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Supergroupes de Chevalley.

En 1955 C. Chevalley a prouvé l’existence d’un groupe algébrique simple
(complexe) connexe pout tout type possible, moyennant une construction
explicite : on part des algèbres de Lie simples (complexes) et de leur mod-
ules de dimension finie, et on “intègre” les actions des algèbres de Lie en
des actions de groupes d’opérateurs (linéaires). Le point de départ est la
construction d’une “base entière” convenable pour l’algèbre de Lie g, d’une
forme entière - dite “de Kostant” - de l’algèbre enveloppante universelle de
g, et d’une forme entière de tout module de dimension finie. Les groupes
qu’on cherche sont alors obtenus comme sous-groupes engendrés par les sous-
groupes à un paramètre attachés aux vecteurs racines de g et par un tore
obtenu comme “exponentielle” (convenable) de la sous-algèbre de Cartan de
g. En supergéométrie, le rôle des algèbres de Lie simples de dimension finie
est joué par les superalgèbres de Lie “de type classique”. Dans cet exposé,
je présente une construction - developpée avec R. Fioresi - qui associe à une
telle superalgèbre de Lie g et un g-module de dimension finie un supergroupe
algébrique, d’une manière parallèle à celle de Chevalley.

De nouveau, le point de départ est de déterminer une “base entière” con-
venable pour toute superalgèbre de Lie g classique, et une forme entière -
à la Kostant - de la (super)algèbre enveloppante associée à g. Ensuite, on
construit les supergroupes algébriques souhaités comme sous-groupes (dans
le supergroupe linéaire général sur l’espace de la représentation) engendrés
par les “supersous-groupes à un paramètre” attachés aux vecteurs racines -
paires et impaires - de g et par un tore (classique). En faisant cela dans le
langage des foncteurs en groupes - définis sur la catégorie des superalgèbres
commutatives - on obtient finalement que ces objets sont en fait des “super-
groupes algébriques”, au sens de la supergéométrie algébrique - un chapitre
particulier de la géométrie non-commutative.
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