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Mes travaux se répartissent essentiellement en trois domaines de recherche :

Opérateurs pseudo-différentiels et représentations (articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 25,
29, 39 et 43),

Quantification par déformation (articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36 et 37),

Combinatoire et algèbres de Hopf (articles 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 et 48).

J’ai été amené, d’abord comme étudiant en thèse, puis comme Chargé de Recherches
au CNRS, à aborder des domaines assez variés des Mathématiques, que j’ai essayé de
regrouper dans les trois catégories ci-dessus (liées entre elles par la notion de ”quantifi-
cation” au sens large). Le paragraphe “Perspectives” du document de synthèse de mes
travaux s’efforce de faire le point sur les questions qui restent ouvertes, et pourrait faire
office d’esquisse de programme de recherches pour les années à venir. Un choix s’impose
cependant parmi la multiplicité des pistes.

Le thème regroupé sous l’intitulé “combinatoire et algèbres de Hopf” a pris une
importance prépondérante dans mes travaux depuis quelques années, et je m’intéresse
également aux triplets spectraux qui apparaissent naturellement à la suite de mes travaux
antérieurs liés au thème “opérateurs pseudo-différentiels et représentations”. J’ai le projet
de développer prioritairement ces deux axes de recherches dans les années à venir. En plus
des questions ouvertes présentées dans le document de synthèse (aux sous-paragraphes 2
et 4 du dernier paragraphe consacré aux perspectives), plusieurs autres se posent :

1) Dans l’article [28], à la suite de travaux en analyse numérique ([CHV], [Mur]) dans la
continuation de [Cay], [B63] (voir aussi [Br00]), nous montrons que l’algèbre de Hopf de
Connes-Kreimer HCK est une cogèbre-comodule sur une autre algèbre de Hopf d’arbres
enracinés H. On peut noter que les deux algèbres de Hopf d’arbres enracinés HCK et H
sont intimement liées au contexte général des graphes de Feynman : la première algèbre de
Hopf a été introduite par A. Connes et D. Kreimer pour modéliser les “sous-divergences”
dans les graphes. Parallèlement D. Kreimer avait remarqué que les graphes de Feynman
eux-mêmes s’organisaient en une algèbre de Hopf (commutative, connexe, graduée par
le nombre de boucles). La seconde algèbre de Hopf H s’obtient alors en définissant le
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coproduit comme sur les graphes, i.e. en considérant tout arbre comme un graphe sans
boucles. On doit prendre alors le nombre d’arêtes comme graduation.

Un autre exemple, généralisant l’exemple ci-dessus, où une telle situation apparâıt, est
donné par les graphes de Feynman orientés sans cycles [41] : un graphe de Feynman orienté
Γ est un graphe de Feynman avec une flèche sur chaque arête (intérieure ou extérieure).
On peut alors définir deux coproduits pour Γ, l’un en exploitant la structure de poset sur
l’ensemble des sommets (généralisant ainsi la notion de coupe admissible pour les arbres
enracinés), et l’autre en reprenant la définition de [CK1] à l’aide de sous-graphes et de
graphes contractés2, à condition d’adapter correctement la notion de sous-graphe au cas
orienté, de façon à ce que le graphe contracté correspondant ne présente pas de cycles. Les
deux algèbres de Hopf H′CK et H′ ainsi obtenues sont telles que H′CK est une cogèbre-
comodule sur H′. La signification physique d’une telle construction en théorie quantique
des champs reste à préciser.

2) En tant qu’algèbres de Hopf graduées connexes, on peut appliquer les techniques de
renormalisation de Connes et Kreimer [CK1] aux deux algèbres de Hopf H et HCK (resp.
H′ et H′CK) ci-dessus, via la décomposition de Birkhoff de leurs caractères respectifs (à
valeurs dans une algèbre commutative A munie d’un schéma de renormalisation, i.e. d’une
décomposition en somme directe de deux sous-algèbres A− et A+). Le groupe des car-
actères de H à valeurs dans A agit sur le groupe des caractères de HCK à valeurs dans A
par automorphismes. Comment s’articulent alors les décompositions de Birkhoff?

3) Dans le prolongement de la question précédente, on peut examiner la propriété de
localité pour les deux groupes de caractères ci-dessus pour le schéma minimal de renor-
malisation, i.e. dans le cas où l’algèbre A est l’algèbre des fonctions méromorphes d’une
variable complexe z, et où A+ (resp. A−) est la sous-algèbre des fonctions holomorphes en
z = z0 (resp. la sous-algèbre des polynômes sans terme constant en (z−z0)−1). Rappelons
que dans ce cas la graduation de l’algèbre de Hopf induit un sous-groupe à un paramètre
d’automorphismes t 7→ ϕt du groupe des caractères à valeurs dans A, et qu’un tel car-
actère ϕ est dit local si la partie négative (ϕt)− de la décomposition de Birkhoff de ϕt est
indépendante de t. Les caractères locaux admettent alors un groupe de renormalisation et
une fonction Bêta ([CK2], [S], voir aussi [18] et [20]). Comment s’agencent alors ces notions
pour les deux groupes de caractères de la question 2)? Nul doute qu’une réponse précise
à cette question ainsi qu’aux questions 1) et 2) permettrait de mieux cerner les propriétés
algébriques et combinatoires de la renormalisation. Mon étudiant en Mohamed Bel Haj
Mohamed a commencé en octobre 2011 une thèse en cotutelle avec M. Selmi (Faculté des
Sciences de Monastir) autour de ces questions. Il reformule également le traitement des
moments extérieurs par A. Connes et D. Kreimer, de façon à les intégrer dans l’algèbre-cible
A. L’algèbre de Hopf H des “graphes spécifiés” devient alors purement combinatoire.

4) Pour toute algèbre de Hopf graduée connexe, le schéma minimal de renormalisation
décrit ci-dessus permet ([CK2], [20]) une introduction purement algébrique de la localité
d’un caractère, ainsi que du groupe de renormalisation et de la fonction Bêta d’un caractère
local. Il serait bon d’avoir une approche similaire pour d’autres schémas de renormalisation

2
On laisse de côté la question des moments extérieurs.
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faisant intervenir d’autres algèbres-cible A que l’algèbre des fonctions méromorphes d’une
variable.

5) Les algèbres de Hopf ci-dessus sont “droitières”, i.e. dans le coproduit appliqué à un
arbre, les termes à gauche du produit tensoriel peuvent être des forêts, alors que les termes
à droite sont toujours des arbres (terminologie due à J-L. Loday et M. Ronco [LR]).
Ces algèbres de Hopf forment une catégorie équivalente à la catégorie des algèbres pré-
Lie à gauche. Or certaines algèbres de Hopf intéressantes, notamment l’algèbre de Hopf
d’arbres de H. Munthe-Kaas et W. Wright qui apparâıt naturellement dans les problèmes
d’approximation numérique d’équations différentielles sur les variétés munies d’une action
d’un groupe de Lie [MKW], font apparâıtre la notion d’algèbre post-Lie (définie par B.
Vallette en 2007, et simultanément présente implicitement dans [MKW]), qui généralise
la notion d’algèbre pré-Lie. Une algèbre post-Lie est la donnée d’une algèbre de Lie l et
d’une application linéaire L : l→ Der l telle que l’on ait :

[LX , LY ]− L[X,Y ] = LLXY−LYX .

Une algèbre post-Lie abélienne munie du produit X . Y := LXY est alors une algèbre
pré-Lie à gauche (elle est abélienne pour le crochet de Lie de départ, mais pas en général
pour le crochet [[X,Y ]] := X . Y − Y . X!). Une étude complète de l’opérade post-Lie
constitue un travail en cours avec K. Ebrahimi-Fard, A. Lundervold, H. Munthe-Kaas et
J-E. Vatne [49]. De même un raffinement de l’expansion de Magnus pré-Lie [22] dans le
cas où la structure dendriforme de départ est en fait tridendriforme doit naturellement
conduire à un ”développement de Magnus post-Lie” qui reste à comprendre [50]. Cette
situation apparâıt dans le cas discret, lorsque des sommes remplacent les intégrales.

Toutes ces questions, ainsi que les questions abordées dans le dernier paragraphe du
chapitre “perspectives” du document de synthèse, se situent à l’interface de plusieurs do-
maines : théorie quantique des champs, analyse numérique, algèbre, combinatoire, théorie
des opérades. Elles gravitent autour de l’objet central HCK et de ses versions décorées, ou,
ce qui revient au même [CL], autour de l’algèbre pré-Lie libre à un ou plusieurs générateurs.

6) Mon étudiant A. Säıdi a montré dans [Sd2] en quoi l’opérade pré-Lie est une déformation
de l’opérade NAP (gouvernant les algèbres non-associatives permutatives), en interpolant
entre les deux à l’aide d’une famille à un paramètre Oλ d’opérades multigraduées. Cette
notion permet de tracer un cadre généralisant celui de la quantification par déformation
(dans lequel les deux opérades en jeu sont l’opérade de Poisson et l’opérade associative).
“Quantifier” une algèbre non-associative permutative A consiste à construire une struc-
ture Oλ-algèbre sur A[[λ]] (en regardant ici λ domme une indéterminée) de sorte que la
spécialisation en λ = 0 redonne la structure NAP de départ sur A. La spécialisation en
λ = 1, si elle est possible, fournit alors une structure pré-Lie sur A. Il serait intéressant de
trouver d’autres exemples de situations similaires.

7) La première question du sous-paragraphe 2 du chapitre “perspectives” du document de
synthèse, à savoir la propriété de prolongement méromorphe pour la fonction zêta d’un
certain triplet spectral associé à une représentation unitaire irréductible d’un groupe de

3



Lie nilpotent, fait l’objet d’une thèse commencée depuis octobre 2011 par Franck Gautier-
Baudhuit, étudiant en thèse à l’Université Blaise Pascal (co-encadré par Jean-Marie Les-
cure et moi-même). Il essaie d’adapter l’approche combinatoire et algébrique qui a si bien
réussi à N. Higson dans le cas des variétés compactes. Il a récemment obtenu des résultats
substantiels pour une classe particulière d’algèbres de Lie nilpotentes (les ”filiformes de di-
mension d”) : cette classe d’exemples est suffisamment générale pour faire apparâıtre des
pôles d’ordre arbitraire dans la fonction zêta. Un article avec S. Dave [43] est également
en projet autour de questions similaires. Le travail en cours [39], avec J-M. Lescure et S.
Vassout, concerne les opérateurs Fourier-intégraux invariants sur un groupöıde de Lie, et
plus précisément l’approximation de l’opérateur des ondes par un tel Fourier-intégral.
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[48] Un peu d’algèbre sur les arbres, La Minute Recherche, Université Blaise Pascal (2012).
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[37] The Poisson characteristic variety of unitary irreducible representations of exponential Lie
groups (avec A. Baklouti et S. Dhieb).

[38] Pre-Lie Butcher series (avec K. Ebrahimi-Fard).
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