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Sur la transformation d’Abel

des groupes de Lie semisimples de rang un.

FRANÇOIS ROUVIÈRE

Résumé. - A partir d’une f ormule explicite d’inversion de la trans f ormation d’Abel
pour les groupes de Lie semisimples de rang un, obtenue directement par réduction à
S U(2, 1), on donne une présentation élémentaire de l’analyse harmonique sphérique
sur ces groupes : théorèmes de Paley-Wiener pour les fonctions 000 à support com-
pact et pour les fonctions de Schwartz de type LP, théorème de support, détermination
des fonctions sphériques et de la mesure de Plancherel. Une formule d’inversion ana-
togue est valable pour tous les groupes semisimples complexes.

Summary. - An explicit inversion f ormula of the Abel transform f or rank one semi-
simple Lie groups is proved by S U(2, 1) reduction. This provides an elementary
exposition for the spherical harmonie anatysis on these groups : Paley-Wiener
theorems for 000 f unctions with compact support and for Schwartz f unctions of Lp
type, computation o f spherical f unctions and Plancherel measure..A similar inver-
sion formula hd lds for all complex semisimple Lie groups.

0. - Introduction.

Soient G un groupe de Lie semisimple réel, connexe et de centre fini,
et G = KAN une décomposition d’Iwasawa. Dans l’analyse harmonique
« sphérique correspondante, i.e. celle des fonctions f sur G invariantes à

gauche et à droite par .I~, on sait l’importance du rôle joué par la transfor-
mation d’Abel: 

-

[Le but de cet article est de revenir sur ce rôle dans le cas où G est de
rang réel un (dim .A. = 1). On donne d’abord une formule d’inversion ex-

Pervenuto alla Redazione il 17 Settembre 1982.
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plicite de A (théorème 1), obtenue par réduction à SU(2, 1); A-1 est un
opérateur intégro-difiérentiel sur A, qui se réduit à un opérateur différentiel
lorsque toutes les sous-algèbres de Cartan sont conjuguées dans l’algèbre
de Lie de G. A partir de ce seul résultat, les principaux théorèmes de
l’analyse harmonique sphérique de G peuvent être démontrés élémentaire-
ment, i.e. par de l’analyse facile sur R. Le théorème 2 relie les supports
de f et AI; c’est la recherche d’une démonstration directe de ce résultat

qui a motivé le présent article. La transformation sphérique des fonctions
C°° à support compact sur G bi-invariantes par K peut être définie soit en
composant les transformations d’Abel et de Fourier sur A, soit à partir
des fonctions sphériques qq.. Le premier point de vue fournit aussitôt le
théorème de Paley-Wiener pour la transformée sphérique (théorème 3). Le
deuxième permet, en combinant l’inversion d’Abel et l’inversion de Fourier,
d’expliciter les CPÂ au moyen des fonctions hypergéométriques et de démon-
trer le théorème de Plancherel en calculant la mesure (fonction le(Î) 1-2 de
Harish-Chandra) : voir théorème 4. L’explicitation de A et facilite

l’étude de leur extension à d’autres espaces de fonctions ou distributions;
on caractérise ici les transformées sphériques des fonctions f e IP(G) (espace
de Schwartz de fonctions E-bi-invariantes de type Lp) : voir théorème 5.
Les méthodes de démonstration de ces théorèmes doivent se généraliser
aux groupes de rang quelconque, dès lors qu’on dispose d’une formule d’in-
version de la transformation d’Abel.

Enfin, une formule analogue pour W1 est valable aussi pour G semi-
simple complexe, sans restriction de rang; elle est démontrée ici en admet-
tant l’expression des 99, dans ce cas (théorème 6), mais il serait sûrement

instructif d’en obtenir une démonstration directe.

Bien entendu, les théorèmes d’analyse harmonique 2 à 5 ci-dessus sont
connus depuis longtemps. Nous espérons seulement en avoir rendu plus
élémentaires les démonstrations, surtout pour le théorème 5 ; dans cet esprit,
on s’est efforcé de démontrer entièrement tous les résultats utiles, avec le
minimum de références à la littérature et, à cette occasion, d’expliciter
toutes les constantes. Les théorèmes 2 et 3 sont dus à Helgason [3], le

théorème 4 à Harish-Chandra [1 ], le théorème 5 à Helgason [4] (pour p = 1)
et Trombi (cf. Trombi-Varadarajan [1]). Les théorèmes 1 et 6 d’inversion

de A n’ont pas été publiés à ma connaissance, sauf pour G = SOo(1, n)
(cf. Takahashi [1], qui donne des résultats très complets pour ce cas); S.
Helgason a obtenu indépendamment une démonstration du théorème 1

(communication personnelle).
Les notations sont définies au paragraphe 1. Au paragraphe 2 on calcule

la partie radiale de an par réduction à ’ U(2,1 ) . Au paragraphe 3 on rem-

place A par un opérateur intégral F sur R, puis E sur [1, + oo[ par le
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changement f (t) = t). Les opérateurs E, F, et A sont inversés au pa-
ragraphe 4. Le paragraphe 5 donne les premières applications à l’analyse
harmonique sphérique, le paragraphe 6 aux espaces Ip(G). Le paragraphe 7, y
indépendant des autres, donne la formule d’inversion de A pour G complexe.

1. - Notations.

(a) Notations générales. On note N, Z, R, C l’ensemble des nombres
entiers positifs ou nuls, entiers relatifs, réels, et complexes respectivement.

Pour chaque espace de fonctions sur R à valeurs complexes, l’indice +
signifiera le sous-espace des fonctions paires: C par exemple, ou + (fonc-
tions Coo à support compact, paires). On notera Or l’espace des fonctions
000 sur [1, -~- oo[ (indéfiniment dérivables à droite en 1), et D la dérivation

pour 99 E Cr, 
Si G est un groupe de Lie réel, on note e, g, exp, Ad, ad, l’élément neutre,

l’algèbre de Lie, l’application exponentielle, la représentation adjointe de G,
et de g respectivement. L’algèbre enveloppante complexifiée U(g) sera

identifiée à l’algèbre des opérateurs différentiels invariants à gauche sur G,
à coefficients complexes.

(b) Notact2ons semisimples. Dans la suite G sera toujours un groupe
de Lie semisimple réel, connexe non compact et de centre fini. Soient B

la forme de Killing de g, 0 une involution de Cartan, g = î + p la décom-

position de Cartan correspondante; notons (X, Y) = - B (X, 0 Y) pour X,
Y E g, d’où la norme == (X, X )1~2. Soient a un sous-espace abélien maxi-

mal de p, de dual (réel) a* ; pour a, fJ E a*, on définit H(XE a par a(H)
- H) pour tout H e a, puis (a, ~) = H,) et lai == (a, Soient 1

le système de racines (restreintes) associé au couple (g, a), ~+ le sous-en-
semble des racines positives défini par le choix d’une chambre de Weyl
de a, et g = 1 + a + n la décomposition d’Iwasawa correspondante; n est
somme directe des

pour a E 1’. Soit ma == dim ga la multiplicité de a e a* ; a est donc racine
si et seulement si ma &#x3E; 0 ; on pose
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Soient G = KAN la décomposition d’Iwasawa correspondante pour le

groupe, 0 l’involution de G définie par celle de g, et W le groupe de Weyl
de (g, a). Pour x E G, on note 2?(.r) l’unique élément de a tel que 

En revanche, dans la décomposition de Çartan G = 
il y a seulement unicité modulo W de la A-composante d’un élément de G.

On note coo(GIIK), l’espace des fonctions à valeurs com-
plexes, C°°, resp. Coo à support compact, sur G qui sont invariantes à droite
et à gauche par et resp. l’espace des fonctions resp.
Coo à support compact, sur A qui sont W-invariantes. log désigne l’inverse
de exp: a - A ; cependant il sera souvent commode d’identifier a et A, en
omettant d’écrire exp ou log dans ce cas. Enfin on note f 1-* f A la restric-
tion à A d’une fonction sur G; pour f E COO(GIIK), on a f AE C-(.4).

(c) Transformation d’Abel. Précisons d’abord la normalisation des

mesures invariantes dH, da, dn, dx utilisées sur a, A, ~, N, G respecti-
vement. dH est la mesure de Lebesgue associée à la structure euclidienne
(, ) sur a, da lui correspond par exp: d(exp H) = dH, dk est normalisée
par = 1, dn par la condition classique

K

et dx par

La transformations est définie par

pour f E ac E A. En composant avec la transformation de Fourier ^
de a, on obtient la transformée sphérique

Un excellent exposé sur A est donné, par exemple, dans Duistermaat et
al. [l], mais nous n’en utiliserons pas les résultats. Rappelons seulement
que A(f * g ) _ ~ f ~ Ag, où f, g e 3)(Cjj~) et * désigne la convolution,
dans G et dans A.

(d) Cas du rang Dans les paragraphes 2 à 6 on supposera de plus
que G est de rang réel un, i.e. dim a = 1. L’ensemble ~+ a alors un ou
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deux éléments: ce, et éventuellement 20153. Définissons H E a par a(.g) = 1;
on notera simplement e le nombre

Toutes les démonstrations sont faites dans le cas où 2a est racine; d’après
des résultats d’Araki, ma est alors pair et impair (cf. e.g. Helgason [2],
p. 530). Pour le cas (plus facile) où 2a n’est pas racine, il suffira de rem-

placer partout m« par 0 ; le cas où toutes les sous-algèbres de Cartan sont
conjuguées dans g correspond à ma pair et m,,, = 0 (ibid. p. 429).

D’autre part n = g(X + g2(X’ avec [ga, et n] = 0.
On a aussi:

en effet = B(.Ha, = tr (adHa)2, et adHa admet les valeurs propres
j: oc(.E) = b a j2 avec multiplicité ma et ± 2 j a j2 multiplicité @ d’où

lot 12 
Au moyen de la base H et de l’exponentielle, on peut identifier a et A

à R; alors, compte tenu des normalisations, d(exp tH) = BHI dt == dt,
où dt est la mesure de Lebesgue usuelle de R. La mesure dn sera explicitée
au paragraphe 3.

Enfin le groupe W est réduit à ~-+- 1, -1~, et les fonctions W-invariantes
sur A s’identifient aux fonctions paires sur R: = C-, U)W(A) = ~+.
Pour x E G notons s(x) le nombre &#x3E;0 tel que (décom-
position de Cartan); alors = pour 

2. - Réduction à S U( 2,1 ) .

Dorénavant, et jusqu’à la fin du paragraphe 6, on suppose G de rang
réel un, en adoptant les notations ci-dessus. Le lemme suivant est fonda-

mental pour nous:
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DÉMONSTRATION. Le lemme s’obtient par réduction à SU(2, 1) (techni-
que de Helgason-Schiffmann). La méthode étant exposée en détail dans

Helgason [2], ch. IX, § 3 (ou [4], ch. III, §1), nous ne donnons ici qu’un
résumé des calculs qui conduisent à (3), généralisation facile de ceux de [2];
la relation (4) est démontrée dans [2], nous n’y reviendrons pas.

l Fixons X et X’ non nuls. Alors la sous-algèbre g* de g engendrée par
les vecteurs X, X’, OX, OX’ est isomorphe à l’algèbre go = su(2, 1) des

matrices :

avec z, et A matrice 2 X 2 antihermitienne. Pour montrer cela on

définit une application p : g* - go sur les générateurs de g* par

où les normes 11 ) sont calculées au moyen de la forme de Killing de g, et 60
est l’involution de Cartan 00Z = - tZ de go ( t désigne la transposée); en
calculant dans g et dans go, on vérifie que p se prolonge en un isomorphisme
d’algèbres de Lie qui transforme l’élément H = X] de g* en

Notons Xo = p(X), X’ 0 = p(X’), Ho = p (H). Soient Go = S U(2, 1), simple-
ment connexe et d’algèbre de Lie go (le sous-groupe compact maximal
Ko = ~’ U(2 ), y d’algèbre étant simplement connexe), y et G* le sous-groupe
analytique de G défini par g*. L’homomorphisme n: Go - G* défini par
p-1: go -¿. g* donne Go comme revêtement simplement connexe de G. En
appliquant n à la décomposition de Cartan (pour Go)
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k1, on obtient

dans G* c G. Comme 0p"~ = p-100 d’après la définition de p, on a c ~,
d’où n(Ko) c .~’; par suite so coïncide avec le nombre s(x) cherché, pour
x = k - exp tH . exp (X + X’ ), et s’obtiendra simplement par calculs d’expo-
nentielles de matrices 3x3.

En observant que

et en explicitant les exponentielles, on obtient (3) sans difficulté, d’où le
lemme.

REMARQUES. 1) L’égalité (3) montre que s(x» iti avec égalité seule-

ment si x = k - exp tH; voir Helgason [3], p. 306 pour une démonstration
géométrique de ce fait.

2) Lorsque 0, les égalités (3) et (4) restent valables, avec X’= 0;
elles s’obtiennent alors plus simplement par réduction à S D’(1, 1 ) en con-
sidérant l’algèbre de Lie engendrée par X et OX.

3) On remarque que s(x) ne dépend que des normes de X et X’ (et
de t) ; pour l,cela s’explique par un théorème de Kostant d’après
lequel Ad M agit transitivement sur les sphères unité de ga et (111 le
centralisateur de A dans K ; cf. Wallach [1], p. 265).

3. - Les opérateurs E et F.

Avec les notations du paragraphe 1 (d), la transformation d’Abel s’écrit

où et la restriction f. de f à A est identifiée à une fonction
paire sur R; la convergence de l’intégrale est claire, t étant à support com-
pact et Il est ici avantageux de considérer A comme

opérateur intégral sur A, i.e. sur R: on où .F’ est

défini par
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Explicitons la mesure dn au moyen de (1) et (4). Soit dX, resp. dX’,
la mesure de Lebesgue sur g0153’ resp. définie par les produits scalaires
induits par (, ) ; alors dn = CN dX dX’, si n == exp (X + X’), où CN est
une constante positive. Comme

et de même avec g2a et le nombre CN est déterminé, d’après (1) et (4),
par

Les deux intégrales se ramènent à des fonctions Béta (cf. Magnus et al. [1),
p. 7), au moyen des changements de variables

dans l’intégration en r’, puis v = dans celle en r. On trouve

et donc, pour

L’expression (3) de s suggère le changement de fonction f(t) = t)
autorisé par le lemme suivant:

LEMME 2. - Munissons l’espace C+ des fonctions paires C’° sur R de la
topologie induite par C°°(R), et l’espace des fonctions C°° sur [1, 
des semi-normes sup 1,T(k)(U) 1, a 1, Alors l’application 99 i--&#x3E; f définie

par f (t) = t) est un isomorphisme d’espaces de Fréchet de Cî sur C+.

DÉMONSTRATION. (Cf. Takahashi [~ ], p. 328; la preuve ci-dessous, plus
élémentaire, ne fait pas intervenir les fonctions sphériques). Le seul point
non évident est que l’application réciproque f « 99 est bien définie, et con-
tinue. D’après l’identité ch t = 2sh2(t/2) + 1, le changement t « 2sh (t/2)
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sur la variable de f(COO-difféomorphisme impair de R sur R), et la transla-
tion u  u -1 sur la variable de cp permettent de remplacer la fonction
t ~ ch t par t ~ t2/2 dans l’énoncé du lemme, et l’espace Ci par l’espace
analogue défini sur [0, supposons cela fait.

Pour f donnée dans C~, l’égalité f (t) = 99 (tl~/2) définit cp E C’ (]0, + oo[);
il reste à étudier la dérivabilité en 0. Or g~’ (t2/2 ) = 
et par récurrence

Le comportement des f ~P~(t) est donné par la formule de Taylor

avec 2n ~ p et

fonction C°° sur R. En reportant et réordonnant, compte tenu de = 0

pour g impair, il reste

où les en,q sont de nouveaux coefficients indépendants de f, et.

Si f est un polynôme pair de degré 2n, Rn est donc identiquement
nul, d’où

Mais 99 est alors un polynôme de degré n, et l’examen des termes de plus
haut degré de f et q donne directement dans ce cas

d’où par identification pour
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En revenant au cas général f E C~ on voit donc que, pour t &#x3E; 0

Par suite a une limite lorsque u &#x3E; 0 tend vers 0, d’où 79 E C°°([o,
+ oo[), avec les majorations

(ac &#x3E; 0 donné, bn constante &#x3E; 0), qui entraînent la continuité de f 1--* g~ ;
d’où le lemme.

COROLLAIRE. (i) L’application f ~ g~ est une bijection de l’espace 0+ des
fonctions C+ à support compact sur l’espace 5), des fonctions à support
compact dans [1, + 00[.

(ii) La restriction à A : f 1--* f A est une bijection de COO( GIIK) sur C-+,
et de sur 1)+.

DÉMONSTRATION. (i) est immédiat. Pour (ii) il suffit de définir le pro-

longement p : C+ --~ par pg(x) = g(s(x)~, g E C+, x E G; pg est C°°

car pg(x) = s(x)), où V E Ci correspond à g par le lemme 2, et x 1--* ch s(x)
est Coo sur G, K-bi-invariante, par le lemme 1.

Revenons à .F’; pour f E 1)+ et t) = f (t), on a donc

Les expressions (3) et (6), et les changements de variable

conduisent à

avec

par suite Ff e 0+.
Introduisons l’opérateur E : défini par
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avec ~&#x3E;1; si 2oc n’est pas racine, cette définition doit bien sûr être rem-
placée par

4. - Inversion de la transformation d’Abel.

L’opérateur E: ~1 se décompose en produit d’opérateurs élémen-
taires, ce qui permet de l’inverser. Soit .E’o: définie par

la transformation E associée au groupe
Alors

d’où, en introduisant la dérivation .

c’est-à-dire

La transformation E associée à ~S.L(2, R), soit Eo, est donc inversée

par l’opérateur intégro-différentiel EoD; celle de SL(2, C), soit E2,, par l’opé-
rateur différentiel D. Généralisons cela.

Soit .R l’opérateur défini par

.R est un isomorphisme d’espaces de Fréchet de Cî sur lui-même, et une
bijection de i)1 sur lui-même. E s’écrit alors comme composé de
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et de

d’où, en prenant dans ga et g21X des bases orthonormales, la décomposition
annoncée de E, valable sur ~1:

D’après (10) on a pour ou mieux la formule «rédui-

te » E~ m - Egn(m+e)/2 avec a = 0 si m est pair, e = 1 sinon. La conven-

tion d’écriture 
.

faite en accord avec (10), permet d’écrire plus simplement E¡;m = Dm/2, y
quelle que soit la parité de m. D’autre part (2u)wDu, ce qui
conduit à faire la convention

De là on déduit la formule d’inversion (non réduite)

(en particulier et la formule réduite

les formules (12) et (12’) sont valables sur l’espace 
Le retour à l’opérateur F: ~+ -¿. ~+ s’effectue via le changement f (t)

= t) du lemme 2. On voit d’après (3) que Eo correspond à F,,:U)+ -&#x3E; ~+,
et à Fô : U) -&#x3E; ~+ selon les relations

avec f e ~+, t E R; Xo, resp. Xo, est un vecteur de norme 1 dans g, resp.
g2a · Po et sont donc indépendants du choix de Xo et et s’interprè-
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tent comme transformations d’Abel partielles associées aux sous-groupes à
un paramètre de N. La décomposition (11) de E donne

en notant - c’est-à-dire

(transformations d’Abel partielles sur exp gx et exp g2a; si ~2~== 0 ) .
D’autre part D, resp. (2~)-1D : ~1 correspond à - resp.

~+-¿.~+. On fera donc les conventions:

les opérateurs séparés par. commutent entre eux. Les résultats de ce para-
graphe se traduisent alors par le

THÉORÈME 1 (inversion de la transformation d’Abel). Soient G un groupe
de .Lie réel, semisimple connexe de centre fini, de rang 
-¿. 9)w(-4) = + la transformation d’Abel associée à une décomposition d’lwa-
sawa de G, et F - Aop: 5)+ --&#x3E; ~+ où p est le prolongement ~J+ --~ 

Alors I’ = = est une bijection de ~+ sur 
est bijectif, et on a f (egp tH) _ (F-1 Af) (t) avec f E = 1,

non réduite), ou encore

(formule c f. conventions ci-dessus sur les puissances demi-entières).

La constante C est donnée par (8), et le prolongement p par le corollaire
du lemme 2.
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REMARQUES. 1) D’après les calculs précédents, toutes les dérivées écrites
se prolongent continûment en t = 0 ; voir ci-dessous à la fin du paragraphe 5.
2) Au membre de droite de (13), les deux premiers opérateurs commutent
entre eux, ainsi que les deux derniers. Cette formule est surtout inté-

ressante lorsque m.,, = 0; elle se réduit. alors à

L’opérateur .F’2 est inversé par un opérateur différentiel dans ce cas. 3) D’après
(13’) F lui-même est inversé par un opérateur différentiel lorsque ma et m2a
sont pairs. D’après les résultats rappelés au paragraphe 1 (d), cela ne se
produit que si g n’a qu’une classe de conjugaison de sous-algèbres de Cartan.

5. - Applications.

THÉORÈME 2 (supports). Sous les hypothèses du théorème 1, soit f E 5)+.
Alors supp f et supp Ff ont même enveloppe convexe.

DÉMONSTRATION. D’après le théorème 1, Ùli et I’-1 sont des produits
d’opérateurs différentiels et de puissances de Po et F’. Comme s(egp tH. n)
~ itl d’après (3) pour tous t E R, n E N, on voit que supp f c [- R, R] équi-
vaut à supp FI c [- .R, RJ, pour tout .R &#x3E; 0, d’où la conclusion.

THÉORÈME 3 (Paley-Wiener) . Sous les hypothèses du théorème 1, les tracns-
f ormées sphériques f des fonctions telles que 

(R &#x3E; 0) sont les fonctions entières g sur C, paires, telles que pour tout 

Cela résulte immédiatement des théorèmes 1 et 2 et du théorème de

Paley-Wiener de R. Un résultat analogue pour les espaces de Schwartz

sera donné plus loin (théorème 5).
La transformée sphérique s’écrit ici

pour noter que, dans l’identification de A à R, on a
d(exp tH) = dt, où dt est la mesure de Lebesgue usuelle, d’après nos
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normalisations. La majoration

c’est-à-dire

montre que, pour chaque À, l’application f « f(À) est une distribution sur G,
bi-invariante par K, définie par une fonction mesurable que nous notons

D’après les propriétés de A et ^, on a
d’où on déduit aisément que

Il en résulte que 99, est une f onction sphériques sur G ; en particulier cp). est

continue, et = 1 (sur tout ceci, voir Helgason [1], p. 410). De plus
99Â = puisque Af et f sont paires.

Nous allons voir que le théorème 1 entraîne la formule de Plancherel

sphérique de G, et permet d’expliciter directement les 99., Â E R, et la fonc-
tion [ de Harish-Chandra. Soit Par l’inversion de Fourier

sur R pour les fonctions paires, on a

où d~, est la mesure de Lebesgue usuelle, d’où par le théorème 1

Admettons provisoirement l’écriture
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où F-1 opère sur la variable t de la fonction cos t~.. En prenant t = 0, puis
remplaçant f par g(x)
cul classique), y puis

Or î est un élément quelconque de 5), (théorème 1) et .F’-1 cos tî, resp.

tH)(F-1 cos tÂ)(O), sont des fonctions paires de ~,; l’identification

de (14) et (14’) donne donc

ou si l’on préfère

F-1 et ~-1 agissant sur la variable t. Les relations ci-dessus inversent la

transformation sphérique, avec la mesure de Plancherel

et permettent le calcul des fonctions sphériques.

THÉORÈME 4 (Plancherel). Sous les hypothèses du théorème 1, les fonc-
tions sphériques sont données par

fonction hypergéométriq’Ue. Pour f E on a la formule d’inversion

avec

où B est la f onction Béta, et dÂ la mesure de .Lebesgue de R. est donc

la mesure définie par la forme de Killing sur a*.)
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DÉMONSTRATION. D’après ce qui précède, il suffit d’egpliciter F’~ cos tÂ
et de justifier (14). Le retour à la variable u = ch t et le calcul de 
où = cos tÂ sont basés sur les quatre formules suivantes (cf. Magnus
et al. [1 ], chap. II):

lorsque c = c~ -f - b -f - 2 , ~c ~ 1 «(transformation quadratique » ) ;

pour (représentation intégrale d’Euler).
De (17) on déduit, pour 

Les puissances 1/2 de ces opérateurs s’obtiendront à partir du

DÉMONSTRATION. D’après (19) il s’agit de transformer l’intégrale
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Pour t &#x3E; 0, Re a &#x3E; 1/2, on trouve

par le changement de variable y = tx2(1 + tv -~- tx2)-1. La convergence ab-
solue des intégrales écrites et la formule du lemme s’en déduisent aisément.

Rappelons que d’après le lemme 3, y

on a donc pour Re

D’après (18) et le lemme 3 on a aussi

calcul n’offre plus de difficulté: compte tenu de ( 2 0 ) , (22) et de la définition
des puissances 1/2, y on trouve

De même, à partir de (21)

si c = a + b + ) et 2q E N. On déduit

alors de ( 8 ), ( 12’ ) , (16) et de la formule de duplication

l’égalité:
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où ~c(~,) ~-2 a l’expression voulue; comme F(a, b; c; 0) = 1, on en dèduit
celle de 99, (cf. (15)).

Enfin la majoration (1 --~-- tv)-a ~ c 1 pour montre, avec
(19), que

pour Re a &#x3E; 0 , Re c &#x3E; Re b &#x3E; 0, u &#x3E; 1. D’autre part les facteurs qui inter-
viennent dans nos calculs devant les fonctions hypergéométriques sont des
produits de facteurs de la forme B(a, e -E- ix) avec a, P constantes &#x3E; 0 et

x = 0 ou Â ou ~,/2, ou de leurs inverses; d’après les propriétés de la fonc-
tion ils sont tous à croissance polynomiale en ~,. Ces majorations justi-
fient l’application de h’w sous le signe f en (14), et achèvent la démonstration.

REMARQUES. 1) La démonstration ci-dessus justifie donc l’écriture

mais non l’écriture formelle

dans F = l’application du dernier ne serait en effet pas légi-
time ici (c’est le cas Re ac = Be b = 1 /4 dans (23), i.e. Re a = Re b = 1/2
dans le lemme 3).

2) Lorsque m2tX == 0, on peut donner d’autres expressions à 199,,, par

exemple

ou au moyen des fonctions de Legendre de première espèce .... Dans ce cas

Si de plus 9n« est pair (cas où g n’a qu’une classe de conjugaison de sous-
algèbres de Cartan), cela se réduit au polynôme
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et la formule d’inversion à l’élément neutre s’écrit, d’après les théorèmes 1
et 4

pour f où P est l’opérateur différentiel à coefficients constants

6. - Extension aux espaces 

Pour 0  p  2, on définit comme l’espace des fonctions f, C°° sur
G, bi-invariantes par j8~ et telles que pour tout et tout k E N

ici 1 1 et !5o sont définis par _ Itl pour

Muni des semi-normes naturelles, h°(G) est un espace de Fréchet contenant
Cette définition de IP(G) est celle utilisée par Helgason [4], p. 14;

mais l’inégalité t E R, montre que l’on peut
remplacer ôo par

(e = (ma/2) + m2a), ce qui sera plus commode ici. Dans [1], Trombi et
Varadarajan remplacent ôo par

l’inégalité (2.4.1) de leur article (que l’on pourrait établir ici à partir de
l’expression de cpo au théorème 4) montre que cette définition de IP(G) équi-
vaut aux deux précédentes.

Soit d’autre part Hr, pour r &#x3E; 0, l’espace des fonctions f, Coo sur R,
paires, qui sont prolongeables en des fonctions holomorphes de z E C dans
la bande lIm z~ C r, avec
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pour tous k, 1 E N. Soit Ho le sous-espace des fonctions paires dans l’espace
de Schwartz usuel des fonctions Coo sur R à décroissance rapide ainsi que
toutes leurs dérivées. Munis de leurs semi-normes naturenes, les .Hr sont
des espaces de Fréchet pour 

THÉORÈME 5. Sous les hypothèses du théorème 1, la transformation sphé-
rique f ~ f est un isomorphisme d’espaces de .Fréchet de IP(G) sur Hr, e avec

DÉMONSTRATION. Pour r &#x3E; 0 soit Sr l’espace des fonctions J, C°° sur R,
paires, telles que pour tous k, l E N

Muni des semi-normes naturelles, 8r est un espace de Fréchet; de plus
80 = Ho.

Soit enfin Er, pour r &#x3E; 0, l’espace de Fréchet des fonctions cp, C°° sur

[1, telles que

La preuve du théorème consiste à montrer que chacune des flèches sui-

vantes est un isomorphisme d’espaces de Fréchet:

pour r = ( (2/p) -1 ) ~O ; il suffira bien sûr de montrer qu’elles sont bijectives
et continues. C’est l’objet des cinq lemmes suivants, dont les deux premiers
ont leur intérêt propre.

LEMME 4. Pour P E U(g) il existe un opérateur différentiels ~’(P) sur RB0
tel que, pour f E t ~ 0

L’ordre de ~’(P) est au plus égal à celui de P, et ses coefficients sont des poly-
nômes en (e2t-1)-1 et (e4t-1)-1.

(Rappelons que f A E est la restriction de f à A, identifié à R : fA(t) ==

- f (egp tH) ).
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DÉMONSTRATION. La formule explicite du lemme 1 donne ici une dé-
monstration élémentaire de ce lemme de Harish-Chandra. Si 

évidemment Pf = 0. La décomposition g = RH + n + ï montre qu’il suf-
fit de considérer le cas où avec 

Alors

Pf(exp tH)

où atl = etc., et les dérivées sont prises pour
... 
= 0, ou encore

Par dérivation des fonctions composées, y cette expression est une somme de
dérivées d’ordre c7~ + 1 de fA, prises au point s (exp tH) = t, multipliées
par des polynômes de dérivées en t, ul , ... , ~ l de la fonction s(exp tH

prises en t, et ~1= ... _ ~c i = 0 . D’après le lem-

me 1, cette fonction est donnée par

où A et B sont des polynômes; par dérivations successives par rapport à
t, ... , u ~ en ... 

== ui = 0 on en déduit des relations de la forme

où p est un multi-indice, Cp et DD des polynômes des dérivées de s d’ordre
 Ip 1, et ap, b~, c~ des constantes. Cela entraîne par récurrence que les dé-

rivées cherchées de s sont des polynômes en coth 2t = 2(e4t-1)-1-f- 1 et
en 1/sh 2t = 2(e2t-1)-1- 2 (e4t-1 )-1, d’où le lemme.

LEMME 5. L’application de restriction f est un isomorphisme d’espa-
ces de Fréchet de IP(G) sur Sr+e’ avec 0  p  2, r = ((2Ip) -1)O.

DÉMONSTRATION (cf. Helgason [4], pp. 33-34). Si f e I.P(G), on a en
particulier

et P E U(a) c U(g); mais dans ce cas Pf(exp tH) = P f ~(t) (i.e.
~’(P) = P si P E U(a) en identifiant à d’où = 

La continuité de f ~ f A est claire.
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Inversement, soient g E 8’+e et = g(s(x)) son prolongement en une
fonction (corollaire du lemme 1). Alors Pf(exp tH) = b’(P)g(t)
d’après le lemme 4; les coefficients de ~’ (P) étant bornés pour 
P f (egp tH) est majoré par une somme finie de dérivées lorsque Itl ~ 1,
d’où pour chaque kc-N

L’application P ~ ~’ (P) étant linéaire, donc continue sur les sous-espaces
de dimension finie de U(g), il est facile de voir que cette inégalité est encore
valable avec au lieu de P, et C indépendant de Or

pour k1, ~? d’où pour tout
que f E d’où le lemme.

c’est dire

LEMME 6..L’appticaction f, avec f (t) = cp(ch t), est un isomorphisme
d’espacces de Fréchet de 1,. sur 8r, pour 

DÉMONSTRATION. Il suffit de préciser les résultats du lemme 2. Pour

où Pz,m est un polynôme homogène de degré m. Par suite

avec u = ch t, k &#x3E; 0, et C constant. Si 99 e Zr on a donc f E 8r et T « f est
continue.

Inversement soit f E 8, et = f (A.rg ch u). De (24) on déduit faci-

lement, par récurrence sur l’inégalité

valable pour &#x3E; 0, a étant choisi assez grand pour que, par exemple,
quand i.e. quand Pour on aura
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d’après les majorations du lemme 2. Comme tE 8,, ces deux inégalités
entraînent 99 E Er, d’où le lemme.

LEMME 7. L’application E: se prolonge en un isomorphisme
d’espaces de Fréchet de sur Er, pour 

DÉMONSTRATION. Soient r &#x3E; 0 et

les semi-normes de D’après les expressions (11) et (12) de .E et 
le lemme résultera des trois remarques suivantes:

1) Eo: Er + (1/2) est eontinu. En effet

on aura donc

par le changement de variable x = y d’où l’existence de

et l’inégalité

Si r = 0 et 1 &#x3E; 0, cette majoration est valable sans changements. Si

r = 1 = 0, on écrira

d’où en intégrant, avec le même changement de variable:

2) R : E2r est un isomorphisme d’espaces de Fréchet. Soit 99 E 
--- Comme (9,u)-’D, on a DZR = i et
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d’après (7), pour 1&#x3E;1:

donc

Evidemment d’où la continuité de R. Celle de .R-1 se

montre de manière analogue, à partir de

3) D: continu. En effet

Cela entraine le lemme.

LEMME 8. La transformation de Fourier de R est un isomorphisme d’espa-
ces de Fréchet de 8, sur .Hr, pour 

La démonstration est laissée au lecteur, ce qui achèvera la preuve du
théorème 5.

7. - Cas des groupes semisimples complexes.

Dans ce paragraphe on abandonne l’hypothèse du rang un, mais on
suppose que G est un groupe de Lie semisimple complexe, considéré comme
groupe réel. Les notations sont celles du paragraphe 1 (b). En particulier 1+
est l’ensemble des racines restreintes positives, 2 et m2cx == 0 pour
ex E I+e e = Notons n(Î) = Il (oc, ~,) pour tout ~, appartenant à a*
ou à son complexifié. 

THÉORÈME 6 (inversion de la transformation d’Abel). Soient G un groupe
de Lie connexe semisimple complexe, et A la transformation dl.Abel associée à
une décomposition d’Iwasawa de G. Il existe une constante C =1= 0 telle que

pour f E on ait

pour tout H E a tel que 0 pour tout a 
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Ici (ce, aH) est l’opérateur différentiel à coefficients constants sur a défini
par (a, ôg)g~(H) _ (a, g~’(g)), où 99’(H) c- a* est la différentielle en H de

99 e C-(a).

DÉMONSTRATION. Adoptons, faute de mieux, la démarche inverse de

celle du théorème 4 ci-dessus, en admettant l’expression explicite des 99,
dans le cas présent. La transformée sphérique i de est donnée

par 
- -

pour ~, E a*, avec

pour .g E a et 0 si ce E 27~; on a posé

(cf. Helgason [5], p. 31). D’après un résultat classique on a

pour F bi-invariante par K ; Co est une constante &#x3E; 0.
Comme (- H)) et b(wH) =détw.b(H), on déduit

des relations ci-dessus

c’est-à-dire

par suite

d’où le théorème, avec C = card yY.
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REMARQUES. 1) Compte tenu de nos normalisations on trouve, en

s’inspirant des calculs de Duistermaat et al. [1 ], paragraphe 3.7, que Co
- (card -W)-’, d’où C = n(- 2p).

2) Par inversion de Fourier sur a, on déduit alors de (25)

d’où la formule de Plancherel

pour f E E G; tlÂ désigne la mesure duale de dH pour la transfor-
mation de Fourier, et

Pour x = e on obtient en particulier

la première égalité est fournie par le théorème, la deuxième par la formule
de Plancherel, en observant que ~c(~,) ~-2 est un polynôme en ~,.

3) La formule d’inversion du théorème 1 admet donc un analogue
exact pour les groupes complexes. Il serait intéressant d’en obtenir une

démonstration directe analogue à celle du rang un.

Note ajoutée sur épreuves. L’ article ci-dessus est partiellement recoupé par le
travail de plusieurs auteurs, comme je m’en suis aperçu après la rédaction. Il faut
citer:
J. FARAUT, J. Funct. Anal., 49 (1982), pp. 230-268;
T. KOORNWINDER, Arkiv für Mat., 13 (1975), pp. 145-159; et
N. LoAOUE - T. RYCHENER, Comment. Math. Helvet., 57 (1982), pp. 445-468.
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