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Le problème de la réduction
à un sous-groupe dans

la quantification par déformation

DIDIER ARNAL(1), MABROUK BEN AMMAR(2), MOHAMED SELMI(3)

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse Vol. XII, n° 1, 1991

RÉSUMÉ. - Le produit associatif "de Berezin" des fonctions sur le dual

g* de l’algèbre de Lie g d’un groupe de Lie compact G permet de définir
des représentations * au sens de Fronsdal et une exponentielle *, qui est
une fonction sur G X g*. Avec cette exponentielle *, on sait généraliser
la transformée de Fourier usuelle en ce qu’on appelle la transformée de
Fourier adaptée. On établit ici une version de la formule de sommation
de Poisson qui donne une première description de cette transformée de
Fourier adaptée d’un sous-groupe K de G.

ABSTRACT. - Berezin defined a symbolic calculus, which can be seen
as an associative product on some space of functions on the dual g* of
the Lie algebra g of a compact Lie group G. This allows us to define *-
représentations and *-exponential in the sensé of Fronsdal. This later is
a function on G X g*. We generalize with it the usual Fourier transform
in what we call the adapted Fourier transform. We give hère a Poisson
formula which is the first description of this adapted Fourier transform
for a subgroup K of G.

0. Introduction

Rappelons la formule de sommation de Poisson : soit f E C~c (IR) alors :
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où F est la transformée de Fourier de f. Cette formule peut être interprétée
de la façon suivante : IR est un groupe de Lie, d’algèbre de Lie g = IR
(l’application exponentielle étant l’identité), f est une fonction sur le dual
de g , la fonction T ~f définie par :

est la transformée de Fourier de la restriction de F à Z, sous-groupe fermé
de IR, cette transformée de Fourier étant celle du groupe Z. . La formule

de Poisson (1) relie directement f à T f et donne en particulier le résultat
suivant :

Le but de ce travail est d’étudier l’équivalent de la transformation T pour
un groupe de Lie G d’algèbre de Lie g ayant un sous-groupe de Lie fermé
K. Pour cela, il faut déjà définir la transformée de Fourier d’un groupe de
Lie G. la transformée de Fourier usuelle d’une fonction F Coo à support
compact sur G est le champ d’opérateurs sur G, dual unitaire de G : :

Le lien de cette transformée avec g* est donné par la formule du caractère de
Kirillov [4] qui associe à la représentation p une orbite O de la représentation
coadjointe de G dans g* :

Dans cette formule, la fonction j est définie par :

~u est la mesure de Liouville sur 0 et F la transformée de Fourier de la
fonction Fo exp définie sur g.
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Nous nous intéressons ici au cas des groupes compacts connexes. La
formule (2) provient d’une relation :

où X appartient à g et est tel que j est défini, et xp est le caractère de la
représentation p.

Dans ce formalisme, le problème de la réduction à un sous-groupe de
Lie K peut être décrit géométriquement en termes d’orbites de g* et de k*
grâce à l’application moment. Citons à ce sujet les travaux de Kostant [5],
Guillemin-Sternberg [3] et M. Vergne [7]. Cependant le lien entre F et le
support de sa transformée de Fourier usuelle est obscurci par la présence de
la fonction j.

Dans ce papier, nous considérons plutôt la transformation de Fourier
adaptée de G. On quantifie g* en introduisant une nouvelle structure
d’algèbre associative de fonctions sur g*, grâce à un produit dit produit *.
Ceci permet de définir une "exponentielle *" EG(g) (~), fonction à valeurs
complexes définie pour tout g de G et tout ~ de g* qui permet de poser :

La transformée réciproque est alors simplement :

Cette transformation est alors telle que si F est un coefficient d’une

représentation p, le support de F est concentré sur l’orbite 0 associée à p.
De plus :

Cette formule, analogue à celle de Kirillov, a le mérite de ne pas nécessiter
l’introduction de la fonction j. Si maintenant G est compact connexe et K
un sous-groupe de Lie fermé connexe de G, on pose :



puis :

Un des résultats de cet article est :

THÉORÈME . Si G et K sont des groupes de Lie connezes et compacts,
si q est la projection canonique de g* sur k* et est ~ l’action coadjointe de
G sur le support de f, , alors :

En passant on définit des coefficients symboliques et le caractère symbo-
lique d’une représentation de K dans l’algèbre des symboles sur une orbite
O de g* et on montre que la dimension de la composante isotypique d’une
représentation 03C3 est l’intégrale de son caractère symbolique sur l’orbite O.

1. Théorème de Borel - Weil - Bott

Nous rappelons dans ce paragraphe le théorème de Borel-Weil-Bott qui
permet de réaliser toute représentation unitaire irréductible d’un groupe de
Lie compact simplement connexe comme représentation dans l’espace des
sections holomorphes d’un certain fibre vectoriel.

Soient G un groupe de Lie compact, connexe et simplement connexe, H
le centralisateur d’un tore Ti de G et T un tore maximal contenant Ti. On

désigne par t~, h~et _g~ les algèbres de Lie complexifiées respectivement
de Ti, T, H et G. Une structure complexe sur la variété homogène W = G/H
peut-être construite de la façon suivante.

- Soit C (respectivement C1) une chambre de Weyl de T relativement
à G (respectivement H) tel que si ~ (respectivement Ai) est le

système des racines simples de g~ (respectivement h~ ) relativement
à C (respectivement C1) alors 61 est inclus dans 6 [8]. C est alors
dite Ti admissible. On désigne par ~+ l’ensemble des racines positives,
par ~1 celles qui sont combinaisons linéaires entières d’éléments de Ai
et par ~V~ le sous-groupe analytique connexe de G~ d’algèbre de Lie :



Notons de même nl l’algèbre de Lie :

- Maintenant soit e~ un caractère de H tel que À = soit entier :

on note é~ l’unique extension de e~ à H( NI et on désigne par Z;B le
fibré vectoriel G au-dessus de W qui s’identifie à G~ et

possède donc une stucture de fibré vectoriel holomorphe sur lequel G~
agit en tant que groupe d’automorphismes.

La structure hermitienne définie sur La par :

permet de définir une structure hermitienne sur l’ensemble H° (LÀ) des
structures holomorphes sur La par

où est une mesure invariante sur W.

THÉORÈME

1°~ Si À n’est pas dominant ~~a , a~ ~ 7l+ pour un a E ~+) alors
= o.

,~°~ Si À est dominant alors Y~ = H°(La) porte une représentation
unitaire irréductible pa de G de poids dominant À et tel que dim Y~
est finie.

Rappelons que p~ est définie par :



2. Calcul symbolique

On désigne par 7r : L~, --~ W la projection canonique, par P ( V~ ) l’espace
projectif de Vj~ et par p la projection canonique de la sphère unité S de V;
dans P(V;). P(V;) peut être muni d’une stucture symplectique, en effet on
peut définir une 2-forme symplectique w par :

De plus l’action de G sur P(V;) est hamiltonienne de moment :

tel que :

Maintenant si q appartient à L À privé de la section nulle, alors il existe
lq E V; tel que :

DÉFINITION. - L’application ~ : W ---~ définie par :

est appelée l’application de Kodaira.

Cette application vérifie :

où À est prolongé de h à g par 0 sur n1 et sur G ~- 2 ~~ est l’orbite
de ~- 2 .~~ par l’action coadjointe de G sur g* [1].

D’autre part lq appartient à ~~ , donc il existe un unique élément eq de
VÀ, dit état cohérent de La, tel que :



On vérifie aisément que :

DÉFINITION . - Le symbole de Berezin d’un opérateur A de Va est la

fonction réelle-analytique Â définie sur W par :

Le symbole Â caractérise A, en effet, connaissant Â on peut déterminer
A par la formule suivante :

où q E ~r-1 (~~ - ~0~, q~ E ~r-1 (y~ - ~0~ et A est l’unique fonction définie
sur un voisinage de la diagonale de W x W , , holomorphe en la première
variable, antiholomorphe en la deuxième et vérifiant :

Maintenant, dans l’espace des symboles, on définit un produit, noté *, et
dit produit * de Berezin, par :

Le symbole de l’opérateur est noté E~ (g~ et s’appelle exponen-
tielle *. Il vérifie :

3. Étude d’un exemple

Soit: 

alors on a : :



et l’algèbre de Lie g = su(2) de G a pour base :

Le dual de g* de g étant identifié à g grâce à la forme de Killing, l’action
coadjointe de G sur g* est définie par :

Avec des notations évidentes, les orbites de la représentation coadjointe
sont donc de la forme :

Soit ~o = nX3 E g*, où n est un nombre entier positif, et soit H = 
le stabilisateur de ~o, alors :

D’autre part,

On en déduit donc l’action de G~ 

~o définit un caractère entier sur H que l’on note e~ : :



On cherche donc à caractériser les éléments de ~f°(L~) : soit s E 
W étant identifié peut écrire s(z) = z , F(z) ~ où z 
et F est une fonction holomorphe sur qui caractérise s. En écrivant :

on en déduit que s est une section holomorphe si et seulement si F est une
fonction polynômiale de degré inférieur ou égal à n.

Maintenant on calcule le symbole de l’opérateur E G, on
commence donc par déterminer les états cohérents :

. soit so E H° (La ~ définie par s° (z) _ ~ z , 1 ~,

. soit qo = so(zo) et soit g = (a -b b a) E G,

. on écrit eqo sous la forme [ z , F Zo (z) ] et on cherche à déterminer Fzo (z). .

On a : : = donc en prenant zo = 0 et z = 

g-1 ~ Zo, on obtient :

C’est-à-dire que l’on peut prendre :

Ce qui donne :

ou si l’on préfère, en notant :

C’est sous cette forme que Fronsdal a calculé l’exponentielle * pour SU(2)
dans [2].



En particulier si h est un élément de H, on obtient :

On remarque que ei(2k-n)6 est une valeur propre de l’opérateur 
dont un vecteur propre associé est la section vk définie par :

donc ne fait intervenir que les poids entiers -n, -n.+ 2, -n + 4,
... , n - 2, n.

D’autre part, la mesure invariante sur W étant :

on vérifie aisément que les vk forment une base orthogonale de H°(La). On
pose :

,

et on obtient alors une base orthonormale ~~~~~-o~ ..., n de H°(La) dans
laquelle on exprime ~(~)(~) : :



où ~r~ est la projection orthogonale . Donc :

Enfin, on vérifie que :

4. Restriction à un sous-groupe K

Soit K un sous-groupe fermé connexe de G, la restriction de pa à K se
décompose en une somme finie de représentations unitaires irréductibles ~«
de K avec une multiplicité ; soit d(a) la dimension de l’espace de r~ et
Ea la composante isotypique de type a i.e Ea est l’espace portant 
Peut-on déterminer analytiquement les 

Pour répondre à cette question, on commence d’abord par rappeler
quelques résultats généraux (voir [6] par exemple).
K étant compact, une base hilbertienne de L2(J~~ est donnée par

~ E K, 1  i, j  c!(~) } où K est le dual unitaire de K, et les
a ~ (I~ ) sont les coefficients de la matrice dans une base orthonormée

de l’espace de r~. On a alors les relations :

Le caractère Xa de la classe de représentations a est par définition :

et on a :



Les fonctions d(a) xa sont donc des projecteurs pour l’algèbre (C(K~ , x ~ :

Maintenant, si on fixe ç E W alors l’application k --~ E~, (k ~ (~) est
continue de K dans 4: donc elle se décompose dans L2(K) en :

PROPOSITION

1~ ~ --i ~r~~ a~ i~ ~ (~) est un symbole sur W pour tout a, i, j ;

2) ~À,c.,~,n~~,/3,z,j ~~~-~~~Â,a,mJ’ ,

Preuve. 1) Par définition,

donc ~r~ ~ « ~ i ~ ~ est un symbole.

2) On a :

D’autre part :



Donc on a :

C’est-à-dire :

et par conséquent, on obtient :

DÉFINITIONS

1) Les éléments 03C003BB,03B1,i,j 
seront appelés les coefficients symboliques de 03C303B1

dans .

2) On appelle caractères symboliques de ~« dans p~ les fonctions 
définies par :

THÉORÈME

i~ a est le symbole du projecteur orthogonal sur la composante isoty-
pique E« de la restriction à K de .

ii) ~a apparaît dans p~ si et seulement si est non nulle, si et

seulement si on peut trouver i et j tels que est non nulle.

Preuve

i) Choisissons dans ~a une base de la forme où a appartient à K
et est tel que apparaît dans 1  i  d(a) et 1  1  m(a), telle
que :

est le symbole de l’opérateur :



dont on désigne la matrice par B. Alors :

donc :

C’est-à-dire que P est le projecteur orthogonal sur Ea (les Ea sont deux à
deux orthogonaux).
ü) On vérifie que :

Donc ~~, « s’annule si et seulement si le projecteur sur Ea est nul ou si et
seulement si r~ n’apparaît pas dans pa donc si et seulement si 

a, i, j
s’annule quel que soit i et j. En effet :

i.e. est le symbole de l’opérateur K 03C103BB(k)a03B1ij(k) dk, mais celui-ci

s’annule si et seulement si n’apparaît pas dans .

COROLLAIRE 1. - Ea(k) se décompose en somme finie dont le support
dans K est ezactement {a tels que apparaît dans pa 



En effet on a la relation :

que l’on applique à B.

PROPOSITION . 03C003BB, a est K-invariante i.e. :

En effet le produit de Berezin étant covariant, on sait que (cf. [1]) :

Donc :

On pose : k~~ = dk étant invariante et ~« un caractère, on a :

donc :

Un ezemple
Soient G le groupe SU(2) x SU(2), K le sous-groupe SU(2) "diagonal"

dans G :



Reprenons les notations du paragraphe 3. Soit entier

de g*, identifiée à su(2) x su(2), défini par :

Soit W l’orbite de (~1, ~2 ) sous l’action coadjointe de G, W est le produit
5;1 x Sn2 de deux sphères de rayons ni et n2 et le calcul du paragraphe 3
donne :

Ou, avec l’autre paramétrage :

Cette fonction se décompose en une somme finie de coefficients de (Ta
c’est-à-dire en somme de fonctions polynômiales en les variables aj et

b~ multipliées par nos coefficients symboliques notes ici En

particulier si ni = n2 = 1, on obtient sur ~~ : :

où :



On en déduit les fonctions ~(1,1),2 et ’~(1,1),0~
Dans les variables si on pose :

ces fonctions s’écrivent :

Les autres fonctions ~r sont nulles.

Plus gènéralement, on remarque que les fonctions sont des
fonctions polynômes des variables ~1 et invariantes, donc des fonctions
polynômes de la seule variable ~1.~2 de degré au plus inf(nl, n2~. De plus,
on a bien sûr :

car :

donc :

si m n’est pas ni + n2. On peut déduire de ces remarques et du fait que la
somme des fonctions 03C0 est la fonction constante 1, que :



5. Rapport avec l’application moment

Supposons maintenant que K soit un groupe de Lie (toujours fermé
connexe), alors Guillemin et Sternberg ([3]) ont montré le théorème suivant.

Gardons nos notations. Soit q la restriction à W de la projection cano-
nique de g* dans k*, et soit 0 une K-orbite coadjointe entière et a~~ la
représentation de K associée, alors : :

THÉORÈME . Si O n’est pas incluse dans q(W), alors 03C3O n’apparaît
pas dans p~ I K

Si on revient à l’exemple traité dans le paragraphe précédent : G =
SU(2) x SU(2) et K = SU(2) "diagonal" de G, alors q(W) est la région
de IR3 comprise entre les sphères de rayons n2 et ni + n2, les orbites
entières dans q(W) sont donc les sphères de rayons entiers, et on sait que :

Et il y a dans ce cas équivalence entre "0 est entière et incluse dans q(W)"
et "~~ apparaît dans La réciproque de ce théorème est cependant
en général fausse, par exemple, nous avons vu dans le paragraphe 3, pour
G = SU(2) et K = H que les poids n - 1, 1 - n, n - 3, 3 - n ... sont dans
q ( W ) mais que ... n’apparaissent pas dans I H .

Par contre, on sait ([5]) que si t est un tore maximal de k, si il est un tore
maximal de g contenant t et si pi, p et qi sont les projections canoniques,
alors le diagramme suivant :

r

est commutatif.

De plus, si on pose D = où ~p est l’application moment
de P(~~ ) dans g*, alors on a le résultat classique suivant ([9]):
THÉORÈME . D est l’enveloppe convexe d’un nombre fini de sommets

~~1, ..., an~ et la représentation pa est associée à l’orbite G - al (~I1 est
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prolongé à g comme dans le paragraphe 1, tous les .~~ sont sur la même

orbite) .

On note Ext(D) l’ensemble des sommets de D. Alors:

PROPOSITION . Soit a un élément de k* tel que est nul ~cx est

un poids de t~, alors si p(a) appartient à Ext(ql(D)), , apparait dans
.

Preuve

Soit ,Q un point de ql (D), alors ,Q est combinaison convexe des si

,Q est extrêmal alors ,Q est l’un des ql (~~ ).
Donc si ,Q = p(a) et si on prolonge À; à g* en imposant a~ It ,1 - 0 alors

on peut prendre a = 

On peut choisir un ordre sur les racines de g tel que a~ soit dominant :
c’est le poids dominant de p~, il y a donc un seul vecteur va tel que :

et pa IK s’écrit ~ , où F est l’ensemble des poids dominants de t ; ;
,aEr

chaque /3 est inférieur à a et un seul est égal à a donc y~ apparaît dans

. 

’

6. Transformée de Fourier

Les parties 4 et 5 nous permettent de considérer les transformées de
Fourier adaptées de G et K.

Si f est une fonction Coo à support compact sur g*, sa transformée de
Fourier est : :

où :



d(~) est la somme des mesures sur les orbites entières. La restriction à K
de F a une tranformée de Fourier adaptée sur k* que l’on notera Tf :

THÉORÈME . - Si G et K sont des groupes de Lie connezes et compacts,
alors :

Preuve

On écrit :

de même si 11 est dans l’orbite G /3 du poids dominant ,Q, on écrit :

Si cette somme n’est pas nulle, un de ses termes ne l’est pas, donc pour
ce terme :

Donc 03C303B2 apparaît dans et par conséquent l’orbite de f3 est un sous-
ensemble de q(W) dès que W r1 supp f n’est pas vide.
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