
MAT 563 EXAMEN 2014/2015

REPRÉSENTATIONS DES GROUPES COMPACTS

BENOIT STROH

La durée est de 3 heures. Toutes les réponses doivent être soigneusement justifiées.
Sont autorisés : le poly de cours, les notes de cours et d’exercices, les dictionnaires papiers.
Les réponses peuvent être rédigées en français ou en anglais.

1. Exercice

Soit G un groupe de Lie connexe. Notons g son algèbre de Lie. Supposons que g est semi-simple.

1.1. Prouver que toute représentation complexe de dimension un de g est triviale.

1.2. Prouver que toute représentation complexe de dimension un de G est triviale.

1.3. En déduire que G est unimodulaire.

1.4. Prouver que les groupes SLn(R) et Sp2n(R) sont unimodulaires pour tout n ≥ 1.

2. Exercice

Soit g une algèbre de Lie. Montrer les points suivants.

2.1. Soit V une représentation de g sur un R-espace vectoriel de dimension fini. Notons V ∗ la représentation
duale. Montrer que si V est irréductible, alors V ∗ est irréductible.

2.2. En déduire que l’espace des formes bilinéaires V ⊗R V → R invariantes par g est de dimension ≤ 1
comme R-espace vectoriel.

2.3. Soit g une algèbre de Lie simple. Montrer que l’espace des formes bilinéaires g⊗Rg→ R invariantes
par g est de dimension 1, engendré par la forme de Killing K.

2.4. Calculer la forme de Killing de so2n+1 pour n ≥ 1.

2.5. Calculer la forme de Killing de so2.

3. Exercice

3.1. Calculer l’algèbre de Lie du groupe SU2. Quelle est sa dimension ?

3.2. Montrer que la représentation Ad fournit un morphisme ρ′ : SU2 → GL3(R) de noyau {±1}.

3.3. Montrer que l’image de ρ′ est conjuguée à SO3.

3.4. Le groupe SO3 est-il simplement connexe ? Justifier.

3.5. Montrer que U2 est le revêtement universel de SO3.
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3.6. Classifier les représentations irréductibles de SO3.

3.7. En déduire que les représentations irréductibles de SO3 sont classifiées par leur dimension, qui est
un entier impair. On note V2m+1 la représentation irréductible de dimension 2m+ 1.

3.8. Est-ce que toute représentation de dimension finie de so3 s’intègre en une représentation de SO3 ?

3.9. Soit n un entier. On note P≤n ⊂ C∞(S2,C) le sous-ensemble des fonctions sur la sphère S2 ⊂ R3

qui sont restrictions de fonctions polynomiales complexes de degré total ≤ n en les variables x, y, z
(où x, y, z sont les coordonnées sur R3). Vérifier que SO2 agit sur C∞(S2,C) et que P≤n est une
sous-représentation.

3.10. Montrer qu’on a P≤n = V1 ⊕ V3 ⊕ · · · ⊕ V2n+1 en tant que représentations de SO3.

4. Exercice

Soit G = SU2 et X = diag(iπ,−iπ) ∈ su2.

4.1. Montrer que expSU2
: su2 → SU2 n’est pas localement injective en X.

4.2. Est-ce que expSU2
est localement injective en 0 ∈ su2 ?

5. Exercice

Rappelons qu’on note G] l’ensemble des classes de conjugaison d’un groupe G. Si G est muni d’une
mesure de Haar à droite et gauche, on note L2(G]) les éléments f de L2(G) qui vérifient f(g · x · g−1) =
f(x) pour presque tous x, g ∈ G.

5.1. Soit f ∈ L2(SU ]
2). Décomposer f en série de Fourier de la manière la plus explicite possible. Il

s’agit d’une question volontairement formulée de manière ouverte dans laquelle vous pouvez utiliser tous
les résultats du cours et des exercices.

5.2. Même question pour f ∈ L2(SO]
3).

6. Exercice

6.1. Soit G un groupe de Lie connexe. On note Ad : G → EndR(g) l’action adjointe. Montrer que le
caractère unimodulaire de G est ∆ : G→ R+,∗, g 7→ |det(Ad(g))|.


