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On regarde les problèmes d'isospectralité sur des variétés du type (r \ G, m) où
G est nilpotent simplement connexe, T un sous-groupe uniforme et m une métrique qui
se relève en une métrique invariante à gauche sur G.

Dans le cas où G = R"\ un théorème, dû à Kneser et non publié, affirme qu'il
n'y a qu'un nombre fini de tores plats isospectraux et non deux à deux isométriques,
à un tore donné. En utilisant des méthodes de réduction de formes quadratiques, on
peut majorer ce nombre par un nombre ne dépendant que du rapport systolique du tore
donné. Cette méthode permet de redémontrer que deux tores plats de dimension deux
isospectraux sont isométriques (voir [3]).

De manière générale, si G est nilpotent, Gordon et Wilson ont, cf. [1], introduit
un sous-groupe de Aut (G) : AIA (G; F) tel que si <p € AIA (G; T), alors les variétés
(r \ G, m) et (F v G, (p*rn) ont même spectre du Laplacien (resp. des longueurs).

Dans le cas où G est de rang deux (le groupe dérivé est inclus dans le centre,
on a une sorte de réciproque :

PROPOSITION [2-5]. — Soit {ms}9 e I une famille continue de métriques, qui
se relèvent en une métrique invariante à gauche sur G, telles que les variétés (F\G, ms)
ont toutes le même spectre du Laplacien, alors ms = <p*m où <ps € AIA (G; F).

PROPOSITION [6]. — La proposition précédente est vraie si l'on change
"spectre du Laplacien" en "spectre des longueurs".

Dans le cas où G = Hn, on peut montrer que le spectre du Laplacien détermine
un nombre fini de classes d'isométries, cf. [4].
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