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Analyse de Fourier

sur le groupe SU(2, 1)

Pierre HILLION

Institut Henri Poincaré, Paris.

Ann. I nst. Henri Poincaré,

Vol. VIII, n° 1, 1968.

Section A :

Physique théorique.

RÉSUMÉ. - L’étude des représentations unitaires continues du groupe
SU(2,1) dans les espaces L2 (X, Jl, m) où X est l’espace homogène SU(2, I)JGo,
Go désignant un sous-groupe fermé,  une mesure quasi-invariante sur X
et c~ une densité invariante fournit d’une part les séries principales, princi-
pales dégénérées et supplémentaires et d’autre part des représentations,
en particulier la régulière et la quasi-régulière dont la réduction s’effectue
par les techniques de l’analyse de Fourier par rapport aux sous-groupes
de Cartan, aboutissant aux formules de Plancherel. On suggère une applica-
tion possible à la théorie des particules élémentaires.

I. - INTRODUCTION

Plusieurs auteurs ont insisté sur l’utilisation possible des groupes de
Lie G non compacts dans la physique des particules élémentaires, ce qui
pose, comme l’a noté Stein [1] les problèmes suivants :

1) Classification et détermination des représentations unitaires irréduc-
tibles par rapport à la structure de G.

2) Réduction d’une représentation générale en ses parties irréductibles.
3) Réduction d’une représentation irréductible restreinte à un sous-

groupe.

De tels problèmes ont été complètement résolus seulement dans quelques
cas, par exemple pour les groupes SL(2, C) [2] et SU( 1,1 ) [3]. Ici nous abor-
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dons les deux premiers problèmes pour le groupe SU(2,1) en étudiant
les espaces homogènes X = G/Go où Go est un sous-groupe fermé de G,
par la méthode globale de Gel’fand-Naimark [4J. Graev [5] a montré
l’existence de deux séries principales, l’une discrète, l’autre continue ce
qui résulte de l’existence de deux classes non isomorphes, l’une compacte,
l’autre non compacte de sous-groupes de Cartan et il a donné [6] une
réalisation non analytique de ces séries sans insister toutefois sur leur
rapport avec la structure de SU(2,1). De ce point de vue, nous retrouvons
une partie de ses résultats et nous mettons en plus en évidence trois séries
discrètes dégénérées et une série supplémentaire.

Les représentations locales de SU(2,1) ont été étudiées par plusieurs
auteurs [7] mais ils n’ont pas montré lesquelles pouvaient s’étendre au
groupe entier de telle sorte que la comparaison des résultats obtenus ici
avec les précédents serait d’un grand intérêt pour l’étude de la complétion
des représentations unitaires irréductibles. Nous espérons poursuivre
cette question ultérieurement, c’est pourquoi la partie la plus originale de
ce travail est l’analyse de Fourier qui apparaît dans la réduction en parti-
culier des représentations régulière et quasi-régulière avec obtention des
théorèmes de Plancherel correspondants.

Rappelons que dans la méthode globale de Gel’fand-Naimark, les

représentations ~ 2014~ Tg dans p) où cv et J1 sont respectivement
une densité invariante et une mesure quasi-invariante sur G/Go sont
caractérisées par un multiplicateur analytique a(x, g)

XEX = G/Go, /~), x~ désignant le transformé de x sur X
sous G . a(x, g) satisfait à la relation :

et l’on a :

où ~ et x sont respectivement la fonction modulaire et le caractère du

sous-groupe Go, a(x) est déterminé par la condition que a(x, g) soit analy-
tique et alors :

où C est une constante arbitraire positive
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Dans le second paragraphe, on étudie la structure de SU(2,1) et dans
le troisième on obtient les représentations unitaires irréductibles continues.
Les deux derniers paragraphes sont consacrés d’une part, à la décomposi-
tion des représentations régulière et quasi-régulière et d’autre part, à la
réduction de deux représentations particulières.

2. - ÉTUDE DE LA STRUCTURE DE SU(2,1)

2.1 La décomposition d’Iwasawa.

A partir de la base de Weyl canonique de l’algèbre de Lie A2 (dans la
notation habituelle de Cartan) : = 1, 2, 3) matrice avec 1 à l’inter-

section de la ième ligne et de la jième colonne et avec :

on obtient immédiatement la décomposition d’Iwasawa

de l’algèbre de Lie su(2,1 ) :

désigne le corps des réels.
Les éléments de l’algèbre nilpotente no satisfont les relations suivantes :

Nous avons alors les sous-groupes suivants :

on considère aussi le sous-groupe N’ analogue à N mais construit sur les
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racines négatives de H’ = S(U2 x U 1 ) est le sous-groupe compact
maximal, Di un sous-groupe de Cartan dont Au et Ap sont respectivement
les parties compacte et non compacte, K le normaliseur de N dans SU(2,1 )
et S un sous-groupe résoluble. A cause de leur importance dans les calculs
des paragraphes suivants, nous donnons la forme explicite des éléments
de certains de ces sous-groupes :

’ 
.

avec r = x + ï 
2 

x e R, ~ e C. La barre désigne la conjugaison complexe.

Il est alors assez facile de montrer que les éléments h, h’, s des grou-
pes K, H’, S sont caractérisés par les relations :

De la décomposition d’Iwasawa de SU(2,1), on établit les homéomor-
phismes suivants :

Il est en outre facile de prouver les décompositions algébriques suivantes :
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Cette dernière relation ressemble à celle utilisée par Bargmann [3] pour
paramétriser SU(1,1), toutefois elle ne lui est pas entièrement similaire

parce que su(2,1 ) n’est pas une algèbre de Lie normale [8] (car alors dans ( 11 ),
SU 2 serait remplacé par S(U 2 x U 1).

2.2 Décompositions avec sous-groupe de Cartan compact.

Il est facile d’établir les résultats suivants sur l’algèbre de Lie su(2,1) :

où mo et m’o sont les sous-algèbres abéliennes des algèbres nilpotentes n n’.

Ceci, compte tenu de l’homomorphisme SOo(2,1 ; R) ^_r SU(1,1) et de

l’isomorphisme SOo(3, C)  SOo(2,1 ; C) où l’indice zéro indique la compo-
sante connexe fournit les décompositions algébriques suivantes :

où Do est un sous-groupe de Cartan compact et diagonal, Ao un sous-

groupe compact diagonal à un paramètre, M, M’, les groupes simplement
connexes avec les algèbres de Lie mo, m’o. On établit aussi la seconde
relation ( 12’) en remarquant que geSU(2,1), y E S O{2,1 ; R) satisfont

respectivement L3



58 PIERRE HILLION

La première relation (12’) est intéressante car elle montre comment

le groupe de Lorentz est homomorphe à un sous-groupe de SU(2,1), en
outre, de la troisième relation (12’), on déduit que tout élément gE SU(2, 1)
peut s’écrire :

avec

m’ est déduit de n’ de la même façon que m de n en annulant la partie imagi-
naire de ~.

3. - LES REPRÉSENTATIONS
UNITAIRES CONTINUES IRRÉDUCTIBLES

3 . 1 Les séries discrètes dégénérées 

L’espace hermitien symétrique Xu = x U1) est homéo-

morphe [8] au domaine borné symétrique : 12014~~~!WJ~&#x3E;0 et

également d’après (9) au sous-groupe résoluble S. La correspondance
X" -~ S est obtenue en écrivant chaque élément s e S : s = sZu est une

matrice semi-triangulaire (831 = 832 = 0) et Zu une matrice semi-triangu-
laire inférieure ((Zu)2I = 0) à diagonale unité. On identifie Zu avec ses
composantes non nulles zu, Wu qui définissent un point de Xu. On a alors :

et ainsi
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SU(2,1) opère transitivement Z,g = t’Z’u où t’ est semi-triangu-
laire, explicitement l’on a :

De sg = u’s’ = sZ,g on déduit la relation suivante utile dans la suite :

SU(2,1 ) et S(U2 x U 1 ) étant unimodulaires (par rapport à la mesure de
Haar), il existe sur Xu une mesure invariante que l’on obtient par l’intro-
duction des deux vecteurs complexes VI = S33Zu, V2 = en prouvant
l’invariance de (V 1 A compte tenu de (15) et (16) (qui donne
~33~ 33 = ~33~33) et où le symbole A est celui du produit vectoriel. Il

vient alors, dz étant mis pour dxdy :

Il reste alors à calculer le multiplicateur a(x,g) 1/2(g) = 1). Or la
variété Xu étant de rang [8] unité le seul caractère à considérer est celui du
sous-groupe Au et x(au) = U33 où r est un entier arbitraire, d’où en utili-
sant (15) et (16) :

posant = S33, il vient alors d’après (3) :

et compte tenu de (2) et (14’) :

Soit maintenant f(Zu) une fonction analytique eu) c’est-à-dire
telle que :

où pour des raisons de convergence, r est astreint à être positif, alors
g - Tg où

est une représentation unitaire continue, dci.o, caractérisée par un entier
positif. On en obtient une seconde dio par la correspondance s - Z~ ce
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qui revient à considérer des fonctions f(Zu) antianalytiques, en changeant
dans (20), cx(Zw g) et r respectivement en a(Zu, g) et - r.

Il reste à prouver l’irréductibilité de d;,o mais il est facile de voir qu’une
représentation telle que (1) est irréductible si cx(xo,g) = 1 où xo est le point
de X stabilisée par Go est une représentation irréductible d’un sous-groupe
de Go, ce résultat appliqué avec Au fournit la preuve cherchée.

3.2 Les séries discrètes ~.

Il est facile de voir par exemple sur (15) que SU2 opère linéairement
sur Zu de sorte que l’on peut réaliser la série discrète dans l’es-

pace L 2(Xu, /~, cv) (x) E où E est l’espace linéaire d’une représentation
irréductible Dm, où 2m est un entier positif, de SU2. Si @ E,
alors sous SU2 on a :

ainsi si l’on écrit chaque élément g de SU(2, 1) sous la forme g = ûgl,
on a la représentation unitaire continue irréductible g - Tg

où a(Zu, g) est l’expression (18), tandis que Zugl est déduit de (15) en y
remplaçant g par g 1. La norme de est :

caractérisant les 2m + 1 composantes de D.
Si est analytique, l’on obtient la série dô caractérisée par les

deux entiers positifs, r, 2m, tandis qu’avec antianalytique l’on a dû
avec - r et 2m entiers positifs ; d) et do correspondent respectivement
aux représentations 0) et 0) de Graëv [6] ; mais ces der-
nières ne sont pas analytiques.

3.3 La série continue dl
et la série supplémentaire ds.

D’après la seconde relation (9), l’espace homogène Z = SU(2,1)/K est
homéomorphe à la sphère S3, donc aussi à la frontière 5~ du domaine ~.
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Introduisons les matrices :

De Zon’ = n’Zk où d’après (10) n’ E N’ et où fi’ est semi-triangulaire, l’on
déduit :

On vérifie immédiatement que + = 1 de sorte que

opère transitivement sur ~ : Zk g = t’Z’k t’ semi-triangulaire,
il vient :

De ~

d’où

avec

on a = = dxd~ où est la mesure de Haar sur N’. De (23),
on tire les relations

d’où par un calcul élémentaire :

K n’étant pas unimodulaire, est seulement une mesure quasi-inva-
riante. Pour calculer la fonction modulaire de K, on remarque que K est
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le produit semi-direct N x Di 1 de sorte que = où f1v est

l’élément ~ avec le paramètre v = or pour v = = 

et pour v = = donc compte tenu
de ( 17) :

mais :

où a est un nombre réel arbitraire et v un entier. De (26), (24), (23), on tire :

comme x(g) = x(k’33), on déduit g) en portant (29), (30) dans (2) en
prenant : (1 - izk) -’’ :

tandis que pour il vient d’après (4) :

Dans L2(Z, 0), avec cv et Jl donnés par (32) et (28), la représentation
g - Tg(l) avec le multiplicateur (31) est une représentation unitaire conti-
nue dont l’irréductibilité est une conséquence du résultat énoncé à la fin
du paragraphe 3.1.
Mais remarquons d’après (7) que si e est l’identité de SU(2,1) on a

e = au(4n), - e = au(2n) de sorte que Te est univaluée (bivaluée) si

T -e = = - 1 ). Ces deux cas peuvent être différenciés en introdui-
sant E = 0,1 et en écrivant la série continue sous la forme :

on note d? et df les séries correspondantes.
Remarquons que d’après (10) au lieu de réaliser dl sur L2(S3) on pourrait

obtenir dans L2(N’). On notera l’analogie entre les résultats obtenus dans
ce paragraphe et ceux de la série principale [2] de SL(2, C), ceci tient au fait
d’une part, que Di et le sous-groupe de Cartan de SL(2, C) ont les mêmes
caractères et par ailleurs, que les deux séries peuvent être réalisées dans
L 2(S3). .
On utilise alors cette analogie pour écrire immédiatement la série supplé-
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mentaire ds parce que les calculs sont formellement identiques. Si Zk 1 - Zk2
désigne la distance entre deux points Zk E l’on a :

est une fonction continue sur ~~ avec la norme :

où djl(Zk) est la mesure définie au paragraphe précédent.

3 . 4 La série discrète dégénérée 

L’espace homogène Xo = x U 1] est un domaine symé-
trique ’: 1 + zo P - ! W0|2  0. Considérons l’application M x M’ -J;SU(2, 1)
qui associe à tout couple {~, m’ ~ (cf. (13)) l’élément = mm’esU(2, 1),

. alors g(m) définit le point {zo = B Wo = avec sous

SU(2,1) : ,

en écrivant sous la forme avec

On peut alors refaire les calculs du paragraphe 3.1 avec les modifications
suivantes :

a) remplacer u, s, t par 1, m, p où p est une matrice triangulaire inférieure
en faisant jouer à la composante (11) de ces matrices le rôle de la compo-
sante (33),

b) au lieu du sous-groupe Au, on a Ao mais ces deux groupes ont même
caractère,

c) les fonctions f (Zo) ne sont pas analytiques et r est un entier quelconque,
d) l’expression (20) est encore valable avec Z~ donné par (15’) et

avec

ABB. INST. POINCARÉ. ri-VIII-1
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Ainsi la série discrète dégénérée do est caractérisée par un entier arbi-
traire. On voit immédiatement sur (15’) que SU(1,1) opère linéairement
dans ~’ de sorte que si Dm(e) est une représentation finie de SU(1,1), la
relation (21) avec des modifications évidentes fournit une représentation
de SU(2,1) qui n’est pas unitaire parce que dans la norme 
n’est pas définie positive. Ce type de représentations pourrait néanmoins
être intéressant à considérer d’un point de vue physique.

4. - LES REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES

ET QUASI-RÉGULIÈRE

4.1 Remarque préliminaire.

Les représentations que l’on va maintenant considérer sont générale-
ment réductibles et on étudie en particulier leur réalisation dans l’es-

pace C~c(X), dense dans L2(X), des fonctions indéfiniment différentiables
à support compact sur l’espace homogène X. On utilisera continuellement
les deux résultats suivants :

i) les laplaciens ~(1B ~(2), dans le centre de l’algèbre enveloppante uni-
verselle de su(2,1), en termes d’opérateurs différentiels correspondants
aux représentations unitaires continues g - Tg dans L2(X) sont essentielle-
ment self-adjoints (leur fermeture 0~ 1 ~, A(2) est self-adjointe) dans un

domaine dense commun le domaine de Garding. Ceci est évident par le
lemme de Schür si g - Tg est irréductible, car alors les A sont des multiples
de l’opérateur unité et a été prouvé pour une représentation unitaire conti-
nue d’un groupe de Lie semi-simple [9] ;

ii) soit E la résolution de l’identité pour l’opérateur self-adjoint T dans
un espace de Hilbert séparable H et P l’opérateur projection LkE(JLk) défini
sur les valeurs propres I1k de T, alors H peut être décomposé en deux sous-
espaces orthogonaux Hi = (I - P)H, H2 = PH tels que dans Hi, T a un
spectre purement continu et dans H2 purement discret [10].

Ce dernier résultat appliqué à ~(1) (opérateur de Casimir) montre que
chaque admet la décomposition :

Mais, pour les représentations irréductibles, parce que Ai, 02 sont
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réalisés par les transformations infinitésimales g- Tg, leurs spectres
sont caractérisés par les couples de nombres (a, v), (m, r) des multiplica-
teurs a(x, g), ainsi ’PI (x), ’P 2(X) peuvent être développés respectivement
sur les composantes irréductibles des représentations unitaire-
ment équivalentes aux séries dl, quand il existe une application isomé-
trique entre et l’espace des fonctions convenablement

normées, c’est-à-dire que l’on peut écrire :

où ava, brm sont les coefficients du développement. Dans la seconde rela-
tion (34’), r &#x3E; 0, r  0, correspondent respectivement aux représentations
unitairement équivalentes à et do,rm. On prouvera dans chacun des
cas particuliers que l’on étudiera, l’existence d’une application isométrique
en prenant les transformées de Fourier de et 

respectivement sur les sous-groupes de Cartan non compact Di
et compact Do.
Avec les relations (34) et (34’) il est facile de décomposer comme on le

verra dans les paragraphes qui suivent les représentations unitaires réduc-
tibles g - Tg sous L2(X) mais la détermination du spectre de l’opérateur
différentiel essentiellement self-adjoint, hyperbolique d’après les

propriétés de l’algèbre de Lie (non compacte) su(2,1), pour aboutir à (34)
est un calcul laborieux que l’on n’abordera pas ici. Naturellement la repré-
sentation de su(2,1) par des opérateurs différentiels Xi dans L2(X) est
définie, par la limite dans la topologie forte

4.2 La représentation quasi-régulière.

La représentation quasi-régulière est réalisée dans l’espace L2(H) où H
désigne l’espace affine fondamental SU(2,1)/N qui est aussi l’espace du
sous-groupe H’ d’après la première relation (10). Or SU(2,1) opère transiti-
vement sur l’espace complexe Jf :
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N est le stabilisateur du point (1, 0, - i) et H est aussi obtenu en identifiant
sur à£, et si : Z,.~l - = W,.,l - iW,.,3, = W,.,2. L’application
bi-univoque z,~,~ ~ h’ E H’ est définie en remarquant que la somme de la

première et la troisième ligne de la diagonale de h’ donne, parce que 
~ = ~ :

par ailleurs, compte tenu de la relation h 3 3 = - i(h13 + h31) ; il

est alors facile de vérifier que Zn E Jfavec :

N étant unimodulaire, il existe une mesure invariante sur H (l’élément
de volume de f) et la représentation quasi-régulière g - Tg dans
L2(H) s’écrit :

Pour réduire (37), on écrit suivant (34) : f(Zn) + et il reste

à déterminer (34’).
Considérons de H’ = DN’ on a pour tout fl(h’) E 

la relation intégrale (H’ n’est pas unimodulaire) :

où p(h’) est un poids satisfaisant p( boh’) = ~03B40 E DI où 03B2 est la
fonction modulaire de H’. Cette relation est satisfaite pour p(h’) = 
si b est l’élément particulier de Dl défini par h’ = Mais un calcul simi-

laire à celui du paragraphe 3.3 donne f3(h’) = 1 h33 - ih31 ~2 d’où :

Introduisons la transformée de Fourier 03A81(Zn; v, a) sur Di 1 de 
x fl H Zn) : =

d’où l’inverse (X(b) = v entier, a réel = 
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le théorème classique de Plancherel sur les groupes abéliens donne ;

dont l’intégration sur N’, compte tenu de (38) et de h’ H Zn montre que (40)
. est une application de L2(H) sur l’espace des fonctions v,7) avec
la norme :

La représentation induite dans cet espace par (37) est :

car = 

Mais de (40), on tire v, ~) = v, ~) de sorte que

~ ~ 1 {Zn ; v, ~) ~ est une fonction sur le sous-groupe N’. Ainsi puisque
= Tg préserve la norme

Ainsi, (41) est une représentation unitaire irréductible équivalente à dl ;v,cr
et de (40’), on déduit la décomposition de/i(ZJ :

Pour f2(Zn) on procède de la même façon en remarquant d’abord que la
première relation (9) implique un homéomorphisme (c’est même un difféo-
morphisme analytique [8]) Zn{u,ap} entre H et la variété produit
S(U2 x U 1) x Ap, de sorte que pour tout f2(Zn) E on a en posant

F2(ap, u) = ( f2 o y) { u, la relation intégrale

où sont les mesures de Haar respectivement sur Ap et S(U2 x U1)
avec de sorte que = p(Zn). Considérons
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d’abord la transformée de Fourier de sur A" (u = ûa~,
û E SU2, a~ E AU’ = = 

avec la formule de Plancherel classique :

mais 0::(...)=L~(SU2) donc si Y"~~~2(û), m/2, m entier 5= 0 est une
base ’orthonormale dans L2(SU2), on a les relations bien connues :

et

dont l’intégration sur Ap, compte tenu de (45) et de (43), montre que (46’)
et (44) définissent une application isométrique (on utilise l’égalité sui-

vante) :

de Ct(H) sur l’espace des ~2(") muni de la norme :

(remarquer en calculant 03A82(uZn; r, m, j, j’) que Il r, m, j, j’) 12 ne

dépend pas de a~).
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Sur (46’), (37) induit la représentation :

Comme = Tg préserve la norme

Ainsi, pour r, m fixés, (51) est une représentation unitaire irréductible
équivalente à la somme directe r, m, et la décomposition
de f2(Zn) Sécà "

Ainsi, compte tenu de (34), les relations (42) et (49) expriment la décompo-
sition de la représentation quasi-régulière en composantes irréductibles
et d’après (34’), (40"), (47’), la formule de Plancherel s’écrit :

43 Une réalisation de di sur Xd.

La relation ( 11 ) montre qu’il existe une application bi-univoque entre
l’espace homogène et une composante transitive sous

SU(2,1) de Soit avec ~={~,1~2}.
Wd = {W~i, W~ ~ } ; pour simplifier, on écrit zd,i, = 1, 2, 3) avec la
convention = W  = 1. Alors sous SU(2,1), = Zdg explicite-
ment : 

~ ~ "
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Il est facile de voir que D 1 est le stabilisateur de Z~ = { (i, 0), (0, i) ~ de
sorte que la composante transitive de ~ x ~ est Par ailleurs,
N étant un sous-groupe invariant de K (cf. (10)), on peut écrire un élément
de S U(2,1 ) sous la forme bnn’ de telle sorte que nn’g = nk’n’ 1 = 1

c’est-à-dire n’g = n’i et nn’g = n 1 n’ 1. Ces relations et les égalités (50) sont
satisfaites pour Wd = Zk (cf. (23)) et Zonn’ = tzd où Zo est la matrice (22)
et i une matrice semi-triangulaire supérieure. Ceci détermine l’application
bi-univoque Xd~03B4 x 

Maintenant on peut écrire :

et un calcul simple montre que ZonZo 1 est une matrice triangulaire supé-
rieure nilpotente tandis que pour Z003B41Z-10 l’on a :

on déduit alors de (51) :

et comme

(voir (26)), cette relation n’est autre que (30). Alors avec l’identification
Wd = Zk, il vient :

Comme SU(2,1) et Di sont unimodulaires, il existe une mesure invariante
sur = et puisque x(D 1 ) = le multiplica-
teur x(z, g) s’écrit, compte tenu de (52), et en posant

(donc = 1 ) :

) on obtient ainsi la représentation unitairement équivalente à a, 1, :

où f(Zd) E L2(Xd). La différence entre (33) et (53) (~ - 1 - ~) résulte de
l’existence d’une mesure invariante sur 5~ x ~~.
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4.4 La représentation régulière.

Pour réduire la représentation régulière g ~ Tg dans L2(SU(2,1)) :

on opère comme dans le paragraphe 4.2 en écrivant d’après (34)

Utilisant (11) et l’application x àéo du paragraphe précédent,
on a pour la relation intégrale :

on désigne par v, r) la transformée de Fourier de sur D 1, et
on montre encore que cette transformation est une application isométri-
que de L~(SU(2,1)) sur l’espace des v, a) avec la norme :

et que (54) y induit la représentation unitaire x 

qui pour v, a, fixés est irréductible et unitairement équivalente à (53),
car v, 6) dépend seulement de Zd et sur l’espace des transformées
de Fourier de (53) induit (57). De plus, on a :

Pour f2(g) E C~°(SU(2,1)), on utilise la relation intégrale :

Comme dans le paragraphe 4.2, on développe f2(ug) sur la base 
après une transformation de Fourier sur A~ ce qui établit une application



72 PIERRE HILLION

isométrique de L~(SU(2,1)) sur l’espace des m, r, j, j’) muni de la
norme :

sur lequel (54) induit la représentation m, j, j’) = ~’2(ggo ; r, m, j, j’)
qui est unitaire, irréductible pour r, m fixés et équivalente à la somme
directe dri, r, m, fl3 dg , r, m. De plus :

D’après (34), (58) et (60) expriment la décomposition de la représentation
régulière en composantes irréductibles, tandis que d’après (34’), les rela-
tions (56) et (59) fournissent la formule de Plancherel correspondante.

5. - REPRÉSENTATIONS UNITAIRES

DANS L2(Xu) ET L2(Xd).

Les techniques du paragraphe précédent peuvent être appliquées aux
réductions de différentes représentations unitaires. On en donne ici

deux exemples, d’abord pour g - Tg avec Tgf(Zu)= 
et où Zug est donné par (15).
û - T, étant une représentation unitaire de SU2 peut être réduite par les

techniques habituelles de sorte qu’on se limite aux restrictions T9 de T~
sur les composantes irréductibles sous SU2. Supposant

on écrit

comme précédemment. Maintenant on utilise l’homéomorphisme S ~ Zu
(cf. (14)) et la relation intégrale :

avec p(s) = = e2e où ~ est la fonction modulaire du sous-groupe réso-
luble S. Soit ~*(.s ; a) la transformée de Fourier de sur

Ap(x(ap) = eia8, = d8). En utilisant le théorème de Plancherel sur A,
on montre comme dans le paragraphe précédent que la transformation
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de Fourier est une application isométrique de sur l’espace des
’PBm)(s ; a) avec la norme :

sur lequel on a la représentation a) _ ~ 1 (sg ; 
qui est unitaire car elle préserve la norme 

.

et qui pour m, a, fixés est unitairement équivalente à di ; a, m. De la trans-
formation inverse de Fourier on déduit :

Pour on note que l’application canonique : SU(2,1) - SU(2,1)/U
associe à chaque une fonction ~2m~(g) constante sur les classes
de S U(2,1 ) par rapport à S(U2 x Ui) et si on normalise de sorte que

on a :

maintenant si gs est un élément de SU(2,1) représentatif de la classe Zu,
on procède comme pour la réduction de la représentation régulière en
remarquant que implique E C~°(SU(2,1)) de sorte
que l’on a les relations (59) et (60) avec gs au lieu de g et sans sommation
sur m. Donc d’après (34), (34’), compte tenu d’une part de (60) et (62), et
d’autre part de (59), (61), la formule de Plancherel pour la réduction de la
représentation g -~ T9m~ s’écrit :

avec
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Considérons maintenant le produit de Kronecker de deux représenta-
tions de la série d1. Il définit une représentation dans l’espace des fonc-
tions f(Z1k, Zf) telles que

avec

et

où Zkg est donné par (24).
La variété des paires Zf) n’est pas transitive sous SU(2,1), mais

comme montré dans le paragraphe 4.3, Xd = SU(2,l)/Di en est une. Ainsi
en identifiant Zf) à Zd, (64) peut être considéré comme une représen-
tation dans L 2(Xd).

Soit maintenant = + f2(Zd) E et Zd le point stabilisé
par D1, introduisons :

où gZ est l’élément de SU(2,1) qui amène ZJ sur Zd et où est la seconde

composante de ZJ, alors v 1, ai) = 1 Par ailleurs, compte
tenu de la relation (2) on voit aisément que (64) induit sur (65) la représen-
tation (53). Ainsi vi, al) est la composante irréductible 
Considérons maintenant la transformée de Radon de 

avec F2(n, n’) = { f2 o03B31} (n, n’) où 03B31 1 est l’application Xd ~ {n, n’} définie
par ( 10). Comme A~N = S est homéomorphe à Xu, la relation (66) fournit
une fonction sur laquelle (64) induit la représentation

l/J2(Z,g) unitaire et qui peut être réduite comme il a été indiqué
au début de ce paragraphe. Le problème est alors d’inverser (66), on prou-
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vera dans un autre travail en utilisant la technique des horosphères de
Gelfand-Graev [111 que

où 8 est le paramètre de a p et on donnera la formule de Plancherel corres-

pondante. Ce dernier exemple est intéressant car il montre que la technique
simple que l’on a utilisée pour réduire les représentations unitaires conti-
nues n’est pas toujours suffisante pour achever la réduction.

6. - CONCLUSIONS

On a obtenu huit séries de représentations unitaires irréductibles conti-
nues de SU(2,1), les discrètes discrètes dégénérées 
caractérisées respectivement par deux entiers et par un entier, les séries
continues d°, d 1 et supplémentaire ds caractérisées les premières par un
entier et un nombre réel, la seconde par un nombre réel dans l’intervalle (0,1),
dl et ds peuvent être réalisés de plusieurs façons différentes dans L2(S3),
L2(N’) ou L~(5~ x Il y a deux problèmes non résolus, le premier
difficile concerne la complétion des représentations unitaires, irréductibles,
continues et on peut seulement indiquer, d’après l’analyse de Fourier
des représentations régulière et quasi régulière que toutes les autres repré-
sentations unitaires, irréductibles, continues pouvant exister sont de
mesure de Plancherel nulle. Le second problème est l’identification des
séries précédentes avec les représentations locales [7] ce qui peut être fait
par le calcul des représentations de l’algèbre de Lie correspondant aux
séries dt, dû, ... ds.

L’application des représentations unitaires de SU(2,1) à la physique des
hautes énergies semble devoir se faire d’après l’une des trois possibilités
suivantes qui toutes sont liées à l’emploi des séries discrètes dt. On peut
comme Fronsdal [7] [14] à partir des représentations locales établir un
diagramme poids infini dans un espace à deux dimensions et associer les
particules à certains points du treillis des poids. La difficulté est alors que
les particules ne sont plus groupées en supermultiplets ce qui est un handicap
pour une théorie des interactions. D’un autre point de vue l’unification
au sens de Flato-Sternheimer [12] de SU(2,1) et du groupe de Poincaré
suggère qu’il existe une connexion entre certaines représentations de d;
et les représentations finies de SU(2,1) qui serviraient à classer les particules
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en supermultiplets ; on voit [13] qu’on obtiendrait alors les résultats essen-
tiels de SU3. Dans [13] on a montré une connexion particulière entre la
représentation Ç)I/2 de SU(1,1) et la représentation dci,2 de la série discrète.
Ce résultat peut être étendu à SU(2,1) en remarquant qu’une base ortho-
normale dans le sous-espace linéaire fermé s%9(£D) de fonctions de L 2(.@)
holomorphes dans ~ est l’ensemble des polynômes

(n, m, entiers positifs) qui définissent le noyau de Bergmann

alors pour r = 2, L2(~, cc~, Jl) = de sorte que toute fonction f(Zu)
peut être développée sur les z2) ; comme la représentation finie
fondamentale de SU(2,1) opère sur zi, z~ par les relations :

ceci établit la connexion cherchée entre cette représentation et dri,2 de
la série discrète dégénérée. Evidemment ce résultat s’étend à do en considé-
rant des fonctions antianalytiques et mais il n’est pas sûr que l’on

puisse aller loin dans cette voie.
La troisième possibilité est basée sur la suggestion d’interpréter les

sous-groupes SU2, Au du sous-groupe compact maximal S(U2 x Ui)
comme le groupe d’isospin et d’hypercharge avec les identifications m = I,

désignent respectivement les nombres quantiques
d’isospin et d’hypercharge. Les particules sont associées aux représenta-
tions dri;r,m et les antiparticules aux représentations (alors
r = - (Y + 2) ; nous n’entrons pas ici dans le détail des définitions de
l’opérateur conjugaison de charge et de la parité, ni dans la discussion du
théorème CPT. Les particules sont naturellement groupées en multiplets
d’isospin mais de plus, les séries considérées comme des représen-
tations unitaires réductibles de S(U2 x Ui) qui est alors le groupe d’inva-
riance des interactions fortes, sont soumises à la restriction 2m - r = 2n,
n entier qui implique le résultat expérimental bien vérifié 21 + Y = entier
pair. Ecrivant la relation précédente 2m - r + 1 = 2n + 1, nous allons
montrer que pour n fixe, les supermultiplets caractérisés par la relation
2m - r + 1 = 2n + 1 coïncident au point de vue contenu isotopique avec
ceux qui correspondent à certaines des représentations unitaires finies
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de SU 3. En fait, n détermine une famille de supermultiplets qui sont diffé-
rentiés par les valeurs JP du spin J et de la parité P.
Dans le cadre de l’unification au sens de Flato-Sternheimer du groupe

de Poincaré et de SU(2,1) fournissent SU(2,2) = SU(2,1)) avec

intersection sur l’algèbre de Lie nilpotente de dimension trois, on peut
définir l’opérateur de spin ~3 mais nous n’examinerons pas ce problème
ici en distinguant seulement les différents supermultiplets par les valeurs
expérimentales du spin.
La première famille de supermultiplets correspond à n = 0, donc

2m - r + 1 = + 1, les seules valeurs possibles de 2m et r sont 2m = {0,1,2 },
r = {1, 2, 3 } qui fournissent les couples 2m, r suivants :

on a par exemple les supermultiplets suivants :
Pour les baryons :

Pour les mésons :

On vérifie immédiatement que le contenu isotopique de ces supermultiplets
est le même que celui de la représentation D8(1,1) de SU3.
La seconde famille de supermultiplets correspond à n = 1, donc

2m - r + 1 = + 3, ± 1, avec 2m = { 0,1, 2, 3 }, r = { 1, 2, 3, 4 } et en impo-
sant la condition subsidiaire 2m = 4 - r, on a les couples { 2m, r } suivants
(entre parenthèses les valeurs de 2m - r + 1).
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d’où les supermultiplets baryoniques suivants qui ont même contenu
isotopique que la représentation de SU3.

Il ne semble pas que l’on ait encore observé des résonances mésoniques
appartenant à cette famille de supermultiplets sauf peut-être la réso-
nance C de 1 215 MeV. Pour la famille suivante M=2,2~ï= {0, 1, 2, 3, 4 },
r = { 1, 2, 3, 4, 5 } 2m = 6 - r, les supermultiplets sont caractérisés par
les couples suivants qui ne correspondent pas au contenu isotopique d’une
représentation de SU 3.

On obtient exactement les mêmes valeurs de 2m + 1 - r que pour m = 1

et l’on observe le résultat intéressant que chaque famille contient seule-
ment quatre supermultiplets.
On peut alors décrire les interactions fortes à la manière habituelle,

nous esquissons ici seulement le schéma que l’on développera dans un
autre travail. En se plaçant dans le cadre des champs quantifiés, à chaque
supermultiplet est associé un champ B{l pour les baryons, 4S pour les mésons
sur lesquels opèrent respectivement les représentations Ug, Vg unitaires
de SU(2,1). Ug, Vg sont obtenus immédiatement à partir de Remar-

quant que les champs correspondants aux antiparticules ont des fonctions
antianalytiques ~’’ de dO;r,m les champs conjugués de charge T sont définis
sur les complexes conjugués il’. Si il) est une forme bilinéaire dont
les composantes se transforment contragrédientement à Vg, la lagrangien
d’interaction est de la forme B(’P, (Il faut néanmoins noter que sous
SU(2,1 ), ’11)1&#x3E; ~ a"(z, y)B (W’, où a"(z, y) est le multiplicateur
du champ des pions). En première quantification, les fonctions d’onde ~,
ql pourraient être associées aux représentations finies de SU(2,1), car on
n’a pas alors besoin de représentations unitaires. Le passage de la première
à la deuxième quantification pourrait expliquer la connexion entre les

représentations finies et unitaires que l’on a signalée plus haut. On remar-
que d’ailleurs que la famille n = 2, 2m = 6 - r a le même contenu isoto-

pique que la représentation de dimension 14 de SU(2,1) (qui n’est pas
irréductible sous SU 3)’
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Évidemment il y a le problème délicat du spectre de masse des différents

multiplets mais suivant la suggestion de Flato-Sternheimer [12] on peut
procéder pour SU(2,1) dans le cadre de l’unification « exceptionnelle »
SU(2, 2) comme l’ont fait ces auteurs pour SL(3, C). Nous développerons
cette question ultérieurement.
Pour terminer, notons la très intéressante similitude de d1 avec la série

principale de SL(2, C) et il serait important de comparer la continuation
analytique de ces représentations. Enfin les représentations unitaires
irréductibles continues de SU(2,1) partagent avec celles de SU(1,1) quel-
ques propriétés simples qui sont dues à l’existence des décompositions (10)
et (11).

L’auteur .désire remercier le Professeur M. Flato et le Docteur D. Stern-
heimer pour de nombreuses et intéressantes discussions ainsi que pour une
lecture du manuscrit.
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