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La simplicité du groupe SO3(R)

1. Le développement
Théorème : Le groupe SO3(R) est simple.

Démonstration :
1) Soit G un sous-groupe strict et distingué de SO3(R). On note H la compo-
sante connexe de G contenant I3. Comme l’application

λ : H ×H → G, (h1, h2) 7→ h1 · h−1
2

est continue (car polynomiale), on en déduit que λ(H × H) est une partie
connexe de G qui contient I3 = λ(I3, I3). On en déduit que λ(H × H) ⊂ H,
donc H est un sous-groupe de G par caractérisation classique.
2) Soit σ ∈ SO3(R). En répétant le raisonnement avec l’application continue

α : H → G, h 7→ σhσ−1,

on obtient que σHσ−1 = α(H) ⊂ H, donc H est distingué dans SO3(R).
3) Supposons que H n’est pas trivial. On considère l’application A : H → [0, π]
qui associe à chaque élément de H son angle géométrique. En utilisant la forme
réduite d’un élément de SO3(R), une expression de A est

∀h ∈ H, A(h) = Arccos
(Tr(h)− 1

2

)
.

L’application A est continue. Comme H est connexe, que H n’est pas trivial
et que A(I3) = 0, on en déduit qu’il existe ε > 0 tel que [0, ε] ⊂ A(H). En
particulier, il existe un entier N ∈ N∗ tel que π/N ∈ A(H), donc il existe une
rotation r ∈ H d’angle géométrique π/N . On en déduit que rN ∈ H est un
retournement. Comme H est distingué dans SO3(R), on conclut que H contient
tous les retournements, donc H = SO3(R), ce qui contredit que G est un sous-
groupe propre de SO3(R). Finalement H est trivial.

4) Si g ∈ G, alors on définit l’application continue

β : SO3(R)→ G, σ 7→ σgσ−1g−1.

Comme SO3(R) est connexe, l’image de β est connexe et contient l’identité. On
en déduit que β(SO3(R)) ⊂ H. Comme H est trivial, on en déduit que

∀σ ∈ SO3(R), σg = gσ,

donc g est dans le centre de SO3(R) qui est trivial. Finalement, on a G = {I3},
donc SO3(R) est un groupe simple.

Références : • Exercice 1.37 de [FGN10].
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2. Remarques sur le développement

2.1. Connexité vs connexité par arcs

Dans l’exercice 1.37 de [FGN10], la solution proposée utilise uniquement la
notion de connexité par arcs, car la connexité n’est pas au programme de classe
préparatoire. On peut la remplacer comme dans la démonstration ci-dessus par
la connexité, qui à l’avantage de donner une preuve plus rapide à présenter.

2.2. Les retournements engendrent SOn(R)
Soit n ∈ N avec n > 3. Rappelons qu’un élément u ∈ SOn(R) est un retourne-
ment s’il vérifie les conditions

dim(E1(u)) = n− 2 et dim(E−1(u)) = 2.

On a utilisé les résultats suivants dans le développement.

Proposition : Soit n ∈ N avec n > 3.
(i) L’ensemble des retournements engendrent le groupe SOn(R).

(ii) Les retournements de Rn sont tous conjugués dans SOn(R).

Démonstration :
1) Soit u ∈ SOn(R). L’élément u est le produit d’un nombre pair de réflexions,
donc il suffit de prouver qu’un produit de deux réflexions est un produit de
deux retournements. Pour x, y ∈ Rn \ {0}, on note τx, τy ∈ On(R) les réflexions
respectives par rapport à x⊥ et y⊥. Si n = 3, on a τxτy = (−τx)(−τy) avec −τx

et −τy qui sont des retournements. Si n > 3, alors il existe z ∈ x⊥∩y⊥ non nul.
On vérifie que τxτy = (τxτz)(τzτy) avec τxτz et τzτy qui sont des retournements.
2) Soient r1, r2 ∈ SOn(R) sont deux retournements de Rn. Il existe u ∈ SOn(R)
tel que u(E−1(r1)) = E−1(r2). Finalement, on vérifie facilement que l’on a la
relation u ◦ r1 ◦ u−1 = r2, d’où le résultat.

Remarque : On déduit de ces deux propriétés que si G est un sous-groupe
distingué de SOn(R) qui contient un retournement, alors G = SOn(R).

2.3. Le centre de SOn(R)
On a utilisé le résultat suivant dans le développement.

Proposition : Soit n ∈ N où n > 3. Le centre de SOn(R) est {±In}∩SOn(R).

Démonstration :
Si P est un plan de Rn, on note rP le retournement de Rn tel que E−1(u) = P .
Si u ∈ SOn(R) est dans le centre, alors pour tout plan P de Rn, on vérifie
facilement que

ru(P ) = u ◦ rP ◦ u−1 = rP .

On en déduit que u laisse stable tous les plans de Rn. Comme toute droite de Rn

est l’intersection de deux plans de Rn, on en déduit que toutes les droites sont
stables par u. Par un lemme classique, on en déduit que u est une homothétie,
donc u = ±I3 car u est une isométrie.

3. Simplicité des groupes orthogonaux
Le groupe SOn(R) n’est pas simple si n est pair, car son centre est un sous-
groupe distingué qui n’est pas trivial. On considère donc PSOn(R) le groupe
quotient de SOn(R) par son centre.

Théorème : Soit n ∈ N∗. Le groupe PSOn(R) est simple pour n 6= 4.

Démonstration :
Les cas n = 1 et n = 2 sont triviaux. On a traité le cas n = 3 dans le développe-
ment. Dans le cas n > 4, on doit montrer que si G est un sous-groupe distingué
de SOn(R) contenant strictement le centre de SOn(R), alors G = SOn(R).
L’idée est de construire un sous-espace vectoriel F de Rn de dimension 3 tel
que le sous-groupe distingué SO(F ) ∩G de SO(F ) est non trivial où l’on pose

SO(F ) = {u ∈ SO3(R) | u(F ) = F et u|F ⊥ = IdF ⊥} ' SO3(R).

On en déduit avec le cas n = 3 que G contient un retournement. Pour la
démonstration complète, voir [Per96, Chapitre 6, Théorème 7.1].
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Remarques :
a) Les groupes SO1(R) et PSO1(R) sont triviaux.
b) Le groupe SO2(R) est abélien, donc PSO2(R) est trivial.
c) Si n ∈ N est un entier impair, alors PSOn(R) = SOn(R) est simple.

Le cas de PSO4(R) est exceptionnel. On a le résultat suivant.

Théorème : Le groupe PSO4(R) est isomorphe à SO3(R)× SO3(R).

Démonstration :
On démontre généralement se résultat à l’aide des quaternions de module 1.
Voir [Per96, Chapitre 7, Théorème 3.2].

Remarque : On en déduit que PSO4(R) n’est pas simple.

4. Simplicité des groupes unitaires
Dans cette partie, on donne l’analogue des résultats précédents dans le cas
complexe. On montre avec des méthodes analogues que le centre de SUn(C) est

Z(SUn(C)) = {λ · In ∈Mn(C) | λ ∈ C, λn = 1}.

On considère PSUn(C) le groupe quotient de SUn(C) par son centre. On a le
résultat suivant.

Théorème : Pour tout n ∈ N∗, Le groupe PSUn(C) est simple.

Remarques :
a) On a SU1(C) ' SO2(R) est abélien, donc PSU1(C) est trivial.
b) On a PSU2(C) ' SO3(R) (voir [Per96, Chapitre 7, Corollaire 4.2]).

5. Les groupes topologiques
Dans le développement on a utilisé à la fois des notions de topologie et des
notions sur les groupes. Certaines des propriétés vues dans la démonstration
du développement se généralisent.

Rappelons qu’un groupe topologique est un groupe muni d’une topologie telle
que les applications de multiplication m : G×G→ G et d’inversion ι : G→ G
soient continues.

Par exemple, le groupe SOn(R) est un groupe topologique. On a le résultat
suivant.

Proposition : Soit G un groupe topologique dont on note e l’élément neutre.
La composante connexe de e est un sous-groupe distingué de G.

Démonstration :
La démonstration est identique à celle dans le développement.

Citons également le résultat suivant.

Proposition : Soit G un groupe topologique. Si H est un sous-groupe ouvert
de G, alors il est aussi fermé.

Démonstration :
Il suffit de remarquer G \H est la réunion des ouverts g ·H pour g ∈ G \H.
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