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Abstract

Each element of the center of a Lie algebra L can be seen as a Casimir operator, which
in turn can be identified with a polynomial invariant of the coadjoint representation of
the connected Lie group generated by L. We show that for a solvable Lie algebra L
of finite dimension n having a nilradical of dimension r the dimension of the center is
bounded by 2r − n. It happens to be true [2] that this upper bound represents exactly
the maximal number of functionally independent invariants in the case of an abelian
nilradical.

Résumé

Chaque élément du centre d’une algèbre de Lie L peut être vu comme un opérateur
de Casimir, lequel s’identifie à un invariant polynomial de la représentation coadjointe
du groupe de Lie connexe engendré par L. Nous montrons que pour une algèbre de Lie
résoluble L de dimension finie n dont le nilradical est de dimension r, la dimension du
centre admet 2r − n comme borne supérieure. Il s’avère [2] que cette borne représente
exactement le nombre maximal d’invariants dans le cas du nilradical abélien.

Ce travail provient d’un chapitre de la thèse de l’auteur [6]

Upper bound for the dimension of the center
of a solvable Lie algebra





Abredged English Version - We first observe thanks to the Levi decomposition Theorem [1] that
the study of the center of a Lie algebra can be reduced to that of a solvable one. Let L be such
a Lie algebra which we supposed to be of dimension n over a field K of characteristic zero. It
can be written as a direct sum of subspaces of the form L = NR+̇E, where NR is its maximal
nilpotent ideal, that is, its nilradical and where E is a complement of NR in L. Let’s choose a basis
of L of the form B = {N∞, . . . ,N∇;X∞, . . . ,X‖} where {N1, . . . , Nr} is a basis of NR which we
suppose to be of dimension r and consider the linear operators adNR Xu representing the restriction
to the nilradical of the adjoint map ad Xu (u = 1, . . . , k). These operators must be linearly nil-
independent, meaning that no nonzero linear combination of them can be nilpotent. They must
also commute if the nilradical is abelian. It is obvious that the center C(L) of L satisfies the
inclusion C(L) ⊂ NR. For u = 1, . . . , k, consider Bu = (Au)T , the transposed matrix of Au as
defined by (4) and B as defined by (5). If a basis element Ni is in the center, then the i-th line
of B must consist only of zeros. Thus the idear of the proof of our assertion on the upper bound
of the dimension of C(L) is to create the maximum number of zero lines in B. This implies that
a minimum number of lines should be used to guarantee the admissibility of Bu. We remark that
the linear nil-independence of (Bu)k

u=1 is equivalent to the linear independence of the semi-simple
parts of this system of matrices. In turn this last condition implies that the minimum number of
lines necessary to guarantee the nil-independence condition is k. It readily follows that the maximal
dimension CM of C(L) is bounded by r − k = 2r − n.

Next, we show that this bound corresponds exactly to the greatest value of CM (for n and r
fixed ) when the nilradical of L is abelian. We do this by constructing such a Lie algebra L which
we suppose to have no central decomposition, and this implies that C(L) is included in the derived
algebra D(L) of L (see [5] ). The optimal way for including each Ni ∈ C(L) into D(L) is to use the
commutation relations of the form [Xu, Xv] = Ni. The maximal number of distinct [Xu, Xv]-type
commutation relations that can be defined is C1 =

(
k
2

)
. Therefore if r − k > C1, we cannot nullify

all the remaining (r − k) lines of B. But this is possible if r − k ≤ C1. In this case we obtain a
solvable Lie algebra L with abelian nilradical by choosing each Bu to be a quasi-diagonal matrix
of the form Bu = [Eku, 0], where the diagonal block Eku = (Eij

ku)
k
i,j=1 is a square matrix of order k

defined by Eij
ku = δu

i δu
j . The dimension of C(L) defined as such reaches its greatest value, that is,

we have CM = 2r − n. We have thus obtain:

theorem The dimension of the center of a solvable Lie algebra L of finite dimension n over a
field of characteristic zero having a nilradical of dimension r admits 2r − n as upper bound.

D’après le Théorème de décomposition de Lévi [1], toute algèbre de Lie L sur un corps K de
caractéristique zéro admet une décomposition en somme semi-directe de sous-algèbres

L = R +⊃ S (1)

où R = Rad(L) est le radical de L et S ' L/R est une sous-algèbre semi-simple de L. S n’a
pas de centre et par conséquent le centre C(L) de L vérifie C(L) ⊆ R. L’étude du centre de L se
ramène donc au cas où S = 0, i.e., au cas des algèbres de Lie résolubles. Nous désignons dans la
suite par L une algèbre de Lie résoluble de dimension finie n, par r la dimension de son plus grand
idéal nilpotent, i.e. de son nilradical et par CM la dimension maximale du centre de L pour r et n
fixés. L admet une décomposition en somme directe de sous-espaces vectoriels de la forme

L = NR +̇ E (2)
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où NR désigne le nilradical de L et E est un sous-espace supplémentaire de NR dans L. A moins
qu’il ne soit spécifié autrement, la base que nous allons considérer sur L sera de la forme

B = {N∞, . . . ,N∇; X∞, . . . ,X‖} (3)

où {N1, . . . , Nr} est une base de NR et {X1, . . . , Xk} est une base de E. Si L est nilpotente,
nous avons de façon évidente CM = n. Nous supposons dans la suite que L est non nilpotente, i.e.
que k ≥ 1. Notons que d’après une inégalité dûe à Mubarakzyanov [3] nous avons r ≥ n/2 et il
est aussi claire que C(L) ⊂ NR. Considérons les opérateurs adNR Xu (u = 1, . . . , k), représentant la
restriction au nilradical NR de l’opérateur adjoint ad Xu définis par les éléments de base Xu de E.

Lemme 1 Soit v ∈ L tel que la restriction adNR v de ad v = adL v à NR soit nilpotente. Alors
v ∈ NR.

Démonstration Posons N ′ = Kv + NR. Comme L est résoluble, son algèbre dérivée D(L) est
nilpotente et par conséquent contenue dans le nilradical NR. Il en découle que N ′ est un idéal de L.
A fortiori, la restriction de ad v à N ′ est nilpotente. D’autre part NR étant nilpotent il existe un
entier naturel m tel que (adNR w)m = 0 pour tout w ∈ NR. Nous avons alors (adNR w)m+1(N ′) = 0.
En utilisant la linéarité de la représentation adjointe et la formule du binôme, on en déduit que
tout élément de N ′ est adN ′-nilpotent. D’après le Théorème d’Engel [4, page 12], N ′ est un idéal
nilpotent de L et est par conséquent contenu dans NR. D’où le résultat.

Définition 1 une famille d’opérateurs linéaires est dite linéairement nil-indépendante si aucune
combinaison linéaire non triviale de ces opérateurs n’est nilpotente.

Proposition 1 a) Si le nilradical est abélien, alors les opérateurs adNR Xu (u = 1, . . . , k) sont
deux à deux commutatifs.

b) Les opérateurs adNR Xu (u = 1, . . . , k) sont linéairement nil-indépendants.

Démonstration Soit
adNR : L → gl(NR) : v 7→ adNR v.

Alors adNR ainsi défini est un homomorphisme d’algèbres de Lie. Nous avons donc

[adNR Xu, adNR Xv] = adNR[Xu, Xv], ∀u, v = 1, . . . , k

et si le nilradical est abélien, la partie a) découle du fait que [Xu, Xv] ∈ NR. D’après le lemme
précédent, le noyau ker(adNR) de adNR est contenu dans NR. Nous avons donc ker(adNR) ∩ E =
{0} et par suite adNR restreint à E est injectif. Ceci entrâıne que les adNR Xu sont linéairement
indépendants. Mais si X ∈ E et adNR X est nilpotent, on a X ∈ NR, donc X = 0. Ceci achève la
démonstration de la proposition.

Désignons par Au (u = 1, . . . , k) la matrice des opérateurs adNR Xu. Ce sont des matrices de
structure de L dont les coéfficients ne sont rien d’autre que les constantes de structure de L et elles
déterminent les relations de commutation de type [E, NR]. Soit Bu = (Au)T , la transposée de Au.
Elle satisfait à [Xu, N1]

...
[Xu, Nr]

 = Bu

N1
...

Nr

 , (u = 1, . . . , k) (4)

Définissons à présent par concaténation la matrice B d’ordre r × (r · k) en posant

B = (B1, . . . , Bk) (5)
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Lemme 2 Si un élément Ni du nilradical est dans C(L), alors la i-ième ligne de B est nulle.

Démonstration En effet, Ni ∈ C(L) entrâıne que [Ni, Xu] = 0 pour tout u = 1, . . . , k. Une simple
observation de (4) et (5) ci-dessus suffit alors pour conclure le lemme.

Lemme 3 Soient
Bu = Bu

s + Bu
n (u = 1, . . . ,m)

les décompositions de Jordan-Chevalley d’un système de matrices (B1, . . . , Bm) de gl(r, K) où Bu
s

et Bu
n représentent respectivement la partie semi-simple et la partie nilpotente de Bu. Alors les

Bu, (u = 1, . . . ,m) sont linéairement nil-indépendants si et seulement si les parties semi-simples Bu
s

sont linéairement indépendantes.

Démonstration Nous savons qu’une matrice est nilpotente si et seulement si sa partie semi-simple
est nulle. Si α1, . . . , αm ∈ K, la condition de nil-indépendance des Au se traduit par(

∃l tel que (α1B
1 + · · ·+ αmBm)l = 0

)
⇐⇒ α1 = · · · = αm = 0

Cette condition est équivalente à

(α1B
1
s + · · ·+ αmBm

s = 0) ⇐⇒ α1 = · · · = αm = 0

D’où le résultat.

Théorème 1 La dimension du centre de L n’excède pas 2r − n.

Démonstration Il découle du Lemme 2 que pour réaliser un centre C(L) de dimension maximale,
il faut créer le maximum de lignes de zéros dans B, en utilisant le minimum de lignes pour garantir
en particulier leur nil-indépendance linéaire. D’après le Lemme 3, la détermination du nombre mini-
mum de lignes nécessaires pour garantir cette nil-indépendance linéaire se ramène à la détermination
de la dimension minimale de l’espace vectoriel sur le corps K dans lequel k vecteurs peuvent être
linéairement indépendants. Il en découle donc que le nombre minimal de lignes recherché est égal à
k et par conséquent, la dimension maximale CM du centre est bornée par le nombre r− k = 2r− n
représentant le maximum de lignes de B qui peuvent être annulées. D’où le résultat.

Nous montrons maintenant que la borne ci-dessus est atteinte en exhibant une famille d’algèbres
de Lie résolubles pour laquelle cette borne représente la plus grande valeur de CM . Si nous choisis-
sons les Bu sous la forme

Bu = ()Eku

∣∣ 0X (6)

où Eku = (Eij
ku)

k
i,j=1 est une matrice carrée d’ordre k avec Eij

ku = δu
i δu

j , et si cette forme est tri-
angulaire, nous garantissons la nil-indépendance de façon optimale. Nous imposons au nilradical
de L d’être abélien. Nous voulons aussi que L n’admette pas de décomposition centrale. Dans
ce cas, nous avons C(L) ⊆ D(L) (voir [5]) et par conséquent chaque ligne i annulée dans B doit
correspondre à l’inclusion dans D(L) de l’élément Ni. Pour réaliser cette inclusion sans diminuer le
nombre de lignes de B susceptibles d’être annulées, on peut utiliser les relations de commutation de
la forme [Xu, Xv] = Ns, u, v = 1, . . . , k et s > k. Le nombre maximal de relations de commutation
distinctes de cette forme que nous pouvons considérer est C1 =

(
k
2

)
. Désignons par P∈,‖ l’ensemble

des parties à deux éléments de {1, . . . , k} et par Sk l’ensemble {Nk+1, . . . , Nr}. Si r − k ≤ C1, il
existe une surjection de P∈,‖ sur Sk que nous pouvons noter par

ϕ : P∈,‖ → S‖ : {u,v} 7→ ∫ = ϕ({u,v})
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A l’aide d’une telle surjection ϕ, définissons les relations de commutation de [E, E] comme suit

[Xu, Xv] = Ns ⇐⇒ s = ϕ({u, v})

Nous notons dans la suite par Bu = [Bu
1 , . . . , Bu

t ] une matrice quasi-diagonale ayant t blocs diago-
naux Bu

j , j = 1, . . . , t, et nous omettons de mentionner les relations de commutation nulles de toute
algèbre de Lie.

Proposition 2 Pour chaque couple fixé (r, k) d’entiers naturels satisfaisant à
0 < r − k ≤ C1, les relations de commutation définies par

(D∞) [Xu, Xv] = Ns si s = ϕ({u, v})
(D∈) Bu = [Eku, 0r−k,r−k], u = 1, . . . , k

déterminent une algèbre de Lie résoluble L de dimension n = r + k. L ainsi définie est de nilradical
abélien, sans décomposition centrale et de centre de dimension maximale CM = 2r − n.

Démonstration Pour que (D∞) et (D∈) définissent une algèbre de Lie résoluble avec nilradical
abélien, il suffit que les Bu (u = 1, . . . , k) satisfassent aux deux propriétés de la Proposition 1
et que les relations de commutation de la forme [Xu, Xv] telles que définies par (D∈) vérifient
l’identité de Jacobi. Mais il est claire que les Bu sont linéairement nil-indépendantes et deux à
deux commutatives puisque nous avons Eku · Ekv = δv

uEku. Comme dans (D∞), N∫ ∈ C(L), les
[Xu, Xv] satisfont (trivialement) à l’identité de Jacobi, la commutativité des Bu entrâıne que cette
identité est satisfaite dans L tout entier. Par construction, L admet un centre C(L) engendré par
{Nk+1, . . . , Nr} et de dimension maximale CM = r − k = 2r − n. Toujours par construction, L
n’admet pas de décomposition centrale.

Remarque En prenant dans (D∞) tous les [Xu, Xv] égaux à zéro on aurait encore obtenu une
algèbre de Lie résoluble dont le centre a la même dimension maximale 2r − n mais qui admet une
décomposition centrale et par conséquent ce cas est moins intéressant.

Corollaire 1 La dimension du centre d’une algèbre de Lie résoluble de dimension n ayant un
nilradical de dimension r admet 2r − n comme borne supérieure.

Démonstration C’est une conséquence immédiate du Théorème 1 et de la Proposition 2, en
tenant compte du fait que cette borne est encore valide lorsque L est nilpotente.
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