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Sur une classe d'algebres flltrees
MAX-ALBERT KNUS 1)

Introduction
Les algebres considerees dans ce travail sont des algebres associatives avec
element unite sur un an neau commutatif K avec 1.
Nous rappelons qu'une algebre A est dite positivement graduee si elle est la somme
directe d'une familIe {Ai}iEZ de sous-modules du module A telle que Ai=O pour i<O
et Ai. Aj cA i + j. Une algebre A est dite filtree si elle est la reunion d'une familIe de
sous-modules {FiA}iEZ telle que 1) FiA=O pour r-,o, 2) FoA=K'I A , 3)'F iAcFjA
pour i~j, et 4) FiA·FjAcFi+jA.
A taute algebre filtree A, on associe une algebre positivement graduee EA =
EB Ei A oü Ei A = FiAjFi- 1 A. La multiplication de EA est induite par la multiplication
ieZ

de A. Toute graduation positive telle que A O =K'I A induit la filtration evidente
FiA = EB A k ; l'algebre graduee associee est alors (isomorphe ä) l'algebre graduee
k:;,i

donnee, 11 existe des exemples interessants de filtrations ne provenant pas trivialement
d'une graduation. Par exemple, les algebres de Clifford admettent une filtration naturelle; l'algebre graduee associee une algebre de Clifford sur un module libre est
l'algebre exterieure de ce module. L'algebre enveloppante d'une algebre de Lie Lest
egalement filtree de facon naturelle, sans etre positivement graduee. Le theoreme de
POINCARE-BIRKHOFF-WITT caracterise, sous certaines hypotheses, l'algebre graduee
associee: si Lest un module libre sur un anneau commutatif quelconque K ou si Lest
un module sur un anneau principal K, l'algebre graduee associee a l'algebre enveloppante de Lest l' algebre symetrique S L de L.
Ces deux exemples peuvent etre traites simultanement, et dans un cadre plus
general, en considerant des algebres Zrgraduees (la Zrgraduation se superpose a la
filtration et la graduation positive). Dans la prerniere partie du travail, nous rappelans les definitions des modules, des algebres et des algebres de Lie Zrgradues.
Ensuite, nous introduisons la c1asse d'algebres qui joue un röle central dans ce
travail: les algebres f-enveloppantes VAL) d'algebres de Lie Zrgraduees L; fest un
2-cocyc1e sur L valeurs dans K et VI(L) est le quotient de l'algebre tensorielle TL
du module L par l'ideal engendre par les elements de la forme x®y_(_1)mn y®x[x, y]-f(x, Y)'l, xEL, YEL; m est le degre de x en Zrgraduation et n le degre de y.
L'algebre VAL) resout un problerne d'application universelle. Les algebres de Clifford
ä

ä

ä

1) L'auteur est au benefice d'une bourse de J'Institut Batelle, Geneve,
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et les algebres enveloppantes d'algebres de Lie sont des eas partieuliers d'algebres
UI(L), et il en est de meme du produit tensoriel d'une algebre de Clifford par une
algebre enveloppante. Remarquons qu'inversement, une teIle decomposition n'est
possible que pour des algebres UAL) tres particulieres; eette notion d'algebre jenveloppante est done vraiment plus generale que eelles d'algebre de Clifford et
d'algebre enveloppante d'une algebre de Lie.
La filtration de l'algebre tensorielle TL induit de facon naturelle une filtration de
I'algebre UI(L). Nous demontrons le theoreme suivant:
Soit K un anneau commutatifdans lequel 2 est inversible. Si le module Lest libre sur
K, ou si le module Lest quelconque et K est principal, l'algebre graduee associee a
l'algebre filtree UI(L) est l'algebre symetrique Zz-graduee SL de L. Rappelons que
l'algebre symetrique Zz-graduee d'un module Zz-gradue est le produit tensoriel
d'une algebre symetrique classique (c'est-ä-dire non Zz-graduee) par une algebre
exterieure.
La demonstration de ee theoreme reprend une methode de WITT, ([13], voir aussi
LAZARD [9]) developpee pour les algebres de Lie classiques, En utilisant un resultat
de CARTIER [4], on peut voir que ee theoreme est egalement valable si K est un anneau
de Dedekind dans lequel 2 est inversible. Ce resultat s'applique en partieulier aux
algebres de Clifford. Il s'ensuit par exemple que l'application eanonique d'un module
dans une algebre de Clifford sur ee module est injective si l'anneau des sealaires est
de Dedekind et si 2 est inversible,
Une autre generalisation est donnee, dans le eas Oll K est arbitraire, (2 est
toujours suppose inversible): nous demontrons,
l'aide de l'algebre j-enveloppante d'un produit d'algebres de Lie Zz-graduees, que l'algebre graduee associee
UI(L) est eneore l'algebre syrnetrique de L si le module L n'est pas libre
mais projectif. Remarquons que le module UI(L) est alors lui-meme projeetif.
Inversement, nous montrons que les algebres UI(L) sur des modules projeetifs L
sont caracterisees par leurs algebres graduees associees; nous avons en effet le theoreme suivant:
Soit K un anneau commutatif dans lequel 2 possede un inverse. Si A est une algebre
Zz-graduee filtree telle que l'algebre graduee associee EA soit isomorphe a l'algebre
symetrique SM d'un module projectifZq-gradue M, alors il existe une structure d'algebre
de Lie L sur Met un 2-cocycle j sur L tels que A ~ UAL).
Ce theoreme general s'applique aux algebres de Clifford et aux algebres z-enveloppantes classiques (introduites independamment par COHN [7] et SRIDHARAN [12]). Ces
eas partieuliers avaient dejä ete traites auparavant, le premier par Rov [11] et le
seeond par SRIDHARAN [12], dans le eas Oll M est un module libre.
ä

ä

Je remercie tres vivement Monsieur le professeur B. ECKMANN qui me proposa le
theme de ee travail et qui m'eneouragea eonstamment.
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1. Modules et algebres

Soit K un anneau eommutatif avee 1. Tous les produits tensoriels seront pris sur K.
Un K-module Zz-gradue M est un eouple de K-modules (Mo, M1)' Les elernents de
Mo seront parfois appeles elements de degre
et les elements de M 1 elements de
degre 1.
M est egalement un K-module, la somme et la multiplieation par un sealaire etant
definies par eomposantes. M est done isomorphe a la somme direete Mo0:JM I- Inversement toute somme direete de deux K-modules definit un K-module Zz-gradue.
Si M et N sont deux K-modules Zz-gradues, un homomorphisme de K-modules
Zz-graduesf:M---'>N est un eouple d'homomorphismes de K-modules (fO'/l) tel que
fo:Mo---'>N o et f', :M1---'>N1 •
Si Met N sont deux K-modules Zz-gradues, Mff)N est le K-module Zz-gradue tel
que
(M 0:J N)i = Mi 0:J Ni
i = 0, 1 .

°

M®N est le K-module Zz-gradue tel que

(M ® N)o = Mo ® No ff)M 1 ®N1
(M ® N)l = Mo ® N 1 0:J M 1 ® No
McNsignifieMocN o etM1cN1'
K peut etre considere eomme un K-module Zz-gradue avee
Ko = K

et

K1

=

°.

On a alors M®K~K®M~M.
Une Kralgebre Zz-gradwie A est un K-module Zz-gradue A =(A o, Al) avee deux
homomorphismes q;:A®A---'>A et 1J:K---'>A tels que les diagrammes
<p0A
A®A®A---+A®A K®A~A~A®K
A0<pt
+'1'
q0A
11
A0q
A®A -'1'--+ A
A®A--:A~A®A

t

t

soient eommutatifs.
q; est la multiplieation. On notera q; (x® y) = x y. Le premier diagramme dit que la
multiplieation doit etre assoeiative, le seeond qu'elle doit posseder un element unite

lA = 1J(1K)'
Remarquons que si aiEA i, ajEA j, alors aiajEA i + j (i+j est calcule mod. 2).
L'unite lA est de degre 0, lAEA o.
Par abus de langage, nous utiliserons desorrnais les termes de module et d'algebre
pour un module Zz-gradue et une algebre Zz-graduee.
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Soient A =(A o, Al) et B=(Bo, BI) deux K-modules et soit ,:A®B~B®A l'homomorphisme tel que
,(a ® b) = (- I)?" b ® a aEA m, b e Bi .
L'algebre A = (A o, Al) est cornmutative si le diagramme
A®A~A®A
'P

t

At!'

/
'P

est eommutatif, c'est-ä-dire si

Si A =(A o, Al) et B=(Bo, BI) sont deux K-algebres, A®B est la K-algebre dont la
multiplieation est la eomposition
A0t0B

.

'PA

o 'PB

A®B®A®B--~A®A®B®B--~A®B

et l'unite K';:'.K®K ~ A®B.
Le produit dans A®B est done defini par

(ai ® bj)(a~ ® b~) = (- l)im aia~ ® b , b~

a;EA;, a~EAm' bjEBj et b~EBn'

Nous dirons parfois que A®B est le produit tensoriel Zrgradue de A et B.
Un homomorphisme de K-algebresf:A~B est un homomorphisme de K-modules
f: A ~ B tel que les diagrammes
A®A~A

K~A

t

tf

f 0ft

l

B ® B --;;;:'" B
K -;;+ B
soient eommutatifs.
Un ideal (bilatere) J=(Jo,Jl)cA est un sous-module de A tel que JAcA et
AJcA. A/J=(Ao/Jo, AI/J I) est une K-algebre dont le produit est determine par la
eondition que la projeetion A~A/J soit un homomorphisme de K-algebres.
Exemples
Soit M=(Mo,M I) un K-module.
TM = EB ®M est une K-algebre, talgehre tensorielle de M.
k

k

(T M)o = K EB Mo EB (M ® M)o EB···

(T M)l =

MI EB (M ® M)l EB .. ·

La multiplieation est donnee par le produit tensoriel et l'unite par l'injeetion K ~ TM.
Remarquons que M peut etre identifie a un sous-module de TM.
Soit J l'ideal de TM engendre par les elements de la forme
x®y-(-lY QYQ9x

xEMp,YEMq.
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Le quotient T M/J est une K-algebre, l'algebre symetrique SM de M. On verifie
que SM est eommutative.
Une graduation positive sur une K-algebre A = (A o, Al) est une famille
de sous-modules {Ai}iEZ du K-module A telle que
DEFINITION.

1) Ai = 0 pour
2) EB Ai = A

i

<0

ieZ

3) Ai·Ai c Ai+i

pourtout

iEZ,jEZ.

Une K-algebre A munie d'une graduation positive est dite positivement graduee.
Les elements de Ai sont appeles elements homogenes de degre positif i. 1A est de
degre positif O. Si A O =K'l A , A est dite connexe.
Remarque. Si l'on tient eompte explicitement de la Zz-graduation de A, la
definition ei-dessus signifie que
A o = EB (Ai)o,
iEZ
Al = EB (Ai)l ,

=0

i<ü

(Ai)l = 0

i<ü

(Ai)o

ieZ

et
(Ai)m. (Ai)n c (A i+i)m+n,

m

+n

mod 2.

A est done bigraduee.
Si A = EBAi et B= EBBi sont deux algebres positivement graduees, un homoieZ

ieZ

morphisme d'algebres positivement graduees j:A~B est un homomorphisme d'algebresj:A~B tel quej(Ai)cB i. Commej=(Jo,fl), cela veut dire que

10 ((Ai)o) c
11 ((Ai)l) C

(Bi)o
(Bi)l .

L'algebre tensorielle TM d'un K-module M est positivement graduee
TM= EB TiM
ieZ

si l'on pose TiM=M®M® .. ·®M (i faeteurs) pour i>O, T O M=K et Ti M=O pour

i-».
TM est eonnexe.
L'algebre symetrique SM d'un K-module M est egalement positivement graduee,
SM = EB Si M. On le voit en remarquant que l'ideal J est engendre par des elements
ieZ

homogenes. Soit n l'app1ication eanonique T M ~ T M/J = SM. On a Si M = n (Ti M).
rr est done un homomorphisme d'algebres positivement graduees.
PROPOSITION 1. z est un isomorphisme sur M = Tl M. Identifiant Met n(M), on
peut pIonger M dans SM.
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Demonstration ([5]) J nM =0, ear les eomposantes homogenes des elements de
J differents de zero sont de degre positif superieur ou egal
deux, alors que les
elements de M sont de degre positif un.
Les algebres TM et SM resolvent des problemes d'applieations universelles.
ä

PROPOSITION 2. Soit M un K-module. Pour toute K-algebre A et pour tout homomorphisme de K-modules q;:M-4A, il existe un unique homomorphisme de Kalgebres iji:TM -4 A qui rende le diagramme
M

'"

i~

>A
/-1ijJ

TM

eommutatif. i est l'injeetion M -4 TM.
Si A est eommutative, iji se faetorise en un homomorphisme (egalement note iji)
de SM dans A.
M~A

~#
SM

Demonstration ([5]) iji(XI ® ... ®xn) =q;(Xl)····· q;(x n). Si A est eommutative, iji est
nul sur Jet induit un homomorphisme SM-4A.
M=(M o, MI)' Si MI =0, SM est l'algebre syrnetrique classique SM o (non Zzgraduee) deMo. SiMo=O, SM est l'algebre exterieure AMI deM 1 .

2. Algebres de Lie
Une Ksalgebre de Lie est un K-module L=(Lo, LI) muni d'un homomorphisme
ip : L®L-4L (on notera q;(x®y)= [x, y]) tel que:
1) [x, y]

=

(_1)rnn+l [y, x]

~(-lr'~,~,~]+(-lrn~,~,~]+(-Jr'~,~,~]=O

pour x ELrn, Y ELn et Z EL •.
3) [x,x]=OSiXEL o
[x, [x,
=OSiXEL 1 •

-n

La eondition J) signifie que Je produit ainsi defini est antieommutatif. L'identite
2) est appelee identite de Jacobi.
Remarquons que si xELrn et YEL., [x, Y]EL rn+ m rn-i-n mod 2.
Signalons que J) entraine 2 [x, x] = pour XE i; et que 2) entraine 3 [x, [x, x]]
=0 pour xEL 1 . 3) decoule done de 1) et 2) si 2 et 3 sont inversibles dans K.

°
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L n'est pas une algebre de Lie au sens c1assique, car, par exemple, [x, x] n'est pas
identiquement nuI. Si L, = 0, L = L o est une algebre de Lie c1assique. Les algebres de
Lie graduees ont ete introduites par CARTIER [3] (voir egale ment HILTON [8]).
Les eonditions 1) et 2) peuvent etre rernplacees par des diagrammes eommutatifs

L0L-tL

tt

/'

L0L/-'"

tOL

LOt

--+

--+

L0L0L-~L0L0L-~L0L0L

LO"'t

tOL LO"'tt LO'"

LOt

L0L

L@L

"'t

"'tt'"

L

L

+--~-----

-(1=)
Test l'homomorphisme defini au paragraphe 1.
U n homomorphisme de K-algebres de Lie f:
K-modulesf:L~L' tel que le diagramme

L~ L'

est un homomorphisme de

L0L~L
fOf

t

tf

L'0~----J>-~
"'L'

soit eommutatif, c'est-ä-dire tel quef([x, y])= [f(x),J(y)], xEL, yEL.
Exemples
1) Tout K-module M possede une strueture dalgebre de Lie. 11 suffit de poser
[x, y] =0 pour tout x et y de M.
2) Soit A = (A 0, Al) une K-algebre. L' operation
(x,Y)I~xy-(-lyqyx

xEAp,YEA q

definit sur le K-module A une strueture de K-algebre de Lie. On notera dorenavant
eette operation [x, y].
Soit L une K-algebre de Lie et soit f une forme K-bilineaire sur le K-module
L=(L o, L l ) donnee par un homomorphisme de K-modulesf: L0L~K.festnulle sur
Li0Lj, if=j, earf(L i , LJcKi+j.fest done la somme d'une forme bilineaire sur L o
et d'une forme bilineaire sur L l .
DEFINITION.

La forme bilineaire f sur Lest appelee 2-cocycle cl valeurs dans K si
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1) f (x, y)

= (_1)mn+l f (y, x)

2) (- Irr f t», [y, z]) + (-1)mnf(y, [z, x]) + (pour XEL m, YEL n et zEL r •

lyr fez, [x, y]) = 0

3) f(x,x)=OsixEL o'
Signalons queJ(x, [x, x]) est egal a zero si XE Li car [x, x] EL o. Les conditions 1)
et 2) peuvent egalement etre traduites en diagrammes commutatifs.
ALGEBRE.f-ENVELOPPANTE D'UNE ALGEBRE DE LIE
Soient L une K-a1gebre de Lie et J un 2-cocyc1e sur L a valeurs dans K. Soit TL
l'algebre tensorielle sur 1e K-modu1e L et soit Il'idea1 de TL engendre par des elements
de 1a forme

x ® y - (_1)mn y ® x - [x, y] - f (x, Y)'1

xEL m, yEL n.

DEFINITION. Uf(L) = TLII est l'algebre J-enveloppante de L.
Cette definition a un sens car I possede bien deux composantes 10 et 11 , 1es elements
qui engendrent I etant homogenes (en Zz-graduation).

Cas particuliers
1) J=O
Uo(L) = U(L) est l'algebre enveloppante de L. Si de plus [, ] =0, U(L) est l'algebre
symetrique S L de L.
2) J=O et Li =0
U(L) est l'algebre enveloppante de l'algebre de Lie «classique» L o. Voir par
exemp1e BOURBAKI [2], § 2.
3) Li =0
Uf(L o) est l'algebre f-enveloppante de SRIDHARAN [12]. COHN [7] l'a aussi introduite sous 1e nom d'algebre de Birkho.tJ- Witt.
4) Lo=O
[,] =0 car [Li' Li] cL o. J est une forme bilineaire syrnetrique. Posons Q(x)=
-tJ(x, x) (supposons 2 inversib1e dans K). Uf(L) est alors talgehre de Clifford CQ(L1 )
de Li associee a 1a forme quadratique Q. Pour plus de details sur ces algebres de
Clifford, on pourra consulter par exemp1e BOURBAKI [1], § 9.
Remarquons que dans 1e cas 3) 1a Zz-graduation est triviale, mais pas dans 1e cas
4).
Soit I1f l'application canonique T L~ T LII. I1f induit par restriction un homomorphisme de K-modu1es if:L~ Uf(L) et

[if(x), if(y)] = if([x, y])

+f

i», Y)'1

XEL, yEL

if(L) engendre Uf(L) mais if n'est pas injectif en general. CHEVALLEY [6], p. 230,
ex. 12, donne un exemp1e Oll L~CQ(L) n'est pas injectif et CARTIER [4] (voir egalement BOURBAKI [2], § 2, exercice 9) un exemp1e Oll L~ U(L) dans 1e cas c1assique
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(L 1 =0) n'est pas injeetif. Nous donnerons plus tard des eonditions suffisantes pour
que if soit injeetif.
UAL) resout un problerne d'applieation universelle. Soient A une K-algebre, L
une K-algebre de Lie et j' un 2-eoeycle sur L a valeurs dans K.
DEFINITION (Voir [12]). Un,homomorphisme de K-modules fl:L-+A sera appele
un f-homomorphisme si

[fl(X), fl(Y)] = fl([X, yJ) + j(x, Y)'l A

xEL, yEL.

Exemple. A = Uf(L). i f est un/-homomorphisme de L dans UAL).
PROPOSITION 3. (caracterisation universelle des algebres Uf(L)). Soient L une
K-algebre de Lie et/un 2-eoeycle sur L valeurs dans K. Pour toute algebre A et pour
tout I-homomorphisme u: L-+A il existe un unique homomorphisme de K-algebres
ii: Uf(L)-+A tel que le diagramme
ä

L--I'----+A
i,\;..
/ii
Uf(L)
soit eommutatif.

Demonstration. fl induit un homomorphisme d'algebres T L-+A (Prop. 2) qui est
nul sur I.
Cette proposition contient comme eas partieuliers, la caracterisation universelle
des algebres enveloppantes d'algebres de Lie et des algebres de Clifford.
ALGEBREf-ENVELOPPANTE D'UN PRODUIT D'ALGEBRES DE LIE
Soient I; et r;' deux K-algebres de Lie. Le K-module L= I; (fJr;' est une K-algebre
de Lie si l' on pose

[(x, y), (x', y')J = ([x, x'J, [y, y'J)

(x, y)EI; (fJ i: (x', y')EI; (fJ I;' .

DEFINITION. Lest le produit des K-algebres de Lie I; et r;' et on ecrit L=I; x I;'.
Soient I; et r;' deux Ksalgebres de Lie et L=I; xI;' leur produit. Si f' est un
2-eoeycle sur I; a valeurs dans K et si f" est un 2-eoeycle sur r;' a valeurs dans K, la
forme bilineaire I sur L definie par

j ((x, y), (x', y')) = l' (x, x')

+ 1"(y, y')

(x, Y)E I;

X

I;', (x', y')EI;

X [;'

est un 2-eoeycle sur L
valeurs dans K. On ecrira parfois simplement 1=1' +1".
L'applieation eanonique xl-+(x, 0) de L' dans L induit unf'-homomorphisme de
L' dans Uf(L). D'apres la proposition 3, il existe done un homomorphisme de K-algebres tp : Uf'(L')-+UiL). Pour les memes raisons, il existe un homomorphisme
ljJ:Ur(r;')-+Uf(L). L'application bilineaire (u, v) /-+cp(u)'ljJ(v) de Uf'(L') x Ur(r;')
dans Uf(L) induit alors un homomorphisme de K-modules
ä
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(J: UJ'(E) ® Ur (E')

-+

Uf (L)

On a (J(u®v)=cp(u)·!{J(v). Utilisant le fait que les images de cP et de!{J eommutent
dans Uf(L), on demontre aisement que (J est un homomorphisme de K-algebres.
PROPOSITION 4. (J: Ur (I.;)® Ur (E')-+ Uf(L) est un isomorphisme de K-algebres.
UJ'(I-!.)® Ur (E') ~ UJ'+r(E xE')

Demonstration ([5] p. 36 pour les algebres de Clifford, voir egalement [2] § 2).
Construisons un homomorphisme en sens inverse
A: Uf(L)

-+

UJ'(E) ® Ur (E') .

L'applieation AO definie par (x, y) I-i>-ir(x)® 1+ 1 ®ir(y), xEI.;, yEE' est un
j-homomorphisme de L dans Ur (I.;)® Ur (E'). Ao induit alors l'homomorphisme
eherehe A. On a A(if(x, y)) =Ao(X,y). Comme (J(ir(x)® 1)= cp(ir(x)) '!{J(l) = if(x),
(x est identifie son image dans L), on a
ä

A 0 (J (iI' (x) ® 1) = Je (if (x)) = Ao (x) =

iI' (x) ® 1 ,

X E

E

De facon analogue Ao(J(1 ®ir(y))= 1®ir(y), yEE'.
Les elements ir(x)®I, XEI.; et l®ir(y), yEE' engendrent Ur(E) ® Ur (E').
Ao(J est done l'identite sur Ur (I.;)® Ur (I.;').
On voit de meme que (J°A est l'identite sur UAL).
REMARQUE. if(x,y) eorrespond i r (x)® 1 + l®ir(Y) par l'isomorphisme (J. Si
i fest une applieation injeetive, ir et ir doivent done etre egalement injeetives. Nous
ä

utiliserons eette propriete par la suite. L'inverse est faux en general.
Citons quelques eas partieuliers de la proposition 4:
1) U (E xE') = U (E) ® U (E')
2) S(E EB E') = SE ® SE'
3) CQ(EEBE')=CQ,(E)®CQ,,(E'),

Q=Q'+Q".

Dans les eas 2) et 3) les algebres de Lie ont une multiplieation triviale.
Notons que si L;=L~=O, le produit tensoriel Ur(L~)®Ur(L~) se reduit
un produit tensoriel d'algebres non-graduee s. Mais si L~ = L~ = 0, le produit
CQ,(L~)®CQ,,(L~)reste un produit tensoriel d'algebres Zz-graduees.
Le K-module L=(L o, L 1 ) est isomorphe LoEBL 1 . Sous quelles eonditions Uf(L)
se decomposera-t-elle en un produit tensoriel Ur(Lo)®CQ(L 1 )?
Pour obtenir une strueture d'algebre de Clifford sur L 1 , il faut que [L 1 , L 1 ] =0.
L o et L 1 possedent alors une strueture d'algebre de Lie. Lest le produit de ces deux
algebres de Lie si ces deux algebres eommutent, [L o, L 1 ] =0. En resume, il faut done
ä

ä
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que [L, LI] =0. Soit maintenant f un 2-eoeyc1e sur L. Nous savons que fest une
sommef' +f" oisf ' est Ja restrietion defa La etf" la restrietion defa LI.f' est un
2-eoeyc1e sur La. f" est un 2-eoeyc1e sur LI' c'est-ä-dire simplement une forme bilineaire symetrique. Si 2 est inversible dans K, nous pouvons assoeier une forme
quadratique a f ", Nous avons alors le eoroIlaire suivant de la proposition 4:
COROLLAIRE. Supposons que 2 soit inversible dans K. Soient L=(L a, LI) une
K-algebre de Lie etfun 2-eoeyde sur L a valeurs dans K. Si [L, LI] =0, alors Uf(L)?':
Ur(L a)C2>CQ(L 1 ) ou f' =flLo et Q est la forme quadratique associee f" =fIL,·
ä

Pour f=O et [L, L] =0, on obtient en partieulier S L?':SL aC2> A LI ou SL a est
l'algebre symetrique classique de La et ALl l'algebre exterieure de LI'
3. Algebres filtrees
DEFINITION. Une filtration d'une K-algebre A=(A a, Al) est une familIe de sousmodules {FiAhez du K-module A teIle que:
1) FaA = K'l A (c-ä-d. FaA a = K'l A , FaA I =
2) F i A = 0 pour i < 0
3) FiA c FjA pour i ~j
4) UFiA=A

0)

iEZ

Fi + jA
i E Z, j E Z .
Un homomorphisme d'algebres filtreesf:A-+B est un homomorphisme d'algebres
tel quef(FiA)cFiB, iEZ.
Si A et B sont deux algebres filtrees, Fp(AC2>B)=Im( EB FiAC2>FjB--+AC2>B)
definit une filtration sur le produit tensoriel A C2>B.
i+ t> p
Exemples. FiTL = EB T kL definit une filtration sur TL et F, SL = EB Sk L une
5) Fi A .F, A

C

ksi

ksi

filtration sur S L. La projeetion eanonique n: T L--+ S Lest alors un homomorphisme
d'algebres filtrees.
ALGEBRE GRADUEE ASSOCIEE A UNE ALGEBRE FILTREE
A toute algebre filtree A, il est possible d'assoeier une algebre posrtrvement
graduee EA= EBEiA. Par definition EiA=FiA/Fi_IA. Soit ni:FiA--+EiA la proiEZ

jeetion eanonique. La multiplieation de EA est definie par ni(x)'nj(y)=ni+j(x'Y),
xEFiA, YEFjA. On verifie faeilement que EA est positivement graduee,
Un homomorphisme d'algebres filtrees f:A--+B induit un homomorphisme des
algebres graduees associees Ef: EA --+ EB (Eif: Ei A --+E i B).
PROPOSITION 5. Soit f: A --+ B un homomorphisme d'algebres filtrees.
Si Ef: E A --+ E Best un isomorphisme, alors fest un isomorphisme.
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Demonstration. Le resultat s'etablit par induetion

a l'aide du

lemme des cinq:

o-+ Fi _ 1 A -+ F, A -+ Ei A -+ 0
!

112

112

o-+ F, _ 1 B -+ F, B -+ Ei B -+ 0
PROPOSITION 6. Les applieations eanoniques qJI:A -+A®B et qJz :B-+A®B definies
par x l-i>-x®l, XEA et Y j-i>-l®y, yEB induisent un epimorphisme d'algebres

qJ:EA®EB-+E(A®B).
REMARQUE. EA®EB est un produit tensoriel Zz-gradue.
Demonstration. L'homomorphisme qJI :A-+A®B est un homomorphisme d'algebres filtrees. qJI induit done un homomorphisme EqJI:EA-+E(A®B). De faeon
analogue, qJz induit un homomorphisme EqJz:EB-+E(A®B). Les images de EqJI et
de EqJz eommutent dans E(A®B). n existe done un homomorphisme d'algebres
qJ:EA®EB-+E(A®B) tel que qJ(U®V)= EqJI(u), EqJz(v), uEEA, vEEB. qJ est un
epimorphisme ear la filtration de A®B est induite par les filtrations de A et B.

4. Generalisation du theoreme de Poincare-Birkheff-Witt
FILTRAnON DES ALGliBRES .f-ENVELOPPANTES

a

Soient L=(Lo, LI) une K-algebre de Lie et j un 2-eoeycle sur L valeurs dans K.
FiTL= EB r- L definit une filtration sur l'algebre tensorielle TL du K-module L.
k:o:'i

Soit

{Fi VJ(L)}ieZ la filtration de VJ(L) induite par l'applieation eanonique
1'JJ:TL-+TL/I= VJ(L),
Fi VJ(L) = 1'JJ(Fi TL)

et soit E VJ(L) l'algebre graduee associee.
Ei VJ(L)

=F

VJ(L)/Fi- 1 VAL)
Appelons tt, la projeetion t, VJ(L)-+E i VAL). Comme iJ(L) engendre VI (L),
1[1 iJ(L) engendre E VJ(L).
j

GENERALISATION DU THEOREME DE POINCARE-BIRKHOFF-WITT

7. E VAL) est une algebre eommutative.
Demonstration. Nous savons que pour xe Li; YEL n
PROPOSITION

[iJ(x), iJ(y)]

=

iJ([x,

y]) + f (x, y)·l.

Le terme de gauehe appartient a Fz VJ(L), le terme de droite
done 1[z [iJ(x), iJ(Y)] =0, c'est-ä-dire
1[

1

iJ (x) . 1[ 1 iJ (y )

= (- 1t

n 1[ 1

iJ (y) . 1[ 1 iJ (x) .

a F1 VJ(L).

On a
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D'oü la proposition car 1!1 iJ(L) engendre E UJ(L).
YJJ: T L~ UJ(L) est un homomorphisme d'algebres filtrees. YJJ induit par consequent
un homomorphisme EYJJ:ETL~EUJ(L) des algebres graduees associees, Comme
ETL est canoniquement isomorphe TL et comme EUJ(L) est commutative (Prop.
7), EYJJ induit un homomorphisme ljJJ:SL~EUJ(L) (Prop. 2), SL est l'algebre
symetrique de L. On verifie aisement que ljJJ est un epimorphisme, Nous voulons
maintenant montrer que sous certaines conditions ljJJ est un isomorphisme. Introduisons tout d'abord quelques notations.
Soit M = (M 0, M 1 ) un sous-module du K-module L qui soit la somme directe d'une
familIe de K-modules monogenes
ä

Mo =

Ef) K· ZA

M 1 = Ef) K- ZA'

AEAO

AEA,

Si ZA est d'ordre fini, on notera cet ordre Bk On notera A le degre en Zz-graduation
de ZA' Nous pouvons supposer A o et Al totalement ordonnes. Soit A la somme
ordinale A o + Al' Rappeions que dans cette somme, un element de A o est tOUjOUfS
plus petit qu'un element de Al' Un K-module libre M est un exemple d'une somme
directe de modules monogenes. (ZA)Ad est alors une base de M.
Appelons F: TL le module Ef) T" LEf) T" M. U n element de degre n de F: TL
k<n

a T" Met peut s'ecrire IbJLzJL,®zJL/$)"'®zJLn'

f.1iEA. Nous dirons qu'un
JL
monöme ZA,®"'®ZAr®ZAr+,®"'®ZAnETnM est ordonne si AC:::;;"':S;Ar<Ar + 1 < ... <
Am AiEA o POUf 1 :s;i:S;r et AiEA 1 POUf r+ 1 <i s;»,
Notons {x,y} l'element x®y_(_1)mn y®x-[x,y]-j(x,y)'l,xELm,YELn de
TL. lest l'ideal de TL engendre par les elernents {x, y}, xEL, yEL. Nous appelerons
In le K-module engendre additivement par les elernents de la forme P® {x, y} ® Q de
FnTL et
le K-module engendre par les elements P®{x, y}®Q de F:TL.
appartient

I:

LEMME 1. Supposons que 2 soit inversible dans K. Tout element de
mettre modulo
sous la forme

I:

LaAz A, ® ... ® ZA n + yn-l,

F: TL peut se

Ai EA

A

les monömes ZA, ® ... ®ZA n etant ordonnes. Les coefficients aA sont definis modulo le
p.g.c.d. de BA" ... , BAn et yn-l qui appartient Fn_1TL est defini de facon univoque
modulo I n - 1 •
Demonstration. Nous savons qu'un element de degre n de F: TL peut s'ecrire
IbJLzJL,®".®zJLn' f.1iEA. Modulo
on a, POUf un monöme de degre n,
JL
P ® zJL ® ZA ® Q = (_l)x il P®ZA®ZJL ® Q +P®[ZJL,ZA] ® Q + j(ZJL,ZA)P®Q.
ä

I:

Si ,1,</1, on pourra ainsi inverser zJL et ZA' La correction appartient
,1,=/1, AEA 1 , on a

a Fn- 1TL.

Si
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modulo

I:. Puisque 2 est inversib1e, on peut ecrire
P Q9

Q9

Z;.

Z;.

Q9 Q =

tP Q9 [z;., z;.] ® Q + tf (z;., z;.) P Q9 Q

modulo I:. Le terme de droite appartient aFn - 1 TL. Nous appe1erons eette operation
une reduction par rapport z;.. Un monöme zl'1 ® ... Q9zl'n peut done etre ordonne par
une suite d'inversions et de reductions, On dernontrera par induetion Suf 1e nombre
d'operations (inversions et reductions) que 1a eorreetion totale modu1o I n - 1 est
independante de l'ordre des operations.
Soit P®zvQ9zl'Q9z;.Q9Q un monöme de degre n et soitj 1e nombre d'operations.
Supposons V~/l~A. Traitons tout d'abord le eas V=/l, /l>}" /lEA 1 • On peut reduire
par rapport azl' ou echanger zl' et z;.- On obtient dans ehaque eas un monöme aveej-1
operations, Par induetion, la suite des operations ne ehangera rien a la eorreetion
modu1o In-i' Les deux expressions ainsi obtenues se ramenent modu1o I:
des
formes qui sont egales modulo In-i' En effet, on a d'une part
ä

ä

P Q9 zl' Q9 zl' Q9

modulo

Z;.

® Q = tP Q9 [ZI" ZI'] Q9 z;. Q9 Q + tf (ZI" ZI') P ® z;. ® Q

I:. D'autre-part

P Q9 zl' Q9 zl' Q9 Z;. Q9 Q
= (- 1)1 P Q9 Z I' Q9 z;. Q9 Z I' Q9 Q + P Q9 Z I' ® [z1" z;.] Q9 Q + f (z1" z;.)P ® Z I' Q9 Q
= P ® z;. Q9 »; Q9 zl' Q9 Q + P Q9 zl' Q9 [zl" Z;.] Q9 Q + f (zl" z;.)P Q9 zl' Q9 Q +
+ (- 1 P Q9 [z 1" Z;.] Q9 ZI' ® Q + (- 1)1f (z1" z;.)P Q9 Z I' ® Q
= tP Q9 z;. Q9 [zl" zl'] Q9 Q + tf (zl" zl')P ® z;. Q9 Q + P Q9 zl' Q9 [zl" Z;.] Q9 Q +
+ f (zl" z;.)P Q9 zl' ® Q + (- 1)1 P Q9 [zl" z;.] ® zl' Q9 Q +
+ (- 1)1f (z1" z;.)P Q9 Z I' Q9 Q

f

modulo I nM .
Mais /(zl" z;.)+( -1)1/(zl" z;.)=O. C'est evident si 1= 1, et si 1=0, /(zl" z;.)=O
ear/(LQ , L 1)=0. On obtient done fina1ement
P ® zl' Q9 zl' Q9

Z;.

Q9 Q =

tP Q9 z;. Q9 [zl" zl'] ® Q + tf (zl" zl')P Q9 z;. Q9 Q +
+ P Q9 »; ® [zl" z;.] ® Q + (- 1)1 P Q9 [zl" z;.] Q9 zl' Q9 Q

modulo I nM • La difference des deux expressions ainsi obtenues pour PQ9 zl'Q9 zl'®z;.Q9Q
vaut modulo I n - 1

tP Q9 [[zl"

zl']' z;.] Q9 Q - P Q9 [zl" [zl" z;.]] Q9 Q +
+ tf ([zl" zl']' z;.)P Q9 Q - f (zl" [zl" z;.])P Q9 Q.

Mais eette difference est nulle d'apres l'identite de Jaeobi et le fait que / soit un
2-eoeycle.
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Le cas v> u, fl = A, fl EAlse traite de la meme facon, Dans le cas v = fl = A, v EAl'
c'est-ä-dire dans le cas d'un monöme PQ9z;..Q9z;..Q9z;..Q9Q, deux reductions modulo
I nM sont possibles,
-tP Q9 [z;.., Z;..] Q9 z;. Q9 Q

+ -tl (z;.., z;..)P Q9 z;.. Q9 Q

ou
-tP Q9 z;.. Q9 [Zl, Zl] Q9 Q + H (Zl, Zl)P Q9 Zl Q9 Q

On voit que ces deux expressions sont egales modulo I n - 1 en utilisant l'identite
[[Zl' z;..], Zl] =0.
Nous pouvons maintenant supposer v> fl > A. Dans ce cas, nous pouvons tout
d'abord echanger Zv et z/l ou z/l et z;.- De nouveau, par induction, la suite des operations
ne changera rien a la correction modulo I n - 1 . Les deux expressions ainsi obtenues se
la forme commune PQ9z;..Q9z/lQ9ZvQ9Q et on verifie que les
ramenent modulo I nM
corrections sont egales modulo I n - 1 . Les calculs sont du meme type que ceux faits
ci-dessus.
Pour un monöme PQ9z/lQ9z;..Q9QQ9zpQ9zvQ9R, fl'C.A et o e: v, il faut egalernent
distinguer plusieurs cas. Si fl=A, AEA1 et p> v, on peut reduire par rapport a z;.. ou
echanger zp et Zv' Si fl=A et p=v, AEA1 , pEA 1 , on peut reduire par rapport z;.. ou
par rapport a Zv' Si finalement fl>A et p> v, on peut echanger z/l et z;.. ou zp et Zv'
Dans tous les cas, on se ramene une forme commune et on verifie que les corrections
sont egales modulo I n - 1 •
ä

ä

ä

LEMME 2. Supposons que 2 soit inversible dans K. Si K est un anneau principal
ou si Lest un K-module libre, 11\ Fk TL = Ik pour tout entier k.
Demonstration 1) K est un anneau principal.
11 est trivial q ue I k c 11\ Fk TL. Soit y un element de 11\ Fk TL. y appartient un
sous-module In, n ek de I. Montrons que si n>k, y appartient In- 1 • Par definition
de Im y peut se mettre sous la forme
ä

ä

y = IPj ® {Xj' Yj} Q9 Qj,

r, Q9 {Xj' yJ Q9 QjEFn TL.

j

Dans cette somme n'apparaissent qu'un nombre fini d'elements de L. Soit M le
K-module engendre par ces elements. Puisque l'anneau K est principal, M est somme
directe de modules monogenes. Si on applique le lemme 1 a la somme IpjQ9{xj, Yj}Q9
j

Qj' on trouve une correction yn-l egale a zero et si on l'applique a y, une correction
yn-l egale
y. Comme cette correction est determinee univoquement modulo I n - 1 ,
y appartient a I n - 1 •
2) Lest un K-module libre.
N ous pouvons choisir M = L et appliquer le lemme 1 comme dans le cas 1).
ä

THEOREME 1. Supposons que 2 soit inversible dans K. Si K est un anneau principal
ou si le K-module L=(Lo, L 1 ) est libre, t/Jf:SL-+EUf(L) est un isomorphisme.
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Demonstration. D'apres le lemme 2, le terme de plus haut degre de tout element de
I appartient au noyau de l'homomorphisme eanonique TL--+SL.
REMARQUE. Le theoreme 1 et les lemmes qui le preparent sont dus a WITT [13]
(voir aussi LAZARD [9]) pour les algebres de Lie c1assiques sur un anneau prineipaI.
Lorsque le K-module Lest libre, une autre demonstration c1assique (ee1le donnee en
partieulier par BOURBAKI [2], § 2 No 7) pourrait etre reprise sous eertaines modifieations pour les algebres f-enve1oppantes Zz-graduees. Cela a ete fait par Ross [10]
lorsque le eoeyc1e fest nul, La presence du eoeyc1e f ne eompliquerait pas beaueoup
la demonstration de Ross.
Le theoreme 1 possede un eertain nombre de eorollaires. Nous supposons une
fois pour toutes que 2 est inversible dans K.
COROLLAIRE 1. Si K est un anneau prineipal ou si Lest un K-module libre,
l'applieation eanonique iJ:L--+ UJ(L) est injeetive et K=K'l u/ ( L )
Dorenavant, nous identifierons L et iJ(L).
COROLLAIRE 2. Si (Z;JAEA est une base du K-module L, les monömes ordonnes
'ZA n ' AnEA, de UJ(L), forment une base du K-module UJ(L).
Demonstration. Rappeions qu'un monöme ZAI' "ZA r' ZAr + I" ,ZAn est dit ordonne si
A1S"'SAr<Ar+1<"'<AmA;EAo pour lsisr et A;EA 1 pour r+lsiSn. Soit zl,
l'ensemble des suites eroissantes de n elements de A du type decrit ei-dessus et soit W
le sous-module de TL qui a pour base (ZAI Q9ZA2Q9"'Q9ZAJ, (Al> Az, ... , An)EAn' On voit
facilement que West isomorphe S" Let que la restrietion de EY/J West un isomorphisme de W sur un supplementaire de Fn- 1 UJ(L) dans Fn UJ(L) (voir [2], § 2, 7.).
EI]J(ZAI Q9 ZA2 Q9'" Q9 Z AJ = ZAI • ZA2'" ZA n ' D'öu le eorollaire.
ZAI' ...

ä

ä

Ces deux eorollaires s'appliquent en partieulier aux algebres de Clifford. Voir
BOURBAKI [1], § 9, pour une autre demonstration du corollaire 2 pour les algebres de
Clifford.
Le theoreme 1 et le corollaire 1 peuvent etre generalises. Signaions tout d'abord
que ces resultats sont vrais si K est seulement de Dedekind. Ils sont dus a CARTIER [4]
pour les algebres enveloppantes c1assiques. Sa demonstration se copie pour les
algebres f-enve1oppantes Zz-graduees.
CARTIER utilise en particulier la proposition suivante. Si K est un anneau de
Dedekind et si p est un ideal premier de K, l'anneau loeal K p est un anneau principal.
Le lemme 2 est alors localement valable. On montre alors qu'il est egalement valable
pour K.
Nous aurons besoin plus loin d'une autre generalisation, Le K-module L n'est
plus suppose libre, mais projeetif.
DEFINITION. Un K-module Zz-gradue L=(L o, L 1) est ditprojectifsi les K-modules
L o et L 1 sont projectifs.
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Comme dans Ie eas «classique», Lest projeetif si et seulement si Lest faeteur
direet d'un K-module libre.
COROLLAIRE 4. Supposons que le K-module L soit projeetif. if:L-tUf(L) est
alors injeetif et K~K'luf(L)'
Demonstration. Il existe un K-module M tel que F=LtIJM soit un K-module libre.
Si M est muni de la strueture d'algebre de Lie triviale, F possede une strueture
d'algebre de Lie, F=L x M. Soit ]Ie 2-eoeycle sur Fidentique afsur L et nul sur M.
On sait que (Prop. 4)

On en eonclut tout d'abord que K~K'luf(L) puis que i f est injeetif ear iJ est injectif
(voir la remarque suivant la proposition 4). On eonvient alors d'identifier L et iAL).
COROLLAIRE 5. Si Lest un K-module projeetif, ljJf:SL-tEUf(L) est un isomorphisme.
Demonstration. Nous eonstruisons un homomorphisme qJ en direetion opposee,
Les notations sont eelles du corollaire 4.
ul---+-u®l, uEEUf(L), definit un homomorphisme EUAL)-tEUf(L)®SM.
D'apres la proposition 6, nous savons qu'il existe un homomorphisme d'algebres
EUf(L)®SM-tE(Uf(L)®SM) (on convient d'identifier ESM et SM).
L'isomorphisme UJ(F)~ Uf(L)®SM est un isomorphisme d'algebres filtrees car
la filtration de UJ(F) eorrespond au produit tensoriel des filtrations de Uf(L) et de
SM. Par consequent E(Uf(L)®SM)~EUJ(F). D'apres le theoreme I, EUAF)~SF
et SF~SL®SM d'apres la proposition 4. Nous avons done eonstruit un
homomorphisme EUf(L)-tSL®SM. A I'aide de l'homomorphisme SM-tK egal
a zero sur Si M, i>O et egal a l'identite sur K, on obtient I'homomorphisme
eherehe qJ.
Indiquons eneore un resultat appartenant au meme cercle d'idees, mais qui ne sera
pas utilise dans la suite.
COROLLAIRE 6. Si le K-module est projectif, le K-module Uf(L) est egalement
projeetif.
Demonstration. Les notations sont eelles des lemmes precedents, Le K-module
UJ(F)~Uf(L)®SM est libre d'apres le corollaire 3. D'autrepart leK-module SM
peut etre decompose en une somme direete SM=KtIJSM Oll SM= tIJSiM. On a
i>O

done UAF)~ Uf(L)tIJ Uf(L)®SM. Uf(L) est faeteur direct d'un module libre, done
projeetif.
Signaions de nouveau que ces resultats s'appliquent aux algebres enveloppantes
classiques et aux algebres de Clifford.
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5. Classification de certaines algebres filtrees

Nous supposerons dans ce paragraphe que 2 est inversible dans K. Nous ne ferons
aucune autre hypothese sur K.
Soit M = (M 0,M 1) un K-module projectif et soit SM l'algebre syrnetrique de M.
Soit \lI(SM) la categorie dont les objets sont les couples (A, !/JA) Oll A=(A o, Al)
est une algebre filtree et !/JA:SM~EA un isomorphisme d'algebres graduees. Un
morphisme e: (A, !/J A)~(B, !/J B) est un homomorphisme d'algebres filtrees 0: A ~ B tel
que le diagramme
EA-~EB
IjJA'.

j'1IjJB

SM
soit commutatif. Cette construction est due

ä

SRIDHARAN [12].

PROPOSITION 8. Les morphismes de \lI(S M) sont des isomorphismes d'algebres
filtrees,
Demonstration. EO=!/JB!/J;l est un isomorphisme. Le resultat suit alors de la
proposition 5.
COROLLAIRE. Tous les morphismes de \lI(S M) sont des isomorphismes.
Soit L une structure d'algebre de Lie sur Met soit r un 2-cocyc1e sur L valeurs
dans K. (Uf(L), !/Jf) appartient \lI(SM) d'apres le corollaire 5 du theoreme 1.
Inversement, nous allons montrer que tout objet de \lI(S M) est isomorphe un
couple (Uf(L), !/Jf) Oll Lest une structure d'algebre de Lie sur M et j un 2-cocyc1e.
Plus precisement:
ä

ä

ä

THEOREME 2. ([12] pour les algebres /-enveloppantes sans Zrgraduation).
Les classes d'objets isomorphes dans \lI(SM) sont en correspondance biunivoque
avec les couples (L, J) OU Lest une structure d' algebre de Lie sur M et JE HZ (L, K).
Si/EJEHZ(L, K), alors (Uf(L), !/Jf) est un objet dans la classe determinee par (L,f).
DEFINITION. Les cocycles j'(x, y) et f' (x, y) sont dits cohomologues s'il existe une
forme lineaire h: L~ K telle que
f(x,y)-f'(x,y)=h([x,y]),

xEL,yEL.

HZ(L, K) est l'ensemble des c1asses de 2-cocyc1es cohomologues.
Demonstration. Soit (A, !/JA) un objet de \lI(S M). Construisons un couple (L, J).
Soit (nA)i:FiA~FiA!Fi-1A la z-eme projection canonique. Posons
(cPA)i=!/J;l(nA)i:FiA~SiM. La suite de K-modules
<p(Al,

i

O-~Fi_1A-~FiA--+S M-~O

est exacte pour tout i ~ 1.
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[F1A, F1A]cFzA mais (cPAh [F1A, F1A] = [(cPA)lF1A, (cPA)lF1A] =0 ear SM est
eommutative. Par consequent [F1A, F1A] C F1A. F1A est done une algebre de Lie
pour l'operation [, ]. FoA =K·I A est un ideal dans eette algebre de Lie. Le K-module
F1 AI Fo A est isomorphe M. M possede done une strueture d'algebre de Lie L et eette
strueture est determinee univoquement. Soit [, ] le produit de L. Nous avons maintenant une suite exaete d'algebres de Lie
ä

(<PAlt

0--+K'1 A--+F1A--+L--+O
K· 1A est isomorphe SO M, done K. F1 A est done une extension de L par K. Le
K-module L (= M) est projeetif. 11 existe par consequent un homomorphisme de
K-modules t: L-4F1A tel que (cPAkt soit l'identite de L. (cPA)l([t(x), t(y)] - t([x, y]))
=0, done [tex), t(y)]-t([x,Y])EK-I A, xEL,yEL.
ä

ä

[tex), t(y)] = t([x, y]) + fex, Y)'lA

XEL, yEL

fest un 2-eoeyc1e.
Soit t' un seeond homomorphisme de K-modules L-4 F1A tel que (cPA)lot' soit
l'identite de L et soit I' le 2-eoeyc1e eorrespondant. t- t' definit une forme lineaire
h:L~K et
fex, y) - rex, y) = h([x, y]) XEL, yEL

fetf' sont eohomologues.
Tout eouple (L,!) est image d'un couple (A, ljJA)' En effet la construction cidessus appliquee a (Uf(L), ljJf) OUfEI, redonne le eouple (L,!). test alors l'applieation if .
Montrons maintenant que eette correspondance est biunivoque. Supposons qu'ä
(A, ljJA) corresponde (L,!). Pour tout fEI, (Uf(L), ljJf) a egalement pour image
(L, f). Ces deux objets sont isomorphes. Pour le voir, il suffit de eontruire un morphisme i:(A, ljJA)--7(UAL), ljJf) d'apres le eorollaire de la proposition 8.
Pour toutfEI, il existe une seetion t:L--7F1A (c'est-ä-dire un homomorphisme de
K-modules tel que (cPAkt = Id L ) telle que

[tex), t(y)] = t([x, y]) + f (x, Y)'1 A

f

xEL, YEL.

En effet, soitf'Efun 2-eoeyc1e correspondant a une seetion eonnue t':L~F1A.
et f' sont eohomologues, il existe done une forme Iineaire h: L~ K telle que

f i», y) - rex, y) = h([x, y])

XEL, yEL

t = t' + h est la seetion cherchee,
Comme F1AcA, test un f-homomorphisme de L dans A. t induit done un
homomorphisme i: Uf(L)~A d'apres la proposition 3. i est un homomorphisme
d'algebres filtrees (Uf(L) etant filtree de facon habituelle) ear iIL:L-4F1A.
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Pour prouver que i est le morphisme eherehe. il faut montrer que le diagramme
EUf(L)~EA
!/Jf,,\

?!/JA

SM
est eommutatif. 11 suffit d'etablir la cornmutativite sur EI.
Le diagramme
L( e Uf(L))--'>- F 1 Uf(L) ~ F 1 A

+"1

11

+

(nA)1

L(e SL) __----';>-E 1 Uf(L)-~EI A
!/Jf

Er

est eommutatif.
Done
Par consequent

1/Jf 1/J ~ 1 E i = 1/Jf 1/J ~ 1 (nA) 1 ° t 1/J; 1
= 1/Jf
cPA) lot 1/J; 1 ear
= Id E u, (L)
ear
Ei=1/JAo1/J;I.
0

0

0

0

0 (

1

0

0

ljJ~;(nA)1 = (cPA)1
(cPA) 1 0 t = Id L

COROLLAIRE 1. (Uf(L), ljJ f) et (Uf'(L), ljJ f') sont isomorphes si et seulement sif et
f' sont eohomologues.
REMARQUE. Uf(L) et Uf'(L) peuvent etre isomorphes sans que

f

et

f'

soient

eohomologues.
Nous savons que les algebres de Clifford sont des eas partieuliers des algebres
f-enve1oppantes Uf(L). Reprenons le theoreme 2 dans ee eas partieulier.
COROLLAIRE 2. Une algebre Zz-graduee filtree dont l'algebre graduee associee est
isomorphe l'algebre symetrique SM d'un module projeetif Zz-gradue M = (M 0' MI)
tel que Mo=O, est isomorphe une algebre de Clifford CQ(M) sur M. La forme
quadratique est univoquement determinee,
Demonstration. Q est univoquement determinee ear la strueture d'algebre de Lie
L sur M est triviale. Deux eocyc1es sont alors cohomologues si et seulement s'ils sont
ä

ä

egaux.
REMARQUE. L'algebre symetrique SM est simplement l'algebre exterieure de MI'
Rov [11] dementre un resultat analogue au corollaire 2.11 ne suppose pas que l'algebre
A est Zz-graduee. I1lui est alors necessaire de supposer que MI est libre.
Soit A =(A o, Al) une algebre filtree telle que EA ;;;;;SM, M un K-module projectif.
Nous savons que A;;;;; UAL) Oll Lest une structure d'algebre de Lie sur M et f un
2-eocyc1e sur L. Sous certaines conditions sur L, l'algebre Uf(L) se reduit au produit
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tensoriel d'une algebre .f-enveloppante sur L o par une algebre de Clifford sur LI
(Prop. 4, eorollaire). Ces eonditions peuvent etre remplacees par des eonditions sur la
filtration de A.
COROLLAIRE 3. Soit A = (A o, Al) une algebre filtree dont I'algebre graduee associee est isomorphe a l'algebre syrnetrique d'un module projeetif M.
Si [(FIA)I, FI A] c K ' I A , A est isomorphe au produit tensoriel Ur(Lo)®CQ(Md
oü L o est une strueture d'algebre de Lie sur Mo,f' un 2-eoeycle sur L o et Q une forme
quadratique sur MI' f' est determinee a un eobord pres et Q est deterrninee univoquement.
Demonstration. Dans la dernonstration du theoreme 2, on utilise une applieation
t: L-+ F, A teIle que

[tex), t(y)] = t([x, yJ) + f (x, Y)'l A

xEL, yEL

et telle que (cf> Ak t = Id L .
(Les notations sont eelles du theoreme 2).
Soit xEL I . t(x)E(F I A)l done [tex), t(y)] cK'I A par hypothese,
Par consequent (cf> A)l t([x, YJ) =0 ear Ker(cf> A)l =K'I A , done [x, y J =0. Comme
eela est vrai pour tout xEL 1 , tout yEL, on a [Li> LJ=O. Le resultat suit alors du
eorollaire de la proposition 4.
0
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