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GROUPE DE HEISENBERG ET REALITE
P. DELIGNE

1. Soit H le groupede Heisenbergcomplexe,extensionde 0 2 par 0*. Il
admetdes coordonnees(x, y, A), la loi de groupeetantdonneepar
(1. 1)

(x, y, A)(x', y' A'

(x + x' y + y' AA/exp(ni(xy'-x'y))).

L'involution
(1.2)

T: (x, y, A) ?4 (-x, -y,

de H.
estun automorphisme
Le systemede coordonneesx, y, A: H -_ C0 x * meten evidencela section
0 x{ 1} de la projectionde H sur 0 . Surcettesection 2 x{1 }, T(g) = g 1.
a un
Chaque droiteD C C2 a pourrelevement
par cettesectionun sous-groupe
de H, qu'on noteraencoreD. Le commutateur
parametre
(u, v) = uvu Iv
de deuxelementsu = (u1, u2) et v = (v1, v2) de 02 est exp(27ri(u,v)) E 0*
avec
(1.3)

(u, v)

=

u1v2- U2v1

= 1. Le groupeSL(2, C) agitsur H
Soit HR la formereelle: x, Y E R, JAI
a R22 x U 1
et SL(2, R) agitsur H., identifie
ensemblistement
On sait (theoremede Stone-vonNeumann[2]) que HR admetune unique
representation
unitaireirreductibleV pourlaquelle A E U1 agitpar multiplicationpar A). Dans le modelede Schr6dinger
de V, on a V = L 2(R) etl'action
de HR est:

(X, 0, 1): f(z)

f(z + X)

(0, y, 1): f(z)

e27iy zf(z).

De l'unicitede V on deduitune actionprojectiveunitairede SL(2, R) sur V,
compatiblea l'actionde SL(2, R) sur HR (A. Weil [3], D. Shale [1]).
Pourl'actionde H. sur V - L 2(R), les vecteursC' i.e. les v E V telsque
h ~-4hv soit C? en h E HR, forment
l'espace de SchwartzY des fonctions
C?? a decroissancerapidesur R. Les vecteursholomorphes,
i.e. les v E V
tels que h ~-4hv se prolongeen une applicationholomorphede H dans V,
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sontles fonctionsL2 sur R se prolongeant
en une fonctionholomorphe
sur C
telleque, dans toutebande horizontaleIIm zI < A1 on ait pourtout A2 E R
If(z)l ' O(exp(-A21zI)).

Le groupecomplexeH agitsur1'espace Vhol des vecteursholomorphes
parles
formules(1.4).
On ne dispose pas pour l'actionholomorphede H sur Vhol de la meme
uniciteque pour l'actionunitairede HR sur V. Sinon,l'action projective
de SL(2, R) sur V se prolongerait
en une actionprojectivede SL(2, C) sur
Vhl , cetteactionse releverait
en une vraieactionde SL(2, C), car SL(2, C)
est simplement
connexe,et l'actionprojectivede SL(2, R) se releverait
en une
vraieaction.Ce n'estpas le cas: seul le revetement
doublede SL(2, R) agit.
Notrebutestd'expliciter
ce qui se passe.
2. Soit S = PI(C) 1'espace des droitesde C2. Pour D E S, relevedans H
commeau n?0, soit WD l'espace des fonctions
sur H verifiant
holomorphes
fo(Adh)= A)p(h)

pour AE C*, d E D, munidel'action de H: g: ~o(h),-(hg).
a E est une bijection
la restriction
(2.1)

Pour E $ D,

(E),
WD
&(E) etantl'espacedes fonctionsholomorphes
sur E.
Si R est une repr6sentation
holomorphede H, surlaquellechaque A E C*
agitpar A, et woune formelineaireD-invariante
sur R,
rE

w

(2.2)

c-*

w(hw)

estun morphisme
de R dans WD.
3. Exemple.Soientcommeaux n01, 2 V la representation
unitaireirreductiblede HR, Y c V l'espace de ses vecteursC? et soit 5' D V le dual
de l'espace des vecteursC? de la representation
duale (dans le modele de
Schrbdinger:
l'espacedes distributions
temperees).
Soit Dt E S la droiteengendree
par (-t, 1) . Si Im t > 0, la formelineaire,
ecritedans le modelede Schrbdinger,
t: f,,

1

| ff(x) exp(-7ix2/t)dx

est definiesur V, et memesur . La formewt est un vecteurholomorphe
du dual de V, fixepar Dt. En termedu generateur
infinitesimal
-tax + 27 ix
de Dt, l'invariances'ecrit
[(-t&a + 27ix)f (x)] *exp(-7ix

/t)dx

f (x) *(t9x + 27 ix) exp(- 7ix2/t)dx = 0.
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Qt:

Vhol
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W

qui se prolongea V et meme a '.
rEQt: V 6+(E) envoie f E V sur

Soit E l'axe des x.

L'application

(Im t > 0)

f (x, t) = rEQt(f)

solutionde l'equationde la chaleur

a8t

i8x,

f(x,t)=0.

Pour t r6el,la forme cwtrestedefiniesur Y c V. Pour t = 0, c'est
f I, f(0). Pour t = ox, c'est ff(x)dx. L'homomorphimeOt restedefini
hol
sur V . Pour t = 0, rEQ0 est,dans le modelede Schrodinger,
l'identite.
SupposonsIm(t) > 0. Soit Dt la complexeconjugueede Dt. Dans la droite
affineS - {Df}, le "demi-plan"{D,I Im u > 0} est un disque de centreDt.
L'applicationrD,? Qt: V -+ WD -+ &(Dt) fournitle modeleholomorphede
V: l'actionde H est donneepar

d EDt: f(x) -f(x+d)
e E Dt: f(x)

-

exp(-27ri(e, x))f(x),

la structure
hilbertienne
oui (f, f) estl'integrale
de
f(d)f(d ) exp(27ri(d,d))
est invariante
par HR et rD o Qt identifieV a l'espacedes f de normefinie.
Pour d = (-tz, z), le facteurexp(27ri(d,d)) = commutateur
de d et d est
exp(27ri(d,d)) = exp(27ri(t-

1Z12).

4. Fixons E. Les isomorphimesrE (2.1) permettent
de considererles WD
(D $ E) commeformantune famillede representations
de H operantdans
l'espace fixe&(E), l'actionde H dependantholomorphiquement
de D. Explicitonsla dependanceen E de rE. Prenonsdes coordonneescommeau
no1 outE soitl'axe des x. Soient E' engendrepar (1, u), D engendrepar
(-t, 1). On prendx commecoordonneesur E et E'. On a
(x', ux', 1) = (-tux', ux', 1)(x, 0, 1)(0, 0, A)

&
pour (1 +tu)x' = x et A = exp(7riuxx'),de sorteque rE/rE- envoyefE 6(E)
sur fE, E 6(E')

(4.1)
(4.1 )

avec fE/(X')

fE'
E ((11

t

= AfE(X):

~+tU)

=

exp((7t
1 + tU
i

x2))E fE(X)

en t: les WD forment
Cetteformuleest holomorphe
un fibreholomorphe7
(de dimensioninfinie)sur S, surlequel H agit.
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Pour comprendre(4.1), on peut noter que le point de E de coordonnee x
2
a meme image dans C /D que le point de E' de coordonnee xl1 + tu.
De (4.1) on deduit que la condition de croissance suivante sur v E WD est
independante des choix de E :$ D et de la coordonnee z sur E
pour f = rE(v), 3A If(z)I < 0(exp(AzI 2).

(4.2)

W c WD definipar cette condition. Les W?
D formentun sous-fibre
Soit WD
holomorphe 7? en representationsholomorphesde H du fibre 7.
5. Proposition.Soit T > 0 et consideronsles conditionssuivantessur une

fonctionentiere f:

Il existeunefonctionholomorpheg(z, t) (z E C, ItI< T) verifiant
l'equationde la chaleur (at - 9z2)g= 0, avec la conditioninitiale g(z, 0) =
f(z);
(ii)T If(z)l < O(exp(IzI2/4T));
(i)T

(ii) T

f f (z)f (z) exp(-

Iz12

(ii) T,I (ii)

A d2I < oo.

2T)Idz

Alors,si T < T1, chacunede (i)T

,

(ii)

impliquechacunede

(iii)T

,

(i)T

1

T

Preuve. (i)T =}
g et on a donc

(ii)T.

L'equation de la chaleur resteverifieepar les derivees de
2n
2n+1

n

g = at (z g).

Puisque g(O, t) est holomorphepour Itl< T1, si T < T2 < T1, on a en (0, 0)

< 0(11/T2n),
latng/n!l
d'oiu
laz gl ' O(n!/7Tj)
et une estimationanalogue pour &2n+ 1g La serie de Taylor de f donne alors

<?
If(Z)I
On a

1
2n + 1

_(;
2n <

Tn|I

I2)

(2n)! <
(n!)2 -

n

22n

d'ot
{f(z)l<0(E-2n

1IZI

2n)

et cette somme est exp(zl 2/4T).
=(ii)T
(i)T. I1 suffitde prendre g donne par le noyau de l'equation de la
chaleur:

g(z,t)=

1'

f(z+x).

1

~~~~~~~~2
exp(-x /4t) dx.
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Changerxt7en - it changel'orientation
du cycle viR et le signede 'intWgrand,de sorteque l'integralene changepas. La condition(ii) assurela convergencepour Itl< T.
La relationentre(ii) et (iii) estclaire: (ii) T,= (iii) T et que (iii) T,= (ii) T
se verifieen ecrivantf(z) commemoyennede ses valeurssur un disque de
centrez et de rayon 1/Iz , et en evaluantcettemoyenneparCauchy-Schwartz.
6. En hommageau theoremede Stone-vonNeumann,le fibreW sur S est,
projectivement,
munid'une connexionholomorphe
pourlaquellel'actionde H
esthorizontale.
Precisons:"projectivement."
Sur la droiteprojectiveS, on disposedu faisceau inversible
ample &( 1) . Soit &(- 1) sondual. Une racinecarree I'(- 2) de
1).
c(-1) est un faisceauinversibleL munid'un isomorphismeL?2(Localement,une telleracinecarreeexisteet, localement,deux racinescarrees
sontisomorphes,
mais l'isomorphisme
n'estpas unique: ambiguite?1. Cette
ambiguiteobstruel'existenceglobalede &(- 2). Ce n'estpas sur W, maissur
qu'on a une connexion:
~( 2):= 7f ? a(-2)

(6.1)

V: W(-2)

--

(

)

0

Noter que si &(-1)' et &(-2)"
sont deux racinescarreesde &(-1), et
v une connexionsur 7 0 & (-I)', son transportesur 7 0(-9)"
par
a:x:
<(-2)'Z
'(- )" (un isomorphisme
de racinescarreesde &(-I)) ne
depend pas du choix de a, qu'on ne peut changerlocalementque par une
constante?I1. La notionde "connexionsur W(- I)" est donc bien definie,
independamment
de l'existenceglobaleou du choixde (-2).
Soit D E S et t un vecteurtangenten D. Pour s une sectionlocale de
7(- ), il s'agitde definirv s dans la fibrede 7(- ) en D. On procedera
commesuit: apresavoir faitun choixauxiliaireu, on definiraVUs pour s
une sectionlocale de Y, ou de & (- ). CettederivationvU dependde u,
avec une dependanceen u de la forme
vIU (s)

= vu(s) + as(D),

a prenantdes valeursopposeespour 7

sectionlocale de 7//et s2 de & (- ),

Vt(S) := Vu(S1)s2(D)

et pour 1(-):

pour s = s s2 s

+ s1 (D)vu(S2)

estindependantdu choixde u.
2
Soit D E S : D est une droitede C . Un vecteurtangentt en D E S
s'identifiea une applicationlineaire t : D -* C2/D, i.e. a un elementde
(C2/D) 2: a u' 0 v' E (C2/D) 2 attachert(d) = (u, d)v' pour u un quelconque representant
0
de u'. Notredonneeauxiliairesera celle de t: D
?2C
relevantt, i.e. d'un relevement
de t a C2/D0 02 . Nous l'ecrironst = u' 0 u,
avec u E C2 d'image u' dans C2/D.
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L'espace tangenta l'originede H est 3 = 02 x 0. Pour z dans cetespace
On a
tangent,
soit 3z le champde vecteursinvarianta droitecorrespondant.
[dx' 3y] =-([x,y]'

ouifigurea droitele crochetdans l'algebrede Lie de H. Pour x, y E
on en deduitque
calculant[x, y] commeun commutateur
infinitesimal,

02,

[dx 3,,]= -27ri(x, Y)(o,0o,1).
Soit W, le quotientde l'algebreenveloppante
de I'algebrede Lie des champs
a droiteparla relation5(0 o 1)= 1 . Dans W,, on deduit
de vecteursinvariants
de (6.2) que, pour d E D,
(6.2)

2

[43U 3d]

(6.3)

,

*2*27ri(u,d)Ju = (u, d)Ju =

=

Calculonsau premierordreautourde D. Pour e2
= 0, on a
Jo
dd+d(d) [9 (9) +

e

ui f(g)]

=

e([5(d) 9(o)

+

=

(i(d)

0, et ep(g) dans WD:

d4

i]9 ( )

=

0

car 5d(-c25/47ri)(a = -[-_2/47i,
Jd](: appliquer(6.3). Au premierordre
autourde D, la fonctionde g et D' definiepar (o(g, D + et) = e0(g) +
e(-_2/47ri)?o(g) estdoncune sectiondu fibre7 . Si (o(g, D') estune section
locale de 7, ceci permetde definir
la deriveev7u dans WD par
v7u = Jt?((g D ) + (j2/4Ei) ( (g gD) .
Calculonsla dependancede (6.5) en u . Si u estremplacepar u+x (x E D),

(6.5)

on a dans Z

(6.6)

2

= (

+3x)2 = 35+ 23ucx + [JxS du]

= 3u +26u,x

+ 2ri(u,

x).

Pour ( E VD, on a 3xi = 0 et (6.6) se simplifie
en
(6.7)
d'out
(6.8)

62 X?= a + 27i(u, x)?,
1/47ri'52x = 1/47ri 2(a+ I(u, x)(a.

Le choixde u permetaussi de definir
la deriveevU par rapporta t d'une
sectionlocale de &(1). Une sectionde &(1) sur U c S est une fonction
homogenede degre 1 sur l'image inversede U dans 02, et on derivepar
rapporta (u, d)u pour obtenirune fonctionhomogenede degre 1 sur D.
Quand on change u en u+x,
VU+X(s) = (u + x, d)5u+xs
=

vu(s)

+ (u,

x)s.
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Cettederivationen induitune sur (-1/2),
V(S

1/2)=

avec

-1/2v (s)

S-3/2

et pourdependanceen u, s 6tantcettefoisune sectionlocale de
(6.9)

203

6'(- 2)

V +x(s) = Va(s) - I(U, X)s.

Les dependancesen u de (6.8) et (6.9) se neutralisent
pourfournir
une derivation vt pour 7(-!)
La connexionv etantd6finieen termede champsde vecteursinvariants
a
droitesur H, elle commutea l'actionde H.
7. Explicitonsla connexiondu n06 en coordonnees.Choisissonsdes coordonneescommeau no1 et soit E l'axe des x. Sur S, '(1) admetunesection
s ayantun zerosimpleen E. Elle estuniquea un facteurpresettrivialise '( 1)
sur S -E . I1existedonc une racine carree 6'(- I ) sur S -E, trivialiseepar une
racinecarrees-1"2 de s-1 . Par une telletrivialisation,
la connexioncherch6e
se transporte
en une connexionsurle fibre> . Nous allonsla calculer.
Soit Dt la droiteengendreepar (-t, 1). Par rE (1.2), une sectionlocale
de 7f s'identifie
a une fonctionf(z, t) holomorpheen z et t. Calculonssa
deriveepar rapporta t. Dans le n06, on peutprendrepour
t: Dt -->(2 : (-tZ , Z) ? -1 , 0)Z ; thisis d I 4 -((I , O) , d) *(I , O).
2~~~~~~~~~ de d'( I) annule s, de sortequ'on a simplement
La derivationcorrespondante
(at - 9z&/47i)f
et les sectionslocaleshorizontales
sontles solutionsde l'equationde la chaleur
(7.1)

(7.2)

Vtf =

(at - a2/47ri)f= 0.

Du n05, on deduitque par s E W?(-0 ) il passe une sectionlocale horizontale de (-2 ). C'est automatiquement
une sectionde 7?(-2).
Elle existe
dans un voisinagede D d'autantplus grandque s esta croissanceplus lente.
Noterqu'en dimensioninfinieune connexionne definit
pas necessairement
une
trivialisation
locale, meme si par chaque pointpasse une sectionhorizontale
locale.
La connexionv sur 70(- 2 ) en definit
une surle fibreen espacesprojectifs
correspondant
IP(70) = IP(Y (- I)). Les sectionslocaleshorizontales
sontles
imagesdes sectionshorizontales
non nullesde Y (- 1). Bien que la sphereS
soitsimplement
connexe,on a:
8. Surprise.Le fibreen espacesprojectifsP(7 0) sur S n'a aucunesection
horizontale
globale.
du n01, permettrait
de le prevoir:I'appliquera la representation
L'argument
projectivede SL(2, C) donneepar l'actionde SL(2, C) surl'espaceprojectif
des sectionshorizontales
globalesde 1P(7f).
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1&e preuve.Divisons S en deuxhemispheres
Sl et S2 et choisissons (-2)
sur Si. Sur Sl nS2, on disposelocalementde a: (-2)1
d6finiau
(2)2,
signepres,mais a ne peutetredefiniglobalement
que surle revetement
double
du cercleS1nS2: monodromie-1 . S'il existaitdes sectionsprojectives
globales
horizontales
de P( V) , il existerait
des sectionshorizontalesf,1 f2 de WO(- 2)
sur S, et S2 qui, sur S, n S2 coincideraient
au signepres. Sur S, n S2, ceci
de normalisera: &( 2 )
permettrait
(- 2)2 par ai(f1) = f2, contredisant
l'inexistence
de a sur S, n S2.
2emepreuve.Choisissonsdes coordonneescommeau no1 . Soit E l'axe des x
et D celui des y. Commeen n02, identifionsWD a l'espace des fonctions
entieresf(z) . Soit f $ 0 dans WD. Par la proposition,
pourqu'il existesur
S - E une sectionhorizontalede P(?0) passantpar f, il fautet il suffit
que
f verifela conditionde croissance

(8.1)
Ve > 0 If(z)l < 0(exp(elzl ))
Si E' est une autredroite,d'apres(4.1), l'existenced'une sectionhorizontale
sur S - E' passantpar f se traduitpar une conditionde croissance
(8.2)
Ve > 0 lf(z)exp(az 2) < 0(exp(elz12)
avec a $ 0 convenable.
Posons g(z) = f(z)exp(az 2/2). Par (8.1) et (8.2), Ig(z)l est dominepar
un multipletantde Iexp(eIz2 + az 2/2)1 que de Iexp(elz12 - az 2/2)1 de sorte
que dans toutesles directions,sauf celles pour lesquelles az2 est purement
imaginaire,g est a decroissanceexponentielle
quadratique. Dans toutesles
on a uniformement
unecroissanceau plusexponentielle
directions,
quadratique.
Par Phragmen-Lindelbf,
g est a decroissanceexponentielle
quadratiquedans
donc estnulle,et f = 0.
toutesles directions,
9. Dans les coordonneesdu no1, soit Dt la droiteengendr6e
par (-t, 1). Soit
d = (-tz, z). On a pourle commutateur
de d et d
- tOIz12 E C:*:
(d, d) = exp(-27ri(t

le commutateur
estreelpositifet
(d, d) > 1 4==* Im(t) > 0.
D (d, d) > 1 forment
Les droitesD avec pour d engendrant
donc un disque

dans S, dit attachea la structure
reelleHR.
Les structures
reellesL c C2 pourlesquelles(, ) estreelsur L forment
un
2
de R . Chaespace homogenesous SL(2, C), avec SL(2, R) le stabilisateur
cune definitune structure
L. UI sur H, donc une conjugaison
reelle HL
complexeaL de pointsfixesLUl .
Les disquesdans S forment
de memeun espacehomogenesous SL(2, C),
le stabilisateur
de celui associe a HR etant SL(2, R)1.La correspondance
L I ) X(L) := {DI(d, aL(d)) > 1 pour d un g6n6rateur
de D}
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est donc une bijection de l'espace des structuresreellesconsidereesavec l'espace
des disques de S.
Le passage d'un disque au disque complementairese traduitsur les structures
reelles en L ?4 iL.
10. Les calculs du n03 admettentl'interpretation
suivante. Soit X un disque
(ouvert) de S, correspond a une structurereelle L, d'ou~ des formes reelles
HL de H et SL(L) de SL(2, C). Alors F(X, WO (-)V=0)
admet une struc/
ture pre-hilbertienneHL-invariante,le complete F(X,
) e=?) etant la
(
representationunitaireirreductiblede HL. On a

r (x, t()V=)cr

F(x r,0(-)v=0)

Le revetementdouble SL(L)'

c r (x,

/O(-I)V=0)

de SL(L) agit sur M(-2)

X, de fagoncompatible a son action sur 1(-1), d'oii une action de SL(L)
sur r(X, ?0(- 20)V .
C'est celle qui normalise l'action de HL, et induit l'action naturellede SL(L)
sur Hw.
La sous-representationF(X, 7O(- 2
peut s'interpreter
comme l'espace
des vecteursanalytiques reels pour l'action de SL(L)'>
Cette descriptionmontreque la representationprojective de SL(L) se prolonge au monoide des g E SL(2, 0) tels que gX D X.
11. Tout ce qui precede se generalisede SL(2, C) a Sp(2n, 0): remplacer 02
par 2n, muni d'une forme alternee non degeneree (, ) reelle sur R2n, H
par 02n x 0* avec la loi de groupe
(x,

)(y,

jt)

= (x +y,

Aytexp(7ri(x,

y))),

S par l'espace des sous-espaces lagrangiens(= isotropesmaximals) D de C2n
Le disque attache a une structurereelle devient l'espace de Siegel des D avec
I(d, d) > 1 pour d $ 0 dans D . Le faisceau inversible (- 2) est a remplacer
par det(D) /2
12. Remarque. A c6tede representationsde H otU0* agit par multiplication
par AL,considerons de meme des representationsoiu l'action est par A-7 . On
definitun fibreholomorphe 7/'O de telles representationssur S, comme au
n?2 et sur t-O(- ), on dispose a nouveau d'une connexion, donnee par une
equation de la chaleur.
Sur un ouvert connexe et simplementconnexe U de S, considerons W =
(- 1) , sa connexion et l'action de H. Dans r(U, W) V- , on dispose pour
chaque x E U d'une formelineaire fixepar la droite correspondante,definie
a un facteurpres: f I, f(e) pour f E 7I . Pour chaque x 0 U, il existe
un vecteur v(x) fixepar Dx (dans le modele de Schrodingeret pour x correspondanta E = axe de x, c'est la constante 1). Il est unique a un facteur
pres.
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P. DELIGNE

Fixonsla structure
reelleHR, d'oiiunestructure
reelleSR C S (uncercle)
etunedecomposition
de S - SR en deuxdisquesU1, U2. Alors.
(a) Le complexeconjuguede I(U1, W)V0` est r(U2,WJ
V_O.
(b) La forme
surF(CTl,W)V, invariante
hermitienne
par HR, se reinter-

pretecommeun accouplement
bilineaireentrer(u1, W)V?0 et 7(U2, W ) V=0

invariant
par H.

Question.Soit C unecourbede Jordan
S - C en deuxoudans S, separent
vertsU1 et U2. Existe-t-il
uneuniqueforme
bilineaire
separante
H-invariante
accouplantf(U1, W)V0? et JT(U2,
WI) =?,induitepar une dualiteparfaite
entre F(C1, W)V=0 et I(U2, Wf)v0=?
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