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VARIANTE D'UN THEOREME DE H. OZEKI
JEAN LOUIS KOSZUL

(Received July 25, 1977)

On dόmontre dans ce qui suit le rόsultat suivant:
Theordme. Soit g une algebre de Lie rέductive sur un corps de caractέristique nulle. Si g est somme directe de deux sous-algebres aly α 2 rέductives dans g, alors
g est somme directe de deux idέaux bλ et b2 tels que la projection de g sur b{ induise un
isomorphisme de α, sur 6, ( i = l , 2).
L'article de Ozeki cite ([3]) donne une demonstration de ce rέsultat dans le
cas oύ g est une algέbre de Lie compacte sur R. Sa dόmonstration fait appel
& des arguments de nature topologique. La demonstration donnee ici est algέbrique.
Etant donnee une algέbre de Lie reductive α, on notera Da son ideal dέrivό
et ρ(a) le nombre des idόaux figurant dans les decompositions de a en somme
directe d'idόaux minimaux.
Lemme 1.

Les hypotheses etant celles du Thέoreme, on a

(1)

Dg =

(2)

p(g) =

Dai+Da2
P(a1)+P(a2).

Soit/> la dimension de ax et soit/i, m ,fp une base de Γespace des formes
linόaires sur g qui sont nulles sur Og. La forme /iΛ/ 2 Λ / p est une base de
Γespace Cp(g> a^) des />-cochaines sur g qui sont basiques par rapport & a^. C'est
un cocycle du complexe C*(gy a^) dont la classe engendre Γespace Hp(g,a^).
En composant Γhomomorphisme canonique φ: i/*(flr, €ί2)->H:¥(g) et Γhomomorphisme X: H*(g)—>H*(ai) dόfini par Γinjection de aλ dans g> on obtient un
homomorphisme Xoφ: H*(g> α2)-^flΓ*(α1). Puisque/iΛj^Λ * *fp a pour restriction & aλ une base de Γespace Cp(ax) des p-cochaines sur al9 Γhomomorphisme
Xoφ applique Hp(gy αg) sur Hp(ax). Puisque ax est unimodulaire, Hp(a1) est de
dimension 1. D'autre part, α 2 όtant rόductive dans g et g άtant unimodulaire,
tout idόal non nul de i/*(fir, α2) contient Hp(g, a^) (cf. [2], Th. 12.1). On voit
done que Xoφ est injectif. Puisque ax est reductive dans g, Γimage de φ est
une sous-algebre de H*(g) engendrόe par des έlέments primitifs ([2] Th. 13.2).
Or X applique les όlόments primitifs de H*{g) sur des όlέments primitifs de

