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Introduction

Nous d6signons par SL3(R) le rev6tement connexe simplement connexe du groupe
SL3(R) et par ~r la projection canonique de SL3(R) sur SL3(R). Le groupe SO3(R) est
un sous-groupe compact maximal de SL3(R) dont l'image r6ciproque par zc dans SL3(R)
est isomorphe/~ SU2. II est usuel de param6trer les repr6sentations unitaires irr6ductibles de SU2 par leur spin qui est un demi-entier k/2 avec kEN.
La classification des repr6sentations unitaires irr6ductibles de SL3(R) a 6t6 achev6e par D. Sijacki [15]. Dans le dual unitaire de SL3(R) l'ensemble des repr6sentations,
non triviales, et ,, multiplicity free ,, i.e. dont les SU2-types interviennent avec la
multiplicit6 1, est constitu6 de deux families continues de repr6sentations de SL3(R),
O,,a, e=+l, 2 E R , et d'une seule repr6sentation fid61e de SL3(R),Q; ces repr6sentations qui ont respectivement pour SU2-types 2k, kEN, 2k+l, kEN, 2k+I/2, kEN,
avaient d6j/t 6t6 d6couvertes par D. W. Joseph [10].
Les deux families continues de repr6sentations dont il est question ici sont bien
connues. On peut les obtenir en appliquant aux orbites non triviales de dimension
minimale (~t savoir 4) de la repr6sentation coadjointe de SL3(R) la m6thode ,, des
orbites de Kirillov ,,. Autrement dit, ces repr6sentations sont des s6ries principales
d6g6n6r6es induites ~ partir d'un caract6re unitaire d'un parabolique maximal. En
terme de quantification g6om6trique cette construction revient/~ quantifier en utilisant
une polarisation S~3(R)-invariante sur chacune des orbites en question (cf. [20]). Les
orbites consid6r6es constituent une famille ~x, 2 E R et/t chaque orbite on associe ainsi
les deux repr6sentations 0~,~, e= + 1.
La repr6sentation ~5 est particuli6rement int6ressante; elle pr6sente beaucoup
d'analogies avec les repr6sentations de Shale-Weil pour les groupes m6taplectiques
r6els, ~ savoir :
11-838283 Acta Mathematica 150. Imprim6 le 15 aoQt 1983

