
4M024 UPMC 2017-2018

Examen première session :
Durée : deux heures

Les documents autorisés sont les suivants : polycopié de cours et notes de cours, feuilles
d’exercices avec les énoncés. Les solutions des feuilles d’exercices ne sont pas autorisées.
Les calculatrices et appareils électroniques ne sont pas autorisés. Le barème est indicatif.
Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté.

On rappelle que si K = R ou C et V est un K-espace vectoriel, alors End(V,K) (le
K-espace vectoriel des K-endomorphismes de V ), muni du crochet de Lie [A,B] =
A ◦ B − B ◦ A, est une K-algèbre de Lie notée gl(V,K). De plus, gl(Kn,K) est noté
gl(n,K).

Exercice 1. (13 points) Soit G ⊂ GL(n,R) un groupe de Lie linéaire et g ⊂ gl(n,R) son
algèbre de Lie. Soit A ⊂ g une partie de g. On pose

ZG(A) = {g ∈ G,∀Y ∈ A,Ad(g)(Y ) = Y }
Zg(A) = {X ∈ g,∀Y ∈ A, [X, Y ] = 0}

1) Montrer que ZG(A) est un groupe de Lie linéaire .

2) Si G est connexe, ZG(A) est-il connexe? On pourra prendre A = {
(

1 0
0 −1

)
}.

3) Montrer que zg(A) est une sous algèbre de Lie de g
4) Montrer que zg(A) est l’algèbre de Lie de ZG(A).

Exercice 2. (12 points)
Pour cet exercice, les notations suivantes :

G = SU(2) = {A ∈ GL(n,C,tAA = In et det(A) = 1}
su(2) = {X ∈M2(C),tX +X = 0 et Tr(X) = 0}

On pose X =

(
iπ 0
0 −iπ

)
∈ su(2).

1) Redémontrer que su(2) est l’algèbre de Lie de SU(2).
2) Est-ce que expSU2 est localement injective au voisinage de 0 ∈ su2?
3) En reprenant les notations de l’exercice 1, calculer ZG(X).
4) Montrer que expSU2 : su2 → SU2 n’est pas localement injective au voisinage de X.

Exercice 3. (8 points) Soit V un C-espace vectoriel de dimension finie. Soient u et v
deux endomorphismes de V . On suppose qu’il existe deux nombres complexes α et β tels
que [u, v] = αu + βv. Montrer qu’il existe une base B dans laquelle les matrices de u et
de v sont triangulaires.

1



Exercice 4. (15 points) On munit Cn du produit hermitien standard et de la norme qui
lui est associée.

< (z1, . . . , zn), (z′1, . . . , z
′
n) >=

n∑
j=1

zj z̄
′
j.

On munit GL(n,C) de la norme subordonnée. Soit Q ∈ GL(n,C).

|| Q ||= Sup{||Q(x)||, || x ||= 1}.

1) Montrer que U(n) est un sous groupe compact de GL(n,C).
2) Le but de cette question est de montrer que U(n) est un sous groupe compact maximal
de GL(n,C). Dans la suite de cet exercice, K désignera un sous groupe compact de
GL(n,C) contenant U(n).
2) a) Soit Q un endomorphisme hermitien défini positif et C une constante telle que

∀k ∈ Z, ||Qk|| ≤ C.

Montrer que Q = In.
2) b) En déduire que K = U(n). On pourra utiliser la décomposition polaire.

Exercice 5. (22 points) Soit (g, [−,−]g) une R-algèbre de Lie, V un R-espace vectoriel
de dimension finie ρ : g→ gl(V,R) un morphisme d’algèbres de Lie. On munit g× V de
l’application bilinéaire [−,−] : (g× V )× (g× V )→ (g× V ) définie comme suit :

∀(X,X ′) ∈ g2, ∀(v, v′) ∈ V 2, [(X, v), (X ′, v′)] = ([X,X ′]g, ρ(X)(v′)− ρ(X ′)(v)) .

1) Montrer que (g× V, [−,−]) est une algèbre de Lie.

Jusqu’ à la fin de l’exercice, cette algèbre de Lie sera notée go V .

2) Montrer que {0} × V est un idéal de go V et que l’algèbre de Lie go V/{0} × V est
isomorphe (en tant qu’algèbre de Lie) à g.
3) Si g est semisimple, go V est-elle semi-simple? Justifier votre réponse.
4) Si g est résoluble, go V est-elle résoluble? Justifier votre réponse.
5) Dans cette question, on ne fait pas d’hypothèse sur g. Exprimer le radical de g o V
en fonction de celui de g. Justifier votre réponse.
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