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TD n◦10. Forme de Killing
Exercice 1 (forme de Killing des algèbres de Lie classiques).

a) Déterminer la forme de Killing de sl2(R) et su2(R). Déterminer la base duale de la base canonique.
b) Pour n ≥ 2, calculer la forme de Killing des algèbres de Lie suivantes :

gln(K), sln(K), son(K), bu
n(K)

En déduire que son(R) est semi-simple si n ≥ 3.
c) Généralisation du calcul pour bu

n(K) : montrer que si g est une algèbre de Lie nilpotente, alors sa
forme de Killing est nulle. Donner un contre-exemple à la réciproque.

Exercice 2 (Forme de Killing et complexification). Soit g une R-algèbre de Lie.
a) Montrer que g est semi-simple si et seulement si gC l’est. Indication : calculer la forme de Killing

de gC.
b) Montrer que c’est faux pour simple. (On pensera à sl2(C) comme R-algèbre de Lie.)

Exercice 3. Montrer qu’une C-algèbre de Lie de dimension finie est résoluble si et seulement si ses
représentations irréductibles sont de dimension 1. Est-ce vrai pour une R-algèbre de Lie ? Interpréter en
termes de complexification.

Exercice 4 (rattrapage 2012). Soient G un groupe de Lie linéaire réel compact et g son algèbre de Lie.
Le but de cet exercice est de montrer que la forme de Killing κ sur g est négative.
On fixe une norme ‖ · ‖ sur g, et l’on rappelle que la norme subordonnée sur gl(g) est donnée par :

‖f‖ = max
‖X‖=1

‖f(X)‖

Soit X ∈ g.
a) Montrer qu’il existe un nombre réel C > 0 tel que :

∀t ∈ R, ‖ exp(t ad(X))‖ ≤ C

b) Montrer que les valeurs propres de ad(X) sont imaginaires pures.
c) En déduire que κ(X,X) ≤ 0.

Exercice 5 (algèbres de Lie réductives). Soit g une algèbre de Lie. Rappelons que g est dite semi-simple
si Rad g = 0, ou de manière équivalente si elle n’a pas d’idéal abélien (non-trivial). Rappelons aussi que
d’après le théorème de Cartan, g est semi-simple ssi g est somme directe d’idéaux simples.
Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

a) tout idéal abélien est inclus dans Z(g) et Z(g) ∩ D(g) = 0 ;
b) D(g) est semi-simple ;
c) Rad g = Z(g) ;
d) ad g est somme directe de représentations irréductibles ;
e) g est somme directe d’idéaux simples et d’un idéal abélien.

On dit que g est réductive. Donner un exemple (qui ne soit pas semi-simple).
Montrer que si g est réductive, alors g = Z(g)⊕D(g). La réciproque est-elle vraie ?
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