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LES VARIETES RIEMANNIENNES HOMOGENES

NORMALES SIMPLEMENT CONNEXES A COURBURE
STRICTEMENT POSITIVE

M. BERGER

J. Introduction.

·Les variétés riemanniennes complètes, simplement connexes, à courbure
négative ou nulle sont connues depuis fort longtemps : elles doivent 

homéomorphes à l’espace euclidien. Par contre, danfi l’étude de la topologie
des variétés différentiables que l’on peut munir d’une structure rieman-

nieune à courbure strictement positive, le seul résultat général connu est

que le premier groupe d’homotopie d’une telle variété est fini. D’autre part,
les seuls exemples connus de variétés différentiables simplement connexes
pouvant être munies d’une structure riemaunieune à courbure strictement

positive étaient: les sphères, les espaces projectifs complexes, les espaces

projectifs quaternioniens, le plan projectif des octaves de Cayley (ces espa-

ces coustitueut exactement la classe des espaces riemanniens symétriques
compacts de rang un : [6]).

Dans cette situation, on pouvait essayer, dans le problème de la dé.

termination des variétés riemanniennes à courbure strictement positive,
d’ajouter une restriction rdmenant ce problème à un problème algébrique
résoluble. C’est ce qui est fait daus le présent article, la condition ajoutée
étant, pour la structure riemannienne considérée, celle d’être homogène
normale (et simplement connexe). Dans cette introduction, nous précisons
le problème étudié, les résultats obtenus et la marche suivie pour ceci.

Soit V une variété riemannienne à courbure strictement positive, ad-

mettant un groupe transitif d’isométries G’. Comme V est homogène, elle

est complète, et comme elle est à courbure strictement positive, elle est

alors compacte. Si V est de plus simplement conuexe, (lU sait que l’on peut
alors l’écrire V = G’/H où G est un groupe de Lie compact et B un
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sous-groupe fermé de G. Pour pouvoir relier la courbure de V = 

à la structure de groupe de G nous ferons l’hypothèse supplémentaire sui-
vante : la connexion canoniquement associée à la structure riemanienne de
V est la connexion de Cartan de (on dira, dans ce cas, que la

structure riemanienne lomogène de V est normale). Ponr une telle con

nexion, Nomizu a donné nne formule explicite pour son tenseur de cour-

bure, qui entraîne la conséquence suivante : si G (resp. H) désigne 
de Lie de G (resp. H) et G = H + M une décomposition orthogonale,
alors V = G/H est à courbure positive si et senlement si 111 est tel que

y] # 0 pour tous les couples (,v, y) de vecteurs linéairement iudépen-
dants de M ([ , ] désigne le crochet dans G).

On est donc ramené au problème algébrique suivant : trouver tous les
couples (G , H), formés de l’algébre de Lie G d’un groupe compact de
Lie G et de la sous-algèbre H d’un sous groupe fermé .H de G, qui sont

tels que ~x ~ y] ~ 0 quels que soient les deux vecteurs linéairement indé-

pendants x ~ y de M (où M est l’orthogonal de H dans G). Le 
obtenu est que, à dezcx e,vceptious près, l’ensenlble des couples (G, H) 
cette est tel que les va1.iétés G 1 H hoi)iéoietoi-phes

rie1nanniens sY’Inétt.iques compacts de ’lUt (théorème 35.1).
Certains couples distincts H), (G’, H’) peuvent fournir la même variété

simplement connexe mais, en général, les structures riemaiiiiieiiiies homo-

gènes nornales correspondantes ne sont pas isoinét’riques ; c’est ainsi que
l’on obtient sur les sphères de dimensions impaires des structures l’ieman-

niennes homogènes normales mais qui ne sont pas à courbure constante ét
dont les géodésiques ne sont pas fermées, ayant ea général une adhérence
de dimension deux (pour cette première raison, le résultat annoncé daiis [1],
p. 287, était erroné).

Les deux exceptions peu vent 

(avec les notations classiques pour les groupes de Lie et des inclu-

si«m précisées dans les n0839 et 41 ). La première Vi de ces variétés a

même cohomologie réelle que la sphère 87 mais possède de la 2 - et de
la 5 - torsion. 1~a deuxième variété V~ est de dimension 13 et a un deu-
xième nombre de Betti réel égal à existe des va1.iétés 

niennes (homogènes normales) qui sont à positive 
sont pas honléotn01phes à un espace rieî;tangtien SYl1létt.iq’ue èotnp(fci de

rang un (pour cette deuxième raison, le résultat annoncé dans [1], p. 287

était erroné).
Esquissons maintenant la marche suivie. Dans une première partie,

après avoir rappelé les défiiiitions et les résultats de départ, on donne quel-
ques résultats auxiliaires utiles pour la détermination en vue. On voit d’abord

facile tuent (proposition 6.1) que le rang de H ne peut être que, soit égal à
celui de G, soit égal à celui de G moins un. Dans le premier cas, il existe
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une sous-algèbre de Cartan T de G qui est contenue dans H ; la décompo-
sition de G en plans propres pour la représentation adjointe de ’l’est alors

compatible avec la décomposition orthogonale G = H + M, ce qui permet
d’exprilner la conditiou sur ,M à l’aide des racines de G qui correspondent
aux plans propres de 111 (condition 10.1). On peut d’ailleurs caractériser ce
cas comme celui où dim V = dim ~VI est paire.

Dans le deuxième cas, les plans propres de G, pour la représentation
adjointe d’uue sous-algèbre de Cartan ’1‘ de H, ne sont plus en général des
plans propres pour une sous-algèbre de Cartan S de G (telle que S ~ T).
On donne alors dans les 8 et 9 quelques propositions relatives à

cette situation. Ce cas est caractérisé comme étant celui où dim V est

impaire.
La deuxième partie est la détermination explicite des couples ~G, H)

prospectés tels que rang G = rang H. Cette détermination est assez courte

(u°5 10 à 16) et la liste est donnée dans la proposition 17.1. Ou utilise

cependant pour cette détermination la condition 10.3 qui traduit le fait que
le couple constitué de l’algèbre de Lie simple compacte A2 de di-

mension huit et d’iiiie de ses sous algèbres de Cartan T, n’est pas un cou-
ple convenable 36).

La troisièlne partie est la détermination des couples (G, H) prospectés
tels que rang G ~ rang H + 1. On étudie d’abord le cas où rang G = 2
dans les nOS 19 à 24. Des résultats obtenus dans ce cas~ on peut alors
déduire une méthode permettant la détermination en vue lorsque le rang
de G ez:,t quelconque ; on donne les résultats obtenus dans la proposition
35.1. Les résultats correspondant aux espaces homogènes (et pour toutes

dimensions) sont donnés dans les propositions 17.2, 35.2 et dans le théo-

rème 35.1.

Dans une quatrième partie, on a d’abord rejeté les calculs assez longs
permettant de décider si certains couples (G, H), que l’on ne peut exclure

rapidement par des considérations simples de racines, conviennent ou iion.
part, on résoud dans cette quatrième partie quelques questions qui

se pose»t naturellement au cours des parties deux et trois. En premier
lieu, les raisonnements de topologie algébrique permettant de montrer que
les deux variétés exceptionnelles reucontrées ne sont pas homéomorphes à
un espace riemannien symétrique compact de rang un. Puis on y démontre
que les tores maximaux de l’espace homogène associé au couple (A , T)
sont conjugués dans l’exponentielle de la représentation adjointe de T dans
M ce qui est, à notre connaissance, le premier résultat de ce genre dans

un espace riemannien homogène non symétrique. Enfin, l’ou démontre que
si l’oa ajoute ~~ nne structure riemannienne homogène normale la condition

que toutes ses géodésiques soient fermées (au lieu d’imposer à la courbure
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d’être strictement positive) alors seules les variétés riemanniennes symétri-
ques compactes de rang un répondent à la question.

M. M. Zisma~n a bien voulu accepter de relire en détail le manuscrit de
cet article. Il m’a fait alors de nombreuses corrections et suggestions ; je
suis heureux de pouvoir lui exprimer ici mes très vifs remerciements.

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS.

2. Espaces homogènes de groupes de Lie compacts.

Dans toute la suite (G, H) désignera un couple formé d’uu groupe de
Lie conpact (~ et d’un sons-groupe fermé .g de G; par G (resp. H) on dé
signera l’algèbre de Lie de (~ (resp. H) et par (G, H) le couple ainsi associé
au couple (G, H). Une fois pour tontes, on choisira une structure rieman

nienne invariante a gauche et à droite sur G, ce qui est toujours possible
puisque G est compact. La restriction de cette structure riemannienne

l’espace tangent de l’élément neutre de C~ est une forme bilinéaire symé.
trique sur G que l’on notera  , &#x3E; et qualifiera de produits la forine

quadratique associée est définie positive, on notera il Il la norme associée.

L’invariance à gauche et à droite de la structure riemannienne de (~ en-

traîne que le produit scalaire de G est invariant par l’exponentielle de la

représentation adjointe de G, représentation constituée par les applicatioirs
ad (x) de G dans elle même : ad (x) y = [x, y], où [, ] désigne le crochet dans
G. C’est à dire que, si on note exp (ad (g)) une telle exponentielle, ou aura :

L’invariance du produit scalaire se traduit par :

Dans toute la suite désignera toujours une décomposition
orthogonale associée au couple (G, H), c’est à dire que M est l’orthogonal
dans G du sous espace vectoriel H de G, pour le produit scalaire fixé une
fois pour toutes ci dessus. Si x E G, on notera xH (resp. xM) sa projection sur
H (resp. M) parallèlement à l~ (resp. H). Si A, B sont deux parties quel-
conques de G, on posera [A, ~] = ~ ([a, b] 1 a E A et b E 13 ~, AH = 1 aE A ~
et Ax = 1 a E A’). Puisque H est une sous algèbre, on aura en utilisant
la condition (2.1) :
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ce qui équivalut à dire que la représentation adjointe de H dans G res-

pecte la décomposition ’G = H + ut.
Soit V la variété différeutiable que constitue l’ensemble G/H des clas-

ses à gauche modulo .g de G. De la structure riemaunieune biiiivariante

de G on déduit canoniqueinent uue structure rieiiiannienne homogène sur
V de la façon suivante: si n: G - G~H’ est la projection canonique, la

restriction à M de sa différentielle d ~ est un isoiiiorphisme (j:’M - de

l’espace vectoriel sur l’espace tangent Tpo à V’ au point Po constitué

par la classe à gauche po = H. On prendra comme produit scalaire sur
2)~ celui défini’ en utilisant la même notation ( , ), par: C ~ ~x) , a (y) ) _
= C x , y ) quels que E M. Ou définit alors la structure rie-

mannienne de V en transportant le produit scalaire défini sur Tpa en tous
les points de V par Faction de G, ce qui est possible parce que la re-

présentation adjointe de H dans M laisse invariante le produit scalaire
utilisé sur M et que, par cette représentation devient le groupe li-

néaire (Pisotropie de G jH. D’après théorème 13.2, la connexion rie-

mannienne, associée canoiiiqueineiit à la structure riemaunienue que l’ou

vierlt de définir sur V, coïucide avec la connexion de Cartan de G/H
(dénnition : [9], p. 57 ; connexion appelée de première espèce dans

[11], p. 47).

3. Structures riemanniennes homogènes normales à courbure stricte-

ment positive.

Daiis cet article, nous considérons seulement les variétés riemun-

iiieiiiies liomogènes à groupe de Iâe compact, telles que la connexion ca-

noniquelnent associée à la structure riemannienne de V = coïncide

avec la connexion de Cartan de on dira dans ce cas qne la stru-

cture riemannienne homogène de V est normale.
Rappelons qne la courbnre d’noe variété riemannienne V, de dimen-

sion supérieure ou égale à deux, dans le sous-espace IL à deux dimensions
de l’espace tangent T, ’ à V an point p, si u est engendré par deux élé-

inènts liuéairemelrt de Tp, est, par défiuition, le

scalaire :

désigne la forme bilinéaire autisyiiiélrique en défiuie sur

Tp et à valeurs daiis les endonlorphismes de Tp, que définit le tenseur

de courbure de V. La variété riemannienne V est dite stricte-
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ment positive si ~o (u, v) &#x3E; 0 quels que soient u, v E Tp et quel que soit

p E V. On sait ([ 1], théorème 2) que si Y est à courbure strictement posi-
tive et complète, alors V est compacte. On rappelle aussi que si une va-

riété riemannienne V est compacte et simplement connexe, et admet un

groupe transitif d’isométries, elle admet aussi un groupe compact disomé-
tries ([10], p. 226). Comme une variété riemannienne homogène est com-

pléte, il résulte de ce qui précède qu’une variété riemannienne homogène
simplement connexe et à courbure strictement positive est un espace ho-
mogène C/H où (G , .~) est un couple formé d’un groupe de Lie com-

pact G et d’un sous-groupe fermé .~ de (~ (classiquement, le groupe H
est de Lie). Dans toute la suite de cet article on supposera que la structure

riemannienne homogène considérée est On peut alors calculer la

courbure e (u , v) dans V = en Po à l’aide de la décomposition
orthogonale G = H -j- M (n° 2) et de l’isométrie entre M et Tpo. On a

en effet la :

PROPOSITION 3.1. Pour une structure rie1nannienne homogène normale sur
l’espace G/H (G groupe de Lie on a :

La formule (3.2) résulte directement de la formule de définition (3.1),
de la formule (9.6) de [11], p. 47 et de la formule (2.1) ci-dessus.

REMARQUE: la proposition 3.1 implique que tout espace homogène rie-
mannien normal GIH ( G de Lie compact) est à courbure positive ou nulle ;
on trouvera des démonstrations géométriques de ce fait dans dans [7] et [12].

COROLLAIRE 3.2. Le couple (G, H) fournu un espace hoinogène 
qui est à courbure strictenteitt positive si et seulement si la

décomposition orthogonale G = H + M du couple associé (6, H) vérifie :

(3.3) [x~ y] # 0 quels que soient x, y E M linéaire1nent indépendants.

Rappelons aussi le :

THÉORÈME 3.1 (Nomizu, [11], p. 47). Si G/.g est espace homogène
riemannien normal, le exp (Rg) po de (où R désigne le

corps des réels) est une géodésique quel que soit 9 E M.
A priori, le groupe G peut ne pas être e.ffectij sur V = c’est a

dire qu’il peut exister des éléments de G qui induisent sur V l’isométrie
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identique de V. Ce n’est pas une restriction de supposer G effectif, puisque
dans le cas contraire on remplacerait G par son quotient par son sous groupe
normal formé des éléments de G qui induisent l’identité sur V. Sur le cou-

ple (G, H), pour que l~ soit effectif, il faut que la condition suivavte soit

satisfaite : 
’

Il est clair que le sous ensemble A de H défini par A = (x E H 1 [x~ Ml = O}
est un idéal de .H et un idéal de G.

DÉFINITION 3.1. Une algèb1’e de .Lie réelle G sei-a dite quasi-conlpacte
si elle est l’algèbre de Lie d’un groupe c01npact.

DÉFINITION 3.2. couple (G , H) d’une algèbre de Lie 
et d’une H de G sera dit admissible si : 1) G est 

(2) le couple (G, H) véavfce la condition (3.3) et la condition (3.4) ; 3) dim M ~ 2.
Ce qui précède montre que si une variété riemannienne V est homo-

gène normale, simplement connexe et à courbure strictement positive, on
peut l’écrire F= le couple associé (G, H) étant admissible. Le premier
but de cet article est donc de déterminer les couples admissibles (la liste

. 
est donnée dans les propositions 17. 1 et 35.1). Pour tous les couples ad-
missibles trouvés nous verrons qu’ils donnent naissance à une variété rie-

maniiienne homogène, normale, simplement connexe, bien déterminée (a for-
tiori, il se pourrait que, H étant une sous-algèbre quelconque de G, le sous
groupe de G engendré par H ne soit pas fermé dans G). Plus précisément,
il est biéii évident que ce que nous déterminerons, ce sera les classes de
couples admissibles isomorphes : .

DÉFINITION 3.3. Deux couples (G, H) et (G’, H’) seront dits isomorphes
s’it existe un isomorphisnie $ de l’algèbre de Lie G l’algèbre de Lie G’
tel (H) = H’..

et G’ sont deux groupes de Lie simplement connexes, d’algebres
de Lie respectives G et G’, comme on sait que e donne naissance à un
isomorphisme entre G et G’, dans le cas où les sous groupes de G et G’

engendrés respectivement par H et H’ seront fermés, les espaces homogè-
nes et seront donc homéomorphes. Si de plus l’isomorphisme e
de la définition 3.3 respecte les produits scalaires définis sur G et G’, alors
les structures riemanniennes homogènes normales correspondantes de G/H
et G’/H’ seront isométriques.

DÉFINITION 3.4 Un couple (G, H) dit symétrique s’il existe un au-

tontot’phis’I1te incolutif de G dont H est la sous-algèb’j’e des points fixeg.
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Dans ce cas, si l1e plus le produit scalaire est invariant par Pautomor-
phisme iuvolutif considéré, ou aura la relation classique :

Ce sera toujours le cas si le produit scalaire sur G est unique à un facteur
près (cas où G e-st simple) car ce produit scalaire est alors proportionuel à
la forme de Killing de G et cette dernière est invariante par tout auto-
inorphisine de G. Rappelons que les couples ’sYlnétriques (G, H) avec G
quasi-compacte ont, été déterminés par E. UHrtan dans [6].

Nous aurons encore besoin du résultat suivant :

PROPOSITION 3.2. (G, H) couple d’un gi-oupe de Lie G et d’zctt

fermé Il de G et soit (G, H) le couple de leu)-s at-

gèbres de Li e. Soit (G’, H’)un couple d’une sous-lllgèbre G’ de G et sous

H’ ~1e G’ tel que : 1) le 0’ de G engendré par G’ est

2)il un sttppléulentaire M’ (le H’ G’ qui e.çt en 

te1nps un de H dans G ; 3) H’ = G’ n ces conditions,
le sous-groupe R’ de G’ engendré par H’ est dans G’ et l’espace 
gène G’ 1 H’ est à l’espace homogène G 1 H. Sj ’de plus, la repyv-
sentation adjointe de H’ dans est irréductible, alors (à un scalaire près)
lit ’J"iemanuieJllIe homogène nO)’’nltle de G’IH’ est isontét’fique à celle
de G jH. 

’

Puisque G’ est conpact, alors G’ fl H est fermé puisque H est fermé.
Pour leurs algèbres de Lie, on a bien : G’ n H = G’ n H . = H’. Et H’ / est

égal à G’ Il H donc fermé. Soit inainteiiant V = GIH; il existe un voisi-

uuge X de po daus V sur leqttel G’ est transitif (G’ opérant dans GjH com-
tne sous-groupe de G) comme le montre la considération du sous ensemble
de G’ engeudré par les éléments de G’ qui appartiennent an snpplélnentaire
figurant dans l’hypothèse 2) de la proposition. Introduisons le sous-ensemble

A = G’(po) de Y consti tué par les ilnages sons G’ du point Po. Comne G’
est compact, A est donc nu feiiné de V. Nous allons voir que c’est aussi

nu ouvert de V, ce qui inoiitrera que A = V doue que G’ est transitif sur
V, d’où, puisque H’ = G’ n H, le fait que A = G’ jH’ = P --- G/H. Mais A
est un ouvert de V parce que G’ transitif sur le voisinage X de po entraîne

que G’ est transitif sur le voisinge g’(X) de p’ = g’(po) montrant aillsi que
tout point p’ de A est tel qu’il existe un ouvert g’ (X) tel que g’(X) 3p’ et
g’ (X) C A, L’assertioll relative aux structures rieinaiiiiieniies est une con-

séquence directe de ce qu’un groupe linéuire irréductible ne petit laisser
deux produits scalaireis iiivari;i,iitx sans qu’ils soient proportionnels.
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4. Algèbres quasi-compactes et leurs sous-algèbres. .

Par algèbre de Lie L Sont1ne directe d’idéaux Li (i = l, 2, ... , it) de L,
on entendra toujours que L est, en tant qu’espace vectoriel somme directe
de ses sons-espaces vectoriels Li et que [Li, Lj] = 0 qnels que soient i =t= j.
La notation utilisée sera toujours le’ signe E9 et 

Une algèbre de Lie quasi-compacte L est somme directe d’idéaux, or-

thogonaux deux à deux, qui sont des algèbres de Lie sinples on isomorphes
à l’algèbre de Lie à une dimension R (par algèbre de Lie simple, on entend
une algèbre de Lie sans idéaux non triviaux et non commutative). La dé-
monstration se fait ainsi : comme L est l’ulgèbre de Lie d’un groupe com-
pact .L, il existe snr Il un prodnit scalaire invariant par la représentation 

,

adjointe de L daits L ; la formule (2.1) est donc applicable. Si A est un
idéal de L, il eu résulte que Porthogonal B de A dans L est encore uii
idéal de L parce qne [A, L] c A et la formule (2.1) entraînent :  B, (A, L] ) _
= ([B, L], A&#x3E; = 0 donc Le fait annoncé en résulte de suite

par récurrence.

Une sous-algèbre quelconque H d’une algèbre de Lie quasi-compacte
est aussi quasi-compacte (ceci, que le sons-groupe de G engendré par H
soit fermé ou non dans G). En effet, l~, représentation adjointe de H dans
G laisse invariante H, d’où l’existence sur H d’nn produit scalaire invariant
par la représentation adjointe de H daus H, ce qui est le seul fait utilisé

pour ce que l’on a rappelé ci dessus. Ainsi-, une algèbre de Lie quasi-com-
pacte ou ‘uue quelconque de ses sous algèbres est somme directe d’idéaux
simples ou isomorphes à By ces idéaux de plus admettant cliacuii iiii produit
scalaire invariant par leur représentation adjointe. Et ces idéaux siinples
(et évidemment R) sont quasi-compactes parce que ce .sont des algèbres de
Lie compactes a,u sens de [13], exposé 11, définition 3 (puisque leur produits
scalaire est proportionnel à la forme de Killing) donc leur groupe adjoint
est compact et la définition 3.1 est satisfaite pour chacun de ces idéaux ;
le passage au produit direct des groupes correspondants démontre la défi-

nition. 3.1 pour l’algèbre de Lie somme directe étudiée. ,

Rappelons que les algèbres de Lie simples (réelles) quasi-compactes
sont connues car, étant compactes comme au vient de le voir, ce sont donc
des formes réelles compactes d’algèbres de Lie simples complexes et ces

formes compactes sont bien définies ([13], exposé 11). Nous noterons une

telle forme réelle .compacte par la même notation que sa complexifiée,
mais en lettre grasse (de même que, dans tout cet article, on no-

tera les algèbres de Lie par des lettres grasses). En conclusion, toute
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algèbre de Lie qiiasi.co&#x3E;iipacte (et toute sous-algèbre d’une telle algèbre) est

somme rtirecte _pris parllti la liste szcivcr,aate :

et réciproquement, toute F3oinine, directe, d’ idéuux pris parmi la liste (4.1)
est quasi-compacte.

Nous attrous aussi besoin laus la suite de préciser dans quels cas une
décomposition en somme directe d’idéaux de la liste (4.1) est possible de
plusieurs façons essentiellement disti uctes. La réponse est donnée par la :

PROPOSITION 4.1. Soit L = lit (B ... EB Li (D ... 0153 Ln une 
tion de L en somme directe d’idéaux, orthogonaux deux à deux, de la liste

(4.1). Supposons qu’il existe idéal P de L qui n’est pas somme d’idéaux,
o1’thogonaux deux à deux, tous pi-is les .1 Ji (i =1, 2 , ... , n) ; soit Pi la

projection de P sur Li. A loi-s, si i est tel que 0 et Li cl= P, on a :
Li est isomorphe ~c B..

Sans perdre la généralité, on peut évidemment supposer que tous les

i sou tels qne =1= 0 et L~ cl= P. on a la relation C -P () Li
quel que soit i; en effet, si xi E Pi, c’est qu’il existe x E P avec x =

xi + X2 + ... + Xj + ... -~- x’~t et Xj E Lj pour tout j. Des relations [Li, 0

quels que soient 2 =F j, oii tire: = [x, Li] d’où : [Pi, Li] C [P, 
, - 

.

mais cnmne P et Li sont des idéaux, on v :
- , .... , - ,

ce qui démontre la relation affirmée.

coiiime Li est pris parmi la liste (4.1), il est sans idéaux non triviaux

donc soit P n Li = 0 , soit P fl Li ce deuxième cas est à exclure

car on a supposé que Li cl= P. Ou a donc Lz = 0, ce qui prouve

que ~’i est un idéal de Li, quel que soit i. Mais comme Li est sans

idéaux non triviaux on a: soit Pi --- 0 , soit .P2 = Li. Mais on rn sup-
posé Pi ~ 0, y donc Pi = Li , d’où, pour tout i : [L; , Li] = 0 , ce qui
prouve que 1JZ est abélien donc que Iii est isomorphe à R.

5. T-racines.

Soit G une algèbre de Lie quasi-compacte et T une sous-algèbre
abétienne de G (i. e. telle que [T, = 0). Il est classique que la repré-
sentation adjointe de T dans G, parce qu’elle est abélienne d’une part et

antisymétrique d’autre part diaprés la forinule (2.1), laisse stable une dé-

composition orthogonale de G eu sous espaces irréductibles de dimension
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un ou deux. L’ensemble de ceux de ces sous espaces qui sont de dimension
un constitue le centralisateur C (lt) de ’l’ dans G, c’est à dire la sous-algè-
bre C (1’) de G définie par : C (’l’) _ ~x E G 1 ’1’] = 0). Pour toute base or-
thonormée d’un sous-espace propre de dimension deux, on a : 

’

où a : t - oc (t) est une fortue linéaire .non nulle snr T, que appellerons
’Une T-racine (le G. Réciproquement, étant donnée uue fortne linéaire a .

sur ’l’, on dii-tt que c’est T-racine de G si elle est non nulle et s’il

existe an moins nn couple orthonormé (x, x’) qui vét-ifie (5.1). Oit dit-a alors

que le couple (x, x’) à la, ce, ce qu’on notera (x, ce’) E a..
(les T-’racines de G set.a noté sy ((~). On pourra écrire C = C (1.’) +

+ Ga, en désignant pat- Ga le sous-espace vectoriel de G constitué 
des (x, x’) tels que (x, x’) E a. La dimeiision de Ga est toujours

paire; remarquer aussi qne a’ErT(G) eUtl’IlÎlle car si 
on a (x’, x) E (- 0153); aussi G-a == Ga. Un calcul direct fournit la : 

,

PROPOSITION 5.1 Soient deux quelconques de G et (x, x’) E a,

COROLLAIRE 5.1 Quelles que soient E (G), u~z a :

Ce corolaire se déduit de la propositioii 5.1 par addition.

Eu prenant avec ex E rT (G) et le même ca.lcn1 1 que
celui de la proposition (5.1) fournit le:

Un calcul comme celui de la proposition 5.1 montre de suite que
E C (T). Ensuite, en utilisant la formule (2.1):.  t , (x , x’] &#x3E; =
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Puisque G est de dimension finie, étant donné un a E rT (G), il existe

un entier positif k h 1 tel qne et pour tout entier
~ &#x3E; Soit C (T) = T (1) X et T = Ta 0 Va deux décompositions ortho-
gonales ; X est une sous-algèbre de G parce que c’est l’orthogonal dans

C {T) de l’idéal T de C(T). Appelons Ga la sous-algèbre de G engendrée,
au sens des algèbres de Lie, par X et d’dprès ce qu’on vient de

voir, les propositions 5.1, 5.2, les corollaires 5.1 et 5.3, on a:

6. Rangs. 
’

Soit maintenant S une sous-algèbre de de Lie quasi-compacte
G, qui soit abélienne et c’est à dire telle que [T, TIC: T et

C (’) = Z’; une telle sous algèbre de G est appelée une sous-algèbre de
Cartan de G. Ou sait que tontes les sons algèbres de Cartan de G sont

conjuguées entre elles par le groupe linéaire dont l’algèbre de Lie est la

représentation adjointe de G dans G ([8]). Les sous-algébres de Carton ont
donc en particulier toutes même dimenqion : cette dimension comimune est

appelée le 1’ang de G (ce rang est d’ailleurs F indice qni figure dans la

liste (41)). Le rang d’une somme directe d’idéaux quasi compacts est égal
à la somme des rangs des idéaux la composant.

Une S-racine de G est simplement appelée une raclne de G (cf. [13],
exposé 9, p. 3); l’ensemble des racines de G ser; noté r (G) --- 

Rappelons que, quel que soit on a diai Ga = 2 (cf. [4]), ce qui
entraîne ici que = Va + Ga ; et que si (C) avec P== ka,
alors nécessairement lc = -f-1 (cf. [41).’ Dans le cas S = T, on peut pré-
ciser le corollaire 5.1 sous la forme :

(pour le voir, utiliser la proposition 2 de l’exposé 10 de [13]).

------ 

PROPOSITION 6.1 Si le couple (G, H) est admissible, alors : soit rang G

-= rang H, .soit rang G = rang H -‘-1.
Soit T une sous-algèbre de Cartan de H et 8 une sous-algèbre de 

tan de G telle que S T. Des relations (2.2), on déduit que C,x, T) = 0 en-
traîne [XH, T] = [xm’, T] = 0; mnis comme T est abélienne maximale, dans

H, on a donc Si donc S = T -f- T’ désigne une décomposition or-

thogonale, on aura diaprés ce qui précède : T’C D’où l’égalité : rang G =
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dim S = dim T fl- dim T’ = rang H + dim T’. Puisque [T’, T’] = 0 on ne peut
satisfaire la conditiou (3.3) que si dim T’  1, ce qui démontre la proposition.

Vue la proposition 6.1, on sépare la détermination des classes de cou-
ples admissibles isomorphes en deux morceaux : le premier est celui des cas
où rang G = rang H (deuxième partie, n~ 10 à 16, résultats dans la pro-
position 17.1). Le deuxième est celui des cas où rang G H + 1 (troi-
sième partie, 11°8 18 à 34, résultats dans la proposition 35.1) Une façon de
caractériser les deux cas possibles est la :

PROPOSITION 6.2. que rang G rang H (resp. rang G = rang H + 1),
il faut et il suffit que la dimension, de l’~ soit paire (resp. 

D’après ce qu’on vient de voir, on a: dim H = dim T + 2h et

dim G = dim S + 2#, avec g, h entiers. D’où : dim M == dim G - dim H =
= dim S - dim T + 2 (g - h), ce qu’il l fallait démontrer. 

,

Rappelons encore (cf. [4]) que si G est la somme directe d’idéaux or-
thogonaux deux à, deux: G = L1 0 ... EB Ln, alors toute sous-algèbre de
Cartan T de G est telle que T = T n 1~1 EB ... E9 T (1 les Tn Lz étant,
de plus, des sous algèbres de Cartan de Li pour tout i. Ou en dédnit que
l’on a une partition de r (G) en i- (G) = r (Il1) U ... U 1. (.Ln). De plus, uue ra-
cine a E r est telle que a (Tn = 0 quel que soit j ~ ?.

Dans le n° 7, nous doiinons quelques généralités sur le cas rang G =r
rang H et dans les 8 et, 9, des généralités sur le cas rang G = rang H
+1. ,

7. Généralités sur le cas rang G = rang H.

Dans tout ce n° et dans tonte la deuxième partie, dans le cas où rang G
raiig H, nous nxerons une fois pour. toutes une sous-algèbre de Cartau

T commune à G et à H. D’après le n° 6 : G = T-+ avec

dim Ga = 2 quel que soit 0153Et’(G). Des formules (2.2), on déduit [T, H] c: H
et l’l’, c M; i d’où le fait que si (y, y’) E a, le couple (yH , y’ ) et le couple
(ym, y’ m ), après les avoir ortllouormés quand ils’ne sont pas nuls, appartien-
nent encore tous les deux à la racine a. En effet, on a : [t, yJ = oc (t) y’~
d’où : [t, yx + YMI = [t, YHI + [t, ym~ = (X (t) YH + a Comme H -~- M est
une somme directe, on a donc : [t, yH] = a (t) yH et [t, YM] (t) (et les

relations ana,logues). De dim Ga = 2 il résulte donc la :

PROPOSITION 7.1. Quel que soit a E r (G), soit soit G" C ~~.

On aura donc une partition ~’ (G) _ ~’ (H) U r (M), où l’on a posé:
1 1 
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PROPOSITION 7.2 Si le couple (G, H) est admissible et tel que rang G =
rang H alois l’algèbre de Lie G est siinple.

Supposons Gnon simple ; comme G est quasi-compacte, on peut donc
l’écrire G avec Li =1= 0, L2*0. Et

l’on a, d’après le n° 6, la partition r (C~) = r (L1) U r (~~) ainsi que la rela-
tion T = T n Li E9 T D Lg . Cette formule implique- que, si l’on pose :

H et fl L2 , 1 nlors rang H1=rang Li et rang H2 = rang Lz.
Comme ~· (C~) = r (H) U r (,~) est une partition, on aura, si 

et /lf == ~t + ~2 ; et Mais [Iu,L2]-0 en-
traîne [~,~]===0; la condition (3.3) implique alors, soit Mt = 0, soit
YI2 = 0. Sans restreindre la généralité, on peut supposer que c’est M2 qui est
nul et que l’on a donc T~2 C H, Mais alors M~ --- c [Lj , L2] - 0,
ce qui contred.it (3.4).

8. Généralités snr le cas rang G = rang H + 1.

Dans les nOS 8 et 9 et dans toute la troisième partie~ c’est à, dire dans

le cas où rang G = rang H + 1 , nous fixerons une fois pour toutes une

sous-algèbre de Cartan T de H et une sons-algèbre de Cartan S de G tellè
Soit S = T fl9 T’ une décomposition orthogonale ; on a dim T’ =1

par hypothèse. Dans toute lit suinte, on choisira une fois pour toutes un

x E G tel que =1 et que l’espace vectoriel engendré par x soit T’.

D’après le n° 6, on a a- E M. Du centralisateur C (T), on peut affirmer :

PROPOSITION 8.1. Soit dim C (T) = dim T + 1, soit dim C (T) = dim T + 3.
Si C (T) = S, la proposition est démontrée. Sinon, remarquons d’abord

que S est uue sous-algèbre de Cartan de C (T). Puisque S =i= C (T), c’est
qu’il existe au moins une racine a. de C (T) (racine selon S) et un

plan propre G~ correspondant. Mais, par définition de C (T), on doit avoir
T] = 0, c’est à dire, d’après la condition (5.1) : ce (T) = 0. La racine a

s’aunule donc sur un hyperplan de S. Deux telles racines sont donc pro-

portionnelles ; on a rappelé au n° 6 que celà entraîne que ces deux racines
sont égales ou opposées, donc c’est que C (T) possède exactement une ra-
cine et son opposée, et C (T) = S ~- Ga, avec dim C~a = 2, ce qu’il fallait
démontrer.

Dans toute la suite, lorsque rang G = rang H + 1 et lorsque l’on aura
dim C (T) = dim T + 3, on désignera toujours par (x’, x") un couple ap-

partenant à la racine de C (T). Ou dira q ue " x’, x" existent " (resp. " x"

n’existent pas ") pour dire que dim C (T) = dim T + 3 (resp. dim C (T) =

diin T+1). On aura donc : avec X engendré, en tant qu’espace
vectoriel, par x, x’ x" (on écrira x’, x" même s’ils n’existent pas, auquel cas
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X est engendré par x seul). Remarquons que X est une sous-algèbre de G
qui est isomorphe à l’a,lgèbre simple à trois dimensions Ai lorsque x’, x"
existent; $ en efét, sinon, c’est que X serait abélienne, contredisant le fait

que S est abélienne maximale.
Introduisons le sous-espace vectoriel suivant P de G : P = X -~- [H~ xJ;

c’est un sous-espace vectoriel de comme on le voit facilement par un

raisonnement analogue à la démonstration de la proposition 6.1. De plus,
la décomposition orthogonale G.= H ~- P -~- N (qui définit N) est stable par
la représentation adjointe de T dans G ; en effet, de (2.2), on déduit

[H, T] c H et de Jacobi et de [T, xJ = 0 on tire [T, [H, x]] C [x, [T, H]] c [x, H]
d’où lT, P] c 1) puisque [T, XJ = 0. Il en résulte alors que pui-
sque l’on a (2.1) et que la décomposition G -- H -f - P -~- N est orthogonale.
Soit maintenant l’espace Ga correspondant et ses projections
tâH, Gjj sur H, .P, N respectivement. De ce que la représentation
adjointe de T dans G respecte la décomposition orthogonale G = H -~- P -[- N
et par le même raisonnement qu’aa début du n° 7, on déduit les relations :

De plus, les espaces 6~p et C~N sont de dimensions paires y tandis que GH
est de dimension zéro ou deux ; ce fait tient à ce que ce, , étant une T-racine

de G, est une racine de H parce que T est une sous-algèbre de Cartan de
H (cf. n° 6).

9. Les sous-algèbres G".

An 11 5, pour une T-racine a de G, on a introduit la sous algèbre Ga
de G qni est engendrée, en taut gu’algèbre de IJie, par X et Ga et.vu

qu’elle était telle 

+ X + Ga (k entier positif convenable). Dans ce n° 9, nous allons étudier

quelques propriétés de ces sons-algèbres, plus préciséinent étudier les cou-
- 1- Il

ples (Ga, où l’on pose H" = Ga n H.

5. Annali della Scuola Norm. Sup.. Pua.
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maintenant une sous-algèbre de Cartan de G« qui contienne V ; un élément

z Eâa tel que [x, Y«J = 0 ne peut pas avoir uue projection non nulle sur
Ga + G2a + ... ~.. puisque ex (Va) # 0. Doje Z E Va EB X, ce qui entraîne

qu’une sous-algèbre de Cartan de qui. contient Va est contenue dans

X. Or X est une sous-algèbre de rang deux de G puisque V~
est isomorphe à R et que Pon a vu au n0 8 que X est isomorphe soit à R

soit à At. La somme directe X est donc bien de rang 1 + 1 = 2.

PROPOSITION 9.2. Soit telle que ~p ~ o. Alors : 1) ~g ~ 0 ;
2) Gka e N pour tout &#x3E; 1.

D’après le corollaire 5.3, si (y, y’) E ce, on a ([x, y], [x, y’]) E 0153. Par hypo-
thèse, il l existe et tel que y = [h, x]. On a car

d’après (2.1) : C h ~ [~ ~ ~~ % ° ~ lt , ~xr [j~r ~~~ ~ _ ~ ~h~ x~~ [h~ ~~ ~ = 11[h,x]ll2*0; i
d’ou C~H =1= 0. Soit maintenant 1 ; diaprés (8.1) : eka = + 6~ + ~N,
D’uprès le n° 6, comme a est une racine de H, jainais k a ne

sera une racine de H, donc -- 0. Mais on a alors aussi = 0, car
sinon en appliquant le 1) que l’oxl vient de (léitiontrer, olr en déduirait

0. On a donc 6~ = 0, d’où G’N c N.
Le point essentiel est maintenant de relier les racines de G aux 

cines de. G. Dans un sens, supposons que Â soit une racine de Gâ (a étant
telle que GH + 0) pour la sous-algèbre de Cartan Sa = Va. EB T’ (T’ est, rap-
pelons le, l’espace vectoriel engendré par x) ; a,lors À est une racine de Q

pour la. sous algèbre de Cartan S. En effet, oit u : [Ta, ( G) C Ga ] = 0
par définition de T«, et (G«)A est stable par Sa par hypothèse. C’est donc

que (Ga)A est stable par S = Va + Ta + T’ ® Sa + ce qui est dire que
. 

’ 

1 est une racine de G, et justifie la convention d’éeriture : ((Ga) = GI que
nous emploierons désormais. Dans l’autre sens soit une racine de

G pour la sous-algèbre cle Cartan S ; i alors la restriction ce = À de À à T

(ou notera toujours par nne barre une telle restriction) est évidemment une
T racine de G et l’on a GÀ C Ga. ()n la proposition évidente :

PROPOSITION 9.3. Soit Â E r (G) telle que on a, ijécessaire-

a1’ec h ~~ 0~ ± 1, °h- 2,..., + le. Si h = 0, c’est que x’, x" exl-
stent et l’on a GÂ C X.

PROPOSITION 9.4. Soit it E 1 (G) telle que Gp -+ 0, et posons it = ce (a # 0).
On a 1) dim 4 ; 2) il existe ait moins une racine fi’ É ; telle

que et U * 71- Â; 3) it (X) =t= o.
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Donc et dim Gp &#x3E; 2 (fin du m° 8). D’après la proposition 9.2, on
GH # 0, donc de même dim OH ¿ 2, d’où dim ~~2+2=4=. Comme
dhn Go. &#x3E; 4, les racines de Ga selon Sa (donc des racines de G comme on l’a vu)
dont la restriction à T est égale à 0: sont au moins au nombre de deux distinctes
et non opposées ; il existe donc bien ,u satisfaisant la conclusion 2) à démontrer.
Supposons maintenant = li, soit [;r, 6] = 0. Mais tout y E G s’écrit y=h+
-[- h’, x -- n avec et On doit donc avoir 

+ [n, ce] + [x, [h’ .r]] ; la démonstration de la proposition 9.2 a montré que
[x, [1~’, x]~ a une composante selon H qui est non nulle si [h’, a?] =)= 0, ce qui
est ici certainement le cas puisque (~~ =)= 0 par hypothèse. Mais d’autre part:
[h, x] EMet n] E M parce q ue, d’après (2.1) : [x, NJ C M puisque  [x, N], H )
=  N, H]) C  N, P ~ = 0 ; donc on aboutit à une contradiction.

Un rôle important sera joué par les racines ,t E r (G) telles que
0 et Â =1= 0. c’est pourquoi nous donnerons la:

DÉFINITION 9.1. Une rflcine Â E r (G) sera dite tordue si elle est telle

que (~P ~= 0 et Â =}= 0 ; des racines tordues de r (G) noté

r L’écriture (~ , M) E f signifiera, que avec

pose/ta encore :

, , -.. B , ’4 s 1 /’ 

A priori r( G)tord n’est pas une partition de r (G) ;
nous verrons dans la troisième partie que c’est cependant certainement le

cas pour un couple admissible (corollaire 24.1).

PROPOSITION 9.5. Soit a E rT (G) et h E Gn. Alors la est néce8sai;e,

ment de la foime h k oic : 1) Â parcourt l’ensemble des racines de
G qui sont telles que l = a ; 2) est tel qu’il existe y,’ avec (y;., y1) E ~, ;
3) ki ~ 0 quel que soit ~ ; ~ 4) ~~ k~ ~, (x) ~ 0.

Tout élément h de Gd , qui est ortbogonal à S, est somme de ses

projections hA sur les différents plans propres de G" pour Sx , plans
propres qui correspondent, ’on l’a vu, aux i E r (G) tels que G’" C Ga, ou
encore. tels que = x ; dans un tel plan propre, on peut toujours choisir
un couple {y~ ~ y[) E À tel que h~. = k;. y;. 0. Exprimons mainte-
nant que Va et h engendrent la sous-algèbre à trois dimensions Hn de

Ga (proposition 9.1). On a : = a kA a = x (Y"j puis :
[«Vc, , h]] = - 0e2 h. Exprimons [V , h]] c Va sous la forme:
 [h, Va, = 0 ~ ce qui s’écrit, d’après (2.1):  [Va, =
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OOROLLAIRE 9.5. existe exactement de1lx A, et p, distinctes

et non opposées, telleq que 1" == p, = a , les élemeiztq de de .6 ir a
80,it bien déterminés, li un automorphisime intérieur près de G, la seule

donnée de G~ et Ge.

En effet si h = ki yi -f - y~ , on aura k 2 À (x) + k2 ,u (x) = 0 ce qui,
joint à k 2 + k2 = 1 , ¿ 0, 7 li, ~ 0 ? détermine uliiquemellt k~ et 

Il reste donc seuleiiient sB voir que le choix de yi et y, (éléments de norine
’ 

un de Gl respectivement) ne dépend que d’un autoimorphisime iuté-
rieur de G, ce qui se voit en faisant agir sur Gl et Gu l’expoiieiitielle
de la~ représentation adjointe de T qui induit dans Gl et Gy des rotations
(lout les ungles peuvent être ii-nposés parce que À et p sont distinctes et

non opposées.

PROPOSITION’ 9.6. Soient ~, , ~,c telles que (Â., f,c) E l’ (Ghord. 

proposition 9.5 et l’hypothèRe 1), on peut écrire h E Gg
1 w·· ~ "..· 

- - 

IJ

on peut (lOBe prendre

. (~y~ ~ + ~y~ ~’ y~~) · D’après la proposition 5.2 : ~y~ , yil E 8 et

~~f,, , S. Donc on doit avoir ~y~ , + (y~~’ y~~ 6 S. De l’hypothèAe
Â -~- (G) et de la proposition 5.1 (comme = 0 et S = 0),

d’où, d’après la formule (6.1): _-_ 0. 
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

PIROPOSITION 9.7. La condition et sujJiHante que x’ , x"
existent est qu’il existe Â E a~ (G) telle que ?~ = 0 , c’est à dire telle que
Â (1’) = 0. Si r (G)tord n’est vide et si x’, x" n’existent pas, alors quels
que Noient (l, p) E l’ on a, 2 - (G).

Lit première affirn»,tion est nne simple reformnlation de la proposition
8.1 ; la deuxième provient de ce q ne 1 = p est équi valent à (Â. - ~C) (r) = 0.

PROPOSITION 9.8. Soit (À, p) E r (G)tord tel que : 1) À -+ r (G) ; 2) x’, xit
n’existent pas ; i 3) " ~, " = " p " . . Notons B la sous-algèbre de G ait

sens des ltlgèb1’es de Lie, pa1. GÂ + Gu, en sorte que B f~ H = Va -]-- Ha (a =1)
et B --.- (R n Ii) + (X -~- [X, le couple (B, B fl H) est et

l’on a les -,
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D’après le corollaire 5.1 : = 0, donc B est isomorphe à 1;v som-
me directe A, (où A, est l’algèbre à trois dimensions de la liste (4.1)) ;
et B fi H est aussi isoinorphe à A . Or un couple isomorphe au couple
(Ai (D Al’ Ai) est toujours symétrique, parce que le corollaire 9.5 montre,

que la sous-algèbre A, est déterminée à un isomorphisme intérieur près et

que d’autre part oll coiinait le cas symétrique. En général, le coitiplémeiit
orthogonal = X + [X, Ha] ne vérifie pas la formule (3.5); pour qu’il en
soit ainsi, il suffit que l’automorhvisme involutif qui échange les deux
idéaux isomorphes à Ai composant B respecte le produit scalaire (u° 3),
donc il suffit bien que [[ Â 1B = Il ce qui démontre la proposition. On
peut retrouver cette proposition en appliquant la proposition 9.5 : B ii H
sera engendrée par 7~ y~ + lc, y, (x) -~- (ce ) = 0
Ell identifiant S et son dual à l’aide du produit scalaire, aura : =1x-+,Z° 

déduit douc Â2 ==,u,2, d’ou Àz=-pz puisque ,u, mais donc
j&#x3E;ouria preudre sans restrei ndre i àv géuérali té, BnH sei&#x3E;a

engendrée par y, + y, et yi + y’. Ce qui prouve que B(1H est i’euseiiible des
élélnents de B fixes par l’aut,omoi&#x3E;phisine involutif de B défini par yz - y»,
y’ - y’ Le couple (B, est donc symétriqiie ; de plus, le fait que

Â (ce) = - ft (x) montre que le complément orthogonal X + [X, Ha] est. l’eu-

semble des éléments de B qui sont changés en leur opposé par l’automor-
phistne involutif; les relations (9.1) sont alors classiques.

PROPOSITION 9.9. Soit (G,H) une couple adinissible tel que: 1) rang G =
= rwg Il + 1 ; 2) r (Ghord U r (G)H U r est une partition de r (G) ; 3)
quels que soient (Â, p) E r on a 1 + r {G) et Il Â Ii = il; ; 4) x’, x’"
n’existent pas.

Alors : 1) le sous-espace vectoriel K = H -~- P de G est une sous-algèbre
de G; 2) le couple (H, H) est symétrique.

Remarquons d’abord q ne P est l’espace vectoriel engendré par x et

[H, x].. Nous allons démontrer les trois relatious ;

qui entraîneront en particulier les conséquences ~_) et 2) de la proposition à
démontrer. Diaprés l’hypothèse 2), l’ensemble des racines de H selon T est
constitué par l’ensemble des restrictions l à T des Â parcourant (G~tord et
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par l’ensemble r (G)H. Si ~î E r on posera HA = ~H et l’on aura donc:
1 .

Mais [G , x] = 0 ponr tout E E r (G)H, ==0 par définition de r (G)H
et r puisque sinon on aurait x] C Gel * 0.. On a donc :

D’où

ce qui, d’après la relation (9.1), démontre la relation (9.2).
De l’identité de Jacobi, on déduit la relation suivante :

On a donc, d’après (9.6):

(9.5), on a :

De cette expression, de (9.7), de (2.2) et de (9.2), on déduit bien ((9.3).
Pour démontrer (9.4), remarquons d’abord que, diaprés (9.5) :

Comme

donc les deux premiers termes de

(9.8) sont inclus dans [X, H1. On a aussi :
te seulement à montrer qne

,1, P E r Pour le voir, posons :
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On a U c P d’après (2.1). Mais:

. diaprés (2.2), (9.1), (9.3). Donc: [X, U + VI CH. Mais, de la définition de
N et de (2.1) on déduit. (voir démonstration de la proposition 9.3):

d’où [X, V] = 0. Mais, est admissible, donc la condi-
tion (3.3), entraîne V = 0 parce que et V C N CM; d’où (9.4)

DEUXIÈME PARTIE : LES COUPLES ADMISSIBLES TELS QUE rang G=rang H.

10. Marche suivie.

On procédera comme suit : on a vu au n° 7, proposition ’1.1, qne l’ou
a une partition La condition (3.3) et le corollaire 5.2

impliquent donc la covdition :

D’s,près la proposition 7.2, il suffit d’étudier les sous-algèbres H de cha-
cune des sous-algèbres simples de la liste (4.1), qui sont telles que le couple
(G, H), avec rang G =1°avg H, vérifie ( 10.1). On aura aussi besoin d’utiliser
le fait que (H) correspond à une sous-algèbre H de G sous la forme de
la conditioù :

Cette condition résulte directement de la formule (6.1) et de la formule

[H, H] c H.
Remarquons maintenant que la faiblesse du « ou » dans la condition

(10.1) compliquera notre tâche (ce qui ne serait pas le cas dans une algèbre
complexe !). Pour pouvoir achever la détermination en vue nous aurons

besoin de la condition (10.3) ci dessous qui est relative à un triple (a, P, y)
de racines de r (M), et qui correspond au cas le plus simple pour lequel la

condition (10.1) ne permet pas due décider si un tel couple est admissible
ou non, à savoir le cas où (~ = A2 (l’algèbre simple de dimension 8 de la
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liste (4.1)) et où H est une sous algèbre de Cartan de Ce cas particulier
est étudié dans la quatrième partie (n° 36) ; i Îe corollaire 36.1 fournit la

condition :

Comme nous allons le voir dans les nOS 11 à 16, les conditions (10.1),
(10.2), (10.3) ’ suffisent pour déterminer tous les couples (G, H) qui sont ad-

missibles et tels que rang G = rang H.
Remarquons que les conditions (10.1), (10.2), (10.3) sur les éléments de

r (Q) sont affihes, c’est à dire ne font pas intervenir le produit scalaire in-
variant par la représentation adjointe de G ; cette remarque est essentielle,
parce que. la forme explicite que nous utiliserons pour r (G) lorsque G sera
isomorphe à une des algèbres simples exceptionnelles E,~ utilisera une base
de la sous-algèbre de. Cartan T de G qui ne sera pas orthonormée.

G = An (n ~ 1). 

D’après [131, exposé 13, p. 8, on peut prendre (1 # j ;
i, j =1, 2,..., n + 1) où ( ei ) 1 (i =1, 2~ ... , ~i + i ) est nne base du dual d’un
espace vectoriel de dimension n + 1 dans lequel T est l’hyperplan annulant
la forme e1 -~- e2 + ... + Sans perdre la généralité, on peut supposer
(quitte à changer d’indices) que e1- e2 E r (ili). D’après (10.3), on voit que
r (M ) ne peut contenir à la fois e1- e3 et e2 - 6S; moyennant un change-
ment d’indices, on peut donc supposer que D’autre part,
d’après (10.1)~ on voit que pour i =1= j et i, j = 3, 4, ... , n ;-j-1.
Mais (10.2) entraîne alors que i- (H) 13 (e2 - e3) + - ei) = e2 - ~,
pour 1 2a 3. En conclusion, on voit que pour et i, j =
= 2, 3,..., n + 1, ce qui prouve que H contient la sous-algèbre Ân-l de An
qui est engendrée par les éléments correspondants aux 6j
li == 2, + 1). D’autre part, ce système de racines est visible-
ment maximal pour une sous-algèbre d’après (10.2) ; on a donc H = 
ou H = R~, où R désigne le centralisateur de dans An, tel
que = 0. Le premier cas H = est à exclure parce que

rang An-i = n - 1 et rang A,, = it.
Seul un couple isomorphe au couple (A~ An-l Q R) peut donc être

admissible; ce dernier couple est effectivement admissible, car on sait que
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c’est celui dont le couple de groupes de Lie associé est, avec les notations

classiques : (SU (n + 1), U (n)) et que l’espace normal homogène oorrespon-
daut est à courbure strictement positive, puisque c’est un espace symétri-
que de rang un, à savoir l’espace projectif complexe P~, (G’) (voir [6],
p. 446). 

,

12. G = Bn (n ~ 3) ou Dn (n &#x3E; 4).
Supposons d’abord G=Bn; on peut prendre r (Rn) = ( ± ez ~ ]

(i ~ j ; i ~ j = 1 , 2 , .. n) où 1 ei 1 (i == 1 y 2 ... , n) est une base du dual

de T ([13], exposé 13, p. 8). A un changement de signe ou d’indices près,
deux cas seulement sont possibles: e1 -~- e2 E r (1~) ou el E ; (M) (et alors

+ ei + ej E r (H) pour tous i et j). 
’

premier cas : et + e2 E 1" (M).. La condition (10.1) entraîne alors :

+ 8i, + ej E (H) pour i j 2 3 ainsi que et 1 (H). La con-

dition (10.3) montre que ne peut contenir et ~- es et, e2 - es;
sans perdre la généralité, on peut supposer que e2 - (8). En ap.
pliquant plusieurs fois (10.2), on trouve : (e2 - e3) + es = e2 E r (8) ,

tt (H) D el + 62 qui est une contradiction. Ce cas est donc toujours impossible.
, 

E r (M) et ± eï (H) quels que soient i + j. Le
système de racines ~- ej ~ (t === ly 2, .,. , n) est maximal pour une
sous-algèbre de B. et est celui de la sous algèbre D~ C Bn qui correspond
à l’inclusion classique canonique des groupes : ~SO (2n) C 80 (2n -~-1). Un
couple admissible est donc nécessairement isomorphe au couple (B,,, Dn)
(avec, pour n = 3 : A3) i ee dernier couple est effectivement admissible
car il est symétrique, il correspond à l’espace riemannien symétrique com-

pact de rang un 80 (2n + 1)/80 (2n), qui est la sphère S2n, mnnie de sa
métrique à courbure constante ([6], p. 450).

Supposons maintenant que G prenons pour système de racines
le système que l’on vient de rencontrer ci-dessus; i seul le pre-
mier cas est évidemment possible et nous allons voir qu’il
est impossible. La démonstration ci-dessus ne convient pas parce qu’elle fait
usage des racines ici nous utiliserons le fait que n ~ 4 ; on a alors

diaprés (10.2) :

puis

et enfin :

contredisant et + e2 E r (M). Ainsi, il n’existe aucun couple admissible (P., H)
avec rang H = n (n ~ 4).
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Une base du dual de i (j = 1, 2, ... , n), on peut prendre, d’a-
près ~13j, exposé 13, p. 8 : 1- (Cn} = 1 ::E 2ei ~ U ~ ( + 6j (z ~ j; i, j 1, 2, ..., n).
A nu changement de signe et d’indices près, deux cas seulement sont pos-
sibles :

Pr6,nier cas : 2e, E t- (M) } et -~- 6i 8j E r (H) quels que soient i, j. Mais
ce cas est impossible, puisqu’alors ((10.2)) : r (H) D (6{ + e2} + (el - e2) = 2e,.
On est donc nécessairement dans le :

Deuxième cas : E r(M). Supposoue d’abord n=2 ; alors r (H) D::i: 2e2
diaprés (1 U.1} et on pourra écrire ~ Ài , où Ci est la sons-algèbre de
rang un de C2 engendrée par les éléments correspondants aux racines ± 2eg.
Supposons maintenant n h 3 ; 9 d’après (10.1), on a + ei ± 2ei E r (H)
pour 3. Diaprés la condition (10.3), on ne peut pas avoir e, - e3~ et
el -~ e3 (M), donc on peut supposer que, par exemple ~- e3 E r (H).
D’après (10.2), successivement :

’ 

on a donc + 2ei, + ei + Cj E r (H) pour x,,j ~ 2, donc on peut écrire que
où Cn-l est la sous algèbre de Cn engendrée par les éléments

correspondants aux racines énumérées ci-dessus ; cette inclusion correspond
, à l’inclusion canonique de groupes classiques : Sp (n - 1) C Sp (n). Le sy-
stème de racines ( ± } U (i ~ ,j ; = 2, 3, ... ~ n) n’est pas

maximal, on peut lui rajouter ( ± 26, 1, ce qui en fait alors visiblement un
système maximal. Trois cas seulement sont donc possibles : H = y

H = R, H = Ai y où AI est la sous-algèbre engendrée par
les racines ± 2et et R l’ortlcogonal de T dans la sous-algèbre de Cartan

’ de qui est contenue dans T. Le premier cas est à éliminer pour des
raisons de rang. Le couple (C,, , AI) est effectivement admissible car
il est symétrique, c’est celui qui correspond à l’espace riemaunien symétrique
compact de rang un Sp (n)/Sp (n - 1 ) X qui est l’espace projectif
quaternionien (K) ([61, p. 465).

Le couple (Cn, R) est aussi admissible, nous le démontrerons

dans la quatrième partie: corollaire 38.1. Nous verrons au u° 38 que l’es-

pace homogène correspondant est homéomorphe à l’espace projectif com-

plexe de diinension coinplexe 2n - 1 mais que la structure riemannienne

ainsi définie n’est pas isométrique à celle de cet espace projectif complexe
lorsqu’il est considéré comme l’espace symétrique 1).
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Nous allons voir que dans ce cas aucun couple ne peut être admissible.
Soit d’abord G ~ E6 ; on peut prendre le système de racines suivant ([5],
p. 299) :

où lei 1 (j = 1, 2; 3, 4, 5, 6) est une base (qui n’est pas orthonormée) du dual
de 1’, et où sont distincts et allant de 1 à 6. Les cas possibles: 1)

pour tous i, j, k. Ce dernier cas est impossible d’après (10.2), car:

une contradiction. Le cas 2) est impossible parce que (10.1) montre que
et -I- e4 + e. E r (H) d’où r (H) M (el+ e4+e5) + (e2-e5) + (~3-’e4, = ei-t-e2+e3
contredisant l’bypothèse et + e2 + e3 E r (M). Enfin, le premier cas est im-
possible ; le raisonnement fait au n° 11 pour Ait montre en effet que
ei - ej E r (H ) pour i, j ~~ 2. La condition (10.1) montre que

d’où l’on déduit grâce à (10.2) :

et

enfin

contredisant - e2 E r (M).
Soit maintenant G = d’après (5 J, p. 314, on peut prendre pour

système de racines :

(i, j k, h tous distincts et allant de 1 à 8) où (t = 1,..., 8) est une base (non
orthonormée) du dual d’un espace vectoriel de dimension 8 dans lequel T
est l’hyperplaii annulant la forme linéaire e, -~- ... -f- e8 , Le premier cas
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possible est celui où el E r (31); la mêtliode du n° 11 montre qu’alors
ei - ej E r (J7) pour tous les i, j distincts de 2 à 8. 

D’après (10.2) :

et

d’où la contradiction :

Le deuxième cas est celiii où

pour tous les 1, j distj nets. (10.l):

donc, d’après (10.2), la contradiction :

Soit enfin G = FR . D’après f5L p. 329, on peut prendre pour système
de tons distincts et

de 1 à 9), où (i = 1, ... ,9) est une base (qui n’est pas orthonorlnée)
du dual d’nu espace vectoriel de ditnellsioll 9 dans lequel T est l’hyperplan
annulant la forme e1)+ .. + Le premier cas sera celui où ei - Cj E 
le Taisonuemeut du ii° 11 entraîne ici encore que ei - Cj E r (H) pour 1, j
distmcts de 2 à 9. D’aprés (10.1) :

D’après (10.2):

qui est une contradiction. Le deuxième cas est clui où
avec Ci E r (11) ponr tous distincts. D’s.près (10.1) :
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d’où, d’après (10.2):

contradiction.

On prendl’u le système de racines suivant ([13], exposé 13, p. 8):
- , , - 

- ,

i, j = 1, 2, 3, 4) où ( e; ) (i 1, 2, 3, 4) est une base orthonormée du dual

de D’après le raisonnement du 11° 12, on a toujours ici + ei::E ej f ~~ (.~I )
pour tous i , j distincts. Deux cas sont alors possibles : -.

(1/2) (e1 + e2 + e3 + e4) E r (11) et E r (H) pour
tout i. On a alors H &#x3E; B4, le système de racines de B4 étant celui du

n° 12 et étattt visiblement maximal pour une sous algèbre de F4. Le seul

couple possible est donc (F4 , B4). Ce couple est admissible, car il est

symétrique c’est celui de Ilesl)ace F4/Spin (9), qui est cOlnpact, symétrique,
de rang un. C’est lé platt projectif des octaves de Cayley ([6], p. 466).

cas : et E r (ill ). D°aj&#x3E;iés (10.3),. soit (1/2) (el + e2 - es + e4)
E r soit (1/2) (- Ci + C2 + Cs + C4) E r (H), mais de plus, l’une de ces
deux racines appartient à r car sinon lenr somme, qui est ei’ appar-
tiendrait à r (H). Moyennant utt chattgetnent de signe, on peut supposer
que l’ott a (1/2) ( - e1 -~ e3 + e4) E r (H). De (10.2) et (10.1), oa dé-

duit que r (g) contient tous les (1/2) (-E- e1 - e2 -- e3 -° e4) où figurent
un noinbre impair de signes plus. lntroduisons alors la transformation or-

thogonale du dual de T qui est définie par ei -~ (1/2) (- ei -~- ek + eh)
(où désigne une permutation de 1, 2~ 3, 4). Cette transformation
définit donc ([13], exposé 16, cinq premières ligties de la page 4) un auto-

morphisme de F~; on voit que cet automorpliisme transforme le systèmP
de racines que doit, contenir (H) en le snivant : ~ ± ei ~ 1 U ( ± e~ + ej }
~i ~ j ~ i ~ j = 1, 2, 3, 4). On est donc ramené au premier cas.

16. G = 62.

On prendra ([13], exposé 13, p. 8) pour systèmes de racines: r (G2) =
= ei - ej 1 U ~ ± (1/3) (2ei - ej - ek) ) (i, j, k tous distincts, de 1 à 3),
où ei , e2 1 e3 } est nne base orthonormée du dual espace vectoriel

de dimeusion trois dans lequel T est l’hyperplan annulateur de la forme

e1 -~- e2 + e3. Au changement d’indices près, les seuls cas possibles sont:.
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ras: et E r (M). D’après (10.1) : (1/3) (263 - 61 - e,2) Er (.H).
D’après (10.3), el - 63 ou e2 - e3 appartient à r (H). On peut, à un

changement d’indices prés, supposer que e2 - e3 6 ~(~f). On en déduit, en
appliquant (10.2), que : -.

enfin

qui est une contradiction.
Deuxième cas : (1/3) (2e3 - e, - e2) E r (111) et ei - ej E r (H) pour tous

lea z , j distincts. On a donc dans ce cas : H A2 , 1 où A2 est la sous..

algèbre de G2 dont les racines sont les ei - ej (1,,j) distincts). Comme un tel
système est visiblement maximal le seul couple éventuellement possible
est (G2 1 A2). Nous allons voir que ce couple est admissible et que l’espace
homogène normal simplement connexe correspondant G2/SU (3) est isomé-

trique à la sphère S6, munie de sa métrique à courbure constante.
Que G2/SU (3) snit ùoméomorphe à S6 se déinontre à l’aide de la

proposition 3.2. En prenant ~6==~0(7)/~(6)==6~ 
on aura avec (les systèmes de racines étant ceux rencontrés
dans les nOS précédents): · Pour les

notations de la proposition 3.2, on aura : G’ = G2 et H’ = D3 n G2 = A2
comme on le voit facilement. On sait que le groupe G2 engendré par G2
dans ~’~ (7) est fermé. Et si G’ = H’ -~- M’, on aura : 

°

Mais .1J1’ est bien un supplémentaire de D3 dans B3 car (voir troisième

partie, n° 29) C Oei + avec de plus :

les conditions de la proposition 3.2 sont donc satisfaites. Que G’ IH’ soit

isométrique à résulte aussi de la proposition 3.2 parce que la repré-
sentation adjointe de H’ (tans M’est irréductible puisqu’elle est transitive
(transitivité classique, qui se voit d’aillenrs ici directement).
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17. Conclusions de la deuxiéme partie.

Ou peut résumer la recherche des nl’8 11 à 16 en la :

PROPOSITION 17.1. Un couple àdmi8sible (G, H) tel que rang G = rang H

est zsomorphe à des couples (An, A92-1 (D R) &#x3E; 1), (Bn, Dn)

(les ÍUclu8ions de s01ts.alyèbt’es étant p;épisées dans le texte et avec Ao = 0,
Ci = D3 = AS). 

.

De ce qu’on- a vu dans le texte et de la quatrième partie, il résulte

qu’il correspond à chacun des couples ci-dessus de la proposition 17.1 un

espace homogène normal simplement coniiexe GIR avec G siniplet-nent con-
nexe; un tel espace est donc de plus . unique à un isomorphisme près (voir
nO. 3). On peut énoncer lit: 

PROPOSITION 17.2. Soit V zc-ra espace hoinogène ’fie’lnannien acowral sim-

connèoeo et à courbure positive, de dimension paii-e. Alors
V est hornéo’J1’torphe à t’ienlanuien symét’l’ique de rang un

(donc 1l,oméomotphe à l’un des sphères, projectifs cO’lllple0153es,
projectifs quatet’nioniens, lJlon des octaves de De plus V est

l’un de ces espaces, V hO’lnéo’tnorphe d un espace
p1’ojectif de dimension espace sur leqnel, oute-e la

, 
’1nélriq1t8 canonique d’espace rieiieaititieit (--xiste une 

gène norinale, non sY’Inétt’iq’lte (pour des p’I’écisions sur cette voir

quatt’ième partie, 42.1 ).
L’assertion concernant la parité de la diineiision remplacant la condition

d’égalité des rangs résulte de la proposition 6.2.

TROISIÈME PAP.TIF,

LES COUPLES ADMISSIBLES TELS QUE rang G = rang H + 1.

18. Marche suivie.

Lorsque rang G = rang H + 1, la détermination des couples admissibles
est beaucoup plus longue que dans le cas rang G = rang H. Les notation
seront celles déjà fixées dans la premiére purtie, 8 et 9. Comme annoncé

alors, nous utiliserons d’abord la condition (3.3) pour restreindre les poasi-
bilités pour les sous-algèbres Ga ; on obtiendra les propositions 24.1 et 24.3.
Le proposition 24.2 permet de déterminer les couples pour lesquels x"

existent (langage introduit au n° 8), ce qui est fait dans les nOS 25.
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Les propositions 24.1 et 24.3 permettent de déterminer les couples pour
lesquels x’, x" n’existent pas; on a tisonné dans le n° 26 la liste des pro-

priétés utilisées pour celà, reformulées de façon plus maniable (conditions
26.1 à 26.7). Dans le n° 35, on donne les conclusions obtenues, relatives
aussi bien aux couples adtnissibles qu’nux espaces homogènes normaux siin-
plement connexes correspondants. Remarquons ici qué les condition utili-

sées sur les racines ne suffiseut pas toujours pour savoir si un couple est
effectivemeut admissible ou non ; dans la quatrième partie on été rejetés
les calculs permettant de lever ces indéterminations.

19. Les couples (Ga, Ha); généralités.

Les notations sont celles des 8 et 9 et (G, H) est un couple adrnis-
sible tel que rang G H + 1. Soit a E rT (G) et le couple correspon-

-

dant (Ga , Ha) défini au 11° 9. Le couple (Ga, Ha) toujours (3.3). En
./’0.. 

.. 

enet, on a vu que Ga C X + Ga + + ... + si donc Ga = H°‘ +
est une décomposition orthogonale, comme on a vu que H" -f- GaH

et qne, d’après la proposition 9.2 et les relations (8.1), on a (lha C M et

G’M, on voit que C 11f; comme satisfait (3.3) par hypo-
thèse, a fortiori les 19 à 24 essentielle11lent

a telle que 
.

D’après le 1,° 4, la sous-algèbre G" est quasi-compacte et d’après la
proposition 9.1, elle est de rang égal à deux. La liste (4.1 ) montre donc;
puisque (~H ~ 0 entraîne dim Ga 2 4, que Ga est isomorplie à l’une des

algèbres suivantes : R, C2, G2. Dans les 20 à 24

nous allons passer en revue ces différents types d’a,lgèbre pour Ga, en re-
cherchant les couples (G", Ha) vérifiant (3.3). Pratiquement, on partira du

système des racines de Ga et l’on recherchera les droites de va de Sa qui i
sont possibles, c’est Ù dire celles vérifiant les propositions 9.3 et 9.4.

11,

20. G" = A, Q AI ou Rt.

Soit d’abord G" R ; comme (G" est de rang deux, que 
et Ga = (lh + G&#x3E; -- on a ponr des raisons de dimension : G" = ON = 0H 1 N , ,, 

p N

[GH, ce] = 0 et x] = 0 ; et .r , x" n’existent pas, pour ra,ison de

dimension.

Soit maintenant G" = On prendra une sous-algèbre de Car-

tan sa == «x, , x,» avec uue base orthouormée correspondant à la somme
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directe, c’est à dire que l’on aura pour racines ,1" p engendrant les deux
idéaux composant Ga, la base duale de la base (l, 0)?(0) 1)). On cherche
Ya sous la forme Ya = (at, bt) ) où t parcourt les réels. Les restrictions de

,1" ft à Va doivent être telles que l’une est multiple de l’autre. Le premier
cas est celui où, par exemple: y = 0, soit Ya = ~ ( (t, 0) ~. On a alors ¡ (x) = 0
et existent. Dans ce cas, on a:

Dans le cas Â (x) =t= 0, la proposition 9.4 montre que À === ± /~ avec
et, pour raison de dimension: G" = 0. On peut préciserN

comment Ha est incluse dans Ga, mais nous n’en aurons pas besoin ici

(voir nO 38, démonstration de la proposition 38.2).

21. . A2
Nous allons voir que celà est toujours impossible. Prenons, comme au

ho 11 :

où (i = 1, 2, 3) est la base duale de (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) ). Posons
( (at, bt, (a + b -~- c = 0) où t parcourt les réels. Les restrictions à

Va des racines de A. sont : ± (it - b) t, ± (b - c) t, ± (o - a) t. D’après la
proposition 9.3, ces restrictions doivent être multiples entiers de l’une d’en-
tre elles 1 on vérifie sans difficulté que, a un changement d’ordre de a, b, c
près, les seuls cas possibles sont (cette recherche des cas possibles et celles
analogues des 22 et 23 peuvent être visualisées sur le diagrammé de
l’algèbre de Lie considérée, en remarquant que la, direction de x est paral-
lèle à celle de la droite joignant les extrémités des vecteurs et

que donc la direction de Va est perpendiculaire à cette droite ; de plus,
cette droite doit être le plus près possible de l’origine) :

Premier cas : a - b = b - c. Comme a + b + c = 0, ceci entraine que

(f, 0, - t) ~, a = (a - b) t, = at, x = (1, - 2,1). Mais la restriction
de la racine 6t - e. à Ya est 2 at = 2a, donc (proposition 9.2) : a2a C N.
Mais on a (e1- e3) (x) = 0 donc [G2a, xJ = 0 ce qui contredit la condition (3.3).

. veu,xieme cas : a - b ._-- c - b. D’où a = c et 1 ~t@ - 2t, t) ~. Mais
alors (e1 -- e2 , e3 - e2) E r et (el -- e2) + (e. - e2) ~ r (A2) ; les conditions
de la proposition 9.6 sont satisfaites ; on doit donc avoir, d’après cette
proposition :

qui est une contradiction.

6. Annali della Souola Norm. Sup. - Pwa.
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On prendra
où e , e2 est une base duale de la base «1,0),(0,1). Les restrictions à

Y~ sont les : -~- 2 at, ± 2 bt, ± (a + b) t, ± (a, - b) t. A un changement de
sigue et la transposition de a en b près, on vérifie que les seuls cas où

ces restrictions sont multiples eutiers de l’une d’entre elles sont :

Premier cas: 2a = a + b. Soit donc a = b et Yu = ( t, t)}. Les trois ra-
cines À = 2e1 p = 2e2 , 1 V = 8f + e2 ont même restriction à. savoir 2 (Jt.

............

Nous allons voir que les couples ,correspondant (Ga, Ha) ne sont jamais ad.
inissibles. D’après la proposition 9.5, la sous-algèbre Ha est engendrée par
deux éléments Ic, h’ nécessairement de la forme :

car on a ici :

Utilisons pour C2 la representation linéaire fidéle du ]10 39; on voit que,
lc et 1c’ étant fixés, on a Ha = ( ce (1£ + v) (k (p + q) + k’ s 1 a com-

plexe). Si Ga = Ha -~-- est une décomposition orthogonale, on aura donc:

Un calcul direct de crochet de matrices montre que [p - q, sJ - 9; et ou

sait que p, gJ--0 le corollaire 5.2. On a doue 
avec p 2013 ~ E M et k‘ { p -+- q) -- ks E M, ce qui contredit la condition (3.3).
Aiusi le premier cas ne peut jamais se produire.

cas : 2a = b ~- ~ b=3a et 3t)), ~’==(~3/2~ -(ll2))·
On a. ce == 2 at, et on vérifie que les autres restrictions lui sout bien

multiples entiers. On verra au HO 39 que ce cas doune un couple 
admissible noté (C2 , on a ici 0, car seules les racines 2et et e2-ei
ont pour restriction à Va d’où dim Ga = 4: avec dim GH 2 2 et

dim p2, doue GT = 0 les formules (8.1) ponr des raisons de di-
mension. Quaut aux autres raciues, leurs plans propres sont daus N d’après
la proposition 9.2.
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Nous allons voir que ce cas iie peut jamais se produire. On prendra :

(i, j k distinctes, de 1 à
3). ~li vérifie que, à une permutation près de a, b, c, seulsles cas suivants
sont possibles :

cas : (1/3) {2b - a - c) = a - b. D’où : a = 2b, c = - 3b et

a = bt. La restriction (1/3) (2e1- e2 - es) (resp. ~o = e2 - es) à va
est donc 2 bt = 2a (resp. 4 bt = 4a), d’où (proposition 9.2) :

[en, = 0, contredisant la condition (3.3).

La restriction de est 2 at = 2a, donc (proposi-
tion 9.2) : . O

d’où [on, x] = 0, ce qui contredit (3.3).

La restriction de n = e2 - ei à Va est 2 bt = 2a donc Q’ C N ; mais com-
me n (x) = (e2 - e3) (x) = 0, on aurait [Gr, x = 0 contredisant ainsi (3.3).

/ /

24. Les couples (Ga, Ha) : conclusions.

Les hypothèses et notations des nI’,’ suivants 24 à 34 seront toujours
celles des nO" 8 et 9 et des précédents. De plus, on siipposera nans les 

24 à 34 e8sentiellement que (G, H) est admissible. Soit l E 1" (G) et ce = f sa
restriction à T ; on peut obtenir des restrictions grâce à l’introduction
.

de la sous algèbre correspondante G, et les résultats que l’on vient d’ob-
tenir dans les 20 à 23. On obtient ainsi les :
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PROPOSITION 24.1. Soit Â E r (G) telle’ que d dora 

Si l’on pose oc = Â, on a donc 0; mais 13s résultuts des
20 à 23 montrent que cette hypothèse entraîne, duns tous lex cas pos-

sibles :

COROLIAIRE 24.1. A, E ’- (G) telle qtt e Â e r’((G)t°ry. A lotOs : soit A, E 1- (G)H,
soit À E r (G)N Aittre»leltt dit : U 1’(G)t,,,d U ,. (G)N est de r(G).

En effet, on vient de voir que 0 entraîne GN= O. Si de plus
 r c’est que GP = 0 définition; i on v donc dans ce cas G _
= GN C H, soit Â E r (G)H . Si enfin G11 = 0, alors G 1 = 0 1 a propo-
sition 9.2y ai. = GN c ~~ soit 1 E 1’(G)N - ·

PROPOSITION 24.2. Si r (Ghord =1= 0, alors x’, x" pas.
En effet, les nOI, 20 à ’23 montreut que le senl cas possible où x’, x"

existent est celui du 11° 20 lorsque À (x) = 0 donc r (Ohord; i mais si

x’, x" existent, ceci doit avoir lieu pour toutes les rucines j&#x3E;xiconrx,nt t- (G),
donc (G)tord = 0.

COROLLAIRE 24.2. Si x’? x" existent alors r (G)t.rd _ ~ et [H, XI = 0; J
l’espace vectoriel K = X de G est une 80n8.a,lgébi« de G qni est 

’ 

de .ces deux idécr,ux H et X, avec X iso?oo?°plce à At. Si al, x" 
stent si r (Ghord _ 0, on a e?ico?’e Il = X E9 H 8ous-ttlgèb,"e de G,
.qo?iime directe de ses deux H et X, avec ici X (i R.

D’après le corollaire 24.1 : H == "1. -]- avec XI = 0 pour
on vient de le voir; 011 t~ de Plus (Gz, x Il ---.,(G~a x 111 = 0

d’après le nO 20, donc XI = 0 d’où (H, X] = 0. On ai vu un ii’D 8 qne,

lorsque XII x" existent, on avait X isomorphe à Ai. La deuxième partie cju
corollaire est évidente.

PROPOSITION 24.3. Soit (a, , C) E r (G)t°rd. Aloi.s: 1) À - i- (G) ; 2) si

1 + il E 1. (G), c’est qne Gi. + Gil engendre dans G une sous-algèbre 180

(
D’après le corollaire 24.2, on est (l’abord sur que x’ , x" n’egisteut

dou’c Â - IÀ q -r (G) d’après la proposition 9.7. Si Â + u E r (G), le seul

eus non éliminé qui est tel parmi les 20 à 23 est le denxième

cas du 11° 22.

25. Les couples admissibles (G, H) tels que rnng G = rang H + 1
et r (G)tord = 0. ·

Dans ce nO, nous allons déterminer tous les couples admissibles tels

que rang 0 -~--1 et ..= Q~, hypothèses que nous ne re-
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péterons pins dave ce Le corollaire 24.2 introduit la sousalgèbre
li = H 0 X de G qui est une somme directe de deux idéaux H , X orthogo
naux de K, et X étant isomorphe, soit à R, soit à Ai. Il est bien évident

donc que rang G = rang K. Considérons le couple (G, K) ; la décoinpo.
sition en est une décomposition orthogonale, par ce que

G Il + l’ + N avec P = X -~- [H , x], mais ici [H, x] = 0 donc

G Il + X -~- N. Puisque (G, y H) vérifie (3.3), a fortiori (G, K) véri-

fiera (3.3) puisque Mais on n’est pas sûr que [G,K] vérifie (3.4) ;
nous distinguerons donc deux cas :

cas: (G, K) vérifie (3.4).
C’est donc que le couple (G , K), par défluitioii, est admissible si

dim N b 2. Si dim 2, comme dim N est paire, c’est que N = 0, que
G = K, M = X mais alors [H, X].= 0 contredit (3.4). Donc le couple
(G , K) est toujours admissible ici; comme rang G = rang K, nous con-
naissons tous ces coupler ils sont iiidiqués dans la proposition 17.1. Il lie

faut retenir de la liste de la proposition 17.1 que les couples pour les-

qnels I~, sous algèbre K contient un idéal. isomorphe, soit à R, soit à Ai,
c’est à dire les coai&#x3E;ies : (An, An-l ~ R) (n ~ 1 ~~ (C,, , A 1) (~1 ~ 2),
(Cn , Cn-1 Q9 R) (n ~ 2). Dans ces couples, le choix de H et X est précis,
sauf dans le trois couples : (A2 ~ Il,), (C2 , Ai), (C2 , I~).
Examinons d’nbord ces trois cas particnliers : dans le premier couple, ou
ne peut pas prendre X = AI et H = R, pas plus qu’on ne peut le faire
duns le troisième couple. En ef’et, le complément orthogonal N’ coltieu-
drait alors le cOlnplélnent orthogonal de (A2 , S) (resp. (C2’, S)) (ou 8

désiguc une sous-algèbre de Cartan) or ces compléments orthogonaux ne
vérifient pas (3.3) : pour (A2 ,S), c’est la proposition 36.1, pour (c2 8),
c’est le fait que 2et et 2e2 vérifieilt 2e, -~- 2e2 ~ r (°2) (corollaire 5.2) Il

reste le couple (Cz , A,), mais comme les deug idéaux isomorphes à

A, sont éuhangeablds, cela est sans importance. Ainsi, ayant ôté le morceau
X, il ue reste que deux couples (G, H), à savoir : (it &#x3E;_ 1 ),
(Cn, (it~&#x3E;2). Ces couples sont effectivement admissibles comme nous le

verrons dans la quatrième partie : propositions 37.2 et 38.1 ; les espaces

homogènes correspondants sont toujours homéomorphes à des sphères, mais
nous verrons que les structures riemanniennes normales correspondantes ne
sont pas à courbure constante : corollaire 42.1.

Deuxièt)ie (G, K) iie vérifie pa8 (3-4).
Introduisons l’idéal A de K et de G déuui i par : A = ~ u E 1 [u, NI = 0 ~.

(voir nO 3). Remarquons d’abord que :
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En effet : A fl X # 0 contredirait (3.3) pour (G, H), tandis que A D H =f= 0
contredirait (3.4) pour le coupe (G, H).

Maintenant remarquons que A est un idéal non trivial de la somme

directe K = X ; décomposons H en somme directe d’idéaux deux à

deux orthogonaux :  H = H2 E9 ... ~ Hn, 1 pris parmi la liste (4.1).
Comme X est isomorphe à R ou à c’est que X’ figure aussi parmi la

. 

liste (4.1). D’après (25.1), la ’projections de A sur X n’est pas nulle et X
n’est pas contenu dans A, on peut .donc appliquer la proposition 4.1 d’où
l’on déduit que : quitte à changer d’indices, il existe i ~ 1 tel que, H~ ,
... , Hi sout isomorphes à R ; et, évidemment, X est isomorphe à R. En

premier lieu x’~ x" n’existent donc pas ; ensuite, A est abélienne ; on va en
déduire que dim A -=j 1. En effet, comme A est abélienne, elle est contenue
dans toute sous-algèbre de Cartan de S de K; dans S, on a T H par
construction et T est un hyperplan de S. Si on avait dim A ~ 2,~ la for-

mule d’algèbre linéaire classique entraînerait contredisant

ainsi (25.1).
Posons G = G’ E9 A et K = K’ ® A (décompositions orthogona,les, A

isomorphe à R). On aura G’ = K’ -~- .N, puisque G = K -~- N et le coup!e
(G’, K’) est admissible. Parce que N est son complément orthogonal et qne
(3.4) est satisfaite par construction même de A, à l’exception du cas

dim N = 0 c’est à dire G = K qui contredit (3.4) pour (G, H) = (H (B X, H)
alors. Posons U = Hi EB ... E9 sorte que U est un idéal abélien
de H et définissons B par la décomposition orthogonale X 0 U = B,
écriture qui a un sens d’après la proposition 4.1. On voit que B est ’un

idéal de Ii’, idéal qui est abélien et de dimension supérieure ou égale à un.
Le couple admissible (G’, K’) est tel que rang G’ = rang K’ et figure donc
dans la proposition 17.1 ; il doit de pliis être tel que K’ contienne un idéal
abélien non trivial. Les seuls couples pouvant éventuellement convenir sont :

(Au, C R) (n h 1)~ (C~ (11, ~ 2). D’où des couples (G, H) de
la forme : (Àn E9 A, An-i C U) (n &#x3E;’ 1), A , Cn-i EB U) (1~ ~ 2), le

morceau U de H, qui est à une dimension puisque dim $ =1, devant être
pris dans le morceau abélien A 0 R de G (où R est celui figurant dans les
couples (G’, K’) de départ)). On verra dans les nOS 37 et 38 que ces couples
dépendent du paramètre e indiquant comment la droite U est située dans
le plan et sont tous admissibles ; $ on les note (An E9 R, Ân-l (D R)e
(n ~ 1), (Cil ~ R, E9 R)e (n ~ 2). Les espaces homogènes correspondants
sont toujours homéomorphes à des sphères mais les structures riemannien-
nes homogènes normales correspondantes ne sont pas à courbure constante
(corollaire 42.1).
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26. Généralités sur les couples admissibles (G, H) tels que rang (G =

rang H -I- 1 et r ( G)tord ~ 0. ·

Dans toute la suite de cette troisième partie, les hypothèses seront main-
tenant les suivantes : rang et i- (G)tord =t= Q. D’après la
proposition 24.2 on est sûr alors que x’, x" n’existent pas ; i on ne le redira
pas. D’après la proposition 9.4, il .existe au moins un couple (À, p) tel

E r 

La détermination des conples admissibles satisfaisant ces conditions

ext basée sur les propriétés que doit satisfaire un couple (~,"u) tel que

(Âe ,u) E r (G)t°Ld. Ces propriétés ont été rencontrées dans les n°~ 8, 9, 24 ; pour
la commodité tiu lecteur, nous les regroupons ici avec un nO: (26.1) à (~6.7)
il essentiellement couple (4,u) E r (G)t.,d -

(26.1) qnel que soit le nombre réel k : k (Â - i, (G).

(26.2) si 1 + lt E r(G), alors Gu engendre une sous-algèbre isomorphe à C2.
(26.3) si (À’, ¡t’) E r alors ~’ - IÀ’ est proportionnelle à Â. - ~C.

(26.4) r (G)H U t. (G)tord U èst une partition de i- (G).

(20.7) si, quel que soit (Â, ~C) E t- (G)t,,,,, , on a À + ju e r (G) et Il À Il = Il ,~ U,
alors K - H -~- X + [H, .~J est une sous algèbre de G, de rang égal à
celui de G et le couple (G, K) vérifie (3.3). Le conple (K, H) est sy-
métrique.

La condition (26.1) provient de la proposition 9.7, parce que la restric-
tion de k (À - p) à ’l’est nulle, puisque f = ¡;. La condition (26.2) est la
proposition (24.3). La condition (26.3) exprime que les deux formes linéaire

. 

sur S : r1-,u et ~’ - devant s’anuler sur le même hyperplan T de S,
sont nécessairement proportionnelles. La condition (26.4) est le corollaire

24.1. La condition (26.5) est ulle autre formulation de (26.4), vus la défivi-
tion de r (G)tOl’c.1 et le fait que la condition (3.3) entraine que n (x) = 0 im-

(car sinon [6-, x] = 0 contredisant (3.3)). La condition (26:6)
est la conditiou (10.1). La condition (26.7) est la proposition (9.9).

La marche suivie est. celle ci : dans le n° 27~ ou étudie le cas

où G n’est pas simple. Dans les n°’ suivants, on passe en revue les algè-
bies de la liste (4.1); pour chaque type, on cherche d’abord un couple
(à, ~C) E satisfaisant les condition’ (26.1) et (26.2). On fixe alor‘s ce
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couple et on recherche alors tous les autres couples possibles (Â’, ,u’), ce qui
donne le sous ensemble r de r (G) (on applique pour celà (26.3)). On
cherche alors à déterminer r (G)N afin de pouvoir appliquer (26.6) comme
dans la deuxième partie. Mais ceci n’est possible aisément que si x est

connue dans le cas où l’on travaille avec une base orthormée de la sous

algèbre de Cartan S, en utilisant l’isomorphisme entre S et son dual que
définit le produit scalaire, on voit que x est défini en direction comme étant
parallèle à Â 2013 /. C’est la méthode çmployée pour tontes les algèbres 
ples de la liste (4.1) à F exception de (pour ces dernières, on
court-circuite ~ la méthode précédente qui serai t trop pénible à l’aide de la
condition (26.7) ; i ceci eet nécessaire, comme on l’a vu à la fin du no 10,
parce que les systèmes de racines de Eg , E~ , E8 sont beaucoup plus tigré-
ables écrits dans des bases non orthonormées). Quand r (G)N sera connu, ou
verra les couples pour lesquels (26,6), est satisfaite; i il restera à déterminer
ceux qui sont effectivement admissibles : les calculs correspondant ont été
rejetés dans la quatrième partie.

27. Gnon simple.

Par hypothèse : G = Li E9 L2 où Li L2 sont deux idéaux non tri-

viaux de G tels que ( L2] = 0. D’après le nO 6, on a une

partition r (G) = r U r (L.). Pour le couple (Â. , p) E r deux cas
seulement sont donc possibles (à la transposition de 1 en 2 près) :

Premier 

Nous allons montrer que ce cas ne peut jamais se produire. On a vu
~ au n° 6 que la sous algèbre de Cartan S de (~ s’écrit 
où S fl Li (resp. S fl L2) est une sous algèbre de Cartan de Li (resp. L2).
De Â, y E r (Ll) on déduit (Â - ,u) (S fl L2) = 0, donc S n Lg C T et

x E L1 De S fl L2 C T C H, on déduit que les racines de L2 forment
une partition : r (.L2) = r Mais x E L, entraîne [x, L2j = 0,
donc la condition (3.3) entraîne r .~. Q , soit donc L2 C H et

~1 C L,. Mais on alors rL2, &#x3E; C L2] = 0 ce qui contredit (3.4).
Deux’iè1ne E r et li E r (£2).

Soit (~’ , ,u’) un autre couple appartenant à r D’après (26.3):
2’ - ,u’ = k (Â. - ,u), p, E r (L2). La sous-algèbre de Cartan
8 étant somme directe de ses intersection avec L, et L2, et ces dernières

étant des sous-algèbres de Oartan de L~ , L2 respectivement, il en est de

même pour les duals, grâce au produit scalaire. Donc À , p , ~/, ,u’ sont
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quatre éléments du dual de 8, appartenant chacun à l’un des sous espaces de ce
dual dont il est somme directe. Aucun de ces éléments n’étant nul, il est

facile de voir que la relation - ,u’ = k (À - Il) eutraîne, à nn change-
ment de lettres près, que : ~,’ = k~, et ~C’ = Pour des racines d’une

algèbre de Lie, on a rappelé au n° 6 que cela entraîne = * À et

~ == + /À.
De - 0, on déduit, grâce à (3.3), que r (.Lc)N = 0 ou

r (h2)N = 0. Supposons, ce qui n’est pas une resctriction, que l’on ait

r (L2)N = 0, ce qu’on supposera dans toute la suite de ce n°. On a alors

" LEMME 2. L2 est Ai
Comme il suffit de prouver que (cf. liste

(4.1)). Supposons que rang Lg ~ 2 , alors il existe x E 8 fl Lp tel q‘ue
,u (x) = 0 et ~=~=0. Un tel x appartient nécessairenient à T, donc à H;
en effet, ou a n (z) = 0 quel que soit n E r (Li), donc À (z) = 0 et le

choix de z montre que (~ - p) (z) = 0, donc que x appartient à T par
définition de ( , E r Montrons maintenant que [x, M] =0 ce qui
contredira (3.4). Mais V est la somme, au sens des espaces vectoriels, fle

X, de N et d’un sous-espace de dimensions deux de GÀ + On a

Gi, donc = 0 entraîne [z, = 0 quel que ,soit
d’où [x , N~ _ (1. On a parce que x E S et X C S ;

enfin : [z, 6~] = 0 parce qtie Â E r (Li) et [z, 0»] = 0 parce que z a

. été choisi tel que IÀ (z) = 0. Ce qui démontre le leinmc.

Du lemme 2, on déduit = (± donc on u

~(~)~==y(Z~==(~6~(~)~(~)=0) d’après (26.5). Quelle que soit

(G)H, on a donc (1 ± ~) (.r) = 1 (x) =t= 0 ; si on avait en plus
À + z E r (G), ou aurait donc 1 + X E r d’après (26.5), contredisant

le lemme 1, c’est donc que ~, ± x ~ r (C~), d’où (corollaire 52.2): [~,6~j==0
quel que soit (à vrai dire, il resterait la possibilité 
mais. elle est impossible parce que, d’après (24,1) : donc

[GI , Gxl c H + im XI] ~ H] + [Gx ~ ~H ~ c: H +
"i- [x , [H, c H -]-’ [x , RI). Posons alors K = B ® D, où B ’est la

sous-algèbre de G engendrée par GA et D la sous-algèbre engendrée par
on a donc [B , D] = 0. La sous-algèbre B est isomorphe à

L’on a : Li (8 1 -~- 0’ + N + déduit que

L1 = (B E9 D) -f - N, affirmation qui est évidente pour la partie de LI
constitué des plans propres relatifs au raciues ; il reste seulement à mon-
trer que S fi Li C (B ~- D). Or, d’après la proposition 5.2, B 0 D con-

tient par construction de B et D, la sous-algèbre T’ de 8 n Li 
drée par G~] et les [Gx , où Z parcourt r (Lt)H; comme de plue
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A(a’)=t=0,on a dim lt§ = dim (T fl et dim(8 
~ dim (T n Li) + 1, on a donc S f~ L, avec dim Ti ~ dim (S n Li)
d’où Tl’= S n Li ; qu’il fallait démontrer.

On a H ~ D ; définissons E par la décomposition orthogonale H = D (D E;
alors E sera une sous algèbre simple isomorphe à A, de VJ. + V"" -F G -4-
+ G» = L, e B.

LEMME 3. Le couple (LI, B 0153 D), qni e.qt tel que rang Li = rang (B EB D),
est admissible, sauf dans le ccrs Lt = B E9 D.

La proposition 6.2 montre l’égalité des rtiugs, car dim N est paire.
Comme N satisfait (3.3) puisque N C M et M satisfait (3.3), il reste à mon-

trer que le couple (LI, B (j) D) satisfait (3.4). Soit A l’idéal de Li défini par
A = E (B -~- D) 1 N] = 0 }; comme A est nn idéal de la somme directe
B ® D où B est simple, la proposition 4.1 entraîne que, si A =F 0, alors
soit B C A, soit A C D. Le cas A c D est impossible parce que le couple
(G, H) véritie (3.4) et que D C H ; donc ADB, puis [B, N] = U , soit

~]=0. On Ho aussi [NI C: [Li , 1 L2] === 0 donc [N, GÀ + ~]==0. Mais M
coutieut un élément non nul de G~ -#- G~, ce qui contredit (3.3) et démon-

tre le lemme.

En résumé, nous avons G L2 avec Lz isomorphe à A c et H =

= D E9 E, somme directe avec E isomorphe à A, et de plus E sous-algèbre
de L2 ® B, où B isomorphe à le couple est admissible et

tel qne rang Li = rang (B D), sauf daus le cas B Q) D. Regardons
ce premier cas : N= 0, donc M C GA + Gft, mais [D, Gl -- = 0

qui, diaprés (3.4), entraîne I) = 0. G = A, et H est une sous-
-algèbre isomorphe à A1 1 de G; la position de H dans G est bien définie
comme ou le verra dans la quatrième partie (proposition 38.2: démonstra-
tion) par un paramètre e qui est le rapport des normes Il Â Il Il de X
et on note un tel couple (Ai 0 Ar , A1)~ ; on verra qne ces couples sont
tons admissibles (proposition 38.2). Supposons maintenant le couple (Li ,
B EB D) admissible, un seul couple, dans la proposition 17.1, peut convenir,
c’est (Cn , (it h 2); on voit que 1) est bien définie connue étunt

le morceau i sauf apparemment dans le cas 11. = 2, mais alors les deux
sons-algèbres isomorphes à AI dans C2 sont échangeab1es. Remarquer que
le cas précédent n’est autre que celui ci, prolongé lrour n = 1. ’Il reste seu-
lement à fixer la position du morceau E de H dans IJ2 EB B = 
nous avous vu ci-dessus que cette position dépendait d’un paramètre e, les
couples correspondants sont notés (Cn E9 A, , Q A1)~ ; osi verra (propo-
sition 38.2) qu’ils sont tous admissibles, les espaces homogènes étant ho-
méomorphes aux spilères S4n-1; par contre, les structures riemanniennes ho
mogènes normales associées ne sont pas à courbure constante (corollaire 42.1).
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28. G = .~,s (n ~ 1).

Même système de racines r (An) et mêmes notations qu’an u° 11. Pour
le couple (1, 14) e doit avoir r (An) d’après (26.1), ~-(-~  r(An)
d’après (26.2), pure que deux racines quelconques de dont la somme

est encore une racine, engendrent une sous-algèbre de An isomorphe à Àz .
On doit donc d’abord avoir n h 3. et on aura, à une permutation des indices
près, le couple (Â, p) = (et -,e2 , e. - e4). Le seul autre couple, au signe j&#x3E;1.éi,
qui appartieut à d’après la condition (26.3), est {~’"u’)=(e1-e3,e2-e4),
donc oa Il déterminé r (A nhord: r (A ,.)tord ’ { ± (pi - ~)) U (e1 ‘ 83) ~
U c ± {e2 - e4) ~ U ~ ± {ea - e4) ~.. ’

Suppo8onn d’nbord ~z = 3 : d’après (26.5),on a r (A 3)N = 0 donc N = 0
et {+ (et - e4) U ( ± (e2 = (1/3) (1, ‘ ~ a -1 ~ 1 )· On. voi t
que dim H ==10,; d’autre part, les hypothèses (26.7) sont vérifiées, donc
le couple (G, H)=(K, H) (puisque N = 0) est symétrique. D’après [6], il exi-

ste un couple symétrique et un seul (A3, H) tel que dim H =10, c’est le

couple (As, C2) correspondant à l’espace symétrique compact k%0 (6) j~0 (5) qui
est de rang un; c’est la sphère à courbure constante rS5 . Le couple ren-
contré est donc admissible.

Supposons = 4 : r (A4)tord est la même que dans le cas n = 3, et

on peut prendre x = (1/2) (1, - 1, 2013 1,1, 0); alors (26.5) mnntre que r (A4)H
est le même que dans le cas mais de pins l’ (A4)N = ~ ± (ei - }
(t==l,2,3,4). La propriété (26.7) est toujours applicable au couple (li, H) ,
qui est le couple (A3 EB R, C2 EB R) construit à partir du couple du cas pré-
cédent en ajoutant R; i le couple (G, K) est isomorphe an couple canonique
A4 , RI) comme le montre les. systèmes de racines qui lui donne nais-
sance (cf. n° 11). On obtient donc un seul couple éventuellement possible:
(A4 , R), l’inclusion étaut celle précisée ci-dessus. Nous verrons au n° 41
que ce couple est effectivement admissible et que la variété correspondante,
homogène, n’est pas homéomorphe à un espace riemannien symétrique con-
pact de rang uu. 

’

Suppo8ons enfin 5 : étant toujours le même et x =

(1/2)(1, -1~ -1,1, o, ... , 0), on déduit de (26.5) que E r(An)N et ez-ee
E ~v(A,~)N, mais ceci contredit (26.6); ce cas est donc impossible.

29. &#x26;=B~(~~3).

Mêmes notations et même eusemble de racines qu’au n° 12. A des

changements d’indices et de signes près, les conditions (26.1) et (26.2) laissent 
"

subsister les seuls cas possibles suipavts pour un couple (À, p) E 
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-1 

B

D’oii, d’après (26.5):

mais ceci contredit (26.6).
Deuxième cas : (Â, ~C) _ - e2 -- es). De (26.3) on déduit que

On prendra

h 4, ce qui contredit (26.6). Il y a donc seulement à examiner le cas

11, = 3, où (26.5) inontre que t- == 0 et r (B3)x = ~ ei - ej 1 (i,j distincts
de 1 à 3). Il existe un couple ayant ces propriétés, c’est le couple G2)
correspondant à l’inclusion canonique de gioupes compacts C~2 C ~f0 {7); 3
pour le voir, on peut par exemple regarder ceci sur les complexifiées comme
dans [13], exposé 14, p. 45. Réciproquement, tout couple ayant ces pro-
priétés est isomorphe au précédent ; en effet, considérons la sons-nlgèbl’e B
de H dont les racines sont les éléments de l’ elle est nécessairelnent

isomorphe à A2 et coïncide avec la sous algèbre canonique A2 de G2 . D’autre
part. un éléineut de H, de norme égale à un et appartenant à -~- 
est bien déterminé, d’après le corollaire 9.5, à nn automorpliist-ne iiitérietir

près de G, automorphisme qui laisse invariante par sa construction (voir
démonstration du corolluire 9.5) la sous algèbre B globalement. Mais il est

facile de voir que, an sens des algèbres de Lie~ B et l’élérneut en question
engendrent H toute entière, ce qui démontre l’isomnrplristne annoncé. On
trouve donc au plus nrr couple possible: (B3, G2); ce couple Pst admissible,
car il est classique que la représentation adjointe de G2 dans M engendre
nu groupe de rotatioiis de M qui est transitif sur les couples orthonormés
de M. Ce groupe conservant- la courbure de la structure riemannienne ’ao-

mogène normale correspondant au couple considéré, cette structnre rieman-
nienne sera donc a courbure constante et le couple adtnissible. La

variété correspoiidarlite est la sphère 87 comme on le voit en appliquant la
proposition 3.2.

, Troisième (~,~ p) = (er + - e3 - e4) (u ~ 4). Supposons d’abord
et montrons qu’ancun couple correspondant ne peut être admissible.
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On peut prendre x = (1/2) (l, l, l,1, 0,..., 0} d’où ((26.3)) : r -f -ej)~ 1
(i, j) distincts, de 1 à 4). Puis ((26.3)) : e1 + e5 E r et e, 
contredisant (26.6). Supposons désormais n = 4 ; on a ((26.5)): t- (B4)H =

distincts, de 1 à 4) et (i =1, 2, 3, 4). La
propriété (26.7) est applicable ; le couple (G, K) est isomorphe au couple
(B4 , D4) correspondant à l’inclusion de groupes classiques 80 (8) C 80 (9).
Le couple (K, H) est symétrique et de [6], p. 409-412 on déduit que ce couple
est isomorphe au couple (D4 , correspondant à l’inclusion de groupes

classiques u0 (7) C 80 (8), mais cet isomorphisme est extérieur et ne peut pas
se prolonger à B4 parce que nous allons voir que le couple (G, H) n’est
pas celui correspondant à l’inclusion de groupes ~0(7)c:~0(9), dont l’es-
pace homogène n’est pas la sphère ~5. Le couple (B4, H) ayant. les pro-
priétés de racines ci dessus est unique à an isomorphisme près : démonstra-
tion analogue à celle utilisée dans le deuxième cas ci dessus, où la sous-
-algèbre B considérée est ici isomorphe à A3. Il reste à voir qu’il existe
effectivement un couple ayant ce système de racines ; ceci provient de ce
qu’il existe un automorphisme d’ordre trois de D4 transformant le couple
symétrique canonique (D4 , en un couple noté (D~ , Bi ),’ qui a pour sy.
stènies de racines les systèmes ci-dessns. Prenons la tranformation orthogo-
nale de 8 définie par linéarité à partir de ei -+ (1/2) (- ei + ei + ek + e,), où
i, j, k est une permutation de 2, 3, 4 et et -+ (1/2) (et - e3 - e4) (voir [6~,
p. 409). Le système r (B4)H ci-dessus devient i -+- (i, j) distincts, de
2 à 4) et le système r (B4hord devient (--17 ei -t 8. J. Ces deux systèlnes sont
ceux que l’ou rencontrera pour le couple canonique dans ’le 11° 31,
deuxième cas. 

’

Il reste maintenant à regarder qael est l’espace homogène associé an

couple (B4 , C’est la sphère Si5; en effet, le couple (F4 , B4) rencontré
dans la deuxième partie au n° 15 est symétrique de rang un, donc le groupe
linéaire engendré par la représentation adjointe de B.~ dans J1 est transitif
snr directions ; donc ou obtient ainsi un groupe Spin (9) transitif sur

815 ; le groupe de stabilité point a pour algèbre de Lie exactement la

sous-algèbre B3 ci dessus. Prenons en effet la direction élément z E M

qui appartienne à la racine (1/2) (e1-f- e2 -[- e3 -[- e4) (voir n° 15). On a d’ri-

bord, comme éléments commutant avec z, ceux correspondants aux racines

(i,j distincts, de 1 à 4) parce que le corollaire 5.2 est applicable.
Ensuite, d’après le n° 22, prelnier cas, si l’on remarque que les racines

et + e2 ~ e3 + ~4 ~ (112) + e2 + e3 "’~.’ e4) s (112) (el + f2 - e3 - e,) engendrent
une sous algèbre de type C2 de F4 , on voit qu’il existe des éléments de

, 

Gel+et + qui commuteut avec , x. On obtient donc un groupe de stabi-

lité de la direction de z possédant un système de racines qui est celui du
couple (B~ , BB’)-
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Montrons maintenant que ce couple est admissible (quant à la structure
riemannienne homogène normale ainsi obtenue sur elle, ne sera certaine-

, ment pas à courbure constante d’après le corollaire 42.1). Pour le voir, on
calque la démonstration de la proposition 41.1 en y remplaçant les racines

(i = l, 2, 3, 4) par les raciiief3 ei (i = 1, 2. 3, 4) et les racines et --~ e2,
e3 - e4 par les racines et --~--° 82 ~ P3 -~- e4 - · On a ici aussi + n
ve. = 0 et deux couples symétriques xuccessifs (B4’ D 4) et (D4, Di); pour
ce ddrnier, associé à l’espace ~’U (7), on ~, encore le fait que 80 (7)
opère transitivement sur les couples orthonormés de P.

V,t B’" G UJ.

Nous allons voir que ce n’est jamais possible à l’egception du couple
Mêmes notations et ensemble de racines qu’au UO 13. Les seuls cou-

ples possibles (~, ~C) qui satisfont les conditions (26.1) et (2fi.2) sont,
à un changement d’indices et de signes près :

Premier (~, ~C) = (2e, - e~ - e2). De (26.3) on déduit que :

Si n = 2, on verra au n° 39 qne l’on obtient un couple admissible noté

(C2 A*), dont J’espace homogène correspondant a même cohomologie réelle
que la sphère S7 mais possède de la 2 - et de la 5-torsion (voir n° 40). Si
n ~ 3, on prendra = (1 (3, 1, 0,..., 0) et (26.5) entraîne :

ce qui contredit (26.6).
Deuxième cas : 1 D’aprés (26.3), on trouve

On aurait donc un couple (

. On peut prendre i) montre que :
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31. 0 = h 4).

Mêmes notations et ensemble de racine qu’au n° 12. Les conditions

(26.1) et (26.2) ne laissent subsister, à un changement d’indices et de signes
près, que les couples :

l’remier ca8: (~ , = (el + e2, - ~i + Ce cas convient pour tout

n. Car, d’après (26.3): r (Dn)tord = ( ± ei ± e; i (i ~ 2) et r (D,,)N 0
comme le montre (26.5) en prenant a? ==(1,0 ... , 0) car alors r =

= ( ± e; ± ej 1 distinctes, de 2 à n). La propriété (26.7) s’applique
donc, le couple (G , H) = (K , H) = (Dn , H) est symétrique ; comme

dim H = (2n - 1) - 1), les résultats de [6] montrent que, nécessaire-
rnent, le couple considéré est isoinoi’phe au couple (Dn, , En-1) correspon-
dant à l’inclusion de groupes classiques 80 (2n - 1) C à0 (2n). Ce couple
est admissible puisque c’est celui d’un espace symétrique de rang un’;’
l’espace homogène rieniaiiiiien normal correspondant est la sphère 
munie de sa métrique ~, courbure constante.

Deuxième ccrs : (~,, ~C) _ (ei -~- e~, -e3 - e~). On a }
(i , j distincts, de 4). Si n = 4, on a vu au n° 29, troisième cas, que
le couple correspondant est admissible, il est isomorphe au couple (D4, B3)
du premier cas el-desstis. Si n ~:&#x3E; 5 , prenons x = (1 t2) (1,1 ~ 1,1, 0 ,... , 0)

((26.5)) : et + e5 E et el E ; contredisant (26.6).

32. G = fn (rz=6,7,~3).

Nous allons voir qu’aucun couple correspondant n’est admissible.

Mêmes notations et systèmes de racines qu’au u° 14. Une remarque préli-
minaire est que toutes les racines de En, {n = 6 , 7 , 8) ont même norme

comme le montrent’les schémas de Dynkin correspondant: [13], exposé 13,
p. 8. Soit d’abord G = 1?j~j des conditions (26.1) et (26.2) on déduit

les seuls couples possibles, à un changement d’indices près : (A,u) _
== (es ~’ ~2 ’ e3 - e4), (el - e2 e2 + (e, .- e~ ~ ~3 + e4 + 65),
(et - e2 , et + e3 + e4 + e5 + e6), (e, + c2 + ~3) ’- (el + e4 + e:~))· Mais
tous ces couples vérifient Â + (E6), donc les liypothèses de (26.7),
d’après la remarque du début; de plus le couple vérifie (3.3)
donc, puisque E6 est simple, est admissible et doit se trouver da,ns la

liste de la proposition 17.1, sauf si K = E6. Coinme aucun couple avec
G = Es ne flgure dans la proposition 17.1 c’est donc que K = E6. D’après
(26.7) le couple (K, H) = (Es , H) est symétrique et vérifie (3.3), c’est à

dire qu’il est de rang un au gens de ~6J; les résultats de [6] montrent que
ceci n’est jamais possible.
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Supposons maintenant G = E7. Les seuls couples possibles sont :

~x ~ ~i --_ (~ 1-- e2 ~ ~3 -e4&#x3E;&#x3E; (e,-,e,,,o,+,e,+es+e4), 
Les liypotlièses de (26.7) sont toutes véri6ées; et~le raisonnement fait pour
E6 s’applique sils changement vu [6]. Ce cas n’est donc jatnais possible,

Supposons enfin G = E8. On tronve facilettielit comme seuls couples

thèses de (26.7) soiit toutes vérifiées et, vus [6] et la proposition 17.1, ce

cas n’est jamais possible.

33. G=F4.

Nous allons voir qu’aucun couple n’est admissible ; notations de la

deuxième partie. Les seuls couples possibles sont :
Pre»!ier cas : (À, Il) = (e1 , - e, - e2). De (26.3) : -.

puis

contredisant (26.6).

On aura:

Tt’oisième 
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On . trouve :

contredisant (26.6).
Quntt.ième

On prendra

contredisant (26.6).
Cinquiénle cas :

(i, i, k distincts, de 2 à 4). De (26.5):

contredisant (26.6).

,.,

On vérifie facilement (26.1) et (26.2) ne permettent à aucun couple
(À, IÀ) E i- de convenir. Il n’y a. donc aucun couple admissible.

35. Conclusions de la troisième partie.

On peut résumer les résultats des n°* 19 à 34 en la :

PROPOSITION 35.1. Un couple admissible (G, H) tel que rangG=rai&#x3E;g H+i
est isomorphe à l’un des couples suiranis : R’t R)e (n 2 1),

-......... .. -- .. #""’VI -...... . _ 

1 (les inclusions étant celles précisées
- - - - - - - -

dans le texte et oic l’on a p08é: Ao = 0, CI = A1 1 D3 = A3).
En apparence, nous avons rencontré d’autres couples admissibles que

ceux-ci ; mais, pour une valeur convenable de , les couples (~~, , An-l) et
Cn-i) rentrent dans la liste ci-dessus.
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PROPOSITION 35.2. Soit V un espace homogène riemannien normal s1m-
ple»ient connexe, de dimension. impaire supérieure ou égale à, trois, et à, cour-

bure strictement positive. Alors V est hofinéoinorphe à une sphère, sauf’ les detix
exeeption,s suivantes : (2)/SU(2) qui a même coh01nologie réelle que 87
mais possède de la 2- et de la 5-torsion et V2 = SII (2) X T dont le deu-
xième nombre de Betti réel est égal à un. Lorsque V est homéomorphe à. une

sphère, la métrique obtenue n’est pas en général à courbure constante (é f. co-

rollaire 42.1).
Ou peut réunir la proposition I7:2 et la proposition 35.2 en le :

THÉORÈME 35.1. Soit V ün espace homogène riemannien normal, simple-
ment connexe, de dimension supérieure ou éga,le à deux. Supposons de plus que
V soit ~, courbure strictement positive. Alors V est homéomorphe it un espace
riemannien synié,trique de rang un, à l’exception de deux variétés Vi, V2 de
dimension 7 et I 3 respectiveTient.

Remarquer que le fait que l’on puisse obtenir sur les sphères des mé-

triques à courbure non constallte tient à ce que les représentations adjointes
de H dans M sont réductibles (voir proposition 3.2).

QUATRIÈME t QUELQUES COUPLES

ET QUELQUES FSPACES HOMOGÈNES PARTICULIERS.

36. Ije couple (A2, T).

Soit r une sous-algèbre de Ourtan de l’algèbre de Lie simple com-
pacte A2.

PROPOSITION 36.1 Le couple (A2, T) n’est pas admissible.
Un sait que l’OH peut considérer A2 comme l’enselnbJe (les matrices

carrées A, complexes’ 3, que, si tA désigne la matrice trait-

sposée de la matrice A et ...4. la matrice complexe conjuguée, oit a,it: -. 1)
trace (A) = 0 ; i 2) tA = - Ã. Le ci-ocliet étant [A., B] = AB - BA. " On sait

aussi que l’ou peut comme sous-algèbre (le Cartaii pa.rticn lière la

partie de A2 fortnée des matrices diagoiiales ; ce n’est pas une r"estl’iction
pour le couple (A2, T) puisque (leux sous algèbt-es de Cat-t,-,in sont toujours
conjuguées par un autoinoiphisme intérieur. Coiiime l’algèbre de Lie A2 est
simple, les produits scalaires invariants par la repiéxentatioii adjointe de

.A2 dans A2 sont tous i&#x3E;roi&#x3E;ortioiiiieis à J’un d’entre eux, celui défini par la

forme de Killing et qui, en éCI’Ït,ure de ma.trcjes, est :  A, B &#x3E; = - trace (A B).
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Le complément orthogonal de la décomposition orthogonale corres-
pondante A2 -= T -E- M est donc l’ensemble des matrices de A. dont les
ternies de la diagonale sont nuls. Un vérifie directement que les deux ma-
trices suivantes de M:

commutent ; comme elles sont linéairement indépendantes sur les réels, la
proposition est démontrée parce que la condition (3.3) n’est pas satisfaite.

COROLLAIRE 36.1. Soit (G, H) un couple admissible et a, (3, y E r (G) trois
ra.cines d e G telles ,que les plans propres correspondants Ga, Gfl , Gy soient tels
que : Ga C C M, GY C M. Alors les trois racines a~ fJ, y ne peuvent pas

fois les conditions suivantes : 1) a ~- ~B -~- y = ~ ; 2) ce (G),
~-Y~r(~)~Y-a~r(~).

Considérons en effet la sons-algèbre .~ de G engendrée, au sens des
algèbres de Lie, par Gfl -~- Gy. Si les conditions énoncées sont t,outes

satisfaites, le corollaire 5.1 montre que : [Ga, C GY, GYj c G~, [GY, GaJ
C D’apres le nO 5, on a encore : Ga, GaJ C V", C [GY, GY] C VY.
Mais, en identifiant la sous-algèbre de Cartan de G à son dual par le pro-
duit scalaire, de la proposition 5.2 et de on déduit 
donc A = Ya -~- Vfl -[- Gd -~- + aY , 1 ce qui a montre que A est de

rang deux, de dimension huit, donc isomorphe à A2 (liste (4.1)). La propo-
sition 36.1 a exhibé deux éléments de Gfl -J-- Gy, donc de M, commutant,
contredisant ainsi (3.3). ,

Il est intéressant de préciser l’ensenl ble I c M formé des x E M

tels qu’it existe 0 avec C x , x’ ~ = 0 et [ce , x’] = 0. Ceci fournit en

effet des renseiguements, soit snr les sous-algèbres de Cartan de A2 qui
sont toutes entières contenues daus ~~1 ~ 1 soit sur les géodésiques de l’es-

pace simplement connexe associé ~~u couple (A2, T), Pour faire cette

étude, posons :
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Un calcul direct de crochet montre que lx (a , b , c), x (cr~’?b’ , c’)l E Il est

équivalent à aa’ - a’a = bb’ - b’b = cc’ - c’c et qn’alors [x (a , b , .c),
,x (a’, b’, c’)] = x (bc’ - b’c, ca’ - c’a , ab’ - a’b). On en déduit facilement

c) ~ 1 aa- = bb = cc ), un élément x’ tel 

= = 0 étant x’ = (ia , ib , ic) si c). Le sous ensemble

Z de M est donc un ,çôlre de dimension 4 de M dont l’ intersection

avec la sphère unité 85 de M est une sous-variété connexe de dimension 3
de On va en déduire la :

. 

PROPOSITION 36.2. ,Soit le couple (Ap 2’) formé de l’algèbre siniple
compte A2 et sous.algèbre de Ca1’tan T de A2 et soit A2 = ’1’ -(- Al

la déco1npo8Ítion orthogonale Il existe dans M des -qottg-

.algèb1’eR abéliennes de dimension deux et deux telle.9 sous sout coaaj’r-
guées eitti-e, elles pa,r la repiése&#x3E;itation ele M engtndrée p(il- ln ’l’epré-
senta/ion, adjointe de ’1‘ dans M.

La définition de Z montre est stable par la représentation
linéaire considérée. part, quel que soit x E 0 , on a, [h , ce] =j= 0
pour tout e h # 0 ; i en effet, les seuls éléments qui commn-
tent avec un élément donné h de T sont ceux éventuels d’un plan propre
correspondant de la représentation adjointe de ’l’ dans M; ces trois plans
propres sont les ensemb1es sui vants: x (a,, 0 , 0) 1 a E 0 1, {0153(O, b, 0) | 1 b E C;,
~ x (0 y 0 , c) ~ ~ E oii C désigne le corps des nombres complexes. Mais

comme -Y = {~(~~&#x26;,c) ’ i aucun élément x E 4S ne peut

appartenir à 11I1 de ces plan propres.
Soit Orb (z) l’orbite d’nu point z E 0 , où x est fixé, sons l’action

de lii, représentation linéaire exp (ad T) considérée; le fait que xJ jr 0
pour tout h ~ Q’ montre que cette orbite est une sous-variété de

dimension deux de 0. De plm Orb (x), est connexe puisque c’est une or-

bite sous l’action exponentielle. Un vecteur x, y qui est, normnal à

Orb (z) en u E q et tangent à  , est tel que [x , u] = 0 ; en effet, si
u E 1 il existe par définition u’ tangeiit à 4S tel que [u , u’l’= 0. On v

donc ( [u , u’], 1’ ) = 0, d’où, diaprés la formule (2.1) : u’, lu , Ti &#x3E; = 0
ce qui entraîne [x u] = 0 parce que x est proportionuel a, u’ puisque

est une hypersurface (le 0 et que le plan tangent à est [u,,1’1.
Soit alors z fixé dans P et x quelconque dans fl ; soit u .un point

de Orb(z) tel que 1H. distance de x à u soit trir minimum absolu lrour u

parcourant Orb(x); alors est orthogonal à Orb (z), donc, comme
on vient de le voir : [x - u , u] = 0 u] = 0. C’est bien dire que
x appartient à la sous-algèbre abélienne de dimension deux de M, déduite

de la, sous algèbre abélienne fixée de li~ qui contient z, par l’élérnent de

exp (ad ’i’) qui transforme z en le point 1t de Orb(z).
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ReUtarque: uu théorème de coiijugnaison du type de la propositiou 36.2
est connu pour tous les espaces symétriques compacts, [6], p. 356. Nou3 eu
avons ici uu exemple dans le cas d’ait espace homogène non symétrique, la
Jnéthode de démonstration étant directement inspirée de ~8]. Un tel résultat
est faux eu général pour au espace homogène quelconque, i. e. pour un

couple (G, H) quelconque (G conipact); par exemple, un couple admissible
(G, H) pour lequel N ~ 0, car dire que le couple est adinissible entraîne que
les sous algèbres abéliennes maximales de. M sout de dimension un, d’après
la condition (3.3). Dire qu’elles sont conjuguées par exp (aci H) reviendrait
à dire que cetté représentation est transitive sur les directions de M donc
que 1Vl = ~ x ~ -f - [x~ H~ ce qui entraîne N = 0. On aurait encore pu espérer
que les sous-algèbres abéliennes maximales de M inssent conjuguées dans
le plus grand groupe d’isométries cle. l’espace homogène GIH (coinme c’est

le cas pour G = G/( e ) d’un groupe lui-même) inais ceci est encore faux’ en
général. Un exemple eu est le couple admissible parce que (voir
corollaire 42.1) les géodésiques d l’espace homogène correspondant ne sont
pas de même nature, les une étant fermées, les autres ayant une adhérence
de dimension deux.

37. Les couples (A?~ E9 R, EB R)~ (n ¿ 1). 
’

IJes notations sont celles du n° 25. 
,

PROPOSITION 37.1. Quel que soit ~, le couple (..tBn EB R, I~ est

admissible.
Soit v) uu couple d’éléments de M. Si on écrit u u~ et

- 

recte et que A = R est abélienne,. Posons, à partir de l’inclusion canonique
- a / J

: est construit en sorte que

donc une conséquence de la : .

PROPOSITION 37.1 Le couple (An, An-l) est adntissible.

Avec les notations da n° 11, on a L’exponentielle de
la représentation adjointe de dans JV est isomorphe au groupe linéaire
classique SU(n) opéraut dans un espace vectoriel réel de dimension

Il est alors classique que tout couple (~c, b) d’éléments de N
est conjuguée par cette représentation, couple de la forme (c, d -~- f’j
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tel que et f E Un couple quelcouque d’éléments de M sera
donc conjagué d’un couple de la forme (où x est un
élémeut engendrant Y) et il suffira de démontrer la proposition pour les

couples de ce type parce que l’exponentielle de la représentation adjointe
de H dans M respecte le crochet. 0n a :

Des diverses propriétés rappelées au n) 5, on déduit:

(où S désigne.la sous-algèbre de Cartan fixée une fois pour toutes). Suppo-
sons que [a, b) = 0 ; on doit donc avoir :

Comme d’après (6.1): 1

c’est que [c, f ~ = 0 entraîne c = 0 ou f = 0 ; mais on vérifie facilement que
= 0 entraîne f = 0 et parce que (et - ei) (x) ~ 0 pour tout i ~ 2, pui-

sque on peut prendre x = (n + n2)-~1~2~ (- il ... ,1). On a aussi kd = hc
parce que [x, kd - ho] = 0 donc, si lcx + c # 0, on a f = 0 et kx + c et

sont linéairement dépendants, ce qui démontre la condition (3.3).
Examinons maintenant la nature d’un espace homogène simplement

connexe associé à un tel couple. Il existe un groupe simplement connexe
ayant pour algèbre de Lie~ An EB R, à savoir le produit G~ = + 1) &#x3E; R
dn groupe classique par ltt droite réelle .R; dans ce groupe G,
le groupe engendrée par l’algèbre de Lie A,,-, ® R est nécessairement fermé
car c’est le produit direct du sous-groupe fermé de SU (n + 1) par
une droite du cylindre R où T est le cercle tel que IT (n) = SU(n) x T.
La proposition 3.2 est applicable pour G’ = Au et H’ = An-1 , le supplé-
mentaire commun étant N -~- Y. Donc l’espa~ce homogène considéré associé
à é R, R)~ est homéomorphe à l’espace homogène savoir

SU(n + 1)/SU(n); il est classique que ce dernier est homéomorphe à la

sphère comme le montre d’ailleurs la proposition 3.2 appliquée cette
fois-ci pour C~ = 80 (2n + 2), -U == ~0(2~-)- l),6~==~(~-t- 1),~’=~~(~)’
Ainsi, pour tout e, on obtient une structure homogène unique, boméomor-
phe à 82Jt+l, mais le corollaire 42.1 montre qu’elle n’est pas à courbure
constante.
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38. Les couples (

Pour les couples (C,, (B R, 9) R)1 , le raisonnement de la démon

stration de la proposition 37.1 s’applique sans changement et montre que
ces couples sont admissibles parce que l’on tc la: 

PROPOSITION 38.1. Le couple (0~ ) est admissible.

Démonstration semblable à celle de la proposition 37.2 ; on postera ici

C~ = (Cn-i 0 At) -~- N et d’après le 11° 13 : M = A, -~- N avec AI = ~ x’ ) + 
et N = -I- Ici l’exponentiel1e (de la représentution adjo.
ictte de dans N est isomorphe au groupe linéaire classique 
opérant dans nn espace vectoriel réel de dimension 4 (n -1) = dim N. On
pourra, sans changer la valeur du crochet, prendre pour couple d’éléments
de N un couple (x~ z’) tel que :

Un couple quelconque d’éléments de M pourra donc être pris oe la forme :

avec y, y~ E On aura :

D’après les résultats du no 5, on a :

Ou voit- que, dans le crochet calculé, les morceaux en on 

ou Gls - ’13 ou G2e2 ne figurent chacun qne dans un seul terme. Si donc le

crochet [1£, v] est nul, ces composantes uniques devront être nulles ; on

en déduit successivement :
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formule (6.1) imposant alors z = 0 ou z’ E Dans les deux cas, les

morceaux en G2el et ne figurent plus qu’en un seul endroit et l’on

doit donc avoir [ce , ky’ - hy] = [x, kz’ - hz] = 0 ce qui, puisque e, (x) ==
(e,2 + e2) (x) # 0 impose donc ky’ - hy = kz’ - hz = 0 entraiuant que
u --- kx + y + z et v = hx = y~’+z’ sont liés par la relation = 0

~ 

ce qui démontre la condition (3.3).

COROLLAIRE 38.1. Le couple (D R) est adyn188ible.

En effet, si on a Cn = R) + liT’, avec les notations ci-dessus

c’est que M’ = G2ei + N donc que M’ et ~’ vérifie donc (3.3)
puisque M le fait. 

’

PROPOSITION 38.2. Les couples sont 

Les notations sont celles du n° 27 : G = Cn EB L2 avec L2 isomorphe
à At et H . = E où E doit être une sous-algèbre de L2 
avec B isomorphe à A,. On aura B=A~ si Pon écrit 

Le corollaire 9.5 moiitre que la position de E dans B dépend d’un
seul paramètre e (à un isomôrphisme près); fixons en effet une sous-
algèbre de Cartan S de L2 B ; un élément h E E, qui est orthogonal
à 8 C E y est justiciable de ce corollaire. Le couple, (G~, H) est donc

bien déterminé, à un isomôrphisme près, par la donnée des racines, sur

S, plus précisément par le rapport de À (ce) et de u (x), un calcul direct

montrant en effet que, comme les racines ), , ft sont orthogonales (au sens
du dual après usage du produit scalaire) on a = 

compte tenu du fait que f = ¡;. Le rapport de ces normes est quelconque,
puisqu’un produit scalaire invariant sur L2 (D B est somme d’un produit
scalaire invariant sur L2 et d’un produit scalaire invariant sur B, ces der-
niers étant uniques à uu scalaire près parce que L2 et B sont simples. Le
paramètre ehoigf e sera par exemple e = Il A + 0), et le couple cor-
respondaiit noté (Cn fl9 A1)1 . Les cas e = 0 correspon-
dant à E = L2 ou E --- Ai sont exçlus parce que l’on ne satisfait plus alors
visiblement (3.4) ou (3.3).

Montrons maintenant que, quel que soit e, un couple ci-dessus est ad-
missible ; la méthode est celle de la démonstration de la proposition 37.1,
qui nous rainènera à utiliser la proposition 38.1. Pour un couple (u, ro) ’d’é.
lémeuts de G, posons : u = ui + u2 et v = v1-E- v2 avec ul y VI E Cn et u2
E puisqne l’on a affaire à une somme directe, on aura :

Calculons maintenant M en posant 1
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on aura nécessairement lit, E Ai + N. D’après la proposition 38.1, la con-
dition [Ut, vi~ - 0 entraîne que vi sont linéairement dépendants. D’auti°e
part, comme t12’ f’2 appartiennent à L2 qui est de rang un, c’est que v2]
^ 0 entraîne que u2, v2 sout aussi linéairement dépendants. Alors u, v E M

tels que [2~, v~ ~ 0 sont aussi linéairement dépendants, car alors iti ~ 1, 1 et

112 ~ V2 sont linéairement dépendants diaprés ce qui précède ; si u, v n’étaient
pas linéairement dépeudauts, il existerait une combinaison linéaire non nulle
cte u et de v n’ayant plus tie composante selon c’est à dire appartenant
à 2 Ù or M H == o.

Examinons inaintenant la nature des espaces homogènes simplement
connexes associés aux couples ci-dessus. De même qu’au n° 37, on montre
par application de la proposition 3.2 que ces espaces sont tous homéomor-
phes à l’espace homogène simplement connexe ~’p (n)/Sp (n - 1), qui lui-même
est classiquement boitiéomorphe à la sphère S4U-1 (comme le montre 

leurs la proposition 3.2 appliquée cette fois pour 80 (4n)/SO (4n - 1)).
Pour les couples (C~, E9 11, le groupe G de uépurt sera le pro-
duit Sp (n) 8 R tandis que pour les couples (Cn E9 À 1 ce sera

x SU(2); dans ce dernier cas, le sons-groupe engendré par H sera
fermé parce que ce sera le prodnit direct Sp (n -1) X W où W est le sous
groupe engendré dans un groupe SU (2) X SU (2) par lalgèbt-e de Lie E,
sous-algèbre de B ; or E est étant la sous-algèbre des points fixes d’un
automorphisme involutif de B, d’après la démonstration de la propo-
sition 9.8, c’est que W sera le sous-groupe des points fixes dans 
de l’automorphisme involntif de ce groupe simplement connexe défini par

l’automorpbisllle de 1,2 (D B qui est son algèbre de Lie ; et W sera donc
un fermé. On verra au n° 42 que les structures riemanniennes homogènes
normales ne sont pas isométriques à la structure riemannienne canouique à
courbure constrinte de 

Toujours par application de la proposition 3.2, mais ici pour G=SU(2n),
H = U (2n - 1), G’ = Sp (n), H’ = Sp (n -1) x T, on montre que F es-

pace homogène simplement connexe associé au couple (Cn, -~- R) est

homéomorphe à l’espace projectif complexe SU(2n)/U(2n - 1) = P2n-l (C).
D’après le corollaire 42.1, la strncture riemannienne homogène normale xs-
sociée. n’est pas isométrique à celle correspondant ait couple symétrique de
rang un (A2..-1, A2u-2 OE) R).

39. Le couple {C2 , Ai)-

C’est le couple rencontré dans le deuxième cas du no 22. Pour C2 nous
prendrons l’algèbre de Lie des matrices carrées complexes d’ordre 4, ainsi
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= ...-:. Q’t4}. Le produit scalaire invariant est nécessairement proportionnel au
suivant : i B) _ - trace (AB). Définissons six éléments particuliers de C2 :

Toute matrice de C2 sera donc de la forme 

avec a, b imaginaires purs et quelconques. Pour sous-algèbre
de Cartan S, nous prendrons celle des matrices diagonales : S = au + 
On vérifie alors qne (p, E 2 et, (l/V2") (q, iq) E 2e2 , (r, ir) E e~ - e2,
(s, is) E e~ + e~ (avec i = /2013 1). D’après la proposition 9.5 et le corollaire

9.5, la sons-algèbre H est isomorphe à la suivante : H = 3 bu + bv + dq +
-- (/ dr 1 a imaginaire pur, d complexe j. On en déduit le complément
orthogonal M : M == ( au - (liV3) dr a imaginaire pur,
et complexes). On notera ce couple (C2 , H) par (C2 , Ai) parce que H
est isomorphe à Ai mais que l’inclusion H C C2 n’est pas l’inclusion ca-
nonique.

PROPOSITION 39.1. Le ad1nissible.

Soit (,y, y’) un couple d’éléments de 1~T; prenons-les sous la forme

2013(1)~3)~~-}-~~. Uii calcul direct de crochet montre que {~~j===0 est
équivalent aux six conditions : .
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Pour simplifier les calculs, nous utiliserons la possibilité de prendre
uu couple choisi après action de l’exponentielle de la représentation adjointe
de H dans M, notée exp (ad H). Montrons que l’oit peut supposer, sans

perdre la généralité, que l’élément y est tel que Pratiquement,
nous allons trouver des éléments voisins de yo donné qui vérifient 0.

Un élément h E H étant choisi, on a vu au 11° 2 que

- [h , yo] ; 3 les dérivées secondes et troisièmes à l’ origine sont donc

(1/2)(h,(h,yo~~ et (1/6) [h,[h,[h,yo]]]. Remarquer d’vbord que si yo a une composante
eu q, s non - nulle, elle le restera pour t assez voisin de zéro, ce que 
fera bien sûr. Ensuite na calcul direct montre que pour les y. dont toutes
les composantes sont nulles sauf une à savoir selon u,p, q, g~ si l’on .prend
h = alors l’ensemble des trois crochets [h, yo], [h,[h,y,,]], [li,,’[h,[h, 
contient des composantes toutes non nulles. La formule

de Taylor montre donc que, pour t assez voisin de zéro, quel que

soit y. on sera sûr que a ses composantes selon 

toutes non nulles, ce que nous voulions démontrer. Remarquons maintenaut
que l’action de exp (ad (hi)) sur M, pour h = 3 u + v, laisse la composante
en u fixe et multiplie celles en p, q, s par un nombre complexe de inodule
un; on peut donc choisir y tel que, non seulement mais encore

tel que 1’,in des c, d, f soit réel ; on _prendra par exemple d réel et on nor-

mera, ce qui est légitime, y de sorte que d === 1 ce qu’on supposera avoir fait
désormais. "

Maintenant que nous avons le droits de~ poser: a’ = a a,
c’ = (0153 + y) c, d’ = (ce + Ô) d, f ~’ = (a -~- op)f, avec a réel et y, a, (P comple-
xes. S’il existe y, y’ linéairement indépendants tels que [y, y’] = 0, alors il

existera y, Ô, p non tous nnls tels qile les conditions 1 à 6 soient satisfaites,
et réciproquement. Ces conditione, avec les nouvelles notations, deviennent :
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En remplacant y et cp par leurs valeurs en fonction de CJ dans 1’, 2’, 5’, 6’,
il reste quatre conditions à satisfaire : .

Puisque ~S =~ 0 (car sinon y ==== ~3 = 0), on peut poser ~~-1 = " ; on
notera k-1 ! De 9 on tire :

On peut écrire 8 sous la forme :

De 8’ et de la valenr de c, eu reportant dans 7 et 10, on trouve deux con-
ditioiis qui sont identiques à l’nuique condition suivante:

De ce qui précède, ou déduit que Pou pourra trouver y, y’ linéaireuieut
indépendants tels que [y, y’] = 0 si et seulement si on peut trouver a ima-

giiiaire pur, f complexes quelconque et k complexe de inodule un, tels que
7’ et 8’ soient satisfaite. Nous allons voir que c’est toujours impossible,
ce qui détnontrera bieu la proposition 39.1. On peut poser :

Les conditions 7’ et 8’ devienneiit alors :
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lorsque sin 9 ~ 0. Si sin 0 = 0, le calcul fait reste valable sur la. droite

uumérique complétée. Les conditions 7" et 8" représentent une. droite et un
cercle du plan des (in, rHyon du cercle est égal à. R2=2/3--(27/4)sin’",
trmdis, que la distance du centre du cercle à la droite est égale à
d = (3 Y3/2) lsin-1 fJ+(2/Y3") sin 0 .* 1-1 + (4/27 3) sin3 0.-3. En prenant
les deux premiers termes du développemelit du carré de L1, on obtient
LI2 ~ (27/4) l2 sin-2 0 -~- 6 &#x3E; ce qui est valable irome si sin 0 - 0 et

montre que la droite et le cercle. ne ppnveiit jamais se couper, donc que le
couple est admissible.

40. L’espace homogène V, = Sp (2)/SU (2).

Le groupe simplement connexe d’algèbre de Lie C2 est le groupe liné-
aire Sp (2). MontroJls d’tibord que le sous-groupe, que l’ou notera SU (2), de

(2) engendrée par la sous-algèbre de C2 est fermé. Pour celà" constatons
d’abord que le sous-groupe à un paramètre exp (T) = { exp (3 tit -f- (t E K)
est fermé ; en effet, l’exponentielle est ici l’exponentielle de matrice pour la
représentation linéaire utilisée an n° précédent, et l’on a exp (6n u + 2n v)
= I (où I désigne la matrice unité). Reiiiarquoiis aussi que

exp(3nu+nv)=-I, et est l’éléulent non trivial du centre de ~Sp (2).
aoiiiine A* est une algèbre simple à trois paramètres, exp (ad (H)) est tran-
sitive sur les directions de H, ce qui montre que tous les sous-groupes à
m paramètre du sous-groupe SU (2) de S~ (2) engendre par A~ sont tous
conjugués par des automorphismes intérieurs de Sp (2) du sous-groupe fermé

{exp (3 tu + tv)j. Donc SU(2) est fermé et de plus homéomorphe à la sphère
à trois dimensions parce que tous ses sous groupes à nu paramètre passent
par - I, ce qui justifie la notation SU (2) (remarquer que l’inclusion

n’est pas l’inclusion canonique). On appellera Vi la, variété

espace lioinogéne Sp (2)~~U(2). Bien que ceci ne soit pas utile pour la suite,
une interprétation de l’inclusion SU(2) C Sp(2) est la suivante: SU(2) -~.5~(2)
correspond à la représentation linéaire irréductible de dimension complexe
quatre de SU (2) (dont oit sait qu’elle est synplectique).

Nous allons maintenant montrer que VI n’est pas homéomorphe à un
espace riemannien symétrique coinpact cie rang nn ; cette démonstration sera
une simple ntilisation des résultats de [2] et [3]. Il faut d’abord préciser
comnent le cercle de SU(2) est plongé dans un tore maximal de Sp (2). Il
est clair que les deux cercles 1 et 82 = (exp (tv» 3 (t E R) de
Sp (2) forment une base de l’homologie de dimension un~ par rapport à un
anneau A quelconque, du tore maximal T de (2) qui i est constitué par
les matrices diagonales de Sp (2). Si S est le cercle T ~ SU(2), orr a vu que
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ce cercle était 8 = egp (3 tu + tv) j (t e R). Appelons Ui = 8 ce cercle, qui
est évidemment une base de son homologie de dimension un, pour tout
anneau A. Alors l’injectiou 1 : 8 - T, avec ces notations, est définie par
i (Ut) = 3s1 + s2 . Soit ( yi ~? y2 (resp. )) la base de Hi (T, A) (resp. Hi (8, A))
duale de la. base de Ht (T, A) Alors pour

l’application en c.ohomologie transposée de l’injection i : S - T, on a:
= 3zi et i* (Y2) = Z1. Pour compléter l’harmonie avec les notations de

[2], nous poserons encore G = sp (2) et U = SU (2).
Supposons désormais que Panneau A soit le corps des nombres réels R

on le corps Zp des entiers modulo p. Les notations étant celles de [2], le

théorème 8.2 de [3] et la proposition 29.2 de [2] entraînent que 
U) sont biunivoques. Si J’on identifie (resp. à,

une sous algèbre de H (BT , A) (resp. alors (page 195 de [2]) on
peut identifier à la restriction de D’après
la proposition 28.1, l’application ~O~ (8, T) n’est. autre qne le 1* calculé ci-
dessus. D’après la proposition 29.2 et la ligne 3 du bas de la page 203 de

l2] et parce que S U (2) est isomorphe à Sp (1), on a: 
, 

où la notation désigne l’anneau des

polynômes à coefficients dans A en les indéterminées p, q. Ci-dessus, on a.

vu que ~(~)==3~, i~ (y2) = x1 ~ c’est donc que l’image de H (Ba, A) par
~OÂ (U, G) est. A 9~]. On voit donc qne? si A = R, l’application ~aÂ (U, G)
est smjective et que si A=Z2 sou image est A On va en déduire lu:

PROPOSITION 40.1. Vi a ’1nême cohofiiologie réelle que 87; pacr 
cohomologie de valeurs dans Z2 ou dans Z5 diffère de celle de S7. 

n’est prcs 87 et n’est donc pacr homéomorphe a
un espace riemannien symétrique compact de rang un.

Dans le cas de la cohomologie réelle, d’après le théorème 6.1 de [3], il
existe des éléments Xt (de degré 3) et x2 (de degré 7) de H(G), universel-
lement trangressifs dont les images par trangresaion sont justement yi -~- y2

D’après le théorème 25.2 de [2] et avec les notations de ce théorème,
H (Vs) est isomorphe canoniquement à l’algèbre de cohomologie du complexe

muni i de la différentielle nulle snr et définie par
d (1 tg) xl) =10 t (8) 1 ~ d (1 0 x2) = 9 t2 (8) 1 (où l’on a pose t = On voit

alors immédiatement que tout cocycle de degré &#x3E; 0 est homologuée au cycle
de la 9 où k parcourt donc H’~ = 0 sauf

pour n = 0 et n = 7, auxquels cas on aH’. ( Vi) = R.
Supposons maintenant A .--- Z2 ou Z5; le théorème 25.2 n’étant plus

applicable, nous utiliserons le théorème 22.2 qui afnrme qu’il existe une
algèbre spectrale où Hi = A)) et se terminant par A),
l’homomorphisme associé à cette suite spectrale étant On a vu
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ci-dessus que si A = Z2 on Z5’ on avait pour image par 
Raisonnons par Fabsnrde en supposant que H(Y~ ~ A) _ ~{S7, A). On nu-

rait alors H2 = H(BG’, A) cX) H(~S7 , A); comme on sait que pour tout corps
les nombres de Betti de Bo = BSP(2) sont non nuis seulement en dimensions
multiples de quatre et que le quatrième nombre de Betti vaut un, on aura
donc H2’q = 0 sauf pour p multiple de quatre et q égal à 0 ou 7, et = A.

, 

Montrons alors que = = A, ce qui contredira le fait ( U, G)
tue H4 (BG , A) (pour A = Z2 on Z5). Tous les éléments de Hr’° sont des
cycles quel que soit r ([2], p. 128) ;’ mais .on a: dr : donc

un élément de If;’o ne peut être un bord que si r - 1 = 7 (puisque r ~ 2),
soit pour r = 8 ; mais alors 4 - r &#x3E; 0~ dette .~~‘1’,r-1- 0; donc dr est tri-
viale, quel que soit r &#x3E; 2, sur et ou a JT = H2’° = A. La dernière
aflliination de la proposition provient de ce que [6] montre qu’un espace
riemannien symétrique compact de rang un et de dimension impaire est à
courbure constante.

4 l. Le couple (Á4, C2 0 R) et l’espace h01nogène associé.

PROPOSITION 41.]. Le couple (A4 , C2 EB R) est 

Les notations sont celles du n° 28 ; on a À~ --. (A 3 E9 R,) +}.T avec

, Diaprés le n° 28, le couple est

symétrique et correspond à l’espace symétrique compact 80 (6)/80 (5), ce

qui montre que l’exponentielle de la représentation adjointe de C2:dHDs P
est transitive sur les couples orthonormés de 1&#x3E;. Utilisons ceci pour choi-

sir 11 n couple {zc ? v) d’éléments de M le plus maniable possible; si

za = up + zcN et v = vp + VN avec 0 et 0 on peut rempla,-
cer les deux vecteurs u, v du plan qu’ils engendrent par un couple
u’ , v’ engendrant le même plan et tel que le couple (up, vp) soit ortho-

norme. Démontrons 1a proposition dans ce premier cas : prenons pour

couple orthonormé (up , vp) UI) couple tel que E + 
ceci entraîne Supposons v] = 0 ,
ce qui s’écrit : C2~’ ! ?7~~ = ~2Gp ! + T tuP VNJ + vp~ = 0 , f
mais on a vNl, vpl E N et E Â3 Q R, parce

que le couple (A4 , A3 EB R) est symétrique : formule (3.5) On a donc :

~u~’f = 0. D’autre part, on a Si E S,
la formule (6.1) montre que nécessairement à un changement d’indices
près : Mais la proposition 5.2 entraîne alors 
or 0 n = 0, puisque les sont duaux - 

f

sur lesquels le fait est évident. On a donc finalelnent: 
Mais les deux couples (Aa,C2) et sont admissibles (proposition 35.1 et
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proposition 17.1) donc la condition (3.3) entraîne que d’une part,
uk , vk d’autre part, sont linéairement dépendants. Supposons que u’, v’,
eux, ne soient pas linéairement dépendants; alors il existerait u" ~ v" dans
le plan des u ~ v tels que u" E P et v" E N 0 et v" ~ 0.
Ceci est impossible, car alors [~,~]===0 et la représentation linéaire
considérée tou’t à, l’lieure dans P est a fortiori transitive sur les directions,
donc, on peut supposer que u" = x E S. On peut poser v" = uvec

vi E et les formules (5.1) montrent que l’on aUl’a: v"] =
D’après le n° 28, on

a (ei - es) (x) =1= 0 pour i = 1, 2, 3, 4 (par définition de r donc

l’égalité ci-dessus entraîne vi = 0 pour i = 1, 2, 3, 4 soit v" = 0. Ceci

démontre (3.3) dans le cas 1tp =)= 0 et vp =1= 0.
Si maintenant up == 0 et vp # 0, on peut supposer que c’est vrai

pous tous les couples du plan v~ , y c’est donc qu’il existe dans ce

plan v" E P et alora v":= 0 comme on vient de le voir; donc

(3.3) est encore satisfaite. Il reste seulement le cas 1tp = vp = 0 ; mais alors

E N et le couple (A4’ 1 est admissible. Ceci achève la dé-

monstration de la proposition 41.1.

Soit maintenant à étudier l’espace lromogène simplement connexe cor-

respondant au couple (A4 , Cg Q Il,). Il existe iiii groupe simplement con-

nexe d’algèbre de Lie A4 , c’est le groupe classique ~SU(5,. Dans ce groupe,
l’algèbre de Lie (~2 + R engendre le sous-groupe fermé Sp (2) x T où

~f~ (2) C SU (5) et Xp (2) C SU (4) et l’ désigne le cercle tel que

X U (4) / T = U (4)’ pour l’inclusion classique U (4) C (5). On obtient.
donc url espace homogène simplelnent connexe et un seul que l’on notera

V2 = (2) a 1’; il est de dimension 13 et pour sa topologie
ou a la :

PROPOSITION 41.2. Le n01nbre de Betti ¡réel de 1~z est égal à 
La démonstration est une utilisation directte du théorème 25.2 de [2].

Nous emploierons les notations de [2]. Ici G = SU (5) donc H (G) pos-
sède uu système de générateurs universellement transgressifs 
de degrés respectifs 3, 5, 7, 9 (cf. [21, théorème 19.1 et proposition 27.2).
Dans l’énoncé du théorème 25.2, les (1* (Yi) sont de degrés égal à ceux des
Yi puisque Lo* conserve les degrés, et coinme yi est de degré égal à celui

de xi augmenté de un, les (1* (Yi) seront de degres 4, 6, 8, 10. D’autre

part ici : U = Sp (2) X T, donc Su = SSp(2) EB D’après [2) et [3] on
voit que n’est pas nul en degré deux et plus précisément que
dim ~2 = 1.

La différentielle du théorème 25.2 est telle que tous les éléments de

1, en particulier ceux de 1, sont des cycles ; mais ces éléments
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ne peuvent pas être des bords puisque les Q* (yt) sont de dimension 4, 6, 8,
10. C’est donc bien que :

d’où :

COIiOILA.TRF 4I.1..a variété V2 n’est pas homéonoorphe à un espace rie-
mannien sY1nétrique compact de rang un.

Eu effet les espaces riemanniens symétriques compacts simplement con-
nexes de rang un et de dimension impaire sont seulement les sphères: [61.

REMARQUE : ce corollaire est aussi une conséquence de la classification
des groupes de Lie transitifs sur les sphères (Montgomery-SalnelAon, Ann.
of Math., v. 44 (1942), p. 454-470). Il n’en est pas de même de la deuxième

partie de la proposition 40.1. ; cependant, à ce sujet, voir les travaux d’O-
nischi (Dokl. Akad. Nauk. SSSR. v. 129 (1959), p. 261-264 et v. 135 (1960),
p. 531-534).

42. Les espaces homogènes normaux dont toutes les géodésiques sont
fermées.

Rappelons que l’on dit qu’une géodésiqu~ jr’~= {~(~)} 1 (0 Ç s  oo) d’un
espace riemannien est fermée s’il existe t CI tel que y (t) = y (0) et

y’ (t) = y’ (0) (où y’ (s) désigne le vecteur tangent à r au point 7 (s)). Nous

allons démontrer le :

THÉORÈME 42.1. espace jzomogène riemannien compact simplement
connexe est, pour scc structure riemannienne normale, cc géodésiques toutes

alors cet e.’1pace est isométrique à, un espace syrnétriqu.e
compact de rang nn.

LEMME 1. Si est riemannien homogène normal, simplement
connexe et à géodésiques toutes fermées, alors le couple correspond((,nt d’a,l gè-
bres de Lie (G, H) est 

On peut supposer la condition (3.4) remplie, sans perdre la généralité.
Et supposons la condition (3.3) uon satisfaite, c’est à dire qu’il existe a, b E M
linéairement indépendants tels que [a, b] = 0. Il existe un couple (k, la) de
réels tels que la géodésique { exp (ka, + hb) t) j = r (t parcourant R) de G ait
une adhérence dans C~ telle que l’algèbre de Lie U de ~7 vérifie : UM
contient le sous-espace vectoriel de M engendré par a et b. En effet, si le

plan de a, b contient des élément c tels que Padhérence de ( exp (t E R)
soit partout dense dans un tore maximal de G, l’affaire est réglée ; sinon
c’est que le plan de a, b engendre dans G un sous-tore tore maximal,

8. Annali della Souola Norm. Sup.. Piga.
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et l’on récurre alors sur la dimension de ce dernier. I)’après le théorème
3.1, la géodésique r de G doiiiie une géodésique 
(t E R) (où Po est le point de GI-II constitué par la classe à ganche H) ;
l’adhél’t1llce de cet.te géodésique de GIR est de diineiision supérieure on

égale à. deux GIH puisque l’espuce t;ngeiit à cette adhérence en po
est UM; une telle géodésique ]Ie peut donc pas être fermée.

De cette démonstration, on déduit aussi le :

LEMME, 2. Soit GIH comme dans le lemme 1 et g E G tel que 1 exp (gt) p0} 
(t ER) soit une géodésique de Alors l’adhérence U de i exp (gt)} 1 dans G
est telle que dim U~ =1.

LEMME 3. GIH comme dans le 1 avec de plus rang G &#x3E; 2
et S un tore maximal de G tel que sa sous-algèbre de Cartan S de G vérifie
la décomposition orthogonale S = Rx EB T avec ’l’ C H et x E M et Il =1.

Supposons le couple (G, H) tel que la décornposition M= Rx -[- [H, x~ +,W
véri fie W * 0. Alors il existe, quel que soit 8 &#x3E; 0, un a E S tel que : 1) aH * 0,

0, I a ~ I = 1 ; 2) ( a, 0153) &#x3E; 1 - ë ; 3 ) {exp (at) ~ (t E R) esi partout dense

dans S; 4) il existe 9 E G tel que f ~ (exp (ad (g)) (a))H !~  Il aH ~y
Remarquons d’abord qu’il est classique que l’ensemble des a E S véri-

fiant 3) est partout dense dans S; seule la condition 4) *est à satisfaire eu

plus. Calculons Il (exp (ad (tg)) (a))H Il pour t tendant vers zéro ; d’après le
n° 2, on aura :

cPoùy pour les termes et t, t2 après usage de la formule (2.1) :

Ici, comme en on a [a, a,-11 ~ 0 et le terme en t

étant donc nul, il nous faut trouver iiii a E klî tel que le terme en t2 s,oit
strictement négatif. Remarquons que, par construction, 1V est tel que
( W, (H, x~ ~ =0 d’où, d’après (2.1): C [~, xj, H i=~ donc C: M. Prenons

g # 0 et g E W, ce qui existe pur hypothèse; comme a3,r E on aura alors: e
. , - - .. - 

le terme en t~ se réduira donc,

par - (parce que les a vérifiant 1), 2), 3) son partout
deuses), on peut supposer que l’on a  [g, ah], rU, a~J ~ 0 et nous sommes.
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finalement réduits à trouver un g E W tel que [g, aH] # 0. Par l’absurde,
snpposons donc dans la suite de cette démonstration que [~, aH] = 0, ce
qui entraîne [TFy T] = 0 puisque ( ex» (taH) (t E R), qui est la projection sur
T de ( exp (ta) ) (t E R) a pour adhérence ce tore T de .~ engendré par T,
puisque (ta» (t E R), a pour adhérence S tout entier. Comme T est un
hyperplan de S, la proposition 8.1 entraîne que le centralisateur C (T) de T
est tel que dim C (T) dim T + 3. Supposons d’abord rang G = rang H;
alors il existe une sQus-algèbre de Cartan 8’ de H telle que S’ C T et po-
sons S’ = T ; comme C l’l’) contient x E M, x’ E H, il contiendra [x, x’]
qui est un élément de M, différent de x puisqu’orthogonal à x et non nul

(sinon, on aurait rang G &#x3E; dim S) ; donc C (T) M Rx + Rx’ + R [x, x’J -E- T + W
d’où le fait que dim C (T) ~ dim T + 3 entraîne W = 0 contrairement à

l’bypotlèse. Remarquer que, en passant, on a montré que si iangG=iangH,
la sous-algèbre T de H est toujours telle que dim C (T)  dim T ~- 3 ,
donc que T, dans une sous-algèbre de Cartan S de G telle que est

un hyperplan annullateur d’une racine.
’ 

Supposons maintenant que rang G = rang H + 1, ce qui, pl’opOS1ti011
6.1, épuisera tous les cas possibles vu le lemme 1. Mais alors C (T) :D
T + R,x -~- W avec W # 0, donc x’, x" existent (u° 8). Comme le couples
(G, H) est admissible, on sait alors (corollaire 24.2) que Me X, d’où [H, MJ -
[H , X] = 0 et la condition (3.4) : H = 0 soit G = X = A, contrairement

à l’hypothèse faite sur le rang de G.

LEMME 4. Si vérifie les hypothèse" du lemme 1, plus rang G &#x3E; 2
alors exp (ad H) est transitive sur les directio1ts de M.

Choisissons un élément g de G tel que ( exp (tg) {t E R) soit partout
dense dans un tore maximal S de G, avec de plus S et:. Notous Orb (g)
l’orbite de g sous exp (ad G) ) c’est à dire ( exp (ad G) (g)}; c’est un compact
de G et comme la fonction g Il gH Il sur G est ’continue, il existe donc un

point g’E Orb (g) tel que soit minimum en ce point. Appliquons la
formule (42.1) ; on doit avoir ~ ~g’, == 0 pour tout z E G, donc [g’, gHJ = 0,
ou encore [gH, g~] = 0. Ceci entraîne d’abord que la courbe 
(t E R) est une géod ési q ae, parce que g’ == gil + gM avec = 0

et gM =1= o , entraîne : exp (ad (tg’)) = exp (ad (tgh)) . exp (ad (tgM)) d’ où
cf. théorème 3.1. Maintenant on a donc une

géodésique dont l’adhérence est le tore maximal de G déduit du tore ma-

ximal initial S par l’élément de exp (ad G)) qui fait passer, sur Orb (g), de g
à g’. On peut appliquer le lemme 2 qui montre qu’un tel tore est néces-

saireineiit, pour son algèbre de Lie, somme directe de ses projections sur
H et M, celle sur M devant être de dimension un. Toutes les hypothèses
du lemme 3 sont donc satisfaites, parce que exp (ad H) non transitive sur
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les directions de M est équivalent à 0. Nous allons dans la suite de

la démonstration de ce leulme supposer donc W + 0 et aboutir à une con-

tradiction, en fixant un ac vérifiant les conclusions de ce leirrme 3.

Introduisons Orb (a,) = (exp (ad G) (a) ~ et un point a’ tel que Il aIl Il soit
minimum pour Orb (a). Utilisons encore la formule , (42.1) et la, formule

(42.2); le raisonnement fait ci dessus reste valable et montre d’abord que it’
appartient à une sous-algèbre de Cartan S’ de G telle que, si Pon pose
x’ = aM / Il aM il , on a S’ = R,x’ avec Supposons d’abord

si on a l’égalité a = OH aura, pour des rai.

sons de densité : S = exp (ad (g)) (S’); posons D’après
la démonstration du lemme 3, il restilte que x et x" sont des directions

ortl1ogonales à. des hyperplans a.nnulateurs de racines de G ; comme de telles
directions sont en nombre fini, elles ne peuvent être trop voisines sans

coincider ; mais on a, d’après le lemme 3 et le choix de a daus ,S :

== Il a’ il. On en déduit facilement que ce" ) &#x3E; 1 - 2e, ce qui, 
la remarque précédente, comme e est quelconque dans le lemme 3, entraîue
x = x" donc Il aH il = Il ai, Il contredisant la coiicl usion 4) du lemme 3.

Supposons maintenunt rang G = rang H + 1 ; i alors T et 1" sont deux

sous-algèbres de Cartan de H et il existe h E H tel que exp (ad (h)) (T’) 
Soit alors x’’ - exp (ad (h)) (~’); .01 a ici x" E M. On peut trou ver u e G tel

que x"’ = exp (ad (u)1 (x") E S et exp (ad (u)) (T) = T ; si x" E S, c’est évident,
sinon, conme x, x" commutent avec T et donc appartienuent à C (T) = T G Ai
daus ce cas et que exp(ad (Aj)) laisse T fixe et est transitive sur les direc-
tions de A1, s la chose est sûre. En résumé, on est arrivé à trouver dans

S deux éléments a et a"’ = exp (ad (tt") qui sont conjugués par exp (ad H).
Comme ils appartienueut à la même sous-ulgébre de Cartan S de G, c’est
donc qu’ils sont cojnugués par le 6roupe de Weyl de G (voir [13], exposé
23, corollaire du théorème 2); comme ce groupe est finiy les éléments a, ait,
ne peuvent avoir des directions arbitraireinent voisines sans coïncider ; mais
on a ici :

donc, puisque a est arbitraire dans le lemme 3 :
qui est une contradiction.
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DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 42.1. Soit uu couple (G, H) admissible.
Supposons d’abord rang G -1 donc deux cas possibles seulement, pour des
rasons de dimensiou : H==0 ou H = R; daiis les deux cas toutes les géo-
désiques sont fermées mais dans les deux cas on obtient visiblement des

structures riemannienne homogènes normales à courbure constante (de di-

mension respectivement deux et trois) et le théorème est démontré dans ce
cas. Supposons maintenant rang G b 2 et appliquons le lemme 4 eu regar-
dant la liste des couples admissibles (proposition 17.1 et 35.1) pour trouver
les couples pour lesquels 1Jf = R0153 + [H, xl, où x est celui fixé dans la troi-

sième partie si rang G = rang H + 1 et un x au choix dans M si uou. Les
seuls cas convenant sout :

Ces couples sont exactement l’enseulble des couples symétriques compacts
de rang nu (voir [6]) à l’exception da,couple (G2, A2), mais on a va que ce
dernier donnait naissance à un espace homogène riemannien normal xiini&#x3E;le.
ment connexe isornétriq ne à la sphère 86 à courbure constante (voir 11° 16),
qui est aussi correspondante au couple symétrique (B3’ = (B3 , D3).

COROLLAIRE 42.1 Les 1nétriques rienlan,niennes honlogène8 nor1nales sur
la sphère 82u-1 (,’esp. S4n-J, y rS¢"-1, 815’ le projectif éontplexe P2,1-1 (C)) qui
cor’reslJolident aux conples iidiitiçsibles (An E9 R, (re8p. (Cn E9 R,

~ Î)é , 1 (C- EB AI EB A1)~, (B4 ~ (Cn, E9 R)) ne sont pas

i.%0»iéll°iQU68 à la cltnollique de ces espaces. En pltrti-
dans tous ces espaces, il existe’ des géodésiques a,yant une adhé1’ence de

di1nen8ion au moins égale à deux.
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