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MAT 7410 – Groupes et algèbres de Lie
Feuille d’exercices 4

Rappelons le théorème d’applications implicites :

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 d’applications implicites pour démontrer que
tous les groupes de Lie classiques (définis pendant la prémière se-
maine du cours) sont des variétés lisses munies d’une structure de
groupe de Lie.

(2) Soit S3 = {(x0, x1, x2, x3) ∈ R4 : x2
0 + x2

1 + x2
2 + x2

3 = 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 (leure dimension réelle
est égale à 3). Les groupes en question sont-ils isomorphes ?
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