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Rapport sur la thèse de Michaël BULOIS

Étude de quelques sous-variétés

des algèbres de Lie symétriques semi-simples

Présentation. Cette thèse porte sur certains aspects géométriques
de la théorie de Lie, plus précisément sur deux familles de variétés
algébriques associées aux algèbres de Lie symétriques réductives : la
variété commutante nilpotente et les nappes.

Ces variétés ont été introduites dans le cadre des algèbres de Lie
semi-simples, en relation avec la théorie des représentations. Étant
donnée une algèbre de Lie semi-simple g sur un corps algébriquement
clos de caractéristique nulle, la variété commutante C(g) est la sous-
variété de g × g formée des couples (x, y) tels que [x, y] = 0, et la
variété commutante nilpotente Cnil(g) est la sous-variété de C(g) formée
des couples d’éléments nilpotents. Les nappes sont les sous-variétés
irréductibles, localement fermées de g qui sont réunions d’orbites de
même dimension du groupe adjoint G, et qui sont maximales pour ces
propriétés.

La variété C(g) est irréductible, selon un résultat de Richardson
(1979). Cependant, Cnil(g) est en général réductible, comme l’a montré
Baranovsky en 2001 en décrivant ses composantes irréductibles de di-
mension maximale : celles-ci sont toutes de même dimension que g,
et la projection sur le premier facteur g établit une bijection entre ces
composantes et les orbites nilpotentes dites distinguées, c’est-à-dire les
orbites G · e où le centralisateur ge est formé d’éléments nilpotents. De
plus, Baranovsky a conjecturé que toute composante irréductible est
de dimension maximale, et il l’a vérifié lorsque g = sln en montrant
que Cnil(g) est irréductible ; l’ingrédient essentiel est l’irréductibilité du
schéma de Hilbert ponctuel du plan. Le cas général de la conjecture
est dû à Premet en 2003 par des méthodes (bien différentes) de théorie
de Lie.
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Les nappes sont aussi étroitement liées aux orbites nilpotentes :
chaque nappe S contient une unique telle orbite G · e, et la struc-
ture de S se décrit en termes d’un “slice de Slodowy” en e. Lorsque
g = sln, on obtient ainsi une bijection entre nappes et orbites nilpo-
tentes ; de plus, les nappes sont lisses et deux à deux disjointes, comme
l’a montré Kraft en 1978. Plus généralement, les nappes des algèbres
de Lie classiques sont lisses (Im Hof, thèse non publiée, 2005) ; mais
elles ne sont pas nécessairement disjointes.

Le travail de Bulois se situe dans le cadre des algèbres de Lie réduc-
tives symétriques, c’est-à-dire des couples (g, θ) où g est une algèbre de
Lie réductive, et θ un automorphisme involutif de g ; cette notion est
motivée par l’étude des espaces symétriques. On a la décomposition
g = k⊕ p où k est formé des points fixes de θ, et p est l’espace propre
pour la valeur propre −1 ; de plus, k est une sous-algèbre de Lie de g,
et il lui correspond un sous-groupe algébrique réductif connexe K ⊂ G
qui laisse stable p.

La variété commutante C(p) = C(g) ∩ (p× p) est stable par l’action
de K×K. Elle est en général réductible, comme l’ont montré Sabourin
et Yu (2002, 2006), Panyushev (2004), Panyushev et Yakimova (2007).
Dans tous ces travaux, la notion d’élément nilpotent p-distingué joue
un rôle important ; il s’agit des e ∈ p tels que pe est formé d’éléments
nilpotents.

La première partie de la thèse de Bulois est consacrée à la variété
commutante nilpotente Cnil(p) = Cnil(g) ∩ (p × p). Il conjecture que
Cnil(p) est équidimensionnelle de dimension dim(p), et que ses com-
posantes irréductibles sont indexées par les K-orbites nilpotentes p-
distinguées ; il établit cette conjecture dans la plupart des cas (quinze
sur vingt) de la classification des algèbres de Lie symétriques.

Pour cela, Bulois adapte l’approche suivie par Premet au cadre des
algèbres de Lie symétriques. Il obtient d’abord un paramétrage des
composantes irréductibles de Cnil(p) en termes de certains éléments
nilpotents de p, dits presque p-distingués. Il décrit ensuite les éléments
presque p-distingués des paires symétriques classiques, ce qui entrâıne
la conjecture dans les types AIII, DIII et CII de la classification. Pour
traiter les autres cas, il introduit une méthode de réduction qui lui
permet de conclure en types AI en rang ≤ 4, AII en rang ≤ 3, BDI en
rang ≤ 2, et CI en rang ≤ 7. Les types exceptionnels sont traités par
les mêmes méthodes, combinées à des résultats de classification dus à
Djokovic ; Bulois peut ainsi vérifier la conjecture dans tous ces types,
excepté EI.
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Cette première partie reprend un article qui vient de parâıtre aux
Annales de l’Institut Fourier, tandis que la deuxième partie fait l’objet
d’une prépublication sur arXiv en juin 2009. Bulois y étudie les nappes
des algèbres de Lie symétriques, c’est-à-dire (avec les notations précé-
dentes) les composantes irréductibles des sous-variétés p(m) ⊂ p formées
des K-orbites de dimension fixée m.

Il convient d’observer que p(m) = g(2m)∩p ; en effet, pour tout x ∈ p,
l’intersection G · x∩ p est une réunion finie de K-orbites dont chacune
est une sous-variété lagrangienne de la variété symplectique G ·x. Cela
suggère d’étudier les K-nappes de p en relation avec les intersections
de p et des G-nappes de g ; c’est précisément ce que fait Bulois, en
obtenant des résultats très complets lorsque g = sln.

Bulois commence par établir des liens étroits entre les classes de
Jordan de g et de p, pour toute algèbre réductive symétrique (g, θ).
Rappelons brièvement la notion de classe de Jordan : on dit que x, y ∈
g sont équivalents si leurs centralisateurs gx, gy sont conjugués dans
G. Les classes d’équivalence, appelées classes de Jordan, forment une
partition finie de g en sous-variétés localement fermées, lisses et stables
par G, et l’adhérence de toute classe est une réunion de classes. De
plus, chaque nappe est réunion de classes de Jordan, et ceci définit une
bijection entre nappes contenant un élément semi-simple (les nappes
de Dixmier) et classes de Jordan d’éléments semi-simples. On définit
de même les classes de Jordan de p ; selon Tauvel et Yu (2005), elles
forment une partition finie de p en sous-variétés localement fermées,
stables par l’action de K.

Bulois montre que l’intersection J ∩ p est lisse pour toute classe de
Jordan J de g, et que les composantes irréductibles de J ∩ p sont des
classes de Jordan de p ; en particulier, toute classe de Jordan de p est
lisse. La preuve repose sur deux résultats auxiliaires qui ont un intérêt
propre : si x ∈ p est semi-simple, alors G · x ∩ p = K · x ; si de plus
y ∈ p est semi-simple et gx, gy sont conjugués dans G, alors ils sont
conjugués dans K.

Les intersections des nappes de g et de p peuvent être plus com-
pliquées : par exemple, lorsque g = k × k, θ(x, y) = (y, x), et k admet
deux nappes S ′, S ′′ qui se rencontrent. Dans ce cas, S ′ × S ′′ est une
nappe de g, mais son intersection avec p (l’antidiagonale de k× k) n’est
pas une réunion de nappes. Cependant, Bulois montre que lorsque g
est simple de type classique, l’intersection S ∩ p est lisse pour toute
nappe S de g ; de plus, toute nappe de k est lisse. Il obtient ensuite
un ensemble de conditions plutôt techniques, qui permettent de décrire
explicitement les composantes irréductibles de S ∩ p.
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Lorsque g = sln, Bulois vérifie que ces conditions sont satisfaites
pour les trois types d’involutions (AI, AII et AIII) ; il en déduit entre
autres que S ∩ p est équidimensionnelle et que ses composantes sont
des nappes de p. Il obtient enfin des caractérisations des nappes de p
formées d’une seule orbite (c’est-à-dire des orbites nilpotentes rigides
de p), ainsi que des nappes qui contiennent un élément semi-simple.

Évaluation. Cette thèse apporte des contributions originales et très
substantielles à la géométrie des paires symétriques (g, k). Bulois y ob-
tient une description des composantes irréductibles de la variété com-
mutante nilpotente, pour presque tous les types de la classification.
Pour les types AI, AII et AIII, il analyse en détail les relations en-
tre les nappes du groupe adjoint G et du sous-groupe symétrique K ;
cela repose sur des résultats intermédiaires qui sont intéressants pour
eux-mêmes, et qui s’appliquent à toutes les paires symétriques.

Si la variété commutante nilpotente et les nappes avaient été peu
explorées dans le cadre des paires symétriques, elles ont fait l’objet de
nombreux travaux dans celui des algèbres de Lie semi-simples. Il faut
souligner que les résultats de Bulois sont loin de s’en déduire par une
adaptation directe des méthodes et des arguments. En effet, les paires
symétriques présentent des difficultés techniques bien plus grandes,
ainsi que des phénomènes nouveaux ; par exemple, les nappes ne sont
plus paramétrées par les orbites nilpotentes.

La rédaction de cette thèse est d’une clarté et d’une précision remar-
quables. Les démonstrations mettent en oeuvre des méthodes diverses :
notions de base de géométrie algébrique, résultats fins sur les éléments
nilpotents des algèbres de Lie semi-simples, systèmes de racines as-
sociés aux paires symétriques, et combinatoire liée aux algèbres de Lie
classiques. Certaines preuves, longues et délicates, témoignent d’une
grande persévérance ; toutes manifestent une mâıtrise accomplie du
sujet, ainsi qu’un travail considérable et approfondi.

En conclusion, il s’agit à mon avis d’une thèse d’un très bon niveau.
Il va sans dire que j’en recommande la soutenance.


