Lie distingués de G x G'. Remarquons que

l'algèbre de Lie de G x G' est la somme directe des algèbres de
Lie de G et G1.

Un groupe de Lie est dit semi-simple s'il ne possède pas de

sous-groupe de Lie distingué abélien autre que^l} .Une algèbre
de Lie est donc dite semi-simple si elle ne possède pas d'idéal

abélien autre que ^0\(une algèbre de Lie commutative est dite
abéllenne).

L'intérêt de cette définition réside dans le fait que la plupart
des algèbres de Lie d'usage courant sont semi-simples, et dans la
propriété suivante : toute algèbre de Lie semi-simple est somme
directe d'algèbres de Lie simples. Toutes les algèbres de Lie
simples sont connues depuis Cartan.

e) La recherche de toutes les RUI (à une équivalence près) d'un groupe
de Lie donnée est une opération pénible, réservée aux mathématiciens,

On remarquera que toutes les RUI d'un groupe de Lie sont RUI du GRU j

la réciproque n'est pas vraie. On peut donc dire que les RUI du GRU
sont déterminées par la seule algèbre de Lie j en cas de doute sur

l'identité exacte d'un groupe dont l'algèbre est connue, on saura
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au moins que les RUI sont à choisir parmi celles du GRU. Nous appel
lerons en conséquence RUI de l'algèbre les RUI du GRU.

Les BRUI de S0(3) sont les multiplets de moment cinétique *entier ; celles du GRU SU(2) comprennent en plus les multiplets
de x demi-impair. Quand on rencontre l'algèbre de Lie définie

par (1-5), on peut déduire a priori une structure en multiplets
de JL demi-entier.

f) L'algèbre enveloppante d'une algèbre de Lie dont les générateurs

sont les AK est l'algèbre des polynômes en A^. Il existe dans
l'algèbre enveloppante un certain nombre r d'invariants fondamen
taux ou opérateurs de Casimir, qui commutent avec tous les éléments

de l'algèbre de Lie» Si celle-ci est semi-simple, r est son rang.
L'algèbre de Lie définie par (1-5) est de rang un. Elle possède
•*2

un opérateur de Casimir, à savoir L .

La structure des multiplets de moment cinétique est caractérisée

'par la valeur propre

n * l*- + 4 }

de L (ou par

X

l'usage). Deux multiplets pour lesquels la valeur de

comme c'est
A,

est

différente sont inéquivalents s singulet JL • 0, doublet £ = 1/2,
triplet JL m1, etc.».
g) Les RUI d'un groupe de Lie (connexe) sont, ou bien toutes de dimen
sion finie» ou bien toutes de dimension infinie (en exceptant la

représentation triviale de dimension un). Dans le premier cas on dit
que le groupe est compact, dans le second non compact (la compacité

en question est celle de l'image de G par l'application (1-1 )\ .
Les groupes S0(3) et SU(2) sont compacts ; le groupe de Lorente
est non compact. La structure d'une RUI d'un groupe compact semi-

simple est entièrement caractérisée par les valeurs propres des
opérateurs.
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h) La dimension maximum d'une sous-algèbre de Lie abélienne d'une

algèbre de Lie semi-simple est égale à son rang r. Les r éléments
d'une telle sous-algèbre (dite de Cartan) peuvent être diagonalisés
simultanément, puisqu'ils commutent entre eux.

L'algèbre de Lie définie par (1-5) étant de rang un, on ne peut
diagonaliser qu'un seul des trois opérateurs, L_ par exemple.
Les autres éléments de l'algèbre peuvent être mis sous la forme

d'opérateurs échelon E^ tels que si les éléments de la sous-algèbre

de Cartan sont

Hj (js*/•••j r) '•

Oi ,e*] = <j Eoc ,-tj * R,

(1-8)

de telle sorte que si lw(> -..^w,.^ est un vecteur propre des opéra
teurs diagonaux ;

i4jK/™z/--/'»'>;= *\» Irv•••/*?>.,
alors

(1-9)

Hj[E^|m„.../mr>J=(E0(HJ^jEsl))m,/...mr>

=(mj+^)[E^W.,»./••• ">r>/,(I-10)
d'où le nom d'opérateur échelon. Un ensemble { ™j /W/

est

appelé base standard de l'algèbre de Lie. Les vecteurs o( de
l'espace vectoriel

us

décomposantes dLt/••-,'*>(•

sont les

racines.

.
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Une base standard de l'algèbre de Lie semi-simple de rang un

définie par (1-5) sera par exemple s

14, r L3

E±i a L.£ = L, ± C\~z )

[LS,U]= il ti

(i_11)
(1-12)

Les racines sont + 1 et - 1. Si les vecteurs propres de L_ sont S!,»£> s

L-f IJL(mNest proportionnel à \xl W\ i: l\. .
Le coefficient de proportionnalité dépend de la RUI (et donc des
valeurs propres des opérateurs de Casimir). On précise ces coeffi
cients de représentation en normalisant les vecteurs propres, mais
il reste toujours un choix de phase à faire. La convention de phase
habituelle donne :

L± U,*> ="k [AUH)-»n (m± \)J1 -2IG;mt ij>. (I.13)
i) On a vu qu'on pouvait diagonaliser simultanément les opérateurs de
Casimir et les éléments de la sous-algèbre de Cartan. Cet ensemble

d'opérateurs n'est cependant pas toujours un ensemble complet
d'observables commutantes, c'est-à-dire un système d'opérateurs
dont la diagonalisation simultanée conduise à un système de valeurs

propres non dégénérées. On démontre qu'une algèbre de Lie semi-

simple possède un nombre d'observables égal à la demi-somme de son
rang et de sa dimension.
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L'algèbre de Lie semi-simple définie par (1-5) est de dimension

trois et de rang un. Son opérateur de Casimir L2 et son opérateur
diagonal L^ suffisent à constituer un ensemble complet d'observables
commutantes.

J) La classification de Cartan des algèbres de Lie simples est faite
sans considération de l'hermiticité des opérateurs. On y trouve :

- Les algèbres de Lie Ar (r >, 1) de rang r et de dimension r (r + 2).
Ar est l'algèbre de Lie de SU (r + 1)ou de SU (f, r + 1 - p)
(1 4 p ^r). SU (m) est le groupe des opérateurs linéaires unitaires
unimodulaires dans un espace hermitique de dimension m (U signifie
unitaire et S spécial, c'est-à-dire unimodulaire, de déterminant

un). SU(m, m') est le groupe des opérateurs linéaires unitaires
unimodulaires dans un espace pseudohermitique (de dimension m + m')
dont la métrique a pour signature (m, m').

- Les algèbres de Lie Br (r ^1), de rang r et de dimension r(2r + 1).
Br est l'algèbre de Lie de S0(2r +1) ou de SO (p, 2r + 1 - p)
(1 ^p ^2r). S0(m) est le groupe des opérateurs linéaires orthogonaux
unimodulaires dans un espace euclidien de dimension m (0 signifie

orthogonal). SOQ(m, m') est le groupe des opérateurs linéaires
orthogonaux unimodulaires orthochrones dans un espace pseudo-eucli

dien (de dimension m + m') dont la métrique a pour signature (m, m')
(l'indice signifie orthochrone, dans le même sens que pour le

groupe de Lorentz propre orthochrone S0q(3,1 )= £ jj .On note
parfois

30o(mf m.') es L (m,/ nJ/
- Les algèbres de Lie Cr(r > 1) de rang r et de dimension r(2r + 1)
des groupes symplectiques dans les espaces de dimension 2r.
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- Les algèbres de Lie î)p (r ^ 1), de rang r et de dimension r (2r'- 1)
Dr est l'algèbre de Lie de S0(2r) ou de SO (p, 2r - p) (1 ^p^2r - 1)
Noter cependant que D.. n'est pas simple et que D„ est semi-simple.

- Cinq algèbres exceptionnelles Eg, E_, Eg, F^ et Gg, de dimension
78, 133, 248, 52 et 14 respectivement.

On notera les isomorphismes

A, où B, «, C,

Ci-14)

Bzx, Ci

(1-15)

Aa «, P3

(1-16)

auxquels correspondent les isomorphismes de groupe

S0(3) ^ SU(2) /Zz

(1-18)

SO+(i,\)& SU(i.V) /Zz

d-19)

$o{k)x[sv(,i)xsytt)J/zz

(ï-20)

S0"(O«S:U!(0/2i

(I"22)

SOoj^a)» SU (2/2.) /22
etc...

d-23)
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Nous avons nommé toutes les algèbres de Lie simples, mais non pas
tous les groupes de Lie qui peuvent leur correspondre. Comme nous

nous restreignons à des générateurs hermitiens, la classification

de Cartan est trop imprécise pour nous : nous nommerons les algèbres
de Lie comme les groupes auxquels elles correspondent ; l'algèbre
de Lie définie par (1-5) sera ainsi so(3) ou su(2).

k) Si D et D' sont deux représentations d'un groupe G sur les espaces
de représentation E et E'î

D %G -* P {(y)

%.h-»p c#;

on définit la représentation produit

D®P'

;&
a,i

=>P®P'(G-)
>I>® D' (j-J

B®P'(») ;£®E'—*E®£'

^®x' hxt^Cs) *,®P.'t»)* •

La réduction d'un produit de représentations irréductibles en
représentations irréductibles :

P

(1-24)

s'appelle décomposition de Clebsch-Gordan et les 0. J*n sont les
coefficients du même nom (C.G.).
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Dans so(3) une notation classique est s

=Z (i.M 1JU'tfm>>) LM> .

(I"25)

lu

Les C.G. sont certainement très utiles, mais n'ont pas été
calculés pour tous les groupes usuels.

1) Si on a les coefficients d'une représentation [«0 irréductible

d'une algèbre ^"ij"

,

,

et un ensemble d'opérateurs { /m, -.., Wf| tels que

[Aj /^ml/--vmf J=aj, m,' --•'*' '*'., -- v*V , (i_26)
on dit que T est un tenseur opératoriel irréductible TOI £«*J se
transformant par le groupe suivant la représentation £«<J .
Quand on parle de scalaire, de spineur, de vecteur etc.. c'est

par référence, à la variance, suivant le groupe S0(3) ou SU(2),
c'est-à-dire à la qualité de TOI singulet, doublet, triplet etc..

On remarquera que les opérateurs de l'algèbre eux-mêmes ont une
certaine variance suivant le groupe qu'ils engendrent i ainsi les

générateurs de S0(3) ou SU(2) forment un TOI vecteur. Il en est de
même des opérateurs de Casimir, qui sont évidemment scalaires.
Une propriété fondamentale des TOI est donnée par le théorème
de Wigner-Eckart. Un élément de matrice d'une composante d'un TOI
entre deux états se sépare en somme de produits de deux facteurs :
1 - Un élément de matrice réduit qui dépend du tenseur et des

casimirs (ceux des états et celui de l'opérateur). Il est
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identique pour les éléments de matrice de n'importe quelles
composantes des multiplets d'états.

2 - Un coefficient de Clebsch-Gordan qui dépend des nombres
quantiques des états et de l'opérateur.
Ainsi :

IV - GROUPES ET ALGEBRES DE LIE DES SYSTEMES PHYSIQUES

1°) Répétons d'abord qu'il faut distinguer une algèbre de Lie du groupe
de Lie. Un exemple classique est celui de l'isospin : il n'y a aucune
interprétation possible d'une transformation quelconque du "groupe''
d'isospin. Une mise en évidence d'un groupe à l'aide des variables
dynamiques d'un système sera appelée réalisation de ce groupe. On
distingue ainsi les groupes physiques (quelquefois appelés dynamiques,
mais le qualificatif prête à confusion) et les groupes mathématiques,
tels que certains groupes spectroscopiquès, ou le groupe SU(3) des
particules élémentaires tant qu'on n'en connaîtra pas d'origine
dynamique.

2°) On peut considérer comme nous l'avons fait au début de ce chapitre,
des groupes ou algèbres d'invariance d'un certain opérateur H. Une

algèbre qui décrira tout ou partie du spectre de H en une RUI sera ,

une algèbre de noninvarlance. Si tout le spectre est décrit, on parlera
de groupe ou d'algèbre de spectre. Un groupe éventuel tel que toutes les
opérations physiques d'une théorie donnée puissent y être décrites
sera un groupe dynamique : "S0o (4,2) est groupe dynamique de l'atome

d'hydrogène non relativiste"; "S0q (4,1) est groupe de spectre de
l'atome d'hydrogène non relativiste".

mm
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V - BIBLIOGRAPHIE D'INTRODUCTION AUX GROUPES DE LIE EN PHYSIQUE

LIPKIN (H.).- Lie groups for pedestrians.- North Holland, Amsterdam

(1965)j 2 nd éd. (1966).
Ce petit li re très connu ne demande que la connaissance de la

théorie du moment cinétique en mécanique quantique. Il expose, en

remplaçant totalement le raisonnement mathématique par l'intuition,
la théorie des groupes de Lie en se spécialisant dans les groupes SU.
Souvent insuffisant .

BACRY (H.).- Leçons sur la théorie des groupes et les symétries des
particules élémentaires.- Gordon and Breach et Dunod (1967).
Traité très complet, un peu trop peut être (en regard des applica

tions qu'on en fait) pour la théorie des groupes générale. Il manque
cependant les parties de topologie et de géométrie différentielle.

Une moitié concerne les théories et les méthodes, l'autre les applica
tions ï groupes de rotations, de Lorentz, de Poincaré, symétries des

particules élémentaires et groupes SU.

HERMANN (R.).- Lie groups for physicists.- Benjamin (1966).
Un ouvrage classique pour le physicien, mais en aucune manière

une introduction, puisqu'il demande au lecteur les connaissances de
base de la théorie des groupes et algèbres de Lie. Il insiste surtout
sur la théorie des espaces homogènes et constitue en la matière un

résumé très accessible du livre de S. Helgason : Differential geometry

and symmetric spaces, et un complément appréciable du livre de Bacry.
- BEHRENDS (R.E.), DREITLEIN (J.), FRONSDAL (C.), LEE (B.W.).- Simple
groups and strong interaction symmetries.- Rev. Mod. Phys. Vol. 34,

(1962), pp. 1-40.
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Très bonne revue des groupes de Lie simples du point de vue de la
physique.

Me VOY (K.).- Symmetry groups in physics.- Rev. Mod. Phys. Vol. 37»
(1965), PP. 84-105.
Un exposé simple et clair.

WEYL (H.).- The theory of groups and quantum mechanics.- Dover (1955).
LIUBARSKII (G. Ya.).- The application of group theory in physics.Pergamon (i960).
HAMERMESH (M.).- Group theory and its application to physical problems,

Addison-Wesley (1962).
. Des classiques, peut être un peu dépassés par les applications
actuelles.
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CHAPITRE II

L'ALGEBRE D'INVARIANCE DE L'ATOME D'HYDROGENE
NON RELATIVISTE DE SCHRODINGER

I - SEPARATION DU CENTRE DE MASSE : GROUPE DE GALILEE E(3)

Le hamiltonien s'écrit :
—» 2

Ht =

2m,

-* Z*

2me

où f& , pe * we

2.

4"rr £„

|*£-M

(n-1)

(resp. fg, , Xz , M2) sont le vecteur position,

le vecteur impulsion et la masse de l'électron (resp. du noyau) ; 6e est
la valeur absolue de la charge de l'électron, Z le nombre atomique du

noyau ; £ft est la permittivité du vide ( £0= 1/ {Z6tT I05) S . T. J
Les trois composantes de l'impulsion totale

et celles du moment cinétique total

L £. s v*g. A Jr g- ,

(II-3)

ou

r

a

,—

—

•(——T.

(II-4)

-
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est le vecteur position du centre de masse, sont des intégrales premières

de H.. Leurs relations de commutation (*)

[LG.j,L.Grk]= ^^jWJlL&A

(II-5)

[Lfrj ,PfrkJ a t* tjkl ^Orl

(II.6)

définissent l'algèbre de Lie e(3) du groupe de Lie E(3) des déplacements
de l'espace euclidien de dimension trois, encore appelé groupe de Galilée

(d'autres notations pour E(3) sont ft. ou P(3)). Notons que e(3) n'est
pas simple.

e(3) est une algèbre d'invariance de H ; E(3) est aussi
t
groupe d invariance comme on le montre facilement. Les valeurs propres
de l'énergie sont dégénérées, la dégénérescence est infinie, etc...
,

Comme les composantes de r„ et p_ commutent avec celles des
Gr

G

'

—"

vecteurs position relative et impulsion relative :

r r

r* - f*

^, ™*Pe-"e_p2 ^

(II-8)

(n_9)

( JLes indices latins minuscules J, k, ... prennent les valeurs 1, 2, 3.

33

Le hamiltonien se sépare :

Ut r Hfr "f" H

(11-10)

^2.

Ll r - £&*
H--

(11-11)
J_

24
11- ZjTT
Cô

(11-12)

Z rw

[Ho ,H]

(11-13)

=0 ;

M-, et m sont la masse totale et la masse réduite :
u

Mo.- me +«^2.
= J?e™* ,

(11-14)
.

(II_15)

Le produit tensoriel de l'ensemble des vecteurs propres de H^
par celui de H est un ensemble complet de vecteurs propres de H,.. On repère
donc ces derniers par deux jeux de nombres quantiques, l'un correspondant
à l'algèbre d'invariance e(3) de H , l'autre correspondant à l'algèbre
d'invariance du hamiltonien réduit H, que nous considérons maintenant.

Remarquons que rien ne prouve qu'un invariant de H^ doive être
un invariant de H ou de H. L'algèbre d'invariance de Ht n'est donc pas
forcément le produit direct de celles de HQ et H, au moins dans le cas
général de séparation des variables.

II - L'ALGEBRE DE LIE D'INVARIANCE

1°) Le hamiltonien du mouvement relatif est donc :

ur îl T^K'J-

(II-16,
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Nous utiliserons systématiquement dans ce qui suit les constantes Zatomiques :

m, masse réduite de l'électron,

a =

4TT£ô"fc

•

J -

, rayon de la première orbite de Bohr,

M 2. €.e
"fi, constante de Planck j et accessoirement

e = Z e , charge du noyau

Par conséquent :

2°) Les intégrales premières sont les trois composantes du moment
cinétique

L = r Ap

(11-18)

mais aussi (Laplace 1798 /4/ (*), Jacobi 1842 /$/, Runge 1919 /8/,

Lenz 1924 /9/, Pauli 1926 /10/)celles du vecteur de Laplace-Runge-Lenz

7f- A LAp -p AL +^1,
" 't

Z

(II_19)

r

Le problème coulombien présente ainsi une dégénérescence plus

forte que ne l'implique le groupe d'invariance S0(3) évident d'après

( ) Les références numérotées seront trouvées dans la Bibliographie sur les
groupes d'invariance.
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la géométrie du système, qui est commun d'ailleurs à tous les problèmes
à potentiel central. Suivant la façon dont on envisage le problème de

la dégénérescence (Landau - Lifchitz 1965 /75/, Stehie - Han 1966 /137/),
on peut mettre en valeur soit l'existence d'intégrales premières ; soit
la séparabilité de. l'équation de Schrbdinger (de Hamilton - Jacobi en

mécanique classique) dans plusieurs familles continues de systèmes
de coordonnées %sphériques, paraboliques ou ellipsoïdales ; soit le

théorème de Bertrand (1873) /6/qui dans son énoncé moderne (Bacry 1966 a)
/116/ dit : "Etant donnée une particule ponctuelle placée dans un

potentiel à symétrie sphérique V (f) fonction continue de f (et à
dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre 3 inclus), la condition
nécessaire et suffisante pour que toutes les trajectoires bornées soit

fermées est que le potentiel soit en v*

ou en

L ".

On a encore une interprétation géométrique s le problème classique

(problème de Kepler) présente une dégénérescence due au choix arbitraire
du plan et d un paramètre de 1 orbite, et L est perpendiculaire au plan
- ceci vaut pour tout potentiel central - et une autre due au choix

arbitraire de 1 orientation de la conique s A est porté par le grand axe.

y) On a donc six intégrales premières, fonctions uniformes des variables

canoniques, hermitiennes et de dimension £.M L T"lj . Leurs relations
de commutation sont (Pauli 1926 /10/, Hulthén 1933 /13/, Bargraann 1936.
09/) s

[U.LjJ-L^A^O

di-20)

[ij ,LtO* i"fc £jfe* U

(II_21)

LAj/AK3 =-iif^ WtjkïLV- '

(n-23) •
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Ce ne sont pas des relations constitutives d'une algèbre de Lie,
puisque la dernière n'est pas linéaire.

Cependant, si on se restreint à un seul sous-espace propre

correspondant à l'énergie Ew , on peut écrire :

[Aj,An]--_

—

=-2

2 c r* 5.

£* zjkji M

(n-24)

Si on pose, pour En ^ O (Pauli 1926 /10/, Hulthén 1933 /13/)
Ht

B„ -.
2m ol2" |En)

A,

(H-25)

on obtient

(11-26)

et, pour •£ n 'C O y
(II-27)

tandis que pour t y> / Of
(11-28)

Sur le sous-espace d'énergie nulle ?

[Aj, A*] = 0

(11-29)

- 37

Les relations de commutation (11-21, 22, 26, 27, 28, 29)
définissent :

- une algèbre de Lie so(4) pour E n <0 (Hulthén 1933 /13A

Bargmann 1936 /19/J 1
- une algèbre de Lie so (3,1) pour En > O (Bargmann 1936 /19/).
- une algèbre de Lie e(3) pour

E* = O (Perelomov-Popov 1965 £ 85/)

4°) La définition des générateurs diffère pour chaque valeur de l'énergie.
Mais la notion même de groupe ou algèbre d'invariance n'exige pas une
définition unique pour tout le spectre, puisque justement on n'envisage
pas de décrire simultanément des états d'énergie différente : on demande
seulement un groupe ou une algèbre tel qu'un multiplet d'énergie donnée
en soit une BRUI.

On ne gagne rien à définir un générateur de la même façon sur

tout une partie du spectre, et par exemple ici à remplacer l'expres

sion (II-25) par (Jackson 1953 Z?8/)

r_Jll_l^(-H)-,/2A
L Z rr> <K J

pou, E„<o

«

L'opérateur (- H )~ ne peut être défini autrement que par usage
d'un théorème central, ce qui revient à prendre la définition (II-25)

pour chaque niveau d'énergie séparément. Nous nous attacherons à ne pas

utiliser d'opérateurs formels comme (- V4 )"

, mais à expliciter

plutôt leur mode de construction, comme en (11-25) ; les opérateurs que
nous écrirons seront donc des opérateurs différentiels dans le schéma

de Schrbdinger, ou des éléments d'un groupe ou d'une algèbre dont une
BRUI est constituée d'états physiques.
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5°) L'algèbre de Lie que nous avons mise en évidence n'est pas forcément
l'algèbre de Lie d'invariance la plus étendue. Nous allons montrer
que les multiplets d'énergie sont des BRUI de l'algèbre, mais cela ne
prouve rien, car il peut arriver qu'une RUI d'un groupe ou d'une

algèbre soit aussi RUI d'un groupe ou d'une algèbre plus étendu ; il
suffit de considérer la représentation triviale de dimension un.
Un indice plus sûr est que nous avons un nombre maximum d'inté
grales premières indépendantes, soit 2N - 1 où N est le nombre de

degrés de liberté du système (N = 3 en 1'occurence). Nous montrerons
en effet que les sept intégrales premières H, L., L_, L_, A« , A„, A
i

2

3

'

2

3

sont liées par deux relations.

III - LES MULTIPLETS D'ENERGIE NEGATIVE COMME BRUI DE L'ALGEBRE DE LIE D'INVA
RIANCE so(4)

1e) L'algèbre de Lie d'un groupe orthogonal d'un espace euclidien ou

pseudo-euclidien de métrique c^

est définie par les relations de

commutation entre opérateurs hermitiens

LXu =

- L ».^

.

[L*3 ,L3t] rrtj (<^ L3t +|^b L^~fr*t L^ 71-^Ut)-(11.30)
2°) L'algèbre de Lie so(4) s'en déduit, avec la métrique (*)

9 l

]
\ O

si ckj: P> }

(H-31)

elle est définie par les relations de commutation entre opérateurs

hermitiens

L^&ar - L£^ •

lUt.llS]*^^ ^«î+^L^"^L^-;^(lI-32)
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En posant

Lj r LL CjUfl. LA

(11-32)

Kj= %' ,.

(H-34)

on écrit aussi

f [LJ,Lk] =^jklLt
[Lj.K^r^ïjM K« .

(11-35)

[v<j,KKJ =-i1s £jkA Ljl .
On remarque l'identité avec les relations (11-21, 26, 27).

so(4) est une algèbre de Lie D2 dans la classification de Cartan,
de rang deux, de dimension six ; elle est semi-simple et un ensemble

complet d'observables commutantes contient donc quatre éléments s il
suffit par conséquent de prendre les deux opérateurs de Casimir et les
deux éléments d'une sous-algèbre de Cartan.

Les deux opérateurs de Casimir de D_ sont

... ,..

<*£ L#d ^ «~ • ^ ;

(II-36)

(II.57)

1?
Ce second invariant est nul dans le cas de l'atome d'hydrogène

(K =Wn J comme on peut le vérifier. Il est nul également dans le cas
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où les générateurs sont ceux des rotations dans un certain espace,
c'est-à-dire si on peut écrire

U|J-- -\\ /Ç^_~ -tjS^-j, . (11-38)
ce qui semble justifier la recherche que nous ferons d'une telle

réalisation de groupe. Ceci nous montre aussi qu'il ne faudrait pas
confondre un groupe orthogonal et un groupe de rotations.

3°) L'algèbre D2 n'est pas simple, mais semi-simple ; elle est donc somme
directe d'algèbres de Lie simples. De fait,

50 (Lt) X, AU (2) ® su. (2)/

(n-39)

ce qui se met en évidence en définissant les opérateurs (hermitiens)

?' £ (l^)

(II.40)

(T= -L2 (C
- K ).
V

te4D

Les relations de commutation (11-35, 36, 37) deviennent

[fj ,G"k] s °

(11-42)

où on voit deux algèbres de Lie su(2) distinctes. Les opérateurs de
Casimir pour ces deux algèbres de rang un sont

r2=-L.(L%i<%2i:.v<)-H.%%^ (IIa,>
g--Ml »k -2 L- K)'— ~1T <II-M)
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4°) Les représentations de so(4) sont donc caractérisées par les valeurs

propres K* j,(j,*1)6* V jz(jzH) des opérateurs de Casimir F et "S" y
f et g étant demi-entiers. Nous donnons ci-après la liste des groupes
de Lie réels dont l'algèbre de Lie est so(4), avec les valeurs possibles

de J et J2 dans leurs RUI (/116/, pp 243-244) :

RUI

Groupes de Lie

; SO(3)XSO(3)*[SU(2)/Zjx[SU(l)/Z2]
'

!

,

v .

~ sott)/zz

; J* et j„ entiers

S0(3) XSV (2)» [SUttl/ZjxSV&j

1

2

J1 entier, J2 demi-entier

«SU 12.) XSO(5)« SV{Z)X[SVtt)/Z^ ^ demi_entler, j2 entier

so(0 «[su(i)xsu(y]/z:

J1 + J2 entier

j

et J2 demi-entiers

TABLE I

Groupes de Lie réels dont l'algèbre est so(4) ~ su(2) ©

su(2)

j
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SU(2) X SU(2) est le groupe de revêtement universel (GRU). Tous ces

groupes ont des représentations où L* . K = 0, et la "justification"
que nous donnions plus haut d'une recherche ultérieure de réalisation

d'un groupe de rotation ne vaut donc pas.

La représentation ^fa-A* de su(2) © su(2) s'écrit facilement

en prenant pour sous-algèbre de Cartan fF, ,G,J et en définissant
les opérateurs échelon

F+ s Fj y F2

(II-45)

(11-46)

En notant les états |j, j2 #a^;et avec la normalisation
habituelle :

<

ou

"—"™"

(11-48)
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La dimension de la représentation est \Zj,t- \j [2\\ ^\ 11

*>j«/"i« +li--.jr»',j, j ^*i-j*,i,)t^—ïJÏ--<n-*9)
5°) On peut aussi bien prendre pour ensemble complet d'observables commu

tantes |M ,L.K , L ,L-aJ .Il s'agit d'un problème de recouplage
de moments cinétiques ( L = F + G- ) ; la représentation 12 i ,i,
de su(2)„ ©

su(2)_ se réduit comme on sait :

ru,

par rapport aux représentations D»

propre

h ii\_kt\J

tion sont notés

de su(2)_ (où L

a la valeur

«les états de la nouvelle base de représenta

\'t\ flâ Je rr\ S ' avec

et sont obtenus en fonction des lj•J2. (f y \

par les formules

d'addition de deux moments cinétiques [Z-Zb)

if
les <Cjija. (?9- | Jlw\\

sont les coefficients de Clebsch-Gordan

de su(2), pour lesquels nous choisissons la normalisation courante \ ( l),
appendice C).

(i) .MESSIAH (A.).- Mécanique quantique, Dunod, Paris, t. I (1965).
tome II (1964).

^^^™~"""-
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La base de représentation n'étant pas standard, les coefficients

de représentation sont compliqués. Il sont relativement les plus simples
avec les opérateurs L_, K_ et

(n-53)

Kt- <r t * K;
Les relations de commutation de so(4) s'écrivent alors î

[Li, L±] * [K3.Kt]-- i* L± ,

[ Ls .Kj], [K3;Li ], iM K4

[ U.L-] =tK+>K.']. îiJC

(n-54)

[U ,*.]. [K+,C-7-2iK3.
Le reste est longuet et fastidieux, comme tous les calculs de

représentation. On utilise avec profit les relations de récurrence des
coefficients de Clebsch-Gordan qui sont données par exemple par

MESSIAH ((i) ,Appendice C, Eqs (18) à(20) (*) ).
On obtient i

C -RMoJU>

^ ni0 l*A0JU>...,'.

(H-55)

<
'(

) Profitons de l'occasion pour y relever une erreur : le dénominateur

de Q(x) dans la formule (20) est 3c2(4*.*- l) et non b otz (If.?c2- l).
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1Ka UA0JU>= * mJLk.

MoJU>

I»

ou.

&a*) =KB-*X*+wi>3
{

1

V2

- &

(11-56)

yQL,v,3r[(JC«>J(Ji-m-03

/2

m

La dimension de la représentation T)n 0 =: XX- •, n'a évidemment pas changé
n-l

£ U**0 - Uj.+'HzJ-t2JJUIA.)
6°) Nous avons donné ces coefficients de représentation de so(4) dans le
cas général, mais en fait on a dans le cas de l'atome d'hydrogène

r. k = o,

(11-58)
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et donc :

ïï;$m m

(H-59)

¥

Les RUI de so(4) à considérer pour l'atome d'hydrogène sont donc
caractérisées par :

J. = J* = J )

(11-60)

(11-51) devient î

r
(11-61)

On notera désormais | J 'y^/-|()\=ji'n' |U> e-fc

|Y\ Si m y =: l*, ft6- O, Q- ,*x\y

«et les représentations qui

nous serviront seront :

<

F* UU>' itf lj<j>

(11-62)
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Iz.

(11-63)

KUUV^ft''Jl^^tm)J'W.W,1',,v,>
r
TMOI»Iti,»»i>

^tla"/

(11-65)

V2

La dimension de la représentation est

C^jrl^

- rt

•

7°) Nous connaissons une observable, le hamiltonien, qui commute avec

toute l'algèbre de Lie ; c'est donc une fonction des deux opérateurs
de Casimir. Comme l'un de ceux-ci est nul, on obtient que H est
fonction de Mr. On montre en effet que la relation

3tz ¥ H(fT%V) = o ,

m^^TT'

(11-66)
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où
•2

0- —l
est la constante de Rydberg, est identiquement vérifiée (Pauli 1926

/10/). Il s'en déduit que dans la représentation caractérisée par j
ou n « 2 J + 1 la valeur propre de H, c'est-à-dire l'énergie serait

r -

0 -

I!

_L

tn ""P- - 'T^T1 n-'

(n-68'

Rien ne prouve que toutes les valeurs de j" (O, -L", 1, -1. ,.•• \
ou n (1, 2, 3, 4, ....) soient possibles. Une telle démonstration est
hors de portée d'une étude par l'algèbre ou le groupe d'invariance.
Comme nous ne traitons pas ici de symétries de non-invariance, nous
sommes obligés de l'admettre.

Il est remarquable que Pauli ait pu obtenir les résultats

(11-66) et (11-68) dès 1926 /10/, alors qu'on n'avait pas encore intégré
1'-équation de SehrcJdinger de l'atome d'hydrogène.

8°) Si on admet donc que toutes les valeurs
O , — .i 1 ...
de J1 = J2 = j sont possibles, on voit d'après la table I que les
groupes SO(3) X SO(3), SO(3) X SU(2) et SU(2) X SU(3) sont exclus.
Restent SU(2) X SU(2) et SO(4), le second étant un sous-groupe du
premier. Il est donc maintenant justifié, choisissant SO(4) par

principe d'économie, de chercher une réalisation du groupe par un
groupe de rotations dans un espace euclidien de dimension quatre, ce

qui réaliserait également L . K = 0, comme on l'a remarqué plus haut.

-49 -

IV - LES MULTIPLETS D'ENERGIE POSITIVE COMME BRUI DE L'ALGEBRE DE LIE D'INVA

RIANCE soq(3,1)
1°) L'algèbre de Lie so (3,1) est définie par les relations de commuta
tion (11-32) où nous choisissons la métrique

(11-69)

Avec les définitions (11-33» II-34), on écrit aussi :

ï'Lj ,K*} f <* £\i** K4

di-70)

so (3,1) est une algèbre de Lie D_ (rappelons que la classification
d

O

de Cartan ne distingue pas suivant l'hermiticité des générateurs -,

so (3,1) et so(4) sont toutes deux des algèbres de Lie D2). soq(3,1)
est donc, comme so(4), de rang deux, de dimension six, etc..
Les deux opérateurs de Casimir sont toujours :

Z.

-le

<^$ .=. u

'

Up Lr<f = i~. r\ ,

M.

(11-71)

(II_?2)

le second invariant est encore nul dans le cas de l'atonie d'hydrogène

(K; B»J etc..

-
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2°) L'algèbre D2 est somme directe de deux algèbres de Lie simples,
comme on le vérifie en posant :

r.- jl ( l

♦

t K)

?«% [C-\ i<);

(11-73)

les relations de commutation deviennent alors (11-42). Mais les

opérateurs F et G. ne sont pas hermitiens, et la décomposition
J
J
n'offre plus d'intérêt pour l'étude des représentations. L'algèbre de
Lie so (3,1) qui n'est pas simple en tant qu'algèbre de Lie générale

Dp, est simple si on ne veut considérer comme en physique que des
opérateurs hermitiens.

3°) Comme on n'a plus le moyen facile de déterminer toutes les RUI qu'on
avait avec so(4), Il faut trouver une autre méthode, la plus simple

étant de regarder dans les livres, puisque les RUI de soQ(3,1) sont
connues depuis 1946 (Gelfand et Naïmark /ii/).
Prenons pour ensemble complet d'observables commutantes VT, L. K;

L2, L, .Les RUI de so (3,1) sont caractérisées par un nombre

/ii/GELPAND (I.M.), NAIMARK (M.A.).- J. Phys. (USSR), Vol. 10, (1946), p. 93.
Izv. AN (SSSR), Vol. 11, (1947), P. 411

BARGMANN (V.).- Ann. Math., Vol. 48, (1947), P. 568.
HARISH-CHANDRA.- Proc Roy. Soc. Vol. A 189, 0947), P- 272.
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demi-entier

*-o

-

et un nombre complexe n :

- Représentation triviale

|'%? O ;»=1
JÎ, (et m) prend la seule valeur 0
- Représentations dégénérées
. Série principale continue

. Série supplémentaire (continue)

i^O ; 0 <* <» ...
•:..... Série principale discrète

n

. 0 .0 * -L ,£ I,'±-2. y--•

- Représentations non dégénérées

Jô--±Iy±l,ii,... ; «=£v ;ve IR-.{o}
Les représentations [*,AoJ et Q-n ,-^a] sont équivalentes.
Sauf pour la représentation triviale, X,

JLâh\ ,Udtl•jlol +i,......
et

wr -i ,"-jui, ••• ,"A-i ;£ .
TABLE I I

RUI de soQ(3,1)

prend les valeurs

.ck inf.

-
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Les groupes de Lie réels connexes dont l'algèbre de Lie

est soq(3,1) sont le GRU SL(2, C) (groupe des opérateurs linéaires
unimodulaires sur un espace vectoriel de dimension deux sur le

corps C des nombres complexes) et SO (3,i) - SL(2, C) /Zp.
Les RUI de SL(2, <D ) sont évidemment toutes celles de la table II.

Celles de S0Q(3,1) sont caractérisées par une valeur entière de A0 .

Dans tous les cas, la représentation s'écrit, en notant ]nX0 £m^
les états :

L.KkiU). -V<W*4s)W h tm>
CM" *oU>= ti2lCi^i) UX4vn>

La l* A0 £ »* X* ~fc m ]r\ $.0 £w>

(11-74)

L± |n«.0Xm> r t * U, +vvy)|n ia i , va ±i>

pou- (JT .S6) *t
»= -£, -i.fi y ... yi-1 ; X
u«i,uuh, ---

(»*>;

(11-75)

j'
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La convention de phase est telle que tous les coefficients
soient réels si n est imaginaire pur.

On remarquera la similitude entré (11-55) et (11-74) : les
opérateurs L et K de so (3,1) ont formellement même représentation
que les opérateurs L et - i K de so(4) (en choisissant la détermina

tion principale (-1) / = + i de la puissance un demi). Il existe
une théorie - assez délicate- des représentations "analytiques'' de
groupes ayant même extension complexe ; nous ne l'aborderons pas,
pas plus que nous n'utiliserons de coordonnées imaginaires à la
Minkofcskl.

4") Dans le cas de l'atome d'hydrogène, on vérifie que

P .K . O
par conséquent

x0 = O

ou

(11-76)
r\ = 0 , et la représentation est

dégénérée.

La relation (11-66) entre H et l'opérateur de CasimirM^ (=L - YT)

vaut encore ; on en déduit qu'une représentation f*\,Jlô"] correspon
drait à une valeur de l'énergie :

E

3
ft'A° *

i D«- "'

*'
0

»
2-

k^JL1

(11-77)

Pour que l'énergie soit positive, Il faut que n soit un nombre

complexe, et la représentation est donc dans la série dégénérée

-
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principale continue :

fiv.ol :• h*0 , n» \ V

V 6 te'-Jo}
(n-78)

Nous sommes encore obligés d'admettre que toutes les représen
tations de cette série sont possibles ; nous obtenons alors le spectre de

l'énergie :

£v=i

,y e ^-Xoff

(on peut ajouter éventuellement le cas limite

(n-79)
v= O ).

Les groupes SO (3.1) et SL(2, <C ) sont tous deux possibles. On
choisit SO (3,1) par principe d'économie, et la recherche de la réali
sation du groupe par un groupe de rotations dans un espace pseudo

euclidien de dimension quatre se trouve justifiée.

5°) Nous écrivons encore les représentations f*v•ÛJ S [ V J

qui

servent seules dans l'étude de l'atome d'hydrogène non relativiste ;

en notant les états |iv ,0 ,A. ,*w > s |v A *w ^> ••

FT'lvJU^ r -V- tv Vi) lvim>

C.ÎÎ|vA-m>p O
tMvK> = viati)i4^>
L± tvim.>= i << U.i"Olv Af mil

. ti^(-Jl-il^^/(vI-i-i)lvli+«,^

±i y(-JUi, tm) <T'(v, -i-0 jv, 4*i, mi »>*,

——
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où •« (Awv) , ^C£i*\) et v*(4iw0 sont définis par (11-63,
11-65), et

f'(v.x)., [|^ç!] Vi.

(II.8o

V - UTILISATION DES ALGEBRES D'INVARIANCE POUR DES CALCULS DE PERTURBATION

1°) Puisque nous sommes limités à la description d'un seul niveau d'énergie

à la fois, les applications directes seront limitées elles-mêmes
aux calculs de perturbation stationnaire au premier ordre. Des applica

tions indirectes ont cependant été faites à des problèmes plus complexes

/77/, /82/, /178/, permettant de simplifier l'approche avant une
attaque analytique. Tout cela est cependant sans commune mesure avec

la puissance des méthodes de groupe dynamique.

2°) L'effet Zeeman au premier ordre se calcule très bien en n'utilisant

que le groupe so(3) des rotations ordinaires, dont un niveau d'énergie
est une BRUT réductible. L'introduction de représentations irréduc

tibles (de so(4) ou so (3,1))n'apporte pas grand chose î le hamiltonien
perturbé s'écrit t

H'» JL (?- «*?)'- -il -L
où

A•r -jr 6 A T
B = Kôt A

est un vecteur constant.

(11-82)

et le champ magnétique
(II-83)

-
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Au premier ordre :

H'* H- î&m rp.? . H- 2m
s* ?. (f Ap)
.- H. Yg S. L: U+V
r/
où

,

(II- 84)

w est le magnéton de Bohr.

û = t_Êfl- 4L 1, 8S . I0-23 A
?''•'/

••

2

m

•

2

# 1,15? .!«-♦.V/T..U

(I1"85'

La correction d'énergie au premier ordre s'écrit, en

dirigeant l'axe des /y suivant B ;

;û£^ c-fBW ;••:•••-

^
»

3°) L'avantage est par contre certain pour le calcul de l'effet Stark

linéaire /9/ /10/. Nous suivons Flamand /106/.
S

étant le champ électrique constant, le hamiltonien

perturbé s'écrit î

H' s W+ Z .7
Cherchant la variance de

(11-87)
V*

par rapport au groupe

d'invariance, nous sommes amenés à calculer :

[l-, fk] r i-fc fj^x rx
(c'est-à-dire que r

est un vecteur) et

(II.88)
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Puisque nous nous restreignons à un seul niveau d'énergie,
le dernier terme de (II-89) a des éléments de matrice identiquement
nuls, et on peut écrire :

Lbm<^J- 2Y^T£7T

i

(I1-90'

a) E' <0 . (11-88) et (II-90) montrent que r se transforme comme

g B7

3^ A

Z \pïlî 1£* I

Posant

4 ma. I Ew j

(11-91)

on obtient facilement

_

(n-92)

L'algèbre étant de rang deux, un vecteur qui commute avec

Dn

ne

peut être qu'un vecteur nul. Plus explicitement, avec (11-40),(11-41)

(n-93)

par conséquent s

--[f,,i^,^]]--o.

(11-9M
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r a donc entre deux états de même énergie E„ <.0 les mêmes éléments de
a S~~*

matrice que

—=====
l^Zm l£»l

S* (2'*\)( r^- (y)

« —

ou, utilisant (11-68), que

-—•

-£3: K

=

2."*»

* Si nous Prenons I,axe des z dans la direction du

2 n

champ électrique, nous obtenons par (11-62) la correction d'énergie au pre
mier ordre :

AEy/j- z-i lW»)(fa)
Avec la description jW^v*\

(II.95)

des états, K, n'est pas diagonal, et

on ne peut obtenir de correction d'énergie. Cependant, la représentation
(11-64) donne facilement les éléments de matrice

« v as

f rf^)2-^)(^-^'^l'/2((11-96)

qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à calculer dans le schéma de
Schroainger (Bethe-Salpeter /iii/, équations (60.f) et (63.5).
On calcule de même et sans difficulté les éléments de matrice de r,, et

r2 dans la base |j^ J^ou |r* Z**):
'4(11-97)

-,t/t

ftt»*i)flt*»«t) frM*'')').

(11-98)

/iii/ BETHE (H.A.), SALPETER (E.E.).- Quantum mechanics of one and two
électrons atoms j Springer-Verlag (1957).
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b) ÊLA p>0 .On montre de même que f

-3 B^

_

se transforme comme :

. S «x v fp

Diagonaliser K dans une RUI de so (3,1) est une opération délicate
3

/iv/ que nous n'avons pas exposées le spectre de K, est tout l'ensemble
IR
des nombres réels ; l'effet Stark dans le continuum sépare
donc la raie E = E v en un continuum de raies couvrant toutes les
énergies positives et négatives.

La représentation (II-80) permet encore de calculer des éléments
de matrice

•

et

Lll~\

^v
(11-100)

4°) On peut envisager ainsi l'application simultanée d'un champ électrique

et d'un champ magnétique constants /197/ J c'est même à l'occasion de
l'étude de la perturbation par des champs croisés que le vecteur de

Laplace-Runge-Lenz a été introduit en mécanique quantique (Lenz /9/,
Pauli /10/).

/iv/ SCIARRINO (A.), TOLLER (H.).- J. Math. Phys. (N.Y.), Vol. 8, (1967),
p. 1252.

STRÔM (S.).- Arkiv For Fysik, Vol. 34, 0967), p. 215.

MUKUNDA (N.).- J. Math. Phys. (N.Y.), Vol. 9, (1968), p. 50, Vol. 9,
(1968), p. 417.
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CHAPITRE I I I

REALISATION EU GROUPE D'INVARIANCE DE L'ATOME D'HYDROGENE

I - L"" r-ROUPE D'INVARIANCE ET SA REALISATION

Le chapitre précédent traitait de 1'algèbre d'invariance de
l'atome d'hydrogène. Il est naturel de chercher si ce système n'est pas

invariant par les transformations d'un groupe de Lie dont l'algèbre serait
l'algèbre d'invariance. Nous avons vu (Chap. II-3, 8° et II-4, 4°) qu'un
tel groupe ne peut être que :

^ so(cf)^[su(2;x'su(2;]/zz

SUCZ)XSU(Z)

pour le spectre discret ;

SL[2,C)

«. SOV(3.i;* S.LC2, €)/Zz

pour le spectre continu.

Il est à remarquer que nous connaissons déjà l'existence d'un

sous-groupe d'invariance S0(3), à savoir le groupe des rotations de l'espace.
Nous avons encore vu au chapitre précédent que les représentations

qui interviennent sont compatibles avec l'interprétation du groupe d'inva
riance comme groupe de rotations dans un certain espace de dimension quatre,

euclidien pour le spectre discret, pseudo-euclidien avec une métrique de"
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signature (---+) pour le spectre continu. En manière de réciproque, on
montre que la sphère de dimension quatre est le seul espace symétrique (*)
sur lequel on puisse construire les représentations en question (Antoine

1966 b/115/, 1967 /141/).
Il est alors tentant de postuler, non seulement qu'il existe un

groupe d'invariance S0(4) ou SO (3,1), mais encore qu'une réalisation de ce
groupe est possible, une réalisation étant une mise en évidence à l'aide des

variables dynamiques. De trouver une réalisation nous dispenserait de

surcroît de la démonstration directe de l'existence du groupe d'invariance,
laquelle serait quelque peu pénible (Schweiger 1963 /65/, Sexl 1965 /80/,

Gyorgyi 1969 l^W).
Nous cherchons donc, successivement pour le spectre discret et

le spectre continu, à identifier six éléments de l'algèbre d'invariance

avec les six composantes du moment cinétique dans un espace de dimension
quatre.

II - REALISATION DU GROUPE D'INVARIANCE S0(4) D'UN MULTIPLET D'ENERGIE NEGATIVE.
LA TRANSFORMATION DE FOCK

Les six opérateurs t-j et S*,j (11-25) satisfont les relations
de commutation de l'algèbre de Lie so(4) j nous voulons les identifier aux
six operateurs

(*) Hermann (1965 /84/)
et

S. Helgason.- Differential geometry and symmetric spaces.- Académie

press, New-York (1962).
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composantes du moment cinétique dans un certain espace euclidien de dimen
sion quatre. Nous pouvons choisir la correspondance :

Mju

SKJ

M,;
Mais il faut prendre garde que nous allons mettre en équivalence des

opérateurs qui agiront dans des espaces de Hilbert différents ; nous écrivons
donc, avec un opérateur de passage P :
i

M0k ^ P Ljk p
M,,- = P B,,; P'1

(III-2)

P sera unitaire si nous voulons que le produit scalaire soit conserve.

Considérons

Dw (11-25) réécrit avec la notation :

E* =- lr»)V2£
—9

B» -

. —&

, p» - V"2w» EM
t

L Ap - f AL

(IH-3)

ev

2pv
ztf ?

- J__f-2p* ?i-2p (f. r)-r2ifep *— ~

i

(ni-4)

2p. L
L'expression des Pr>, j est du second degré en p , c'est-à-dire
contient des dérivées du second ordre dans la représentation de position s

l'identification avec les opérateurs du premier ordre (III-1 ) n'est guère

possible. Cependant, si on remplace 1/r par sa valeur tirée de (11-17) î

iA!" J_ n p2 - ZmH

(III-5)
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_fr+2p(f.r)^'^?* r(-2*^)

(III-6)

2fn

Nous nous sommes restreint à un seul sous-espace vCy» d'énergie

fixée E,n j on voit que Bw a même action sur les kets (*» / ô ^\. M que

K

(p,a-^rt2p(p-.r) +CiiipJ

p»

Zf>.

K

(III-7)

= b* i ^y

p»

(III-8)

(l'indice -2a son utilité ailleurs ; nous posons en général

K"- J- \l*-?2)r ^p(p-rj~2i^TpJ
T

2* L

)(ni-9)

Tous les auteurs identifient, dans la limite de J^h , BM

à K-a

qui, étant du premier degré en r, ne contiendra que des dérivées du

premier ordre dans la représentation d'impulsion, ce qui permettra la
correspondance (III-2). La solution de (III-2) est, comme l'a montré

Bargmann (1936 £19/0 (*) la transformation précédemment découverte par Fock
(1935 a £17/, 1935 b £18/) :
r
-

l_

"i
I

(111-10)

p*+ r»

1

2.

(* ) On trouve une démonstration explicite chez Masri (1967 /162/).

-
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avec l'opérateur de passage

(ni-11)

(X et c sorrt des constantes arbitraires).
On a la relation

X*X** X ;

(111-12)

le point X est donc assujetti àune sphère S^(X) de rayon X. Si on prend
X - Pu

, on a l'interprétation géométrique suivante :

Fig. 1 - La projection de Fock

On passe de X à

p par une projection stéréographique de pôle nord

N(0,0,0, pOT ) de 1'hypersphère sur son hyperplan équatorial ; ou, si l'on

préfère, par une inversion de pèle N et de puissance phVX»
Nous préférerons cependant garder X arbitraire.

1
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III - FONCTIONS D'ONDE DES ETATS LIES

On s'attend que, dans les variables de Fock, ce soient des harmo

niques hypersphériques, bien connus des analystes (*). Nous nous donnons
le changement de variables (111-10) et l'opérateur de passage (111-11) (où
c reste à préciser) et nous transformons les fonctions d'ondes connues.

1°) Dans l'espace des positions V(\y les fonctions propres

VnJÊm ( f)

ou

E"

- -

J=J
_

(111-14)
—

2vv\ 5.

z

normalisées par

V*XV (^ V^Am (?) <^ =^ % ^

(111-15)

nv
s'écrivent en coordonnées sphériques

rf, r r s iw ê, cos

rt = r s i h €, s »« if
f^ r T COS. 6,

O 4 <f, <2tt
(111-16)

O 4 r

(*) H. Bateman manuscript project : Higher transeendental Functions.
A. Erdelyi, éd. Me Graw and Hill (1955). Ch. XI. Cette référence est
abréviée en "HTF" dans ce qui suit.

'•
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Vnl» tn* r«* (oya ^m

x

-t

(111-17)

Fv(JU.-„;2JU2;.f£)

La fonction hypergéométrique confluente

(111-18)

t^i (a/ /§7 est

définie, sauf si b est un entier négatif ou nul, par le développement en
série.

(111-19)

avec le symbole de Pochhammer

M, ~- 1
M

s

oc

(>.,t)(cx+2) -" t0^"1,) <t>0. (III.20)

La série est convergente pour toute valeur de z. On remarquera

que c'est un polynôme quand a est un entier négatif ou nul. Ainsi, on

peut exprimer R^jfc [r)

(III-18) à l'aide d'un polynôme de Laguerre

LtlY>^*h"k&*.*jM

(III-21)

-

n ,1

o8.

i _*

zifi

2 C(^-OnVV 2rV -^l2*" flX^

Y^ est l'harmonique sphérique •.

v-v* „)

/TRI ^ii]'/z

(III-23)

»» ^0
1 O"

MJ f OL

(111-24)

normalisé sur la sphère S, de rayon unité

j y; (ô.«fjYr(o,f;As3=<rtt.«fw
l£

(III-25)

est un polynôme de Legendre (HT F 3, (T •2 *fc %• 4.1?)

pr(co,e),i!^ir:.feu 2m ml

U-wO!

>* 2F±("^m^ ic+Um ;m+1; S\**-|) , m>O,(III_26)
La fonction hypergéométrique z^± la; ^j c/^J est définie,
sauf si c est un entier négatif ou nul, par le développement en série
de rayon de convergence un :

21

' ' 9J

k--0

(C)t

fc!

(111-27)

-
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2°) Podolsky et Pauling ( *) ont calculé la transformée de Fourier
'.

-m -9

(111-28)

fR:
qui est normalisée

nv

&ïv (p) &m (p^V =^"^ te>

(IH-29)

en coordonnées sphériques

p, a p Sïnô COS KÛ

p2 r pSmô *\ KV ^

o^ <2tt
o 4 o 4 "tt

(in-30)

O, r O COJS B

avec le résultat

•/i

Fi»a(p) = f*n

(ZUO

(111-31)

tr s=o

i
(111-32)

i *
(*) B. Podolski, L. Pauling.- The momentum distribution in hydrogenlike

atoms.- Phys. Rev. Vol. 34, (1929), PP. 109-116.
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La fonction hypergéométrique est ici un polynôme, en 1'occurence

un polynôme de Gegenbauer (HTF 10.9.20)

Y UJ

f>\

(HI-33)

ï»i(?)M.Â
^ p»;

li*

(

i*Les*-s)
fonctions

V.
Vz

o

J

—•

(m-34)

5? n-ft-w sont fonctions propres des transformées

de Fourier des opérateurs f-f , L.

et

L3 *

if*+p')^u(?)=ivf 2*4®M£
L2iu(f)=W,l!tl^"^W

(m-35)

3°) On passe facilement aux coordonnées sphériques de la sphère de Fock :

X^X si»* cos0
ou

C/

et

i^

OC*<^.-

(111-36)

sont les mêmes qu'en (111-30),

J
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En comparant avec (111-10),
7
Cos <k r

i-

P -P"

(111-37)

P^Pn

et puisque

1

n (x

(111-38)

^a(p)s ^fe 2 *'[ TT ^UJl J
(HI-39)

(pVpr»y
(111-40)

où les Y»,-\ ,Jl,YA sont les harmoniques hypersphériques normalisés
sur la sphère Sj, de rayon unité :

( Y,L (*M)YaJ*,0-*) <*s« -4'%Sm.

41)

En effet l'expression des Yn-i,-!,*»
est (HTF 11-2-23 ;
notre expression en diffère par un facteur ( l> ) (-«J ) :

Y..,#4lW,u.d.*;sc-w't-om2lf,,lJnr(m+i)x

"[ 2tt'

(ïtmjl (rÀ)'Q

(111-42)

(111-43)

-
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ce qui coïncide avec l'expression dans Cp^^^. grâce à la formule
(HTF 11-4-10)
*A* -~

2* ml.

M>o

On peut encore, grâce à la formule (HTF 10.11.26) :

JL <•*•'
t

où

lu

~r~ , X
A/ «fi /-£*1
Tn(^j
=^u\c:i-,
(^ .^«^ (m.

45)

In l^fj est le polynôme de Tchebitchev

Tu (c<«*) - coS (* *J >

(III-*7)

écrire

Y.-.^.m c*. o. ^; - n'hi t-o vr (o,y)

^•j,

(in-48)

(111-11) aux fonc

tions d'onde (de $-£h ) dans l'espace des impulsions donne les fonctions
d'onde sur la sphère S^ (X) de Fock :

$ (% f.? <E„ (?)-- c(PVP^)^.Cpj • (iii5o)
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En particulier, les fonctions propres Q?MAM deviennent :

TJJnfc (ff- 4pl"e Y^iU (X")

(ni-51)

w\

proportionnelles, comme prévu, aux harmoniques sphériques Y*~i ,4, w>
La constante c est fixée par la condition de normalisation sur Sjj.(X),

c'est-à-dire, vu (III-41), par 4 P«

X

C "z j

:

(111-52)

(Rappelons que X est arbitraire dans (111-10) et (111-52) j la plupart
des auteurs choisissent X = 1).

4°) Le hamiltonien (111-35) se transforme en

H^F-* ^tm

(111-53)

Avec

&•

P *

(III-F4)

2p, y

et

P~P |=

(111-55)

•m^^^^—•

-
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on obtient :

^.,ftx,/? l

MPvp»«r v

r//
*T fVJLWl X

/

2tia ^

'V>0

în« Ap»s,ix3/i

%ffifel (Si ASV O J

(HI-57)

I*-*'!*

ou bien, en posant :

—»

-

V* J!»

X
X

(l)-xi/2

(111-58)

V«J2m

f?>

(111-59)

(ce qui revient à poser X = 1 dans (HI-10) et (III-52)) s

(111-60)

Les solutions de cette équation sont les harmoniques sphériques
(111-42, 43), mais on peut avoir quelques difficultés à le vérifier :
si § . £j. s cos co j

\%-%'\Z

2(\~COSCO)

Z*-M("*"^111-61 )

-^-ZcoSCO +4 WsO

-
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d'après la fonction génératrice des polynômes de Gegenbauer (HTF 10.9.29)

IvsO

D'autre part, le théorème de Funk-Hecke (HTF 11.4) dit que si F(x)

est une fonction de la variable réelle 3c €T ]_-*, * JJ telle que
IF00 l *t l£(*) l soient intégrables au sens de Lebesgue sur cet
intervalle, alors le problème aux valeurs propres sur la sphère S

de

l'espace de dimension p

f-/ F(f.f;|(rMsP =x|rc;
SP
a pour solution les harmoniques sphériques

ln/ 4, - -- f V v.5/ avec pour

valeur propre commune à tous les harmoniques de même degré

où COp-|

est l'aire de la sphère de l'espace de dimension p - 1 t

p~

r ( r\ '

(111-65)

Avec p =4 et F {^. ^J - ^ N \^- %) J

i
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La standardisation (HTF 10.9.3.)

^n ^ / -

~~j

(in-67)

et la normalisation (HTF IO.9.7)

(i:x*; 2c, W cw (itj * omw -—.
des polynômes de Gegenbauer donnent

v

r

JhrJ

A» = ^ n4-1

(III-69)

Les harmoniques sphériques Y*-i, JL, ^

sont donc bien les

solutions de (III-60).

5°) On peut encore transformer le hamiltonien (III-57) (Bander et Itzyk

son

1965 a /87/) à l'aide de la formule

A* _!

r-i n2 J* (*- 5?') .

Une fois le laplacien JL1

écrit sous la forme

A14 — •?-. x3 -è- - -L —
X3 <3X

c3X

(111-70)

X*

fi*

(111-71)

où M (qui s'identifie à (II-36)) contient les termes angulaires, on
obtient :

Fî *V»4m (fj=** («'-"() V«l* (fJ

(m-TB)

-
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qui s'identifie avec la première équation (11-64). Ainsi de suite,
des calculs analytiques parfois pénibles permettraient de rétablir les

coefficients de représentation de so(4) donnés en (II-64, 65) .

IV - REEXAMEN DE LA TRANSFORMATION DE FOCK

1°) Une vérification directe de la conservation du produit scalaire dans

la transformation de Fock se heurte à quelques difficultés (Fock 1935

/18/, Bander et Itzykson 1965 a ^87/, Antoine 1966 b /115/). En effet,
(III-50) et (111-54) donnent :
"t

*

__»

(111-73)
n

cette dernière expression n'est égale à

'lR?

$:(?)$ a?) Ai?

(111-74)

que grâce au théorème du viriel qui s'écrit ici

---EMf(( $;*(?; ^(p3«*3p •

(111-75)

(Le théorème du viriel découle immédiatement de la relation

fe--^i[H'P'?]

(III-76)

78'

2°) Nous n'avons vu mentionner dans aucun article, excepté celui de

Joseph (1966 a /123/) que les opérateurs K.2jj
hermitiens. Leur partie hermitienne est K-%/2 ,j

(III-7) ne sont pas
(avec la défini

tion (III-9)), et c'est le conjugué hermitien K £* * (^ -z/
de
K_P.£
qui a mêrae action Que &n sur l'espace #CM , dual de #\.n
des bras ^y\ J :

<»i Kl: - <» )B»

(ni-77)

(comparer avec (III-8)).

Les éléments de matrice de 8*1 et de Kx (quel que soit T)
entre des états de $£w sont égaux j mais c'est uniquement parce que Bn
appartient à l'algèbre d'invariance : il n'a d'éléments de matrice non
nuls qu'entre états de même énergie, et on peut donc dans (III-6)
remplacer H par E , et n'importe quel commutateur avec H (par exemple

fç| fi"] -z. - -ÎJi- P'j

J

par zéro. C'est ce dernier procédé qui

permet, d'après (III-76), de démontrer le théorème du viriel.

K-£" a cependant, au contraire de Bw , des éléments de matrice
non nuls entre états d'énergie différente, ce qui fait qu'on ne peut même

pas considérer la transformation de Fock comme la restriction à XM
d'une transformation unitaire de l'espace de Hilbert total J\.

. La pro

position faite par Bohm (1965 /96/) et Antoine (1966 b £15/, 1967 £41/)
de définir une transformation unitaire de $C tout entier au moyen du
théorème spectral ne peut donc pas être réalisée de cette façon.

3°) On voit ainsi deux caractères dans la transformation de Fock. D'une part
nous avons un changement d'espace qui, bien que dépendant de l'énergie,
est une transformation géométrique (au sens qu'elle agit uniformément

sur tout l'espace JR p ou- S^ ; on pourrait espérer définir par
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recollement, une transformation de us p à J>^ valable pour tout

l'espace de Hilbert $€. = & &C^\ . D'autre part, il est fait
usage du théorème du viriel et d'autres propriétés qui effectuent une
discrimination des éléments de matrice entre états dans et hors un même

sous-espace

«rv-vj

. Pour observer cette seconde partie de la trans

formation de Fock, il suffit d'extraire la première .

4°) Commençons, pour montrer la généralité du procédé, par remplacer le

paramètre fn

lié à l'énergie par une constante •yc.Puis, étant donné

le jacobien du changement de variables (voir (111-54)), on est amené à
considérer les fonctions intermédiaires.

I (?) -(f-Cr'y [S* pj'$•&,¥'*# (III.79)
qui sont les transformées de Cp et 1^

par la seule transformation

géométrique. (On a utilisé la notation

P

- (2Sl »

T"lx;

Lp^xy ~\x/ l

(111-80)

qui est compatible avec (111-52)).
(111-10, 78 ou 79) définit une transformation qui conserve le

produit scalaire. A tout opérateur U Lou ^yj opérant sur l'espace

yC des fonctions 4) [_ Q/J correspond unitairement un opérateur XL, |_
opérant sur l'espace "Jx, des fonctions Ut |_ I^J î

lVD»P-«zlf>

-I^«p-»mIy>

(111-81)

80

W=P* ViPZy , U-?-fn 0 (P-3^)"' M)
de telle façon que

* , a_

o «-

m 1 /fi >

14 1îjO 3 P-3/z ^ ] £/ •

(Hl-83)

Le changement d'espace d'intégration entraîne un changement
de définition du produit scalaire et de la conjugaison hermitienne

(notée y

dans

j\, ) :

cvu<*Kp-.«)"' , Ci?|-<dl(P-3«)"'

(ni-84)

vL$& €x?-MitiMriïu ifSf-M:! *?-«
de telle façon que

C^\U?= <<£IUr(P-*,z)

(111-86)

La transformation de Fock est obtenue en complétant cette

transformation géométrique par

$(.?)= V*$(p)

(in-87)

V()?)= vxvW
(111-88)

•»:

SI

'/ï

où

V

•- l'7v^7
p

/

>-V2

?lU:*J

'
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(III-87 ou 88) ne change pas l'espace d'intégration, mais <J? f°u V J
et Q (_ou VJ ne seront pas en général normalisables ensembles. L'excep
tion est constituée par les cas d'application du théorème du viriel.

On peut cependant à tout opérateur v |_ou 6tJ agissant sur les
fonctions (P |_Vj faire correspondre un opérateur O L^U agissant sur les
fonctions \Q lVJ *eI Que Ies opérateurs correspondants auront les mêmes

éléments de matrice entre éléments correspondants par (III-87) [(88)J !

\i>= V*\®>
, fe*V*IV.?
(m-9o)
U=(VKJ-'U(Vxr' , d-.iVTuiV*)-' (IH-9D
de telle façon que

<I'|0 \$> - <T<P'lul$>

c'v'iûiV> =cyiu.\vj.

<m"92'

La définition de la conjugaison hermitienne n'a pas changé dans
cette seconde partie de la transformation de Fock :

<$|=<$IV* , CVI= CV) vx
(III-93)

0 K(v*;'' iAvt' (û*-.Çy'c)"uf(vx)".
(111-94)
5°) Le résultat de l'application successive de ces deux transformations

(L'ordre n'importe pas) est la transformation de Fock qui est ainsi
séparée en un changement de variables ordinaire (avec transformation

unitaire des operateurs), et une correspondance spéciale qui conserve
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les éléments de matrice alors même que les opérateurs ne sont pas trans
formés unitairement j c'est-à-dire qu'il y a modification du contenu

physique des opérateurs.
La transformation de Fock s'écrit maintenant :

|£2S P-ï l«> , o?\- <®JiP;j2

(IH-95)

K \~\

(111-96)
de telle façon que :
TABLE I

U

U
•y

P t '•k*

X

%.

2x

p'tX2"

2 X1

mV

p*-x2

•K-rg

2>tz

I- f

i
/•

Lj

K -î/a•

pj

t

P

Kf'il

k

i .)

d "\
{i-r)'z n\- 0-V)

Va

K.

J
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*/i',-, i *'x

(IH-97)

Quelques exemples d'opérateurs (hermitiens) correspondants sont

donnés dans la table I. En particulier, si 16 ; M

j "t U est

l'opérateur hermitien

Si on pose
on aura

X. - P^ et qu'on se restreint au sous-espace 4\^,

:

<hjt'*'i(v'-jW'M»».^'»'!B» |"iw>

(ni-98)

qu'on comparera à (III-8 et 111-77).

«£'!$>= Ci?'IO-rJI*?>

(m-")

ce qui peut s'interpréter comme un changement de produit scalaire j

On peut définir sur % un produit scalaire ( l^par (par exemple) :

<v,IÂ)v>^ Cy'IO-ç^M iyj

dii-100)

où F est un opérateur quelconque, transformé d'un opérateur A de JL>
par

A - ?-Z A ( F-2 J .

(III-101)

Cette façon de faire a l'avantage de conserver à la transformation
des opérateurs une apparence unitaire j mais elle introduit un noyau

dans un produit scalaire et est en somme plus difficile à manier.

—
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6°) Notre façon de décomposer le problème trouve des échos dans les travaux

de Joseph, Gyorgyi et Zaïtsev.
Dans un article fort intéressant sur la dégénérescence "locale"

ou "conditionnelle", A. Joseph (1967 /165/) a montré que les opérateurs

K_?2? ;qui ne sont Pas hermitiens pour le problème aux valeurs propres
de l'énergie de l'atome d'hydrogène, le sont pour un problème "conjugué"
où l'énergie est un paramètre fixé et où l'on a à résoudre le problème

aux valeurs propres de la "constante" de couplage Z €e /^TT€0
Notre interprétation de la partie non géométrique de la transformation

de Fock est équivalente à celle de Joseph. Celui-ci cependant ne donne
pas de règle générale de transformation des opérateurs, et n'envisage
pas complètement la transformation de Fock. D'autre part, si la théorie

de l'invariance conditionnelle de Joseph est fort générale et puissante,
il semble qu'elle ne recoupe la théorie du groupe d'invariance que dans

le seul cas de l'atome d'hydrogène. Zaïtsev (1967 £47/) a publié indépen
damment un article sur les transformations non canoniques qui donne

essentiellement la même interprétation que celle de Joseph ; on n'y fait
pas référence à la transformation de Fock.

G. Gybrgyi (1967 £52/) montre que le problème de Kepler (classique)
peut être mis en correspondance avec le mouvement libre sur l'hypersphère,
pourvu qu'en plus de la transformation géométrique de Fock (qui existe
seule en mécanique classique) on renormalise le temps par :

«Lfc r (V *) Àt

(III-102)

Dans une publication plus récente (GyOrgyi 1968 £88/), cette inter
prétation classique a été clarifiée et raffinée ; dans une version
quantique, G. Gyorgyi donne la règle de transformation correcte
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pour les fonctions d'onde (elle est différente de la nôtre, puisque
nous travaillons dans l'espace des moments, et lui dans l'espace des

positions) j malheureusement, sa règle de transformation des opérateurs
est Incorrecte, comme on le voit facilement du fait qu'elle est unitaire.
Une transformation non canonique ne peut donner après quantification une
transformation unitaire.

V - REALISATION DU GROUPE D'INVARIANCE SO (3,1) D'UN MULTIPLET D'ENERGIE NEGATIVE

La procédure est exactement semblable à celle du cas des énergies

négatives. Nous ne donnons donc que ce qui diffère. La numérotation bis des
équations donne facilement la correspondance.

f v =K* £W

je? "=-i\(-p**-plJ "+2? (f•Vf** *l ^PJ
2p«
7^X,£

(III_3 bis)

(m-7 bis)

L-\(zx?-vz)7t2?(f.?)^\ hf] t-&± (in-9bis)
Xy = .

»y P •

(111-10 bis)

xi =x z**& : Xv*=x^i
# * o (fî-p ")"
X^X^X* (wc^n^e Ae s'^nat-ure, (----»•))
Le point X est assujetti à un hyperboloîde S, .(X) de rayon X. Si on

prend X = py

, on a l'interprétation géométrique ï

(111-11 bis)

(ni-12 bis)

Fig. 2

On passe de X à jT par une projection stéréographique de l'hyperhyperboloîde à deux nappes de rayon pv sur son hyperplan équatorial, de

pôle N (O, O, O, -py). Remarquons que les points pour lesquels p > py ,
p<Cfv et P=Pv sont Pr°Jetés respectivement sur la nappe inférieure

$â""

supérieure Sa"J",

et àl'infini .

VI - FONCTIONS D'ONDE DES ETATS LIBRES

1°) Dans l'espace des positions, les fonctions propres Ifl^ (Vj Pj

•CV*m (V) f)* tfillrl) V*m (V/ ?)

(III_13 bis)

J

-

ou

E(v)= -1
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/

(111-14 bis)

v,pv >0

2 m

"normalisées" par

Hl'm'\i}f^Xv>n{/J

(Ill-15bis)

'écrivent en coordonnées sphériques (111-16) :

V^(v;PJ= fc* (v>f)Yxm(0,
2

RxCvvr) -- - y,L

[DA^Ull
\ - «.

•2TTV

I

[Ziti)\

(111-18 bis)

F4 (l*4-iv;2^*2'>-2^P'r)2° ) La transformée de Fourier $ £^ [V ;

fe^tHihs|s^^ï^:f:

(111-28 bis)

qui est normalisée

'|fll

(III-29 bis)
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n'a jamais, à notre connaissance été calculée directement (*)

((f- r*') to»Cv;f) =X /// ^(v; Jl 4y
l4 to**. Cv,- p )-% * 3>i* Cv, p;

3°) On emploie sur •j-j.i \X)

(III.J5 Ms)

les coordonnées "hypersphériques" :

X^-Xs^cs-sê
Xi*- cXcU

°^

(ni-36 bis)

£ r ± l £.ur S3~7,

Avec ces coordonnées, l'écriture des harmoniques hypersphériques
n'offre pas de difficultés, puisque ce sont des fonctions analytiques
des variables et des paramètres. Ce point de vue a été étudié dans une

(*) La transformée de Fourier des fonctions coulombiennes sphériques l'a
cependant été : J.D. Dollard, Ph. D. Thesis, Princeton Un. (1963).
A. Verbeure, Doctoraatsthesis,

ce résultat pour déterminer

^~-^—

'

——

:

Un. Leuven (1966), et on pourrait utiliser

$£^ (v *p) (Antoine 1967 £41/)

:

'

•'

*
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série d'articles de Dolginov et autres (*) j les principales propriétés
sont de plus démontrées directement dans l'article de Bander et
Itzykson (1965 b /93/).

Ces harmoniques sont définis et forment un système complet sur

une seule nappe de S3it {i) que nous choisissons être la nappe supé
rieure Sx".

Sî,i

. La "normalisation" étant s

Y&M'At)^}*'0*)*^ *%$$&•*£$, <m-*1 bls>

ils s'écrivent :

Y*»(v;*,e,f), f7^v;^JY£mCô,^.

(111-49 bis)

ou

n,

p

..

, . r/CvVsijVi

r-cL,)?

2*4 rC-5^-%)
(111-42 bis)

(*) A.Z. Dolginov.- Relativistic spherical functions.- Sov. Phys. JETP 2>
(1956), pp. 589-596 [ZETF3_0, (1956), pp. 746-755.].
A.Z. Dolginov,-I.N. Toptygin.-Clebsch-Gordan expansion for infinite-dimen-

sional représentations of the Lorentz group.- Sov. Phys. JETP 8, (1959),

PP. 550-551 [ZETF25_, (1958), pp. 794-796.J.
A.Z. Dolginov, I.N. Toptygin.- Relativistic spherical functions II. Sov.

Phys. JETP JO, (1960), pp. 1022-1028 [ZETF 3_7 , (1959), PP. U4l-I45l!].
A.Z. Dolginov, A.N. Moskalev.- Relativistic spherical functions III. Sov.

Phys. JETP 10, (1960), pp. 1202-1208 [ZETF3J7, 0959), PP. 1697-1707.]-
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4°) La définition des fonctions d'onde en fonction de ces harmoniques

donnera l'opérateur de passage P. %

et les fonctions d'onde (pj^P'/p/

dans l'espace des impulsions.

Le hamiltonien (111-35 bis) se transforme à l'aide de

pVêïI IJ «i s3„ ex;
Zpy X

(111-54 bis)

.- -..i.._ (p'-p/J(p"i£v1J (x-X'j

~ .V 2.

4 p/x«

(pt-p/jfp"-pvi; i \7.v'\

-*.1 2-

(111-55 bis)

si on n'oublie pas que le produit scalaire est pseudoeuclidien-.

(x)\ x.y . x^-x.'-Xi-*.** °
On trouve, avec l'opérateur de passage (111-11 bis) où c est
encore indéterminé %

yuCv X), ïgt(#)| %^ f"S*"^(I11-57 bis'
où

£ (XJ =. i

Si

X G;

S 3 | (X) c'est-à-dire encore

Ipv-P
En passant à

X = 7 •.
(111-58 bis)

y

Vi*jv;$)a x

$*« 0;>0,

(111-59 bis)
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A

$U»^M^0W ,)

-»

•-

»

•*•••

••

Perelomov et Popov (1965 /85/) et Bander et Itzykson (1965 b /93/)
ont montré par une méthode analogue à celle du théorème de Funk-Hecke
que l'équation

m-

m

JLS 3,1

.=»/ I ^

2T12-

h

(III-103)

3,1

avait pour solution les fonctions définies par :

jf(-f;= C"^ (v,A,e,<f)
V

oti % ô ^3, J

(III-104)

TT

C / C. r - €.La condition de normalisation sur
tout S-^ t
amène en outre à
avec

CM

* IC-|

r 1

(III-105)

d'où

â.

_

errv\-V2_

•

(III-106)
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à un facteur de norme unité près. Notons en passant que la transforma

tion de Fock définit les fonctions d'onde sur tout

5%,|

f tandis

que les harmoniques sphériques forment un système complet sur une seule

nappe, d'où les facteurs

C"~ pour accorder les normalisations. On a

finalement

(

]

s

S+

5°) L'application du théorème du viriel détermine l'opérateur de passage

a* Cp±££2! /_PvV/7 X x2

(111-52 bis)

Le hamiltonien (III-60 bis) peut encore s'écrire :

qui s'identifie à la première équation (11-81). M

est défini à partir

du laplacien (ou d'Alembertien) :

A

O

I •—•3 *y*a?
—

iy%.i
kîlt ~ \£=y = •—

x3 <^X

ax

i ^ •

- T71 "T"!

x2- **•

(111-71 bis)

6°) Il vaut sans doute la peine de noter que dans le cas d'un potentiel
coulombien répulsif (où il n'y a pas de spectre discret), la même étude
amènerait à des résultats très semblables, puisqu'il suffirait d'inter

vertir C'et Cdans (III-104).
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7°) On peut maintenant écrire facilement les fonctions d'onde dans l'espace
des impulsions :

(111-31 bis)

*v ,r/- py3/i [_tt i^-invj (2i+i;i
£

. (111-32 bis)

2^

T

X

Pv

ft - -^Py*

V

pour

p Cfv

r

v

; pour

p*

p "> py

f, c, a- -k (fr F<(^ ?';
On remarque la discontinuité sur la "couche de masse"

(III-108)

PrPv

et la symétrie remarquable (III-108) de part et d'autre.
VII - REEXAMEN DE LA TRANSFORMATION DE FOCK

Il se fait pour le spectre continu de façon très analogue au cas
du spectre discret. Nous donnons par ailleurs un traitement commun des deux

cas (Decoster 1969/206/, 1970/207/).
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SECONDE

PARTIE

MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES GROUPES D'INVARIANCE

I - LA DEGENERESCENCE DU PROBLEME COULOMBIEN

Le problème de Kepler est complètement dégénéré, et ceci se voit
dès l'énoncé des lois de Kepler. La première et la seconde loi (Kepler,

1609 £/) énoncent que le mouvement est plan et suit la loi des aires : les
trois composantes du moment cinétique sont donc des intégrales premières.
On a trois intégrales premières uniformes - autant que de degrés de liberté -,
on peut donc séparer complètement les variables dans l'équation de HamiltonJacobi et utiliser la théorie des variables d'action et variables angulaires.
Celle-ci nous donne les trois intégrales premières uniformes que sont les

variables d'actions, plus une pour la dégénérescence : par exemple, l'une
des variables d'action I est la projection de l'impulsion perpendiculai
rement au plan, la fréquence correspondante

OE/ 01 est nulle, et la

variable angulaire correspondante est constante. La trajectoire est de

plus une conique. Les deux fréquences restantes sont donc égales, ou frac
tions rationnelles l'une de l'autre, et on obtient une nouvelle intégrale

première uniforme. Un système à s degrés de liberté possède 2s - 1
intégrales premières. Ici les 2s - 1 =5 Intégrales premières peuvent être
choisies uniformes %le système est complètement dégénéré, et les trajec
toires complètement déterminées.

On ne s'est servi ni de la conservation de l'énergie, ni de la

forme du potentiel. La troisième loi de Kepler (1619) /2/ permet de déduire
la loi d'attraction de Newton (1687) /3/. On peut chercher inversement,
connaissant le potentiel, à intégrer le problème à l'aide d'intégrales pre
mières. Nous ne connaissons pas d'exemples de cette pratique avant Laplace

(1798) £•/ et Jacobi (1842) £>/, et elle est aujourd'hui rarissime dans les
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ouvrages de mécanique (voir cependant /A/) malgré sa simplicité. Nous donnons
ici le traitement de Jacobi. Dans le plan de l'orbite, l'équation de Newton
s'écrit en coordonnées cartésiennes :

.A*
r3

i

ÂF " " r3

(i)

on en déduit :

- o ,

(ii)

X^.jii = C =Cov^U*te ,

(m)

dut
ou en coordonnées polaires :

f*iif =. C

(iv)

qui est l'intégrale première du moment cinétique. De (i) et (iv) on tire :

£ï. , - A. C05 V . AÏ- s - i. Si«Lf ,
dtif
C
T
JLef
C
«

(v)

et en intégrant :

*-S '

s-

T

i

(*l

c

(vD

où A et B sont des constantes. Il s'ensuit :

C:»^.^--| (l-Bco^-^U-fJ (vu)
et l'équation de la trajectoire :

.-JL s\ (i- Bcos-tf» - AsVn i^J .
ï

\—.

1

(viii)

-
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L'équation (vi) donne aussi que l'hodographe

(oc-A)M^3;T=fI
Z

(ix)

est un cercle, ce qui mériterait sans doute d'être mieux connu, et que
les quantités

3=-Cit'U
7
r

et

A = C£+-k-Jfc
r

(x)

sont conservées. En prenant des coordonnées générales sans rapport avec
le plan de la trajectoire, on trouverait que les vecteurs

et

ïT= rA p

(xi)

A* =LAp* +^y

(xii)

sont des intégrales premières (uniformes) du mouvement. C'est Runge (1919)/8/
qui a donné l'expression du vecteur

A

(Achsenvektor) et l'a décrit comme

un vecteur pointant vers l'aphélie et ayant pour longueur l'excentricité

de l'orbite. On retrouve l'expression de ce vecteur dans quelques rares

travaux de mécanique classique (par exemple Milne 1948 /27/, Caratheodory

1955 /42/, Ter Haar 1961 /56/, Landau-Lifchitz 1965 £6/ et plus souvent
de mécanique céleste (par exemple Milankovitch 1938 /21/, Wintner 1941 /25/,
Musen 1961 £>8/, Allan-Ward 1962 £>3/) où il est nommé intégrale de Laplace
ou de Hamilton.

Lenz (1924) /9/ reconnut l'intérêt de l'emploi de cette intégrale
première dans le calcul, en ancienne théorie des quantas, des perturbations

de l'atome d'hydrogène. Pauli (1926) £0/ poursuit le même but dans le

-re

nouveau formalisme "matriciel" de Heiseriberg s il donne l'intégrale pre
mière hermitienne

A\ L[CAp- pÂLJ^U \f=±kt)
calcule les relations de commutation de

L

et A

(xlii)

et en déduit, pour la

première fois en mécanique quantique, la formule de Balmer. Ce calcul sera

simplifié plus tard par Born et Jordan (1930) £2/ et Hulthén (1933) £3/ ï
on ne le retrouve dans aucun cours classique de mécanique quantique. Le

papier de Hulthén contient aussi la remarque faite par 0. Klein que les

relations de commutation de L et B » k/^2m\E\ sont semblables à celles
des opérateurs de la transformation de Lorentz j c'est la première mention

qui ait été faite de l'algèbre d'un groupe de rotations dans un espace de
dimension quatre comme algèbre d'invariance de l'atome d'hydrogène.

Fock (1935 a £7/ et b £8/) apporte une contribution décisive
en montrant explicitement la correspondance entre l'équation de Schrodinger
de l'atome d'hydrogène et l'équation du mouvement libre sur une sphère
d'un espace de dimension quatre (rotateur rigide à quatre dimensions). Cette

correspondance est acquise à l'aide d'une projection stéréographique de
1'hypersphère sur l'espace des impulsions ; l'utilité de ce genre de pro

jection avait été entrevue indépendamment par Laporte et Rainich (1935) £6/.
Bargmann (1936) £9/ établit clairement le lien entre la méthode infini
tésimale de Pauli et Hulthén d'une part et la méthode globale de Fock
d'autre part, ainsi qu'avec la quantification de l'atome d'hydrogène en
coordonnées paraboliques (qui diagonalise la troisième composante du

vecteur de Laplace-Runge-Lenz-Pauli). Bargmann, oomme Fock, montre qu'il
faut différencier les cas des énergies négatives et positives, le groupe

SO (4) des rotations propres de l'espace euclidien

MM

de dimension quatre et
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le groupe SO (3, 1) des rotations propres orthochrones de l'espace pseudo
euclidien de dimension quatre dont la métrique possède la signature (

+).

II - AUTRES SYSTEMES SIMPLES DEGENERES

La plus grande part des matériaux pour une étude du groupe
d'invariance de l'atome d'hydrogène est ainsi établie. Il est curieux que

ce problème ait été aussi rapidement entamé, alors que d'autres plus
simples ne seront abordés que plus tard. En plus du rotateur rigide, dont

le groupe d'invariance est évident, la toupie sphérique avait dès longtemps

été étudiée en mécanique classique (Klein - Sommerfeld 1910 £/) et quan

tique (Hund 1928 /4/) s le groupe d'invariance S0(3) X S0(3) est obtenu
facilement, mais surtout 1'isomorphisme de groupe

S0(3)X5O(3) ^ SO [i+)/Zz >
où Z

est le groupe cyclique à

n

(xiv)

éléments, permet de traiter le problème

n

avec un groupe S0(4) j une telle propriété n'est pas généralisable à une
dimension quelconque. Un autre système simple complètement dégénéré est

l'oscillateur harmonique qui partage avec le problème de Kepler la propriété
d'être exactement calculable en mécanique classique et quantique ; et
surtout ce sont les deux seuls potentiels centraux pour lesquels toutes

les orbites bornées sont fermées (Bertrand 1873 /6/, Greenberg 1966 a£02/,
Konar-PIndor-Szymacha 1966 £03A
Ce n'est qu'en 1939 que Jauch dans sa thèse (Jauch 1939 a /22/,

1939 b /23/, Jauch et Hill 1940 /24/) montre que l'algèbre d'invariance de
l'oscillateur harmonique dans un espace de dimension
du groupe SU(n) des matrices de dimension

n

est l'algèbre su(n)

n, unitaires et de déterminant

unité. La démonstration que le groupe d'invariance est bien SU(n) (c'està-dire qu'un sous-espace d'énergie donnée est invariant sous toutes les
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transformations du groupe, et non seulement les transformations infini

tésimales) sera faite indépendamment par Demkov (1952 /37/, 1953 /39/,
1958 £8/) et Baker (1956 £3/). Un traitement comparable est possible
pour le problème à N corps (Elliott 1957 £7/, 1958 £9/) d'où son
succès en théorie du noyau /E/.
D'autres systèmes présentant un dégénérescence sont étudiés : le
mouvement d'un électron dans un champ magnétique constant (Johnson-

Lippmann 1949 a /50/ et b /J2/, Kursunoglu 1962 /60/, Malkin-Man'ko
1968 b £77/, Malkin-Man'ko-Trifonov 1969 /203/) ; l'oscillateur harmonique
dans un champ magnétique constant (Dulock 1964 £1/, Dulock-Mclntosh
1965 a /79/, Katriel-Adam 1968 £85/, 1969/202/) ; l'atome d'hydrogène
dans, un champ électrique constant (Redmond 1963 /67/, Landau-Lifchitz
1965 £5/) î l'atome d'hydrogène dans des champs électrique et magnétique
croisés (Lenz 1924 /9/, Pauli 1926 £0/, Demkov-Monozon-Ostrovskiï 1969

£97/) i le problème du monopole magnétique (Mclntosh-Cisneros 1968 £82/,
Zwanziger 1968 £83/, Berrondo-Mclntosh 1969 £93/) ; l'ion hydrogène

moléculaire il/ (Erikson-Hill 1948 /29/, Landau-Lifchitz 1965 £5/,
Alliluev-Matveenko 1966 £18/, Coulson-Joseph 1966 a £19/, Krivcenkov-

Liberman 1967 £67/)i l'atome d'hydrogène de Klein-Gordon (Bacry 1966 b £28/,
Lânik 1969 /205/) et de Dirac (Sâenz 1949 /3V, 1950 /36/, JohnsonLippmann 1950 £4/, Lévy 1950 ^5/, Biedenham 1961/59/, BiedenharnSwamy 1963 /66/, Sheth 1967 £57/, Malkin-Man'ko 1967 £69/, 1968 a £70/,
Swamy 1968/184/, Berrondo-Mclntosh 1969 £93/, Lânik 1969 /205/ ,•

l'équation de Bethe-Salpeter (model de Wick-Cutkosky) (Cutkosky 1954 /41/,
Delbourgo-Salam-Strathdee 1966/121/, Biswas 1966 £29/, Domokos 1967/142/,
Kyrlakopoulos 1968/175/» Basu-Biswas 1969/190/, Mandula 1969 /95/,
zur Linden 1969 £96/, Seto 1969 /200/ et d'autres).
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III - RECHERCHES SYSTEMATIQUES DE SYSTEMES DEGENERES

Les méthodes les plus diverses sont employées : recherche des
potentiels pour lesquels toutes les orbites bornées sont fermées (Bertrand

1873 /6/, Greenberg 1966 a £02/, Konar-Pindor-Szymacha 1966 £03/) ;
recherche de la séparabilité de l'équation de Schr'ôdinger (Eisenhart

1934 a £4/ et b £5/, 1948 /28/, Maiella-Vitale 1966 £39/, Wu 1966 £40/,
Enriotti-Faccini 1967 /^66/, 1969 £89/, Onofri-Pauri 1969 /201/ ou de
sa factorisation (Zambotti 1967/148/, Coulson-Joseph 1967 £ 50/); recherche
d'intégrales premières particulières (FriS-Mandrosov-Smorodinsky-Uhlfr-

Winternitz 1965 /81/, Winternitz-Smorodlnskiï-Uhlir-Fris 1966 £01/,
Antoine 1966 a £14/, Simoni-Vitale-Zaccaria 1966 £35/, Makarov-

Smorodinsky-Valiev-Winternitz 1967/144/, Sapovalov 1967 a £63/ ; examen
des propriétés des transformations stéréographiques (Laporte-Rainich

1935 £6/, Laporte 1936 /20/, Sâenz 1949 /3V, Mcintosh 1959 /50/,
Dulock-Mclntosh 1963 /68/, Dulock 1964 £1/, Joseph 1966 a £23/). Le
problème de trouver un système dont le groupe d'invariance est donné à

l'avance £/ est difficile, mais quelques résultats exemplaires ont été

obtenus pour SU (3) (Szymacha 1966 £04/), S0(4) (Szymacha-Werle 1966 £07/,
Luming-Predazzi 1966 a £10/ et b £11/), S0(n) (Kyriakopoulos 1968 £75/).
L'existence de groupes d'invariance est envisagée en connection avec la

théorie des espaces riemanniens par Smorodinsky-Tugov (1965 /88/),
Finkelstein (1966 a /99/), Tugov (1966 £08/), Mir-Kasimov (1966/122/),
Aldovrandi-Alcaras-Leal Ferreira (1966 £32/).
IV -

RETOUR SUR LE PROBLEME COULOMBIEN

L'atome d'hydrogène lui-même est étudié dans un espace de

dimension quelconque (Alliluev 1967 £5/, Gyorgyi-Rêvai 1964 /72/,
Shibuya-Wulfman 1965 £8/, Bander-Itzykson 1965 a /87/ et b /93/,

M*HMMi^Mnni|Hi

102-

Kuznetsov 1966 £00/, Sapovalov 1967 b £64/. Une interprétation est
tentée pour les transformations finies engendrées par le vecteur de Laplace-

Runge-Lenz (Schweiger 1963 /65/, Sexl 1965 /80/, Gyorgyi 1969 £94/). Les
états libres d'ondes sphériques entrantes et sortantes sont décrits dans

le formalisme de groupe (Hill 1957 /46/, Zwanziger 1966 £17/, FinkelsteinLevy 1967 £46/). Le passage de la séparation en coordonnées sphériques
à celle en coordonnées paraboliques est recalculé à plusieurs reprises

(Park 1960/51/, Hughes 1967/147/). La séparation en coordonnées sphéroîdales, qui est plus difficile à manier, est étudiée par Coulson et

Joseph (1966 b£33/) et Kiefer et Fradkin (1967 £53/). Le groupe d'inva
riance ne peut se réaliser que sur la sphère de l'espace de dimension

quatre (Antoine 1966 b/115/, 1967/141/) qui se trouve être l'espace
des paramètres du groupe SU(2), ce qui permet à McIntosh (1959 /50/),

Bander et Itzykson (1965 a /87/), Finkelstein (1966 b £12/) et Fihkelstein
et Levy (1967 £46/) de traiter le problème du groupe d'invariance des
états liés en n'utilisant que le groupe des rotations ordinaires S0(3)(et

son groupe de recouvrement ou groupe de spin SU(2)) j pour les états libres,
il faudrait alors envisager des "moments cinétiques" complexes (Perelomov-

Popov 1967 £68/). La théorie du moment cinétique est par ailleurs reliée
par Schwinger à la quantification de l'oscillateur harmonique de dimension
deux, d'où un modèle de traitement de l'atome d'hydrodène avec le groupe

SU (2) X SU (2) (McIntosh 1959 /50/, Mozrymas 1966 £20/, Bacry 1966 b £28/
Ravndal-Toyoda 1967 £54/). On a d'ailleurs 1'isomorphisme de groupe.

50(4) ^[SU(z)X5U(2)3/z2ï «

(xv)

Une remarque attribuée à Schwinger montre que les problèmes de l'atome

d'hydrogène de dimension N

(2N - 2) sont liés

et de l'oscillateur harmonique de dimension

(McIntosh 1959 /50/, Louck i960 b /55/, Joseph 1966 b

£36/ et autres /D/, mais ce fait n'a guère été utilisé j une idée qui
pourrait être proche est celle de Ravenhall, Sharp et Fardée (1967 £55/).
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La correspondance avec la mécanique classique est étudiée par de nombreux

auteurs (voir le paragraphe suivant) et particulièrement dans le cadre

des intégrales de Feynman par Norcliffe et Percival (1968 £73/) et
Norcliffe, Percival et Roberts (1969 a £91/ et b£92/). Des essais
d'application de la théorie à plus de deux corps sont faits (Moshinsky

1962 /61/, Shibuya-Wulfman 1964 /73/, Perelomov-Popov-Terent'ev 1966 £05/,
Wulfman 1968 £72/, Alper-Sinanoglu 1968/179/).
Les articles généraux sur toutes ces questions sont ceux de

Fock (1935 b/18/), Bargmann (1936/19/, Jauch et Hill (1940/24/), Hill
(1954/40/), McIntosh (1959/50/), Bledenharn (1960/52/), Perelomov et
Popov (1965 /85/, Bander et Itzykson (1965 a £02/ et b/109/), Antoine
(1966 a £14/ et b £15/, 1967 £41/) et Vitale (1966 £27/) ainsi que les

thèses de Jauch (1939 b/23/), Sâenz (1949/3V), Dulock (1964 /71/) et
Schwalm (1965 /86/).
V - DE L'OSCILLATEUR ANISOTROPE AUX PROBLEMES DE QUANTIFICATION
Nous avons laissé de côté l'étude en théorie des groupes de
certains systèmes qui posent des problèmes particuliers s on a remarqué

qu'en mécanique classique on pouvait définir formellement la même algèbre
dans les cas isotrope et anisotrope pour la toupie (Sâenz 1949 £51/,

McIntosh 1959/50/, Vitale 1966 £27/) ou l'oscillateur (Jauch 1939 b/23/,
Jauch-Hill 1940 /24/, Hill 1954 /40/, McIntosh 1959 /5Q/, Demkov 1963 /64/,
Dulock - McIntosh 1963 /68/, Dulock 1964/71/, Vitale 1966 £27/, MaiellaVitale 1966/139/, Vendramin I968/I7V, Cisneros - McIntosh 1968 £81/,
Maiella-Vilasi 1968 £87/). Cette découverte a provoqué une certaine confu
sion, dfabord parce que ces algèbres correspondent à des symétries brisées
et sont donc des algèbres de noninvariance, ensuite parce que tous les

auteurs n'ont pas considéré que les générateurs n'étaient pas définis

—————i-
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univoquement, mais par des "fonctions" multivaluées (oscillateur anharmonique à fréquences en rapports rationnels) ou même prenant une infinité

de valeurs (fréquences en rapports irrationnels) î dans ce dernier cas,
la quantification devient impossible, en concordance avec l'inexistence

de dégénérescence dans le speotre quantique, et d'ailleurs et surtout avec

l'absence de signification particulière d'une constante du mouvement qui
ne serait pas une fonction uniforme des variables canoniques (Corben-

Stehle 1950 /53/, Stehle-Han 1966 £37/). C'est ce même défaut d'unifor
mité de certaines fonctions qui amène parfois à confondre des groupes

localement isomorphes tels que SU (2) et S0(3) (sâenz 1949/31/, HanStehle 1966/126/, Ravndal-Toyoda 1967/154/, Cisneros-McIntosh 1968/174/
et autres). La prise en considération de générateurs multivalués a été
systématisée par divers auteurs qui ont obtenu (en méoanique classique) des

résultats confondants tels que l'algèbre su(3) pour l'atome d'hydrogène

(Dulock 1964 /71/, Dulock-McIntosh 1965 b/89/), les algèbres su(3) et
so(4) pour n'importe quel potentiel central (Bacry-Ruegg-Souriau 1966 £13/,
Fradkin 1966 £25/, Bacry 1966 b £28/, Stehle-Han 1966 £37/, GuestB$rs 1967/151/) et même les algèbres su(n) et so(n+1) pour tout système
à n degrés de liberté (Mukunda 1966 a £30/ et b £31/, Rosen 1966 £34/,
Maiella 1967/143/, Duimio-Pauri 1967 £56/, Cisneros-McIntosh 1968 £81/) !
Les bons principes ont été rappelés dans un excellent article de Stehie et

Han (1966 £37/).
VI - APPLICATIONS ET DEVELOPPEMENT DE LA THEORIE DE L'ATOME D'HYDROGENE

On ne peut que constater la pauvreté des applications directes

du groupe d'invariance (Flamand 1966 £06/, Demkov-Monozon-Ostrovskiï
1969 £97/) qui se limitent à des calculs de perturbations stationnaires
au premier ordre, et la complication des applications indirectes

(Biedenharn-Brussard 1965/77/, Fivel 1965/82/, Lieber 1968 £78/),
dont l'intérêt est cependant certain. D'une part manque un traitement

-
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commun de plusieurs niveaux d'énergie, d'autre part l'expression du

propagateur ou de la fonction de Green. On notera cependant que l'appli
cation du groupe d'invariance au calcul de la fonction de Green a donné

des résultats importants et pratiques entre les mains de Schwinger /26/
et Hostler (1965 /94/) j la question a également été considérée par
Perelomov et Popov (1965 /85/), Budini (1965 b /97/), Finkelstein et

Levy (1967 £46/), Norcliffe et Percival (1968 £73/), Lieber (1968 £78/)
LIberman (1968/180/), Norcliffe, Percival et Roberts (1969 b £92/).
Le traitement global des différents niveaux d'énergie sera
l'objet de l'étude des groupes de noninvariance qui depuis les premiers

résultats dus à Bacry (1965 /83/), Bander et Itzykson (1965 a /87/ et
b /93/) et Budini (I965 a £95/) a connu un développement considérable
avec Malkin et Man'ko, Nambu, Barut et Kleinert, et Fronsdal ; ce n'est
pas notre objet ici d'en détailler les résultats (quoiqu'il soit nécessaire
de les connaître pour une parfaite compréhension de la nature du groupe

d'invariance S0(4) de l'atome d'hydrogène), et nous renvoyons le lecteur

à l'article de Fronsdal (1966 £38/, à la thèse de Kleinert (1967 a £49/
et à son article de revue (1967 b £58/) j cette théorie donne lieu actuel
lement à une abondante littérature en tant que modèle pour les particules
élémentaires, ce qui distrait sans doute ses auteurs de la tâche de la

parachever en y introduisant de façon cohérente le propagateur ; des

méthodes de calcul mixtes, mi-analytiques, mi-algébriques permettent dès
maintenant d'obtenir des éléments de matrice difficilement calculables

autrement £/, et on peut espérer dès maintenant des résultats qui sont
au-delà de la portée des méthodes analytiques actuelles.

VII - PARAGRAPHE DESTINE A INTRODUIRE HABILEMENT LES TRAVAUX DE L'AUTEUR

Ces progrès ont été l'occasion d'un réexamen de la transforma

tion de Fock, dont certaines bizarreries étaient connues (un changement

de fonction insolite qui n'était pas justifié, ou ne l'était que par
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quelques phrases obscures chez Bargmann (1936 £9/) ou Antoine (1966 b £15/)
l'obligation d'utiliser le théorème du viriel pour justifier la conser
vation de la norme (Bander-Itzykson 1965 a /87/), mais n'avaient guère
attiré l'attention. Les auteurs des progrès récents de la théorie, presque
tous physiciens des hautes énergies, n'étaient pas intéressés par une

question qui n'affectait pas la valeur du modèle,se rapportant au schéma
de Schr'ôdinger, lequel est de peu d'intérêt en physique des particules.

C'est Joseph (1966 a £23/) qui, le premier à notre connaissance, a
remarqué le défaut d'hermiticité d'une forme du vecteur de Laplace-RungeLenz utilisée dans la théorie, ce qui trahissait un défaut d'unitarité

de la transformation de Fock telle qu'elle était présentée jusqu'alors. .

L'interprétation de Joseph (1966 a £23/ et b £36/, 1967 £65/), très
originale, est qu'il existe, à côté du problème, aux valeurs propres de
l'énergie, un problème "conjugué" où l'énergie est un paramètre fixé et
où on a une équation aux valeurs propres pour la "constante de couplage"
k (Eq. (i)) . La description de Fock est obtenue par une transformation
unitaire du problème "conjugué", mais par une transformation non unitaire

(à peine spécifiée par Joseph) de la description ordinaire. Zaïtsev

(1967 £47/) donne indépendamment dans un article* sur les transformations
non canoniques et sans référence à la transformation de Fock, essentiellement

la même interprétation. Gyorgyi (1967/152/) montre que, dans le cas
classique, la transformation de Fock exige un changement de la variable
temps - et donc une transformation non canonique - 1 ce travail est

raffiné et simplifié dans un article suivant (Gyorgyi 1968 £88/) qui
contient aussi une formulation quantique malheureusement fautive comme on

le voit facilement du fait que les formules de transformations présentées

sont unitaires. Un article que nous publions /206/, /207/.est destiné à
donner une interprétation quantique correcte.
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