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Résumé: Nous utilisons les opérateurs de Dunkl pour donner une formule d’inversion
explicite dans le théorème de restriction de Chevalley.

An application of Dunkl’s operators to Chevalley restriction theorem

Abstract: We use Dunkl’s operators to give an explicit inverse formula in the Chevalley’s
restriction theorem

1 Introduction-Rappels.

Soit G un groupe de Lie 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 décomposition de
Cartan associée. Soit a un sous espace de Cartan dans p, ∆ le système de racines associé,
Σ le système des racines indivisibles de ∆ et W le groupe de Weyl. La restriction de la
forme de Killing à l’espace a définit un produit scalaire noté (., .). Pour ξ ∈ a on note Dξ

l’opérateur de Dunkl ([4]) sur a

Dξ = ∂ξ +
1

2

∑

α∈Σ

kαα(ξ)
1− rα

α(.)

où rα désigne la réflexion par rapport à la coracine Hα (rα(H) = H − 2α(H)Hα/α(Hα))
et kα = 1

2
(mα + m2α) (mα désigne la multiplicité de la racine α).

Alors Dξ est bien défini sur les fonctions polynomiales sur a (ainsi que sur les fonctions C∞)
et est de degré −1. Ces opérateurs ont des propriétés remarquables que nous résumons
(cf [4], [6]).

1. Ils commutent deux à deux, ce qui permet de définir Dp pour p dans l’algèbre
symétrique S[a].

2. Pour p ∈ S[a]W , l’opérateur Dp est un opérateur différentiel dans l’espace des fonc-
tions W -invariantes.

3. Pour P un élément de S[p]k on note ∂(P ) l’opérateur différentiel K-invariant sur p
associé, alors la partie radiale de ∂(P ) est égale à Dp, où p est est la restriction de
P à a.

4. Pour λ ∈ aIC le système d’équations Dξf = (λ, ξ)f admet des solutions. Plus
précisément l’espace des solutions est de dimension 1 et on note E(λ, .) la solution
normalisée en 0 par 1. L’application E(., .) est analytique sur aIC× aIC et symétrique
en les deux variables ([8]).

Remarquons que ces résultats sont étendus à des multiplicités kα variant dans un
certain domaine complexe.
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5. Les fonctions E(iλ, .) (λ ∈ a) sont des transformées de Fourier de distributions à
support dans l’enveloppe convexe de W · λ.

6. Pour λ ∈ aIC on a Ψλ = 1
#W

∑
w∈W E(wλ, .) où Ψλ désigne la fonction de Bessel

généralisée Ψλ(x) =
∫
K e(λ,Adk·x)dk. (cf [8])

2 Résultats.

Le théorème de Chevalley affirme que la restriction à a induit un isomorphisme entre
les fonctions polynomiales K−invariantes sur p et les fonctions W−invariantes sur a. Il
existe une version C∞ de ce théorème due à Dadok ([2]). Nous nous proposons de donner
une formule explicite pour l’isomorphisme inverse en utilisant les opérateurs de Dunkl..

Soit p une fonction polynomiale sur a. Notons Tp(ξ) = (eDξp)(0). Comme Dξ est de
degré −1, le membre de droite se réduit à un nombre fini de termes, et Tp est clairement
une fonction polynomiale de degré inférieur à celui de p. De plus elle est W−invariante
si p l’est. Nous pouvons énoncer notre résultat.

Théorème 1 Soit p une fonction polynomiale W -invariante sur a, alors la fonction poly-
nomiale P sur p définie par la formule

P (x) =
∫

K
Tp(proja(Adk · x))dk

est K-invariante et sa restriction à a est précisement p.

(proja désigne la projection orthogonale de p sur a.)
Avant d’établir cette formule nous redémontrons un résultat préliminaire de [5].

Lemme 1 Pour p et q dans S[a], on a (Dpq)(0) = (Dqp)(0).

Preuve:
On note de la même manière un élément dans l’algèbre symétrique et la fonction polynomi-
ale qui lui correspond grâce au produit scalaire. On a (Dpq)(0) = Dx

p(q(x)E(x, y))x=0,y=0.
(On a indiqué en indice du haut la variable par rapport à laquelle on agit). Or la fonction
E est symétrique dans les variables, on a donc

Dx
p(q(x)E(x, y)) = Dx

pD
y
qE(x, y) = Dy

qD
x
pE(x, y) = Dy

q (p(y)E(x, y))

D’où l’égalité recherchée 2
Remarque: Lorsque p et q sont invariants, cette égalité correspond à la symétrie du
produit scalaire classique sur les polynômes K-invariants dans p (cf par exemple [7] p.346).
Du lemme on déduit la formule suivante (p ∈ S[a])

(Tp)(ξ) = (eDξp)(0) = Dp(e
(ξ,·))(0)
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En effet il suffit de le vérifier lorsque p est homogène de degré n, c’est alors formule du
lemme avec q(x) = 1

n!
(ξ, x)n. On peut maintenant prouver le théorème. L’assertion sur

la K-invariance est évidente, il reste à vérifier que, pour ξ ∈ a, le membre de droite vaut
p(ξ) en x = ξ. Or on a

∫

K
Tp(proja(Adk · ξ))dk =

∫

K
Dp(e

(proja(Adk·ξ),·))(0)dk =

Dp(
∫

K
e(Adk·ξ,·)dk)(0) = Dp(Ψξ)(0) = p(ξ)

(Ψξ est la fonction de Bessel généralisée de l’introduction et p est W−invariant).
Remarque: L’opérateur T entrelace Dη et ∂η et c’est l’inverse de l’opérateur V introduit
dans [5] (V y est contruit par récurrence sur le degré). En effet on a ∂η(e

Dξp) = eDξ(Dηp),
car la famille des Dξ est commutative (la dérivée ∂η porte sur la variable ξ). En évaluant
cette égalité en 0, on obtient l’entrelacement

∂η(Tp) = T (Dηp)

3 Compléments et applications.

3.1

Nous expliquons comment étendre la formule du théorème aux fonctions C∞ à support
compact. Comme il est d’usage quand on veut donner un sens à l’exponentielle d’un
opérateur non borné il faut disposer de l’analogue de la transformée de Fourier. Il se
trouve que les fonctions E(λ, ·) jouent alors le rôle des exponentielles. Nous renvoyons
à [8] pour les résultats concernant cette théorie. Notons w(x) =

∏
α∈Σ+ |α(x)|2kα . Pour

φ ∈ C∞
c (a) on note Dφ(λ) =

∫
a φ(x)E(−iλ, x)w(x)dx et Eφ(x) =

∫
a φ(λ)E(iλ, x)w(λ)dλ.

Alors Dφ(λ) est une fonction holomorphe en λ ∈ aIC et vérifie des inégalités de type
Paley-Wiener. De plus on a une formule d’inversion ED(φ) = cφ avec c une constante
non nulle. Il existe une version L2 de ce résultat (cf [8]).
Pour φ ∈ C∞

c (a) écrivons φ(x) = c−1
∫
a Dφ(λ)E(iλ, x)w(λ)dλ. Alors l’opérateur T intro-

duit s’étend par la formule

Tφ(ξ) = c−1
∫

a
Dφ(λ)T (E(iλ, ·))(ξ)w(λ)dλ = c−1

∫

a
Dφ(λ)ei(λ,ξ)w(λ)dλ

Alors Tφ est une fonction C∞(a) et l’application x 7→ ∫
K Tφ(proja(Adk · x))dk est C∞

sur p à support compact. Par ailleurs si φ est W−invariante
∫

K
Tφ(proja(Adk · ξ))dk = c−1

∫

a
Dφ(λ)Ψiλ(ξ)w(λ)dλ =

c−1

#W

∑

w∈W

∫

a
Dφ(λ)E(iwλ, ξ)w(λ)dλ = c−1

∫

a
Dφ(λ)E(iλ, ξ)w(λ)dλ = φ(ξ).

(car Dφ est W−invariante). Cette formule n’est rien d’autre que la formule d’inversion
sphérique. On déduit alors le résultat pour les fonctions C∞ par partitions de l’unité. On
étend ce résultat aux fonctions dans la classe de Schwartz par la même méthode.
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En ce qui concerne le prolongement des fonctions de type Cm, la formule explicite
ci-dessus permet d’obtenir le résultat suivant

Proposition 1 Soit φ une fonction W -invariante sur a de classe Cm, alors φ se prolonge
en une fonction K-invariante sur p de classe Cm−d, avec d = 2(1 + [dim p

4
]) et m ≥ d.

Dans [1] il est prouvé l’isomorphisme de Chevalley en classe Cm par de méthodes d’analyse
fine.

Preuve: En utilisant des partitions C∞ de l’unité, on se ramène au cas des fonctions
à support compact. Comme le fait de moyenner sur K ne diminue pas la régularité il
suffit de calculer la perte de régularité de la fonction Tφ dans l’expression ci-dessus. Par
ailleurs T entrelace ∂η et Dη, et manifestement Dη diminue d’au plus 1 la régularité. Il
suffit alors de calculer la régularité suffisante pour que Tφ soit continue. Soit alors φ dans
Cβ

c (a), avec β pair. On a

(1 + |λ|2)β/2|D(φ)| ≤ Cte(N +
i=N∑

i=1

λβ
i )|D(φ)| ≤ Cte|D((N −

i=N∑

i=1

Dβ
ei
)φ)|

où ei désigne une base orthonormée de a et λi les coordonnées de λ dans cette base. Or
d’après [8] D(φ) est dans L2(a, w(x)dx) si φ est continue à support compact. Donc si φ
est dans Cβ

c (a), alors (1 + |λ|2)β/2D(φ) est dans L2(a, w(x)dx). Ecrivons

Tφ(x) = c−1
∫

a
Dφ(λ)ei(λ,x)w(λ)dλ = c−1

∫

a
D((N −

i=N∑

i=1

Dβ
ei
)φ)w(λ)1/2 w(λ)1/2

N +
∑

λβ
i

ei(λ,x)dλ

Pour que la fonction λ 7→ w(λ)1/2

N+
∑

λβ
i

soit dans L2(a, dλ) il suffit que l’on ait 2β − deg(w) >

dim(a). Or on a deg(w) = dim(p)− dim(a), on peut alors prendre β ≥ d = 2(1 + [dim p
4

]).

3.2

Considérons le cas où le groupe G a une structure complexe. Dans ce cas on a kα = 1
pour tout α et 2α n’est pas une racine. Alors pour p ∈ S[a]W on a

Tp(ξ) = (eDξp)(0) = Dp(e
(ξ,·))(0) = Dp(

1

#W

∑
e(wξ,·))(0)

Or d’après la formule de Weyl on a 1
#W

∑
e(wξ,x) = (∂(π)(π))−1∂(π)(π(ξ)Ψξ(x)) où π

désigne comme à l’habitude le produit des racines positives et où l’opérateur différentiel
associé ∂(π) agit sur la variable ξ. D’où l’on tire

Tp(ξ) = (∂(π)(π))−1Dp(∂(π)((π(ξ)Ψξ(·)))(0) = (∂π(π))−1(∂(π)(π(ξ)(DpΨξ)(0)))

Or on a DpΨξ = p(ξ)Ψξ, on en déduit que Tp vaut (∂(π)(π))−1∂(π)(πp). La formule
d’inversion dans le théorème de Chevalley s’écrit alors simplement

P (x) = (∂(π)(π))−1
∫

K
∂(π)(πp)(proja(Adk · x))dk

Cette formule est démontrée dans [3].
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3.3

Considérons le cas correspondant à SL(2, IR) i.e. a = IR. On a alors Dξf(x) = ξ(∂f
∂x

+

(f(x) − f(−x))/2x). Il vient alors D2n
ξ (x2n) = 22n(n!)2ξ2n, d’où T (x2n) = 22n(n!)2

(2n)!
ξ2n.

Comme on le constate c’est bien ce polynôme qu’il faut moyenner sous l’action de SO(2)
pour obtenir (x2 + y2)n!

Références
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