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MAT 7410 – Groupes et algèbres de Lie
Feuille d’exercices 3

Cet ensemble de problèmes élabore sur la notion d’une algb̀re de Lie
abstraite et sur la correspondence de Lie entre les sous-algèbres de Lie de
gl(V ) et les groupes linéaires connexes. Rappelons qu’un algèbre de Lie
abstraite g est la donnée d’un espace vectoriel g de dimension finie muni
d’une application bi-linéaire et anti-symétrque

[·, ·] : g× g→ g

qui vérifie l’idéntité de Jacobi

[X, [Y,Z]] + [Z, [X, Y ]] + [Y, [Z, X]] = 0.

Une isomorphisme Φ entre deux algèbres de Lie g1 et g2 est un isomorphisme
d’espaces vectoriels qui préserve [·, ·] en sense que

[Φ(X), Φ(Y )] = [X,Y ].

Par un théorème d’Ado, toute algèbre de Lie abstraite est isomorphe à un
sous-algèbre de Lie de gl(V ) (c.-à-d. une algèbre de Lie linéaire), pour un
espace vectoriel V de dimension suffisamment grande.

(1) Démontrez que, à un isomorphisme près, il existe deux algèbres de
Lie réelles de dimension 2. Pour chacune, trouvez un groupe linéaire
connexe correspondant.

(2) (a) Démontrez que, à un isomorphisme près, toute algèbre de Lie
réelle de dimension 3 est ismorphe à R3 = spanR(e1, e2, e3) avec
le crochet définie par

[e1, e2] = ae2 + b3e3, [e2, e3] = b1e1, [e3, e1] = b2e2 − ae3,

où les réels (a, b1, b2, b3) sont donnés à partir du tableau de
Bianchi comme suit :
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Classe de Bianchi a b1 b2 b3

I 0 0 0 0
II 0 1 0 0

VI0 0 1 −1 0
VII0 0 1 1 0
VIII 0 1 1 −1
IX 0 1 1 1
V 1 0 0 0
IV 1 0 0 1

VII (a 6= 0) a 0 1 1
III 1 0 1 1

VI (a 6= 1) a 0 1 −1

(b) Déterminez le type de Bianchi des algèbres de Lie su(2), so(3),
so(2, 1), sl(2, R), de l’algèbre de Lie du groupe de Heisenberg

Nil3 :=
{  0 a c

0 0 b
0 0 0

 , a, b, c ∈ R
}

et de l’algèbre de Lie du groupe de toutes isométries du plan
euclidien E2.

Indice : (a) En choisissant une oriéntation sur l’algèbre de Lie g,
exprimez le crochet comme [u, v] = L(u × v), où L : g → g est un
opérateur linéaire et × est le produit vectoriel. Déterminez le type
de Bianchi de g à partir des propriétés spéctrales de L.

(3) Démontrez que les algèbres de Lie de U(n) et de S1 × SU(n) sont
isomorphes.

(4) Démontrez que les algèbres de Lie suivantes sont isomorphes :
• su(1, 1) et sl(2, R);
• su(2)⊕ su(2) et so(4);
• sl(2, C) et so(1, 3).

(5) Trouvez le nombre de composantes connexes des groupes de Lie
classiques Gl(n, C), SU(n), SO(n), O(n), Gl(n, R), O(1, n − 1),
SO(1, n− 1).


