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TD n◦8. Petites algèbres de Lie
Exercice 1. Analyser l’algèbre de Lie des quaternions.

Exercice 2. Le but de cet exercice est de classifier les algèbres de Lie en dimension ≤ 3.
a) Soit L une algèbre de Lie de dimension 1. Montrer que L est abélienne. En déduire qu’il existe

une unique algèbre de Lie de dimension 1.
b) Soit L une algèbre de Lie de dimension 2.

i) On suppose L abélienne. Montrer que L est unique.
ii) On suppose L non-abélienne. Soit h ∈ L tel que adh 6= 0. Montrer que im adh est une droite

vectorielle. Montrer qu’il existe x tel que, quitte à changer h, on ait [h, x] = 2x, puis identifier
L.

iii) En déduire qu’il existe une unique algèbre de Lie non-abélienne de dimension 2, et une unique
algèbre de Lie abélienne de dimension 2.

c) Soit L une algèbre de Lie de dimension 3.
i) Montrer que pour tout n, il existe une unique algèbre de Lie abélienne de dimension n.
ii) On suppose que dimD(L) = 1. Soit z un générateur de D(L).

α. On suppose adz = 0. Montrer qu’il existe x et y tels que L = 〈x, y, z〉, et [x, y] = z. Réaliser
L dans b3.

β. On suppose adz 6= 0. Montrer qu’il existe x tel que [x, z] = z. Soit alors y ∈ ker adx.
Montrer qu’on peut supposer y ∈ ker adx ∩ ker adz. En déduire qu’on peut écrire L =
〈x, y, z〉 = 〈y〉 ⊕ 〈x, z〉, où 〈x, z〉 est l’algèbre de Lie non-abélienne de dimension 2. Réaliser
L dans b3.

iii) On suppose que dimD(L) = 2. Soient y, z des générateurs de D(L). Montrer qu’il existe x
tel que L = 〈x, y, z〉 et [x, y] = ay + cz, [x, z] = by + dz pour des scalaires (a, b, c, d) ∈ K4.
Montrer que [y, z] = 0. En déduire un isomorphisme entre L et la sous-algèbre de Lie de gl3(K)
engendrée par : a b 0

c d 0
0 0 0

 ,

0 0 1
0 0 0
0 0 0

 ,

0 0 0
0 0 1
0 0 0


Ces algèbres de Lie sont-elles isomorphes entre elles ?

iv) On suppose enfin que dimD(L) = 3.
α. Montrer que L est simple. En déduire que L s’injecte dans gl3(K) via la représentation

adjointe. On note L1 l’image isomorphe de L dans gl3. Montrer que L1 ≤ sl3(K).
β. On suppose qu’il existe h ∈ L dont l’image h1 soit diagonalisable. Montrer que L ' sl2(K).

Montrer que si K = C, on est dans cette situation.
γ. On suppose K = R et L 6' sl2(R). Montrer que L ' su2.

Où intervient (R3,∧) dans cette liste ?
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