
Quaternions, rotors, spineurs, vus en algèbre géométrique.Je rassemble ici quelques ré�exions mi-scienti�ques, mi-historiques qui me sont venues au �l desmois pendant que j'étudiais l'algèbre géométrique de David Hestenes. Je dis bien de Hestenes,car il y a aujourd'hui me semble-t-il quelques chapelles qui essaient de minimiser son apport,voire même de l'oublier. Je n'ai pour ma part pas la moindre intention de polémiquer à ce sujet,mais il m'appartient de tenir aussi honnêtement que possible mon rôle de chroniqueur scienti-�que. Je suis évidemment prêt à recueillir les avis de toute personne qui s'estimerait mieuxinformée que moi.Parlons d'abord des quaternions. Il faut prendre garde au fait que ce terme est utiliséaujourd'hui à la fois par des quaternionistes qui travaillent dans la continuité de l'oeuvre initialede Hamilton, et par les adeptes de la GA qui l'utilisent � au risque de créer des confusions �pour quali�er ainsi des rotors ou des spineurs. Pour dissiper toute ambiguîté nous appelleronsles uns quaternions H, les autres quaternions GA.Hamilton cherchait la généralisation à R3 des nombres complexes avec notamment l'objectif deconstruire un opérateur de rotation one-sided tel que y = Rx ou y = xR . Il lui a fallu desannées pour comprendre qu'il ne pouvait obtenir qu'un opérateur two-sided tel que y = R?xR .D'autre part, deuxième déconvenue, l'opérateur en question que Hamilton appelait vecteur nepouvait être caractérisé par seulement trois paramètres, mais nécessitait l'introduction d'un qua-trième nombre scalaire. Hamilton a été conduit à dé�nir la partie vectorielle q par rapport à unrepère i; j ; k satisfaisant aux fameuses relations :(1) i2= j2= k2= ijk=� 1(2) ij=� ji= k jk=� kj= i ki=� ik= jdonc le quaternion complet s'écrit :(3) q=�+ q=�+ �i+ j+�kOn appelle aussi q partie imaginaire de q , ou encore quaternion pur.A partir de là le ver était dans le fruit, car par exemple pour les rotations, des quaternions purs,éléments d'un espace de signature (� 1;� 1;� 1), étaient appliqués à de vrais vecteurs élémentsd'un espace réel R3 , mais transposés en quaternions purs. Ces di�cultés d'interprétation descalculs ont sans doute contribué au relatif échec des quaternions, qui n'ont réussi à s'imposerque dans des domaines très spécialisés. Les physiciens ont choisi de travailler avec le calcul vec-toriel, plus simple, de Gibbs. A noter que ce dernier comporte aussi un élément très étrange, àsavoir un vecteur dont la � longueur � se mesure en unités de surface ! Il a fallu attendre l'intro-duction des tenseurs pour retrouver la rationalité.Les choses auraient pu s'éclairer lorsque Grassmann et Cli�ord ont inventé à trente ans d'inter-valle l'un le produit extérieur , l'autre le produit géométrique et une esquisse d'algèbre géomé-trique. Mais ils étaient trop en avance sur leur temps et Cli�ord, hélas, est mort très jeune.Peu à peu l'algèbre de Cli�ord a été prise en charge par des algébristes théoriciens, qui en ontsavamment développé les structures, sans souci prioritaire d'application.1 De manière indépen-dante les physiciens (Pauli, Dirac) l'ont réinventée lorsqu'ils en ont éprouvé le besoin (spin del'électron, équation relativiste de l'atome d'hydrogène), sans souci d'analyse théorique. C'estainsi en particulier que la notion de spineur , di�cile à expliquer et à comprendre2, a été1. Que les algébristes ne voient là aucune malveillance à leur égard. Leurs inclinations naturelles les ont amenésen bonne logique à développer un corpus théorique abstrait très éto�é, qui malheureusement se révèle dissuasif etde peu d'intérêt pour des praticiens, ingénieurs ou physiciens. Donc les applications concrètes n'ont pas suivi etles algèbres de Cli�ord sont restés au stade de spécialité théorique. C'est du moins la vision, peut-être trop par-tielle que j'ai de la situation. Je recommande vivement la lecture des textes de Hestenes parlant de l'enseigne-ment des mathématiques.2. Disons d'une manière caricaturale, en guise de dé�nition négative, qu'un spineur est un être mathématique quidans une transformation active ou passive ne se comporte ni comme un vecteur ni comme une matrice !1



inventée indépendamment par les mathématiciens (Elie Cartan) et les physiciens (Pauli). Cepen-dant les uns et les autres se sont spontanément entendus sur une chose, à savoir la représenta-tion des algèbres de Cli�ord par des matrices à éléments complexes. Sans doute était-ce là lerésultat de l'expérience concrète que l'on avait des matrices en tant qu'algèbres associatives maisnon commutatives.A partir du début des années 60 un jeune physicien et mathématicien américain, David Hes-tenes, s'écartant résolument du chemin tracé, a réinventé l'algèbre géométrique oubliée de Clif-ford.Ce qui est très intéressant à observer c'est que sa démarche n'a pas pour origine une analyse degéométrie élémentaire, comme Cli�ord aurait sans doute pu la pratiquer. Au contraire elle estpartie d'un examen critique approfondi d'un sujet fort di�cile, celui précisément du rôle joué enmécanique quantique par les matrices � de Pauli et  de Dirac. Autrement dit Hestenes n'estpas allé du simple au compliqué, par une démarche progressive. Il a d'emblée eu une idée bril-lante modi�ant profondément la façon d'aborder un thème majeur situé au coeur d'une théoriephysique di�cile.Après la lecture de quelques notes de cours du mathématicien Marcel Riesz sur � Les nombresde Cli�ord et les spineurs �, il a compris que les matrices de Dirac pouvaient être considéréescomme de simples vecteurs, et que ceci conférait à l'algèbre dite de Dirac une signi�cation géo-métrique qui n'avait plus rien à voir avec le spin. Ainsi dès le début il jetait un pavé dans lamare de l'interprétation de la mécanique quantique, ce qui lui a valu ensuite bien des réactionshostiles.A partir de là s'est produit un curieux phénomène, que peut-être Hestenes lui-même n'avait pascomplètement prévu : l'étroite spécialité algébrique � calcul de Cli�ord � a révélé un potentielconsidérable en tant que nouvel outil mathématique, universel dixit Hestenes, en tout cascapable de rivaliser avec le calcul tensoriel ou toute autre méthode. Ainsi ont pu être développésdes méthodes algébriques, des outils de géométrie projective, de géométrie en modèle conforme,un � geometric calculus �, etc ...Pour en revenir aux rotors, il s'agit dans ce nouveau cadre de la somme unitaire d'un scalaire etd'un bivecteur, constituant les outils adéquats pour les rotations, sous la forme R~aR , avecR~R=1 . Si u et v sont deux vecteurs unitaires d'angle �/2 on peut construire le rotor :(4) R=uv=u:v+u^ v= cos(�/2)+ sin(�/2)u^ v/ju^ v jqui permet de réaliser la rotation d'angle � .En rapprochant cette expression de la formule (3) on voit bien que les quaternions H s'intègrentdans la GA à condition de comprendre que les vecteurs de Hamilton sont en réalité des bivec-teurs.En langage quaternions les vecteurs i; j ; k jouent en quelque sorte le rôle de � nombres � imagi-naires. A contrario l'algèbre géométrique ne fait intervenir que des scalaires réels. Cet aspect dela théorie est particulièrement important, car il conduit à réécrire les équations de la mécaniquequantique sans faire intervenir l'imaginaire i , qui est remplacé par un bivecteur. Une grandepartie de la littérature interprétative tournant autour du rôle soi-disant inéluctable joué par idans cette théorie, et devenant donc obsolète, on conçoit qu'il s'agisse d'un sujet sensible.Une des conséquences heureuses de cette transposition est le fait que la notion traditionnelle despineur est remplacée par un être mathématique simple, de même nom, qui n'est autre chosequ'un rotor non unitaire, c'est à dire un rotor multiplié par un scalaire. L'opération  ~a réaliseune rotation suivie d'une dilatation. Dans le cas de l'équation de Dirac la situation est un peuplus compliquée : le spineur est alors un élément pair de l'algèbre de Cli�ord de l'espace de Min-kowski, c'est à dire un biquaternion GA, somme d'un scalaire, d'un bivecteur et d'un pseudoscalaire. Il est clair que tout ceci entraîne de profondes modi�cations d'interprétation de lanotion de spin. Celui-ci, bien que n'ayant pas d'analogue classique, rentre dans le rang enretrouvant sa place dans l'espace ordinaire, sans qu'il soit besoin de faire appel à un mystérieuxespace abstrait de spin. Autre cause potentielle de con�it, cette fois-ci avec les physiciens quan-tiques ... 2



On est bien loin de la géométrie élémentaire et de la simple couche de vernis passée sur deschoses connues, comme le prétendent certains détracteurs de Hestenes.G.RingeisenJuillet 2008
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