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Produits tensoriels déformés et algèbres
Précisions techniques
Par définition, tout espace vectoriel de dimension entière D bâti sur un corps K, noté E(D, K), est
implicitement un groupe additif doté d’une multiplication, dite externe, caractérisée par l’action
d’éléments de K agissant par la gauche sur les éléments de cet espace. Le produit tensoriel déformé
dote ce même espace d’une opération multiplicative interne bien que l’intériorité soit recouvrée par
l’usage de la multiplication externe, tout particulièrement grâce aux composantes du cube A
définissant ce produit tensoriel déformé (synonyme : déformant le produit tensoriel « classique »).
Il existe au moins deux manières de définir une algèbre. La première, classique, consiste à vérifier (i) la
distributivité de l’opération multiplicative interne nouvellement introduite (i.e. : le produit tensoriel
déformé) par rapport à l’addition préalablement définie sur le groupe additif inclus dans cet espace
vectoriel [01] puis (ii) une série de conditions que nous spécifierons un peu plus loin dans ce document.
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La seconde, plus sophistiquée et que nous n’aborderons pas encore ici, consiste à rechercher le centre
d’un ensemble d’endomorphismes [02 ; page 59].
La voie classique
Distributivité addition – produit tensoriel déformé

La voie classique exige ainsi de vérifier que :
 a1, a2, b1, b2  E(D, K),
A (a1 + a2, b) = A (a1, b) + A (a2, b)
A (a, b1 + b2) = A (a, b1) + A (a, b2)
Ces relations peuvent être traduites dans la base canonique  : (e0, …, e, …, eD-1) de l’espace E(D, K)
où il faut alors vérifier que :
A. (a1 + a2). b. e = A. a1. b. e + A. a2. b. e
A. a. (b1 + b2). e = A. a. b1. e + A. a. b2. e
Proposition: Ces propriétés sont vérifiées dans le cadre des prémisses de cette théorie.
Preuve : en effet, considérons la première des deux lignes à démontrer :
1°) Comme K est supposé être un corps, il est doté de la propriété [02 ; page 22 ; (iv)+ .] :
A. (a1 + a2). b. e = A. (a1. b + a2. b). e = (A. a1. b + A. a2. b). e
2°) Comme (EN, K) est un espace vectoriel, il est doté de la propriété [02 ; page 32 ; § 3 ; (3.1) Définition ;
(ii)] :
(A. a1. b + A. a2. b). e = A. a1. b. e + A. a2. b. e
La seconde ligne se démontre de la même manière.



Distributivité des produits interne et externe

La condition spécifique qui doit encore être vérifiée est :
 q  K, a, b  E(D, K) A (q. a, b) = A (a, q. b) = q. A (a, b)
Sa validation assure une distributivité entre le produit tensoriel déformé et la multiplication (par un
élément) externe. Partons du terme de gauche dans les cas où il peut être exprimé dans la base
canonique :
A (q. a, b) = A. (q. a). b. e
Remarque : Il est évident que si le corps K est commutatif alors la condition spécifique est démontrée
sans le moindre souci.
La question de la distributivité quand K est le corps non commutatif des quaternions

Pour compliquer un peu les choses nous allons examiner ce qui se passe sur le corps non commutatif
K = H des quaternions. Nous savons que sur ce corps particulier, d’une manière générale (il y a des
exceptions) :
 x1, x2  H, x1. x2  x2. x1
Il en résulte que :
A. (q. a). b. e  A. (a. q). b. e
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Il est facile de revérifier que pour toute paire de quaternions :
 q1, q2  H, (q1. q2 - q2. q1) = 2. i. (q12. q23 - q13. q22) + 2. j. (q13. q21 - q11. q23) + 2. k. (q11. q22 - q12. q21)
Cette différence n’est pas a priori toujours nulle (une spécificité des quaternions) et elle exhibe les
composantes euclidiennes d’un produit vectoriel classique défini sur E(3, R). Elle invite donc à
introduire l’écriture symbolique abrégée suivante :
 q1, q2  H, (q1. q2 - q2. q1) = 2. {(3)[A]. |(3) q1  (3) q2>}
Cette écriture se justifie de la sorte :
-

L’indice « (3) » placée devant le symbole représentant un quaternion indique que nous
considérons uniquement la représentation dans E*(3, R) de sa partie « imaginaire » ;
q = q0 + i. q1 + j. q2 + k. q3  H →

(3)

𝑞1
(3)
q E(3, R) → |(3)q > = [𝑞 2 ] E*(3, R)
𝑞3

De sorte que si nous introduisons les représentations suivantes des rotations autour des
différents axes d’un repère tridimensionnel :
(3)

0
[R1] = [0
0

0 0
0 0
0 1]; (3)[R2] = [ 0 0
−1 0
−1 0

1
0
0]; (3)[R3] = [1
0
0

−1 0
0 0]
0 0

Il est aisé de constater que :
0
 x, y  E3(K) : {x3. R3 + x2. R2 + (- x1). R1}. |(3)y > = [ x 3
−x 2

−𝑥 3
0
x1

𝑦1
𝑥2. 𝑦3 − 𝑥3. 𝑦2
x2
−x1 ]. [𝑦 2 ] = [𝑥 3 . 𝑦1 − 𝑥 1 . 𝑦 2 ]
0
𝑦3
𝑥1 . 𝑦 2 − 𝑥 2 . 𝑦1

Et de comprendre que (i) la matrice (3-3) {x3. R3 + x2. R2 + (- x1). R1} est une représentation de
la décomposition triviale [J](x) (voir plus bas dans le texte) ; que la matrice (3-1) à droite du
signe de l’égalité peut se comprendre comme étant une représentation de |(3)x  (3)y> ou, plus
classiquement, de |x  y>.
-

Par convention, la matrice placée à gauche du produit vectoriel classique se laisse définir de la
manière suivante :
(3)

0
[A] = [ i
0

0 k
0 0
0 0] = i. [1 0
j 0
0 0

0
0 0 0
0 0
0] + j. [0 0 0] + k. [0 0
0
0 1 0
0 0

1
0]
0

Où i, j et k représentent les trois générateurs distincts de la partie imaginaire des quaternions.
Il est alors facile de vérifier que :
(3)

-

𝑘. (𝑥 1 . 𝑦 2 − 𝑥 2 . 𝑦1 )
[A]. |x  y> = [ 𝑖. (𝑥 2 . 𝑦 3 − 𝑥 3 . 𝑦 2 ) ]
𝑗. (𝑥 3 . 𝑦1 − 𝑥 1 . 𝑦 3 )

L’application «  » a pour effet d’additionner les composantes du vecteur à la droite duquel le
symbole est placé ; concrètement et par exemple :
 (3)q E(3, R) →



q = q1 + q2 + q3  R

(3) 

L’application de ces conventions à la problématique qui nous préoccupe fournit alors :
  : |A. (q. a). b> = |A. {(a. q) + 2. {(3)[A]. |(3) q  (3) a>}}. b>
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L’ensemble des quaternions étant cependant un corps (malgré les difficultés techniques liées au fait
que le produit qui y est défini n’est pas commutatif), la propriété [02 ; page 22 ; (iv)+ .] y est valide et
permet d’écrire :
  : |A. (q. a). b> = |{A. (a. q) + A. 2. {(3)[A]. |(3) q  (3) a>}}. b>
Puis :
  : |A. (q. a). b> = |{A. (a. q). b + A. 2. {(3)[A]. |(3) q  (3) a>}. b>
Le produit qui y est défini n’est pas commutatif mais il est associatif [02 ; page 22 ; (i).] ; par
conséquent :
  : |A. (q. a). b> = |{A. a. (q. b) + 2. A.{(3)[A]. |(3) q  (3) a>}. b}>
Comme E(D, H) est un espace vectoriel, il est doté de la propriété [02 ; page 32 ; § 3 ; (3.1) Définition ;
(ii)] :
A. (q. a). b. e = A. a. (q. b). e + 2. A. {(3)[A]. |(3) q  (3) a>}. b. e
A (q. a, b) - A (a, q. b) = 2. A.{(3)[A]. |(3) q  (3) a>}. b. e
Théorème : obstruction à la définition générale d’une algèbre sur H

La condition spécifique consistant finalement à assurer une certaine distributivité entre le produit
tensoriel déformé et la multiplication externe n’est donc pas vérifiée de manière générale sur E(D, H).
Ce fait constitue une obstruction à doter systématiquement {E(D, H), A} d’une structure d’algèbre.
Corollaire : condition nécessaire et suffisante

Une condition nécessaire pour que la distributivité multiplicative soit assurée, i.e. pour que :
 q  R, a, b  E(D, H) : A (q. a, b) = A (a, q. b)
est de choisir les quaternions q, a et b dans la restriction de H qui validerait l’égalité :
A.{(3)[A]. |(3) q  (3) a>}. b = 0
Pour que cette condition soit satisfaite, il suffit que l’une des trois situations :
-

La partie imaginaire du quaternion q est nulle (équivalemment : q est un réel) :
(3)

-

q=0

La partie imaginaire du quaternion a est nulle (équivalemment : a est un réel) :
(3)

-

a=0

Les parties imaginaires de la paire (q, a) définissent une paire de vecteurs colinéaires de E(3,
R) :
|(3) q  (3) a> = 0

Conclusion : la restriction de la multiplication externe à gauche à certains territoires de H permet
d’envisager une forme axiomatique restreinte d’algèbre de quaternions.
Produit tensoriel déformé et algèbre complexe

Notre but est de construire une algèbre pertinente sur un espace vectoriel équipé d’un produit
tensoriel déformé. Les paragraphes précédents viennent de montrer qu’une algèbre de quaternions
n’est envisageable qu’au prix de restrictions sur le domaine de définition de l’exploration.
Par conséquent, nous décidons pour le moment de réduire nos ambitions à la construction d’une
algèbre sur {E(D, ℂ), A}. Comme le corps ℂ des nombres complexes est commutatif, à condition de
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définir la multiplication externe à gauche comme une application de ℂ x E(D, ℂ) vers E(D, ℂ) de manière
classique - ce qui veut dire comme nous l’aurions fait sur E(D, ℝ) -, il est toujours possible d’équiper
{E(D, ℂ), A) d’une structure d’algèbre par la voie dite classique. C’est l’ensemble et la structure de
base sur lesquels nous travaillons dans les paragraphes qui suivent.
Construction d’une C*-algèbre
L’objectif est d’équiper l’algèbre « classique » 𝒜 = {E(D, ℂ), A) d’une structure de C*-algèbre. La
définition de ce type d’algèbre est lisible dans l’excellent cours [03]. Nous allons nous en inspirer.
Associativité du produit tensoriel déformé et morphisme multiplicatif
Une condition préalable indispensable à la construction d’une C*-algèbre est que l’algèbre classique
sur laquelle nous souhaitons la définir soit associative.
Définition : éclatement

L’étude des produits étendus n’a d’intérêt que par rapport à la notion complémentaire d’éclatement.
Nous convenons d’appeler « éclatement » d’un produit étendu A (a, b) des vecteurs a et b pris dans
cet ordre l’application notée Ћ définie par :
Ћ : 𝒜 x 𝒜 → MN(ℂ) x 𝒜,  (a, b) → Ћ (a, b) = ([P], z) | A (a, b) = [P]. b + z
Définition : éclatement trivial

Un éclatement est trivial (synonyme : une décomposition triviale) au sens de cette théorie si l’image,
par l’éclatement Ћ, du couple de vecteurs dont le produit tensoriel déformé est réalisé a le formalisme
([P], 0). Nous disons également que, dans ce cas, le reste de l’éclatement Ћ est nul. Ces éclatements
triviaux se laissent donc définir algébriquement par :
0 = {Ћ = A  ℱ (𝒜, MN (ℂ)), a  𝒜 → A(a) |  b  𝒜 : |A (a, b)> = A(a). |b>}
Proposition

L’associativité du produit étendu A est assurée par l’existence d’un homomorphisme multiplicatif
entre 𝒜 et MN (ℂ) coïncidant avec celle d’un éclatement trivial de ce produit.
Démonstration : Supposons qu’il existe au moins un éclatement trivial pour chaque produit étendu
réalisé sur 𝒜. Et supposons à priori qu’il définisse un homomorphisme multiplicatif. Alors, par
définition même d’un tel homomorphisme :
 a, b  𝒜: A(A (a, b)) = A(a). A(b)
Condition d’existence du morphisme

Nous proposons de construire le diagramme logique suivant :
 a, b  𝒜

→

A (a, b)


A(a). A(b)


A(A

(a, b))

qui traduit notre interrogation : « L’image dilatée par la fonction A du produit tensoriel déformé de
deux vecteurs de l’espace vectoriel E(D, C) peut-elle être égale au produit matriciel des images dilatées
par la fonction A de chacun de ces deux vecteurs pris séparément ? » Autrement dit, existe-t-il des
conditions dans lesquelles :
 a, b  𝒜, A(a). A(b) = A(A (a, b)) ?
Supposons a priori que oui. Il faut alors pouvoir vérifier que :
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A. u. A. w = A. A. u. w
Comme nous travaillons sur un corps commutatif (de caractéristique différente de 2), cela revient à
vérifier que :
A. A. u. w = A. A. u. w
C’est-à-dire, indépendamment des vecteurs a et b considérés :
A. A - A. A = 0
Cette relation définit les conditions d’existence du morphisme.



Condition de l’existence de l’associativité du produit tensoriel déformé

Puisque le produit tensoriel déformé de deux vecteurs dont l’un des deux est déjà lui-même le résultat
d’un produit tensoriel déformé existe a priori, il est permis d’envisager la notion d’associativité du
produit tensoriel déformé. Supposons maintenant que le produit tensoriel déformé soit associatif sur
𝒜. Cela revient à dire que la relation suivante s’applique :
 u, v, w  𝒜, A (u, A (v, w)) = A (A (u, v), w)
Ceci équivaut à :
A. u. A. v. w. e = A. A. u. v. w. e
Comme nous travaillons sur un corps K commutatif (de caractéristique différente de 2), cela revient à :
A. A. u. v. w. e = A. A. u. v. w. e
Comme  est une base et que cette relation doit être vraie indépendamment des vecteurs considérés,
elle équivaut finalement à :
A. A = A. A
C’est la relation signant l’associativité d’un produit tensoriel déformé sur 𝒜.
Le lien avec un éclatement trivial

Considérons la condition d’existence du morphisme :
A. A - A. A = 0
En substituant dans cette dernière :  → ,  → ,  → ,  → ,  → , nous trouvons :
A. A - A. A = 0
Cette relation coïncide avec la relation définissant un produit étendu associatif sur 𝒜. Par conséquent
nous sommes désormais en mesure d’énoncer le théorème suivant :
Théorème

Tout produit tensoriel déformé défini sur E(D, C) permet à son tour de définir une application vers M(D,
C) faisant correspondre à un vecteur de cet espace vectoriel son image par « éclatement trivial » ; soit
A cette application. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :
-

L’application  est un morphisme multiplicatif de E(D, C) vers M(D, C) ;

-

Le produit tensoriel déformé A est associatif sur E(D, C).

A partir de maintenant nous supposerons a priori que tel est le cas.
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Involution : préliminaires
Poussé par une intuition difficilement justifiable sinon par quelques études préliminaires sur la
définition de cohomologies bâties à l’aide du produit tensoriel déformé, je propose de définir une
involution sur 𝒜 qui soit définie de la manière suivante :
Définition : élément adjoint

Considérons l’application notée « * » de 𝒜 vers 𝒜 qui, à chaque élément a, fait correspondre son
produit tensoriel au « carré » ; in extenso :
 a  𝒜 → a* = A (a, a)
Visiblement, puisque le produit tensoriel déformé est une opération interne sur 𝒜, c’est encore un
élément de 𝒜. Maintenant, nous décidons de poser que ce carré est l’adjoint de l’élément considéré.
Conséquence : élément self-adjoint.

S’ils existent, les éléments self-adjoints satisfont à une relation du genre :
a = A (a, a)
Remarque : lien avec la notion de projection et avec le corps {0, 1}

Nous pouvons remarquer que, formellement, cette relation est l’extension dans 𝒜 de la relation a =
a2 dans ℂ dont la résolution donne les solutions {0, 1}. Nous pouvons aussi remarquer que les éléments
self-adjoints de notre théorie permettront de définir ultérieurement une projection sur 𝒜 [03 ; page
17].
Involution proprement dite

Le choix que nous venons de faire engage fortement les conditions d’existence d’une involution sur 𝒜.
En effet, il faut que soit vérifiée la relation :
 a  𝒜 → a* = A (a, a) → A (a, a)* = A (A (a, a), A (a, a)) = a
A. (A. a. a). (A. a. a) = a
Remarque : lien naturel avec les racines cubiques de l’unité

Formellement, elle est l’extension sur 𝒜 de la relation a4 = a dans ℂ ; elle fournit les solutions {0, 1, j,
j2} qui, en plus du zéro additif, coïncident avec les racines cubiques de l’unité. Evidemment, les choses
ne sont pas aussi simples sur 𝒜.
Remarque : Intuition au sujet de la dimension D optimale

Si D = 4, l’indice  prend forcément une valeur entière coïncidant avec au moins l’une des valeurs
entières prises par les indices , , ,  présents dans les différents monômes a. a. a. a. Par
conséquent, nous pouvons subodorer que la relation posée ci-dessus sur 𝒜 ne se « rapproche »
vraiment de la relation équivalente sur ℂ que si D = 4 au plus.
Involution : trois autres conditions à satisfaire
Il est à peu près clair que le choix d’une telle définition pour l’involution va se traduire par une
« limitation » du territoire sur lequel un élément a de 𝒜 pourra être choisi. Il faut aussi remarquer [03 ;
page 3 ; § 2.1] que la condition énoncée ci-dessus n’est en principe pas la seule à laquelle doivent obéir
les éléments de l’algèbre 𝒜 pour que nous puissions considérer qu’elle soit devenue involutive. Il faut
encore vérifier que :
1°) (a + b)* = A (a + b, a + b) = A (a, a) + A (b, b) = a* + b*
2°)    ℂ, (. a)* = A (. a, . a) = *. A (a, a) = *. a*
3°) A (a, b)* = A (A (a, b), A (a, b)) = A (A (b, b), A (a, a)) = A (b*, a*)
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Condition n°1

Il faut rappeler la bilinéarité du produit étendu :
A (a + b, a + b) = A (a, a) + A (a, b) + A (b, a) + A (b, b) = A (a, a) + A (b, b)
Ceci entraîne obligatoirement :
A (a, b) + A (b, a) = 0
Il y a au moins deux façons de considérer cette relation obligatoire :
-

Dans le langage que nous avons coutume d’utiliser, la condition n°1 décrit aussi « l’anti
commutativité » du produit tensoriel déformé. Ce sujet a été abordé dans [a : Les
mathématiques de la théorie de la question (E)].

-

Pour le cas plus sophistiqué où A (a, …) décrirait une sorte de dérivation, nous pouvons
entr’apercevoir une vague analogie formelle avec des crochets de Poisson et dire que la
validité de la première condition supplémentaire n’est satisfaite que pour les couples
d’éléments de 𝒜 dont le pseudo-crochet de Poisson « déformé » est nul.

Exemple en lien avec la notion de spineur

Si, par exemple, le produit tensoriel déformé défini sur {E(D, ℂ), A) est anticommutatif et du
type (0, ∄1, 2 ≠ 0), c’est-à-dire s’il possède (bien évidemment) un neutre additif, mais pas de
neutre multiplicatif et que le nombre entier deux n’est pas assimilable à zéro, alors la validation
de la condition d’involution n°1 entraîne obligatoirement que l’algèbre 𝒜 doit être réduite à
l’ensemble suivant :
Iso (𝒜) = Iso {E(D, ℂ)(0, ∄1, 2 ≠ 0), A} = {a | A (a, a) = 0}
Tout élément de cet ensemble est de carré « déformé » nul ; donc, d’une certaine façon,
élément d’un ensemble de vecteurs isotropes au sens d’E. Cartan dans sa théorie des spineurs
[05], non pas pour un produit scalaire mais pour le produit tensoriel déformé. Nous verrons
ultérieurement dans ce document que la proposition de (semi)norme attachée à notre théorie
a pour conséquence d’attribuer une norme nulle à tous les éléments de cet ensemble sans que
cette exigence n’aboutisse à annuler tous les éléments de cet ensemble.
Condition n°2

La bilinéarité du produit tensoriel déformé permet ici de constater que la seconde condition
supplémentaire, si elle est vraie, équivaut à poser 2 = * où ce dernier représente le conjugué
complexe classique du nombre «  ». Concrètement ceci se traduit par (x + i. y) 2 = (x2 – y2) + 2i. x. y =
x – i. y. Nous en déduisons les relations x2 – x - y2 = 0 et 2. x. y = - y. Elles ne sont satisfaites que pour x
= -1/2 et y = √3/2. Les seuls nombres complexes susceptibles de satisfaire cette condition dans notre
théorie sont les racines cubiques complexes de l’unité et zéro ; in extenso : {0, 1, j, j2}. Notons C3(1) =
{0, 1, j, j2} cet ensemble.
Définition : la matrice [J]

Nous définissons par convention la matrice [J] de M(3, R) par :
(3)

0 0 1
[J] = [1 0 0]
0 −1 0

Remarque : coïncidence avec une partie des puissances de la matrice [J]

La seconde condition n’est pas satisfaite de manière générale au sein de notre approche mais elle l’est
pour certains nombres complexes bien précis. Ces nombres semblent pouvoir être représentés par les
puissances de la matrice [J] ; en effet :
J2 = - Jt, J3 = - Id3, J4 = - J, J5 = Jt, J6 = Id3
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Condition n°3

A (A (a, b), A (a, b)) = A (A (b, b), A (a, a))
Cette condition se traduit par :
A. (A. a. b). (A. a. b) = A. (A. b. b). (A. a. a)
Le fait de travailler sur un corps commutatif autorise quelques regroupements :
A. A. A. a. b. a. b = A. A. A. b. b. a. a
A. A. A. b. a. (a. b - b. a) = 0
Remarque : lien avec le produit extérieur de deux vecteurs

Nous pouvons donc deviner un lien entre cette condition n°3 et une condition encore à préciser devant
s’exercer sur le produit extérieur entre les vecteurs a et b.
Remarque : lien avec les vecteurs isotropes

Si le produit tensoriel déformé de deux éléments de Iso (𝒜) est un élément de Iso (𝒜), ce qui revient
à dire : si le produit tensoriel déformé est interne sur Iso (𝒜), alors cette propriété est
automatiquement satisfaite.
a, b, A (a, b)  Iso (𝒜)  condition n°3 vraie
Définition d’une norme
Proposition

Un produit scalaire est supposé défini sur 𝒜. Nous décidons d’inspecter l’idée selon laquelle
l’application suivante est une norme :
.  <…, …>[B]
 a  𝒜 → ||a|| = |a*. a|1/2 = |A (a, a). a|1/2 = |b. A. a. a. a|1/2  ℝ+
Remarque : Ici, le produit utilisé sur les éléments de 𝒜 est le produit scalaire construit sur une forme
bilinéaire b représentée par l’élément [B] de M(D, C).
Remarque : lien avec les éléments self-adjoints

Il n’y a aucun problème à reconnaitre que les éléments self-adjoints de cette théorie font de cette
proposition une évidence. En effet, dans ce cas, si a* = a, alors ||a||2 = |a. a*| = |a. a| = |a2| et nous
retrouvons la norme définie usuellement sur les espaces vectoriels. Il en est de même pour tous les
éléments idempotents puisqu’ils sont définis par a = A (a, a). Dans ce document, chaque élément
idempotent est égal à son élément self-adjoint.
a  Idem (𝒜)  a = a*
Remarque : similitude entre un objet et son adjoint

La proposition précédente permet d’associer à un élément adjoint le réel positif ou nul ||a*|| = |a**.
a*|1/2 = |a. A (a, a)|1/2. Si la forme bilinéaire b définissant le produit scalaire est symétrique, un
élément et son adjoint ont la même image.
Remarque : lien avec les vecteurs isotropes

La proposition annule la norme d’un élément de Iso (𝒜) quel que soit cet élément. Tous les éléments
de Iso (𝒜) ont le vecteur nul pour adjoint.
Sous-condition n°1 : séparabilité

La présente théorie n’a aucun intérêt si la forme bilinéaire (par exemple : la métrique) et le cube
définissant le produit étendu sont nuls. Par conséquent nous supposerons d’emblée que [B], la matrice
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de M(D, ℝ) représentant la forme bilinéaire b, et ▼A sont non nuls. Dans ces conditions, le fait de
poser la nullité de ||a|| n’entraîne pas à priori automatiquement celle de l’élément a de 𝒜. Nous
avons donc plus exactement proposé une « semi-norme » (Voir introduction à la notion dans [04]).
Sous-condition n°2 : homogénéité

   ℂ, ||. a|| = ||. ||a||
Après élévation au carré, cette condition se traduirait ici par :
   ℂ, ||. a||2 = ||2. ||a||2
|A (. a, . a). (. a)| = 3. ||a||2 = ||2. ||a||2
Une fois encore la confrontation entre notre proposition et les conditions définissant
axiomatiquement la norme aboutit à une restriction sur les valeurs permises, non pas pour les
éléments de l’algèbre étudiée mais sur les nombres agissant par l’intermédiaire d’un produit externe
à gauche sur cette algèbre. En particulier ici :
3 = ||2
Remarque : nouvelle coïncidence avec la matrice [J]

Les nombres complexes validant la condition d’involution n°2 valident aussi la sous-condition n°2
(d’homogénéité) définissant la proposition de norme. Il en est de même de leurs symétriques additifs.
Notons C6(1) = {-j2, -j, -1, 0, 1, j, j2} l’ensemble des racines sixièmes complexes de l’unité augmenté de
0.
Sous-condition n°3 : sous-additivité

Considérons le schéma suivant :
 a, b  𝒜 → ||a + b||2 = |(a + b)*. (a + b)| = | A (a + b, a + b). (a + b)|
La bilinéarité intrinsèque du produit étendu permet de développer avec :
||a + b||2 = |A (a + b, a + b). (a + b)| = |(A (a, a) + A (a, b) + A (b, a) + A (b, b)). (a + b)|
Le respect de la condition d’involution n°1 permet de réduire l’expression ci-dessus à :
||a + b||2 = |A (a + b, a + b). (a + b)| = | (A (a, a) + A (b, b)). (a + b) |
La distributivité et la bilinéarité du produit scalaire permettent alors de continuer avec :
||a + b||2 = |A (a, a). a + A (b, b). b + A (a, a). b + A (b, b). a|
Chaque terme à l’intérieur des barres représentant une « valeur absolue » est un nombre réel. Or la
valeur absolue d’un nombre réel s’identifie avec la norme « somme » sur un ℝ espace vectoriel de
dimension un. Nous sommes donc assurés de ce que :
||a + b||2  |A (a, a). a| + |A (b, b). b| + |A (a, a). b| + |A (b, b). a|
Autrement dit de ce que :
||a + b||2  ||a||2 + || b||2 + |A (a, a). b| + |A (b, b). a|
Par ailleurs, nous savons que notre proposition de norme mènerait à pouvoir poser :
(||a|| + ||b||)2 = ||a||2 + ||b||2 + 2. |A (a, a). a|1/2. |A (b, b). b|1/2
Ceci autorise à poser :
||a + b||2
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 (||a|| + ||b||)2 + |A (a, a). b| + |A (b, b). a| - 2. |A (a, a). a|1/2. |A (b, b). b|1/2
Remarque : le terme supplémentaire

Il est essentiel de connaitre le signe du terme :
r(a, b) = |A (a, a). b| + |A (b, b). a| - 2. |A (a, a). a|1/2. |A (b, b). b|1/2
En effet, supposons que ce terme puisse parfois être nul, nous serions précédemment parvenus à
écrire :
r(a, b) = 0  ||a + b||2  (||a|| + ||b||)2
Ce qui est équivalent à :
{||a + b|| - (||a|| + ||b||)}. {||a + b|| + ||a|| + ||b||}  0
Or le facteur de droite étant une somme de norme est une somme de réels positifs ou nuls. Le seul
moyen de valider cette inégalité reste donc d’écrire :
||a + b|| - (||a|| + ||b||)  0
Et cette inégalité valide la condition n°3 faisant de notre proposition une norme. Il en sera évidemment
de même si r(a, b)  0.

Théorème : circonstances validant la condition n°3

La condition n°3 (sous-additivité) validant la proposition de norme est satisfaite chaque fois que le
terme réel r(a, b) défini ci-dessus est négatif ou nul.
Sous-condition complémentaire n°4

Enfin, il existe une condition complémentaire indispensable et elle s’écrit ici :
0 ≤ ||A (a, b) || ≤ ||a||. ||b||
Que notre proposition permet de préciser avec :
0 ≤ |A (A (a, b), A (a, b)). A (a, b)|1/2 ≤ |A (a, a). a|1/2. |A (b, b). b|1/2
Condition spécifique aux C*-algèbres
Il reste à imposer la condition spécifique [03 ; page 4 ; (2.1)] :
||A (a*, a)|| = ||a||2
Proposition

Cette propriété est vérifiée trivialement pout tout élément de Iso (𝒜).
Démonstration

Membre de droite :
 a  Iso (𝒜), A (a, a) = 0 → ||a|| = |A (a, a). a|1/2 = 0.
Membre de gauche :
 a  𝒜 → a* = A (a, a) ; →  a  Iso (𝒜), a* = 0 → ||A (a*, a)|| = 0
Théorème : condition spécifique et Iso (𝒜)

Tous les éléments de l’ensemble Iso (𝒜) satisfont à la condition spécifique des C*algèbres.
Définition : idempotents

L’ensemble des idempotents de l’algèbre 𝒜 est défini comme étant :
Idem (𝒜) = {a  𝒜 |A (a, a) = a}
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Proposition

Pour tout idempotent de l’algèbre, le carré de sa norme est égal à la valeur absolue de son carré (pour
le produit scalaire qui y est défini).
Démonstration

Le membre de droite de la condition spécifique aux C*algèbres s’écrit :
 a  Idem 𝒜, ||a||2 = |A (a, a). a| = |a. a| = |a2|



Corolaire : condition spécifique et idempotents

Le membre de gauche de la condition spécifique s’écrit :
 a  Idem 𝒜, ||A (a*, a)|| = |A (a*, a)2|1/2 = |A (A (a, a), a)2|1/2 = |A (a, a)2|1/2 = |a2|1/2
Par suite, sur Idem 𝒜, la condition spécifique est équivalente à :
|a2| = |a2|1/2
Cette condition est réalisée pour les idempotents de norme unitaire ou nulle.
||a|| = |a2|1/2  {0, 1}
Bilan
Résumons l’étude menée ci-dessus :
-

La condition n°1 restreint les possibilités de construire une C*algèbre à la restriction Iso (𝒜)
de l’algèbre complexe 𝒜 = {E(D, C), A}.

-

La condition n°2 introduit une forte dépendance de l’approche vis-à-vis de l’ensemble des
racines complexes cubiques de l’unité auquel l’élément 0 a été ajouté ; soit C3(1) cet ensemble.

-

La condition n°3 définit une restriction agissant sur les produits extérieurs des éléments de Iso
(𝒜). L’effet de celle-ci n’est pas encore clair sur les paires de vecteurs de 𝒜, mais elle est
satisfaite individuellement par chaque élément de l’algèbre 𝒜. De plus, quand le produit
tensoriel déformé est interne sur Iso(𝒜), cette condition n°3 est automatiquement satisfaite.

-

La volonté de définir une norme aboutit à ne pouvoir obtenir qu’une semi-norme (souscondition n°1). Toutefois, la restriction de cette tentative à Iso (𝒜) revient à ne considérer que
des éléments dont la norme est nulle.

-

La sous-condition n°2 introduit une forte dépendance de l’approche vis-à-vis de l’ensemble
des racines complexes sixièmes de l’unité auquel l’élément 0 a été ajouté ; soit C6(1) cet
ensemble.

-

La sous-condition n°3 exige que la différence entre la norme de la somme de deux éléments
et la somme des normes de ces éléments soit négative ou nulle.

-

La sous-condition n°4, si elle est vérifiée pour les vecteurs de Iso (𝒜), dit que le produit
tensoriel déformé de deux éléments de Iso (𝒜) est de norme nulle.

-

La condition spécifique est vérifiée trivialement pour les éléments de Iso (𝒜) .

Bilan, cette étude concourt à focaliser l’attention sur l’ensemble E suivant :
E = C6(1)  Iso {E(D, ℂ), A}
Théorème : définition d’une C*-algèbre

L’ensemble E défini ci-dessus présente les caractéristiques nécessaires et suffisantes pour faire de lui
une C*-algèbre.
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Application au sein de la théorie de la relativité générale

Lorsque D = 4, les termes de l’ensemble E peuvent être reliés d’une manière ou d’une autre à divers
produits tensoriels déformés apparaissant au sein de la théorie de la relativité générale ; par exemple :
-

Au niveau de ce que nous nommerons le terme gravitationnel de la version covariante de la
loi de Lorentz (ou loi de Lorentz-Einstein) : (u, u) ;

-

Au niveau de l’équation de la déviation des géodésiques avec l’intervention des cubes pouvant
être bâtis à partir des composantes du tenseur de courbure de Riemann-Christoffel.

Comme suite logique à l’étude qui vient d’être menée, il faut noter -parce que c’est important pour
notre compréhension de la réalité physique- que les produits tensoriels déformés apparaissant au sein
de la théorie de la relativité générale (que ce soit le terme gravitationnel ou ceux spécifiant les
déviations des géodésiques) susceptibles de permettre la définition d’un territoire sur lequel la
structure de C*-algèbre existe sont nuls.
Nous en déduisons inversement que ces territoires sont ceux sur lesquels la gravitation n’exerce pas
son action / ou l’exerce de façon qu’elle s’annule.
Définition : régions vides de l’espace-temps

La conséquence logique de ce constat est bien entendu de proposer l’existence d’une équivalence
entre le fait qu’une C*-algèbre puisse être définie pour une région de l’espace-temps, le fait que cette
même région soit assimilable à une zone vide de notre univers et le fait que les effets de la gravitation
s’y annihilent.
Un lien répétitif avec le groupe cyclique C6

Enfin, les explorations précédentes exhibent un lien avec les racines complexes sixième de l’unité. Il
peut être noté à cette occasion que les décompositions intrinsèques des produits vectoriels déformés
(D = 3) mettent en exergue le rôle de la matrice [J] dont il est clair qu’elle représente lesdites racines
[voir : Méthode intrinsèque de décomposition des produits vectoriels déformés].
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