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SUR UN THÉORÈME D'INTÉGRALITÉ DE B. ROSTANT
PAR J.-L. CATHELINEAU

On sait l'analogie existant entre les théories de Kirillov-AusIander-Kostant et la théorie
des représentations des extensions de groupes de G. W. Mackey [9]. Dans la théorie de
B. Kostant, un théorème d'intégralité (cf. [5], théorème 5.7.1) joue le rôle tenu dans
la théorie de G. W. Mackey par l'obstruction de Mackey... On donne ici une démonstration
du théorème d'intégralité de B. Kostant dans l'esprit de la théorie de Mackey en passant
par un analogue infinitésimal de l'obstruction de Mackey et en utilisant la théorie de
Chem-Weil (cf. [3] et [6]).
1. Schéma de la démonstration
Rappelons la situation du théorème de B. Kostant : on a un groupe de Lie G, réel,
d'algèbre de Lie g; G opère dans le dual g* de g par l'action coadjointe. Si/est un élément
de 9*, on note 9 (/), l'annulateur de/ :
9(/) = {xcQ; </, [x, ^] > = 0, V y e g } ;

on note de plus, G(/), le stabilisateur de/dans G pour l'action coadjointe; G(f) a
pour algèbre de Lie 9 (/). La restriction de/à g (/) est un caractère de g (/), invariant
par G(/).
Le problème est de savoir si -\/—l/|a(/) est la différentielle en l'élément neutre de
G (/) d'un caractère de G (/) à valeurs dans C*. On dit alors que / est entière. Nous
montrerons qu'il existe une obstruction naturelle à ce problème, dans la cohomologie du
classifiant de G (/). Plus précisément, on a une suite exacte (cf. § 3) :
(1)

O^Hl(G(f), CÏ)^Hl(G(f), C*)-^1^/), C)0^ ...
-^(GC/), CÎ)^îî2(G(f), C*);

où H* désigne la cohomologie algébrique d'un groupe topologique au sens de C. C. Moore
[7] et D. Wigner [8]; CJ est le groupe multiplicatif des nombres complexes non nuls,
muni de la topologie discrète; C^ et C* sont considérés comme G(/)-modules triviaux;
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H1 (9 (/)? Q est ^a cohomologie au sens de l'algèbre de Lie, 9 (/) opérant trivialement
dans C; d'autre part H1 (9 (/), C)0^ désigne les invariants de H1 (9 (/), C) par G (/),
dans l'action adjointe. H1 (G (/), C*) s'identifie au groupe des caractères de G (/) à
valeurs dans C* et, r est l'application qui à un tel caractère associe sa différentielle en
l'élément neutre de G(/), différentielle qui tombe bien dans H1 (Q(/), C)010; l'application t sera construite explicitement dans le paragraphe 3.
Ceci étant, remarquons que \f ~^f\Q(f) peut être considérée comme un élément de
H (9 (/), C)010; par suite d'après l'exactitude de la suite (1), ^/—1/se relève en un
caractère de G(/) dans C* si et seulement si t ( ^ / — l f ) = 0. On peut donc considérer
o^. = t (^/—l/) eH 2 (G(/), CJ) comme une obstruction naturelle au relèvement de
1

V^ï/.

On a un isomorphisme canonique entre H2 (G(/), CJ) et H2 (BG(^), C*) (cf. [8] et
§ 4), où BG(H est le classifiant de G (/). On peut donc considérer l'obstruction o^ comme
un élément de H2 (BG (./•), C*).
Soit X l'orbite de/par G dans l'action coadjointe; on obtient un fibre principal [en
identifiant X à G/G(/)] :
P : G -> X,
de groupe structural G (/), où P (g) = g.f; le point désigne l'action coadjointe. Au fibre P
est associé classiquement une suite spectrale de A. Borel et H. Cartan (cf. G. Bredon [2]
et A. Borel [1]), telle que
E^H^BG^.H^G.C*)) => ly-^C*),
où W (G, C*) désigne le fibre plat sur BG(/), déduit du fibre universel, par l'action de
G (/) dans H^ (G, C*), induite par l'action à droite de G (/) dans G. Remarquons que
cette action peut être non triviale car G(/) n'est pas connexe, en général. ÏP^BG^),
?(0,0^)) est alors la cohomologie à coefficients locaux. Notons que ]-P(BG(/),
H^ (G, C*)) ^ W (G (/), (H4 (G, C*)d)). La suite exacte en basse dimension associée
à cette suite spectrale s'écrit :
(2)

0 -^ H1 (BG (f), C*) -^ H1 (X, C*) -> H1 (G, C*)0(f) -^ ...
^H^BG^C^H^X.C*);

où p est l'homomorphisme caractéristique associé au fibre P(c/l [1]).
Considérons enfin la suite exacte
O^z-^C-^C*^!,

où i est l'injection canonique e t j ( z ) = ^v^"2; à cette suite est associée la suite exacte
en cohomologie
(3)

... -^ H2 (X, Z)-^ H ^X, C)-'> H2 (X, C*) ^ ...
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Soit maintenant œ la forme canonique de l'orbite X de / (c/1 [5]). Rappelons qu'elle
est fermée et caractérisée par
VÇ,

lieg,

0(0(^0(11))-^^
271;

où a : g —> o (X) est le morphisme, d'algèbres de Lie, de 9 dans l'algèbre de Lie des champs
de vecteurs C°° sur X, déduit de l'action de G dans X, et où d'autre part, \|/^ est la fonction
C°° sur X, définie par
VxeXcg*,

^(x)=<x,Ç>.

On a alors le résultat suivant, dont la démonstration est le but de l'article :
THÉORÈME. — Dans les notations qui précèdent :
P(a/)=J'([œ]),
2

où [œ] est la classe de œ dans H (X, C).
COROLLAIRE (B. Kostant). — Si G est connexe et simplement connexe, f est entière si
et seulement si la forme œ est entière.
Déduisons le corollaire du théorème. Sans hypothèses sur G, si/est entière, alors o^ = 0,
par suitey([©]) = 0, d'où œ est entière d'après l'exactitude de (3).
Réciproquement, si œ est une forme entière, alors j ([œ]) = 0; mais, si G est connexe
et simplement connexe H1 (G, C*) = 0. par suite p est injective par l'exactitude (2),
d'où ay = 0; ce qui entraîne que/est entière.
__

v

2. Théorie de Cech des extensions de groupes de Lie
On se propose dans ce paragraphe de décrire, à l'aide d'un procédé de Cech, le groupe
H2 (Q, A), où Q et A sont des groupes de Lie non nécessairement connexes, A est abélien,
et l'action de Q dans A est supposée triviale. H2 (Q, A) s'identifie au groupe des extensions
centrales de Q par A.
Soit U un voisinage ouvert de l'élément neutre e de Q, on considère le recouvrement
^<i = (U^gQ de Q, où \Jg est le translaté à gauche de U par g. On définit alors les ensembles
d'indices suivants :
II=Q;
l2={(gl^2^(l,2))eQ3;

tels qu'il existe g', g" avec g'eU,,, g"el^, g'.g'eU^};
Ï3 = { f e l » §2, S2^ ^(1,2)5 8(2,3)9 ^(l^.S^Q 6 ;

tels qu'il existe g', g", g'"
avecg'GU^eU^'eU^
g'.g"eU,^^g' / .g w 6U^^,g'.g' / .g w eU^^^J;
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à ces ensembles d'indices sont associés les recouvrements ^i de Q, ^ = (VJagi de Q2
et ^3 = (Wp)p^ de Q3 où :
- pour a = (gi,g2,g(i,2)) '
V, == {(g', g"); g'el^, g-eU,,, g'.g'eU^};
- pOUr ? = ( g i , g 2 , g 3 , g ( l , 2 ) , g ( 2 , 3 ) » g ( 1 . 2 , 3 ) ) •

Wp = {(g', g", g"'); g'eU,,, g"el^, g-el^, g'.g-eU^,
^•reL^^tg'.g-.g-eU^^^J.
Pour i = 1,2, 3, une f-cochaîne de Cech algébrique relativement à U, à valeurs dans A,
est la donnée d'une 0-cochaîne au sens habituel sur le recouvrement ^ à valeurs dans le
faisceau des fonctions C°° de Q1 dans A. On suppose ces cochaînes normalisées au sens
suivant : la fonction d'une f-cochaîne correspondant à l'ouvert de ^ dont l'indice ne
comporte que l'élément neutre e de Q, prend la valeur 0 dans A, en l'élément neutre de Q1.
On note ^{j (Q, A) les groupes abéliens ainsi obtenus; on a un morceau de complexe
<^(Q, A)^^(Q, A)^^(Q, A),
où pour (<p^ e ^ (Q, A) on a posé
[8u((<PÀ)]^.....^,.,)(g', g") = ^(g")-^,..>(g'.g/')+cp„(g')
et pour (\|/,), e ^ (Q, A), avec P = (gi, g^ ga, g(i,2), g(2,3p g(i,2,3)) .'
[8u((^)a)]p(g', g", g") = ^3.^3.)(^ ^)-^<..) ..3,.(^.3>)te'.^ n
+ v l / (ffl^(2.3),g(l,2,3))fe / ' ^/•^w)~~vl/(^.^,^l,2))fe'' ^')-

On note H^ (Q, A) le groupe quotient des 2-cocycles par les 2-cobords. On a le résultat
suivant :
PROPOSITION - Si U est contractile. H2 (Q, A) s'identifie naturellement à H^ (Q, A).
En fait, pour U quelconque, on peut décrire une flèche
Au: H^Q.A^H^Q.A),
de la façon qui suit [nous nous contenterons de construire une extension centrale associée
à un 2-cocycle de ^y (Q, A)].
Soit (\[^), un tel 2-cocycle, on définit une 1-cochaîne de Cech, au sens habituel, sur le
recouvrement ^i à valeurs dans le faisceau des fonctions C°° de Q dans A, en posant
VgeU.nU,, e,,(g)=-^,^,)(g,e);
Cette 1-cochaîne est un 1-cocycle de Cech sur ^i au sens usuel ; en effet, pour voir que
Vg€U,nU,nU,, 9^(g)-9^(g)+9.,(g) = 0,
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il suffit d'écrire que
[8u((^)a)]pfe^^)=0,

avec P = 0', ^, ^, 7, e, k) et de tenir compte du fait que ((p,), est normalisé. On peut donc
associer à (9 y) (ij)6Q2 un fibre principal C°° de groupe structural A :
p : E->Q,
qu'on munit de trivialisations
M(: E|u,-^U,xA,
telles que
Ui(x)=(p(x),h,(x)\
où
W-h^hJ^x);
on définit alors une structure de groupe de Lie sur E en posant pour x, x ' e E tels que
p (x) e U(, p (x) e Vj et p (x).p (x") e U^ :
xx' = u^^xï+h^+^^pÇx), pQO)];

et pour cette structure de groupe de Lie, E est une extension centrale de Q par A.
Dans le cas où U est contractile, l'application réciproque de Ay est décrite de la manière
qui suit; soit
0-^A-^E-^Q-^e,
une extension centrale de Q par A; si U est contractile, le fibre principal p : E —> Q admet
des sections sur chaque ouvert du recouvrement ^i. Pour U^, soit s g une telle section;
on suppose de plus que s^(e) = e (on note aussi e l'élément neutre de E), on obtient un
2-cocycle de Cech algébrique normalisé sur ^U^ en posant

^^o..))^ ^")== <ï~1 [(^^>te'^"))-1 U^OO]qui induit en cohomologie AJ1.
On peut résumer ce qui précède en disant que
H^Q^^imH^A),
u
la limite inductive étant prise sur le filtre des voisinages ouverts de e dans Q.
3. Une suite exacte
Comme dans le paragraphe précédent, Q est un groupe de Lie, A un groupe de Lie
commutatif considéré comme Q-module trivial. On ne suppose pas Q et A connexes. On
note respectivement q et a les algèbres de Lie de Q et A.
Nous allons exhiber une suite exacte
(4)

O-^H^Q, A^H^Q, A^H^q, (^-^(Q, A^H^Q, A);
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Ad désigne le groupe A considéré comme groupe discret. Les applications
s : H1 (Q, A^) -> H1 (Q, A) (i = 1,2) sont données par l'identité : A^ -> A; r est l'application qui à un homomorphisme de groupes de Lie de Q dans A, associe la différentielle
en l'élément neutre de Q; H1 (q, û)^ désigne les invariants de H1 (q, a) par l'action adjointe
de Q dans q. Notons que la différentielle en l'élément neutre de Q, d'un homomorphisme
de Q dans A, est bien un élément de H1 (q, a)^ II nous reste à définir l'application t; pour
cela nous utiliserons la description à la Cech des extensions du paragraphe 2.
Considérons un voisinage ouvert U de l'élément neutre e de Q tel que
U=U" 1 ,
VgeQ, g U g - ^ U
et tel que tout élément de H1 (q, û)Q se relève de manière unique en un homomorphisme
local de groupe de Lie de U dans A. Si V est un voisinage de e sur lequel l'exponentielle
réalise un difféomorphisme local, on obtient un tel U en posant
1
u-UteO^v"
)^1).
9

Soit comme précédemment ^i le recouvrement de Q obtenu par les translatés à gauche
de U (ici, ce sont aussi les translatés à droite) et soit / le relevé sur U d'un
élément 1 e H1 (q, a)0. On définit une 1-cochaîne de Cech algébrique (%g\ sur ^i à valeurs
dans A en posant
Vt^U,,

X^^g^M);

remarquons que en raison de l'unicité du relèvement de 1 sur U et de l'invariance de 1
par l'action adjointe de Q dans q, on a :
VueU, VgeQ,

x(gug~1) = 7(11);

considérons maintenant, sur le recouvrement ^2 de Q2 associé à U, le 2-cocycle algébrique
à valeurs dans A :
(Ux^SuttU)»

nous allons voir que ce 2-cocycle est, en fait, à valeurs dans Aj. Pour le démontrer, il
suffit de constater que sur l'ouvert U^,^,^ ^ de Q2, \|/^ ^ ^ ^ est constante.
On a en effet pour (g', ^)eU^^^ : '
^i^2^(i,2))fe'. S") = X^fe^-X^^^fe'.^+x^fe')
=Xfe2 1 .^)-Xte(l l 2).^.g")+X(g^ l .g')
=Xfe21.g'~l.g(1.2))+X(g21.g^l•g'.g2)

^xte^-gr1.^!^));
on note t (1) la classe de l'extension centrale de Q par A,, associée à (\|^),.
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Si t (1) = 0, il existe une 1-cochaîne algébrique (^g)g à valeurs dans Aj (relative éventuellement à un recouvrement ^ associé à un voisinage V de e plus petit que U) telle que
^Wg)=W^i,
alors la 1-cochaîne sur W^ :
(ïg-^g)g,

se recolle en un homomorphisme 50 de groupe de Lie de Q dans A qui coïncide avec % sur U.
Réciproquement, si / est la différentielle en l'élément neutre d'un homomorphisme
5C : Q —> A, alors t (1) = 0; en effet
(vk)«=8u(((p,),),

où sur Vg

<p/")=-xfe);
D'où l'exactitude de la suite (4) en H1 (q, û)^ C'est le seul point, en fait, qui nous intéresse
pour la suite; on peut encore dire : un élément 1 e H1 (q, û)^ est la différentielle en l'élément
neutre d'un homomorphisme de Q dans A si et seulement si une certaine extension centrale
de Q par A, rendu discret, est triviale.
La vérification du fait que ker s = Im t est du même style; quand au fait que
ker r = Im s, ce n'est pas autre chose que de dire qu'un homomorphisme de Q dans A,
trivial au voisinage de e, est trivial sur la composante neutre de Q.
On notera l'analogie existant entre la suite exacte (4) et la suite exacte en basse dimension
associée à la suite spectrale de Hochschild-Serre, les applications s, r, t étant respectivement
les analogues de l'inflation, de la restriction et de la transgression. C'est pourquoi nous
appellerons par la suite t, l'homomorphisme de transgression.
4. L'homomorphisme de transgression dans un cas particulier
Nous étudions la transgression t dans le cas où A est le groupe additif des nombres
complexes
t: H^q^^H^Q.C,).
Nous nous proposons de relier cet homomorphisme à la théorie de Chem-Weil (cf. [3]
et [6]). Pour cela, nous remarquons d'abord qu'un élément de H1 (q, C)Q peut être considéré comme un élément de q* ®R C invariant par l'action de Q dans q* ® C induite par
l'action adjointe de Q dans q; on a une injection
J : H^q^^InvQCq^C).
Rappelons-nous, maintenant, que la théorie de Chem-Weil donne un homomorphisme :
0: InvpCq^O^H^BQ.C),
on a d'autre part un isomorphisme canonique [8] que nous allons décrire plus loin :
À : H^Q.C^H^BQ.C).
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Cela étant, nous allons utiliser la description de 0 donnée par R. Bott dans [3] pour
montrer la commutativité du diagramme suivant :
0
l
H^OQ—^H^Q.Ç,)

(5)

-

•l

I1

liïVQCq^Q-^H^BQ,^
II nous faut d'abord rappeler la description de H* (Bp, C) à l'aide de bicomplexes. On
a un objet simplicial associé au groupe Q (cf. [3]) :
(6)

*^Q^Q2...:::Q»...;

nous allons associer à cet objet simplicial deux bicomplexes tels que H* (BQ, C) coïncide
avec la cohomologie des complexes totaux associés à ces deux bicomplexes.
On a un bicomplexe à la De Rham :
^= (A4 ((y,C),8,d)^,

où A^Q^, C) est l'espace des ^-formes différentielles sur (y à valeurs complexes; d est
la différentielle extérieure et 8 une différentielle provenant de la structure simpliciale
de (6); explicitement, on a pour (p e A^ (Q^, C) :
8(p=Ï(-l)W(p,
»=o

où les d1 sont les opérateurs de face de l'objet simplicial associé à Q. Rappelons que les d1
sont définis comme suit :
d°(gi, . . . , g n + l ) = ( g 2 » • • • , g n + l ) .
^'(gl, . . . , g n + l ) = ( g l , . . . , g n )

et pour 0 < k < n+1 :
^(gl, • • • » g n + l ) = ( g l , . . . , g k - l , gfc.gfc+l, . . . , g n + l ) .

On a de façon analogue, un bicomplexe :
^(C^Q^Çy.Ô.d),
v

où Cq (<y, Cp) est l'espace des cochaînes de Cech de Godement (c/. [4]) sur (y à coefficients
dans le faisceau Cp des fonctions localement constantes de (y dans C. On notera H* (.0
et H* (SS) la cohomologie des complexes totaux associés à si et ^.
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Nous allons décrire l'isomorphisme À, sous la forme d'un isomorphisme
X : H^Q.C^H2^);
pour cela nous passerons par la description de Cech de H2 (Q, C^) associée à un voisinage
contractile U de l'élément neutre de Q. Nous avons vu dans le paragraphe 2 qu'un élément
de H 2 (Q, C^) était représenté par un 2-cocycle de Cech algébrique \|/ e%^ (Q» Qf); à \|/
était associé un 1-cocycle de Cech au sens habituel 9 sur le recouvrement ^i de Q; 9 et
v|/ vérifie les relations
8u\|/=0,

du9=0,

Su9+du^=0,

où c?u désigne la différentielle de Cech des recouvrements ^i et ^2; o^ a considéré v|/.
dans la dernière formule, comme une 0-cochaîne au sens habituel sur le recouvrement ^t
Par suite au couple (9, v|/) est associé un couple (9, \J/) de C1 (Q, Ci) x C° (Q2, C^) vérifian,
8\|/=0,

d9=0,

09+^=0

d'où un élément de H2 (^).
Décrivons maintenant l'isomorphisme naturel entre H2 (.0 et H2 (^). Par définition,
nous prenons pour cet isomorphisme celui obtenu en identifiant par des homomorphismes
de bord, les cohomologies H* (.0 et H* (^), à la cohomologie du complexe total associé
au tricomplexe
(C^A^Ô,^)^),
v

où C5 (Q^ A1) est l'espace des cochaînes de Godement sur Q'' à coefficient dans le faisceau A^
des ^-formes différentielles. La différentielle D du complexe total est donnée par

D(p = Scp+^-iyjç+^iy4-5^,
pour (p e C5 (ff. A/). Au niveau du H2, l'isomorphisme entre H2 (^) et H2 (^) s'explicite
comme suit (il faut prendre garde aux signes) : soit (t?, w) un représentant d'une classe de
H2 (^) où (u, w) e A1 (Q, C) x A° (Q2, C); (v, w) vérifie
dv==0,

5w=0,

6v+dw=Q;

soit ^<i le recouvrement de Q associé à un voisinage contractile U de e; on peut trouver
une 0-cochaîne (^g)g sur ^ telle que :
d(W=v\
on obtient un élément (9, v|/) de C1 (Q, Ci) x C0 (Q2, €3) en posant
(9, V|/) = (-du((W

8u((Ç^)+(w |u,)ael.);

(9, v)/) donne une classe de H2 ^) qui est l'associée dans l'isomorphisme H2 (.0 2^ H2 (^)
de la classe de {v, w).
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Nous pouvons montrer la commutativité du diagramme (5). Soit 1 un élément de
H1 (q, C)^ et soit TI la forme différentielle, invariante à gauche, définie par 1 sur Q; t^ est
en fait biinvariante; il en résulte que
8Ti=0,

dïi=0;

par suite TI définit un élément a de H2 (s/) = H2 (Bç, Ç).
Montrons que
X (t (1)) = a
et
0 (J (1)) = - a.
Soit % un homomorphisme local d'un voisinage U de e dans Q, à valeurs dans C, qui
relève 1; on a sur U :
dz = TI,

où d est la différentielle extérieure; par suite si (%g)g est la cochaîne associée à % comme
dans le paragraphe 2 sur ^i on a

d((U)=^i;
il est clair alors que dans l'isomorphisme ^ : H2 (Q, Cd)—> H2 (BQ,C), a correspond
à t (1).
R. Bott [3] a décrit l'homomorphisme de Chern-Weil 0 à l'aide d'un homomorphisme
de bord dans une des suites spectrales du bicomplexe se. Il résulte directement de cette
description que 0 (J (1)) = —a.
5. Démonstration du théorème
Revenons aux notations du paragraphe 1; d'après le paragraphe 3 on a deux suites
exactes :
0 ^H1 (G(/), C?) -> H1 (G(/), C*) ^ H1 ((î(/), C)0^ ^ ...
-^(GC/), CÎ^H^Ga), C*)
et

O^H^GCO, C^H^GCO, O^H 1 ^/). C)0^ . . .
^H^GCAC^H^GCaC),
correspondant aux cas où Q est remplacé par G (/) et A par C* ou C. Les transgressions t
et t' sont reliées par un diagramme commutatif

(7)

H^AQ^^H^BG^.C)

1

!

1'-

H^AQ^^H^BG^C*)
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(on suppose identifiés H2 (Bç, A) et H2 (Q, A^)); où l'application y' est induite par l'application z-> ^-lllz de C dans C* et l'application k est définie par
fe(/0=2^Tîc./i,

pour A e H 1 (g(/), C)0^. On pose ^ == r'(//27r); on a alors par la commutativité
de (7) : o^. = j ' (p^.), où o^. a été défini dans le paragraphe 1.
Considérons de plus le diagramme commutatif
H^BG^C^H^BG^C*)

p

'!

1'

H^C) -^ H^C*)
où les homomorphismes p et p' sont les homomorphismes caractéristiques associés au
fibre P : G —> X. De la commutativité de ce diagramme, il résulte que pour prouver
l'égalité
P(a/)=7'([œ]);

il suffit de voir que

pW-H;
par suite d'après le paragraphe 4, il suffit de montrer la relation

«'^(^
^)-H,
1--M
OU

<D: InvG^^/y'^C^H^BG^C),
est l'homomorphisme du paragraphe 4; il suffit donc encore de voir que

^)-M,
OÙ

Op : InvG^(ô(/)* 0C)-. H 2 (X, C)
est l'homomorphisme de Chem-Weil associé au fibre P.
Soit A la 1-forme sur G à valeur dans 9 (/) d'une connexion sur P (cf. [6]); la forme
de courbure û vérifie pour tout couple de champs de vecteurs Y et Z sur G :
D(Y, Z) = dA(Y, Z)+[A(Y), A(Z)];

et Op est induite par l'application
^A : InvG ^ (g (/)* ® C) -^ A2 (X, C),
telle que P*(0^(l)) = 1 o Q.
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Soit r :9—>û(G), l'homomorphisme d'algèbres de Lie, de 9 dans l'algèbre de Lie
des champs de vecteurs C°° sur G, déduit de l'action à gauche de G dans lui-même. On
a pour tout couple d'éléments Ç, T| e g [rappelons que </, [9 (/), g (/)] > = 0] :

P^^Af^^Vrfê), r(îi))
-/(dA(r(Ç), r(ii)))
2n

= ^[rco.AACrc^-r^.AAcrfé^-AA^rfé),
r(ii)]))];
lu
soit (py la 1-forme invariante à gauche sur G, associée à /. Il résulte du fait que G (/)
stabilise/dans l'action adjointe que (py est invariante à droite par G (/). Soit n la 1-forme
sur G définie par
H=/°A-(p^.,
cette forme est basique sur P, c'est-à-dire qu'elle s'écrit : n = P* (v), pour une forme v
sur X. En effet elle est invariante à droite par G (/) et annule tous les champs de vecteurs
verticaux de P. Par suite, on a :
^(^(^r))^^ ro1))

= 271;
^-[r(Ç).(p^(r(Ti))-r(ii)^(rfê))-^([r(y, roi)])]
+ l d^l(^(Ç),^(1^))
In

on a d'autre part (p/(r(ii)), = </, Adg-1.^ > = < g.f, TI\ > d'où

(p/(r(îO)=r°P,
on en déduit

r^.^roi))^^).^)0?^'1^;
(cf. [5]).
On a de même
de plus

^(^.^(^(ï,))=-^î.p,

[<p^([rfê), r(ii)])], = </, Adg- 1 .[^, n] >
=<g-f,^,T\}>,

soit

^([r^roi)])^-'1^.
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On en déduit que quels que soient Ç et T| de 9 :
^f-^-W^ ^Ol)) =l[^+dv^(Ç), G(II))],
\2îi/
2îT

et enfin

soit

^(é)--"^)

^)-[«,];

ce qui achève la démonstration.
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