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RÉSUMÉ. - On considère un groupe de Lie exponentiel G, d’algèbre de
Lie g, et une orbite coadjointe 0 d’un point ~ de g* dual de g, munie
d’une carte de Darboux globale qi). On désigne par A l’ensemble
des restrictions à 0 des fonctions polynomiales complexes sur g* qu’on
identifie à un sous espace d’une complétion ,Â* de et on montre

que la complétion de l’ensemble des fonctions quantifiables contient les
générateurs pi et qi . Enfin on montre que deux cartes globales (p~, ) et

q~ de l’orbite C~, associées à une même polarisation ~ définissent la
même complétion ,~ de A et deux produits star * et *’ équivalents sur ,Â.

ABSTRACT. - Let G be an exponential Lie group of Lie algebra g and 0
a coadjoint orbit of ~ in g*,the dual of g,with global Darboux coordinates
(pt) We define A as the set of the restrictions on O of complex polyno-
mial functions on g*, which we identify with a subspace of a completion
Ã* of (C(pi, q1j , we prove that the complet ion of the subset of quantiz-
able functions on 0 contains the generators pi and Finally we prove
that two global coordinates (pi, qz and (p~, qZ ), associated to the same
polarisation ~ define the same complétion .~4 of A and two équivalents
star products * and *’.

( * ) Reçu le 2 juin 1999, accepté le 21 mars 2000
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0. Introduction

Soient g une algèbre de Lie nilpotente, S(g) l’algèbre des fonctions poly-
nomiales à valeurs complexes définies sur g*, ~ un point de g* et 0 = G.~
l’orbite de £ sous l’action coadjointe du groupe de Lie connexe et simple-
ment connexe G, d’algèbre de Lie g. Notons A l’ensemble des restrictions à
C~ des fonctions de S(g) . Pour retrouver la représentation unitaire 7r de G
associée à 0, on peut utiliser la théorie des stars produits. Dans ce contexte,
on commence par exhiber des cartes de Darboux globales de 0 (dites cartes
adaptées) : ^ ,

telles que pour chaque X de g, la fonction X(p, q ) = ~ ( p, q ) X >, soit de
la forme

où E = 0,1, - ~ ~ ,1~. Dans une telle carte adaptée, on
peut définir le produit * de Moyal. Il est facile de voir que A coïncide avec
l’algèbre q~ des fonctions polynomiales en les variables p~ et q~ et que
le produit de Moyal:

est convergent (c’est une somme finie) et laisse A stable. Bien entendu

l’espace A ne dépend pas du choix de la carte, mais le produit de Moyal en
dépend. La carte ~ est en fait associée à une polarisation algébrique !) de g
en ~° _ ~ (o, o),

A cette polarisation algébrique, on peut associer une polarisation géometrique
.~’ définie sur 0 par

On impose que = , donc .~ = V ec( a ~~ ), et on peut donc
voir 0 comme un fibré sur G/H. 

On dira qu’une foncton u de A est polarisée si le champ de vecteurs
hamiltonien Xu sur 0 est dans l’ensemble des fonctions polarisées est,
dans notre carte, Ao = (C (q~ . On dira qu’une fonction u de A est quantifiable



si le champ de vecteurs hamiltonien Xu vérifie: [Xu, F] c. .F. L’espace de ces
fonctions est A1 = c’est à dire l’espace des fonctions polynomiales
affines en p.

Le but de cet article est de généraliser cette construction au cas des
groupes exponentiels. Si g est une algèbre de Lie exponentielle, chaque orbite
coadjointe 0 de g admet des cartes de Darboux globales adaptées:

telles que pour chaque X de g, la fonction X est de la forme

où q ~---~ sont C°° sur = 0,1, ~ ~ ~ , J~, prolongeables en des fonc-
tions entières sur (C~, à croissance au plus exponentielle. Ces fonctions ne
sont pas en général polynomiales. Si l’on veut utiliser une version conver-
gente du produit de Moyal, on doit complèter l’espace Clp, qJ . Une telle
complétion A pour une distance d* a été définie dans [4]. Le produit de
Moyal est continu sur A et s’étend à A, de plus pour tout X de g, X est
dans A. Puisque cette complétion brise la symétrie entre les variables p et q,
nous dirons qu’il s’agit d’une polarisation topologique de l’orbite. Dans cet
article, nous montrons que 8(g) est dense dans ,~4 et que .~4 ne dépend pas du
choix de la polarisation algébrique ~, une autre paramétrisation associée à la
même algèbre ï~ donne le même espace. Nous montrons aussi que si l’espace

fermeture de celui des fonctions polynomiales polarisées dans .~4, ne
contient pas en général toutes les séries formelles en qj , par contre l’espace
des fonctions quantifiables, s ( g ) 1, fermeture de celui des fonctions polyno-
miales affines en p dans A coïncide avec l’espace des fonctions
affines en p ayant pour coefficients des séries formelles en q, ce qui permet
de reconstruire la représentation de G associée à O.

1. Généralités

1.1. Orbites coadjointes

Soient G un groupe de Lie réel connexe et simplement connexe de di-
mension n, g son algèbre de Lie (réelle) et g* le dual réel de g. On suppose
que G est exponentiel (on dira aussi que g est exponentielle), c’est à dire que
l’application exponentielle de g vers G est injective. Alors on sait ([5] chap 1 )
que g est résoluble, que ses racines sont toutes de la forme: (1 + 



où Ç appartient à g* et a à et que l’application exponentielle est un
difféomorphisme de g sur G.

Le groupe G agit sur g* par la représentation coadjointe:

ou encore:

où , > est le crochet de dualité entre g* et g. La différentielle de la

représentation coadjointe est la représentation de g dans g* définie par:

g* est muni canoniquement d’une structure de variété de Poisson définie par
le 2-tenseur A:

Soit 0 = G.~° l’orbite coadjointe d’un point ~° de g*. La structure C°° de (~
est celle de où G(çO) est le stabilisateur de £° dans G. La 2-forme
wo déduite de la restriction de A définit sur O une structure de variété

symplectique:

où X- désigne le champ de vecteurs fondamental associé à X, défini par:

ou encore X~ = A tout élément f de on associe le champ
de vecteurs X f défini sur 0 par

c’est à dire

Le crochet de Poisson sur est alors défini par

Pour tout X dans g, on définit sur C~ la fonction X par

et on vérifie que X - = Xx et que ~X , Y} = ~X, Y~ .



1.2. Polarisation algébrique

DÉFINITION. Soit ~ E g*, une polarisation algébrique réelle en ~ est
une sous-algèbre réelle ~ de g telle que le sous-espace vectoriel sous jacent
soit totalement isotrope maximal pour la forme bilinéaire:

On dit qu’une polarisation ~ vérifie la condition de Pukanszky si:

où H est le sous groupe analytique de G, d’algèbre de Lie ~, c’est à dire

H = exp C~.

1.3. Produits *

DÉFINITION. - Un produit star sur une variété symplectique (M, est
une application bilinéaire *:

où N[[v]] est l’espace des séries formelles en v (v E C), à coefficients dans
N = Coo (M), et les Cr sont des opérateurs bidifférentiels vérifiant pour tout
(u,v,w) de N3:

L’exemple fondamental du produit star est celui de Moyal sur ]R2k, muni
de la 2-forme 03C9 définie par:

Si A = est la matrice de w dans la base canonique de ]R2k, le
produit de Moyal de est donné par:



où

On remarque qu’un produit * sur (M, w) est une déformation de la structure
associative de et si on pose [u, v~* = 2v (u * v - v * u) on obtient
une déformation de la structure d’algèbre de Lie ~, }). .

1.4. Paramétrisation d’une orbite coadjointe

DÉFINITION 1. - On considère une suite croissante de sous algèbres
de g : 

telle que:

i) dim g~ = j et est un idéal de g~ , pour tout j = 1, ~ ~ ~ , n

ü) Si g~ n’est pas un idéal de g, alors et sont deux idéaux de

g et la r~eprésentation adjointe de g dans est irréductible.

Une telle suite est appelée dans ( ~5~ chap 1 ), bonne suite de sous algèbres.
Si a est un idéal de codimension r de g, on peut choisir cette bonne suite
telle que gn-r = a.

DÉFINITION 2. - Soit g une algèbre de Lie exponentielle, ~ une sous
algèbre de Lie de g alors il existe une base (Xl, ~ ~ ~ X k) d’un supplémentaire
de C~ dans g telle que, si H = :

soit un difféomorphisme. Une telle base est dite base coexponentielle à ~
dans g.

Soit C~ l’orbite coadjointe d’un point ~ de g*, alors on a:

PROPOSITION 1. - Il existe un difféomorphisme:

tel que:



ü) la fonction: X : --~ ll~ s’écrit:

où pour tout j, les fonctions q ~ 03B1j (q) sont C°° sur Rk, prolongeables en
des fonctions entières sur à croissance au plus exponentielle.

Preuve. On prouve le résultat par récurrence sur dim g, le cas de
dimension 1 est trivial. Fixons un point ~° de g* . On suppose que le théorème
est vrai pour gn_ 1; la suite

est une bonne suite de sous algèbres de et on suppose qu’on a une
paramétrisation associée: ~ ~’~-1 > , et ~ i, j = 1, ~ ~ ~ , kn _ 1, telle

(~n_ 1 ) . Considérons les ensembles suivants:

où est la restriction de £ à gn_ 1, A et B sont G invariants.

Premier cas. ~° appartient à A

est difféomorphe à car l’application:

où ~X 1, ~ ~ ~ , X2k,~_ 1 ~ est une base coexponentielle à gn_ 1 (~n-1 ) dans 
est un difféomorphisme. Mais cette base est aussi une base coexponentielle
à g (~° ) dans g puisque est un idéal de g. On pose alors k = et:

Deuxième cas. 2014 03BE0 appartient à B

Dans ce cas dim G.~° = dim Gn_ 1.~n_ 1-~- 2. Posons donc k = 1 + 1.
On considére un élément X de g B on pose:



alors F est une bijection, et si P est la projection sur R, on définit les
fonction pk et qk par:

et pour j  k on définit:

n

PROPOSITION 2 ~1). - Si on pose ~° = ~(0, 0) et C~° = ~ où ~°
j=1

est la restriction de ~° à g~ alors:

i) f~° est l ’ensemble des X de g tels que : JC(p, 0) = X (0, 0)
ii) E~° est une polarisation algébrique réelle en ~’° satisfaisant à la con-

dition de Pukanszky est la polarisation de M. Vergne associée à la suite
des g~ ).

iii) IL existe une base coexponentielle (Zl, ~ ~ ~ , Zk) à t~° dans g telle que

Z~ = pk ~ = 0~ ~ p~ ... ~ p) - 0,

(qi > ... > qj > p > ... > p ) -0 , 0  l  k , 1 ml.

PROPOSITION 3 [1]. 2014 Soit O l’orbite coadjointe de 03BE0 - 03A8(0,0), de
dimension 2k. On désigne par Pq l’application de R2k dans Rk définie par
Pq(p, q) = q, par P la projection canonique de C~ sur G/H° où H° = exp ~°
et par 9 le difféomorphisme de Rk dans G/H° défini par

où (Zl, ~ ~ ~ , Zk) est la base coexponentielle à ~° dans g définie dans la propo-
sition 2. Alors le diagramme suivant est commutatif:



1.5. Polarisation géométrique

DÉFINITION. - Une polarisation géométrique (réelle) F sur une orbite
C7 est la donnée d’une distribution G°° :

telle que:

i) en tout point ~ de O, .~£ est un sous-espace totalement isotrope
maximal de T£(C7) pour (wp)£,

ii) .~’ est intégrable.

2. Le cas nilpotent

2.1. Fonctions polynomiales sur O

On suppose que G est nilpotent, de dimension n. On considère l’algèbre
symétrique complexe S(g) sur g qu’on identifie à l’algèbre des fonctions
polynomiales sur g* à valeurs dans C, sur cette algèbre on a

où [,] désigne l’extension naturelle, par dérivation, du crochet de Lie de g à
8(g). Soit 0 l’orbite coadjointe d’un élément ~ de g*, on considère

La définition de A est indépendante de la carte B}1 dont on munit l’orbite C~.

LEMME 1 (9~ . Munissons C~ d’une carte adaptée . Une application u
de C~ dans ~, vue comme fonction des coordonnées p~ et qj est polynomiale
si et seulement si il existe f dans S(g) tel que u = 

On a alors A = cC(pl, ~ ~ ~ ,qk] où 2k = dim C~. De plus A est
une algèbre associative stable par le produit de Moyal et est une algèbre de
Lie pour le crochet de Poisson puisque:

{pz, = 03B4i,j(symbole de Kronecker) et = = 0.

2.2. Fonctions polarisées et quantifiables

Soit ~° _ la polarisation de M.Vergne de g au point ~° et
soit le sous espace engendré par les champs alors on a:



LEMME 2. Posons .~~ = Vect a~~ , j = 1, ~ ~ ~ k . Alors .~’ : ~ E---~

~’~ est la polarisation géométrique réelle G-invariante associée à ~°.

DÉFINITION. - Une fonction u de A est dite polarisée si Xu est dans
F. Une fonction u de .~4 est dite quantifiable si est inclus dans .~’.

On désigne par l’espace des fonctions polarisées et par A1 l’espace
des fonctions quantifiables. Soit u dans ,A°, on a

u est donc dans Ao si et seulement si ~- = 0 pour tout i. De même on

vérifie que u est dans Ai si et seulement si = 0 pour tout i et tout

j. Ainsi on obtient: 
° 

THÉORÈME. - A0 = C[q1 ..., qk] et A1 est l’espace C[q1, ..., qk]J 1 ,

..., pk] des fonctions affines en pi ... , pk à coefficients dans ... , qk].

Ces résultats ne sont pas vrais dans le cas d’un groupe exponentiel non
nilpotent. Dans l’exemple suivant on montre que Ao ne contient pas les
générateurs ql ... , qk et que A n’est pas stable par le produit de Moyal.

3. Un exemple

Soit a un nombre réel non nul et g4,11 (a) l’algèbre de Lie (réelle) de base
(el, e2, e3, e4) telle que

(les autres crochets sont nuls ). Choisissons un point $ = + +

+ ~4e4 tel que ~4 > 0. L’orbite coadjointe C~ de £ est paramétrée par
un difféomorphisme BII.: --~ 0 tel que:

PROPOSITION 1. - A n’est pas stable par le produit de Moyal.



Preuve. Soit f = é2.é3, par construction, f appartient à A mais

On voit que la fonction p2e203B1q2 coïncide avec la fonction 1.4 de A, donc si
f * f était dans ,~4, alors f) et g = P2 ( f seraient aussi dans
A. Mais g est un polynôme en pi de degré 2, à coefficients dans l’anneau
des fonctions C°° en (ql, q2), donc g serait la restriction à C7 d’une fonction
de la forme aé2 + bé3 + cé2, (a, b et c sont des nombres complexes).

Pour fixer les idées on peut supposer que a = 1, on obtient par identifi-
cation :

ce qui donne entre autres:

(E) est un système incompatible ce qui prouve que f * f n’est pas dans A,
c’est à dire que, contrairement au cas des groupes nilpotents, A n’est pas
stable par le produit de Moyal.

PROPOSITION 2 L’ensemble ne contient pas les fonctions qj (j =
1, 2).

Preuve. D’après la paramétrisatin de l’orbite C~, un élément u de Ao
s’écrit

u est alors une fonction polynomiale en la variable pi, de plus, le degré de u
en pi est celui de u vue comme un polynôme en les variables ë2 et 63, c’est



à dire que puisque u ne dépend pas de vue comme un polynôme en les
fonctions ne dépend pas de e2 et eg. Donc:

Ainsi l’ensemble Ao, contrairement au cas des groupes nilpotents, ne con-
tient pas les fonctions coordonnées qj. Maintenant, nous considérons le

complété de Ao pour la distance ultramétrique d* définie dans [4]. Rap-
pelons d’abord la définition de cette distance. Soit u un polynôme de C[Pl,
..., Pk, ql, ..., qk] , on note u = E où ur est un polynôme homogène

r>To

de degré r en les variables ... , pk et on définit val* (u) et d* par

Notons Ao le complété de Ao pour la distance d*. Alors on peut montrer
que A0 est l’espace C[[q2]] des séries formelles en q2 et donc ql n’appartient
pas à Ainsi, dans le cas des groupes exponentiels, même le complété
naturel de Ao, ne suffit pour contenir toutes les fonctions ~. .

4. Complété de Ai

On rappelle que l’espace Ai est l’espace des fonctions quantifiables u
(telles que [Xu, F~ est dans F). On a vu que cet espace contenait entre
autres toutes les fonctions X pour X dans g. Notons Ai son complété pour
la distance d*, définie dans le paragraphe 3.

THÉORÈME. Soit 0 l’orbite coadjointe d’un point 03BE0 de g*, , alors il

existe une paramétrisation adaptée

telle = 03A8(0,0) et pour laquelle les fonctions pj et qj sont dans A1
~=1,’",~

Preuve. - On raisonne par récurrence sur n = dim g. Si dim g = 1,
alors g est abélienne, les orbites sont des points (p = q = 0). On suppose
que le théorème est vrai pour les algèbres de dimension inférieure où égale
à n - 1 et on considère une algèbre g telle que dim g = n. On procède par
étapes:



4.1. ~° s’annule sur un idéal non trivial

Supposons qu’il existe un idéal a de g, non trivial,sur lequel ~° s’annule,
alors il existe une bonne suite de sous algèbres de g admissible passant par
a:

On pose G = G/Gm où Gm est le sous groupe de Lie de G d’algèbre de Lie
gm et on pose ~ L’orbite 0 est alors difféomorphe à Ô = G.~°

Dans ce cas on obtient pour tout ç de 0

et l’hypothèse de récurrence appliquée à Ô prouve que les pj et les qj sont
dans ,r41. D

4.2. ~’° ne s’annule sur aucun idéal non trivial

ASSERTION 1. - Si 3 est le centre de g alors dim 3 ~ 1. .

Preuve. On suppose dim z  2, alors a = Ker 03BE0 lA est un idéal non
trivial sur lequel ~° s’annule, ce qui est absurde. 0

Maintenant soit b un idéal minimal non central dans g, alors on sait que
b est abélien et que dim n b ~ 2 [5]. D’autre part, on a

Considérons

~~~ est l’orthogonal de b pour la forme bilinéaire:

ASSERTION 2. 2014 b~ est un idéal de g tel que ~ c 6~~ et ~~~ ~ g.

Preuve. - Comme b est abélien, il est inclus dans Supposons que
6~~ - g alors ~° s’annule sur l’idéal [g, b].

Si [g, b] = 0 alors b est un idéal central dans g ce qui est absurde.



Si [g, b] 7~ 0 alors [g, b] est un idéal de g, non trivial, sur lequel s’annule
ce qui n’est pas le cas. Donc g. D

Nous allons choisir maintenant une bonne suite de sous algèbres de g
passant par b~. b étant un idéal minimal non central, dim b ~ 3 et nous
allons considérer les différents cas selon la dimension de b.

4.3. dim b = 1

Comme ~° ne s’annule pas sur b, il existe Yo dans b tel que  ~°, Yo >= 1.
Pour tout élément Z de ~~~ , on a

donc l’application ~° est constante sur exp (~~~).~°. D’autre part on a

puisque b n g (~° ) est nul. Reprenant la construction de la carte adaptée B}1
du paragraphe 1, on considère alors un élément Xn de g B 6~~ et on pose
Xn = pk alors

Donc Yo est solution de l’équation différentielle:

donc = e03B1qk et par suite

Cette série converge pour la distance d*, ce qui prouve que la fonction qk
est dans D’autre part on a vu que pk = Xn et pour j  k,

Donc A1 contient toutes les fonctions pj et qj . . D



4.4. dim b = 2

Il y a deux cas possibles: ~0~.
4-4-1 dim b n3 = 1

Notons b = 1RY E9 RZ où Y est non central et Z est central. Pour tout
X dans g on a

où À et  sont deux formes linéaires sur g.

ASSERTION 3. - On a ~u ~ 0 et  ~°, Z >~ 0.

Preuve. Si ~c = 0 alors pour tout X de g on a ~X, Y~ = ~(X )Y, IlgY
est un idéal non central strictement inclus dans b ce qui est absurde. De
même, si  ~°, Z >= 0, alors ~° s’annule sur un idéal non trivial de g, ce
qui n’est pas le cas. D

On choisit alors Y et Z tels que

et on obtient

c’est à dire ~~~ est le noyau de Par la suite on considère deux cas selon
le rang du système {À, ~~. .

Premier cas: rg{À, = 1

Il existe un nombre réel a tel que À = et on a alors

(aY + Z) est alors un idéal de g contenu dans b, c’est donc un idéal central
et par suite a = 0, d’où À = 0. D’autre part, pour tout élément T de b~, on
a

La fonction Y est donc constante sur ).~° et nulle donc nulle

~(exp(~~~).~°) = 0. Par ailleurs, l’élément Z étant central dans g, pour tout
élément $ de l’orbite 0, on a



Choisissons Xn dans g B ~~~ tel que = 1, il en résulte que:

et par suite on a qk = Y, rappelons que pk = Xn, q~ et pk sont donc dans
A1 (et à fortiori dans Si j  k, on a

Donc les fonctions pj et qj sont aussi dans .A1.

Deuxième cas: rg~~, ~c~ = 2

Appelons ~’ l’espace KerÀ n ~’ est un idéal de g tel que dim b’ =
n - 2. On choisit T dans ~~~ B b’ et Xn dans g B ~~~ tels que:

Alors, pour tout U de b’, on a

ce qui prouve que Y est constante sur il en est de même pour
Z et donc on a

D’autre part, b03BE0 est RT (B b’ d’où exp b03BE0 = exp RT.exp b’ et par suite,
pour tout ~ dans ezp b~ .~, on a

c’est à dire

ce qui prouve que la fonction Y est constante sur exp .~°, il en est de

même pour Z. Pour chaque Xn dans g ~ 6~~ , on a:

On pose donc, comme ci-dessus, Y = qk, Xn = _pk et on prouve de même
que, pour j  k, les fonctions pj et qj sont dans Al. 0



4-4-2 dim b = 2 et b n 3 = {0}

Alors b s’écrit RY1 ~ RY2 avec [Y1, Y2] = 0 et Yl, Y2 ne sont pas centraux.

ASSERTION 4. - Les racines de g dans b ne sont pas réelles.

- Supposons que g possède une racine réelle $ dans b alors
comme g est résoluble, il existerait Y dans b tel que pour tout X de g on
ait [X, Y] = et donc RY est un idéal contenu strictement dans b ce

qui est absurde. Q

Donc les racines de g dans b sont complexes, de la forme 1/J = p(1 + ia)
et ~ = /9(1 2014 zc~), avec a réel non nul et p dans g*. Il existe une base (Vi, V2 )
dans bC formée de vecteurs propres communs à ad X pour tous les X de g,
par suite on a

Puisque les nombres  ~°, V~ > ne sont pas tous les deux nuls, ~~~ est
le noyau de p. Maintenant, pour tout T de on a  ~°, ~T, Yl~ >=
~°, [T, Y2] >= 0, les fonctions ~l et Y2 sont donc constantes sur 
On pose

on choisit un élément Xn de g B ~~~ tel que p(Xn) = 1, on pose pk et

on obtient alors le système différentiel suivant :

qui a pour solution:

Posons ,Q = T1 (~) 2 + T2 (~) 2, la fonction Ti + ~’2 est donc la fonction 
et la fonction qk est



elle appartient à Al. On prouve que les fonctions pj et qj ( j  k) sont aussi
dans ~4i comme ci-dessus. D

4.5. dim 6 = 3

Dans ce cas on a dim 3 = 1 et b flg = 3 et par suite b = RY1 ~ RY2 ORZ,
où Yi et YZ sont non centraux et Z est central. b/3 est un idéal de dimension
2 de g/3.

ASSERTION 5. - b/3 est un idéal non central dans .

Preuve. - Si est central dans alors il existe .~1 et À2 dans g* tels
que

ce qui entraine que RY1 ~ RZ et RY2 ~ RZ sont deux idéaux non centraux
contenus dans b, ce qui est absurde. 0

Maintenant, si a contient 3 et a/~ est un idéal de g/3 contenu dans b/3,
alors a est un idéal de g contenu dans b et par suite b/3 est un idéal minimal
non central de dimension 2 de g/3.

Soit 3 le centre de g/3, si II est la projection canonique de g sur g/3,
posons

Si z ~ {0} alors il existe X dans g tel que, pour tout Y de g, on ait

[X, Y] = À(Y)Z et par suite est un idéal de g de dimension 2, ce

qui nous ramène au cas 4-4-1.

{0} on choisit Xn dans g B gn-i tel que p(Xn) = 1 alors, d’après
le cas 4-4-2, on peut choisir Yi et Y2 dans b tels que:

On définit la base (Ui, U2) de b par:

de telle sorte que  ~°, Ul >_ ~°, U2 >= 0. On obtient:



On en déduit que les fonctions !7i et C/2 sont données par:

On a donc

ce qui prouve que la fonction (et donc aussi les fonctions pj et qj) appar-
tient à A1 et ceci achève la démonstration du théorème. 0

5. L’algèbre ,Â

5.1. Définition

On définit ,.4 comme étant l’algèbre engendrée par le complété de ,,41
pour la distance d* . D’aprés ce qui précède on a:

( est l’algèbre des pôlynomes en les variables p1,...,pk à coefficients dans
l’espace des séries formelles en ci, " ’, qk).

D’autre part, en reprenant la preuve de la construction des coordonnées
et dans la proposition 3 (paragraphe 1), on voit que ces

fonctions dépendent non seulement mais aussi du choix de la base
coexponentielle dans g. Notre algèbre ~4 dépend donc à priori aussi de
ces choix, mais en fait on a le résultat fondamental suivant:

5.2. Théorème

L’algèbre Ã dépend du choix de la polarisation ~0 mais pas de celui de
la base coexponentielle à f)~ dans g.

Preuve. 2014 Soit B = (Y1,...,Yk) et B’ = (Y’1...., Y’k) deux bases coex-
ponentielles dans g, on considère les difféomorphismes 03B8B et 03B8B’ de Rk
dans définis par:



On peut aussi écrire = exp T(t) et = expT’(s) oùT(t) et T’(s)
sont données par la formule de Baker-Campbell-Hausdroff,

Les fonctions P ( t ) et P’ ( s ) sont entières, respectivement en t = ( t 1, ... , tk)
et s = (si , - - - de valuation au moins 3, à coefficients dans g. On veut
expliciter l’application de changement de cartes F = 03B8-1B’ o .

Soit ( e 1, " , en ) une base de g telle que (ei, " ’, em ) soit une base 
( m = 7~ 2014 ~). . Pour j  k on a donc

et les matrices A = et A’ = (yZ~) sont inversibles.
" ~ 

D’autre part, l’élément exp{T(t)).exp(-T’(s)) de G s’écrit exp(Z(t, s))
où Z(t, s) est donnée par la formule de Baker-Campbell-Hausdroff:

où Q(t, s) est une fonction entière en t = (t1,..., tk) et s = (si , ... , de
n

valuation au moins 3. Le vecteur Z(t, s) = ~ appartient si
t=i

et seulement si = 0 pour tout z ~ m + 1. Posons donc =

n

~ on a bien sûr Zi(0,0) = 0. D’autre part, on a aussi:

où sont les constantes de structure de g et P(s) est entière, de valuation
au moins 3. D’où



et par suite :

Comme A’ est inversible, on applique le théorème des fonctions implicites
et on écrit les fonctions sj telles que Zi (t, s) s’annule comme:

le terme constant est nul car, pour t = 0, on a s = 0.

Maintenant Zl (t, F(t)) = 0 et la partie linéaire de Zl (t, F(t)) est celle de
T(t) - T’(F(t)) d’où, si Fi(t) s’écrit 03A3kj=1 bj,itj + O(t2) (i = m + 1,...,k),
alors on a l’annulation des parties linéaires:

ce qui donne (A - A’B) (t) = 0 pour tout t et donc

Ceci prouve que l’application

est un isomorphisme d’algèbres associatives. F* est aussi une isométrie pour
d* puisque les valuations (en t et en s) de u et de F* (u) sont les mêmes,
pour tout u de R[[~]]. .

Lorsque l’on considère les bases adaptées construites au paragraphe 1,
proposition 3, deux de ces systèmes de coordonnées qj ) et sont

complètement définis par le choix des bases coexponentielles (Zy) et 
En particulier, on a avec les notations ci dessus, q’ = F* (q) . .

Maintenant on passe aux coordonnées ( p3 ) et ( p3 ) On a:



Donc

La matrice A(q’) est inversible dans M(k, lf~~~q’~~) puisque = 1 ,
et par suite on peut écrire:

En remplaçant q’ par F(q), cette relation montre que chaque fonction coor-
donnée pj appartient à l’espace 1 ~p~ des fonctions affines en pl ... , pk
à coefficients dans l’espace des séries formelles en ql, ... , qk. Ainsi on a:

où F* est l’isométrie définie par l’isomorphisme: q q’, et Fi est l’iso-
morphisme déduit par le changement de coordonnées: (pZ, q2 ) ~--~ 

On prolonge enfin l’isomorphisme Fi en un automorphisme F de l’algèbre
,r4, c’est à dire .



THÉORÈME. - L’application F : ,Â --~ ,~4 est un automorphisme d’al-
gèbre associative qui est une isométrie pour d* .

Preuve. Soit u un élément de ,A. On décompose u en polynômes ho-
mogènes de degré r et s en ( p) et (g): :

Alors d*(u,O) est l’exponentielle de -in f {s - r/ur ~ 0}. D’autre part F(u)
est la somme des F(ur) et

Comme F* (q) est de valuation 1, alors la valuation en q des est

s, lorsqu’on développe les termes (~~=1 + on obtient
une somme de termes homogènes en (p) de degré ~ avec r, donc dans
la décomposition de (usr) en polynômes vt|k| homogènes en chacune des
variables (p) et (q), n’apparaît que des termes vt|k| tels que et r

soit ~ - ~~ ~ - r. Donc d~(F(u),0) ~ ~(~,0). En remplaçant F par 
on obtient l’inégalité inverse puisque si d~ est la distance définie avec les
variables (~/) et (~), on a par définition de F, d~(F(u),0) = d~(~,0), donc:

Donc

5.3. Equivalence des produits de Moyal

L’espace ~4 est une algèbre de Lie pour le crochet de Poisson {, }, stable
par le produit de Moyal défini dans la carte (p, q) par:

Cette série est en fait une somme finie. Elle est donc convergente. De même,
le produit de Moyal défini dans la carte (p’, q’) converge et par suite comme
les algèbres ,~4 et ,~4’ sont en bijection isométrique nous avons:
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PROPOSITION. - Le produit de Moyal dépend d’une manière canonique
de la base coexponentielle choisie, plus précisément si * et *’ désignent les
produits de Moyal définis respectivement par les cartes (p, q) et (p’, q’) alors
l’application de changement de coordonnées F de A dans elle même vérifie:
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