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MAT 7410 – Groupes et algèbres de Lie
Devoirs II et III

Résoudre les problèmes suivants. Les étudiants au programme de bac ne
sont tenus à résoudre que 4 problèmes de leur choix dans la liste.

(1) Soit G un groupe de Lie connexe dont l’algèbre de Lie est g. Un
tenseur t de type (r, 1) sur g est une application

t : g× · · · × g→ g

qui est linéaire par rapport à toute variable Xi, où nous posons
t(X1, · · · , Xr) ∈ g. On dit que t est ad-invariant si pour tout X ∈ g
on a :

r∑
i=1

t(X1, · · · , adX(Xi), · · ·Xr) = adX(t(X1, · · · , Xr)).

On dit que t est Ad-invariant si pour tout σ ∈ G on a

t(Adσ(X1), · · · ,Adσ(Xr)) = Adσ(t(X1, · · · , Xr)).

Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) t est ad-invariant.
(b) t est Ad-invariant.

(2) Démontrer que les algèbres de Lie sl(n,C), so(n) et su(n) sont semi-
simples.

(3) (a) Démontrer que la seule algèbre de Lie semi-simple complexe de
dimension (complexe) 3 est sl(2,C).

(b) Classifier les algèbres de Lie semi-simples réelles de dimension
3. (Indice : utiliser la classification de Bianchi que vous avez
élaboré dans le devoir I.)

(c) Démontrer qu’il n’existe aucune algèbre de Lie semi-simple com-
plexe de dimension 4, 5 où 7.

(4) Rappelons qu’une algèbre de Lie g est dite réductive s’il existe un
idéal semi-simple g0 ⊂ g tel que g = z(g)⊕ g0.
(a) Démontrer que si g est réductive, alors g0 = [g, g].
(b) Démontrer que g est réductive si et seulement si Rad(g) = z(g).
(c) Démontrer que chaque idéal d’une algèbre réductive est une

algèbre réductive.
(c) Démontrer que la complexification d’une algèbre de Lie com-

pacte est réductive; les algèbres de Lie gl(n,C) et gl(n,R) sont-
elles réductives ?
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(5) Une représentation ρ : g → gl(V ), où V est un espace vectoriel
de dimension finie sur R ou C, est dite complètement réductible si
pour tout sous-espace ρ(g)-invariant W ⊂ V , il existe un sous-espace
ρ(g)-invariant U tel que V = W ⊕ U . La représentation ρ est dite
irréductible si les seuls sous-espaces ρ(g)-invariants de V sont {0} et
V .
(a) Démontrer que pour une algèbre de Lie simple, la répresentation

adjointe ad : g→ gl(g) est irréductible et que pour une algèbre
de Lie reductive la répresentation adjointe est complètement
réductible.

(b) Démontrer que toute représentatiuon complètement réductible
s’écrit comme la somme directe de répresentations irréductibles.

(c) Démontrer que toute représentation d’une algèbre de Lie com-
pacte est complètement réductible. (Indice : motrer, par un ar-
gument élaboré en classe, l’existence d’un produit scalaire 〈·, ·〉
sur V , tel que ρ(g) ⊂ so(V, 〈·, ·〉).)

(d) Démontrer que toute répresentation d’une algèbre de Lie semi-
simple complexe est complètement réductible. (Indice : utiliser
l’existence d’une forme compacte pour toute algèbre de Lie semi-
simple complexe g — c.-à-d. l’existence d’une algèbre de Lie
réelle compacte (semi-simple) k telle que k ⊗ C = g — appélé
parfois “Weyl’s unitary trick”. )

(6) Démontrer que tout idéal propre et minimal d’une algèbre de Lie
résoluble est de dimension 1.

(7) Démontrer que la forme de Killing d’une algèbre de Lie nilpotente
est idéntiquement nulle.


