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SUR LES CARACTÈRES DES GROUPES DE LIE
A RADICAL COCOMPACT

PAR

MOHAMED SALAH KHALGUI (*)

RÉSUMÉ. - Soit G un groupe de Lie d'algèbre de Lie 9 satisfaisant certaines conditions, par
exemple G connexe à radical cocompact. On construit des représentations factorielles de G
associées à une G-orbite ft dans le dual de ^. On montre qu'on a une formule du caractère de
Kirillov dans le cas où l'orbite 0 est tempérée, fermée, et 9(1) est niïpotent, où 9(1) est le
stabilisateur de / dans ̂  et /e0. Dans le cas où 9(1) n'est pas niïpotent. on montre qu'un tel
résultat n'est pas vrai en général, et donc la formule « universelle » de Kirillov n'est
probablement pas universelle mais seulement générique.

ABSTRACT. - Let G be a Lie group which satisûes certain conditions, for instance G connected
with cocompact radical. We construct factor représentations of G associated to a G-orbit Q in
thé dual of thé Lie algebra 9 of G. We provc that we hâve a Kirillov's character formula
when Q is tempered, closcd, and 9(1) is niïpotent, where 9(1) is thé stabilizcr of / in 9, and
/ c 0. When 9 (l) is not niïpotent. we prove that a such resuit is not true gcncrally, and so thé
"universal" Kirillov's formula is not probably universal but oniy gencric.
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Tables de notations

T. 1. Si G est un groupe de Lie d'algèbre de Lie ̂  agissant dans E et x e £,
on note G(x) le stabilisateur de x dans G, et 9(x) son algèbre de Lie.

T. 2. Soit Vm espace vectoriel réel. On note V^ son complexifié. Si X € Fç,
Ï désigne le conjugué de X pour cette complexification. On désigne par V*
le dual de V. Si W est un sous-espace de V, on note W1 l'orthogonal
de W dans ^llt.

T. 3. Si H est un groupe lopologique, on noie H y sa composante neutre.
T. 4. Si ï est une sous-algèbre de Lie de ^, et G est un groupe de Lie

d'algèbre de Lie ^, exp (J5?) désigne le sous-groupe analytique d'algèbre de
Lie .Sf.

T.5. Si l e ^ * , Bf est la forme bilinéaire déûnie par B^X, Y)^l([X, Y\)
(X et Ye JS?). On note aussi Bi la forme bilinéaire non dégénérée associée par
passage au quotient par le noyau.

T. 6. Si G est un groupe de Lie, Aç est la fonction module associée. Si H est
un sous-groupe fermé de G, A^ ç = A^/Aç et d^ p est la « mesure » quotient
correspondante à un choix de mesures de Haar sur G et H respectivement
([2], chap. 5).

T. 7. Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ^, d^ç une mesure de
Haar à gauche sur G, et dX une mesure de Haar sur ^. On dira que d^ç et dX
se correspondent si :

/1-^-^\
d^(exp X)=det^ ^ \dX.

T. 8. Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ̂ , et tï une G-orbite dans
y * . On note d^ la mesure canonique normalisée comme en [2], chap. 2
(voir 7.1).

T. 9. Soit U un ouvert dans ^ ou dans G. On note Q{U) l'espace des
applications de classe C00 à support compact dans l/.
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Introduction

Soit G un groupe de Lie satisfaisant certaines conditions, par exemple G
connexe à radical cocompact (cf. 1.1). Nous avons montré dans [3] que pour
toute forme linéaire / sur l'algèbre de Lie ̂  de G, il existe une polarisation
positive t) en f, invariante par le stabilisateur G(() (T. 1), et telle que t) n ^Tç
soit une polarisation en/invariante par G(/), où ^ est le plus grand idéal
niipotent de ̂  et /est la restriction de l à ̂  (T. 1, T. 2 ) (c/ 2.2 ). On suppose
que l est admissible i. e. il existe un caractère ^, de G (()o (T. 3) de différentielle
17 !<»(/)--0/2)Imtr^ Jad.) (T. 1). Soit Y(l) l'ensemble des classes d'équiva-
lence de représentations factorielles T de G(/) dont la restriction à G(/)o est
multiple de 5 .̂ On construit alors une représentation « induite holomorphe »
de G à l'aide d'un triplet ((, T, 1)). On montre que cette représentation est
factorielle, que son commutant est isomorphe à celui de T, et que sa classe est
indépendante du choix de h. On note p((, T, G) la classe de cette
représentation. Soit 9t l'ensemble des couples (J, r) où ( est admissible, 9(1)
est résoluble, et xe y((). L'application ((, T)»-^p(J, T, G) induit alors une
injection de StIG dans l'ensemble des classes d'équivalence de représenta-
tions factorielles de G (cf. 3.3).

Dans le cas d'un groupe de Lie connexe, à radical cocompact, et de type I,
on peut montrer en utilisant les résultats de L. PUKANSZKY [21] qu'on obtient
ainsi toutes les représentations irréductibles de G (ce résultat a été annoncé
par R. Lipsman dans une lettre adressée à M. DUFLO).

Ces résultats généralisent les résultats analogues dans le cas niipotent de
A.A.KIRILLOV [13], et dans le cas résoluble de L. AUSLANDER et
B. KOSTANT [l], et de L. PUKANSZKY [19], et sont obtenus par des méthodes
analogues.

Notre but ici est de calculer le caractère (infinitésimal et global) des
représentations p((, T, G). Le calcul du caractère infinitésimal est facile.
Soient ^(^c) l'algèbre enveloppante de ^ç (T. 2), et ^(^c) le centre de
^(^ç). Soient (f, r)eâf, et p=p(J, T, G) la représentation factorielle de G
associée à ((, r), p^ la représentation infinitésimale associée à p, et ^p le
caractère infinitésimal associé à poo défini, pour ze^(^c)» P^
poo(z)==^p(z).Id. A la forme il, on associe l'idéal induit de DUFLO I(il) [16]
(ceci est possible puisque 9(1) est résoluble, et par conséquent on a une
polarisation résoluble en il [3]). L'idéal J(iJ) dans ^(^c) est primitif, et en
plus pour tout z € 2 (^c) il existe un scalaire C, (z) tel que z - Cj (z) 6 / (il). Soit
y l'isomorphisme de X^ç) dans 1(9^) (l'algèbre des polynômes invariants
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334 M. .̂ KHALGUI

sur ̂ ) défini par M. DUFLO [8]. On a, pour ze^(^c). Ci(z)^y(z)(l) [8].
Utilisant le lemme 2.1 de [7], on montre alors que ^p^Ci.

Le reste de l'article est consacré au calcul du caractère global. En voici les
résultats.

Supposons qu'en plus t2 = G. l est tempérée ( i. e. il existe un nombre m ̂  0

etunenormell || sur ̂  tel que : j (l^\\l\\)~md^(l)<oD(J.S)UeTmée

et telle que ^(/) soit niipotente (/et2) (T.l). Supposons aussi que TC y(/)
(/ e Q) est irréductible et dim T < oo. L'application a ̂  p (a) (où

p=p((, T, G), p(a)= a(x) p(x)d\ic(x) et d^ç est une mesure de Haar à
Je

gauche sur G ) envoie continûment Q (G) (T. 9) dans l'espace des opérateurs à

trace. Soit j l'application définie sur V par :

-,. /. /shadX/lW72

^^^^t^dxTr)) •
II existe alors un voisinage Vo de 0 dans ̂  sur lequel; est non nulle, de classe
C00, et telle qu'on ait pour tout ae^(^o) (T.9), p(a) traçable et en plus :

trp(a)=dimx. f (ar'HO^MO»

où p(a)= a(X)p(expX)dX, dX est une mesure de Haar sur ^, et :
J^

(aF1)^ f WW^^dX (cf. th. 7.3).
J^

Ces résultats généralisent les résultats analogues dans le cas niipotent de
A.A.KIRILLOV [13], dans le cas résoluble de M. DUFLO [6], [2], et de
M. S. KHALGUI [12], dans le cas compact de A. A. KIRILLOV [13], et de
L. PUKANSZKY [18], et dans le cas réductifde W. ROSSMAN [22]. R. LIPSMAN a
obtenu indépendamment des résultats analogues dans le cas particulier des
groupes de Lie à radical cocompact et « abélien ou de Heisenberg » [15]. Ces
résultats sont conformes à la forme générale de Kirillov telle qu'elle a été
exposée par M. DUFLO à l'Université de Maryland [11].
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Dans le cas d'un groupe de Lie résoluble, j'ai montré antérieurement [12],
que pour une orbite t2 tempérée, il existe une fonction P^ de classe C^, G-
invariante, et un voisinage VQ de 0 dans ^ sur lequel P^ est non nulle, et telle
qu'on ait pour ae^(^o), p(a) traçable et de plus :

^(^dimT.^aPa1)^.
JQ

Un tel résultat n'est pas vrai en général si ̂  (I) n'est pas niipotente pour les
groupes de Lie considérés ici {cf. 1.1), comme le prouve l'exemple dans le
paragraphe 8. On montre qu'il n'existe pas une fonction P^ de classe C^ telle
qu'on ait la formule précédente. Cet exemple est intéressant puisqu'il montre
que la formule « universelle » de KIRILLOV n'est probablement pas
universelle, mais seulement générique.

Diverses généralisations de ces résultats sont possibles. On peut considérer
des caractères semi-invariants, comme dans [9], [17] et [4]. On peut aussi
généraliser au cas des représentations factorielles normales considérées
dans [20]. Nous espérons revenir là-dessus ultérieurement.

Les résultats de cet article ont été exposés au colloque franco-japonais à
Strasbourg (octobre 1980).

Je tiens à remercier le professeur M. DUFLO dont l'aide m'a été précieuse au
cours de ce travail, et avec qui j'ai eu de nombreuses et utiles discussions.

1. Groupe de type (H), et stabilisateurs
1.1. Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ^, G l'adhérence de

Zariski de Ad (G) dans le groupe s/ut (^) des automorphismes de ^. On dira
que G est de type (H) s'il existe un sous-groupe de Lie N de G invariant,
fermé, unipotent et connexe tel que le groupe G/N soit à centre cocompact.

Remarques. - 1. G est de type (H) si et seulement s'il existe des sous-
groupes de Lie fermés de j/ut{^} G, R, et N tels que :

(û) on ait ô=>5=>jÇ, ô=>Ad(G);
(fc) N soit unipotent et connexe;
(c) on ait [ô, R\c:N et G / R compact

(ceci découle de raisonnement faits dans [3]).
2. Si G est de type (H) alors ̂  est à radical cocompact. Si G est connexe, G

est de type {H) si et seulement si G est à radical cocompact.
3. Tout sous-groupe d'un groupe de type {H) est de type {H).
4. S'il existe un sous-groupe de Lie N fermé niipotent connexe et invariant

dans G tel que G/N soit à centre cocompact alors G est de type (H). La
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336 M. S. KHALGUI

réciproque est fausse comme le prouve l'exemple suivant. Soient H^{Q) le
groupe de Heisenberg de dimension 3 à coefficients dans Q, et G le produit
semi-direct de H^(Q) par R3 défini par :A.X=A{X)siAeH^{Q)etX€R3

(Q est le corps des rationnels et R est le corps des réels). Le groupe G n'est pas
à radical cocompact, et il est de type (H). (N= R3, G / N ^ H ^ (Q) n'est pas à
centre cocompact, Ad{G)^H^{Q), G=N=fl3(R)s=le groupe de Heisen-
berg à coefficients réels).

5. Ad (G) n'est pas fermé dans G en général comme le prouve l'exemple
précédent.

1.2. LEMME 1. — Soient V une algèbre de Lie à radical cocompact, et y une
sous-algèbre de Lie de V, V est alors à radical cocompact.

Démonstration. - Soient y une sous-algèbre de Levi de V1, et y l'image
de y par l'application canonique de V sur V I S t où 9. est le radical de V. Par
hypothèse V I S t est-compacte, donc pour tout X € y, ad^ X est semi-simple.
Comme y est isomorphe à Y, Y est alors compacte.

C.Q.F.D.
1.3. Soit ^ le plus grand idéal niipotent de V, N le sous-groupe

analytique d'algèbre de Lie ̂ T,/e ̂  (T. 2) tel qu'il existe un caractère ̂  de
N(f) (T. 1) de différentielle if\^ (T. 1). On note ̂ =ker(/|^) et Q^ le
sous-groupe analytique d'algèbre de Lie q^.

LEMME 2. — Supposons que 9 est à radical cocompact. Alors G(/)o/0r
(T. 1, T. 3) est produit direct d'un groupe de Lie connexe, compact, et semi-
simple K^ par un groupe de Lie niipotent connexe N ^ d e rang ^ 2. En plus N r
et Kf sont invariants dans G(f)/Q^

Démonstration. - L'orbite N./ étant fermée danser*, le groupe
G ( f ) o N / N est un sous-groupe fermé de GQ/N (T. 3). Comme V est à radical
cocompact, Go/N est réductif et sa partie semi-simple est compacte. Le
groupe G(f)oN/N qui est isomorphe à G(f)o/N(f) est alors réductif et sa
partie semi-simple est compacte. On note Hf sa partie semi-simple, et Ar son
centre. Il est facile de voir que A y est un sous-groupe invariant de G (/ ) / N (/ ).
Notons ît l'application canonique de G(f)/Q^ dans G{f)/N(f). Le groupe
N (f)/Qf est central dans G (/)o/6/. Le groupe N^ = îT1 (A^) est niipotent,
connexe, et il est invariant dans G(f)/Qf. Le groupe n~1 (Hf) est connexe,
réductif et sa partie semi-simple K^ est compacte et isomorphe à H^. Le
groupe G (f)o/Qf est produit direct de K^ et de N ^ . Ce qui permet d'avoir le
lemme 2.

C.Q.F.D.
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Remarque. — On note î^ l'algèbre de Lie de K^ et ^y l'algèbre de Lie de
Nf. D'après ce qui précède 9(j ) / q ^ est produit direct de Ï^ et de J^. En
plus \^ ^ ^ f\ est inclus dans ^{jV^f

1.4. Soient ^ une algèbre de Lie à radical cocompact, le9* (T. 2), y la
restriction de l à ̂ .

LEMME3. - G(J)nG(/)o=G(Oo(T.l ,T.3).
Démonstration. — D'après [2l], lemme 2, l'orbite N { j ) . l coïncide avec

l'ensemble l^{<S(f)+^)l (T. 2). On a alors
G (l) N (j ) = { g e G (j ) / g . l^ = < i } où ^ est la restriction de l à ̂  (y ). Notons
m la forme induite par <i sur ^(y )lq^ m^ la restriction de m à ïj-, et w^ la
restriction de m à ^j- (pour îy. et ^^ voir la remarque précédente). D'après
le lemme 2, le stabilisateur de m dans G(/)o/Q/ est le produit direct de
Xy (wi ) par A^ (m^ ) (T. 1 ), et il est connexe puisque Nj- est niipotent connexe,
et Kf est compact connexe. Le groupe (G(/)on(G(f)N(/)))/Qy est alors
connexe. Le groupe G (j )o n (G (J) JV (y )) est donc connexe. Comme N (j ) est
connexe, on a :

Ga)on(G(ONa))=(G(/)onG(0)N(/).

Utilisant le fait que N(l) est connexe, on en déduit que G(Qn G(/)o est
connexe et par conséquent égal à G(/)o.

C.Q.F.D.

2. Polarisations

2.1. DÉFINITIONS, NOTATIONS ET RAPPELS

Soient ^ une algèbre de Lie de dimension finie, <€^* (T. 2), Bj la forme
bilinéaire sur ̂ c (T. 2) définie par / (T. 5). Une sous-algèbre de Lie b de ^c est
dite polarisation en / si ï) vérifie les conditions suivantes :

— I) est un sous-espace vectoriel totalement isotrope maximal pour Bj;
- I)+l) est une sous-algèbre de de Lie de ^ç (T. 2).
On notera e et b les sous-algèbres réelles de ^ définies par Cc=l)+l) et

^c=^b.
On dit que l) est positive si il {[X, X])^0 pour tout Xet).
On dit que l) est admissible pour un idéal ^ dans ^ si l)^^c est une

polarisation en // la restriction de / à ̂ .
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338 M. S. KHALGUI

Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ̂ , l) une polarisation en l e ̂ * b
et c les sous-algèbres associées à b, D° et £° les sous-groupes analytiques
d'algèbres de Lie b et e respectivement. Le groupe D° est fermé dans G et
D°.l est ouvert dans /+e1 (T. 2). Supposons de plus t) invariante par
G(/) (T.l). Soit Z)=Z)°G(/). Alors D est un sous-groupe fermé de G de
composante neutre D° (F2], chap. IV, p. 68).

On dira qu'une polarisation t) vérifie la condition de Pukanszky si
Z)o.;=/+e1.

2.2. PROPOSITION. — Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ^, ̂  le
plus grand idéal niipotent de ^, N le sous-groupe analytique d'algèbre de Lie
J^. Supposons que ^ soit à radical cocompact. Soit le^*. Notons j la
restriction de l à ^ ' . Soit l) une polarisation en (, ^-admissible. Alors :

1° l) vérifie la condition de Pukanszky;
2° E° est un sous-groupe jermé dans G;
3° si h est invariante par G (/), E = G (/) E° est un sous-groupe jermé dans G.

Démonstration.

1. LEMME 4. — Soit M une algèbre de Lie produit direct d'une algèbre de Lie
M^ compacte par une algèbre de Lie M^ quelconque. Soient we^*,
m\'s:•m\M » W 2 = m l ^» P une polarisation en m, P i=p n(^i)c,
?2 =p n (^2)0- ̂ ors P ==Pl ~1~P2» Pi est une polarisation en m^ et p^ est une
polarisation en m^.

Démonstration du lemme 4. — Soit ^ une sous-algèbre commutative
maximale dans jy^{m)=jy^{m^) (T.l). On a : «s^c:?^ s/ opère dans p.
L'espace pi +?2 est invariant par *Q/, il existe donc un supplémentaire p' de
pi +?2 dans p invariant par s ^ ' . Soit Yep'. On a :

y=Yi+y2 avec Y^e^^ et Y^{M^.

Pour tout X e s/, on a :

[X , Y]=[Z, YJep' et [X, yj€pn(^)c==pi.

Commep'npi={0},ona :[Â, yj=0et alors Y^e^/^donc Viepie tpar
conséquent Y^Y—Y^ est dans pn(^2)c=P2- O11 a alors

Y= 1^14-726?!+p2. Mais Vep', et donc on a V=0, et par conséquent
p ' = = { 0 } . On conclut que p=pi 4-?2 ce qui démontre le lemme 4.

C.Q.F.D.
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2. Revenons aux notations de la proposition. Soient ̂ ^^^^{j)^ et

^ = () n ^^ (T. 1, T. 2). D'après [2], chap. 4, p. 64, l)i est une polarisation en
h =/ \y{j^ 1)2 est une polarisation en y, et l)==I)i -h 1)2- II est fa0!6 à volr Q^ ^
est une polarisation en l\y^^^ . Pour prouver la proposition, on peut
supposer G == G (/)o N. En effet pour démontrer le 1° de la proposition, il faut
prouver que D°.l=l-}-e1. Si cette égalité est vraie dans ̂ (/)+^T, utilisant
N(/)./=/+(^(/)+^)1 et N(/)cDo on déduit alors qu'elle est valable
dans ^. De même pour démontrer 3°, vu que EczG(f)N et G(f)N fermé
dans G, il suffit de prouver que E est fermé dans G(/)N, (^ (/) -h ̂  vérifie
l'hypothèse de la proposition d'après le lemme 1). Pour montrer que E est
fermé dans G(/)N, il suffit de montrer que £n(G(/)N)o est fermé dans
(G(/)N)o=G(/)oN. Utilisant le lemme 3, on voit que £n(G(/)oN) est
égal à EQ, il suffit donc de prouver que EQ est fermé dans G {f)o N. Il en est de
même pour le 2°. On peut supposer donc dans la suite que G=G(/)oN et
^==^(y)4.^ pour prouver la proposition.

3. D'après le lemme 2, ̂  (j )/<?y est le produit direct d'une algèbre de Lie
kr compacte semi-simple par une algèbre de Lie ^j- niipotente. Étant donné
que ̂  est une polarisation en l^ =(1^), î)i l'image de bi par l'application TC
de ̂  (/ )ç sur (^ {j )lq^ = (î/)c®(^/)c est une polarisation en m (m o n == <i ).
Soient Ç,=^ n(Ï^)c et î)'/=î)i n(^)c. D'après le lemme 4, î), est une
polarisation en m '=w| î^ , ^/ est une polarisation en mff^m\^f et
î)i =^i +l)i/. On a alors I)i =l)i 4-^ où ̂  =îi"1 (^i) et bi'=ît~1 (^ bi est
une polarisation en / 1 ^ _ i et I)'/ est une polarisation en ( l,-i^ ^. D'après le
lemme 1, ̂ (/) est à radical cocompact. Soient yf une sous-algèbre de Levi
de ^(/), et 9tf son radical. Alors :

?=^(/)+^=^-h^+^

avec yf sous-algèbre de Levi de ̂  = ̂  (/) -h J^, et 9i = ̂  -h ̂  son radical. Il
est facile de voir que :

n-^J ^»=^ et n-^î^^+ker/l^.

On a alors l)=t)i+bi '+b2' bi est une polarisation en / l n _ i , ^ , et b^=î)i'+b2
est une polarisation en A=/|^, J^-admissible. Soient b;, e; (resp. b^, e^) les
sous-algèbres réelles associées à bi (resp. ï)^) (2.1). On en déduit que l'on a :

b=b,4-ï^, e=cl+e^, [bi, b^]cb^, [Ci, ejce^.
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Utilisant le fait que Ï^ est une sous-algèbre compacte et que i^ est une
polarisation en m ' , on montre alors que :

Çi+Çi=(î/)c=(ei)c et ^n^=(^(m'))c=(5l)c.

On a donc :

e^ît-1^)^-^ et b^îr1^^))^^)^.

On a alors :

e=^+^ et b=^(J|^)+b^

Ceci montre que :

£°=5^ et D°=5^)^,

où D°, £°, D^, £^, Sy sont les sous-groupes analytiques d'algèbres de Lie
b, e, b^,e^, <9^ respectivement. Soient JR et R^ les sous-groupes analytiques
d'algèbres de Lie ât et St^ respectivement. On a : G=G(/)oN=S^R, et en
plus R^R(f) est connexe et Sy est compact. D'après le lemme 3, R{h) est
connexe (où h = /1 ât) et par conséquent ̂  est une polarisation invariante par
R(h) et elle est ^r-admissible. D'après [2], chap. 4, p. 71, ^ vérifie la
condition de Pukanszky (Le. : I^.^A-t-eic^111), et £^=£â est fermé
dans R. Ceci permet de conclure. En effet on a :

e=^©e^ y=^C/')+•^=^/+^

D°=S^(m|^)Dâ, £°=S^£â.

Ceci entraîne que d'une part D°./=/+e1 et d'autre part, en utilisant 5y
compact, que £° est fermé dans G(/)oN.

C.Q.F.D

Remarque. — Si F est un sous-groupe de G(l) contenant G{l)o (T. 3) et
stabilisant l). Les sous-groupes Dr=rZ)° et £r=r£° sont fermés dans G
(même démonstration).

2.3. EXISTENCE DE POLARISATIONS

Avec les notations de 1.1, on suppose que G est de type (H) (cf. 1.1). Soient
le^* et/la restriction de l à ^V. D'après [3], il existe une polarisation î)
positive en /, invariante par G(Q, J^-admissible, et telle que 1)0^ soit
invariante par G(/) (T.l). Si en plus ^(l) est résoluble, l) est résoluble.
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D'après la proposition de 2.2, t) vérifie alors la condition de Pukanszky, et les
sous-groupes D et £ associés à l) sont fermés dans G.

Remarque. — Dans [3], on a fait la démonstration de l'existence d'un tel l)
dans le cas où ̂  (l) est résoluble, mais en fait la même démonstration permet
de conclure même si ^(/) n'est pas résoluble.

2.4.1. Soit V un espace vectoriel réel muni d'une forme bilinéaire alternée
non dégénérée œ. On note Sp (œ) le groupe des automorphismes de V laissant
invariante la forme œ. Soit 5eSp(œ). On note :

5 M- ^c^
°a\0)^ l , , , v , »
a ' l^c/^l'

où Wesi un sous-espace totalement isotrope maximal positif de V^ invariant
par 5 (un tel espace existe d'après [2], chap. 4, p. 82. D'après [2], chap. 4,
p. 50,5<o (s) est indépendant du choix de W. Si en plus s et s'laissent invariant
un même W, on a alors ô^ss^ô^s) 5^ (s'). S'il existe un sous-groupe
laissant invariant un même W, 5<o définit un caractère de ce groupe.

2.4.2. Soient (6^*,/==1|^, l^l\y^ et respectivement B,, B^, B^ les
formes bilinéaires non dégénérées associées (T. 5). D'après 2.4.1, il existe
une fonction So=5^ (resp. ô==ô^ et 01=5») définie sur Sp(B,)
(resp. Sp(B^), Sp(B/))- S'il existe une polarisation positive I) en ( invariante
par G(J), J^-admissible tel que ^n^ç soit invariante par G(/), So
(resp. S, 81) est un caractère unitaire de G(0 (resp. G(/),
G(/)(;i)=G(QN(/)) de différentielle 9o, 0, 6^ respectivement définis par :

eo(X)=Im(tr^(adX)) (Xe^(;)),
e(X)=Im(tr^^.^adA)(^€^(/)) ,

e,(X)=Im(tr^^^^(adX))(Xe^(<)+^(/)).

Remarquons que si Xe^(Q, on a : 60 {X) =6i {X) +6 (X).

3. Construction de représentations factorielles et énoncé du théorème 3.3

3.1 . ORBITES ADMISSIBLES

Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ̂ , le^*, G(() le stabilisateur
de / dans G et ^(0 son algèbre de Lie (T.l). On définit un revêtement
d'ordre 2, qu'on note G(/), de G(/) comme dans [7], p. 117. Soient ïio la
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projection de G (/) sur G (/), et £o l'élément non trivial du noyau de Ttç. On dit
que / est admissible s'il existe un caractère ̂  de G^7)0 = KQ 1 (G (/)o) (T. 3) de
différentielle il \y^ et tel que 7, (£o ) = — 1. Un tel caractère est unique s'il existe.
On notera ̂  l'ensemble des éléments admissibles dans ^*. Remarquons
que ^î est invariant par l'action de G. On dira qu'une G-orbite Î2 est
admissible si tî c: y î. Si / est admissible, on notera X (l) l'ensemble des classes
d'équivalence des représentations factorielles de G (/) dont la restriction à
GÎT)0 est multiple de //.

3.2. RhPRLSENTATIONS « INDUITES HOLOMORPHES »

Soient G un groupe de Lie d'algèbre de Lie ^, le^ {cf. 3.1), l) une
polarisation positive en J, invariante par G(l) et vérifiant la condition de
Pukansky, b, e, D, £ associés à l) comme en 2.1. D'après [7], p. 117, G (/) est
muni d'un caractère ô^2 tel que :

§^(^_i eKS^Oc^ôo^oM),

pour tout xe0(l) (c/. 2.4.2). Ce caractère a pour différentielle (1/2) 60
(cf. 2.4.2). On note /, le caractère de G(()o induit par XîSo1 7 2 ' cest un

caractère de G (l) de différentielle il \y^ - (1 /2) Oo. Ce caractère se prolonge de
façon unique en un caractère, qu'on notera aussi ^, de Do de différentielle
il\^ -(1/2) 60 où 6o(X)=Im(tr<y (adX)) pour Xeb (on a ceci puisque la
condition de Pukanszky est satisfaite ([2], chap. IV, p. 72)). De plus
si îeX((), TÔo^2 induit une représentation T de G(J) dont la restriction
à G (J)o est multiple de ̂  et cette représentation se prolonge de façon unique
en une représentation T de D=G(OD° dont la restriction à Do est multiple
de ̂  (ceci découle du fait que G (;) n Do = G (Oo (PL chap. IV, p. 72) et de ce
qui a précédé). Notons Y(l) l'espace des classes d'équivalence de
représentations factorielles T de G(l) dont la restriction à G(l)o est multiple
de ^i. Il est clair alors que î ̂  T est une bijection de X (l) sur Y(l) et que Y(l)
s'identifie aux classes d'équivalence des représentations factorielles de D dont
la restriction à Do est multiple de ̂ . Soient Jf(/, T, t). G) le complété de
l'espace des fonctions (p de classe C^sur G à valeurs dans l'espace Jf(x)de T
vérifiant :

(1) (p^^A^)1^)"1^) (xcG,deD) (T. 6),
r

(2) l lcpll^HG^ocCr.é) (où|| I I est la norme dans Jf(ï)),
JG ' D
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(3) PW<P=(-ï/(^)+^tr^^(adX))(p pour Xe^

où p(.\ ( csi le champ de veciciii m\criant à gauche défini par À i.e. :
d

(p(X)(p)(x)=,((p(.ve.\pl X})\,^ (xeG.Xe^).

On note p(J, T. h. 0' ( l'action de G par translation à gauche dans JW (/. T. h. G).

3.3. THÉORÈME. - Supposons G de type {H) (cf. 1.1).
1° Soit le ̂  (cf. 3.1). Il existe alors une polarisation ï) positive en l,

invariante par G(l), ^-admissible, et telle que 1)0^ soit invariante par
G ( f ) ouf = l \y. Soit T 6 X (l). La représentation p (î, T, l). G) estfactorielle, son
commutant est isomorphe à celui de T, sa classe d'équivalence est indépendante
du choix de î). On note p(l, T, G) la classe d'équivalence de p(l, T, ï). G).

2° Soit 9t l'ensemble des (l, r) où /e^;, 9(1) est résoluble, et xçX(l).
L'ensemble ̂  est invariant par l'action de G. Soient ((, T) et ( l ' , T') dans 9t. Les
représentations p(/, T, G) et p(F, T\ G) sont équivalentes (resp. quasi-
équivalentes) si et seulement s'il existe xeG tel que x.(=r et X .T=T'
(respectivement x.x quasi-équivalente à T'. Soit G l'ensemble des classes
d'équivalence des représentations factorielles de G. L'application (l, r) h-»- p (I, T,
G) induit une injection de ât/G dans C?

La démonstration du théorème est donnée plus bas (cf. §6).

4. Extension des représentations irréductibles des groupes de Lie niipotents

4.1. REPRÉSENTATION INDUITE HOLOMORPHE D'UN GROUPE DE LIE NILPOTENT

Soient N un groupe de Lie niipotent connexe d'algèbre de Lie J^,/ e ̂ î ,b
une polarisation positive en/, ̂  le caractère d e N ( f ) de différentielle
(/WT.I).

Soit p(jî X/» b» N ) la représentation de N définie comme en 3.2. Cette
représentation est irréductible, et sa classe est indépendante du choix de ï) et
égale à p ( / ) où/i-+p(/) est l'application qui induit Fisomorphisme de
KIRILLOV [1]. Pour/fixé, on note a = p ( / ), ̂ f l'espace de a, et ̂  l'espace
de p(/, /y, l), N). Pour toute polarisation positive ï) en/, il existe donc un
isomorphisme unitaire U^ de ^f dans ̂  qui entrelace a et p (/, /^, Ï), N).

4.2. PROLONGEMENT D'UNE REPRÉSENTATION IRRÉDUCTIBLE D'UN GROUPE DE
LIE NILPOTENT

4.2.1. Soient en plus un groupe S et un homorphismej de S dans le groupe
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des automorphismes de N laissant stable / e ̂ î. Soit 5 e S, il existe alors une
polarisation positive ï) en/invariante par 5([2], p. 82). Soient (pe^, neN.

On pose :
(^ (s)(p) (n)=|det^(5-1)!1/2 <p (5-1 (n)).

D'après [l], l'opérateur unitaire V1 (s) = L^~1 ^ (s) l/,, ne dépend pas de la
polarisation Ï ) stable par 5. Il vérifie V(s) a{n) Vf(s'~l)=a{s(n)) pour tout
sçS et tout neN.

4.2.2. L'espace ^ / ^ ( f ) est muni d'une forme bilinéaire alternée non
dégénérée (T. 5). On note Sp(J^/^r(/)) le groupe symplectique associé, et
Mp(^'/^V(f)) le revêtement connexe d'ordre 2 associé si ̂ ^^(f), et le
groupe { ± 1} si ^^^(f). Soit S le groupe formé des couples (s, x) de
S x Mp(^r/^"(/)) tels que s et x aient la même image dans Sp(^7^(/)).
Le groupe § est un revêtement d'ordre 2 de S, et on peut l'identifier à
l'ensemble des couples (j, 6) de S x C tel que :

det... (s)
Q2^) où 8(.)= . c / b

|det^^(5)|
et ï) est une polarisation positive en/invariante par s (2.4.1 ). Nous poserons
S172 (s, 9) = 6. On a donc si 5 e S, (ô112 (s))2 == 8 (n (s)) où n est la projection de 5
sur S. Si e est l'élément non trivial du noyau de n on a, d'après [7], p. 105,
g^OO^ -1. D'après [7], p. 107, si :

V(s)=6ll2{s~l)yf{n{s)) pour 5eS,
^ est une représentation de 5 dans Jf telle que :

V ( s ) ç j ( n ) ^(.s-^ols^))

pour tout neN et seS, {s(n)=n(s){n)^j(n{s))(n)).
On définit alors a de 5|x ^JV dans Jf qui prolonge o en posant :

a{sn)^V(s)a(n) où se§ et weN.

Remarque. — Si on a un sous-groupe de § laissant invariant une
polarisation positive en/, S112 est alors un caractère de ce groupe.

4.3. MÉTHODE DES PETITS GROUPES

Soient G un groupe localement compact, N un sous-groupe fermé invariant
de G qui soit un groupe de Lie réel niipotent connexe d'algèbre de Lie ̂ ,
/e^; (cf. 3.1) et a la représentation irréductible associée à/par l'iso-
morphisme de Kirillov. Le groupe K=G(/)N, (T.l), est le stabilisateur
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de CT dans G. Soient GÎT) le revêtement d'ordre 2 de G(/ ) (cf. 4.2.2), n la
projection de G(/ ) sur G(/ ) et e l'élément non trivial du noyau de n. Soit
TO )=7c-1 (N(/)). On a NÎ7)=N</)u£N(/). Soit x/le caractère de
N_{f ) dont la différentielle est if\ ̂  .^y II se prolonge en un caractère fy de
N ( f ) tel que Xy (e ) = — 1. Soit n une représentation factorielle de G^f ) dont
la restriction à N ( / ) est multiple de ̂ , on prolonge p trivialement en une
représentation du produit semi-direct G ( f ) ^ N . Soit a la représentation
canonique-de G ( j ) \ x N prolongeant <j (4.2.2). D'après [7], p. 109, la
représentation H® a est factorielle et sa restriction à N est multiple de a,
elle induit par passage au quotient par {(s, n(s))/seG{f) tel que
n ( s } ç N { f ) ] une représentation de K = G ( / ' ) N , notée encore H ®a. La
représentation Ind4i®cy, G) est factorielle, son commutant est isomorphe à
celui de n, et p. ̂  Ind (^®a. G) induit une bijection de l'ensemble des classes
de représentations factorielles H de G^J } telle que H |̂ "̂  soit multiple de ̂
sur l'ensemble des classes de représentations factorielles T de G telle que la
quasi-orbite dans 7Î associée à T\^ soit de support G.CT.

4.4. UN THÉORÈME DE RÉDUCTION DES REPRÉSENTATIONS INDUITES
HOLOMORPHES

4.4.1. On suppose que G est un groupe de Lie d'algèbre de Lie ̂ , N est un
sous-groupe de Lie de G fermé, invariant, niipotent, connexe, d'algèbre de
Lie ^T. Soient (e^; (cf. 3.1),/=(|^. On a/€^;. Supposons qu'il existe
une polarisation positive ^ en /, invariante par G(() et ^-admissible. On
garde les mêmes notations de 4.3 : G(/), îi, e, 5172, ... On pose :
Gi=GT7), ^i=^(/), /i=^, l)i=l)n^, l)2=l)n^.

On a G^(l^)^n~l(G(l)N^f)), et donc t)^ est une polarisation
positive en /i invariante par Gi(/i), et ^2 est une polarisation positive
en / invariante par Gi(/i). Soient G(/), 7io» ^ S^2, ... corres-
pondants à G (cf. 3.2), et de même Gi(/i), îti, £1, S^2, ... corres-
pondants à Ci. D'après ce qui précède et la remarque 4.2.2, on a des
caractères 5172, S^2, S}72 de G, (;i), GÎT), G^/i) respectivement vérifiant :

(S172^)2^^)) (xeG,(l,)).

(Ô^Oc^ÔoOloOO) (^e^??)),

(S}72^))2^^)) (xecT^i))

et de différentielles respectivement (1/2)9, (1/2) Oo, (1/2) Q^ {cf. 2.4.2).
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4.4.2. Si / est admissible, /i est admissible. En effet / étant admissible, il
existe un caractère ̂  de G (/)° de différentielle il \y^ et tel que ̂  (£o) = — 1 (cf.
3.1). Le caractère ^j de G(/)o induit par 80 1/2 Xi ^t de différentielle
i?|^—(l/2)9o (c/. 2.4.2). On peut prolonger %, de façon unique en un
caractère de G(O()N(/) qu'on notera aussi ̂  tri que Xil^/)^/- Le
caractère x^X^i de Gi(fi)o est de différentielle il^ \y^—(l/2)6o. Soit
alors // =//' 81 2 . c'est un caractère de G, (/ , )o de différentielle :

lJk(^-^9o+^="k^-^e, (cf. 2.4.2).

On pose ^ sSi^Oc/ oîti). On obtient alors un caractère de Gi(/i)° de
différentielle ili\y^ et tel que ^(e^)==-l où GTÎÏi^îti'^Gi^o). La
forme (i est alors admissible. Réciproquement si l^ est admissible, ( est alors
admissible.

4.4.3. Soit T€ Y(l) (cf. 3.2). La représentation T se prolonge de façon
unique en une représentation T de G (?) N ( f ) dont la restriction à G (Qo N ( f )
est multiple de ̂ . La représentation T^ =T 07^ de G^ (^) est factorielle et sa
restriction à G^(l^)o est multiple de ^ défini en 4.4.2. La représentation
ï^ô172 T^ de Gi(/i) est factorielle et sa restriction à Gi(?i)o est multiple
de 3^. L'application Th-^Ti est une bijection de Y(l) sur Y(l^) où y(<i) est
l'ensemble des classes d'équivalence des représentations factorielles de G^ (<i )
dont la restriction à Gi(Ii)o est multiple de 5^.

4.4.4. Soient p=p(f , T, l). G) et p i=p ((i, TI, ^i, Gi) les représentations
induites holomorphes de G et Gi respectivement (cf. 3.2). La représentation
TI |̂  ) est multiple de ̂ , et donc pi |̂ ^ est aussi multiple de ̂ . Soient
<^=P( / ) et CT la représentation canonique de G( / ) |xN qui la prolonge
(cf. 4.2.2). On peut donc construire d'après 4.3 la représentation
Ind(p^®cr, G). On a alors :

THÉORÈME. — Les représentations p et Ind (pi®a, G) sont équivalentes.
Démonstration. — C'est la même démonstration que celle de M. DUFLO

([7], p. 110-118]) en tenant compte des modifications suivantes. On remplace
le caractère % par une représentation T vérifiant les mêmes hypothèses, le
caractère ̂  par la représentation T^ associée à T de la même façon qu'est
associée ̂  à /, et les fonctions ^ à valeurs dans C par les fonctions i|x à
valeurs dans Jf(x) (= espace de x) vérifiant les mêmes conditions.

C.Q.F.D.
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5. Représentations induites holomorphes d'un groupe de Lie compact

Soient F un groupe de Lie compact connexe d'algèbre de Lie 7, kçy^
{cf. 3.1 ), et t) une polarisation positive en A . Comme F (k) est connexe, l) est
invariante par F(k). Il est facile de voir que l) est la sous-algèbre de y^
contenant y (k)^ et les espaces de racines correspondants aux racines a dans le
système de racines associé à (y^ tç) et vérifiant (ik, a)<0, t étant une sous-
algèbre de Cartan contenue dans y {k} (ceci est indépendant du choix de t dans
y ( k ) car deux telles sous-algèbres sont conjuguées par un élément de F(fe)).
Soit ̂  1e caractère de F(fe) de différentielle ik\^^ (^ existe et est unique
puisque k est admissible et FÎT) = F^F)0 = KQ 1 (F (k)) (cf. 3.1). Soit alors p (k)
la représentation induite holomorphe associée à (k, .̂, I)) (cf. 3.2).

PROPOSITION. — La représentation p(k) est irréductible. L'application
k^p(k) est une surjection de YÎ sur ^ (classes d'équivalence des
représentations irréductibles de F). Sa restriction à l'ensemble y^ des éléments
admissibles et réguliers de y* induit une bijection de l'espace des T-orbites
admissibles régulières sur F.

Démonstration. — Comme la sous-algèbre l) est invariante par F(fc), il
existe un caractère ô^2 de F ( k ) vérifiant (S^Cv^^SoW avec :

ôo(x)=det(Ad^(x)) (xeF(fc)), et ôl2^.^ -1.

Soit ^ le caractère de F(k) induit par x^So172- Sa différentielle est
ik | ^ ̂  —(1 /2) tr^ (ad.). L'espace de p (k) est alors l'espace des fonctions (p
de classe C^ de F dans C telles que :

et :
(p(^)=xj.(y)"1 (POO Ocer, yer(k))

p(X)ç=(~i7c(Z)+(l/2)tr^(ad^))(p pour X e ï )

(cf. 3.2). Utilisant le théorème de Borel Weil, on voit alors que p(k) est
équivalente à la représentation irréductible de plus haut poids :

(ifc-(l/2)tr^(ad.))|^,

où t est une sous-algèbre de Cartan dans y (k) (voir par exemple la
démonstration du lemme 5de [21]). L'application k ̂  p (k) est une surjection
de y; sur F, et c'est même une surjection de y^ sur f, qui induit une bijection
dey^surF. C.Q.F.D.
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6. Démonstration du théorème 3.3

Supposons que G est de type (H) {cf. 1.1 ). Soient le V^f = ( | ̂ . II existe
alors une polarisation t) en / positive, .^-admissible, invariante par G (0 et tel
que l)n.A"c soit invariante par G(/) (cf. 2.3). De plus le sous-groupe £
associé à ï) est fermé dans G (cf. 2.3 et proposition 2.2).

6.1. Soient teY(l), / e==/ l e . On a vu que ̂  se prolonge à Do en un
caractère ^j de différentielle :

«I^Imtr^ (ad.)=H|,-^tr e^ (ad.),

et T se prolonge à D en une représentation, notée T, dont la restriction à Do est
multiple de ̂ (cf. 3.2). En remarquant que D==£(^), on conclut alors que î,
est admissible et T€ Y(l^). Soient p£=p(/e» ̂  b> E), et Jf^ l'espace de p^.

PROPOSITION. — 1. Les éléments de Jf^ sont les <p de classe C00 de E dans
^f(ï) vérifiant :
- (p(xd)=T(d)-1 <p(jc), (xe£,deD);

IIÇll2^.^^;
j£/D

- p(y)<p=[-«(y)+(l/2)tre^(ad Y)](p, (Vel)).
2. Sofr X un sous-groupe fermé de G contenant E d'algèbre de Lie t,

et tel que D== £(/<)=> X(/,) où /i==/li. Ator^ /, &yf admissible, Tjç=T |jç^€ Y(/().
So<r p(/k, Tjç, b» ̂ ) /û représentation induite holomorphe associée à /,, T^, l).
A/or^ la représentation p(/, T, l). G) est équivalente à la représentation induite
par p(/i ,T^, ̂ K\

Démonstration. - 1. Comme dans la remarque 4.3.4, p. 115 de [2], on
prouve que si <p€^ alors (p|^ est C00 de E° dans Jf(ï). On peut alors
conclure qu'on a le 1. de la proposition, en effet soit x e E et U un voisinage de
l'élément neutre de E tel que U C.EQ. On a x == x^ Xi avec Xi e G (0 et ^2 € £o et

alors (p(ujc)=T(.Xi)~1 (p(ux2) pour tout u dans 17. On en déduit alors que
u^^(ux) de 17 dans Jf(x) est C°°, et donc que (p est C00.

2. On a e c î c: ̂ . Utilisant ceci, et la dualité entre e et b, on en déduit que
l(J() cr e(J,)= b. On a alors G(()o c ^(^i)o Œ ^o- On a alors (, admissible et
Tjç = T l^v e Y(l^). La démonstration de p ((, T, l). G) équivalente à l'induite de
P^i» ^x» ̂  ̂ )est exactement celle de la proposition 4.3.5, p. 115 de [2].

C.Q.F.D.
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6.2. Soient bi=bn^(/)c , ^-bn^ G^=G(7), ^=^(/),
/i=/|^. Soit T€Y(/). On associe à (/, Xi, r), comme en 4.4.2 et 4.4.3
(/i» X/., îi) où x/, est un caractère de G^l^n-^G^oNif)^ dont la
différentielle est il^ |<^-(l/2)6i, et T^ est une représentation factorielle de
Gi(/i) dont la restriction à Gi(/i)o est multiple de x / . D'après le
théorème 4.4.4, p(/, T, ̂  G) et l'induite à G de p(/i, T^, ^1, Gi)®or sont
équivalentes, CT étant p(/). Il suffit donc de prouver que p(/i, T^, l)i, Gi) est
indépendante du choix de l)i pour en déduire la même chose pour
p(/, T, l). G). Vu que N est de type 1 et utilisant le théorème de Mackey, il
suffit de prouver que p (/i, T^ , l)i, Gi ) est factorielle et que son commutant est
isomorphe à celui de T^ pour en déduire la même chose pour p(/, T, ï). G).
Comme p(/i, TI, l)i, Gi)|^ est multiple de x/» si n est l'application
canonique de G (/) sur G(f)/Qf (Q^ étant la composante neutre du noyau
de î^.), on aura : « « ^ -

p(/i, -ci, bi, Gi)==p(ii, xi, t)i, Gi)oît,
où :

7i07t=^, ^oîl=^, ît(l)i)=bi, îl(Gi)=Gi.

D'aprèsjle 2. de la proposition 4.1, p (7i, ïi, ̂ , Gi ) et l'induite de p (T^, ïi, b,
Gi(<i ) (Gi)o) sont équivalentes. D'après le lemme 2 de 1.4, on a
(Gi)o=Xi xNi produit direct d'un groupe K^ compact connexe par un
groupe Ni niipotent connexe, et en plus ces deux groupes sont invariants
dans Ci. Soient Ïi et J^i les algèbres de Lie de K^ et N^ respectivement.
L'algèbre Lie ^i de G ï est égale à Ï^ x ̂ i. Soient :

fei-Lk et /i=7j^.

Soit CTI = p (/ï ) la représentation irréductible de A^ associée à /ï (7i étant
admissible,/i est alors admissible, et par conséquent on peut lui associer CTI ).
On note :

^^(./^îlX.^/l), f2ss'll\^

G2=Gl(Ï,)(GJo(/l)=Gl(7^)(XlX{^}), ^-bin^^c.

On a G2(/2)=Gi(7i). Soient x/, et Ï2€r(/2) associées à X7, et Ti comme
en 4.4.2 et 4.4.3. Les représentations p(7i,^,1)i,Gi(7i)(Gi)o) et
P(/2> ^2» l)2» ^2)®cn sont équivalentes d'après le théorème de 4.4.4,
où 62 est le revêtement d'ordre 2 de G2=(Gi(7i)(Gi)o)(/i). La
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polarisation î)^ n (^i)c est invariante par 62. On a donc un caractère ô^2

de (?2 tel que :

(Si72 (x))2 =82^2 M) OceÔ2) et ôi^e^-l,

avec ît2 la projection de G^ sur G^ ,63 l'élément non trivial du noyau de n^ et
§2 le caractère de 63 défini comme dans (4.2.2). Soient 13 et p^
respectivement les représentations de 62(72) et 62 induites par ô^^ et
^i12 P^z» ̂  ^2» G2) respectivement. Soit p(Jki) la représentation irréductible
de Xi associée à fe^ (fei est admissible puisque Ïi l'est), (çf, Ç 5). Soit
Ta®p(^i) le produit tensoriel de \\ par p(k^) défini sur le produit direct de
62 (/2) parXi. Cette représentation passe au quotient par
{{s, s ~ ' l ) / s ç K ^ ( k ^ ) } . On note T^P^i) ^a représentation ainsi obtenue.
Par une démonstration analogue à celle du lemme 4.3.6 de [2], chapitre 5,
on montre que p2 et Ï2®p(^i) sont équivalentes. On en déduit alors que
P(/i, TI, t)i> Gi) est équivalente à l'induite de (T2®p(^i))®cri. Utilisant le
théorème de Mackey appliqué au sous-groupe (G 1)0=^1 ><^i qui est de
type I, on en déduit que p(7i, T^, l)i, Gi) est indépendante du choix de l)i,
elle est factorielle, et son commutant est isomorphe à celui de 12 et donc à celui
de TI. La représentation p (/, T, l). G) est donc factorielle, son commutant est
isomorphe à celui de T, et sa classe est indépendante du choix de l). On note
alors p(/ ,T,G) la classe de p(/,T,l),G). On a alors la partiel du
théorème 3.3.

6.3. Soit xeG, il est facile de voir que p(<, T, G) et p (x . l , X.T, G) sont
équivalentes. Réciproquement soient (<, x) et (F, T') dans ai tels que p(J, T, G)
et p(î', T' G) soient équivalentes. Leurs restrictions à N ont des quasi-orbites
portées par une même G-orbite dans /? (cf. 4.3). Par conséquent il existe x e G
tel que :

f^x.f avec /=/|^. et /W|^.

On peut donc supposer que /'==/. Soit alors Gi=G^7), et soient
P(/i> ^ i> i)n Gt) et p(/i, TI, ^i, Gi) construites comme plus haut.
D'après 4.3, ces deux représentations sontfactorielles, et équivalentes. Leurs
restrictions à (Gi)o sont respectivement multiples de p(/i, x/ » bi» (Gi)o) et
P(/ i> X / i » ^i> (G 1)0). Ces deux dernières représentations sont donc quasi
équivalentes d'une part, et d'autre part, d'après la démonstration de 6.2,
elles sont irréductibles, et par conséquent elles sont équivalentes. En passant
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au^ quotient par Q^=(Ker ̂ )o, on voit alors que p(7i, X7^ii» (Gi)o) et
P (/1 » X7' » l)i > (G i ) o )sont équivalentes. Utilisant comme plus haut le fait que
(Gi)o=-Ki xNi, on voit alors que :

P(L x^bi, (Gi)o)=p(ki)®p(/i)

P(Ïi,^bi,(Gi)o)=p(ki)®p(/i),

où ki et/i sont associés àÏi comme Font été ki et/i àÏi. Utilisant la
proposition du paragraphe 5 pour Ki, on voit alors qu'il existe y ^ e K ^ tel
que ki =}/i .ki (^(0 et ^ ' ( l ) résolubles entraînent le fait que ki et ki soient
réguliers et donc l'existence de y^ tel que k'i = y ^ . ki ). Utilisant les résultats de
4.1 pour Ni, on voit qu'il existe Xi eNi tel que/i ==^1 ./i. Il existe alors x
dans (Gi)o tel que x.îi=J'i, et donc il existe ;x;eG(/) tel que x.(i=Ii.
Utilisant N (/).;== l -h (^ ( / ) -h ̂ ')1, on voit alors que, quitte à changer x par
xy avec y e N ( f ), on a x. l = F. On peut donc supposer dans la suite que l == l ' .
On a alors p(I, T, l). G) et p(î, T\ l). G) équivalentes et on veut alors montrer
que T=T'. Utilisant la démonstration en 6.2, on voit que p((, T, l). G) est
équivalente à l'induite de pi ®CT, pi par passage au quotient par Q^ donne pi,
et (îi est équivalente à l'induite à Gi de ((T^®? (ki))®Gi). De même
p(/, T\ I), G) est équivalente à l'induite de p'i®cr, pi passe au quotient
par Qf, et donne une représentation pi de Gi, et cette dernière est
équivalente à l'induite de (Tî^P^i))®0!- D'après le théorème de Mackey
appliqué à N et CT, on a alors pi équivalente à pi, et par conséquent pi et pi
sont équivalentes. Une deuxième application du théorème de Mackey à
(Gi)o==KixNi et p(ki)0p(/i) permet de conclure que T^ et T; sont
équivalentes. Ce sont des représentations de G^ (^ ) == G i (/i ) associées à T et x '
respectivement. Vu la façon dont elles sont associées à T, T', on en déduit que
T et T' sont équivalentes. De la même façon, si on suppose p(/, T, G) quasi
équivalente à p(/', T', G), on montre qu'il existe xeG tel que x . l ^ l ' et X.T
soit quasi équivalente à T'. Ceci termine la démonstration du théorème 3.3.

C.Q.F.D.
7. Formule du caractère

7.1. Soit G un groupe de Lie de type (H) (cf. 1.1 ). Soient d^ç une mesure de
Haar à gauche sur G, et dX la mesure de Haar correspondante sur ^(T.7).
On note S(X} la série formelle :

^Y) shx/2S[X)- ̂  .
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et S ' (X) la série formelle :

\-e~x

^--r-
Pour X e ̂ , on pose./ (X) = (det S (ad X))172. Pour tout ouvert U de ̂  ou de G,
on note 3) (U) l'espace des fonctions de classe C00 à support compact dans 17.
Si U est un ouvert de ̂  contenant 0, et si l'application exponentielle est un
difféomorphisme de U sur un ouvert exp 17 de G, on pose pour x|/e^(l7),

(p(expX)=(detS'(adJOr1 ^W pour XeU.

Alors (pe^ (exp (7). Si Test une représentation de G, on a alors :

r((p)==7W où T((p)= \ ^>(x)T(x)d^(X)
JG

et :

7W= f ^(X)T(expX)dX.
J^

Soit t2 une G-orbite dans ^(T.2) pour l'action de la représentation
coadjointe. La forme bilinéaireB, :(X, Y)^l([X, Y\) (IçSî) induit sur ̂ /^
(T.l) une forme bilinéaire alternée non dégénérée (T. 5). Comme
l'application X^X.l induit un isomorphisme de V/V (() sur l'espace tangent
à Q au point i, la forme B, définit sur cet espace une 2-forme cûj. Soit œ la 2-
forme sur ft dont la valeur en chaque point le SI est cùj. C'est une 2-forme
fermée partout non dégénérée et G-invariante. Soit 2 d la dimension de Î2. On
pose Po^îtr^ ! )~1 œ A ... A œ (d facteurs). Cette forme est de degré
maximal, G-invariante. On note aussi Pn la mesure qui lui est associée sur
Q ([2], chap. 2). L'orbite 0 est dite tempérée s'il existe une norme || || sur ̂ *
et un nombre m^O tels que :

fd+imir^p^j^oo.jo
Si l'orbite îî est admissible (cf. 3.1 ) et ( e Q, on note X1" (l) les représentations
irréductibles de X(l), et p=p(I, T, G) pour T fixé dans X1"^). On sait déjà
d'après le théorème 3.3 que p est irréductible.

7.2. LEMME. — Supposons que l'orbite t2 est admissible, fermée, tempérée,
et telle que ^(l) soit niipotente (leQ.) (c'est le cas si t2 est de dimension
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maximale ([2], chap. 2)). Supposons en plus que dim T < oo. Alors il existe un
voisinage ouvert V de 0 dans ^S tel qu'on ait pour ^eQ(V) :

1° Si p(v|/) est un opérateur positif, alors p(\|/) est truçuble.
2° Si p(i|/) est traçable, on a :

tr p W=dim T. f (^r^ (F) d^ (F),
Jn

OM ;

(vi/r1)' (F)= f ^(x)rl(x)^<ll-x>dx.jy
Démonstration du lemme. — On démontre ce lemme par récurrence sur la

dimension de ̂ . Si ̂  est de dimension 1, on a : ̂  == V (l) = J^. Par conséquent
Go=G(f)o=N c= G(/) c: G, et p=indc^^ç T. Le lemme^en découle alors
facilement. On suppose dans la suite que dim V > 1. On va distinguer
plusieurs cas.

1er cas : On suppose qu'il existe un idéal abélien s/ tel que :

dim (^ (w)/Ker m) < dim ^ où m = l \^.

On pose :
^i=Kerm, ^=^(m), ^=^i/.fl^, fi==^.,

/ / la forme linéaire induite par l^ sur y\

A=exp(A/), Ai=exp(^) (T.4),
G,=G(/)G(w)o (T.3), G'=Gi/A^.

Remarquons que G étant de type {H), Gi est alors de type (H), et par
conséquent G' l'est aussi. On choisit une polarisation l) en ( positive invariante
par G(f), ^T-admissible, et telle que l)n^c soit invariante par G(/) où
/ = l \jy ([3] ou 2.3). On peut choisir t) telle qu'elle soit j^-admissible en plus
(ceci se voit dans la démonstration dans [3] par exemple). On a alors
t) c ̂ (m)c =(^i)c. D'après le 2° de la proposition en 6.1, on a p==ind pi où
Pi = P (^n T! » b» Ci ) et TI est la représentation de G^ (l^ ) = G (0 A prolongeant
la représentation induite par T sur G(l) et dont la restriction à
G i{l 1)0^0(1)0 A est multiple du caractère de G{l)oA prolongeant le
caractère 3^ de G (f)o associée à l'élément admissible ( de ̂ * et le caractère ̂
de A dont la différentielle est im. On a T^ e F" (l^, Gi ) et dim T^ = dim T < oo.
Notons ît l'application canonique de Gi sur G ' ^ G ^ I A ^ . On a alors une

BULLETIN DE LA SOCIFrf MATHÉMATIQUE DE FRANCE



354 M. S. KHALGUI

représentation p' de G' telle que :
p'o^pi et p^p'ssp^.T', l)\ G'),

où:
T'oîl=T, d7C(l))=b',

dît étant l'application canonique de ̂ i sur 9\ On choisit une mesure de Haar
sur ̂ i et une mesure de Haar sur ^ ^ =Ker m. On en déduit des mesures de
Haar sur ̂ /^ et sur ̂ ' . Sur ̂ (T. 2), on choisit la mesure duale de celle de
^/^i. On note œ l'orbite de l^ sous l'action de G^. On identifie l'orthogonal
de j^i dans ^f au dual de ^/. Alors œ est aussi l'orbite de /' sous l'action
de G ' . Comme dans [10], p. 278, on en déduit que œ est tempérée, fermée, et
^'(/') niipotente. Appliquons l'hypothèse de récurrence à G', p', œ. Il existe
alors un voisinage Vç de 0 dans ̂  tel qu'on ait pour ^'çQÇV'o) :

1° Si p'(x|/') est un opérateur positif, alors il est traçable.
2° Si p'(x|/) est traçable, alors on a :

(1) trp'(^)=dimT.f(^/-l^^,

où dpo, est la mesure canonique sur œ (T. 8), et/ est définie sur V par :

/(JT)==(det S(3iây,Xf))l/2 (X'e^'Y

Notons ^(resp. V^ V1 ) l'ouvert de ̂  (resp.^,^') des X €^ (resp.^, ̂ ) tels
que | Im x \ < n pour toute valeur propre x de ad X. D'après [2], chap. 1, p. 4,
on a :

On a alors :

et :

(expç V) n G (m) Œ expç ( F n ̂  (m)).

(expçFQnGiŒexpc(^n^)c:exp^ ̂

^(expç^cexp^r.

On peut supposer VQ inclus dans V\ et l'application expç. un
difféomorphisme de VQ sur expç.(Fo)- On peut aussi choisir VçC: V tel que
exp^ soit un difféomorphisme de VQ sur exp^;.(Fo) et

7i((expç ^0)0 G^cexpç^^o)- Soit ^e^(Fo), et (pe^ (expç ^o) associée à
^ comme en 7.1. On a alors p(^)=p((p). Supposons p(x|/) traçable, alors
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d'après [2], chap. 5, p. 107, pour presque tout x dans G/Gi, K(x, x) est
traçable et on a :

(2) trp((p)=f trK(x,x)d^G,W (T.6),
jG/Gt

où le noyau K est défini par :

K(x,y)= f AcM^A^^Mr^ç^^-1)?!^)^^
Je.

pour x et ^ dans G (T. 6).
On a X(x, ̂ A^xr^piOc-172^) où x est défini par :

X(")=A^(M)=det(A(4^(M)) (^eGi),

et (pî est défini par :

<pf(u)=(p(xux~1) {ueGt).

Soit ((p^)' défini sur G' par :

(<pîy(M)=f (pî(^expX)^.
J ,̂

Avec les choix qu'on a fait, on a :

(pî e ̂  (exp ( ï^o n ̂  )) et (ç?)' e Q (exp ^)-

Soit (\|/ï)', la fonction de Q(V'o) associée à ((pf)' :

(3) (i|/îy(X)=(q>ïy(expX).det5'(ad^(X)) (XE V^).

On a alors :

K(.v,.v)=A^x)- lP'(x- l /2x((pïy)=A^x)- lp/(x- l /2(exp.)x(v|/ïy).

D'après (1), on aura alors pour presque tout x :

trKOc.^AcOc^dimT f (x-^exp.)./-1 .(^ÎD^P, (T.8).
Jw

Utilisant (3), et :

det ^(a(4,X)=/(X')2 . fdet A(4/expf-^W,
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on obtient :

trK(x,x)=

AcOO^dimT . (x~l/2(exp.)x/x(detA(4,(exp.))-l/2x((pf(exp.)^rfp^
J«a

Posons :
q(X)=dei S'(ad^X) (Xe^)

et :
r(X)=(det Stad^X))172^^) (Xe^)

(où X' est l'image de JSfe^i dans ̂ =^AO.
Par un calcul direct ou d'après le lemme 7 de [10] p. 276, on aura alors :

trK(x,x)=

A(,(.v)-1 dimî . ] (^xt)x~l/2(exp.)x(detA(4.(exp.))-l/2x(pï(exp.)^^.

Soit 7\ la distribution dans exptFo0^!)^^? Vo}r\G^ définie par :

ï\((Pi)= [ (^.(pi(exp.)f^ pour (pi€^(exp(^n^)).
Jo»

On a alors d'après ce qui précède pour presque tout x :

(4) tr K(x, x)=Aç(x)-1 • dim T • T^-112 • (det Ady)-^2 • (pf).

D'autre part on a :

r r
(^1^)^PQ= (F1 -detS'(a(4.). (p(exp.)r^

Jn JQ

= f (7 . (det.Ad(exp.))-1/2 . (p(exp.)f^.

Utilisant [10], formule 5, p. 280, on obtient :

(5) [(r^f^
JSÏ

= f A^xî^r.te-^^detAd^t.))-1/2^)^^^) (T.6)
JG/G,
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(en fait dans [10] on suppose que ̂  (î) est abélienne, mais le résultat est valable
même si ^(l) est niipotente). La forme (X, Y)^l([X, ï]) induit sur
^/^i xj^ (où t=^(()nja/) une forme bilinéaire non dégénérée ([10], p.
279). On a alors pour Xe^^ :

det Ad<^(exp X)=det Ad^/^exp—Z).

Ceci entraîne :

det Ad^(exp X)=det Ad<^(exp X) •det Ad^(exp-X) xdet Ad, (exp X}

=det Ady>(exp X)detAd^(exp X).

Soit ï= {Xe^(m) tel que tr(ad^)=0}. Alors t est un idéal de ^(m)
contenant ̂ i (/ï ) = ̂  (/) + j^ (puisque 9 (/) est niipotent et ̂  est abélien). On
a, pour tout Xet, det Ad, (exp X) ==1. Utilisant le lemme 6 de [10], on en
déduit que :
(6) ^ (X" 1 7 2 ' (detAd^.^-^^cpn^r^x-^-tdetAd^^.))-^2 . (pî).

Utilisant (2), (4), (5) et (6). on obtient :

t rpW-dimT.f t r 1 ^^

ce qui termine la démonstration du 2° du lemme.
Si p (i|/) = p (cp) est positif, K (x, x) est alors positif pour presque tout x ([2],

chap. 5, p. 107). D'après l'hypothèse de récurrence, K (x, x) est alors traçable
pour presque tout x, et utilisant (4) et (5), on en déduit alors que p(x|^) est
traçable ([2], chap. 5, p. 107). Ceci termine la démonstration du lemme dans ce
cas.

2e cas : On suppose que l'idéal ^ est une algèbre d'Heisenberg de
dimension 2 p -h 1 avec p > 0. On suppose en plus que le centre S de ̂  est égal
au centre de ^et que ( |̂ 0. Soient /=(|^, ^=Ker/, ^i==^(A
;i =(|^, Ci =G(/) (4.3). Alors ̂ = ̂ ®^i de sorte que l'on peut identifier
^ et ^*®^f ([6], lemme 1.5, p. 31).

(û) Supposons de plus que G soit simplement connexe. Alors d'après
Kirillov ([6], p. 31), G (/) est connexe, et simplement connexe. De plus, si
t2=G./ et Qi=Gi./i=G(/)./i , on a t ln^f=ni et l'application
(X,gi)^exp(adX).^i de M xfî^ dans y* est une bijection de ^xtl^
sur t2. Soit Tune représentation unitaire irréductible de G telle que T \z soit
multiple de ^(Z=JV(/)). Il existe alors une représentation irréductible
7\ de Gi==G[7) telle que r==7\®cr où cr=p(/) (cf. 4.3). Supposons
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qu'il existe un voisinage V^ de 0 dans ^, Gi-invariant tel que l'application
exponentielle de G i soit un difféomorphisme de V^ sur un ouvert W^ de G^,
et une fonction analytique P^ dans ̂  Gi-invariante, non nulle sur V^
telle qu'on ait pour x|/i e2(V^) :

1° Si 7\ (\l/i) est positif, alors 7\ (\|^) est traçable.
2° Si TI (v|/i) est traçable, on a :

tr7\(xM=f (^Pi"1)^ (T.8).

Soit ^l'ensemble des X -h Y; X € ̂  et Ye V^ où ^2 est l'ensemble des Y€ V^
tel que | Im x \ <ït pour toute valeur propre x de ad^y Y.

Posons :

'shad^V/lW^
.-ad,y72-jj pourP(X+y)=P,(r).ldetl ^ ^ 1 1 pour Ze^ et Ve^.

Alors F est un voisinage, G-invariant, de 0 dans ̂  et P est une fonction de
classe C00 sur ^, G-invariante, non nulle sur V. De plus, si ^eQ(V),
on a :

1° Si TW est positif, alors T(^) est traçable.
2° Si T(\|/) est traçable, on a :

trTW^f^P-TdpQ
Jfi

(ce résultat est prouvé dans [14]; cf. aussi [6], p. 37).
(fc) Revenons au cas initial. Soit G'=G(OGo(T.l, T.3).
On a : n^G'.l^Go.l^Sîo. Soit p'=p((, T, b, ^)(çf. 3.2). On a d'après

6.1, p=ind^^P'- De P1115 on a P ' lGo= d i m T•Po °ù Po=P( ( »X^ ^ Go)
(Go(/)=G(/)o puisque G(/)onG(/)=G(/)o (lemme 3, de 1.4) et
Go=^J(/)o ex? (-^):=G(/)o^)• Pour conclure, il suffit de prouver la
proposition dans le cas de Go et po. On peut donc supposer que G est connexe
dans ce cas. Il est facile de voir que l'on peut supposer aussi que G est
simplement connexe. On est alors dans les conditions de (û).

En effet p=pi®CT où p i=p( / i , x/.» b i» Gi)(c/. 4.4.4), et on a :

j^+y)^;,^).^^8^^^2 pour Xe^ et Ve^,
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OU : W.(^(^^\Y.
\ \ ad^/2 //

L'orbite Qi=Gi. / i est tempérée, fermée, et ^i(f i) est niipotente
(fîi==t2n^f). D'après l'hypothèse de récurrence (dim ^i<dim ^), on a
alors pour \|/i ç3>(V^ (V^ et W^ associées à ̂  et G^ comme dans 7.1):

1° Si pi (v|/i) est positif, pi (x(^) est traçable.
2° Si pi (v)/i) est traçable, on a, :

.)-j
JQ,

trpi(^)= OT1^) ̂ .
JQ,

D'après les résultats de (û), le lemme est alors vrai dans ce cas.
3e cas : On suppose que le centre 3£ de ̂  est non nul et facteur direct dans ̂ .

II existe alors un idéal ̂  tel que ^=^1®^. Soient / i = / | < y , G^ le sous-
groupe analytique d'algèbre de Lie ̂ i, Z le sous-groupe analytique d'algèbre
de Lie ̂ , fi^G,.l,. On a Go=Gi xZ, Go(/)=Gi (l,) xZ, x^X/.^Xn, où
w=/ |^ . Soit Toer"^, Go), il existe alors T^ dans ^"(/i, G^) telle que
^o=T l®Xm• Soient :

Po^P^o^Go) et Pi =P('i^i,bi=bn (^1)0^1).

On a po = pi ®3Cm- D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à G^, Qi, pi,
on a alors pour ^16^(^1) :

1° Si pi (x^i) est positif, pi (x|/i) est traçable.
2° Si pi (i|/i) est traçable, alors on a : '

trpi(^)=dimï,.f (^jr1)'^ (T.8)
JQ»

oùj'i est définie sur ^i par :

^-(-c^r))'\1/2

Ceci entraîne alors pour ^feQ(V) :
1° Si po(^) est positif, po(v|/) est traçable.
2° Si poW est traçable, on a :

t r poW=dimTo . ( (^F^ d^ (T.8),

oùfto=Go.f(T.3).
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SoitG'=G(î)Goetp'=p(l, T, l), G').0nad'après6,p=ind p\ De plus on
a :

^ IGO(O=^©- - -©^ et P'IG,=PO©...©P^

avecT.eY^.Go)
et :

P^P^^^Go) O'^1» • • • > ? ) •

Pour ̂ eQ(V\ on a :

PW-PoWffi—epgW»

et on a : dim T=^f=i dim T*.
On en déduit, d'après les résultats obtenus plus haut, que :
1° Si p'(\|/) est positif, p'(\|/) est traçable.
2° Si p'(x|/) est traçable, on a :

trp'W=dimT.f (r1^^ (T.8).
Jûo

Utilisant p==ind p7, on conclut alors dans ce cas.
4e cas : Si on n'est pas dans l'un des cas précédents, V est semi-simple

compacte, et Go est semi-simple compact. Soit po la représentation
irréductible associée à l (cf. §5). On a alors d'après KIRILLOV [13] :

t rpoW-f Wf^Pûo (T. 8).
Jûo

où Sîo^Go.l. Soit p'=p(f, T, l). G') où G^G^Go. On a : p=ind p' (c/.
6.1), et p' |^=dim T. po, (Go(/)=G(J)o). On a donc p/(\^)=dim T. poW et

donc tr p'(x|/)=dim T. (^J"1)"^?^, et par conséquent en utilisant
Jfto

p=ind p' on obtient :

trpW=dimT.fw- l)^Po•
Jn

Ceci termine la démonstration du lemme 7.2.
C.Q.F.D.

7.3. THÉORÈME. — Soient G un groupe de Lie de type (H), t2 une G-orbite
tempérée, fermée, telle que V (l) soit niipotente (l e SI) (T. 1 ), et admissible. Pour
le SI, soit TêA^O tel que dim T< oo, et soit p=p(f , T, G) la représentation
irréductible associée à ((, x) (cf. th. 3.3).
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1° L'application (p»-^p(<p) envoie continûment F espace Q(G\ (T. 9), dans
l'espace des opérateurs à trace dans l'espace de p.

2° /( existe un voisinage ouvert VdeO dans ̂  tel qu'on aitj non nulle sur V,
de classe C* sur V, et pour tout ^eQ{V), p(^) est îraçable et :

tr p(x|/)=dim T. f W^ d^ (T.9).
JQ

Démonstration du théorème. — (a) D'après [5], théorème 3.1, si q> 6 Q (G) et
^ est un ouvert de G, q> est somme finie de termes de la forme (pi * q>2 avec

supp((pi)c^ et supp(<p2)c:supp((p).
(b) Ce résultat permet d'avoir une proposition plus générale que la

proposition 3.2.2 de [2], chap. 9 : < <

PROPOSITION. — Soit ^U un voisinage ouvert de 1 dans G et T une
représentation unitaire de G tels que T((p) soit un opérateur de Hilbert-Schmidt
pour tout (pe^(^). Alors l'application (pi-»r((p) envoie continûment Q(G)
dans l'espace des opérateurs à trace dans l'espace de T.

Démonstration de la proposition. — Utilisant (û), on montre que pour tout
<p dans 3) (G), T((p) est de Hilbert-Schmidt, et ensuite que pour tout <p dans
Q (G), T((p) est un opérateur à trace, et donc l'application <p H^ r(<p) est bien
définie de Q) (G) dans l'espace des opérateurs à trace. Utilisant le théorème du
graphe fermé, on montre alors que cette application envoie continûment
^(G) dans l'espace des opérateurs à trace (cette remarque est due à J.
Dixmier)- C.Q.F.D.

(c) Utilisant la proposition de (fc), on voit alors que la démonstration du
théorème 7.3 se réduit au lemme de 7.2. Comme dans [2], chap. 9, p. 250 ou
dans [12].

C.Q.F.D.

8. Remarque et exemple

Le théorème 7.3 est prouvé dans le cas où l'orbite Q est telle que ̂  (() soit
niipotente (/eQ). Dans le cas des groupes de Lie résolubles, j'ai prouvé que
pour une orbite Q tempérée correspondante à p, il existe une fonction P^ de
C00, G-invariante, et un voisinage V de 0 dans ̂  sur lequel Pn est non nulle
telle que :

trp^dimT.f^p^f^,
Jfi
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pour i|/ 6 Q ( V) [12]. Dans le cas des groupes de Lie de type (H), un tel résultat
n'est pas vrai en général si 9(1) n'est pas niipotente (leSï) comme le prouve
l'exemple suivant.

Soit K un groupe de Lie connexe, compact, semi-simple, d'algèbre de Lie l.
Soit G le produit semi-direct de K par Ï^ = l considéré comme algèbre de Lie
abélienne défini par x. X = Ad (x) X {x ç K, X e t^ = t). L'algèbre de Lie ̂  de
G est le produit semi-direct de Ï i=Ï (compacte semi-simple) par Î2=ï
(abélienne). On a alors :

(x,X)(x\Xf)^(xxf,X+x.Xt) pour x , x ' ç K et X , X ' c î ^ ^ t .

On a aussi :

(x, X).(X^ X^(x.X,, x.X^[X, x.^J),

si (x, X)e G et (X^ X^)e^. Le dual ̂  de ̂  est î? x t$. Si (/iJ^^ on a
alors :

(x, X).(f,J^{x,f^X.(x^), x.f^) ((x, X)eG).

A. Soient Tun sous-groupe de Cartan dans K,t l'algèbre de Lie F qui est
une sous-algèbre de Cartan de î, p un supplémentaire de t dans Ï invariant par
l'action de t. Soient K ' l'ouvert (dense) des points réguliers dans K, et
T = K' n T. On a K ' = J^ a T a"1. Soient dk la mesure de Haar sur K de
masse totale 1, dt la mesure de Haar sur Tde masse totale 1, dK et dTles
mesures de Haar correspondantes sur Ï et t respectivement (T. 7). Rappelons
qu'on a :

1° L'application (fc, t)^ktk"1 de K / T x T dans K ' est régulière, et c'est
un revêtement d'ordre | W \ où | W \ est le cardinal du groupe de Weyl
W^G^IT, où Nç(i) est le normalisateur de t dans G. L'application
{k, T}^k.T de K / T x t ' dans Ï' est régulière, et c'est un revêtement
d'ordre | W \, avec î' l'ensemble des points réguliers dans Ï et f=f nt.

2° Pour(p6^(X)(T.9),ona:

(1) f (p(fe)^=-——(7f OW^ktk-^dk^
J K ' 1 ^ 1 Jr \JK/T )

où dk est la mesure quotient sur K / T associée à dk et dt, et :

0(r)=|det(l-Ad/)|^.
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On a aussi pour \|/e^(Ï) :

S ^ ( K ) d K ^ — — ! ( [ T\(T)^(k.T}dk\dT,
J k 1 ^ 1 Jf \JK/T /

oùn(T)=|det(adr)|^.
(Pour ces résultats, voir par exemple le livre de Wallach [23], p. 101.)

B. FORMULES INTÉGRALES

LEMME 1. — L'application :

(p : (x, X , t, T)^(x, x .X){t, T)(x. x.X)-1

={xtx'\x.X-xt.X+x.T)

de K / T x p x T x i dans X'|xÏ est un revêtement d'ordre \W\, régulier.
Inapplication :

v|/ : (x, X, Ti. T^)^{x, x.X).(Ti, 72)=(x.7\, x.Ï2+[x.X, X.TJ)

^ ^ / T x p x t ' x t dûn5 r|x î est aussi un revêtement régulier d'ordre \ W\. De
plus, si dg=dk xdK et dX^dX^ dX^ sont les mesures de Haar sur G et ^S
respectivement^ on a :

(3) f f(g)dg=
JG

î r f((x, x.X)(t, T)(x, x.Xr^O^dxdXdtdT,
1^1 Jx/rJP^

pour feQ{G), et :

(4) !f(X)dX=f f(X)dX=
Jy

— T r f f f [f({x,x.X).(T„T^)T\(T,)2dxdXdT,dT^
1 w 1 JK/T Jp Ji' JiW\

pour /e^(^).

Démonstration du lemme 1. — II n'est pas difficile de voir que <p et ̂  sont
bien définies, sont surjectives, et que l'image réciproque d'un point par (p
ou par x|/ est de cardinal | W \ et formé de points ^-conjugués. Montrons
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que (p est régulière. Soit (A-o, A:o, t^ To) fixé dans K / T x p x T ' xt. On a :

^<PÀA,.A,,,./. . ,iÂ", A , 7 , 7 )=( . \yUo ' - l i . A +.Vo.r ,[A , A o ]
-[XO..T, to-^o]+[^ T^XQÎQ.[T, Xç,]

+.Vo.X-.Voro.^+.Vo.n
pour (A:', X, r, T) dans f / t x p x f xt. On aura alors :

det(y<P)(xo,Xo,ro,^o))=det((^,^)^(Xo.^-Xoto.^+^o.^))
xdet((X', r^Xo^-n.Ar'+Xo.r)

= det (X ̂  XQ (1 - to). X) x det (7V-* Xo. T)
xdet^^xo^-^.^xdenr^jco.r)

= d e t ( l - r o ) p X d e t ( r o l - l l .
D'où | det (Ap)^ ^ ^ 7.̂  | = 0 {to)2 et si to est régulier on a 0 (to) ̂  0, donc (p est
régulière.

De la même façon, on démontre que :

|det(^)^^^^|=ri(r?)2,

et on en déduit que si T° est régulier on a 11( T°)^0 et alors x|x est régulière.
Pour prouver (3) et (4), il suffit d'utiliser les formules ( 1 ) et (2), et le

théorème de Fubini.
C.Q.F.D.

Soient f^ei*, K^=K{f^ W^ le groupe de Weyl de K^ K'^K'r\K^
Ï 2 = F n Ï 2 .

LEMME 2. — Les applications (p^ de K ^ / T x p x T 1 xt ' dans K^ x ï qui a
(x, X, r, T)associe(x, x.X)(t, T){x, x . X ) ' 1 e t ^ ^ d e K ^ I T x ^ x i ' xidans
î^xî qui à (x, X, Ti, T^) associe {x, x.X}.(T^ T^) sont des revêtements
d'ordre \ W^ \ réguliers. De plus, on a :

(5) f f{g)dcj-
J K : X Ï

——— | f [ [/((x,xX)(t,D(x,x.X)-1)
1 ^2 l J^/rJpJrJt'

xO(t)0^(t)dxdXdtdT,
pour /e^ tX^xÏ) où :

0(r)=ldet(l-() |^ et 0,{t)^ |det(l-t)|^,
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et on a aussi :

(6) f{X)u.\ =
Jr -x î

-ii7- /((^.^).(T\, Ï2))
^ 2 1 J^/rJpJt'Jt

xn2(7\)n(ri)AcrfXrfr^r2,
pour / e®( Î2x ï )où :

n(T)= |det(adr)|^ et ^(7)= |det(adT)|^.

Démonstration. — De la même façon que dans le lemme 1, on prouve que
q>2 et i|/2 sont régulières, puisque :

l(det^q>2)^^| =0(Q02(0^0

pour r régulier, et :

K^2)(x.x,r,rJ =n(ri)n2(ri)^o
pour TI régulier. Pour les formules (5) et (6), on les prouve de la même façon
que (4) et (5) en utilisant les formules (1) et (2) dans le cas du groupe K^.

C.Q.F.D.

C. FONCTION CARACTÈRE

Soient f^et* non régulier, /i et* régulier et f=(f^f^ On a alors :

X(/,)=7ŒK(/2)=^
G(f2}-K^t et G(/)=X(/,)Kt(/2).

Le groupe G(f) est connexe et ̂ (f) est résoluble non niipotente (ceci est dû
au fait que f^ est non régulier). Supposons qu'en plus / est G-admissible. Soit
p la représentation irréductible associée à / (th. 3.3). Soit I) une polarisation
positive en/, ^-admissible ([3] ou 2.3). Il est facile de voir que
l)=b ̂  îc c=(Ï2)ç ^ tç où b est l'unique sous-algèbre de Borel de t(/2)c q111 est

une polarisation positive en f^ l,^. On a :

e=î ( /2 ) fx^ ^ÎO^xî,
£=X(/2)M, D=K(f,)xl.
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On a en plus p = ind^ç p^ où p^ est déûnie sur £ par translation à gauche sur
l'espace Jf(pf) des fonctions <p de classe C°° de E dans C telles que :

1° ^>(xd)^{d)-l^>(x), ( x e E ^ d e D ) ,
2° ^.(p=(-iy(X)+(l/2)tr^(ad^))<p, {Xeï))

(où %f est le caractère de D associé à/de différentielle i/ — (1 /2) tr (ad (. )).
Soit CT la représentation irréductible de K^^K(f^) (compact connexe)
associée à /i In^. L'espace ^f(a) est l'espace des x)/ de classe C00 de K^
dans C telles que :

1° ^(xd)^{drl^(x\ (xeK^deK(f,)^n
2°X.i|/=(-^(X)+(l/2)tr^^(adX))it/si(Z€b).
Soit A défini de Jf^o) dans Jf(pf) qui à i|/ associe (p défini par :

(p0c, X)==<?-^^0c) (^ceX^ Xeî).

C'est un isomorphisme de Jf(a) sur ^(p^). En identifiant ces deux espaces,
on aura alors :

p^(x, X)=ei^x)a{x) {xeK^ Xeï).

La représentation p^ est alors de dimension finie. On note T^ la fonction
caractère associée à p^. On note aussi œ=(X2|xÏ)(/|e)c:e*, et 0 ̂  la
fonction sur e définie par :

O^X^X^ \ e^^^d^l),
Jo»

où df^y, est la mesure canonique sur © (T. 8).
Utilisant la formule du caractère de Kirillov appliquée à K^ CT,

(ùi =^2(/i 1 ^2)» et 1e ̂  (lue œ=û)i x{/2Î» on obtient alors :

T^(expX,, X^^^^tX,)^^,, ̂ ),

pour (X i, ̂  ) € e = Ï2 |x Ï où 7^ est définie par :

^ .̂aj'y'-'f-^ »,.,,,.
\ ad^Xi/2 /

Soit a€^(G). Comme G / E est compact, et p est l'induite d'une
représentation de dimension finie de £, des raisonnements standards
montrent que p(a) est traçable, et que donc :

tr(p(a))= [ ( [ ^(gxg-^^dx^dg.
jG/K^t\jK^Î )
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D'après (5), on a :

trp(a)=

——T f [ f f [^O^x.X^T^x.Xr^k^O)-1

1 ^ 2 1 j K / K . j K ^ T j p j T ' J t

xr^(t, T)0^t)0(t}dkdxdXdtdT

(on a utilisé le fait que G/K^ |x Ï et K / K ^ sont isomorphes, et le fait que :

îV((x, x.X){t^ T)(x, x.X)-1)^^ T)).

On définit ©^ sur T ' x i par la formule :

©/(î, r)=—.^^^^(œt,œr)02((ùt).

En utilisant le lemme 1, on prolonge ©y. en une fonction ©y. invariante par
conjugaison définie sur l'ouvert dense K'|xÏ. Il est facile de voir en
utilisant (3) que :

trp(a)== ai(g)@f{g)dg.
Je

La formule (3) permet de montrer que la fonction ©y est localement
intégrable, et que l'on a pour tout ae Q{G) :

trp(a)= v.(g)Qf(g)dg.
Je

D. TRANSFORMÉE DE FOURIER DE L'ORBITE tl = G./

D'après le lemme 3.3.4 de [2], chap. 9, on a pour x|^pQ-intégrable (T. 8) :

f ^PQ= f f [ f f ^(x.(;+a))^(a))rip,(o)^.
Jû JG/K^Ï \J«o\J<-L / /

où dy est la mesure sur e1 induite par la mesure quotient de ^/e, dpe, la
mesure canonique sur a) (T. 8), et dx la mesure quotient sur G / K ^ |x î.

Il est facile de voir que l'on a aussi :

f ^Po= f ( f ( f^(( fe, O).^^^)^^)^,^^.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



368 M. S. KHALGLJI

Utilisant cette formule, il est facile de voir que l'orbite tl est tempérée. Vu le
choix de cî.y. on a pour ©e @{^) :

\@{X)dX^ S ( S @{X)ei<a-x>dX\dy(a).
Je Jc-L \ J. /

Soil P€ ^{^} et soit p définie sur '// par :

P(f)= [^(X)ei<lvx>dX.

On a alors, d'après ce qui précède, p intégrable sur ft, et alors :

[MPo=[ ( f ( f ( f p w
Jft Jk K., \J(o\Jc1 \J^

^^K^o,(k,0)-'^>^^^^p^^^

=Lx (JfJ^^^'^^'^^^^^)^
=J ( f ( fp((^0).^)el<^>^dpJo)^.

L'orbite œ étant compacte (puisque ©=û)i x { /^} ), on a :

[ MPo= f f (m,0).X)(S e^^d^l^dX^dk
JQ jK/xAJe \J<«» / /

= f ffpttk.O).^)^^)^)^,
J K / K , \ Je /

où C?^ est définie par^(X)= [ ^<^>dp„(0.

Utilisant 0=^ |x t, et la formule (6), on obtient :

MPo=
Jo

,:—— ( 1 I I \nk,0)(k\kf.X)^T^)
w! 1 j K / K ^ j K ^ / T j p J t ' Jt

x^(Ti, ^2)x^2(7'l)^(^l)dfcdk'dxd^lrf^2
i p((fe,k.x).(ri,r,))

iK/rJpJt'^tn Â • yj«/ J y

x^Ti, r^n^riWT^dx^ri^.
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On définit S^ sur i1 xi par la formule :

=/(^^2)=n^Zœe^^/(œri,œr2)n2((or,)

pour (7\, T^ei' xi,

En utilisant les résultats du lemme 1, cela permet de prolonger Sy en une
fonction sur f x î, invariante par conjugaison. Utilisant la formule (4), on
obtient :

f P^Po- f ^(X)^(X)dX
Jsï Jy

pour tout P€^(^), ce qui prouve en particulier que Ej- est localement
intégrable sur ^.

E. Soit P j- la fonction définie par :

Q,(expX)
^^--^W"-

La fonction P^ est bien définie et continue au voisinage de 0 dans ^, mais elle
n'est pas de classe C2 en général comme le prouve l'exemple suivant. On
choisit / i==ipi, où pi est la demi-somme des racines a dans Aa, positives
pour un certain ordre dans A. La représentation a de K^ associée à /i est
alors triviale. Ceci montre que :

î^(x, X)=^°^> ((x,X)€JCJxÏ),

et par conséquent que :

^(X,, X^j^iX^e1^^ pour (X,, X^eîjxî.

On a alors :

p rr T ,_ "^i) E.e^Q2(expcoT,).t<^a)r->A / V J 1 Î ^-otexpr,) Z.e^n^œr,)^2^^).^^^^'

Considérons le cas particulier î=su(3), la sous-algèbre de Cartan :

/- ° \-
t= H== i ib \-:a,beR

\0 -i(û-hfc)
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On a alors A= {±a , ,± ̂ ^ o^} où ai(fl)=i(û-fe), a2(ff)=i(2û+fe),
a3(H)==f(2b+û). Soit /^ l'élément de t* défini par f^(H)=a-^b. On voit
facilement que f^ est admissible et f^ n'est pas régulier. En fait A^ = { ± a,}.
On a si :

fia 0 \

r= "\ 0 -i(a+b)/

IÎ^T)=(a-b)\ o,(exp^)=4sin2(/û-fcV

^(^)=(û-fc)2(2û+è)2(2fr+û)2,

0(exp^)=43sin2(a^) x-^2^) ̂ ( l̂

rsin(a-fc)/2-|2

^^-[ (a-fc)/2 J -

II en résulte que l'on a :

P (T T } - (a-b)2(2a^b)2(2b^^2
f{ l î 2/ 43sin2((û-fc)/2)xsin2(a+fc)/2

[sin2((fl~b)/2)xg I (c+J>-^sin2((2fl^b)/2)xg><i-^sin2((2b4•fl)/2)xg tc]
pKû-^xsmtta-fc^x^-^ 1 >

{ +(2û-+-fc)xsin((2û+b)/2)x^+(û+2&)xsin((û+2fc)/2)x^c]J
où:

( i a ° \T,= ib
0 -i(û+fc),

et :

( ic 0
7-2= ^

0 -i(c+^

II suffit de prouver que T^P^(T^ 0) n'est pas de classe C2 à l'origine, pour
en déduire que P^ n'est pas de classe C2 à l'origine. Utilisant le fait que
x^sinx/x est de classe C00 et non nulle en tout point, on se ramène à la
fonction :

^\(a-b)ll)^\^((2a^b}ll)^^({2b^a)ll)
(û,fc)

(û~fc)sin((û-fc)/2)4-(2û+b)sin((2û+fc)/2)+(2fc+û)sin((2fc4-û)/2).
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Le changement de variable (û, b)^(x=(a-b)/2, ^=(2fc-hû)/2), permet
alors de se ramener à l'étude de :

sin2 (x) + sin2 (y) 4- sin2 {x + y)
xsmx+ysmy+(x-}-y)sin{x+y)'

La fonction q> n'est pas de classe C2 en (0, 0) car (par exemple) ô2 ̂ >/8x2 n'est
pas continue en (0, 0). On peut montrer que <p est de classe C1. Ce qui précède
montre qu'il n'existe pas en général une fonction P^ de classe C°° tel qu'on ait
la formule du caractère. En effet si une telle fonction existe, on aura : PQ = Pf
au voisinage de l'origine, et le fait que P^ n'est pas de classe C00 à l'origine
permet de conclure.
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