
STAGE À L’UNIVERSITÉ DE PROVENCE SOUS LA DIRECTION DE MR
JOËL MERKER

NICOLAS BOVETTO

§0. ACTIVITÉS DURANT LE STAGE

1.1. Lecture et écriture.
• Apprentissage des bases de la théorie des groupes de Lie, à partir d’une lecture
des références citées ci-dessous. Etude de la classification des algèbres de Lie com-
plexes semi-simples.
• Initiation à l’écriture mathématique en Latex.

1.2. Activités culturelles autres.
• Participation (partielle) aux Journées Complexes au CIRM le 4 Juin 2004.
• Audition de l’habilitation de Hervé Gaussier, le 12 Juin au CMI, Université de
Provence.
• Participation (en tant qu’auditeur) à un séminaire sur la complète hyperbolicité au
sens de Kobayashi des petites boules dans une variété presque complexe.

§1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DES ALGÈBRES DE LIE

Une algèbre de Lie g sur un corps K est un espace vectoriel sur K muni d’une
loi de composition interne notée [·, ·], bilinéaire et antisymétrique qui vérifie l’í-
dentité de Jacobi. Une dérivation D est un endomorphisme de g satisfaisant :
D[Z, Y ] = [DZ, Y ] + [Z,DY ] ; l’ensemble des dérivations DerKg est une algèbre
de Lie. On note ad l’application de g dans EndKg qui à X associe la dérivation
ad(X) : Y 7→ [X, Y ]. Un idéal de g est un sous espace vectoriel de g stable par
adg. On dit que g est résoluble si la suite décroissante gj+1 = [gj, gj] est nulle à
partir d’un certain rang ; nilpotente si la suite décroissante gj+1 = [g, gj] est nulle
à partir d’un certain rang. Dans la suite, on se restreint à K égal à R ou C et g de
dimension finie n. On note radg le plus gros idéal résoluble de g. Une algèbre de
Lie g est simple si g n’est pas abélienne et n’a aucun idéal non trivial, semi-simple
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si radg est nul. On remarque d’ailleurs que g/radg est toujours semi-simple. En-
fin, on définit la forme de Killing B de g par B(X,Y ) = Tr(ad(X)ad(Y )) ; cette
forme bilinéaire symétrique introduite par Cartan provient de l’avant dernier terme
de l’équation caractéristique pour la représentation adjointe, notion explicitée ulté-
rieurement. Son utilisation se justifie par sa propriété fondamentale d’invariance au
sens où B([X,Y ], Z) = B(X, [Y, Z]). A noter aussi qu’elle est invariante si l’on fait
de g une K′ algèbre de Lie grâce à un produit tensoriel, où K′ est un surcorps de K ;
en effet, il peut être intéressant de travailler avec un surcorps algébriquement clos
et de revenir au corps initial. Elle intervient dans le critère de semi-simplicité de
Cartan : une algèbre de Lie est semi-simple ssi sa forme de Killing est non dégéné-
rée ; critère à partir duquel on démontre qu’une algèbre de Lie est semi-simple ssi
elle est somme directe d’idéaux chacun sous-algèbre de Lie simple. La classification
des algèbres de Lie semi-simples se réduit donc à celle des algèbres de Lie simples
puisqu’une algèbre de Lie semi-simple n’est qu’une somme directe d’algèbres de
Lie simples sans liens entre elles.

On définit maintenant le produit semi-direct. Soient a et b deux algèbres de Lie
et π un homomorphisme d’algèbres de a dans DerKb. Alors, il existe une unique
algèbre de Lie g = a

⊕
π b telle que [A,B] = π(A)(B) pour tout A dans a et B dans

b ; les crochets de Lie entre éléments de a ou de b sont quant à eux conservés. Ainsi,
il y a autant d’algèbres de Lie de dimension plus un par rapport à b et qui contiennent
b que de dérivations de b ; et les algèbres de Lie résolubles sont exactement celles
obtenues par produits semi-directs, en partant de 0 et en ajoutant une dimension
supérieure à chaque étape, ce qui nous donne une séquence de sous-algèbres ai
telles que ai est un idéal dans ai+1, dim(ai+1/ai) = 1, a0 = 0 et an = g. De plus,
l’étude de la forme de Killing suffit à savoir si g est résoluble ; il s’agit du critère
de résolubilité de Cartan : g est résoluble ssi [g, g] est inclus dans rad(B).

Un théorème de structure très important est le théorème de décomposition de
Levi : si g est une algèbre de Lie réelle de dimension finie alors il existe une sous-
algèbre de Lie s de g et un homomorphisme π : s → DerR(radg) tels que g =
s
⊕

π(radg). La classification des algèbres de Lie revient donc non seulement à
classifier les algèbres de Lie résolubles et semi-simples mais aussi l’ensemble des
homomorphismes d’algèbres de Lie d’une semi-simple vers une résoluble.

Pour mieux comprendre une algèbre de Lie , il peut être intéressant de voir ses
éléments comme des matrices ou au moins comme des endomorphismes sur un
K′ espace vectoriel V, où K′ est un surcorps de K. On appelle représentation de g
sur V un homomorphisme d’algèbre de Lie π : g 7→ (EndK′V )K. Le théorème
d’Ado affirme d’ailleurs que toute algèbre de Lie réelle de dimension finie admet
une représentation injective sur un espace vectoriel complexe, théorème très utile
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dans la pratique. Une représentation est dite irréductible si les seuls sous-espaces
invariants sont 0 et V.

On peut maintenant énoncer le théorème de Lie avec les notations précédentes
à savoir que si g est résoluble et K algébriquement clos, alors il existe un vecteur
propre pour tout élément de π(g) et ainsi une base de V dans laquelle toutes les
matrices de π(g) sont triangulaires supérieures. A l’aide de celui-ci, on démontre le
théorème de Engel : soit V un espace vectoriel de dimension finie et g une algèbre
de Lie d’endomorphismes nilpotents de V, alors d’une part g est une algèbre de Lie
nilpotente et d’autre part il existe un vecteur propre commun à tous les éléments de
g pour la valeur propre 0 ainsi qu’une base de V dans laquelle tous les éléments de
g sont triangulaires supérieurs avec des 0 sur la diagonale. Ce théorème est d’autant
plus utile qu’une algèbre de Lie g est résoluble ssi g′ = g1 est nilpotente.

Un cas très intéressant est celui de l’étude des représentations de sl(2,C) l’al-
gèbre de Lie semi-simple des matrices 2 × 2 de trace nulle. Sans entrer dans le
détail, d’une part, il existe pour tout entier naturel m, à isomorphisme près, une
unique représentation complexe π irréductible sur un espace vectoriel complexe V
de dimension m ainsi qu’une base de V dans laquelle les actions des images de la
base de sl(2,C) par π sont parfaitement définies. Et d’autre part, tout espace sur le-
quel sl(2,C) admet une représentation complexe est complètement réductible dans
le sens où il est somme directe d’espaces vectoriels sur lesquels la restriction de la
représentation est irréductible.

§2. GROUPES DE LIE ET ALGÈBRES DE LIE

Un groupe de Lie G est un ensemble muni d’une structure de groupe (d’élément
neutre e) et d’une structure de variété C∞ compatibles, i.e telles que l’application
(x, y) 7→ xy−1 soit de classe C∞ pour tout x et y dans G. Un isomorphisme de
groupes de Lie est alors un isomorphisme de groupe et un C∞-difféomorphisme.
A partir de cette structure de variété, il est possible de définir les notions d’espaces
tangents, de fibrés tangents et de champs de vecteurs de classe C∞ sur G. Soit ig
la conjugaison par l’élément g de G. L’application i : g 7→ ig est un morphisme de
groupe de G dans Aut(G), le groupe des automorphismes de G. Soit Ad g = Teig,
alors Ad : G → GL(TeG) définie par g 7→ Ad g est un morphisme de groupes de
Lie appelé la représentation adjointe de G. Soit ad l’application tangente en e de Ad :
c’est une application linéaire de TeG dans End(TeG). L’espace vectoriel TeG muni
de l’application (X, Y ) → [X,Y ] = ad(X)(Y ) est alors une algèbre de Lie réelle
appelée algèbre de Lie de G. Si le groupe de Lie admet une structure complexe, i.e
que la notion C∞ est remplacée par holomorphe, l’algèbre de Lie obtenue peut être
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munie d’une structure d’algèbre de Lie complexe ; à noter d’ailleurs que tout groupe
de Lie admet une structure de variétée réelle analytique.

Un champs de vecteur X est dit invariant à gauche si pour tout x et y dans G,
(dLyx−1)(Xx) = Xy ou Lx est la translation à gauche par x. L’espace vectoriel des
champs de vecteurs sur G invariants à gauche admet une structure d’algèbre de Lie
pour le crochet de Lie suivant : si X =

∑n
i=1 fi

∂
∂xi

et si Y =
∑n

i=1 gi
∂
∂xi

alors
[X,Y ] =

∑n
i,j=1(fj

∂gi
∂xj

− gi
∂fj
∂xi

). De plus cet espace est trivialement isomorphe à
l’espace tangent en l’identité Te(G) par X 7→ Xe d’inverse Xf(x) = Xe(Lx−1f).
Ainsi les éléments de l’algèbre de Lie s’identifient soit à des vecteurs de Te(G)
soit à des champs de vecteurs invariants à gauche. Cette structure d’algèbre de Lie
sur l’espace tangent découle naturellement de la structure du groupe : en effet le
crochet de l’algèbre de Lie de G est aussi la dérivée en l’élément neutre de G × G
de l’application commutateur.

La composante neutre de G, notée G0 est un sous-groupe distingué de G, ouvert
et fermé et G/G0 est un groupe discret. C’est pourquoi il suffit de s’intéresser aux
groupes de Lie connexes. Ceux ci sont engendrés par tout voisinage de l’unité ; en
effet, chaque voisinage contient toute la structure du groupe de Lie. La suite de
cette partie porte donc sur les liens entre les classifications des groupes de Lie et
des algèbres de Lie.

En fait une étude des revêtements fournit l’existence et l’unicité à isomorphisme
près d’un goupe de revêtement universel, i.e que pour tout groupe de Lie connexe
il existe un revêtement p d’espace total un groupe de Lie connexe et simplement
connexe G̃. De plus, il existe un sous groupe distingué central Γ de G̃ tel que G̃/Γ
soit isomorphe à G. On peut donc restreindre l’étude des groupes de Lie au groupes
de Lie connexes et simplement connexes ce qui facilite grandement la tâche. En
effet, si G et H sont des groupes de Lie, d’algèbre de Lie g et h et si f : G →
H est un morphisme de groupes de Lie, alors Tef : g → h est un morphisme
d’algèbre de Lie. Réciproquement si f : g → h est un morphisme d’algèbre de Lie
alors il existe un morphisme local de groupes de Lie f : G → H tq Tef = f.
Si G et H sont connexes alors f est unique et si G et H sont en plus simplement
connexe le morphisme f est global. Deux groupes de Lie connexes et simplement
connexes sont donc isomorphes ssi leurs algèbres de Lie sont isomorphes : ainsi un
groupe de Lie connexe et simplement connexe est entièrement déterminé par son
algèbre de Lie. De plus si le théorème de Cartan affirme que tout sous-groupe
fermé de G est un sous-groupe de Lie de G, il est nécessaire d’admettre des sous-
groupes de G ouverts pour établir une bijection entre les sous-groupes de G et les
sous-algèbres de g. En effet, si h est une sous-algèbre de lie de g alors il existe un
couple (H, i) où H est un groupe de Lie connexe et i : H → G est un morphisme
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injectif de groupes de Lie tel que Tei soit un isomorphisme d’algèbre de Lie de
l’algèbre de Lie de H sur h. Le sous-groupe i(H) est appelé un sous-groupe de
Lie immergé de G et l’ensemble des sous-groupes immergés de G est en bijection
avec les sous-algèbres de g. Enfin, le théorème d’Ado pour les groupes de Lie
affirme que pour tout groupe de Lie il existe une représentation sur un sous espace de
GLn(R) ce qui entraine que toute algèbre de Lie de dimension finie est isomorphe
à l’algèbre de Lie d’au moins un groupe de Lie. Ce groupe peut même être choisi
connexe et simplement connexe d’après le troisième théorème de Lie. Ainsi la
classification des groupes de Lie se ramène à celle des algèbres de Lie. De manière
plus concrète, le passage de g à G s’effectue par l’application exponentielle définie
par expX = φ1(1) où (φt)t∈R est le flot local du champs de vecteurs invariants
à gauche associé à X. Ainsi tout X de g s’écrit aussi X = d

dt
|t=0 exp tX. Si f est

une fonction C∞ alors (Xn f)(g exp tX) = dn

dtn
(f(g exp tX)) pour tout g dans G

(théorème de Taylor) et si f : G → H est un morphisme de groupe, alors pour
tout X dans g, f(expG(X)) = expH(Tef(X)). Enfin si G est connexe, deux éléments
X et Y de g commutent ssi exp (tX) et exp (sY) commutent pour tous s et t dans
R. La formule de Cambell-Baher-Haussdorf permet elle d’expliciter complètement
la multiplication au voisinage de l’identité à partir des crochets de Lie : toute la
structure d’un groupe de Lie connexe est donc bien contenue dans son algèbre de
Lie.

Bien évidemment il y a une correspondance entre les propriétés des algèbres et
des groupes, à commencer par les structures de produits semi-direct. Soient G et
H deux groupes de Lie, une application C∞ notée τ : G × H → H telle que
g 7→ τ(g, ·) est un homomorphisme de G dans le groupe des automorphismes de
H, alors G×τ H est un groupe de Lie. La différentielle τ(g) de τ(g, ·) en l’identité
de H est un homomorphisme C∞ de G dans les automorphismes de h. Sa différen-
tielle dτ est un homomorphisme de g dans DerRh et l’algèbre de Lie de G ×τ H
est g

⊕
dτ h. Réciproquement si G et H sont des groupes de Lie connexes et sim-

plement connexes, π : g → Derh un homomorphisme d’algèbres, alors il existe
une seule action τ de G sur H telle que dτ = π et G ×τ H soit un groupe de Lie
connexe, simplement connexe et d’algèbre de Lie g

⊕
dτ h. Enfin un groupe de Lie

est dit résoluble, nilpotent ou semisimple s’il est connexe et que son algèbre de
Lie est résoluble, nilpotente ou semisimple, notions qui correspondent bien au sens
algébrique habituel.
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§3. CLASSIFICATON DES ALGÈBRES DE LIE COMPLEXES SEMI-SIMPLES DE
DIMENSIONS FINIES

La classificaton des algèbres de Lie complexes semi-simples se fait de manière
indirecte en déduisant de ces algèbres des objets caractéristiques plus faciles à clas-
sifier : les diagrammes de Dynkin. Le but de cette partie est donc de montrer com-
ment passer de l’algèbre de Lie sem-isimple à son diagramme de Dynkin, de donner
la classification de ces diagrammes et de justifier que celle-ci correspond bien à une
classification des algèbres de Lie semi-simples.

Comme une algèbre de Lie se caractérise par les crochets de Lie entre ses dif-
férents éléments, la représentation adjointe semble appropriée à l’étude de celle-ci.
C’est Killing le premier qui sut tirer parti de la relation [X,X] = 0, la traduisant
par : l’espace propre associé à la valeur propre 0 est toujours au moins de dimen-
sion 1 pour tout élément de ad g. La fontion polynomiale sur g dernier terme de
l’équation caractéristique est donc identiquement nulle. On appelle éléments ré-
guliers les éléments de g qui ne sont pas racines du coefficient de plus bas degrè
non identiquement nul de l’équation caractéristique. L’espace g0,X qui est le sous-
espace de g sur lequel l’élément X est nilpotent est une algèbre de Lie nilpotente.
Une sous-algèbre de Lie h nilpotente de g est une sous-algèbre de Cartan si h = g0
où g0 est le sous espace de g sur lequel tous les éléments de ad h sont nilpotents.
Il s’agit là d’un objet très puissant puisqu’il permet de contrôler le crochet de Lie
par la proposition suivante : g =

⊕
α∈∆ gα avec [gα, gβ] ⊂ gα+β où ∆ est le sous-

ensemble fini du dual h∗ de h formé des formes linéaires non nulles α pour les-
quelles gα = {X ∈ g | ∀H ∈ h, ∃n ∈ N, (adH − α(H)1)nX = 0} est non nul.
Si X est régulier alors g0,X est une sous algèbre de Cartan ; ainsi toute algèbre de
Lie admet une sous algèbre de Cartan. De plus, il y a unicité à isomorphisme près
puisque si h1 et h2 sont deux sous algèbres de Cartan de g alors il existe a ∈ Intg
tel que a(h1) = h2 où Intg est le sous-groupe connexe de Autg ( groupe des auto-
morphismes de g qui préservent le crochet de Lie) d’algèbre de Lie ad g. On appelle
alors rang de g la dimension de ses sous-algèbres de Cartan.

La première étape consiste à passer de l’algèbre de Lie à un système de racines
par l’intermédiaire d’une sous-algèbre de Cartan. Un système abstrait de racines
d’un R-espace vectoriel V de dimension finie muni d’un produit scalaire 〈., .〉 et
d’une norme | . |2 est un ensemble fini ∆ d’éléments non nuls de V tels que :

(i) ∆ engendre V
(ii) les transformations orthogonales sα(φ) = φ − 2〈φ,α〉

|α|2 , pour α ∈ ∆, envoie ∆

dans lui-même.
(iii) 2〈β,α〉

|α|2 est un entier pour tout α et β dans ∆.
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Le système est dit réduit si α ∈ ∆ implique que 2α 6∈ ∆. Une racine α est dite
réduite si 1

2
α n’est pas une racine.

Cette étape s’effectue à l’aide de la forme de Killing B. En effet, dans le cas
semisimple Cartan a démontré que tous les gα sont de dimension 1 et que toute
sous algèbre de Cartan est abélienne. On peut alors choisir Eα ∈ gα, E−α ∈ g−α et
Hα ∈ h tels que B(Eα, E−α) = 1 et α(H) = B(H,Hα) pour toutH ∈ h. On obtient
ainsi deux résultats importants. Premièrement, la sous-algèbre de dimension 3 en-
gendrée par Eα, E−α et Hα notée slα est isomorphe à sl(2,C). Toute algèbre de Lie
complexe semi-simple de dimension finie est donc constituée de plusieurs copies de
sl(2,C) ; le problème revient donc à étudier les crochets de Lie entre ces copies. Les
représentations de sl(2,C) étant bien connues ceci facilite la tâche. Deuxièmement,
on peut définir un produit scalaire sur h* défini par : 〈φ, ψ〉 = B(Hφ, Hψ). De plus,
l’espace linéaire réel h0 engendré par les Hα pour α ∈ ∆, est une forme réelle de h.
Ainsi le ∆ obtenu à l’aide d’une algèbre de Cartan forme un système abstrait réduit
de racines sur h0 et l’application qui à une algèbre de Lie semi-simple associe un
système abstrait de racines est bien définie puisque par unicité à isomorphisme près
de la sous-algèbre de Cartan, il y a unicité à isomorphisme près du système abstrait
de racines obtenu. Pour que la classification sur les systèmes abstraits de racines
implique une classification des algèbres de Lie, cette application doit être au moins
injective à isomorphisme près. Ce point sera vu en détail après la classification des
systèmes abstraits de racines.

Un système ∆ est dit irréductible si il n’est pas union disjointe d’ensembles non
triviaux orthogonaux. Or un système de racines d’une algèbre de Lie complexe
semi-simple g est irréductible ssi g est simple. L’étude entreprise peut donc se ré-
duire aux systèmes abstraits de racines réduits et irréductibles.

La seconde étape consiste elle à passer d’un système abstrait de racines ∆ sur V
à une matrice de Cartan et un diagramme de Dynkin par l’intermédiaire d’un choix
d’ordre sur ∆ dont l’étude peut alors se restreindre à un ensemble plus petit.

Soit un ordre sur V, un ordre lexicographique étant toujours possible. Une racine
α positive est dite simple si α ne se décompose pas sous la forme d’une somme
finie de racines positives. Si l est la dimension de V alors il existe l racines simples
telles que toute racine de ∆ est combinaison linéaire à coefficients naturels de ces
racines simples. L’ensemble de ces l racines simples est noté Π = {α1, . . . , αl}. La
matrice A = (Aij) carrée et de taille l donnée par Aij =

2〈αi,αj〉
|αi|2 est appelée matrice

de Cartan de ∆ et Π ; c’est une matrice de Cartan abstraite grâce aux propriétés des
racines. En effet, pour définir une matrice de Cartan abstraite, on peut se restreindre
aux 4 propriétés suivantes :

(a) Aij ∈ {−3,−2,−1, 0} si i 6= j.
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(b) Aij = 0 ssi Aji = 0.
(c) Aii = 2∀i.
(d) Il existe une matrice diagonale à coefficients positifs telle que DAD−1 est

symmétrique définie positive. De plus celle-ci est unique à multiplication par un
scalaire près et dans le cas des algèbres de Cartan associées à un système de racines,
on peut prendre les normes des racines simples pour entrées de D.

Quitte à permuter les indices, une matrice abstraite de Cartan peut toujours
s’écrire sous la forme d’une matrice diagonale par blocs, chaque bloc étant une
matrice de Cartan irréductible dans le sens où quelle que soit l’énumération d’in-
dices choisie, on n’obtient jamais qu’un seul bloc. Or un système abstrait de racines
est irréductible ssi sa matrice de Cartan est irréductible ; aussi peut-on se limiter
à l’étude des matrices de Cartan irréductibles. Cette étude aura un sens seulement
si la matrice de Cartan obtenue est indépendante à isomorphisme près du choix de
l’ordre sur le système de racines.

On appelle groupe de Weyl de ∆ le sous-groupe W du groupe orthogonal sur V
engendré par les sα pour α ∈ ∆ ; celui-ci joue un rôle équivalent à celui de Intg
dans la première étape. De plus, on appelle système simple de ∆ tout ensemble
de l racines réduites et indépendantes telles que toute racine de ∆ s’écrive comme
combinaison linéaire de ces éléments avec des coefficients tous de même signe.
Celui-ci engendre un ordre lexicographique évident et réciproquement tout ordre
engendre un système de racines simples et donc un système simple. De plus les
réflexions par rapport à n’importe quel système simple engendrent W, on montre que
pour deux systèmes simples Π et Π′ de ∆, il existe un unique élément de W tel que
sΠ = Π′. Ainsi, la matrice de Cartan est d’une part indépendante à permutation des
indices près de l’ordre choisi puisque les transformations orthogonales conservent le
produit scalaire et d’autre part elle détermine à isomorphisme près le système réduit
de racines : la deuxième étape est donc bien définie et injective à isomorphisme
près.

Enfin, à chaque matrice de Cartan de dimension l, on peut associer, à un scalaire
multiplicatif près, un diagramme de Dynkin formé de l vertices reliés entre eux par
des barres, classés de 1 à l et au dessus desquels figure l’entrée correspondante d’une
matrice diagonale donnée par la propriété (d) . Le nombre de barres qui relient les
vertices i et j est égal à AijAji : seuls les diagrammes de Dynkin connexes seront
donc étudiés pour la classification.

On introduit deux opérations sur les diagrammes de Dynkin justifiées par le fait
que les diagrammes obtenus proviennent bien d’une matrice de Cartan abstraite. La
première consiste à supprimer un vertex et toutes les barres qui y étaient attachées.
La seconde s’effectue seulement entre deux vertices reliés par une seule barre et
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consiste à éliminer cette barre en superposant les deux vertices en question tout en
gardant les autres barres qui en émanent. Les propriétés suivantes : les boucles sont
interdites et il ne part pas plus de trois barres d’un vertex justifient cette dernière
opération.

Ainsi, il existe un seul diagramme possédant une ligne triple : on le note G2.
L’opération 1 exclut aussi la possibilité d’avoir plusieurs lignes doubles dans un
même diagramme. On obtient ainsi trois types de diagrammes de Dynkin avec une
ligne double : il s’agit des types Bn pour n ≥ 2, Cn pour n ≥ 3 et F4. Enfin pour
ceux n’ayant que des lignes simples, on obtient le type linéaire An pour n ≥ 1 et
les quatre seuls types à posséder un point triple Dn pour n ≥ 4, E6, E7 et E8 . Le
nombre en indice indique seulement le nombre de vertices. De plus après classifica-
tion, il s’avère inutile de faire figurer les poids au dessus de chaque vertex puisque le
rapport des poids entre deux vertices raccordés est égal au nombre de barres qui les
relient ou son inverse. Une représentation de ces différents diagrammes de Dynkin
est donné en dernière page.

Il reste encore à remonter les deux étapes en montrant que tout diagramme de
Dynkin connexe provient bien d’une matrice de Cartan abstraite irréductible qui
elle même provient d’une algèbre de Lie simple.

Les cas An, Bn, Cn et Dn sont triviaux puisqu’ils proviennent respectivement
des algèbres de Lie simples sl(n + 1,C) = {X ∈ gl(n + 1,C) | TrX = 0},
so(2n+1,C) = {X ∈ gl(2n+1,C) | X+X t = 0}, sp(n,C) = {X ∈ gl(2n,C) |
X tJ + J X = 0} et so(2n,C) = {X ∈ gl(2n,C) | X + X t = 0} qui ne sont
respectivement autres que les algèbres de Lie des goupes de Lie SL(n + 1,C),
SO(2n + 1,C), SP (n,C) et SO(2n,C). Les cinq autres types proviennent eux
aussi de systèmes abstraits de racines découverts par Killing et Cartan.

Il reste donc à montrer que l’application de la première étape est bijective. On
appelle algèbre de Lie libre sur un ensemble X le couple (F, ι) formé d’une algèbre
de Lie F et d’une fonction ι : X → F avec la propriétée universelle suivante : Pour
toute algèbre de Lie complexe l et toute fonction φ il existe un unique homomor-
phisme d’algèbre de Lie φ̃ entre F et l tel que φ̃ ◦ ι = φ. Quel que soit X le couple
(F, ι) existe et l’idée de base des théorèmes qui suivent est que toute algèbre de
Lie complexe semisimple se réalise comme le quotient d’une algèbre de Lie libre
par un idéal. Il reste donc à exhiber cet idéal en utilisant le fait que ces algèbres de
Lie sont formées de copies de sl(2,C). Avec les notations précédentes, soit g une
algèbre de Lie semisimple et Π = {α1, . . . , αl} un système simple. Pour 1 ≤ i ≤ l,
soit hi = 2

|αi|2Hαi
, ei ∈ gαi

et fi ∈ g−αi
tel que B(ei, fi) = 2

|αi|2 . L’ensemble
X = {hi, ei, fi}li=1 engendre g en tant qu’algèbre de Lie et vérifie les 6 propriétées
suivantes connues sous le nom de relations de Serre :
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(a) [hi, hj] = 0.
(b) [ei, fj] = δijhi.
(c) [hi, ej] = Aijej .
(d) [hi, fj] = −Aijfj .
(e) (ad ei)−Aij+1ej = 0 si i 6= j.
(f)(ad fi)−Aij+1fj = 0 si i 6= j.
Le théorème de Serre affirme alors que l’algèbre de Lie libre F sur X quotientée

par l’idéal R engendré par les relations de Serre est isomorphe à g. De celui-ci
découle le théorème d’isomorphisme : Soit g et g′ deux algèbres de Lie complexes
semi-simples d’algèbres de Cartan respectives h et h′ et de systèmes de racines
respectifs ∆ et ∆′. Soit φ : h → h′ un isomorphisme d’espace vectoriel avec φt :
h∗ → h′∗ tel que φt(∆′) = ∆. Pour α ∈ ∆ on note α′ = (φt)−1(α). On se donne un
système simple Π de ∆. Pour tout α dans Π, on choisit Eα ∈ g pour α et Eα′ ∈ g′

pour α′. Alors, il existe un unique isomorphisme d’algèbre de Lie φ̃ : g → g′ tel
que φ̃ |h= φ et φ̃(Eα) = Eα′ for tout α ∈ Π.

Bien sur les conditions sur les Eα ont pour but l’unicité de l’isomorphisme et
une version plus faible aurait suffit à démontrer l’injectivité recherchée. Néanmoins
celle-ci en découle automatiquement puisque deux algèbres de Lie complexes et
semi-simples de systèmes de racines isomorphes sont isomorphes. En effet, il suffit
d’envoyer de manière injective les vecteurs racines Eα de l’une sur ceux de l’autre.

Réciproquement, le théorème d’existence affirme que si A = (Aij)
l
i,j=1 est une

matrice de Cartan abstraite, il existe une algèbre de Lie complexe semi-simple
g dont le système de racines admet A pour matrice de Cartan. En effet, il suf-
fit d’extraire du système abstrait de racines de matrice de Cartan A, l’ensemble
X = {hi, ei, fi}li=1 comme précédemment ce qui est toujours possible pour un tel
système de racines. L’algèbre de Lie libre F sur X quotientée par l’idéalR engendré
par les relations de Serre convient alors. La surjectivitée est donc ainsi démontrée.

Les algèbres de Lie semi-simples ne sont donc à isomorphismes près que des
sommes directes de neuf types d’algèbres de Lie simples An, Bn, Cn, Dn, E6, E7,
E8, F4 et G2.
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