
UQAM, Département de mathématiques,
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Problème 1. Cet ensemble de questions vous permettra de vous familiariser
avec le groupe de Lie “exceptionnel” G2.

Definition 1. Considérons l’espace vectoriel R7 muni de la 3-forme multi-
linéaire anti-symétrique

ϕ0 := (123)− (156)− (453)− (426) + (147) + (257) + (367),

où
ijk : R7 × R7 × R7 → R

désigne la forme tri-linéaire sur R7, définie pour trois vecteurs x = (x1, . . . , x7); y =
(y1, . . . , y7); z = (z1, . . . , z7) par

ijk(x, y, z) := xiyjzk

et (ijk) désigne l’anti-symétrisation de ijk, c-à-d

(ijk)(x,y, z) :=
∑
σ∈S3

(−1)|σ|ijk(σ(x), σ(y), σ(z)),

avec S3 le groupe de permutations de trois éléments {x,y, z}. Notons par
G2 le groupe de transformations A ∈ GL(7,R) qui préservent ϕ0 dans le
sense que

ϕ0(Ax, Ay, Az) = ϕ0(x,y, z)

pour tous vecteurs x, y, z de R7.

(1) Pour un vecteur x ∈ R7, posons ixϕ0 la forme bi-linéaire anti-
symétrique définie par

(ixϕ0)(y, z) = ϕ0(x,y, z).

Considérons l’application bi-linéaire h : R7×R7 → ∧7((R7)∗), définie
par

h(x,y) = (ixϕ0) ∧ (iyϕ0) ∧ ϕ0 ∈ ∧7((R7)∗).

(a) Démontrer que h est symétrique dans le sense que h(x,y) =
h(y,x).

(b) Démontrer que h est non-dégénerée dans le sense que si h(x,y) =
0 pour tout y ∈ R7, alors x = 0.

(2) Soit {e1, . . . en} une base de R7 quelleconque. Pour chaque deux
vecteurs ei, ej de cette base notons hij := h(ei, ej)(e1, . . . , en). D’après (1),
la matrice H = (hij) est symétrique et non-dégénérée.
(a) Montrer que H est définie positive.
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(b) A toute base de R7, on associe le nombre réel positif det(H)
1
9 .

Montrer que si on change la base avec matrice de passage T ,

le nombre réel positif det(H)
1
9 change par multiplication avec

det(T ). En déduire que pour toute base {e1, . . . , en} de R7

dont la base duale est notée {e∗1, . . . , e∗n}, la quantité

V :=
e∗1 ∧ · · · ∧ e∗n

det(H)
1
9

∈ ∧7((R7)∗)

définie une forme-volume sur R7 qui ne dépende que de ϕ0 (et
pas de la base choisie).

(c) Calculer cette forme-volume par rapport à la base canonique de
R7 et montrer l’inclusion G2 ⊂ SL(7,R).

(3) Soit g : R7 × R7 → R l’application bi-linéaire donnée par g(x,y) :=
h(x,y)
V . Montrer que g est invariante par rapport à l’action de G2. En

utilisant la base standard, vérfier que g est un multiple du produit
scalaire standard (ce que justifie l’inclusion G2 ⊂ O(7,R)).

(4) Définissons un produit vectoriel x× y sur R7 par l’égalité

g(x× y, z) = ϕ0(x,y, z)

pour tout vecteur z. Notez que ce produit est invariant par rapport
à l’action de G2. Considérons sur R8 = R⊕R7 le produit induit par

X · Y = (xy − g(x,y), xy + yx + x× y),

où X = (x,x), Y = (y,y) ∈ R ⊕ R7. Ce produit muni R8 d’une
structure d’algèbre (non-cummutative, non-associative avec unité
1 = (1, 0)) isomorphe à l’algèbre de Cayley d’octonions O. Notre
construction montre que G2 agit comme un automorphisme de O (en
préservant le produit de Cayley et l’unité). Montrer que, réciproquement,
tout automorphisme de l’algèbre O correspond à un élément de G2

(c.-à.-d. G2 = Aut(O).)

Problème 2. Cet ensemble de questions vous permettra de vous rappeler
les propriétés de l’exponentielle des matrices.

(1) Démontrer la différentiablité de l’application

exp : gl(n,C) 7→ gl(n,C)

et calculer la différentielle (exp)∗0 : gl(n,C) 7→ gl(n,C) en 0.
(2) Soit a ∈ gl(n,C) une matrice qui vérfie ||a− Id|| < 1. Montrer que

la série de matrices
∞∑
k=1

(−1)k−1

k
(a− Id)k

converge uniformément et définie une appliquation continuement
différentiable log : B(Id, 1) 7→ B(0, log 2) de la bulle ouverte de
rayon 1 autour de Id dans la bulle ouverte de rayon log 2 autour
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de 0. Montrer que pour toute matrice X telle que ||X|| < log 2 et
toute matrice a telle que ||Id− a|| < 1, cette application vérfie

log(exp(X)) = X, exp(log(a)) = a.

(3) Démontrer que exp envoie le sous-espace vectoriel des matrices sans
trace sl(n,R) = {X ∈ gl(n,R) : trace(X) = 0} dans le groupe
SL(n,R). Examiner la surjectivité de cette application.

(4) Considérer la même question pour l’espace vectoriel complexe des
matrices complexes sans trace sl(n,C) versus le groupe SL(n,C).

(5) Démontrer que exp envoie le sous-espace vectoriel des matrices anti-
symétriques so(n,R) = {X ∈ gl(n,R) : Xt = −X} dans le groupe
SO(n,R). Examiner la surjectivité de cette application.

(6) Démontrer que pour deux matrices X et Y les conditions suivantes
sont équivalentes :
(a) X et Y commutent.
(b) exp(tX) et exp(sY ) commutent pout tous s, t ∈ R.
(c) exp(tX + sY ) = exp(tX)exp(sY ) pour tous s, t ∈ R.

Problème 3. Rappelons le théorème de l’application implicite :

Theorem 1. Soit F : Ω→ Rk une application de classe C∞, définie sur un
domaine Ω ⊂ Rn+k. Soit (x0, y0) ∈ Rn × Rk ∼= Rn+k un point de Ω tel que
F (x0, y0) = 0 et la matrice de Jacobi de F en (x0, y0) est de rang k. Alors
il existe un voisinage V de x0 dans Rn et une application lisse ψ : V → Rk,
tels que F (x, ψ(x)) = 0 pour tout x ∈ V .

(1) Utiliser le théorème de l’applications implicite pour démontrer que
les groupes de Lie classiques

SL(n,R),SO(p, q),SU(p, q),U(p, q),Sp(2n,R)

sont des variétés lisses munies d’une structure de groupe de Lie.
(2) Soit S3 = {(x0, x1, x2, x3) ∈ R4 : x20 + x21 + x22 + x23 = 1} la sphère

unitaire dans R4. En idéntifiant R4 avec le corps de quaternions
H (introduit pendant le prémier exposé du cours), montrer que S3
possède une structure de groupe de Lie. Idéntifier S3 avec un groupe
de Lie classique. La sphère S7 ⊂ R8 ∼= O, vue comme l’ensemble des
octanions de norme 1, possède-elle une structure naturelle de groupe
de Lie ?

(3) Trouver un exemple de variété lisse qui possède deux structures non-
equivalentes de groupe de Lie.

(4) Démontrer que les algèbres de Lie de U(n) et de S1 × SU(n) sont
isomorphes. Les groupes de Lie U(n) et S1×SU(n) sont-ils isomor-
phes ?

(5) Démontrer que les algèbres de Lie de SO(3) et de SU(2) sont iso-
morphes tant que algèbres de Lie abstraites (leur dimension réelle
est égale à 3). Les groupes en question sont-ils isomorphes ?


