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Résumé: Nous utilisons les opérateurs de Dunkl trigonométriques (ou opérateurs de
Cherednik ) pour donner une formule d’inversion dans l’isomorphisme d’Harish-Chandra
pour les espaces symétriques.

An application of Cherednik’s operators to the Harish-Chandra’s
isomorphism for symmetric spaces

Abstract: We use Dunkl’s trigonometric operators (or Cherednik’s operators) to give an
inverse formula in the Harish-Chandra’s isomorphism for symmetric spaces.

1 Abridged english version:

Let G be a semi-simple Lie group with finite center and K a maximal compact subgroup.
Denote by g (resp. k) the Lie algebra of G (resp. K) and g = k⊕p the Cartan decomposi-
tion. Let a a Cartan subspace in p, Σ the associated root system, Σ+ a choice of positive
roots and W the Weyl group. Denote by U = U(g) the enveloping algebra of g and U k

the commutant of k in U .
According to Harish-Chandra we know that the algebra U k/U k ∩ Uk is commutative

([4]) and describes the algebra of G-invariant differential operators (with real coefficients)
on the symmetric space G/K. The classical Harish-Chandra map (see precise definition
below) describes an isomorphism Γ from U k/U k ∩ Uk onto U(a)W (the W -invariants in
U(a)).

In this note, using Cherednik’s operators, we give a formula for the inverse isomor-
phism. Let us describe briefly our results.

For ξ ∈ a, denote by Dξ the trigonometric Dunkl operator (so called Cherednik oper-
ator [1] )

Dξ = ∂ξ +
∑

α∈Σ+

mαα(ξ)
1− rα

1− e−2α
− ρ(ξ)

where rα is the orthogonal reflection in a associated to α, mα the multiplicity of the root
α and ρ = 1

2

∑
α∈Σ+ mαα.

The operators Dξ commute each other ([1]) and are well define on trigonometric poly-
nomials on a. For p ∈ S[a] denote by Dp the associated operator.

The Cherednik operators (very close to those define by Opdam and Heckman [5]) are
similar to the Dunkl operators [2]

Tξ = ∂ξ +
∑

α∈Σ+

mα

2
α(ξ)

1− rα

α
.
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In a previous paper [7] we used those operators in an inversion formula for Chevalley’s
restriction theorem. In particular we introduced, for p ∈ S[a] the element Cp ∈ S[a]
define by Cp(λ) = Tp(e

λ)(0) (λ ∈ a∗). We have in a similar way the following proposition:

Proposition For p ∈ S[a] the function on a∗ define by Hp(λ) = Dp(e
λ)(0) is polynomial

in λ of degree less than the degree of p. Moreover if p is homogeneous the highest term in
Hp is just Cp, and Hp is W -invariant if p is W -invariant.

Let β the symmetrization map from S[p] onto U/Uk. For p ∈ S[a]W let consider Hp as
an element of S[p] and put Q =

∫
K Ad(k) ·Hp dk. It’s an element of S[p]k. Our principal

result is the following theorem.

Theorem: The element u = β(
∫
K Ad(k) · Hp dk) in (U/Uk)k is the inverse of p by the

Harish-Chandra map, i.e. we have Γ(u) = p.

If p is homogeneous we recover the formula in [7] for the inverse of Chevalley’s restric-
tion map (just by taking the higest term in the formula above) i.e.

Res−1(p) =
∫

K
Ad(k) · Cp dk.

2 Introduction-Rappels.

Soient G un groupe de Lie connexe semi-simple réel à centre fini et K un sous-groupe
compact maximal. On note g l’algèbre de Lie de G, k celle de K et g = k ⊕ p la dé-
composition de Cartan associée. Soient a un sous-espace de Cartan dans p, Σ le système
de racines associé, Σ+ un choix de racines positives et W le groupe de Weyl. On note
U = U(g) l’algèbre enveloppante de g et U k le commutant de k dans U . Le choix de
Σ+ définit une décomposition d’Iwasawa de g, i.e. g = k ⊕ a ⊕ n. La décomposition de
l’algèbre enveloppante, U = (Uk + nU) ⊕ U(a) définit une projection γ de U sur U(a)
i.e. pour u ∈ U on a u − γ(u) ∈ Uk + nU . Si ρ désigne comme à l’habitude la demie
somme des racines positives, avec multiplicité, i.e. on a ρ(X) = 1

2
trn(adX) pour X ∈ a,

alors l’application X ∈ a 7→ X + ρ(X) ∈ U(a) s’étend en un isomorphisme d’algèbres
appelé décalage. On note Γ la composée de la projection γ et du décalage par ρ, c’est
l’application d’Harish-Chandra.

Il est bien connu que l’algèbre U k/U k ∩ Uk est commutative et isomorphe à l’algèbre
des opérateurs différentiels invariants à cœfficients réels sur l’espace symétrique G/K.
D’après Harish-Chandra [4] on a le résultat fondamental suivant.

Théorème 1 L’application Γ est un isomorphisme d’algèbres de U k/U k ∩ Uk sur U(a)W

(les invariants par W dans U(a)).

Dans cette note nous donnons une formule pour l’isomorphisme inverse. Cette formule
est l’analogue de la formule établie dans [7] pour l’isomorphisme de Chevalley.
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3 Les opérateurs de Dunkl trigonométriques

Dans ce paragraphe ∆ est un système de racines dans a∗ (non nécessairement réduit), ∆+

un choix de racines positives et W le groupe de Weyl. On appelle fonction de multiplicité
une fonction W -invariante sur ∆ à valeurs complexes que l’on note (kα)α∈∆. Le cas
des espaces symétiques correspond au cas où ∆ vaut 2Σ et k2α vaut mα/2, avec mα la
multiplicité de la racine α (cf [5]).

Soient Q le ZZ-réseau des racines, Q∨ celui des coracines et P le réseau des poids entiers
i.e. P = HomZZ(Q∨, ZZ). Pour ξ ∈ a on note Dξ l’opérateur de Dunkl trigonométrique ou
opérateur de Cherednik (cf [1])

Dξ = ∂ξ +
∑

α∈∆+

kαα(ξ)
1− rα

1− e−α
− ρ(ξ)

où rα désigne la réflexion par rapport à la coracine Hα et ρ = 1
2

∑
α∈∆+ kαα (qui vaut bien

1
2

∑
α∈Σ+ mαα dans le cas des espaces symétriques).
L’opérateur Dξ est bien défini sur l’algèbre des polynômes trigonométriques sur a,

i.e. sur
⊕

λ∈P ICeλ. Contrairement aux opérateurs de Dunkl ([2]) et d’Heckman ([5]) les
opérateurs de Cherednik ne sont pas équivariants par rapport à l’action du groupe de
Weyl, mais l’algèbre engendrée par 1 les Dξ et W est isomorphe à l’algèbre de Hecke
affine graduée ([6]). Un résultat essentiel dû à Cherednik [1] est le suivant.

Théorème 2 Les opérateurs Dξ commutent deux à deux.

Pour p ∈ S[a] (l’algèbre symétrique de a) on note Dp l’opérateur associé, sur les polynômes
trigonométriques sur a, grâce au théorème 2.
Les opérateurs de Cherednik sont l’analogue trigonométrique des opérateurs de Dunkl
([2])

Tξ = ∂ξ +
∑

α∈∆+

kαα(ξ)
1− rα

α
.

Dans [7] on a introduit l’endomorphisme de S[a] qui à p associe l’élément Cp (noté Tp
dans [7]) défini par Cp(λ) = Tp(e

λ)(0) (λ ∈ a∗). Nous avons de manière similaire le
résultat suivant.

Proposition 1 Pour p ∈ S[a], la fonction Hp sur a∗ définie par Hp(λ) = Dp(e
λ)(0) est

polynomiale en λ ∈ a∗, de degré inférieur à celui de p. On l’identifie à un élément de
S[a]. Si p est homogène, le terme de plus haut degré de Hp n’est autre que Cp. De plus,
si p est W -invariant on a Hp ∈ S[a]W .

Preuve:
Remarquons dans un premier temps que Dξ agit sur les fonctions C∞ sur a. En effet

il est clair que les opérateurs de Demazure 1−rα

α(.)
agissent bien sur C∞(a) (et même sur les

germes analytiques en 0). On écrit alors

Dξ = ∂ξ +
∑

α∈∆+

kαα(ξ)
α

1− e−α

1− rα

α
− ρ(ξ).
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En développant α
1−e−α en série, on voit que l’on peut écrire Dξ comme une somme con-

vergente d’opérateurs homogènes de degré −1, 0, 1 . . .. Le premier terme, i.e. le terme de
degré −1 est exactement l’opérateur de Dunkl Tξ. Supposons p homogène de degré n et
écrivons Dp = Tp +

∑
i>−n D(i)

p . On a alors

Dp(e
λ)(0) =

∞∑

j=0

Dp(λ
j/j!)(0) = Tp(λ

n/n!) +
0∑

i=−n+1

D(i)
p (λ−i/(−i)!).

Ceci montre bien que H(p) est une fonction polynomiale en λ de degré inférieur au degré
de p. Si p est homogène de degré n le terme de plus haut degré n’est autre que Cp d’après
une formule montrée dans [7] i.e. Cp(λ) = Tp(e

λ)(0) = Tp(λ
n/n!). De plus si p est W -

invariant on sait (cf [6]) que l’opérateur Dp commute à l’action de W et par conséquent
on a Hp ∈ S[a]W .2

Ainsi H, endomorphisme de S[a], est triangulaire (par rapport au degré) de partie
diagonale l’endomorphisme C. Si C est inversible alors H l’est aussi (et réciproquement).
Dans [3] on décrit les multiplicités kα pour lesquelles C est inversible. Pour ce qui nous
concerne (i.e. des multiplicités associées aux espaces symétriques), nous savons que C est
inversible. Calculons l’adjoint formel noté tH de H sur (S[a])∗, qui s’identifie naturellement
à l’algèbre S[[a∗]] des séries formelles en a∗, i.e. les séries formelles sur a.

Proposition 2 Soit q ∈ S[[a∗]]. Comme série formelle en ξ ∈ a, on a tHq(ξ) =∑∞
n=0

1
n!

Dξn(q)(0) et tH réalise un entrelacement entre ∂η et Dη opérant dans S[[a∗]],
i.e. on a ∂η

tH = tHDη. Si de plus C est inversible, alors tH est inversible sur S[[a∗]] et
pour tout λ ∈ a∗, la série G(λ) = tH−1(eλ) est solution formelle du système d’équations
DηG(λ) = λ(η)G(λ), pour tout η ∈ a.

Preuve: On peut écrire Dξ comme une somme convergente d’opérateurs homogènes de
degré −1, 0, 1 . . ., il est clair alors que Dξ agit aussi sur S[[a∗]]. On a, pour p ∈ S[a] et
q ∈ S[[a∗]],

< tHq, p >=< q, Hp >:= ∂(q)(Hp)(0) = Dp(q)(0).

Comme p = eξ (ξ ∈ a) est un noyau reproduisant on a, comme série formelle, tHq(ξ) =∑∞
n=0

1
n!

Dξn(q)(0) (que l’on pourrait noter abusivement eDξ(q)(0)). Par ailleurs on a les
égalités suivantes, pour η ∈ a,

< ∂η
tHq, p >=< q,H(ηp) >= (DpDηq)(0) =< tH(Dηq), p > .

D’où la relation d’entrelacement. Si C est inversible alors tC l’est aussi sur S[[a∗]]. On
a vu que H diminue le degré, par conséquent tH augmente la valuation et a pour partie
diagonale tC. Ainsi tH est inversible et vérifie la relation d’entrelacement Dη

tH−1 =
tH−1 ∂η. Par suite la série formelle G(λ) = tH−1(eλ) est bien solution formelle du système
d’équations annoncé (cf [6] pour des résultats de convergence et d’analycité). 2
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4 Résultat principal

Notons S[p] l’algèbre symétrique de p et β la symétrisation de S[g] dans U . D’après
le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt, on a la décomposition U = Uk ⊕ β(S[p]). En
prenant les invariants on obtient la décomposition U k = Uk∩U k⊕β(S[p]k). L’application
déduite, que l’on note encore β, est un isomorphisme d’espaces vectoriels entre S[p]k et
U k/U k ∩ Uk = (U/Uk)k. Nous pouvons maintenant donner une formule pour l’inverse de
l’homomorphisme d’Harish-Chandra.

Soit p ∈ S[a]W et considérons Hp ∈ S[a]W (pour le système ∆ = 2Σ et les multiplicités
k2α = mα/2) comme un élément de S[p] constant sur l’orthogonal de a dans p∗. Notons
Q =

∫
K Ad(k) ·Hp dk, où dk est une mesure de Haar normalisée et Ad l’action adjointe.

C’est un élément dans S[p]k. Posons u = β(Q).

Théorème 3 L’élément u = β(
∫
K Ad(k) · Hp dk) de (U/Uk)k est l’inverse de p par

l’homomorphisme d’Harish-Chandra, i.e. on a Γ(u) = p.

Preuve:
La forme de Killing sur p permet d’identifier a∗ à un sous-espace de p∗ grâce à la

décomposition orthogonale p = a⊕ a⊥. On note π la projection orthogonale de p∗ sur a∗.
Pour λ ∈ a∗, calculons Q(λ). On a

Q(λ) =
∫

K
Ad(k) ·Hp(λ) dk =

∫

K
Hp(Adk−1 · λ) dk =

∫

K
Hp(π(Adk−1 · λ)) dk

=
∫

K
Dp(e

π(Adk−1·λ))(0)dk = Dp(
∫

K
eπ(Adk−1·λ)dk)(0).

Or Dp sur les fonctions W -invariantes sur a est la restriction d’un opérateur différentiel
W -invariant sur areg (les éléments réguliers de a, i.e. areg = {x ∈ a,∀α ∈ Σ, α(x) 6= 0})
qui n’est autre que la partie K-radiale en coordonnées exponentielles de l’opérateur G-
invariant sur G/K noté Du correspondant à Γ−1(p) = u (cf [6], [5]). En d’autres termes si
F est une fonction C∞ sur p et K-invariante et ResF sa restriction à a, alors les fonctions
Du(F ◦ Exp−1) ◦ Exp et Dp(ResF ) coincident sur areg et par conséquent sur a (car elles
sont C∞) (Exp désigne l’application exponentielle de p sur G/K).

Or la fonction
∫
K eπ(Adk−1·λ)dk est la restriction à a de la fonction de Bessel généralisée

Ψλ avec Ψλ(x) =
∫
K eλ(Adk·x)dk (x ∈ p). On a donc Du(Ψλ ◦ Exp−1)(eK) = Q(λ). Or

d’après la définition même de l’application de symétrisation on a

Du(Ψλ ◦ Exp−1)(eK) = ∂(β−1(u))(Ψλ)(0) = β−1(u)(λ)

(les fonctions de Bessel sont solutions propres des équations différentielles associées aux
polynômes K-invariants sur p).

Comme Q et β−1(u) sont deux éléments de S[p]k qui cöıncident sur a∗ ils ont égaux
d’après le théorème de restriction de Chevalley. On déduit de tout ceci que l’on a bien
u = β(Q) ce qui termine la preuve. 2
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5 Applications et remarques

1. Si G a une structure complexe on a une expression simple des fonctions sphériques
ϕλ sur G/K (λ ∈ a∗) (cf [4]). On a pour x ∈ a

ϕλ(Exp(x)) = π(ρ)
∑

w∈W

ε(w)eiwλ(x)

π(λ)δ1/2(x)

avec π le produit des coracines positives et δ1/2 =
∏

α>0 sinh(α). En effectu-
ant un calcul simple analogue à celui de [7] on trouve pour p ∈ S[a]W , Hp =
(π(ρ))−1∂(δ1/2)(πp) où ∂(δ1/2) est l’opérateur différentiel d’ordre infini correspon-
dant à δ1/2.

2. La formule du théorème 3 implique la formule démontrée dans [7]. En effet il
est bien connu que le théorème de restriction Chevalley est la version graduée du
théorème d’Harish-Chandra. Pour obtenir la formule d’inversion dans le théorème
de Chevalley il suffit de le faire pour p homogène et de considérer le terme de plus
haut degré que l’on a vu être égal à Cp. On retrouve alors la formule Res−1(p) =∫
K Ad(k) · Cp dk.

3. Si on lit le diagramme d’Harish-Chandra au niveau de l’algèbre S[a]W , i.e. si on
s’intéresse à l’application Γ ◦ β ◦Res−1 celle-ci prend la forme suivante:

Γ ◦ β ◦Res−1(p) = H−1Cp.

Les applications H et C sont explicites et simples, toutefois leurs inverses sont en
général non explicites, c’est ce qui fait la difficulté de l’homomorphisme d’Harish-
Chandra.
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