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1. Exercice

1.1. Toute représentation de dimension 1 est triviale sur [g, g] qui est égal à g par semi-simplicité.

1.2. C’est la question précédente et la pleine fidélité de la dérivation.

1.3. Le caractère modulaire ∆ : G→ R+,∗ est trivial d’après la question précédente.

1.4. Les groupes SLn(R) et Sp2n(R) sont semi-simples donc on applique le raisonnement précédent.

2. Exercice

2.1. Si W ⊂ V ∗ est stable par g alors V ⊥ = ∩φ∈WKer(φ) est stable par g donc nul ou égal à V , donc W = 0
ou W = V ∗.

2.2. Les formes invariantes sont des éléments de V ⊗ V invariants par g, ou des morphismes V → V ∗ invariants
par g. L’espace de ces morphismes est de dimension 0 ou 1 par le lemme de Schur (qui est vrai pour les
représentations de dimension finie des algèbres de Lie, et repose juste sur la trigonalisation)

2.3. Comme g est semi-simple, le critère de Cartan nous dit que la forme de Killing est non dégénérée, en
particulier non nulle. Comme g est simple, elle est irréductible vue comme représentation de g. On conclut donc
avec la question précédente.

2.4. La forme de Killing K(x, y) et la forme TrMatn(R)(xy) sont donc proportionnelles puisque so2n+1 est simple.
On identifie la constante de proportionnalité en choisissant des matrices x, y simples et on trouve K(x, y) =
(2n− 1) · TrMatn(R)(xy).

3. Exercice

3.1. L’algèbre su2 est formée des M ∈ Mat2(C) telles que tr(M) = 0 et M + M̄ t = 0. Elle est de dimension réelle
3. On remarque de plus qu’elle est isomorphe à so3.

3.2. Comme su2 = R3 la représentation adjointe fournit bien un morphisme SU2 → GL3(R). Le noyau est le
centre Z(SU2) donc c’est ±1.

3.3. L’image de ρ′ est compacte donc on sait qu’elle est incluse dans un conjugué de SO3, qui est le compact
maximal de GL3(R). De plus SO3 est connexe. Et on a égalité des algèbres de Lie (puisque le noyau de ρ′ est
discret, l’algèbre de Lie de son image est bien isomorphe à su2). Donc quitte à conjuguer on a ρ′(SU2) = SO3.

3.4. Donc SO3 a un revêtement à 2 feuillets qui n’est pas trivial car SU2 6= SO3 ×±1 puisque SU2 est connexe.
Donc SO3 n’est pas simplement connexe.

3.5. Il faut montrer que SU2 est simplement connexe. Soit on cite le cours, soit on remarque qu’il agit simplement
transitivement sur la sphère S3. Il est donc homéomorphe à S3 quand on le voit comme espace topologique, mais
S3 est simplement connexe.

3.6. Les représentations de SO3 sont donc les représentations de SU2 qui sont triviales sur ±1. Or on a classifié
les représentations irréductibles de SU2 et on a vu que ce sont les représentations Vm sur les polynomes de 2
variables homogènes de degré m− 1. On voit que ±1 agit trivialement si et seulement si m− 1 est pair, d’où le
résultat.

3.7. Du coup c’est clair.

3.8. Toute représentation de so3 = su2 s’intègre à SU2, qui est simplement connexe, mais seules celles de dimen-
sion impaire descendent alors à SO3. Le problème est que SO3 n’est pas simplement connexe, donc le foncteur
de dérivation n’est pas une équivalence de catégorie.
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3.9. C’est immédiat.

3.10. Posons u = x + iy et v = x − iy. L’égalité 1 − z2 = x2 + y2 = uv montre que P≤n est engendrée par zp,
zpuk et zpvk pour p + k ≤ n. Soit Jz ∈ so3 le générateur tel que exp(t · Jz) ∈ SO3 soit une rotation autour de
l’axe des z pour tout t ∈ R. On voit par calcul que Jz agit sur C∞(S3) par x ∂

∂y − y
∂
∂x = iu ∂

∂u − v
∂
∂v . Donc zpuk

est vecteur propre de Jz de valeur propre ik, et zpvk est vecteur propre de valeur propre −ik. Les valeurs propres
de Jz sur P≤n sont donc −in,−i(n − 1), · · · , i(n − 1), in. Donc les seules représentations de su2 qui peuvent
apparâıtre dans P≤n sont les Vm avec m ≤ n.

Il faut ensuite montrer que tous ces Vm interviennent dans P≤n, et avec multiplicité un. On commence par
remarquer que pour tout k, les fonctions uk, zuk, · · · , zn−kuk sont linéairement indépendantes. Cela montre
que la multiplicité de la valeur propre ik de Jz est n − k. On conclut en utilisant la description explicite des
représentations de SU2 donnée dans le cours, et les différents poids qui apparâıssent dans Vm.

4. Exercice

4.1. On sait que expSU2
est juste l’exponentielle usuelle des matrices 2×2. De plus su2 s’identifie canoniquement

à R3 ce qui permet de la munir d’une norme. On vérifie alors que tous les points de su2 à distance 2π de l’origine
ont même exponentielle.

4.2. On sait bien sûr que expG est un difféomorphisme local en 0 pour tout groupe de Lie, donc est localement
injective en 0.

5. Exercice

5.1. D’après le théorème d’orthogonalité des caractères, on a f =
∑
π(χπ, f) ·χπ où π parcourt les représentations

irréductibles de SU2 et χπ est son caractère. Le but est donc d’expliciter les termes intervenant dans cette somme.
D’après le cours, les représentations irréductibles de SU2 sont paramétrées par les entiers m ≥ 0 et leur caractère
est alors sin((m + 1)θ)/ sin(θ) lorsqu’on l’évalue sur cθ = diag(exp(iθ), exp(−iθ)) ∈ SU2 (et l’évaluer sur de
telles matrices diagonales suffit pour le déterminer, vu qu’il est invariant par conjugaison). Il faut enfin écrire
le produit (g, f) en se servant de la forme particulière de la mesure de Haar, mais on a vu en exercice que c’est
2
π

∫ π
0
f(cθ)ḡ(cθ) sin2(θ)dθ. On trouve donc

f(cθ) =

∞∑
m=0

(
sin((m+ 1)θ)

sin(θ)
· 2

π

∫ π

0

f(cτ ) sin((m+ 1)τ) · sin(τ)dτ

)
.

5.2. Pour SO3 c’est exactement pareil en utilisant l’exercice 3. Il faut sommer sur les entiers m ≥ 0 impairs.

6. Exercice

Soit ω une forme volume sur la variété différentiable G qui est invariante par action de G à droite sur lui-
même. On sait alors que ω est unique à un scalaire près (transport parallèle). Par définition, Ad est la dérivée
de la conjugaison sur G donc on a det(Ad(g)) · ω = Ad(g)∗(ω). La forme ω définit une forme linéaire sur Cc(G)
par f 7→

∫
G
fω, donc une mesure µω sur G par le théorème de Riesz. Pour tout g ∈ G et tout ensemble

mesurable S ⊂ G, on a donc µω(gS) = |det(Ad(g))| · µω(S) ce qui montre bien que le caractère modulaire est
g 7→ |det(Ad(g))|.


