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I - Motivation : le problème spectral sur G

Soit G un groupe de Lie, g son algèbre de

Lie, g∗ son dual.

Le groupe G agit sur g par action adjointe et

sur g∗ par action co-adjointe :

Le problème spectral ”invariant” sur G :

Dφ = λ(D)φ ∀D bi− invariant sur G

bi-invariant = opérateur différentiel invariant

par l’action à gauche et à droite du groupe G :

on pensera au Laplacien.

φ fonction généralisée sur G, invariante sous

l’action adjointe (on dit centrale) sur un voi-

sinage de e ∈ G.



Le problème spectral ”invariant” sur g :

Pψ = λ(P )ψ ∀P bi− invariant sur g

ψ fonction généralisée sur g (invariante pour

l’action adjointe) sur un voisinage de 0 ∈ g.

3 ingrédients et 3 sous-problèmes classés

par ordre de difficultés

Pb. 1 : Description des opérateurs diffé-

rentiels ”bi-invariants” : c’est une algèbre.

Pb. 2 : Description de l’application D 7→ λ(D) :

c’est un caractère spectral.

Pb. 3 : Description des solutions ψ et φ inva-

riantes : ce sont les ”fonctions” sphériques.



Réponses pour le problème spectral inva-

riant sur g :

Pb. 1 : P bi− invariant sur g ⇐⇒ P ∈ S(g)

l’algèbre symétrique + invariant pour l’action

adjointe.

Pb. 3 : ψ est la transformée de Fourier de

l’orbite Ω = G · f avec f ∈ g∗.

Pb. 2 : λ est l’évaluation λΩ : P 7→ P (Ω)

Réponses pour le problème spectral inva-

riant sur G :

Pb. 1 : Les opérateurs bi-invariants sont

décrits par le centre de U(g) l’algèbre enve-

loppante.

Pb. 2 : Plusieurs constructions possibles,

elles aboutissent toutes à l’isomorphisme de

Duflo



Soit j(X) = detg
(
sinh adX

adX

)
c’est le jacobien

de l’application exponentielle et

β : S(g) −→ U(g)

est la symétrisation.

Duflo montre que la formule

D ∈ U(g)g 7→ j−1/2(∂)
(
β−1(D)

)
(Ω).

est un caractère de U(g)g

Pb. 3 : Les G-orbites dans g∗ sont liées aux

représentations irréductibles de G.

La trace d’une représentation irréductible fa-

brique une distribution centrale(Harish-Chandra,

Kirillov-Dixmier, Duflo, etc...).

Principe de la Méthode des Orbites :

Les deux problèmes sont en correspondance

via les orbites dans g∗ et l’application expo-

nentielle.



i- Les algèbres d’opérateurs différentiels sont
isomorphes = c’est l’isomorphisme de Duflo :

P ∈ S(g)g −→ D = β
(
J1/2(∂)P

)
∈ U(g)g.

ii- Les caractères sont donc mêmes.

iii- Les distributions sphériques se correspondent
par une formule duale de l’iso. de Duflo :

φ(exp(X)) = J−1/2(X)ψ(X).

Conclusion : Comprendre les formules qui
lient les opérateurs différentiels invariants sur
G et g, donnent de manière automatique le
lien entre les fonctions sphériques sur G et g.

On va essayer dans cette exposé d’aborder
ce problème de correspondance des algèbres
d’opérateurs dans le cas des paires symétriques
ou homogènes et examiner les apports de la
quantification de Kontsevich dans ce cadre.



II- Opérateurs différentiels invariants sur G/H

On considère maintenant un sous-groupe H

connexe de G. On note D(G/H) l’algèbre des

opérateurs différentiels invariants.

On a une description algébrique de cette algèbre,

due à Koornwinder :

D(G/H) =
(
U(g)/U(g) · h

)h

(les H-invariant dans U(g)/U(g) · h).

Remarques :

1- En général U(g)/U(g) · h n’est pas une

algèbre. Le gradué associé n’est donc pas une

algèbre de Poisson.

gr
(
U(g)/U(g) · h

)
= S(g)/S(g) · h



Toutefois l’algèbre
(
S(g)/S(g) · h

)h

est bien de une algèbre de Poisson. Ce sont

les fonctions polynomiales G-invariantes sur

le cotangent T ∗(G/H) .

2- On dispose évidemment de l’application

symbole. La dernière flèche est une injection.

D(G/H)︸ ︷︷ ︸
Asso.

algèbre

≈
Espace

V ectoriel
Symbole

gr
(
D(G/H)

)

︸ ︷︷ ︸
Poisson
algèbre

↪→
(
S(g)/S(g) · h

)h

︸ ︷︷ ︸
Poisson
algèbre

Questions ouvertes :

i- D(G/H) est-elle une déformation formelle

de l’algèbre de Poisson
(
S(g)/S(g) · h

)h
?

C’est à dire est-ce que l’application symbole

est surjective.



ii- Est-ce que le centre de D(G/H) est iso-

morphe au Poisson-centre de
(
S(g)/S(g)·h

)h
?

Exemples :

i- H = {1} , alors on trouve U(g) et S(g)

et il est bien connu que U(g) est bien une

déformation S(g) et que les centres sont iso-

morphes, grâce à Duflo (non trivial ! !).

ii- G1 = G×G et H = diagonale, alors

D(G1/H) ≈ U(g)g centre de U(g)

et
(
S(g1)/S(g1) · h

)h
≈ S(g)g

est le Poisson-centre. La réponse est aussi

positive.

iii- Dans le cas où G est nilpotent des progrès

sensibles ont été faits lorsque les deux algèbres

sont commutatives. On sait qu’alors D(G/H)



est une sous-algèbre des corps des fractions

de
(
S(g)/S(g) ·h

)h
. On dispose d’une théorie

spectrale complète.

iv- Si G/K est un espace symétrique. (Rap-

pel : K est les points fixes d’une involution de

groupe, g = k⊕p, [k, p] ⊂ p [p, p] ⊂ k ). Les

deux algèbres D(G/K) et
(
S(g)/S(g)·k

)k
sont

commutatives (Lichnérowicz) et j’ai montré

il y a longtemps que

D(G/K) ↪→
algebrèbre

(
Frac(S(g)/S(g) · k)

)k
.

(On retrouve encore cette limitation sur le

corps des fractions).



Commentaires : En général il n’y a pas d’ap-

plication évidente (d’espaces vectoriels) de

(
S(g)/S(g) · h

)h
−→ D(G/H).

Si g = h ⊕ q avec q un supplémentaire H-

invariant alors la symétrisation convient.

C’est le cas des espaces symétriques.

Mais en général on ne sait pas associer à un

symbole invariant un opérateur différentiel in-

variant. Il faut sans doute élargir la classe des

opérateurs (pseudo, micro ? ) pour compen-

ser du même coup le fait que le phénomène

précédent sur les corps de fractions.



III : Déformation formelle - Quantifica-

tion de Kontsevich

Soit k un anneau commutatif, A une k-algèbre

(associative et unitaire) et t une indéterminée.

Définition :

Une déformation de la multiplication de A est

la donnée sur A[[t]] d’une application k[[t]]-

bilinéaire associative notée ? telle que

u ? v = uv (mod tA[[t]]).

Formellement on a donc pour a et b dans A

a ? b = ab +
∑

i≥1

tiBi(a, b).

Par linéarité, les Bi déterminent la déformation.

On définit un notion d’équivalence entre deux

déformations :

? ≡ ?′



si et seulement si il existe un automorphisme

de k[[t]]-module a 7→ g(a) = a +
∑

i≥1 gi(a)t
i.

tel que

g(u ? v) = g(u) ?′ g(v).

Supposons A commutative (associative)

La formule

{a, b} = B1(a, b)−B1(b, a) = lim
t 7→0

a ? b− b ? a

t

définit un crochet de Poisson sur A.

C’est à dire que l’on a Jacobi +

{a, bc} = {a, b}c + a{b, c}.
De plus ce crochet de Poisson ne dépend que

de la classe d’équivalence de la déformation :

ça sera le crochet associé à la déformation.

Le problème de la Quantification For-

melle, est le problème inverse :



Étant donné un crochet de Poisson, existe-

t-il une déformation associative associée.

La réponse à cette question générale est NON.

Toutefois si l’algèbre A est suffisamment régulière

on a le résultat de Kontsevich de 1997. Ce

résultat termine une longue quête de plus de

30 ans (Flato, etc...) .

Le théorème de Formalité de Kontsevich

Soit M une variété de Poisson. L’algèbre

A := C∞(M)

est munie d’un crochet de Poisson { , }. On

note π le bi-vecteur de Poisson associé :

π(df, dg) = {f, g}.
Si les opérateurs Bi de la déformation sont

des opérateurs bi-différentiels alors on parlera

de star produit



Théorème de Kontsevich :

(C∞(M), {, }) admet une déformation formelle

associative donnée par un star produit.

Par ailleurs les classes d’équivalence de ”star

produit”

? = m + tB1 + t2B2 + · · · (mod ∼)

peuvent être identifiées avec les classes d’équi-

valence de structures de Poisson déformées

π = tπ1 + t2π2 + · · · (mod ∼).



La stratégie de Kontsevich est la sui-

vante :

Il y a trois étapes :

A- Tout problème de déformation se décrit

par une algèbre de Lie différentielle graduée.

En effet π le bi-vecteur de Poisson (resp. ?

le produit associatif) vérifie les équations de

Maurer-Cartan dans LPoisson (resp. Lstar).

Malheureusement les algèbres associées aux

déformations du crochet de Poisson LPoisson

et les algèbres associées aux déformations

de la multiplication Lstar ne sont pas iso-

morphes, ni même quasi-isomorphes comme

algèbres de Lie différentielles graduées.

Toutefois elle sont reliées par une châınes de

quasi-isomorphisme : on dira que LPoisson et



Lstar sont L∞-quasi-isomorphes. Cette condi-

tion suffit.

B- Construction explicite dans le cas de Rn à

l’aide d’un calcul graphique et l’utilisation

de la formule de Stokes. Cette partie est

inspirée de la physique.

C- Construction explicite dans le cas des

variétés munies d’un atlas de cartes affines

puis passage au cas général par des méthodes

de géométrie formelle.



La formule Universelle de Kontsevich

Je vais maintenant décrire dans le cas de Rn

la formule de Kontsevich et on parlera en-

suite des applications dans le cas des algèbres

de Lie.

On considère Rn muni d’une structure de

Poisson supposée C∞. On note π le bivec-

teur associé. Pour f et g deux fonctions sur

Rn, la formule pour le star-produit formel

s’écrit de la façon suivante

f ? g = fg +
∞∑

n=1

tn

n!

∑

Γ∈Gn,2

wΓBΓ(f , g).

Expliquons les termes de cette formule :



Γ est un graphe admissible

Ce sont les graphes orientés avec n points
aériens numérotés 1,2 · · ·n et 2 points ter-
restres numérotés 1,2.

Les graphes qui interviennent dans le cas variétés
de Poisson, sont des graphes tels que :

a- De tout point aérien i partent deux arêtes
numérotées (ea

i , eb
i)

b- Pas d’arêtes qui bouclent et pas d’arêtes
doubles.

65

4

3

2

1

−
2

_
1

3

2

1

Graphe admissible de type 3,2.



BΓ est un opérateur bi-différentiel associé Γ

On notera BΓ(f, g) l’opérateur bidifférentiel
associé que l’on suppose agir sur les fonctions
f et g.

Sur chaque sommet aérien (avec arête par-
tante ei, ej) on met le crochet de Poisson
πkikj et sur les sommets terrestres on met
les fonctions f et g.

Chaque arête ei arrivant sur un sommet dérive
selon ∂

∂xki
(ki = 1 . . . n) la fonction associée

au sommet.

On multiplie les fonctions ainsi obtenues et
on somme sur toutes les possibilités.

Exemple : L’opérateur différentiel associé au
graphe précédent est

∑

i1,i2,i3=1···n
j1,j2,j3=1···n

πi3,j3
∂αi1,j1

∂xi3

∂αi2,j2

∂xj1

∂2f

∂xi1∂xi2

∂2g

∂xj2∂xj3

.



Variétés de Configurations : = Cn,m

Cn,m : espace des configurations de n points

distincts dans le demi-plan de Poincaré (=

points aériens) et m points distincts sur la

droite réelle (= points terrestres), modulo

l’action du groupe az + b (pour a > 0, b ∈ R).

On peut identifier deux des points réels aux

points 0 et 1.

M. Kontsevich construit des compactifica-

tions de ces variétés notées Cn,m. Ce sont

des variétés à coins de dimension 2n+m−2.

Par exemple C2,0 ressemble à un oeil.

Iris de l’oeil

C
+
2,0



Forme d’angles :

Soient deux points distincts (p, q) dans le demi-

plan de Poincaré muni de la métrique de Lo-

bachevsky. On note

φ(p, q) =
1

2i
log

(
(q − p)(q − p)

(q − p)(q − p)

)
.

C’est l’angle entre la géodésique (p,∞) et

(p, q) où la géodésique (p,∞) est tout sim-

plement la demi-droite verticale.

φ

p
q

Fonction d’angle

La fonction d’angle s’étend en une fonc-

tion régulière à la compactification C2,0 .



wΓ est le poids associé à au graphe Γ :

La fonction régulière se dérive : on dispose

donc d’une 1-forme.

Si Γ est un graphe admissible :

Toute arête e définit par restriction une fonc-

tion d’angle notée φe sur la variété C
+
n,2. Le

produit ordonné

ΩΓ =
∧
e

dφe

est donc une 2n-forme sur C
+
n,2 qui est de di-

mension aussi 2n. Le poids associé sera donc

wΓ =
1

(2π)2n

∫

C
+
n,2

ΩΓ.



IV- Quantification dans le cas G/H

Soit G/H un espace homogène. Fixons une

décomposition g = h ⊕ q. Alors h⊥ est coiso-

tropic dans g∗.

Considérons le super espace

M := h⊥ ⊕Πh,

avec Π le functor de parité. Soit π bi-vecteur

de Poisson on g∗ et appliquons une trans-

formée de Fourier impaire dans la direction

normale q⊥. On trouve un polyvector π̂ sur

M solution des équations de Maurer-Cartan

[π̂, π̂]S = 0.

Par exemple pour les espaces symétriques g =

k⊕ p : le crochet de Poisson s’écrit

π = [Ki, Kj]∂K∗
i
∧ ∂K∗

j
+ [Pi, Pj]∂P ∗i ∧ ∂P ∗j +

2[Ki, Pj]∂K∗
i
∧ ∂P ∗j

et on trouve



∧
π = θiθj∂Π[Ki,Kj]

− 2[Ki, Pj]θi∂P ∗j +

∂P ∗i ∧ ∂P ∗j ∧ ∂Π[Pi,Pj]
.

avec θi := ΠK∗
i function coordonnées sur Πk)

Appliquons le théorème de super-formalité de

Kontsevich

π̂
Super Formalité−→ ?̂

On trouve [?̂, ?̂]GH = 0 mais ?̂ n’est pas une

structure associative car elle n’est pas ho-

mogène pour la graduation de Hochschild sur

C∞(M) (à cause des degrés impairs).

En fait ce que l’on trouve est une suite d’ap-

plications multilinéaires (mn)n≥1 vérifiant des

conditions quadratiques : c’est une A∞-structure

sur
(
S(g)/S(g) · h

)
⊗

∧
h∗,

c’est à dire une structure associative à homo-

topie près. En fait m1 est une différentielle et

m2 est associative structure modulo m1.



Ces structures A∞ dependent du choix du

supplémentaire q. Toutefois les structures res-

tent A∞-quasi-isomorphee

Remarques :

1 - Cette structure A∞ peut s’exprimer en

termes de graphes et coefficients, mais il faut

considérer des graphes colorés (2 couleurs).

On a donc une expression concrète ( !). C’est

une façon calculer dans l’algèbre non com-

mutative U(g).

2 - Le premier terme m1 est donc une différentielle

explicite en termes de diagramme et on a

dh := m1 = t dCE + o(t),

id. une déformation de la différentielle de Cartan-

Eilenberg differential pour l’action adjointe

de h sur S(g)/S(g) · h.

3 - m2 définit un star-produit sur l’espace de

cohomologie H(dh) .



(
H(dh), m2

)
est appelée l’algèbre de réduction.

L’algèbre H0(dh) est donc un candidat sérieux

pour une déformation de
(
S(g)/S(g) · h

)h
.

Applications (Cattaneo- To.’06) :

1 - L’algèbre H0(dh) est en fait isomorphe à

l’algèbre (U(g)/U(g) · h)h. (C+T ’06 dans le

cas symétrique ; Thèse de mon étudiant dans

le cas général)

2 - Formules explicites pour les opérateurs

différentiels invariants écrits en coordonnées

exponentielles.

3 - Procédure automatique pour fabriquer

des caractères pour les algèbres D(G/H) dans

le cas où les H-orbites de h⊥ sont polarisables

et co-isotropes.



V- Retour sur l’isomorphisme de Duflo

Problème 2 bis : Comprendre la formule
de Duflo à travers la formule de Kontsevich.
Que veut dire à homotopie près : des défor-
mations qui fixent les choses G-invariantes.

Idée Kashiwara-Vergne 78 : La corres-
pondance entre les problèmes spectraux inva-
riants pour G et g est codée dans la formule
de Backer-Campbell-Hausdorff. Il devrait en
être de même pour les espaces symétriques.

Par exemple : l’isomorphisme de Duflo de-
vrait pouvoir se lire sur la formule BCH=
c’est la conjecture KV-78 :

Conjecture KV-78 : Il existe des séries F (x, y)
et G(x, y) sur g⊕ g sans terme constant et à
valeurs dans g telles que l’on ait

x + y − log(expg(y) expg(x)) =

(1− e−adx)F (x, y) + (eady − 1)G(x, y)



et telle que l’identité suivante soit vérifiée

trg (adx ◦DxF + ady ◦DyG) =
1

2
trg

(
adx

eadx − 1
+

ady

eady − 1
− adz

eadz − 1
− 1

)
.

La quantification de Kontsevich fournit na-
turellement une solution à ce problème, c’est
ce que nous allons maintenant expliquer.

La formule BCH = formule Z(X, Y ) pour
X, Y deux matrices (ou deux éléments dans
g ) :

exp(X). exp(Y ) = exp(Z(X, Y )).

La série s’exprime en termes de crochets itérés

Z(X, Y ) = X + Y +
1

2
[X, Y ] +

1

12
[X, [X, Y ]]

+
1

12
[Y, [Y, X]] +

1

48
[Y, [X, [Y, X]]]

− 1

48
[X, [Y, [X, Y ]]] + · · ·



La formule de Kontsevich montre que l’on

peut donner une nouvelle formule pour BCH

utilisant tous les crochets possibles

Nouvelle formule (Khatotia) :

Z(X, Y ) = X+Y +
∑

n≥1

∑

Γ simple
géométrique

de type Lie (n,2)

wΓΓ(X, Y ).

Ici Γ(X, Y ) est le mot de Lie que l’on forme

à partir du graphe Γ.

Je construis une déformation 2-dimensionnelle

de la formule CBH en déformant les coeffi-

cients :

wΓ −→ wΓ(ξ),

avec ξ paramètre 2-dim dans C2,0 = l’oeil de

Kontsevich.



Fixe
Fixe)ξ=(0  , 1 ) 1, 2ΖΖξ=(

2Ζ

1Ζ

10

On définit Zξ(X, Y ), en changeant dans la
formule de BCH : wΓ −→ wΓ(ξ).

Cette déformation est controlée par des équa-
tions différentielles provenant l’action tangente
du groupe G = les champs adjoints.

Théorème T ’02 :

dξZξ = [X, Fξ(X, Y )]·∂XZξ+[Y, Gξ(X, Y )]·∂Y Zξ.

Avec Fξ(X, Y ) et Gξ(X, Y ) des séries de Lie
explicites vérifiant une condition sur les traces
analogue de la conjecture KV − 78.

Conséquences : Alekseev et Meinrenken ont
montré ( Inventiones ’06 ) que cette équation
permet de résoudre la conjecture KV-78.



Simplification de KV-78 : avec Alekseev

nous avons montré que la connexion :

Ω(ξ) = [X, Fξ(X, Y )] · ∂X + [Y, Gξ(X, Y )] · ∂Y

vérifie en fait l’équation de courbure :

Prop Alekseev + T ’06 : dΩ+1
2[Ω,Ω] = 0,

En ajoutant le paramètre de déformation ho-

mogène du crochet de Lie, on peut donc

d’intégrer sur la variété C2,0 l’équation dans

le groupe des difféomorphismes formels

dξg(ξ, t) = −g(ξ, t)Ω(ξ, t)

avec condition initiale g(Iris, t) = 1.

Alors pour ξ = un coin de l’oeil C2,0 on a :

−g−1(ξ, t)
∂g(ξ, t)

∂t
= [X, Ft(X)]·∂X+[Y, Gt(X, Y )]·∂Y

et (F, G) résout la conjecture KV-78.



l’axe réel

sont confondus selon

α

αl’angle 

= les deux pointsIRIS

points sont sur

= les deux

Chemin d’homotopie 2,0
= point de Cξ

COIN

Epilogue : Prolongements en arithmétique,

théorie des noeuds, physique quantique :

Ma connexion a des propriétés remarquables

quand on regarde ce qui se passe ”à l’in-

fini”. On peut relier ceci aux associateurs

de Drinfeld et au groupe de Grothendick-

Teichmüller gradué (Alekseev+ To ’08).

On conjecture que l’ensemble des solutions

du problème KV-78 est une orbite du groupe

GRT : celui-ci est conjecturalement relié aux

polyzetas (Zagier) et à Gal(Q/Q) (Deligne).
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folds, I, Preprint of the IHÉS, October 1997, q-alg/9709040
published in Lett. Math.Phys. 66 (2003), no. 3, 157–216.



Torossian, C., Sur la conjecture combinatoire de Kashiwara-
Vergne. J. Lie Theory 12 (2002), no. 2, 597–616.

Torossian, C., La conjecture de Kashiwara-Vergne [d’après
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