
Théorie des Groupes, Group Theory.
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Résumé: Dans un travail précédent [8] nous avons construit un homomorphisme injectif d’algèbre,

généralisant l’homomorphisme d’Harish-Chandra de l’algèbre des opérateurs différentiels invari-

ants sur un espace symétrique dans le corps des fractions rationnelles invariantes sur l’espace

cotangent à l’origine. Toutefois dans [8], [9] nous nous placions dans un contexte algèbre. Nous

expliquons dans cette note comment étendre ce résultat au cas général.

Invariant differentials operators on symmetric spaces 2

Abstract: In a precedent work [8] [9], we have constructed an injective algebra homomorphism

from the algebra of invariant differential operators an a symmetric space into the invariant

fractions on the cotangent space at the origin. However we proove our results in an algebraic

context. We explain in this note, how to remove this hypothesis.

1 Notations-Rappels

Nous reprenons les notations de [8], que nous rappelons brièvement. Soit g une algèbre de Lie

sur C de dimension finie et σ un automorphisme involutif (on dira une involution). La donnée

(g, σ) s’appelle une algèbre de Lie symétrique. On note g = k ⊕ p la décomposition relative à

σ, U(g) l’algèbre enveloppante de g, S[p] l’algèbre symétrique, S(p) son corps des fractions, U k,

S[p]k, S(p)k, les k-invariants respectifs, δ le caractère de k défini par δ(X) = 1
2 trg/k(ad(X)), enfin

k−δ la sous-algèbre de U(g) formée des éléments de la forme X − δ(X) avec X dans k. On a

construit dans [8] et [9] un homomorphisme γ de (U(g)/U(g) ·k−δ)k dans S(p)k lorsque (g, σ) est

un espace symétrique algèbre, i.e. lorsque g est l’algèbre de Lie d’un groupe linéaire algèbre G

et σ la différentielle à l’origine d’un automorphisme involutif rationnel de G (Pour les résultats

généraux concernant ce problème cf [4], [5] dans le cas des groupes et [3], [1], [6] dans le cas

des espaces symétriques semi-simples, nilpotents et résolubles). Nous expliquons comment lever

cette hypothèse supplémentaire.
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Soit (g, σ) une algèbre de Lie symétrique. Fixons π une représentation fidèle de g dans gl(V ),

ce qui permet d’identifier g à une sous-algèbre de gl(V ). Soit j l’injection de g dans g2 =
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gl(V )× gl(V ), définie par j(X) = (X, X) pour X ∈ k et j(Y ) = (Y,−Y ) pour Y ∈ p. On note

g1 = j(g) l’enveloppe algèbre de j(g) (cf. [2], on notera en général h l’enveloppe algébrique

de h). La symétrie σ2 par rapport à la diagonale dans g2 définit une involution rationnelle

compatible par construction à l’involution σ, par conséquent (g1, σ1) est une algèbre de Lie

symétrique algèbre prolongeant (g, σ), avec σ1 la restriction de σ2 à g1.

Lemme 1 Soit (g, σ) une sous-algèbre de Lie symétrique d’une algèbre de Lie symétrique algèbre

(g2, σ2). Posons g1 = g. Alors (g1, σ1) est une algèbre de Lie symétrique algèbre et k1 est

l’enveloppe algèbre de k.

Preuve: Comme g est stable sous σ2, on en déduit que (g1, σ1) est une algèbre de Lie

symétrique algèbre.

Soit (G2, σ2) et (G1, σ1) les groupes algèbres connexes correspondants. Posons X1 = {g(gσ)−1, g ∈
G1}. Alors X1 est un fermé irréductible et lisse de G1, stable par σ, l’inversion (x → x−1) et

sous l’action adjointe de K1 (cf [7]). Soit K le groupe connexe algèbre correspondant à k. On

a évidemment K ⊂ K1. Soit Z = K · X1. Alors Z est un groupe algèbre σ-stable. Pour s’en

convaincre il nous reste à voir que l’on a Z · Z ⊂ Z. Il suffit de montrer que l’on a Z · Z ⊂ Z,

et même X1 ·X1 ⊂ Z. Or {(x, y) ∈ X1 ×X1, xy ∈ Z} est un fermé. Près de l’origine on peut

utiliser la formule de Campbell-Hausdorff. Prenons x = exp(X) et y = exp(Y ), avec X et Y

dans p1. Ecrivons xy = k exp(U). On a alors exp(2U) = exp(X) exp(2Y ) exp(X). D’où l’on tire

U = X + Y + ... (où ... désigne des sommes de crochets), puis de k = exp(X) exp(Y ) exp(−U)

on déduit que k s’écrit comme l’exponentielle de sommes de crochets . Comme ces derniers sont

dans g (on a d’après [2] [g, g] = [g1, g1]) ils sont dans k et a fortiori dans k. Donc l’ensemble

considéré contient un voisinage ouvert de (e, e). C’est donc X1×X1 tout entier. Par conséquent

Z est un groupe. Tous les points sont lisses et donc e est lisse dans Z. Comme Te(Z) s’identifie

à k⊕ p1, on déduit de tout cela que g1 vaut k⊕ p1, d’où le résultat annoncé. 2
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On étend dans cette partie le diagramme décrit dans [8], [9] au cas général. On fixe une

représentation fidèle de (g, σ) et on note (g1, σ1) l’algebra symétrique algèbre prolongeant

(g, σ) décrite dans le paragraphe ci-dessus. D’après le lemme précédent, dans la décomposition

g1 = k1 ⊕ p1 on a k1 = k.

3.1

Soit f un élément très régulier dans p∗1, et sf le tore associé (cf [8] pour ces notions). On note

g1 = n−1 ⊕ g1.0 ⊕ n+
1 une décomposition triangulaire relativement à sf (g1.0 est l’espace propre
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associé à la valeur propre 0). Comme on a [sf , g1] = n−1 ⊕ n+
1 ⊂ g, on en déduit que l’on a

aussi la décomposition g = n− ⊕ g0 ⊕ n+ avec n− = n−1 et n+ = n+
1 . On remarque que g0 est

σ-stable et que son enveloppe algèbre vaut g1.0. De plus on a les deux décompositions d’Iwasawa

compatibles g1 = k1 ⊕ p1,0 ⊕ n+
1 et g = k ⊕ po ⊕ n+. Ceci montre que la projection d’Harish-

Chandra notée Γ, de U(g)/U(g) · k−δ sur U(g0)/U(g0) · k−δ0
0 (i.e. parallèlement à U(g) · k−δ +

n+ ·U(g) et après décalage par 1
2 trn+), est compatible à celle définie dans g1. De plus Γ est une

injection des k-invariants dans les k0-invariants. D’après [8] β−1 (β désigne la symétrisation) est

un isomorphisme d’algebras de (U(g1,0)/U(g1,0) · k−δ1,0

1,0 )k1,0 dans S[p1,0]k1,0 (avec des notations

analogues à celles du début). Par suite il en est de même pour (U(g0)/U(g0) · k−δ0
0 )k0 dans

S[p0]k0 . En effet on a k1,0 = k0 et l’injection de U(g0)/U(g0) · k−δ0
0 dans U(g1,0)/U(g1,0) · k−δ1,0

1,0

envoie les k0-invariants dans les k1,0-invariants.

3.2

D’après [8], [9] on peut remonter β−1 ◦Γ(u) (u ∈ (U(g)/U(g) · k−δ)k) en une fraction rationnelle

, notée γ(u), k1-invariante de S(p1). Reste à voir qu’un tel élément est en fait dans S(p). Soit

K1 le groupe linéaire algèbre connexe d’algebra de Lie k1. Comme g est un idéal de g1, K1

agit sur p, d’où une action de M ′
1, le normalisateur de sf dans K1, sur p0. D’après [8], [9] on a

β−1◦Γ(u) ∈ S[p1,0]M
′
1 , on en déduit que l’on a aussi β−1◦Γ(u) ∈ S[p0]M

′
1 . Notons π la projection

de p∗1 sur p∗. Les décompositions p = p0 ⊕ ([sf , g] ∩ p) et p1 = p1,0 ⊕ ([sf , g1] ∩ p1) définissent

des injections compatibles de p∗0 dans p∗ et de p∗1,0 dans p∗1. On a évidemment π(p∗1,0) = p∗0

Lemme 2 Pour f1 très régulier dans p∗1 on a

K1 · π(f1) ∩ p∗0 = π(K1 · f1) ∩ p∗0 = π(K1 · f1 ∩ p∗1,0).

En particulier π(K1 · f1 ∩ p∗1,0) ne dépend que de π(f1).

Preuve: La première égalité est claire car K1 agit sur p. Soit k · π(f1) dans p∗0. On a alors

π(k · f1)([sf , g1]) = k · f1([sf , g]) = 0, d’où l’on tire que k · f1 est dans p∗1,0 2

D’après [8], [9], l’application qui à K1 · f1 associe K1 · f1 ∩ p∗1,0 est injective sur les orbites très

régulières. D’après le lemme ci-dessus il en est de même pour la projection dans p∗ des orbites

très régulières, de plus l’intersection de telles orbites avec p∗0 sont des M ′
1-orbites. D’après [8],

[9] ces dernières forment un ensemble dense dans l’espace des M ′
1-orbites de p∗0. D’après un

résultat de Richardson on a donc l’indentification des corps de fractions S(p)K1 et S(p0)M ′
1 , ce

qui montre que γ(u) est dans S(p)K1 . Comme on a k = k1, on en déduit le théorème suivant.

Théorème 1 Soit (g, σ) une algebra de Lie symétrique de dimension finie sur C. Alors il existe

γ, un homomorphisme injectif d’algebra de (U(g)/U(g) · k−δ)k dans S(p)k.
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Remarques:

1. Si la conjecture citée dans [8], [9] est vraie pour (g1, σ1), i.e. l’homomorphisme γ est à

valeurs dans S[p1]k1 , alors elle est aussi vraie pour (g, σ).

2. Par extension des scalaires on étend ce résultat au cas d’un corps algébriquement clos de

caractéristique nulle.
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