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I.3 Les algèbres de Lie et leur(s) cohomologie(s) . . . . . . . . . . . . . . 7
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Introduction

A la fin du XIXème, la découverte des équations de Maxwell, qui régissent le
comportement des champs électriques et magnétiques, a permis des avancées ma-
jeures en physique. En effet, le changement de point de vue consistant à l’étude, non
pas de particules soumises à un champ de force(s), mais du champ lui-même, s’est
avéré particulièrement fructueux : il a notamment mis en avant la propagation des
ondes électromagnétiques à la vitesse de la lumière dans le vide, confirmant ainsi que
la lumière est une onde électromanétique, et servant également de point de départ
à la théorie de la relativité (en remarquant que d’après les équations de Maxwell, la
vitesse de la lumière ne dépend pas de l’observateur).

S’inspirant de ces progrès, et remarquant que la mécanique quantique (alors
jeune) faisait ses preuves, Dirac, dans les années 1930, introduisit donc la notion
de champ quantique. Mais ça n’est vraiment qu’avec Feynman (suivi alors par
Tomonaga, Dyson, Schwinger...), dans les années 40-50, que la théorie quantique
des champs commença à se développer. Physiquement très féconde (elle vaudra
à ses créateurs le prix Nobel en 1965), cette théorie s’est également avérée riche
mathématiquement, mêlant analyse, combinatoire, et algèbre.

Dans une première partie, nous aborderons les outils algébriques de base qui
seront utilisés par la suite, avec des rappels sur les algèbres de Hopf et de Lie. Nous
verrons notamment les liens qui unissent groupes de Lie, algèbres de Lie et algèbres
de Hopf. Et nous verrons également comment définir une cohomologie des algèbres
de Lie.

Ensuite, dans la deuxième partie, nous aborderons la théorie quantique des
champs sous un angle mathématique, en particulier les équation de Dyson-Schwinger
qui sont les équations fondamentales de la théorie quantique des champs. Puis nous
verrons comment la résolution perturbative des équations font apparâıtre les objets
combinatoires que sont les diagrammes de Feynman. Mais nous verrons également
que des problèmes apparaissent, notamment des divergences d’intégrales en relations
avec ces diagrammes.

Dans une troisième partie, nous nous concentrons alors sur la question de la
renormalisation de ces intégrales (i.e comment leur donner un sens), en finissant par
un procédé algorithmique permettant cette renormalisation : l’algorithme BPHZ.

Et finalement, dans la quatrième partie, nous aborderons les travaux d’Alain
Connes et Dirk Kreimer de la fin des années 1990, faisant le lien entre la théorie des
algèbres de Hopf et le problème de la renormalisation. En praticulier, nous verrons
comment l’algorithme BPHZ visant à ôter des divergences d’intégrales, s’exprime na-
turellement en termes de formes linéaires sur une certaine algèbre de Hopf : l’algèbre
de Connes-Kreimer. Et pour finir, nous continuerons cette investigation algébrique
de la renormalisation en étudiant plus en détails une algèbre de Lie apparaissant
dans les travaux les plus récents (2005) de Kreimer.
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I Préliminaires algébriques. Algèbres de Hopf et de Lie

I.1 Introduction aux algèbres de Hopf : algèbre d’un groupe fini

Si A est un ensemble quelconque, alors l’ensemble H des fonctions de A dans R
(ou C) est naturellement muni d’une structure d’algèbre unitaire. Lorsque A est, de
plus, muni d’une structure de groupe, on s’attend à ce que H gagne, lui aussi, en
structure. C’est de ce constat que sont nées les algèbres de Hopf, comme nous allons
le voir dans le cas où A est un groupe fini.

Considérons donc G un groupe fini et H l’ensemble des fonctions de G dans un
corps commutaitf K, habituellement appelé ”algèbre du groupe fini G sur le corps
K”, et examinons la structure algébrique de H.

Comme on l’a dit, H est d’abord naturellement muni d’une structure d’algèbre
unitaire (ici commutative car K est commutatif). Ceci peut se formuler en termes
de diagrammes commutatifs, en disant et que H est un K-espace vectoriel et qu’il
existe une application linéaire m : H ⊗ H → H (définie par m(f ⊗ g) = f.g), et
une application linéaire u : K → H (définie par u(1K) = 1H où 1H est la fonction
constante sur G égale à 1K) tels que les diagrammes suivants commutent :

H⊗H⊗H
m⊗id

wwppppppppppp
id⊗m

''NNNNNNNNNNN

H⊗H
m

''NNNNNNNNNNNN H⊗H
m

wwpppppppppppp

H

(1)

Et

H⊗H
m

²²
K⊗H

u⊗id
99ssssssssss
H∼oo ∼ // H⊗K

id⊗u
eeKKKKKKKKKK

(2)

Le premier diagramme traduit en effet l’associativité de l’algèbre, et le deuxième
le fait qu’elle soit unitaire. On laisse au lecteur intéressé le soin de trouver le dia-
gramme commutatif exprimant la commutativité de l’algèbre.

Maintenant, utilisons la structure de groupe sur G. Si, f ∈ H, on peut définir
une fonction ∆f sur G×G par ∆f(x, y) = f(x.y). Or, puisque G est fini, l’ensemble
des fonctions de G × G dans K s’identifie à H ⊗ H par (f ⊗ g)(x, y) := f(x)g(y)
(étendu par linéarité à tout H⊗H). On définit ainsi une application ∆ : H → H⊗H,
linéaire, appelée coproduit de H. Regardons quelles propriétés possède ce coproduit.

On peut munir H⊗H d’une structure d’algèbre unitaire, en défissant le produit
par (f ⊗ g).(f ′ ⊗ g′) = (ff ′) ⊗ (gg′), et en l’étendant par bilinéarité (l’unité de cet
algèbre étant 1H ⊗ 1H).
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On peut alors voir que le coproduit ∆ est alors un morphisme d’algèbres d’uni-
taire, c’est-à-dire qu’il vérifie, en plus de la linéarité, les deux conditions suivantes
(où l’on note mH⊗H la multiplication de H⊗H) :

∆ ◦mH = mH⊗H ◦ (∆⊗∆) (multiplicativité) (3)

∆ ◦ u = u⊗ u (envoie l’unité sur l’unité) (4)

Mais ce n’est pas tout. Le produit sur le groupe G est associatif. Donc, pour tout
f ∈ H, et pour tout x, y, z ∈ G, on a f((xy)z) = f(x(yz)), ce qui se traduit par la
commutativité du diagramme suivant (on dit que ∆ est coassociatif ) :

H⊗H⊗H

H⊗H

∆⊗id
77ppppppppppp

H⊗H

id⊗∆
ggNNNNNNNNNNN

H
∆

ggNNNNNNNNNNNN ∆

77pppppppppppp

(5)

Regardons maintenant comment se traduit l’existence de l’élément neutre de G
sur H. Notons ε : H → K l’application définie par ε(f) = f(e), où e est l’élément
neutre de G. On appelle cette application (linéaire) la counité de H. Là encore, on
peut vérifier que la counité est un morphisme d’algèbres, c’est-à-dire vérifie :

ε ◦mH = mK⊗K ◦ (ε⊗ ε) (multiplicativité) (6)

ε ◦ u = idK (envoie l’unité sur l’unité) (7)

De plus, comme pour tout f ∈ H, et pour tout x ∈ G, on a f(x.e) = f(x) =
f(e.x), le diagramme suivant commute :

H⊗H
ε⊗id

yyssssssssss
id⊗ε

%%KKKKKKKKKK

K⊗H H
∆

OO

∼oo ∼ // H⊗K

(8)

Enfin, examinons comment se traduit l’existence d’un inverse à chaque élément
de G. Pour cela, considérons l’application linéaire S : H → H définie par S(f)(x) =
f(x−1), que nous appellerons antipode de H. Pour tout x ∈ G, et f ∈ H, on a
f(x.x−1) = f(e) = f(x−1.x). Autrement dit, le diagramme suivant commute :

H⊗H S⊗id // H⊗H
m

##GG
GG

GG
GG

G

H ε //

∆
;;wwwwwwwww

∆ ##GG
GG

GG
GG

G K u // H

H⊗H
id⊗S

// H⊗H
m

;;wwwwwwwww

(9)

4



Maintenant que l’on a vu toute la structure que l’on a sur H on peut en venir à
la définition générale d’une algèbre de Hopf :

Définition I.1.1. Une algèbre de Hopf H sur K est un espace vectoriel sur K muni
d’applications linéaires m (multiplication), u (unité), ∆ (coproduit), ε (counité), et S
(antipode) vérifiant les conditions (1) à (9) ci-dessus (commutativité des diagrammes
et égalités). Notons T l’endomorphisme de H⊗H défini par T (a⊗ b) = b⊗ a pour
tout a et b dans H. Si m◦T = m, on dit que H est une algèbre de Hopf commutative.
Si T ◦∆ = ∆, elle est dite cocommutative.

Ainsi, l’algèbre d’un groupe fini G sur un corps commutatif K est naturellement
munie d’une structure d’algèbre de Hopf commutative, qui est cocommutative si G
est abélien.

Remarque : Contrairement à ce qu’on pourrait croire en lisant cette construc-
tion, la structure d’algèbre de Hopf n’est pas anecdotique et ne s’applique pas qu’aux
algèbres de fonctions sur des groupes finis. Cette structure provient, en fait, de la
théorie des représentations des algèbres, puis a pris une place importante dans la
théorie des groupes quantiques, et en géométrie non-commutative (le lecteur intéressé
par ce sujet, ou souhaitant juste avoir une présentation plus détaillée, pourra consul-
ter [1]).

Maintenant que l’on a vu la structure d’algèbre de Hopf sur l’espace des fonctions
sur un groupe fini, on va essayer de généraliser aux fonctions continues sur un groupe
de Lie compact.

I.2 Cas des groupes de Lie compacts. Théorème de Peter-Weyl

Considérons un groupe de Lie compact G, de dimension finie. On aimerait bien,
en s’inspirant de la partie précédente, munir l’espace des fonctions continues sur G
d’une structure d’algèbre de Hopf. Malheureusement, si f ∈ C0(G) et qu’on pose
∆f(x, y) = f(xy) on n’a pas en général ∆f ∈ C0(G) ⊗ C0(G), ce qui ne permet
pas de définir le coproduit comme dans la partie précédente. On va y remédier en
considérant une autre classe de fonctions.

Rappelons que le groupe G agit (à gauche) sur l’espace des fonctions continues
C0(G), par g.f(x) = f(g−1x).

Définition I.2.1. Une fonction f ∈ C0(G) sera appelée fonction représentative de
G si son orbite sous l’action de G est incluse dans un sous-espace de dimension finie
de C0(G), ou de manière équivalente, l’espace vectoriel engendré par son orbite est
de dimension finie. On note R(G) l’espace des fonctions représentatives.

Exemples :
– Un polynôme trigonométrique est une fonction représentative du groupe des

nombres complexes de module 1.

– Si φ :
G → GLn(R)
g 7→ (aij(g))

est une représentation de G (i.e un morphisme de

groupe continu), alors chaque aij est une fonction représentative. D’où le nom
de ”fonction représentative”...
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Remarque : Les fonctions représentatives de G forment une sous-algèbre de C0(G).

Travailler avec des fonctions représentatives semble très restrictif, comparé au
cadre des fonctions continues. De plus, on ne sait pas a priori comment trouver
l’ensemble des fonctions représentatives. En fait, ces problèmes trouvent une réponse
grâce au (puissant) théorème suivant :

Théorème I.2.2 (Peter-Weyl). Soit G un groupe de Lie compact de dimension
finie. Alors :

1. L’espace R(G) forme un sous-espace dense de C0(G) pour la topologie de la
convergence uniforme.

2. Si φ :
G → GLn(C)
g 7→ (aij(g))

est une représentation fidèle (i.e injective) de G,

alors R(G) est la sous-algèbre de C0(G) engendrée par les aij et les aij.

La démonstration de ce théorème, utilisant la théorie des représentations des
groupes de Lie compacts, peut être trouvée dans [2].

Et enfin, citons l’avantage notoire des fonctions représentatives sur les fonctions
continues :

Proposition I.2.3. Si G est un groupe de Lie compact, alors l’espace R(G) des
fonctions représentatives de G est muni d’une structure d’algèbre de Hopf commuta-
tive, avec le coproduit ∆f(x, y) := f(x, y), l’antipode Sf(x) = f(x−1), et la counité
ε(f) = f(e) (e étant l’élément neutre de G).

Ainsi, même si C0(G) n’est pas muni naturellement d’une structure d’algèbre de
Hopf, un de ses sous-espaces denses l’est.

Démonstration :
Il suffit de montrer que ∆ est bien à valeurs dans R(G) ⊗R(G) et que S est à

valeurs dans R(G), le reste des relations à montrer pouvant être repris mot pour
mot de la partie précédente.

Soit f ∈ R(G). L’orbite de f sous l’action de G (par translation à gauche)
engendre alors un sous-espace de C0(G) de dimension finie. Notons V cet espace et
f1, . . . , fn une base de V . Il existe alors des fonctions α1, . . . , αn telles que pour tout

g, x ∈ G, on ait f(gx) =
n∑

i=1

αi(g)fi(x).

On a ainsi, pour tout x, g ∈ G, Sf(gx) = f(x−1g−1) =
n∑

i=1

αi(x−1)fi(g−1). Et

donc l’orbite de Sf sous l’action de G est incluse dans V ect(Sα1, . . . , Sαn), qui est
de dimension finie. D’où Sf ∈ R(G).

Et, pour tout x, y ∈ G, ∆f(x, y) =
n∑

i=1

αi(x)fi(y). Or, on vérifie sans peine que

chaque αi et chaque fi est représentative (pour fi, on utilise le fait que fi ∈ V
et est donc combinaison linéaire d’éléments de l’orbite de f . Pour αi, on utilise le

fait que
n∑

i=1

αi(gx)fi(y) = f(gxy) =
n∑

i=1

αi(x)fi(xy), que les fi sont représentatives
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et forment une famille libre. Et la continuité des αi est assez directe). Ainsi, on a
bien ∆f ∈ R(G)⊗R(G).

Exemples :
– Soit U le groupe des nombres complexes de module 1. L’injection de U dans

GL1(C) est une représentation fidèle. Par le théorème de Peter-Weyl, R(U)
est alors l’algèbre engendrée par f0 : z 7→ z et f1 : z 7→ z, autrement dit :
R(U) est l’ensemble des polynômes trigonométriques. Maintenant, regardons
la structure d’algèbre de Hopf sur cette algèbre :
Comme R(U) est engendrée par f0 et f1, il suffit de voir ce que valent ∆, S
et ε en f0 et f1. On a ∆f0(z, z′) = zz′ = (f0 ⊗ f0)(z, z′), donc ∆f0 = f0 ⊗ f0.
Et de même, ∆f1 = f1 ⊗ f1. Ensuite, Sf0(z) = z−1 = z = f1(z) (car z ∈ U).
Donc Sf0 = f1. Et de même Sf1 = f0. Et enfin, on a ε(f0) = f0(1) = 1 =
f1(1) = ε(1).

– Soit G = SU(2). L’injection ρ :
G → GL2(C)

M 7→
(

a(M) −b(M)
b(M) a(M)

)
est une représentation

fidèle. Donc R(SU(2)) est l’algèbre engendrée par a, b, a, et b. Et quant à la
structure d’algèbre de Hopf, on a :
Le coproduit est défini par : ∆(a) = a ⊗ a − b ⊗ b, ∆(b) = b ⊗ a + a ⊗ b,
∆(a) = a ⊗ a − b ⊗ b, et ∆(b) = b ⊗ a + a ⊗ b. L’antipode est définie par :
S(a) = a, S(b) = −b, S(a) = a et S(b) = −b. Et la counité est définie par :
ε(a) = ε(a) = 1, ε(b) = ε(b) = 0.

I.3 Les algèbres de Lie et leur(s) cohomologie(s)

Abandonnons les algèbres de Hopf pour un moment, et voyons quelques définitions
et propriétés à propos des algèbres de Lie qui nous seront utiles par la suite.

Définition I.3.1. Une algèbre de Lie g sur un corps K est un K-espace vectoriel
muni d’une application [., .] : g×g → g bilinéaire, antisymétrique, et vérifiant l’iden-
tité de Jacobi : [[x, y], z] + [[y, z], x] + [[z, x], y] = 0 pour tout x, y, z dans g. Un tel
crochet est alors appelé crochet de Lie de g.

Exemples :
– Si A est une algèbre associative (par exemple Mn(C)), alors A muni du crochet

[a, b] := a.b− b.a est une algèbre de Lie.
– Si g est une algèbre de Lie, l’espace de dérivations de g (i.e les endomorphismes

de g qui vérifient D([x, y]) = [D(x), y] + [x,D(y)] pour tout x, y ∈ g) est une
algèbre de Lie (avec le crochet [D, D′] = D ◦D′ −D′ ◦D).

– Soit G un groupe de Lie. L’espace tangent en l’élément neutre g = TeG est
canoniquement muni d’une structure d’algèbre de Lie.
En effet, notons X l’espace des champs de vecteurs sur G invariants par mul-
tiplication à gauche, i.e vérifiant X(g.h) = DhLg.X(h) pour tout g, h ∈ G,
Lg désignant la multiplication par g à gauche. On peut vérifier que si X et
Y sont 2 éléments de X , alors la dérivée de Lie LXY est également dans X .
De plus, la dérivée de Lie est bilinéaire, antisymétrique et vérifie l’identité de
Jacobi. On a donc une structure d’algèbre de Lie sur X . Or, X est isomorphe
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à g = TeG, car un champ invariant à gauche est uniquement déterminé par sa
valeur en e, et tout vecteur de g définit un unique champ invariant à gauche
(il suffit de ”pousser” ce vecteur par multiplication à gauche en tout point).
En transportant la structure d’algèbre de Lie de X par cet isomorphisme, on
a donc une structure d’algèbre de Lie canonique sur g, alors appelée algèbre
de Lie du groupe de Lie G.

Remarque : Nous ne détaillerons pas ici, mais de profondes relations unissent un
groupe de Lie à son algèbre de Lie, traduisant les propriétés de l’un en propriétés
de l’autre (on pourra consulter [3] pour plus de détails). C’est d’ailleurs dans ce
contexte que les algèbres de Lie ont été introduites.

Parlons maintenant de la cohomologie de ces algèbres de Lie.
Les amateurs de topologie algébrique savent que l’introduction des concepts d’ho-
mologie (simpliciale, singulière...) et de cohomologie (de De Rham...) ont permis de
grands progrès en topologie et en géométrie différentielle ou algébrique (on pourra
consulter [4] ou [5] pour plus de détails). De manière analogue, nous allons introduire
des groupes de cohomologie associés aux algèbres de Lie, et traduisant des propriétés
intéressantes de ces algèbres de Lie.

Définition I.3.2. Soient g et h deux algèbres de Lie. Une application φ : g → h

est un morphisme d’algèbres de Lie si elle est linéaire et vérifie de plus φ([x, y]g) =
[φ(x), φ(y)]h pour tout x et y dans g.

Définition I.3.3. Soit M un espace vectoriel, et g une algèbre de Lie. Notons gl(M)
l’ensemble des endomorphismes (linéaires) de M (c’est une algèbre associative, donc
une algèbre de Lie). S’il existe un morphisme d’algèbres de Lie φ : g → gl(M),
on dit que (M, φ) (ou parfois juste M s’il n’y a pas d’ambiguité sur φ) est une
représentation de g, ou un g-module.

Exemples :
– De manière triviale, si E est un espace vectoriel, E est un gl(E)-module : il

suffit de prendre φ = idgl(E).
– Si g est une algèbre de Lie, n’importe quel espace vectoriel est un g-module,

pour la réprésentation triviale φ = 0.
– Si g est une algèbre de Lie, l’application ad : g → gl(g) définie par ad(g) = [g, .]

pour tout g ∈ g, munit g d’une structure de g-module (appelée représentation
adjointe de g).

Nous voilà prêts pour définir la cohomologie d’une algèbre de Lie g à valeurs
dans un de ses modules M .

Définition I.3.4. Soit g une algèbre de Lie et M un g-module. On définit, pour
tout n ∈ Z l’espace vectoriel Cn(g,M) par : si n ≥ 0, Cn(g,M) est l’ensemble
des applications n-linéaires alternées de g dans M (on a C0(g,M) = M), sinon
Cn(g,M) = {0}. On définit également la différentielle dn : Cn(g,M) → Cn+1(g,M)
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par :

dn(c)(x0, . . . , xn) =
∑

0≤i<j≤n

(−1)i+j+1c([xi, xj ], x0, . . . , x̂i, . . . , x̂j , . . . , xn)

+
n∑

i=0

(−1)i+1xi.c(x0, ..., x̂i, . . . , xn) (10)

Le symbole x̂i signifiant que le terme correspondant est omis. On peut alors vérifier
que l’on a dn ◦ dn−1 = 0. Par conséquent, l’espace Bn(g,M) = Im(dn−1) (appelé
l’espace des n-cobords de g à valeurs dans M) est inclus dans l’espace Zn(g,M) =
Ker(dn) (appelé l’espace des n-cocycles de g à valeurs dans M). On peut donc
considérer l’espace quotient Hn(g,M) = Zn(g,M)/Bn(g,M), qu’on appelle n-ième
espace de cohomologie de g à coefficients dans M .

Remarques :
– Si g est de dimension finie n, et M un g-module, alors on a Hp(g,M) = {0}

pour tout p > n.
– Si g et h sont deux algèbres de Lie isomorphes et M un g-module, alors M est

également un h-module et Hn(h,M) est isomorphe à Hn(g, M).

Voyons maintenant une application de la cohomologie des algèbres de Lie : le
problème de l’extension centrale.

Définition I.3.5. Soient g et a deux algèbres de Lie. Une extension de g par a est
une algèbre de Lie ĝ telle qu’il existe une suite exacte de morphisme d’algèbres de
Lie :

0 −→ a
i−→ ĝ

π−→ g −→ 0

Elle est dite centrale si, de plus, i(a) est inclus dans le centre de ĝ, i.e [i(a), x] = 0
pour tout a ∈ a et x ∈ ĝ.

Remarques :
– Il existe toujours une extension de g par a : il suffit de prendre ĝ = a× g muni

du crochet de Lie produit.
– Etant donnée ĝ une extension de g par a, l’algèbre de Lie g s’identifie naturel-

lement au quotient ĝ/i(a), ou encore ĝ/a en identifiant a à i(a) (par injectivité
de i). D’où le nom ”extension de g par a”.

Mais voyons le rapport entre extensions centrales et cohomologies. Supposons que
l’on ait une extension centrale ĝ de g par a (avec deux applications i et π comme
dans la définition ci-dessus). Comme π : ĝ → g est une application linéaire, on peut
la relever, i.e trouver une application linéaire σ : g → ĝ telle que π ◦ σ = idg. Ceci
permet alors de définir un isomophisme I d’espaces vectoriels (mais pas forcément
d’algèbres de Lie !) entre a× g et ĝ par I(x, a) = σ(x) + i(a).

De plus, on constate que pour tout x et y dans g, on a :

π (σ([x, y])− [σ(x), σ(y)]) = π ◦ σ([x, y])− [π ◦ σ(x), π ◦ σ(y)]
= [x, y]− [x, y] = 0

Donc, par exactitude de la suite 0 → a → ĝ → g → 0, il existe cσ(x, y) ∈ a tel
que :

i(cσ(x, y)) = −σ([x, y]) + [σ(x), σ(y)]

9



Or, on a vu que I définit un isomorphisme d’espaces vectoriels entre ĝ et g× a,
on peut donc tirer en arrière la structure d’algèbre de Lie de ĝ par I pour en définir
une sur g× a (qui sera alors isomorphe à ĝ comme algèbre de Lie). Ainsi, sur g× a,
on a :

[(x, a), (y, b)] = I−1 ([I(x, a), I(y, b)])
= I−1 ([σ(x) + i(a), σ(y) + i(b)])
= I−1 ([σ(x), σ(y)]) (i(a) est inclus dans le centre de g)
= I−1 (σ([x, y]) + i(cσ(x, y)))
= ([x, y], cσ(x, y))

Et donc, la structure d’algèbre de Lie de ĝ (qui est isomorphe à celle de g × a

donnée ci-dessus) est entièrement définie par l’application cσ : g× g → a.
De plus, l’identité de Jacobi sur g × a (muni de la structure ci-dessus) nous dit

que cσ est un 2-cocycle au sens de la définition I.3.4 (où a est vu comme g-module
trivial). Et enfin, il n’est pas difficile de voir que si l’on considère une autre section
σ′ : g → ĝ, alors cσ et cσ′ diffèrent d’un 2-cobord. Ainsi, toute extension centrale
fait apparâıtre naturellement un élément de l’espace de cohomologie H2(g, a).

Et réciproquement, si c : g × g → a est un 2-cocycle, on peut vérifier que g × a

muni du crochet [(x, a), (y, b)] = ([x, y], c(x, y)) est bien une algèbre de Lie qui
est une extension centrale de g par a pour la projection π(x, a) = x et l’injection
i(a) = (0, a) et que, de plus, deux cocycles qui diffèrent d’un cobord donnent lieu à
deux extensions centrales isomorphes au sens suivant :

Définition I.3.6. Deux extensions centrales ĝ1 et ĝ2 de g par a, notées

0 −→ a
ij−→ ĝj

πj−→ g −→ 0 j = 1, 2

sont isomorphes s’il existe un isomorphisme d’algèbres de Lie φ : ĝ1 → ĝ2 vérifiant
π2 ◦ φ = π1 et φ ◦ i1 = i2, i.e faisant commuter le diagramme

0 // a
i1 // ĝ1

π1 //

φ
²²

g // 0

0 // a
i2 // ĝ2

π2 // g // 0

Ainsi, on a le théorème suivant :

Théorème I.3.7. L’ensemble des classes d’équivalence d’extensions centrales de g

par a (pour la relation d’isomorphisme) est naturellement en bijection avec H2(g, a),
le deuxième espace de cohomologie de g à valeurs dans a (considéré comme g-module
trivial).

Remarques :
– Ce problème de l’extension centrale et son rapport avec la cohomologie est

très lié à l’étude des représentations projectives de groupes de Lie (i.e l’étude
des applications ρ : G → GLn(K) qui vérifient ρ(gh) = λ(g, h)ρ(g)ρ(h) avec
λ(g, h) ∈ K∗) : voir [8].

– La cohomologie des algèbres de Lie a bien d’autres applications, comme par
exemple l’étude des déformations d’algèbres de Lie (Voir [8]).
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I.4 Liens entre groupes de Lie, algèbres de Lie et algèbres de Hopf

Dans les parties précédentes, nous avons vu comment associer une algèbre de
Hopf à un groupe fini et à un groupe de Lie (compact), mais également comment
associer une algèbre de Lie à un groupe de Lie. Nous allons voir brièvement que
d’autres liens unissent ces structures.

Définition I.4.1. Soit H une algèbre de Hopf sur C. On appelle caractère de H une
application linéaire α : H → C qui est de plus :

– multiplicative : α(a.b) = α(a)α(b) pour tout a, b dans H
– unitaire : α(1H) = 1C

On note G(H) = HomAlg(H,C) l’ensemble des caractères de H.

Définition I.4.2. Pour tout α et β dans G(H), on appelle convolution de α et β
l’application linéaire α ∗ β = mC ◦ (α⊗ β) ◦∆ où mC désigne la multiplication de C
et ∆ le coproduit de H.

Muni des ces définitions, on vérifie alors sans difficulté (mais en prenant un peu
de temps) que l’on a la proposition suivante :

Proposition I.4.3. Si α et β sont des caractères de H, alors α ∗ β en est un
également et G(H) muni de cette loi de composition interne est en fait un groupe,
que l’on appellera groupe des caractères de H. De plus, l’élément neutre de G(H)
est ε la counité de H et l’inverse d’un élément α est donné par α−1 = α ◦ S où
S est l’antipode de H. Enfin, le groupe G(H) est abélien si et seulement si H est
cocommutative.

A chaque algèbre de Hopf (sur le corps C), on peut donc associer un groupe, de
manière canonique. Or, dans les parties I.1 et I.2, on a vu comment associer une
algèbre de Hopf à un groupe. Nous n’irons pas plus loin dans les détails (on pourra
consulter [2] ou [9] pour cela), mais ces opérations sont, dans certains cas, inverses
l’une de l’autre : c’est la dualité de Tannaka-Krein.

De plus, dans la partie I.3 (partie précédente) on a vu comment associer une
algèbre de Lie à un groupe de Lie en regardant les champs de vecteurs invariants à
gauche (ou de manière équivalente, l’espace tangent en l’élément neutre). Nous allons
donc boucler la boucle en examinant le lien entre algèbres de Lie et algèbres de Hopf.

On a vu qu’une algèbre associative A est naturellement munie d’une structure
d’algèbre de Lie, pour le crochet naturel [a, b] = a.b − b.a. Une telle algèbre étant
plus facile à manipuler en général qu’une algèbre de Lie quelconque, on aimerait
donc pouvoir voir toute algèbre de Lie comme sous-algèbre de Lie d’une certaine
algèbre associative. Ceci est le rôle de l’algèbre enveloppante :

Définition I.4.4. Soit g une algèbre de Lie sur un corps K. L’algèbre enveloppante
de g est l’algèbre associative quotient U(g) = T (g)/I, où T (g) =

⊕

n≥0

g⊗n est l’algèbre

tensorielle de g et I est l’idéal bilatère de T (g) engendré par les éléments de la forme
g ⊗ h− h⊗ g − [g, h], avec g, h ∈ g.

On a une application naturelle i de g dans U(g), composée de l’injection naturelle
de g dans T (g) et de la projection de T (g) sur U(g). Et on a automatiquement
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i(g).i(h)− i(h).i(g) = i([g, h]) pour tout g et h dans g (où x.y désigne le passage au
quotient dans U(g) du produit tensoriel). Pour obtenir ce qu’on souhaite, il suffit
donc de montrer que i est injective. Ceci nous est donné par la proposition suivante :

Proposition I.4.5 (Poincaré-Birkhoff-Witt). L’application naturelle i : g → U(g)
est injective, et fait donc de g une sous-algèbre de Lie de son algèbre enveloppante
U(g).

Remarque : Le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt est en réalité un résultat (beau-
coup) plus fort que celui énoncé ci-dessus, qui n’en est qu’un corollaire.

De plus, outre le fait d’être une sur-algèbre de Lie de g qui soit une algèbre
associative, l’algèbre enveloppante possède également une structure d’algèbre de
Hopf, donnée par la proposition suivante (dont la vérification est quasi-immédiate) :

Proposition I.4.6. L’algèbre enveloppante U(g) est une algèbre de Hopf cocommu-
tative munie :

– Du coproduit défini par ∆(x) = x ⊗ 1 + 1 ⊗ x pour tout x ∈ g , et ∆(1) = 1
(puis étendu par multiplicativité à tout U(g))

– De la counité ε définie par ε(x) = 0 pour tout x ∈ g, et ε(1) = 1 (puis étendu
par multiplicativité à tout U(g))

– De l’antipode S définie par S(x) = −x pour tout x ∈ g, et S(1) = 1 (puis
étendu par multiplicativité à tout U(g))

Et réciproquement, regardons maintenant comment associer une algèbre de Lie
à une algèbre de Hopf.

Définition I.4.7. Soit H une algèbre de Hopf. Un élément x de H est dit primitif
s’il vérifie ∆(x) = x⊗1+1⊗x. On note Prim(H) l’ensemble des éléments primitifs
de H.

Dans la proposition précédente, on définissait la structure d’algèbre de Hopf sur
U(g) de telle sorte que les éléments de l’algèbre de Lie g soient des éléments primitifs.
La proposition suivante établit une sorte de réciproque, puisque l’on a :

Proposition I.4.8. Soit H une algèbre de Hopf. Alors l’ensemble de ses éléments
primitifs Prim(H) est munie d’une structure d’algèbre de Lie pour le crochet naturel
[x, y] = xy − yx.

Démonstration : Il suffit de vérifier que Prim(H) est stable par crochet de Lie.
Considérons donc 2 éléments quelconques x et y de Prim(H). On a :

∆([x, y]) = ∆(x)∆(y)−∆(y)∆(x) (∆ morphisme d′algèbres)
= (x⊗ 1 + 1⊗ x)(y ⊗ 1 + 1⊗ y)− (y ⊗ 1 + 1⊗ y)(x⊗ 1 + 1⊗ x)
= (xy ⊗ 1 + y ⊗ x + x⊗ y + 1⊗ xy)− (yx⊗ 1 + x⊗ y + y ⊗ x + 1⊗ yx)
= xy ⊗ 1 + 1⊗ xy − yx⊗ 1− 1⊗ yx

= [x, y]⊗ 1 + 1⊗ [x, y]

Donc [x, y] est bien un élément primitif.

Nous n’irons pas plus loin dans les détails pour savoir quand ces opérations, pour
associer une algèbre de Hopf à une algèbre de Lie et vice-versa, sont inverses l’une de
l’autre. C’est l’objet du (profond) théorème de Milnor-Moore (on pourra consulter
[6] pour en savoir plus).
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II Cadre mathématique de la théorie quantique des champs

Changeons (apparemment) radicalement de sujet pour parler de physique, ou
plutôt (pour ne pas choquer les physiciens qui pourraient lire ces lignes) des aspects
mathématiques de la théorie quantique des champs.

II.1 Introduction. L’intégrale de chemins de Feynman

Dans le formalisme dit lagrangien de la mécanique classique, toutes les lois et
équations qui régissent le mouvement sont obtenues par un principe de moindre ac-
tion. Détaillons un peu : considérons un objet de masse m, dans R3, assimilé à une
masse ponctuelle, et supposons qu’il est soumis à un champ gravitationnel constant

−→g =




0
0
−g


. Notons L :

R3 × R3 → R
((x, y, z), v) 7→ mgz − 1

2m‖v‖2 , appelée fonction la-

grangienne, ou lagrangien. Supposons que notre masse ponctuelle se trouve en un
point a ∈ R3 au temps t0 et au point b au temps t1 > t0. Le principe de moindre
action nous dit alors que la trajectoire γ : [t0, t1] → R3 suivie par la masse ponctuelle
entre les deux points a et b est celle qui minimise l’action :

S(γ) =
∫ t1

t0

L(γ(t), γ′(t))dt (11)

parmi l’ensemble des courbes C1 qui passent par a en t0 et b en t1. Les fameuses
équations d’Euler-Lagrange nous disent alors que la trajectoire vérifie γ′′(t) = −→g ,
soit l’équation classique de la chute libre. Et les conditions aux bords γ(t0) = a,
γ(t1) = b nous permettent de déterminer γ(t) pour tout t.

Plus généralement, si l’on veut étudier un champ (scalaire) dépendant du temps
φ : Rn × R → R (que l’on suppose dans la classe de fonctions de Schwartz pour
que ce qui suive ait un sens) soumis à certains lois traduites par un lagrangien
L : Rn × Rn × R → R, alors le principe de moindre action dit que φ minimise
l’action :

S(φ) =
∫∫

Rn×R
L(φ(x, t),∇φ(x, t), t) dx dt (12)

parmi l’ensemble des fonctions de Schwartz de Rn × R dans R. Et les équations
d’Euler-Lagrange permettent alors de connâıtre les équations d’évolution de φ.

C’est donc en s’inspirant de ce principe que les physiciens ont commencé à tra-
vailler sur la théorie des champs quantiques. En effet, dans les années 30 à 50 (du
XXème siècle bien sûr), Dirac, suivi par Feynman (qui fut suivis par beaucoup
d’autres), ont tenté d’introduire la notion de champ (qui s’était avérée riche en
électromagnétisme) dans le formalisme de la physique quantique. Or, chacun sait
qu’en mécanique quantique, ce sont les probabilités de mesure de grandeurs phy-
siques, et non les grandeurs elles-mêmes, qui sont mises en équation. Ainsi, lorsque
l’on traite de champs, il faut, de même, mettre en équation la probabilité d’observer
telle ou telle autre valeur du champ. Et par analogie avec la mécanique lagrangienne
classique, plus l’action d’un champ est petite, plus la probabilité de l’observer doit
être grande.
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Plus précisement, la probabilité d’observer un champ φ ∈ S(Rn) (classe de
Schwartz) est, en fait, proportionnelle à exp

(− 1
~S(φ)

)
où S(φ) est l’action de φ et

~ est la célèbre constante de Planck (à un facteur 2π près). Ainsi, la valeur moyenne
des champs en un point x, par exemple est donnée par :

〈φ(x)〉 =

∫
S(Rn) φ(x)exp

(− 1
~S(φ)

)
dφ

∫
S(Rn) exp

(− 1
~S(φ)

)
dφ

(13)

où dφ est une ”mesure convenable” sur S(Rn) (nous y reviendrons). Et donc,
l’ensemble des lois de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs
peut être formulé de cette manière, à l’aide de la fameuse intégrale de chemins de
Feynman, où l’on intègre sur l’ensemble des fonctions possibles.

II.2 Fonctions de corrélation. Equations de Dyson-Schwinger en
espace fini

On aimerait donc calculer des valeurs moyennes données par l’expression ci-
dessus, voire plus généralement les fonctions de corrélation définies par :

〈φ(x1) · · ·φ(xk)〉 =

∫
S(Rn) φ(x1) · · ·φ(xk)exp

(− 1
~S(φ)

)
dφ

∫
S(Rn) exp

(− 1
~S(φ)

)
dφ

(14)

où x1, . . . , xk sont des points de Rn.

Le problème est que la mesure ”dφ” censée être une mesure ”équirépartie” sur
l’espace S(Rn) est très mal définie mathématiquement parlant (même si les physi-
ciens l’utilisent allègrement). En effet, sa construction rigoureuse est encore, à l’heure
actuelle, source de nombreux travaux (voir [7] pour plus de détails). Mais on va, en
fait, contourner ce problème en se plaçant dans un cadre où l’on sait intégrer, en
déduire des lois concernant les fonctions de corrélation, et admettre que ces lois sont
encore vérifiées dans le cas général.

Pour cela, plaçons-nous, non pas dans Rn, mais dans un espace ne contenant
qu’un nombre fini N de points. Un champ devient alors une fonction sur {1, . . . , N},
soit un N -uplet de réels. Et l’action S devient, quant à elle, une fonction sur l’espace
des champs, soit une fonction sur RN (que l’on supposera suffisamment régulière pour
que ce qui suit ait un sens). Et les fonctions de corrélation deviennent des intégrales
sur RN , où l’on a une mesure naturelle, la mesure de Lebesgue.

Or, typiquement, l’action S(φ) est donnée par S(φ) =
∫

Rn

L(x, φ(x),∇φ(x))dx

où L est de la forme :

L(x, φ(x),∇φ(x)) =
1
2

(‖∇φ(x)‖2 + m2φ(x)2
)− φ(x)j(x)− λ

3!
φ(x)3 (15)

le contenu de la parenthèse étant un terme de champ libre (i.e soumis à aucune force
extérieure), le terme en φ(x)j(x) étant un terme de source (j étant une ”source de
champ”), et le terme en φ3 étant un terme d’auto-interaction du champ avec lui-
même (pouvant être en φ4 dans certaines théories, voire somme d’un terme en φ3 et
d’un terme en φ4...).
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Ainsi, dans notre modèle discret, l’action prend la forme suivante :

S(φ) =
1
2

tφAφ− tjφ− λ

3!

N∑

x=1

φ(x)3 (16)

où j et φ sont des vecteurs de RN , et A est une matrice symétrique définie positive.

Et maintenant que l’on a tous les ingrédients, étudions les fonctions de corrélations.

Pour cela, posons Z(j) =
∫

RN

exp

(
−1
~
S(φ)

)
dφ, appelée fonction de partition (qui

est bien une fonction de j, S(φ) dépendant également de j).

Proposition II.2.1. La fonction de corrélation 〈φ(x1) · · ·φ(xk)〉 est donnée par :

〈φ(x1) · · ·φ(xk)〉 =
~k

Z(j)
∂

∂j(x1)
· · · ∂

∂j(xk)
Z(j)

Démonstration : Notons S(φ) =
1
2

tφAφ− tjφ− I(φ) de sorte que

Z(j) =
∫

RN

exp

(
−1
~

(
1
2

tφAφ− tjφ− I(φ)
))

dφ

Ainsi, par dérivation sous le signe somme, on a immédiatement :

∂

∂j(x1)
· · · ∂

∂j(xk)
Z(j) = ~k

∫

RN

φ(x1) · · ·φ(xk)exp

(
−1
~
S(φ)

)
dφ

Et le résultat en découle, puisqu’on a :

〈φ(x1) · · ·φ(xk)〉 =

∫
RN φ(x1) · · ·φ(xk)exp

(− 1
~S(φ)

)
dφ∫

RN exp
(− 1

~S(φ)
)

dφ

Exemple : Calculons 〈φ(x)〉 et 〈φ(x)φ(y)〉 en fonction de Z et de ses dérivées.
Pour cela, introduisons l’énergie libre W (j) = ~ ln(Z(j)) de sorte que Z(j) =
exp

(
1
~W (j)

)
. D’après la proposition ci-dessus, on a donc :

〈φ(x)〉 =
~

Z(j)
∂

∂j(x)
Z(j) =

∂W

∂j(x)
(17)

Et

〈φ(x)φ(y)〉 =
~2

Z(j)
∂

∂j(x)
∂

∂j(y)
Z(j)

=
~2

Z(j)
∂

∂j(x)

(
1
~

∂W

∂j(y)
eW/~

)

=
~2

Z(j)

(
1
~

∂2W

∂j(x)∂j(y)
eW/~ +

1
~2

∂W

∂j(x)
∂W

∂j(y)
eW/~

)

=
∂W

∂j(x)
∂W

∂j(y)
+ ~

∂2W

∂j(x)∂j(y)

= 〈φ(x)〉 〈φ(y)〉+ ~
∂2W

∂j(x)∂j(y)
(18)
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Afin de calculer ces expressions, on doit donc connâıtre Z(j) =
∫

RN

e−S(φ)/~dφ,

ou au moins des équations satisfaites par Z(j).
Pour cela remarquons que pour x dans {1, . . . , N} fixé, on a :

∫

RN

∂S(φ)
∂φ(x)

e−S(φ)/~dφ =
∫

RN

∂

∂φ(x)

(
−~e−S(φ)/~

)
dφ = 0 (19)

Or,
∂S(φ)
∂φ(x)

est polynomial en φ, et par définition des fonctions de corrélations, si P

est un polynôme, on a
∫

RN

P (φ(x))e−S(φ)/~dφ = 〈P (φ(x))〉Z(j)

Donc en particulier : 〈
∂S(φ)
∂φ(x)

〉
Z(j) = 0 (20)

De plus, d’après la proposition précédente, 〈φ(x1) · · ·φ(xk)〉 = ~k

Z
∂

∂j(x1) · · · ∂
∂(xk)Z.

D’où
〈

∂S(φ)
∂φ(x)

〉
=

1
Z

∂S

∂φ(x)

(
~

∂

∂j

)
Z (où

∂S

∂φ(x)
est vu comme un polynôme) En

combinant ceci avec l’équation (19) ci-dessus, on a donc montré les équations de
Dyson-Schwinger :

Théorème II.2.2 (Dyson-Schwinger). Pour tout x dans {1, . . . , N}, on a

∂S

∂φ(x)

(
~

∂

∂j

)
Z(j) = 0

Voyons ceci sur un exemple. Pour cela, prenons l’action donnée par l’équation
(16). Pour tout x, on a

∂S(φ)
∂φ(x)

=
1
2

∑

1≤z≤N

A(x, z)φ(z) +
1
2

∑

1≤y≤N

φ(y)A(y, x)− j(x)− λ

2
φ(x)2

= (Aφ)(x)− j(x)− λ

2
φ(x)2 (21)

Donc, comme opérateur différentiel, on a :

∂S

∂φ(x)

(
~

∂

∂j

)
=

∑

1≤y≤N

~A(x, y)
∂

∂j(y)
− j(x)− λ

2
~2 ∂2

∂j(x)2
(22)

Le théorème ci-dessus nous donne alors :
(
~A

∂

∂j

)
(x)Z(j) = j(x)Z(j) +

λ

2
~2 ∂2

∂j(x)2
Z(j) (23)

Reformulons cette équation à l’aide de l’énergie libre W (j) = ~ ln(Z(j)) :

On a : ~ ∂Z
∂j(y) = Z ∂W

∂j(y) et ~2 ∂2Z
∂j(x)2

=
[(

∂W
∂j(x)

)2
+ ~ ∂2W

∂j(x)2

]
Z

L’équation de Dyson-Schwinger (23) devient donc :

(
A

∂

∂j

)
(x)W = j(x) +

λ

2

[(
∂W

∂j(x)

)2

+ ~
∂2W

∂j(x)2

]
(24)
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Ou encore, en notant G = A−1, que l’on appellera le propagateur, et en multi-
pliant par G les deux termes de l’équation ci-dessus :

∂W

∂j(x)
=

N∑

y=1

G(x, y)

[
j(y) +

λ

2

[(
∂W

∂j(y)

)2

+ ~
∂2W

∂j(y)2

]]
(25)

II.3 Résolution perturbative. Diagrammes de Feynman

Nous allons maintenant tenter de résoudre ces équations sous forme de séries
(formelles pour l’instant) en λ (paramètre habituellement ”petit” en physique par
rapport aux autres termes de l’équation). Le problème est, comme on a pu le consta-
ter, que les expressions à manipuler sont relativement lourdes. Pour nous y retrouver,
nous allons donc schématiser toutes les formules sous forme de diagrammes : les dia-
grammes (ou graphes) de Feynman.

On représente :
∂W

∂j(x)
= �x ,

∂2W

∂j(x)∂j(y)
= �x y, etc.

Ainsi que G(x, y) = �x y et j(x) = � x

De cette manière, l’équation (25) devient :

�x = �x y +
λ

2 �x y + ~
λ

2 �x y (26)

où la somme sur les y est sous-entendue dans le membre de droite
Dérivons maintenant cette équation par rapport à j(y) :

	x y = 
x y + λ �z
x

y
+ ~

λ

2 �z
x y (27)

où le membre de droite est une somme sur l’ensemble des z.
Maintenant, dérivons encore, mais par rapport à j(z) :


x

y

z = λ �x

y

z + λ �x

y

z

+ ~
λ

2 �x

y

z

(28)

(où, par souci de clarté, on ne note plus les variables sur lesquelles on somme)

Ainsi, en réinjectant� (donné par l’équation (26)) et� (donné par
l’équation (27)) dans l’équation (26), on obtient :
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� = � +
λ

2 � +
λ2

2 �
+ ~

λ2

2 � + ~
λ

2 �
+ ~

λ2

2 � + ~2 λ2

4 � +O(λ3) (29)

Puis, en réinjectant les équations (26)-(28) dans l’équation ci-dessus, on obtient
finalement :

� = � +
λ

2 � +
λ2

2 � + ~
λ2

2 �
+ ~

λ

2  + ~
λ2

2 ! +O(λ3) (30)

Ainsi, on a exprimé (à l’ordre λ3) la fonction de corrélation uniquement en fonc-
tions d’expressions connues, à savoir le propagateur G, et la source j.

De manière générale, on a le résultat suivant :

Théorème II.3.1 (Feynman). En calculant une fonction de corrélation" par
méthode perturbative (i.e en itérant le procédé ci-dessus de ”calcul-réinjection dans
l’équation”), on obtient au final une série formelle en λ de graphes de Feynman telle
que :

– Pour chaque graphe, tous les sommets externes sont des sources, sauf un,
qui est l’extrémité d’un propagateur au point où l’on calcule la fonction de
corrélation.

– Pour chaque graphe, tous les sommets internes ont 3 pattes dans le cas d’une
théorie en φ3 (i.e un φ3 apparait dans l’expression de l’action lagrangienne, cf
II.1), 4 pattes dans le cas d’une théorie en φ4, 3 ou 4 pattes pour une théorie
en φ3 et φ4, etc.

– Tous les graphes vérifiant les points ci-dessus apparaissent dans la série for-
melle.

– Le coefficient en facteur d’un graphe est
~kλm

N
où k est le nombre de boucles du

graphes, m est le nombre de sommets internes, et N est le facteur de symétrie
du graphe (i.e le nombre de permutations d’arêtes laissant le graphe invariant).

Si tous les termes de la série sont bien définis et que la série converge (ce qu’on
peut espérer si λ est assez petit), on a donc un moyen de calculer, de manière
approchée, l’énergie libre W , ainsi que toutes ses dérivées, et donc n’importe quelle
fonction de corrélation, en vertu de la proposition II.2.1. Mais, pour l’instant, tout
cela reste formel et valable uniquement dans un espace constitué d’un nombre fini
de points. C’est ces problèmes que nous allons étudier maintenant.
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II.4 Retour dans Rn. Problèmes de convergence

Replaçons-nous dans Rn avec une action sur l’espace des champs donnée par :

S(φ) =
∫

Rn

[
1
2

(−∆φ(x) + m2φ(x)
)
φ(x)− φ(x)j(x)− λ

3!
φ(x)3

]
dnx (31)

Malheureusement, nous avons vu - ou en tout cas, dit - que les opérations ef-
fectuées à la partie III.2 ne sont pas licites dans ce cas puisque l’intégrale de chemins
de Feynman n’a pas de sens mathématique rigoureux (voir [7]). Mais ça n’est pas
grave : plutôt que d’essayer de donner un sens aux raisonnements effectués dans les
deux parties précédentes, il suffit d’admettre que les résultats restent encore valables
dans le cas continu, pour un analogue continu des valeurs des graphes.

Plus précisément, voyons quel sens donner aux graphes :
Dans la partie précédente, le propagateur représentait l’inverse de A qui interve-
nait dans la partie quadratique de l’action. Ici, il doit donc désigner l’inverse de
l’opérateur (−∆ + m2), et on obtient, grâce à la transformée de Fourier :

G(x, y) =
1

(2π)n

∫

Rn

1
‖p‖2 + m2

ei〈p,x−y〉dnp (32)

(qui n’est pas forcément bien définie, mais nous étudierons ce problème dans la partie
suivante)
Les termes de sources restent, quant à eux, inchangés.

Regardons ce que cela donne sur un exemple :

#t

x

z

y

était précédemment égal à
∑
y,z,t

G(x, y)G(y, z)G(y, t)G(t, t)j(z) où

G = A−1 (voir partie précédente). Dans Rn, la valeur de ce

graphe sera donc
∫

R3n

G(x, y)G(y, z)G(y, t)G(t, t)j(z) dy dz dt où G

est donné par l’équation (32).

Le problème est que cette dernière intégrale n’a pas forcément de sens puisque G
n’est pas toujours bien définie (surtout sur la diagonale de Rn×Rn). De plus, même
si G a un sens et est finie en tout point, l’intégrale donnant la valeur du graphe
peut très bien être divergente. Il va donc falloir développer un procédé permettant
de donner un sens (fini) à chacun de ces graphes. C’est ce que nous allons voir
maintenant.
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III Le problème de la renormalisation

III.1 Introduction. Principe de la renormalisation

On a vu à la partie précédente que l’on avait besoin de donner un sens et une
valeur finie à des intégrales divergentes, dans le but de calculer des diagrammes de
Feynman, puis des fonctions de corrélation. Pour cela, le principe est relativement
simple : il suffit d’enlever à l’intégrale en question sa partie divergente et de ne garder
que le reste. Autrement dit, on essaye de se ramener à l’équation : ∞−∞ = fini. Le
problème est : que faut-il enlever exactement pour rendre l’intégrale finie ? Voyons
sur quelques exemples simples :

1. Mettons qu’on veuille donner un sens à la fonction f(u) =
∫ +∞

0

dx

x + u
pour

tout u > 0. On voit que le problème se situe en +∞, où l’intégrande est
équivalent à 1

x (qui n’est bien entendu, pas intégrable). Pour renormaliser cette
intégrale, on soustrait donc à l’intégrande une fonction définie sur [0,+∞[ et
également équivalente à 1

x en +∞, par exemple la fonction 1
x+1 . On obtient

alors :

g(u) =
∫ +∞

0

(
1

x + u
− 1

x + 1

)
dx = − ln(u)

Autrement dit, en ne regardant plus f(u), mais, en quelque sorte, f(u)− f(1),
on obtient une fonction g(u) finie sur ]0, +∞[.

2. Regardons ce qu’il en est pour f(u) =
∫ +∞

−∞

(x + u)2

x2 + 1
dx, où u ∈ R. Cette

intégrale est ”encore plus divergente” que la précédente, puisque là, l’intégrande
tend vers 1 en ±∞. De ce fait, même l’astuce de l’exemple précédent ne suffit
pas ici. En effet, si l’on note I(x, u) = (x+u)2

x2+1
, on a :

∫ +∞

−∞
(I(x, u)− I(x, 0))dx =

∫ +∞

−∞

2ux + u2

x2 + 1
dx

qui reste une intégrale divergente. Il faut donc aller plus loin, et ne pas retran-
cher uniquement I(x, 0). On va donc retrancher le développement de Taylor
de I(x, u) en u = 0 à l’ordre 1, au lieu de l’ordre 0. On obtient alors :

∫ +∞

−∞

(
I(x, u)− I(x, 0)− u

∂I

∂u
(x, 0)

)
dx =

∫ +∞

−∞

u2

x2 + 1
dx = πu2

En poussant un cran plus loin, on a donc réussi à renormaliser notre intégrale.

C’est ce procédé, effectué sur les deux exemples ci-dessus, que nous allons maintenant
tenter d’appliquer aux diagrammes de Feynman afin de leur donner un sens.

III.2 Réduction préliminaire du problème : Fourier et Graphes 1PI

Avant de nous lancer dans des calculs de renormalisation de graphes de Feynman,
nous allons commencer par simplifier et réduire le problème.

Au II.4, nous avons vu que les intégrales définissant les graphes pouvaient souf-
frir de graves problèmes de convergence ou de définition, à cause de la présence du
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propagateur. Mais, en fait, regardons l’expression du propagateur de plus près. Elle
provient de l’inversion de l’opérateur (−∆ + m2) en passant par la transformée de
Fourier. En effet, G(x, y) doit être la valeur en x − y de la transformée de Fourier

inverse de la fonction (de p) :
1

‖p‖2 + m2
. Or, ceci est une expression nettement plus

facile à manipuler (et à définir !) qu’une intégrale avec des exponentielles complexes.
Par conséquent, afin de simplifier les calculs, nous allons étudier les graphes de Feyn-
man à travers leur transformée de Fourier.

On notera$
p

=
1

‖p‖2 + m2
la transformée de Fourier d’un propagateur. On

peut alors voir (calcul laissé au lecteur) que, par transformée de Fourier, un graphe

du type% devient&p1
p2

p3

avec p1 + p2 + p3 = 0. Par exemple, si l’on

représente par ◦ la transformée de Fourier de la source •, alors la transformée de

Fourier du graphe 'y
x

z

t

(vu comme fonction de x et comme somme sur les y,

z et t) est :(q1

q2p

(vu comme fonction de p, et comme somme sur les q1, q2 qui

vérifient q1 + q2 = p). Plus précisément, la valeur de ce dernier graphe est (si l’on
arrive à donner un sens à cette intégrale) :

Ĝγ1(p) =
1

‖p‖2 + m2

∫

Rn

1
‖q1‖2 + m2

ĵ(q1)
1

‖p− q1‖2 + m2
ĵ(p− q1) dq1 (33)

Voyons un autre exemple. Le diagramme )z t
x y est une fonction de x et

de y (on somme sur les z et les t). Sa transformée de Fourier est alors*p1

p2

k + p1

k

qui vaut (si l’on arrive donner un sens à cette expression) :

Ĝγ2(p1, p2) =
1

‖p1‖2 + m2

1
‖p2‖2 + m2

∫

Rn

1
‖k‖2 + m2

1
‖k + p1‖2 + m2

dk (34)

Remarque : Si l’on regarde le graphe, on voit que nécessairement k + p1 + p2 = k,
autrement dit p1 +p2 = 0. On ne doit donc considérer la fonction Ĝγ2(p1, p2) que sur
l’ensemble des (p1, p2) tels que p1 +p2 = 0. Le fait que ces deux variables soient liées
est dû au fait que le graphe fonction de (x, y) ne dépend, en fait, que de x − y, et
peut donc être vu comme une fonction définie uniquement sur l’ensemble {x+y = 0}.

On s’est donc ramené, par transformée de Fourier, à l’étude d’intégrales du type
(33)-(34), a priori plus faciles à manipuler et à définir que les intégrales mettant
en jeu un propagateur, mal défini au départ. Mais avant d’examiner plus en détails
la renormalisation de ces intégrales, nous allons encore réduire le problème en nous
restreignant à une certaine classe de graphes.
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Définition III.2.1. Un graphe est dit ”une particule irréductible”, noté 1PI, s’il
reste connexe lorsque l’on coupe n’importe laquelle de ses arêtes internes (i.e une
arête dont les extrémités sont des sommets internes du graphes).

Exemples : + et, sont 1PI, mais- ne l’est pas.

On a alors sans difficulté la proposition suivante :

Proposition III.2.2. Tout graphe connexe se décompose en graphes 1PI reliés entre
eux à la manière d’un arbre (i.e sans boucle).

Ainsi, la valeur, ou amplitude, d’un graphe γ est égale au produit des amplitudes
des sous-graphes 1PI donnés par une telle décomposition de γ. Par conséquent, pour
renormaliser un graphe quelconque, il suffit donc de savoir renormaliser les graphes
1PI. C’est ce que nous allons voir maintenant.

III.3 Renormalisation des graphes 1PI à 1 boucle

Avant de voir le cas général, commençons par renormaliser les graphes 1PI à une
seule boucle.

Considèrons le graphe.p −p

p + k

k

où p ∈ Rn. Son amplitude devrait être donnée

par :

Γγ(p,−p) =
∫

Rn

Iγ(p, k) dk où Iγ(p, k) =
1

‖k‖2 + m2

1
‖k + p‖2 + m2

(35)

Or, Iγ(p, k) ∼
‖k‖→+∞

1
‖k‖4 . Et donc l’intégrale n’a un sens que si la dimension de

l’espace n est inférieure (ou égale) à 3.
Pour n = 4 (ce qui est souvent le cas en physique), l’intégrale est divergente et il

faut la renormaliser. Pour cela, on applique tout simplement le principe vu au III.1.
On remarque que :

Iγ(p, k)− Iγ(0, k) =
1

(‖k‖2 + m2)2
−‖p‖2 + 2p · k
‖k + p‖2 + m2

= O
(

1
‖k‖5

)
(36)

Et donc, Iγ(p, k) − Iγ(0, k) est intégrable. On définit donc l’intégrale renormalisée
par :

ΓR
γ (p,−p) =

∫

R4

(Iγ(p, k)− Iγ(0, k)) dk (37)

Remarque : On aurait très bien pu renormaliser en retranchant Iγ(p0, k) (où p0 est
fixé) au lieu de Iγ(0, k). Dans ce cas, les deux intégrales renormalisées diffèreraient
d’une constante, et leur transformée de Fourier inverse diffèreraient d’un dirac.

De la même manière, on peut voir que le graphe/p1 p2

p3

p1 + k

−p3 + k

k

(on doit

avoir p1 + p2 + p3 = 0) converge si et seulement si n ≤ 5. Et, par exemple, si n = 7,
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on peut voir qu’il faut, non plus retrancher une constante à l’intégrande, mais son
développement de Taylor à l’ordre 1 (en tant que fonction de (p1, p2)), comme on
l’a vu au III.1. Et de manière générale, il n’est pas difficile de se convaincre de la
proposition suivante (voir [10]) :

Proposition III.3.1. Soit γ un graphe 1PI à m arêtes externes, dont l’amplitude
est notée :

Γγ(p1, . . . , pm) =
∫

Rn

Iγ(p1, . . . , pm−1, k) dk

où p1, . . . , pm sont des éléments de Rn vérifiant p1 + . . . + pm = 0. Alors, en notant
ω(γ) = n− 2m, on a :

– Si ω(γ) < 0, alors l’intégrale Γγ(p1, . . . , pm) converge.
– Sinon, on peut la renormaliser en retranchant le développement de Taylor de Iγ

à l’ordre ω(γ) en (q1, · · · , qm−1) ∈ Rn(m−1) fixé. Deux intégrales renormalisées
diffèrent alors d’un polynôme en p1, . . . , pm.

III.4 Renormalisation des graphes 1PI à ` boucles. Algorithme
BPHZ

Maintenant que nous savons renormaliser les graphes 1PI à une boucle, nous
allons voir comment renormaliser tous les graphes 1PI.

Définition III.4.1. Soit γ un graphe 1PI à ` boucles et à m arêtes externes. On
appelle degré superficiel de divergence de γ le nombre ω(γ) = n` − 2m (où n est la
dimension de Rn, l’espace dans lequel les variables du graphe évoluent).

On a vu au chapitre précédent que le signe du degré superficiel de divergence
permettait de savoir quand l’intégrande d’un diagramme 1PI à 1 boucle convergeait
ou non. Le problème est que la donnée de ce signe ne suffit plus pour les graphes
1PI à ` boucles. Il va cependant nous être utile.

L’amplitude d’un graphe à ` boucles étant particulièrement compliquée à expri-
mer (sous forme d’intégrales) dans le cas général, on ne sait pas a priori comment
la renormaliser, par quelle intégrale commencer, etc. En effet, toutes les contribu-
tions de ses sous-graphes apparaissent. Pour renormaliser un graphe 1PI à ` boucles
γ, nous allons donc utiliser un procédé récursif, consistant à traiter au préalable
tous ses sous-graphes avant d’appliquer la méthode de renormalisation sur la nou-
velle expression de l’amplitude. C’est l’algorithme de renormalisation BPHZ (pour
Bogoliubov-Parasiuk-Hepp-Zimmermann).

Introduisons quelques notations : si γ désigne un graphe 1PI, alors Iγ désignera
l’intégrande de son amplitude, Tγ l’opérateur de développement de Taylor à l’ordre
ωγ, Rγ est Iγ auquel on soustrait les contributions des sous-graphes de γ (nous
verrons comment ci-après).

L’intégrande renormalisé de γ sera alors donnée par

Rγ = Rγ − TγRγ . (38)

Remarque : Si γ est un graphe à une boucle, il n’a pas de sous-graphe. Ainsi,
Rγ = Iγ et on retombe sur le résultat de la partie précédente.

Mais voyons maintenant comment se calcule Rγ .
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Théorème III.4.2 (BPHZ). L’intégrande ”préparé” Rγ s’obtient de manière récursive
par la formule suivante :

Rγ = Iγ +
∑ s∏

i=1

(−TγiRγi)Iγ/{γ1,...,γs} (39)

où la somme porte sur l’ensemble des familles {γ1, . . . , γs} de sous-graphes 1PI de
γ (distincts de γ), disjoints deux à deux et vérifiant ω(γi) ≥ 0 pour tout i. Et, la
notation γ/{γ1, . . . , γs} désigne, quant à elle, le graphe γ où l’on a écrasé les graphes
γ1, . . . , γs sur des points.

On pourra consulter [10] pour une démonstration.

Exemple : Considérons le graphe γ =0 en dimension n = 6. Il possède
2 sous-graphes 1PI : γ1 composé de la boucle de gauche, et γ2 composé de la boucle
de droite. On a ω(γ1) = ω(γ2) = 0. On doit donc tenir compte de γ1 et de γ2. Mais
on n’aura pas de terme en {γ1∩γ2}, car γ1∩γ2 6= ∅ (ils partagent l’arête du milieu).

Par la formule BPHZ, on a donc : Rγ = Iγ − (Tγ1Rγ1)Iγ/γ1
− (Tγ2Rγ2)Iγ/γ2

.
Or, γ1 et γ2 sont des graphes à 1 boucle. On a donc : Rγ1 = Iγ1 et Rγ2 = Iγ2 .

D’où :

Rγ = Iγ − (Tγ1Iγ1)Iγ/γ1
− (Tγ2Iγ2)Iγ/γ2

= Iγ − T γ1Iγ − T γ2Iγ (40)

où T γiIγ désigne le développement de Taylor à l’ordre ω(γi) (ici 0) de Iγ , mais
uniquement en les variables intervenant dans les propagateurs de γi.

Et donc finalement l’intégrande renormalisé vaut :

Rγ = Rγ − TγRγ = (Id− Tγ)(Id− T γ1 − T γ2)Iγ (41)

Remarque historique : Ces procédés de renormalisation ont permis, en phy-
sique des particules, d’obtenir des résultats théoriques en accord avec les mesures
expérimentales sur plus de 10 décimales. C’est d’ailleurs pour leur travaux sur les
diagrammes de Feynman que Feynman et Schwinger obtinrent le prix Nobel de phy-
sique en 1965. Cependant, la renormalisation n’est pas toujours possible, par exemple
avec la gravitation : aujourd’hui encore, les physiciens essaient de développer une
théorie de la gravitation quantique où les équations auraient un sens...
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IV Algèbre(s) et renormalisation : les travaux de Dirk
Kreimer

Maintenant, nous allons faire le lien entre les algèbres de Hopf, de Lie, et les
procédés de renormalisation sur les diagrammes de Feynman.

IV.1 L’algèbre de Hopf de Connes-Kreimer ou comment coder
algébriquement la renormalisation

Comme annoncé dans le titre, nous allons construire, dans cette partie, une struc-
ture d’algèbre de Hopf sur les diagrammes de Feynman, de sorte que l’algorithme
de renormalisation BPHZ - relativement compliqué à première vue - s’exprime sim-
plement en termes algébriques. Cette construction récente (1999) est due à Alain
Connes et Dirk Kreimer. (Voir [11] pour l’article original).

Remarque : Par souci de clarté, nous nous placerons dans un cas particulier : la
théorie en φ3 en dimension n = 6. Le lecteur souhaitant avoir la contruction générale
pourra adapter de lui-même ce qui suit, ou bien consulter [11].

Définition IV.1.1 (Algèbre des graphes). Soit F l’ensemble des diagrammes 1PI
divergents de la théorie en φ3 en dimension n = 6 (i.e ceux qui ont besoin d’être
renormalisés). On appelle algèbre de Connes-Kreimer, notée HCK , l’algèbre com-
mutative libre sur F , avec comme unité, le graphe vide, noté 1, i.e on pose HCK =
C[F ]. Cette algèbre est graduée par le nombre de boucles. En effet, si l’on note

Hn
CK = V ectC

(∏

i

γi,
∑

i

B(γi) = n

)
où B(γ) désigne le nombre de boucles du

graphe γ, alors HCK =
⊕

n≥0

Hn
CK et, pour tout γp ∈ Hp

CK et γq ∈ Hq
CK , on a

γpγq ∈ Hp+q
CK .

Exemples : On a :

– H1
CK = V ectC

(

1,2)

– H2
CK = V ectC

(3,4,5,6,78,92
,:2

)

Mais cette algèbreHCK n’est pas qu’une simple algèbre puisque l’on a le théorème
suivant :

Théorème IV.1.2 (Connes-Kreimer). Sur HCK , on définit :
– Le coproduit ∆ : HCK → HCK ⊗HCK , défini par ∆(1) = 1⊗ 1 et pour tout G

graphe 1PI :

∆(G) = 1⊗G + G⊗ 1 +
∑

G/{γ1, . . . γs} ⊗ γ1 · · · γs (42)

où la somme porte sur les familles {γ1, . . . , γs} de sous-graphes 1PI de G
(distincts de G), et disjoints deux à deux.
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– La counité ε : HCK → C définie par ε(1) = 1 et ε(G) = 0 pour tout G graphe
1PI.

– L’antipode S : HCK → HCK définie récursivement sur les graphes 1PI par :

S(G) = −G−
∑

S(G/{γ1, . . . γs}) · γ1 · · · γs (43)

Munie de ces applications, l’algèbre HCK est alors une algèbre de Hopf commutative
et graduée, c’est-à-dire qu’en plus d’être une algèbre graduée et une algèbre de Hopf,
la comultiplication respecte la graduation :

∆(Hn
CK) ⊂

⊕
p+q=n

Hp
CK ⊗Hq

CK

La démonstration de ce théorème est élémentaire et consiste à vérifier point par
point les axiomes d’une algèbre de Hopf. Mais elle est relativement longue et lourde.
Nous renvoyons à [11] pour la preuve complète.

Exemples :

– ∆
(;)

=<⊗ 1 + 1⊗=+ 2>⊗?
– ∆

(@)
=A⊗ 1 + 1⊗B+C⊗D

On a ainsi doté les graphes d’une structure d’algèbre de Hopf, pour laquelle l’ex-
pression du coproduit et de l’antipode présentent une certaine ressemblance avec la
formule BPHZ. Nous allons voir maintenant que cela permet une agréable formula-
tion algébrique de cette formule.

Lorsque l’on renormalise des diagrammes de Feynman, on peut remarquer que
les valeurs des propagateurs externes n’interviennent pas dans les phénomènes de
convergence/divergence d’intégrales. Seules interviennent les puissances des variables
d’intégration, qui ne dépendent que de la structure interne du graphe. Ceci permet,
par exemple, de reconstruire l’amplitude renormalisée d’un graphe, en ne connais-
sant que sa valeur lorsque tous les propagateurs externes sont nuls (voir [11]). Dans
la suite, lorsque l’on considérera des fonctions sur les graphes, on ne s’intéressera
donc qu’aux valeurs de ces fonctions lorsque les propagateurs externes sont tous
nuls. Maintenant, posons quelques notations.

Si α est un réel strictement positif et γ un diagramme de Feynman, on no-
tera Uα(γ) l’amplitude tronquée du graphe γ, i.e l’intégrale de son intégrande non-
renormalisé, où les variables décrivent seulement la boule de rayon α dans Rn (au
lieu de Rn tout entier). Uα(γ) est un réel (et non une fonction des propagateurs,
puisqu’ils sont supposés nuls), et est bien défini, puisqu’on intègre sur un compact.

Le problème est - on l’a vu - que Uα(γ) diverge en général quand α tend vers
+∞. Mais, si γ est 1PI à une boucle, on a également vu comment définir (en re-
tranchant à l’intégrande son développement de Taylor), une fonction T (Uα(γ)) telle
que Uα(γ)−T (Uα(γ)) converge. Et, de manière plus générale, l’amplitude (tronquée)
renormalisée, notée Rα(γ), est donnée par Rα(γ)−T (Rα(γ)), où Rα(γ) désigne l’am-
plitude (tronquée) préparée, qui s’obtient récursivement par l’algorithme BPHZ. Et
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on appellera contre-terme de γ, le terme Cα(γ) = −T (Rα(γ)).

On a ainsi, à α fixé, trois fonctions particulières de HCK à valeurs dans C, qui
sont l’amplitude Uα, le contre-terme Cα et l’amplitude renormalisée Rα. Et ces trois
fonctions, centrales dans le calcul de la renormalisation, s’exprime particulièrement
bien dans le cadre algébrique développé ci-dessus, puisqu’on a le théorème suivant :

Théorème IV.1.3. Les trois fonctions Uα, Cα, et Rα sont des caractères de l’algèbre
de Hopf HCK . De plus, Rα = Uα ∗ Cα = 〈Uα ⊗ Cα, ∆(.)〉, où ∆ est le coproduit de
HCK et 〈., .〉 le crochet de dualité défini par 〈λ⊗ µ,G⊗G′〉 = λ(G)µ(G′).

On renvoie à la partie I.4 pour la définition et les propriétés élémentaires des
caractères d’une algèbre de Hopf. Et on renvoie à [11] pour une démonstration de ce
théorème, encore une fois peu compliquée, mais trop longue pour être exposée ici.

On a donc obtenu le fait que l’algorithme de renormalisation s’inscrit naturel-
lement dans la structure algébrique de HCK . A partir de maintenant, nous allons
donc étudier cette structure plus en détails.

Remarque : Cette piste algébrique pour l’étude des diagrammes de Feynman n’est
pas qu’une pure spéculation de mathématicien. Plusieurs généralisations ont été
effectuées pour d’autres théories que celle des champs scalaires en φ3, comme par
exemple l’électrodynamique quantique (voir [14] et [15]). Et de nombreux physiciens
travaillent sur ce sujet actuellement.

IV.2 L’algèbre de Lie d’insertion-élimination

La structure d’algèbre de Hopf est une structure riche, mais parfois un peu lourde
à manipuler, surtout avec des expressions du coproduit et de l’antipode comme celles
rencontrées à la partie précédente. C’est pourquoi, pour étudier l’algèbre de Hopf de
Connes-Kreimer, nous allons procéder de manière détournée en étudiant une algèbre
de Lie qui lui est associée. Or, on a vu à la partie I.4 comment associer une algèbre
de Lie à une algèbre de Hopf en considérant ses éléments primitifs. Mais ici, l’algèbre
de Lie en question n’est pas spécialement intéressante à étudier, puisque elle n’est
constitué que de graphes à une boucle, et ne reflète donc pas le procédé récursif de
renormalisation. Pour avoir une algèbre de Lie plus riche, on va alors regarder ce
qu’il se passe sur le dual de l’algèbre de Hopf de Connes-Kreimer.

Considérons une algèbre de Hopf H, munie d’un produit m, d’un coproduit
∆, d’une counité ε et d’un antipode S. Le dual H∗ ce cette algèbre de Hopf est
toujours muni d’une structure d’algèbre. En effet, l’adjoint du coproduit ∆ définit
une application ∆∗ : (H⊗H)∗ → H∗, qui se restreint en un produit H∗⊗H∗ → H∗,
puisque H∗ ⊗ H∗ s’injecte naturellement dans (H ⊗ H)∗. Et on remarque de plus,
que ce produit n’est autre que la convolution définie à la partie I.4.

Le problème est que H∗ devient, certes une algèbre, mais pas une algèbre de
Hopf, puisqu’en général l’adjoint du produit m ne définit pas une application de
H∗ à valeurs dans H∗ ⊗ H∗, mais seulement dans (H ⊗ H)∗. On ne peut donc
pas construire de manière canonique un coproduit sur H∗, et donc, en particulier,
considérer l’algèbre de Lie de ses éléments primitifs.
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Cependant, si H est de dimension finie, on a une identification entre H∗⊗H∗ et
(H ⊗H)∗. En effet, l’injection devient un isomorphisme, puisque les dimensions de
ces deux espaces sont égales. Et donc, dans ce cas, on peut bien définir un coproduit,
et en fait, toute une structure d’algèbre de Hopf sur H.

Le problème est que l’algèbre de Hopf de Connes-Kreimer HCK n’est pas de
dimension finie. Mais, c’est une algèbre de Hopf graduée (voir partie précédente) et
chacun des Hn

CK est de dimension finie. Et par conséquent, même si l’on n’a pas
forcément de structure d’algèbre de Hopf sur le dual de HCK , on en a une sur son
dual gradué, à savoir l’espace H∗gr

CK =
⊕

n∈N
(Hn

CK)∗. Ainsi, on retombe sur nos pattes

et on peut définir une algèbre de Lie :

Définition IV.2.1. On appelle algèbre de Lie d’insertion-élimination l’algèbre de
Lie LCK des éléments primitifs du dual gradué H∗gr

CK .

Remarques :
– Le fait d’être un élément primitif, pour une forme linéaire λ , n’est rien d’autre

qu’être une dérivation à valeurs dans C, i.e vérifier λ(xy) = λ(x)ε(y)+ε(x)λ(y)
pour tout x et y (ε désignant la counité). On peut donc voir LCK comme une
sous-algèbre de Lie des dérivations de HCK , à valeurs dans C (qui est bien une
algèbre de Lie).

– Le nom d’insertion-élimination provient du fait que l’on peut faire agir cette
algèbre de Lie sur l’algèbre des graphes HCK , cette action se traduisant par
l’insertion ou l’élimination de boucles sur les graphes. De plus, sans considérer
d’action, le crochet de Lie de LCK peut lui-même s’interpréter en termes d’in-
sertion de boucles sur des graphes (on pourra consulter [13] pour en savoir
plus).

On peut donc tenter d’étudier l’algèbre de Hopf HCK à travers l’algèbre de Lie
LCK qui est a priori moins compliquée. Mais malheureusement, même si l’on a
réduit le problème, l’algèbre de Lie d’insertion-élimination reste très complexe, et
est, à l’heure actuelle, encore assez mystérieuse. On va donc se restreindre à un cas
particulier.

IV.3 Cas des graphes en échelle. Définition et propriétés algébriques
de base

Dans cette partie et dans celle qui va suivre, nous allons étudier en détails
l’algèbre de Lie d’insertion-élimination dans le cas des graphes de Feynman dits
en échelle :

Définition IV.3.1. On appelle graphe en échelle à n-boucles le graphe Γn =E···

(avec n arêtes verticales).

Le graphe Γ0 étant convergent (dans la théorie en φ3 en dimension n = 6), il n’in-
tervient pas dans les calculs de renormalisation. On l’identifie donc, dans l’algèbre
de Hopf de Connes-Kreimer, à l’élément neutre 1. Et alors, en reprenant l’expression
du coproduit et de l’antipode de l’algèbre de Hopf de Connes-Kreimer (équations
(42) et (43)), on a sans difficulté :
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Proposition IV.3.2. L’algèbre (sur C) engendrée par les graphes en échelle est
une sous-algèbre de Hopf commutative et cocommutative de HCK . Le coproduit est
donné, pour tout n ∈ N par :

∆Γn =
n∑

j=0

Γj ⊗ Γn−j (44)

Pour cette sous-algèbre de Hopf particulière deHCK , qu’on noteraHL, on obtient
donc, par le procédé étudié à la partie précédente, une algèbre de Lie d’insertion-
élimination, qu’on notera LL. Et c’est cette algèbre de Lie que nous allons étudier
maintenant.

Proposition IV.3.3 (Kreimer). L’algèbre de Lie LL admet une base (Zn,m)(n,m)∈N2

dans laquelle le crochet de Lie a pour expression :

[Zn,m, Zl,s] = Θ(l −m)Zl−m+n,s −Θ(s− n)Zl,s−n+m −Θ(n− s)Zn−s+l,m

+ Θ(m− l)Zn,m−l+s − δm,lZn,s + δn,sZl,m (45)

où Θ désigne la fonction caractéristique de N, et δ le symbole de Kronecker.

Remarque : Cette proposition est, en fait, une conséquence d’un résultat plus
général sur les algèbres de Lie d’insertion-élimination sur les graphes de Feynman.
Nous ne la démontrerons pas ici : nous renvoyons pour cela à [13] (pour le résultat
général) et à [16] (pour la conséquence dans le cas des échelles).

L’expression du crochet de Lie ci-dessus peut sembler compliquée. Cependant, il
a des propriétés agréables. On a, en effet, par un calcul direct :

Proposition IV.3.4. L’algèbre de Lie LL est Z-graduée :
En notant lk = V ectC{Zn,m, n−m = k} pour tout k ∈ Z, on a :

LL =
⊕

k∈Z
lk et [li, lj ] ⊂ li+j pour tout i, j ∈ Z

En particulier, si on note L+ =
⊕

k>0 lk, L− =
⊕

k<0 lk et L0 = l0, alors LL sécrit
comme somme directe d’algèbres de Lie : LL = L− ⊕ L0 ⊕ L+.

De plus, la sous-algèbre de Lie L0 est commutative ([L0, L0] = 0) et vérifie
[L+, L0] ⊂ L+ et [L−, L0] ⊂ L−.

Et un autre calcul direct permet de vérifier une propriété importante de LL, à
savoir :

Proposition IV.3.5. Soit S un C-espace vectoriel ayant une base dénombrable
(tn)n∈N : S =

⊕
n≥0Cti. Alors on a une action linéaire de LL sur S définie par :

Zi,j(tn) = Θ(n− j)tn−j+i pour tout i, j, n ∈ N (46)

De plus, le morphisme d’algèbre de Lie LL → gl(S), fourni par cette action, est
injectif (gl(S) désignant les endomorphismes de S).
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Interprétons matriciellement cette dernière proposition.
Soit u un endomorphisme de S. L’application u est caractérisée par la suite

double (ai,j)(i,j)∈N2 définie par u(tj) =
∑

i ai,jti pour tout j (à j fixé les ai,j sont
nuls, sauf un nombre fini d’entre eux). Ainsi, de même qu’en dimension finie, on
peut représenter l’application u par une matrice, mais ici infinie à droite et en bas,
dont le terme en ième ligne et jème colonne est ai,j . Et le produit matriciel est défini
de la même manière qu’en dimension finie (ce qui ne pose pas de problème puisque
chaque colonne n’a qu’un nombre fini d’éléments non nuls).

Par la proposition ci-dessus, on peut donc associer (de manière injective) une
matrice infinie à chaque élément de LL. Et, en particulier, pour la base donnée par
la proposition IV.3.3 :

Proposition IV.3.6. La matrice de Zn,m ne comporte que des 0 et des 1. Les 1
(seuls éléments non nuls) sont situés sur la (n−m)-sous-diagonale si n ≥ m et sur
la (m− n)-sur-diagonale si m ≥ n. Et plus précisément, sur cette diagonale, les m
premiers éléments sont nuls, les autres étant égaux à 1.

Grâce à cette représentation, on peut donc avoir une bonne image de l’algèbre
de Lie LL et de son crochet de Lie. Ainsi, on remarque tout de suite, par exemple,
que Z0,0 est situé dans le centre de cette algèbre de Lie, puisqu’il correspond à la
matrice identité.

Remarque : Notons glJ(∞) les matrices de Jacobi, c’est-à-dire les matrices infinies
dont les coefficients sont nuls en dehors d’une certaine tranche diagonale : glJ(∞) =
{(ai,j)(i,j)∈N2 , il existe n ∈ N tel que ai,j = 0 si |i−j| > n}. On peut voir facilement
que c’est une sous-algèbre de Lie (stricte) de gl(S), et elle contient l’image de la
représentation de LL.

IV.4 Propriétés supplémentaires. Etude cohomologique

A la partie précédente, nous avons vu la définition de LL et quelques pro-
priétés découlant de cette définition, notamment comment représenter LL comme
une algèbre de Lie de matrices infinies. Nous allons maintenant nous servir de cette
représentation pour obtenir des propriétés supplémentaires de LL.

Or, quand on travaille avec des matrices infinies, on aime bien quand ces dernières
ne comporte qu’un nombre fini de coefficients non nuls. En effet, on peut alors les
voir comme agissant sur un espace de dimension finie, et ainsi se ramener à une
théorie que l’on connâıt bien et qui a un certain nombre de propriétés agréables. On
va donc tenter de faire intervenir l’espace suivant :

Définition IV.4.1. On note gl+(∞) la limite inductive des gl(n) où gl(n) est
l’algèbre des matrices carrées de taille n (gl(n) s’injectant naturellement ”en haut
à gauche” dans gl(n + 1)). Cette algèbre peut être vue comme l’espace des matrices
infinies n’ayant qu’un nombre fini de coefficients non nuls.

En identifiant l’algèbre de Lie LL et l’image de sa représentation dans gl(S), on
a alors, par la proposition IV.3.6 :

Proposition IV.4.2. Soit Ei,j la matrice dont le seul coefficient non nul est le coef-
ficient (i, j) qui vaut 1. Alors Ei,j = Zi,j−Zi+1,j+1, et donc gl+(∞) = V ectC(Ei,j =
Zi,j −Zi+1,j+1, (i, j) ∈ N2). De plus, gl+(∞) est un un idéal de l’algèbre de Lie LL.
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On peut donc considérer l’algèbre de Lie quotient C = LL/gl+(∞), ce qui permet
de décomposer ce problème, en étudiant, d’une part cette algèbre de Lie C, et d’autre
part, la suite exacte d’algèbres de Lie (graduées) :

0 → gl+(∞) → LL
π→ C → 0 (47)

Mais commençons par une description de C. Cette algèbre de Lie est, en fait, très
sympathique, puisque l’on a :

Proposition IV.4.3.

gl+(∞) = [LL,LL] = V ectC([x, y], x, y ∈ LL) (48)

En particulier, l’algèbre de Lie C = LL/gl+(∞) est abélienne.

Démonstration : La première inclusion découle de la proposition IV.4.2 (expression
de Ei,j) et de l’expression du crochet de Lie :

Ei,j = Zi,j−Zi+1,j+1 = [Zi,0, Z0,j ]−[Zi+1,0, Z0,j+1] ∈ [LL,LL] pour tout (i, j) ∈ N2

Pour l’autre inclusion, il faut vérifier que pour tout k, l, r, s, [Zk,l, Zr,s] est bien dans
gl+(∞), i.e ne comporte qu’un nombre fini de coefficients non nuls. Or, l’équation
(45) montre que le crochet [Zk,l, Zr,s] s’écrit sous la forme Za,b − Zc,d, avec a− b =
c − d = r − l + k − s. La description matricielle de Za,b et Zc,d fournie par la pro-
position IV.3.6 montre alors que leur différence ne comporte qu’un nombre fini de
coefficients non nuls. Et donc, l’autre inclusion est établie.

De plus, si l’on note π la projection LL → C, on voit facilement que π(Zl,s) =
π(Zn,m) pour tout n,m et l, s dans N vérifiant l−s = n−m (puisque Zl,s et Zn,m ne
diffèrent que d’un nombre fini de coefficients sur la (n−m)-sur-diagonale si n ≥ m,
sur la (m− n)-sous-diagonale si n ≤ m). On a donc :

C = π(LL) = V ectC(π(Zn,m), (n,m) ∈ N2)
= V ectC(Zk, k ∈ Z)

où l’on a posé Zk = π(Zk,0) si k ≥ 0, Zk = π(Z0,−k) si k ≤ 0.

On a donc décrit l’algèbre de Lie C. On va donc maintenant décrire la suite
exacte (47), et essayer de voir si, notamment, l’algèbre de Lie LL ne serait pas
un produit (direct ou semi-direct) de gl+(∞) et de C. Ceci permettrait alors de
décrire simplement LL, puisque gl+(∞) est une algèbre de Lie connue (on calcule
dans gl+(∞) comme avec des matrices carrées finies) et que C est commutative.
Malheureusement, la situation est plus compliquée que cela puisque l’on a le résultat
suivant :

Théorème IV.4.4. La suite exacte 0 → gl+(∞) → LL
π→ C → 0 n’est pas scindée,

i.e il n’existe pas de morphisme d’algèbres de Lie graduées s : C → LL vérifiant
π ◦ s = idC. En particulier, LL n’est pas isomorphe, comme algèbre de Lie graduée,
à un produit (semi-direct ou direct) de gl+(∞) et C.
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Démonstration : Supposons qu’il existe une telle application s : C → LL.
On a, par ailleurs, une autre section s′ (qui n’est pas un morphisme d’algèbres

de Lie, mais est seulement linéaire), et qui définie par : s(Zk) = Zk,0 si k ≥ 0 et
s(Zk) = Z0,−k si k < 0 (où les (Zk)k∈Z sont les éléments de C définis en haut de
cette page).

Posons alors b = s′ − s. On a, pour tout x ∈ C :

π(b(x)) = π(s(x)− s′(x))
= π(s(x))− π(s′(x))
= x− x = 0

Donc, pour tout x ∈ C, b(x) ∈ gl+(∞). Or, s′ et s conservent la graduation. Donc b
également. Par conséquent, b(Z1) et b(Z−1) s’écrivent sous la forme :

b(Z1) =
M∑

i=1

ahiEhi+1,hi et b(Z−1) =
N∑

j=1

bkjEkj ,kj+1

Et on a alors :

0 = [s′(Z1), s′(Z−1)] = [(s+b)(Z1), (s+b)(Z−1)] = [Z1,0+
M∑

i=1

ahiEhi+1,hi , Z0,1+
N∑

j=1

bkjEkj ,kj+1]

En développant le crochet de Lie de droite, ceci devient (après simplifications) :

−E0,0 +
N∑

j=1

bk,j(Ekj+1,kj+1 − Ekj ,kj ) +
M∑

i=1

ahi(1 + bhi)(Ehi+1,hi+1 −Ehi,hi) = 0

Or, les 2 sommes peuvent être réunies pour donner une somme s’écrivant sous la

forme −
L∑

j=0

αj(Ej+1,j+1 − Ej,j), les αj étant des scalaires complexes. Ainsi, l’égalité

ci-dessus s’écrit alors :

E0,0 =
L∑

j=0

αj(Ej+1,j+1 − Ej,j) = −α0E0,0 +
L∑

j=1

(αj−1 − αj)Ej,j + αLEL+1,L+1

Ce qui est impossible.

Remarque : L’espoir d’écrire LL comme produit semi-direct de C et de gl+(∞) s’ef-
fondre. Pour connâıtre la structure de LL, qui est une extension de C par gl+(∞),
on pourrait donc chercher à calculer la cohomologie de C à valeurs dans gl+(∞)
(la structure de C-module sur gl+(∞) étant donnée par c.g = [s′(c), g], où s′ est
la section utilisée dans la démonstration ci-dessus). Ceci n’a encore jamais été fait,
compte tenu de la récente introduction de l’algèbre de Lie LL (puisqu’elle a moins
de 2 ans). Mais cela pourrait fournir une piste d’étude intéressante.

Cependant, malgré le résultat négatif fourni par le théorème ci-dessus, on peut
quand même continuer à étudier l’algèbre de Lie LL. Nous allons maintenant nous
intéresser à sa cohomologie (à valeurs dans C, considéré comme module trivial).
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Proposition IV.4.5. Le premier espace de cohomologie H1(LL,C) est un C-espace
vectoriel de dimension infinie.

Démonstration : En reprenant la définition de la cohomologie d’une algèbre de
Lie (définition I.3.4) dans le cas d’un module trivial, on obtient que H1(LL,C) est
l’ensemble des applications linéaires φ : LL → C qui vérifient φ([x, y]) = 0 pour
tout x et y dans LL. Autrement dit, cela s’identifie à l’ensemble des applications
linéaires de LL/[LL,LL] dans C, qui n’est rien d’autre (par la suite exacte (47)) que
Hom(C,C). Et, ce dernier espace est bien de dimension infinie, puisque C l’est.

Malheureusement, on ne peut pas conclure si facilement pour tous les autres
espaces de cohomologie. Cependant, on a un résultat analogue pour le H2(LL,C) :

Théorème IV.4.6. Le deuxième espace de cohomologie H2(LL,C) est de dimension
infinie. En particulier, l’algèbre de Lie LL admet une infinité d’extensions centrales
non équivalentes.

Démonstration : Notons π la projection de LL sur C, et considérons λ dans
H1(gl+(∞),C). Comme [LL,LL] = gl+(∞) (proposition IV.4.3), on peut considérer
λ([x, y]) pour tout x et y dans LL. Or, puisque λ est nulle sur [gl+(∞), gl+(∞)]
(par définition de H1(gl+(∞),C)), et que l’on a [LL, gl+(∞)] ⊂ [gl+(∞), gl+(∞)]
(par simple calcul), on vérifie sans peine que cette application (x, y) 7→ λ([x, y]),
bilinéaire sur LL, passe au quotient en une application bilinéaire f sur C.

Ceci nous permet donc de définir une application linéaire δ de H1(gl+(∞),C)
dans H2(C,C) (qui est l’espace de toutes les formes bilinéaires sur C puisque C est
abélienne) par δ(λ) = f , l’application quotient de λ([., .]).

De plus, la projection π : LL → C permet de définir une autre application
linéaire η, cette fois de H2(C,C) dans H2(LL,C), par η(f) = [π∗f ] où π∗f(x, y) =
f(π(x), π(y)) pour tout x et y dans LL. On a ainsi la suite d’applications linéaires
entre espaces de cohomologies :

H1(gl+(∞),C) δ→ H2(C,C)
η→ H2(LL,C)

Et on vérifie de plus immédiatement que Im(δ) = Ker(η), ce qui implique que
Im(η) est isomorphe à l’espace vectoriel quotient H2(C,C)/Im(δ).

Par ailleurs, il n’est pas difficile de vérifier que [gl+(∞), gl+(∞)] est constitué
des matrices (de gl+(∞)) de trace nulle, et que donc H1(gl+(∞),C) n’est, en fait,
qu’un espace de dimension 1, à savoir la droite engendrée par l’application trace.

Par conséquent, Im(δ) est de dimension finie. Et donc, Im(η) est de dimen-
sion infinie, comme quotient d’un espace de dimension infinie (espace des formes
bilinéaires sur un espace de dimension infinie) par un espace de dimension finie. On
en déduit alors que H2(LL,C) est, lui aussi, de dimension infinie, puisqu’il contient
Im(η).

Quant au résultat en termes d’extensions centrales, il en découle immédiatement
à l’aide du théorème I.3.7.
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Conclusion

On a vu que la résolution perturbative des équations de Dyson-Schwinger, à
l’aide de diagrammes de Feynman, posait des problèmes de convergence et qu’il
fallait, pour faire face à ce problème, utiliser un procédé récursif de renormalisation :
l’algorithme BPHZ. On a alors vu que cet algorithme se formulait naturellement
dans le langage des algèbres de Hopf, mais que la structure algébrique qui se cachait
derrière restait très complexe et que, pour l’étudier, on commençait par regarder
une algèbre de Lie associée : l’algèbre d’insertion-élimination.

On a alors étudié de manière assez approfondie cette algèbre de Lie dans un cas
simplifié : le cas des graphes en échelles. On a notamment exhibé une représentation
(de dimension infinie) de cette algèbre, et étudié sa cohomologie, permettant d’en
déduire, par exemple, qu’elle a une infinité d’extensions centrales non équivalentes.

On pourrait alors continuer l’étude de cette algèbre de Lie LL en étudiant, par
exemple, la cohomologie de son abélianisée C, puisque LL est une extension de C
(par gl+(∞)). On peut également se poser la question de la ”rémontée”, à savoir
comment ces résultats (notamment les extensions centrales) peuvent s’interpréter en
termes de diagrammes de Feynman et de renormalisation. Ou encore, comment ces
résultats sur les graphes en échelle peuvent aider à comprendre et à traiter le cas
général ? Ou sinon, de manière plus radicale : y a-t-il un autre moyen, plus simple,
d’étudier la renormalisation ?
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