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RésuméDans e mémoire, on étudie des invariants d'entrelas obtenus à partir de re-présentations des groupes de tresses via des opérateurs de Yang-Baxter. Ce travails'appuie prinipalement sur l'artile de Turaev [11℄ The Yang-Baxter equation andinvariants of links. Après avoir introduit les entrelas, les tresses et le lien profondentre eux par le proédé de l�ture de tresses, on donne les onstrutions du poly-n�me d'Alexander et du polyn�me de Jones, deux invariants d'entrelas fondamen-taux, qui ne passent pas par les tresses. Ave la méthode de Turaev, on obtient uninvariant d'entrelas général à partir d'une réprésentation des groupes de tresses viaun opérateur de Yang-Baxter. Pour des as partiuliers, es invariants permettent deonstruire le polyn�me HOMFLY et le polyn�me de Kau�man, deux invariants très�ns qui généralisent le polyn�me de Jones. On retrouve en partiulier le polyn�med'Alexander et de Jones.
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1 IntrodutionDepuis plus d'un sièle, les mathématiiens s'intéressent aux n÷uds ou plus générale-ment aux entrelas. Bien qu'on ait onstruit des invariants puissants omme le polyn�med'Alexander et le polyn�me de Jones, un invariant omplet permettant de distinguer tousles entrelas n'a pas été trouvé jusqu'à présent.Les entrelas sont intimement liés aux tresses : en fermant une tresse on obtient unentrelas. Ainsi, on peut se servir de la struture algébrique des tresses, une struture degroupe, pour aratériser les entrelas et pour trouver des invariants.Dans e mémoire, on analyse en partiulier un artile de Vladimir Turaev [11℄, intituléThe Yang-Baxter equation and invariants of links, qui onstruit à partir d'opérateurs deYang-Baxter des représentations des groupes de tresses et ainsi des invariants d'entre-las. Turaev retrouve omme as partiulier le polyn�me HOMFLY et le polyn�me deKau�man, des généralisations du polyn�me d'Alexander et de Jones.On introduit les dé�nitions et propriétés de bases des entrelas dans la setion suivante,ensuite on étudie les tresses et leur lien ave les entrelas par le proédé de l�ture detresses (setion 3). Puis, on retrae les onstrutions lassiques du polyn�me d'Alexanderet de Jones (setion 4) avant de les retrouver par les représentations des groupe de tressesave les opérateurs de Yang-Baxter (setion 5).2 N÷uds et entrelas - bases2.1 Dé�nitions, mouvements de Reidemeister et somme onnexePour ommener, introduisons les objets prinipaux de e mémoire :Un entrelas à n omposantes est l'union de n ourbes simplement fermées polygonalesdeux à deux disjointes dans R
3 ou S

3. Pour n = 1 on parlera d'un n÷ud. La Figure 1montre deux exemples.
Fig. 1 : n÷ud de trè�e et entrelas de HopfDans ette dé�nition, on exige polygonal pour éviter des n÷uds sauvages. Plus géné-ralement, on peut dé�nir un entrelas sur une variété topologique de dimension trois :'est une sous-variété lisse sans bord ompate de dimension 1.Deux entrelas L1 et L2 sont dits isotopes, e qu'on note L1 ∼ L2, s'il y a une famille

{ft | t ∈ I = [0, 1]} ontinue d'homéomorphismes de R
3 tel que f0 = id et f1(L1) = L2.Dans la suite, on ne onsidérera plus que les lasses d'équivalene d'entrelas pour etterelation d'isotopie qu'on appelera enore entrelas.Remarquons qu'on peut dé�nir une autre relation d'équivalene moins �ne sur lesentrelas : deux entrelas sont équivalents lorsqu'il existe un homéomorphisme de R
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envoyant l'un sur l'autre. Cette notion d'équivalene ne distingue pas un entrelas deson image miroir. On verra dans la suite que ei n'est pas néessairement le as pourl'isotopie.Un diagramme d'entrelas est une projetion d'un entrelas sur un plan dans unediretion générique (sans points triples). On indiquera pour haque roisement le brininférieur par deux petits espaes omme sur la Figure 1.Deux diagrammes di�érents peuvent représenter deux entrelas isotopes. Un théorèmedû à Reidemeister indique sous quelles onditions deux diagrammes proviennent du mêmeentrelas. Pour énoner e théorème, on introduit trois mouvements, les mouvements deReidemeister R1, R2 et R3 (f. Figure 2) 1.
↔ ↔ ↔ ↔

Fig. 2 : mouvements de Reidemeister R1, R2 et R3Théorème 1. (Reidemeister, 1927)Deux diagrammes représentent deux entrelas isotopes si et seulement si on peut pas-ser de l'un à l'autre par une suite �nie d'isotopies de R
2 et des trois mouvements deReidemeister.La démonstration se trouve par exemple dans [6℄. Remarquons que pour les entrelasen bande (un entrelas où haque omposante n'est pas homéomorphe à un erle maisà une bande), le théorème de Reidemeister reste valable en remplaçant le mouvement

R1 par un mouvement R′
1 qui onsiste à mettre bout à bout deux boules du type R1opposées.On peut munir l'ensemble des n÷uds d'une struture de monoïde ave l'opération dela somme onnexe. Pour deux n÷uds K1 et K2, leur somme onnexe K1#K2 s'obtienten hoisissant deux points P et Q sur K1 et K2 respetivement, en enlevant un petitvoisinage de P et de Q et en reollant les deux bouts de K1 ave eux de K2 ommeindiqué sur la Figure 3. Cette opération ne dépend pas du hoix des points P et Q. Ene�et, en rapetissant K2, on peut faire glisser P le long de K1 et en rapetissant K1 on peutfaire glisser Q le long de K2.

b bP QK1 K2Fig. 3 : somme onnexe de deux n÷uds1. Remarquons que la Figure 2 ne montre qu'un mouvement R2 parmi deux et qu'un R3 parmi quatre.2



La somme onnexe est assoiative, admet le n÷ud trivial omme élément neutre etest ommutative (en rapetissant K1 on peut le faire glisser le long de K2 pour obtenir
K1#K2 = K2#K1). Par ontre, la somme onnexe n'admet pas d'inverse.Un n÷ud qui ne s'érit pas omme somme onnexe de deux n÷uds non-triviaux s'ap-pelle n÷ud premier. On a le résultat suivant dû à Shubert : tout n÷ud se déompose demanière unique en somme onnexe de n÷uds premiers (f. [10℄).2.2 Invariants basiques d'entrelasUn invariants d'entrelas est une appliation de l'ensemble des entrelas modulo iso-topie dans un ertain espae (typiquement Z, R[X ], ...), autrement dit une appliationde l'ensemble des entrelas invariant par isotopie. Nous présentons dans ette setionquelques invariants basiques d'entrelas.Le nombre de omposantes d'un entrelas est évidemment un invariant.Le nombre de roisement minimal est le minimum sur tous les diagrammes d'un en-trelas du nombre de roisements. C'est évidemment un invariant mais e n'est pas uninvariant utile ar on a quasiment auune méthode pour le aluler.Le nombre d'enlaement lk(i, j) est dé�ni sur un diagramme orienté d'un entrelas(haque omposante est orientée) omme suit : on attribue à haque roisement entre la
i-ième et j-ième omposante un +1 ou −1 selon la Figure 4 i-dessous (dans le premieras, on parle d'un roisement positif, dans le seond d'un roisement négatif ). L'entier
lk(i, j) est la moitié de la somme de es nombres attribués. Il s'agit bien d'un invariantd'entrelas en onstatant l'invariane sous les trois mouvements de Reisemeister.

+1 −1Fig. 4 : roisements positifs et négatifsAttention, un entrelas à deux omposantes dont le nombre d'enlaement est nul n'estpas néessairement trivial (un exemple est donné par l'entrelas de Whitehead, f. [9℄). Il ya plusieurs autres manières équivalentes pour dé�nir le nombre d'enlaement, avant toutla dé�nition intrinsèque passant par le premier groupe d'homologie du omplémentairedu premier n÷ud. Ces dé�nitions et leur équivalene se trouvent dans [9℄.2.3 Le groupe du n÷udLe groupe du n÷ud K est le groupe fondamental de son omplémentaire, àd. π1(R
3\K)ou de manière équivalente π1(S

3\K).L'importane du omplémentaire d'un n÷ud provient d'un théorème très profond dûà Gordon et Lueke qui établit qu'un n÷ud est entièrement aratérisé par son omplé-mentaire, autrement dit deux n÷uds sont isotopes si et seulement si, il existe un ho-méomorphisme préservant l'orientation envoyant le omplémentaire d'un n÷ud sur leomplémentaire de l'autre. Cei n'est pas vrai dans le as des entrelas.3



On dérira dans la suite une présentation due à Wirtinger de e groupe de n÷udà partir d'un diagramme de n÷ud. On en déduira en partiulier que le premier grouped'homologie du omplémentaire d'un n÷ud est isomorphe à Z.Imaginons un point p dans l'espae au dessus d'un diagramme de n÷ud orienté. Pourhaque omposante du diagramme, on assoie un générateur xi orienté ave la règle dutire-bouhon et pour haque roisement, on assoie une relation suivant deux as 2 :
i j

k

i j

ki j

xjxi = xixk xjxi = xkxjFig. 5 : relations de WirtingerThéorème 2. (Wirtinger, 1908)Les générateurs xi soumis aux relations provenant des roisements onstituent uneprésentation du groupe du n÷ud.La démonstration de e théorème passe par une déomposition de S3 et en utilisant àplusieurs reprises le théorème de van Kampen (f. [2℄).Vu la nature des relations, il est lair que l'abélianisé de e groupe est Z. En e�et, lesrelations xjxi = xixk et xjxi = xkxj deviennent xj = xk et xi = xk. D'après le théorèmede Hurewiz, le premier groupe d'homologie et l'abélianisé du groupe fondamental sontisomorphes. D'où le fait que H1(S
3\K) ∼= Z. Remarquons que le théoreme reste valabledans le as d'un entrelas. On peut en déduire que pour un entrelas L à n omposantes,le groupe H1(S

3\L) est isomorphe à Z
n.Le théorème profond suivant aratérise le n÷ud trivial par son groupe de n÷ud : unn÷ud K est trivial si et seulement si son groupe de n÷ud est isomorphe à Z (f. [9℄).

2. Ces relations proviennent du troisième mouvement de Reidemeister.4



3 Tresses3.1 Tresses géométriques et diagrammes de tressesCommençons par quelques dé�nitions onernant les tresses :Une tresse géométrique β à n brins est un sous-ensemble de R
2 × I (I = [0, 1]) homéo-morphe à n intervalles I deux à deux disjoints reliants (i, 0, 0) à (i, 0, 1) pour i ∈ {1, ..., n},et tel que β intersete R

2 × {t} en n points pour tout t ∈ I. On pensera à une tresseomme une appliation de I × {1, ..., n} dans R2 × I. La Figure 6 montre deux tresses àtrois brins.
Fig. 6 : exemple de tressesDeux tresses β et β ′ sont isotopes si on peut déformer ontinûment β en β ′, autrementdit s'il existe une appliation ontinue F : (I × {1, ..., n})× I → R

2 × I telle que
Fs := F (−, s) satisfait Im(F0) = β, Im(F1) = β ′ et Im(Fs) est une tresse géométriquepour tout s ∈ I. On ne s'intéressera dans la suite qu'aux lasses d'équivalene d'isotopiequ'on appelera enore tresses. Les deux tresses de la Figure 6 sont par exemple isotopes.Un diagramme de tresse est une projetion d'une tresse β sur R× I sans points tripleset ave au plus un roisement par niveau. Un tel diagramme existe toujours en prenantune projetion dans une diretion générique et en appliquant une légère isotopie de R

2.En mettant bout à bout deux tresses, on obtient une opération interne bien dé�nie(deux isotopies des deux tresses donnent une isotopie du produit). Cette opération estlairement assoiative et admet la tresse triviale, la tresse ave n brins tout droits, ommeélément neutre. Ce monoïde est engendré par les tresses élémentaires σi et σ−1
i pour iallant de 1 à n − 1 où σi fait roiser une fois le i-ième brin et le suivant (f. Figure7). Ainsi, haque tresse admet un inverse et par onséquent, la onaténation donne unestruture de groupe sur les tresses à n brins, noté Bn.. . . . . . . . . . . .1 i i+ 1 n 1 i i+ 1 n

σi σ−1
iFig. 7 : tresses élémentaires

5



3.2 Le groupe de tressesAprès avoir donné le théorème fondamental sur la présentation du groupe de tressesdû à Artin, on analysera quelques propriétés de e groupe et du groupe de tresses pures
Pn.Les tresses élémetaires véri�ent deux relations évidentes : d'une part, σi ommute ave
σj dès que |i− j| ≥ 2 et d'autre part ils véri�e la relation de tresses σiσi+1σi = σi+1σiσi+1qui orrespond au troisième mouvement de Reidemeister (f. Figure 6).Théorème 3. (Artin, 1925)Le groupe Bn des tresses géométriques admet la présentation

〈

σ1, ..., σn−1 | [σi, σj ] = 1 si |i− j| ≥ 2, σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 ∀i
〉

.Pour prouver e théorème, on peut montrer que deux diagrammes de tresses repré-sentent la même tresse si et seulement si on peut passer de l'un à l'autre par une suite�nie de mouvement de Reidemeister R2 ou R3. Une démonstration omplète se trouvedans [3℄ ou dans [6℄.Il y a une appliation anonique π de Bn dans le groupe symétrique Sn donnée par
π(σi) = τi,i+1 où τi,i+1 désigne la permutation (i, i+ 1). Cette appliation est bien dé�niear les τi,i+1 véri�ent les mêmes relations que Bn. Géométriquement, ette appliationorrespond à la permutation des n brins à l'arrivée par rapport au départ.On pose Pn = ker π, le groupe de tresses pures. Ce sont les tresses où tous les brinsreviennent à leur position initiale.Sur Pn et pour n ≥ 1 on peut dé�nir le morphisme d'oubli fn : Pn → Pn−1 qui oubliele dernier brin. Cette appliation est ompatible ave la onaténation des tresses ar leséléments de Pn ne permutent pas les brins. On pose Un = ker fn. On obtient don unesuite exate 1 → Un → Pn → Pn−1 → 1 qui admet une setion i : Pn−1 → Pn dé�nie enrajoutant un brin à droite. Le groupe Pn est don un produit semi-diret de Un et de Pn−1.Un élément β ∈ Pn s'érit don de manière unique omme β = i(β ′)βn ave β ′ ∈ Pn−1et βn ∈ Un. Par réurrene, on en déduit une ériture unique du type β = β2β3...βn ave
βi ∈ Ui. Cette forme s'appelle parfois une tresse � peignée �.Le groupe Un est en fait un groupe libre. Pour dérire ses générateurs, on introduit lestresses élémentaires Ai,j de Pn, traées sur la Figure 8.

. . . . . . . . .
1 i i+ 1 j − 1 j nFig. 8 : générateur Ai,jThéorème 4. Le groupe Un est un groupe libre aux n− 1 générateurs

{Ai,n | i = 1, ..., n− 1}.6



Ce théorème se démontre en interprétant des tresses pures omme le groupe fonda-mental d'un espae de on�gurations et en utilisant le aratère hop�en des groupes libres(f. [3℄).Ce théorème implique plusieurs propriétés de Pn et de Bn :Proposition 1. Les groupes Pn et Bn sont sans torsion, résiduellement �nis et hop�ens.L'abélianisé de Pn et de Bn est Zn(n−1)/2 et Z respetivement.Les démonstrations sont élémentaires (à l'exeption du fait que Bn soit sans torsion)et se trouvent dans [6℄.On présente un dernier théorème pour lore ette setion qui dérit le entre de Bn etde Pn. Pour une démonstration plut�t élémentaire, on renvoit à [6℄. Notons
∆n = (σ1σ2...σn−1)(σ1σ2...σn−2)...(σ1σ2)σ1 et θn = ∆2

n. La tresse ∆n orrespond à e�etuerun demi-tour de tous les brins si on les imagine arohés à une barre.Théorème 5. Le entre de Bn et de Pn est égal au sous-groupe engendré par θn. Il estdon isomorphe à Z.La rihesse des tresses ne se réduit pas à sa struture de groupe mais se trouve dansles di�érentes manières dont on peut interpréter e groupe. A part l'interprétation destresses omme des objets géométriques et omme un groupe abstrait, on peut les voiromme le groupe fondamental d'un espae de on�gurations, àd. omme le mouvementde n partiules sur une variété topologique, omme le mapping lass group du disque qui�xe un ensemble de n points ou bien omme un sous-groupe du groupe des automorphismesdu groupe libre Fn. Nous n'étudions pas es interprétations intéressantes dans e mémoireet nous renvoyons à [3℄ et [6℄.3.3 Cl�ture de tressesDans ette setion, nous faisons le lien entre les tresses et les entrelas. Grosso modo,on obtient un entrelas lorsqu'on � ferme � une tresse, àd. quand on identi�e les pointsde départ et d'arrivée d'une tresse (f. Figure 9).
β

. . .. . .
Fig. 9 : l�ture d'une tresse βPlus préisément, on dé�nit la l�ture β̂ d'une tresse β omme étant le sous-ensemblequ'on obtient lorsqu'on identi�e D2 × {0} ave D2 × {1} dans D2 × I. On obtient donune l�ture de β dans un tore solide qui se plonge dans S3 de la façon anonique. Ainsi,7



on obtient un entrelas β̂ dans S
3. Cet entrelas hérite une orientation de la tresse : onl'oriente de sorte que la tresse soit parourue du bas en haut.Le théorème suivant dû à Alexander nous donne qu'en fermant des tresses on obtienttous les entrelas :Théorème 6. (Alexander, 1923)L'appliation ∐

n≥1

Bn → {entrelas orientés}/(isotopies de R
3) donnée par β 7→ β̂ estsurjetif. Autrement dit, haque entrelas s'obtient omme la l�ture d'une tresse.L'idée de la démontration de e théorème onsiste à enrouler un entrelas autour d'unaxe, onfer [6℄.Malheureusement, deux tresses non isotopes peuvent donner le même entrelas. Latresse triviale à un brin et la tresse σ1 à deux brins donnent par exemple le n÷ud trivial.C'est un théorème dû à Markov qui nous dit sous quelles onditions deux tresses ontdes l�tures isotopes. Pour ela, on introduit deux mouvements, appellés mouvements deMarkov M1 et M2. Le mouvement M1 onsiste à onjuguer : β 7→ γβγ−1 ave β, γ ∈ Bn.Le mouvement M2 rajoute un brin à droite et le roise une fois ave le brin à �té :

β 7→ σni(β) ou β 7→ σ−1
n i(β) où i désigne l'inlusion naturelle de Bn dans Bn+1 quirajoute un brin à droite (f. Figure 10).

β

γ

γ−1

β. . .Fig. 10 : mouvements de MarkovIl est lair que deux tresses qui sont reliées par un nombre �ni de mouvements deMarkov donnent des entrelas isotopes. Remarquons que le mouvement M2 orrespondau premier mouvement de Reidemeister. Le théorème profond de Markov nous fournit laréiproque (f. [3℄ ou [6℄) :Théorème 7. (Markov)Soient β et β ′ ∈ Bn. Alors β̂ ∼ β̂ ′ si et seulement si β et β ′ peuvent être reliées parune suite �nie de mouvements M1 et M2.En ombinant le théorème d'Alexander ave elui de Markov, on obtient que l'ensembledes tresses modulo les mouvements de Markov est isomorphe à l'ensemble des entrelasorientés dans S3 modulo isotopie.Pour trouver des invariants d'entrelas, il su�t don de trouver des fontions surl'ensemble de toutes les tresses invariantes sous les mouvements de Markov. On exploiteraette propriété dans la setion 5.
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4 Invariants d'entrelas fondamentaux4.1 Le polyn�me d'AlexanderLe polyn�me d'Alexander est historiquement le premier invariant e�ae, distinguanttous les n÷uds à huit roisements ou moins. Il a été introduit par le mathématiienamériain James Alexander en 1923 dans [1℄. On se ontente ii de retraer sa dé�nitionsans entrer dans les détails ar on retrouvera le polyn�me d'Alexander dans la setion 5.Pour un n÷ud orienté K, on pose X = S
3\K, son omplémentaire. On a déjà vu que

π1(X)/[π1(X), π1(X)] ∼= H1(S
3\K) ∼= Z. Il y a don un revêtement X̃ de X assoié ausous-groupe dérivé dont le groupe d'automorphismes de revêtements est isomorphe à Zde générateur t. L'espae X̃ est appellé le revêtement ylique in�ni du n÷ud.On peut voir maintenantH1(X̃) omme un Z[t±1]-module. En e�et, en tant que groupeabélien, 'est un Z-module et t∗ donne l'ation de t sur H1(X̃). Il s'avère que e moduleest de type �ni et admet une matrie de présentation arrée M .On dé�nit alors le polyn�me d'Alexander ∆K(t) omme étant le déterminant de M . Cedéterminant est dé�ni à multipliation d'une unité de Z[t±1] près, àd. à multipliationde ±tn près. La dé�nition du polyn�me d'Alexander ne dépend pas de M et on obtientdon un invariant de n÷ud. On donne dans la suite une onstrution expliite de X̃ enutilisant une surfae de Seifert.Une surfae de Seifert d'un n÷ud K est une surfae Σ orientable ompate onnexedont le bord est K. Une telle surfae existe toujours et peut être onstruite à partir d'undiagramme de n÷ud, onfer [7℄. Pour ontruire X̃, on � oupe � X le long d'une surfaede Seifert Σ (imaginons de ouper un papier le long d'une ourbe mais en dimension plusgrande). On obtient un espae Y ave deux opies de la surfae de Seifert Σ+ et Σ−.On prend une in�nité de opies de Y indexée par Z et on identi�e Σ+

i ave Σ−
i+1 pourtout i ∈ Z. L'espae ainsi obtenu est homéomorphe à X̃ et le générateur t de Aut(X̃)orrespond à la translation t : Yi 7→ Yi+1 (f. Figure 11).

... . . .Y−1 Y0 Y1 Y2

t

Fig. 11 : revêtement ylique in�niPour lever l'ambiguïté à multipliation de ±tn près, il s'avère qu'il existe un représen-tant qu'on appelle polyn�me d'Alexander normalisé qui véri�e
∆K(t

−1) = ∆K(t) et ∆K(1) = 1.Il est lair qu'existe au plus un représentant véri�ant ette propriété, d'où l'uniitédu polyn�me d'Alexander normalisé. Pour montrer son existene, on peut exhiber unematrie de présentation expliite (à partir d'une matrie appelée matrie de Seifert quinéessite un hoix d'une surfae de Seifert pour sa onstrution) qui donne une expressionexpliite pour le polyn�me d'Alexander normalisé (f. [7℄). Dans la suite, on ne onsidéreraplus que le polyn�me d'Alexander normalisé.9



Le polyn�me d'Alexander véri�e une relation � skein �, àd. une relation entre entre-las qui sont les mêmes partout à l'exeption d'une petite boule où ils ressemblent auximages de la Figure 12. Avant d'énoner ette propriété, remarquons qu'on peut étendrela dé�nition du polyn�me d'Alexander pour les entrelas en passant par les matries deSeifert.
L+ L− L0Fig. 12 : relation � skein � orientéeProposition 2. Le polyn�me d'Alexander véri�e la relation � skein � suivante :

∆L+(t)−∆L−
(t) = (t−1/2 − t1/2)∆L0(t).La démonstration passe par la dé�nition du polyn�me d'Alexander ave la matrie deSeifert.La relation � skein � permet de aluler failement le polyn�me d'Alexander ar onpeut ramener haque entrelas à l'entrelas trivial ave le même nombre de omposantespar un nombre �ni de hangements de roisements (appellés �ips). En plus, ette relationdétermine de manière unique ∆L mais l'invariane par isotopie n'est pas du tout évidenteà partir de la relation � skein �.Pour donner un exemple, le polyn�me d'Alexander du n÷ud de trè�e vaut t−1− 1+ t.4.2 Le polyn�me de JonesIntroduit en 1984 par Vaughan Jones dans [5℄, le polyn�me de Jones est un invariant àla fois failement alulable par une relation � skein � et très �n, distinguant tous les n÷udspremiers à 9 roisements ou moins. Ce polyn�me a motivé de nombreuses généralisationset a relané la reherhe en théorie des n÷uds depuis son apparition. Néanmoins, uneinterprétation topologique intrinsèque omme pour le polyn�me d'Alexander n'est pasonnue. On donne ii la dé�nition du polyn�me de Jones par le rohet de Kau�man.Pour motiver le rohet de Kau�man, herhons une appliation 〈〉 de l'ensemble desdiagrammes d'entrelas non-orientés dans Z[a, b, c] véri�ant les trois propriétés suivantes(f. Figure 13 pour la signi�ation de D+, D−, D0 et D∞) :

(i) 〈D+〉 = a〈D0〉+ b〈D∞〉
(ii) 〈D ∪©〉 = c〈D〉 où © désigne une omposante triviale isolée
(iii) 〈©〉 = 1 où © désigne le diagramme trivial à une omposante.

D+ D− D0 D∞Fig. 13 : relation � skein � non-orientée10



On va essayer d'ajuster a, b et c de sorte que le rohet soit invariant sous les mou-vements de Reidemeister. Un alul montre failement qu'il faut imposer b = a−1 et
c = −a−2 − a2 pour avoir l'invariane sous R2. L'invariane sous R3 est satisfaite sansd'autres relations. Pourtant, le rohet n'est pas invariant par R1 où un fateur −a±3apparaît. En revanhe, le rohet est invariant par R′

1 e qui fait que 'est un invariantd'entrelas en bandes non-orientés.On appelle don rohet de Kau�man l'appliation i-dessus 3 de l'ensemble des dia-grammes d'entrelas dans Z[a±1]. Ce n'est pas un invariant d'entrelas.Pour trouver une modi�ation du rohet de Kau�man qui sera un invariant, on in-troduit l'entortillement d'un diagramme d'entrelas :L'entortillement w(D) d'un diagramme d'entrelas orienté D est la somme sur tousles roisements en omptant les roisements positifs ave +1 et les roisements négatifsave un −1 (f. Figure 4). L'entortillement est invariant sour R2 et R3 omme le rohetde Kau�man et hange de ±1 sous R1.Proposition 3. Soit L un entrelas et D un diagramme de L. Alors, la quantité
(−a)−3w(D)〈D〉 est un invariant d'entrelas orientés appartenant à Z[a±2].Pour démontrer qu'il s'agit bien d'un invariant d'entrelas, il su�t de véri�er que 'estinvariant sous le premier mouvement de Reidemeister e qui est le as. Pour montrer leseond point, on développe omplètement le rohet de Kau�man en utilisant la relation� skein �. En rajoutant le fateur (−a)−3w(D), on s'aperçoit qu'il n'y a que des puissanespaires de a.En substituant a2 par t−1/2 dans (−a)−3w(D)〈D〉, on obtient le polyn�me de Jones
VL(t) ∈ Z[t±1/2].Proposition 4. Le polyn�me de Jones véri�e la relation � skein � suivante 4 :

t−1VL+(t)− tVL−
(t) = (t1/2 − t−1/2)VL0(t).Cette relation s'obtient aisément en érivant la dé�nition du polyn�me de Jones et enutilisant la relation � skein � du rohet de Kau�man.Le polyn�me de Jones du n÷ud de trè�e droite par exemple vaut −t4 + t3 + t. Lepolyn�me de Jones de l'image miroir d'un entrelas L vaut VL(t

−1). Ce polyn�me peutdon potentiellement distinguer un n÷ud de son image miroir, ontrairement au polyn�med'Alexander, omme 'est le as pour le n÷ud de trè�e.

3. Ave b = a−1 et c = −a−2 − a2.4. Cf. Figure 12 pour la signi�ation de L+, L− et L0.11



5 Invariants d'entrelas via les représentations desgroupes de tresses5.1 Opérateurs de Yang-BaxterLes opérateurs de Yang-Baxter apparaissent naturellement dans quelques branhes dela physique omme la méanique statistique. Ils véri�ent une sorte de relation de tressese qui permet de les utiliser pour des représentations du groupe de tresses Bn.On �xe un K-module libre de type �ni V où K désigne un anneau ommutatif et unisomorphisme R : V ⊗2 → V ⊗2. On a envie de poser une représentation bR de Bn sur V ⊗ndé�nie par σi 7→ idV ⊗(i−1) ⊗R ⊗ idV ⊗(n−i−1) . Pour que l'appliation bR soit bien dé�nie, ilfaut que les relations de Bn soient véri�ées. Or, bR(σi) ommute ave bR(σj) si |i− j| ≥ 2.Par ontre, la relation de tresses impose la relation supplémentaire
(R⊗ idV ) ◦ (idV ⊗R) ◦ (R⊗ idV ) = (idV ⊗R) ◦ (R⊗ idV ) ◦ (idV ⊗R)dans V ⊗3.Cette équation s'appelle équation de Yang-Baxter et toute solution R s'appelle opéra-teur de Yang-Baxter, abrégé opérateur YB. Tout opérateur de Yang-Baxter donne alorsune représentation de Bn via bR.Pour obtenir un invariant d'entrelas, on va onstruire une appliation TS :

∐

n≥1Bn →
K invariant sous les mouvements de Markov. On a bien envie de poser TS(β) = Tr(bR(β))ar la trae est déjà invariante par onjugaison don par M1 mais il s'avère qu'ainsidé�nie, la représentation bR n'est en général pas invariante sous M2. Pour sauver l'idée,introduisons une amélioration de l'opérateur de Yang-Baxter :Un opérateur de Yang-Baxter enrihi 5 est une olletion S = {R, µ, a, b} ave R unopérateur de Yang-Baxter, µ : V → V un endomorphisme, a et b des éléments inversiblesde K véri�ant

(i) R ommute ave µ⊗ µ
(ii) Tr2(R ◦ (µ⊗ µ)) = abµ et Tr2(R−1 ◦ (µ⊗ µ)) = a−1bµoù Tr2 désigne la trae partielle par rapport à la deuxième opie de V dans V ⊗ V . Onrappelle la dé�nition de la trae partielle : étant donné deux modules V et W libres detype �nis surK, la trae partielleTrW par rapport àW est une appliation de End(V ⊗W )dans End(V ) dé�nie dans la suite. En hoisissant une base {e1, ..., en} de V et une base

{f1, ..., fm} de W , on assoie à f ∈ End(V ⊗ W ) sa matrie dans la base {ei ⊗ fj} determe général aij,kl ave 1 ≤ i, k ≤ n et 1 ≤ j, l ≤ m. Puis, on pose bi,k =

m
∑

j=1

aij,kj. Lamatrie de TrW (f) ∈ End(V ) dans la base {e1, ..., en} est elle de terme général bi,k.Pour un opérateur YB enrihi S = {R, µ, a, b}, on dé�nit TS :
∐

n≥1

Bn → K par
TS(β) = a−w(β)b−n Tr(bR(β) ◦ µ

⊗n)où β ∈ Bn et w désigne l'entortillement de la tresse, àd. le morphisme de Bn dans Zdé�nie par σi 7→ 1.5. Turaev le nomme Enhaned Yang-Baxter operator dans son artile [11℄.12



On remarque que si S = {R, µ, a, b} est un opérateur YB enrihi, alors
{a−1R, b−1µ, 1, 1} est enore un opérateur YB enrihi. On pourrait don supposer
a = b = 1.Proposition 5. TS est invariant sous les mouvements de Markov.Démonstration. D'abord, pour M1, soit β et γ ∈ Bn. Alors

TS(γβγ
−1) = a−w(β)b−n Tr(bR(γ) ◦ bR(β) ◦ bR(γ

−1) ◦ µ⊗n) = TS(β)par la propriété de la trae et le fait que µ⊗n ommutent ave bR(γ) grâe à (i).Pour M2, soit β ∈ Bn. Montrons que TS(σni(β)) = TS(β). En utilisant les propriétésélémentaires de la trae partielle et les relations (i) et (ii), on obtient aisément
Tr(bR(σni(β)) ◦ µ

⊗(n+1)) = Tr(bR(β) ◦ (µ
⊗(n−1) ⊗ idV ) ◦ (idV ⊗(n−1) ⊗Tr2((µ⊗ µ) ◦R)))

= abTr(bR(β) ◦ µ
⊗n).D'où TS(σni(β)) = a−w(β)−1b−n−1abTr(bR(β) ◦ µ

⊗n) = TS(β). On raisonne de même pour
σ−1
n i(β).Par le théorème d'Alexander et de Markov, on a alors omme orollaire que TS est uninvariant d'entrelas orientés en envoyant L sur TS(β) ave β̂ = L.Proposition 6. Si R véri�e q

∑

i=p

kiR
i = 0 ave p, q et ki ∈ Z pour tout i ∈ {p, ..., q} alors

TS véri�e une relation � skein � du type q
∑

i=p

aikiTS(Li) = 0 où les Li sont des diagrammesd'entrelas deux à deux égaux à l'exeption d'une petite boule dans laquelle Li est donnépar σi
1.La démonstration est immédiate en utilisant la linéarité de la trae. On obtient donque TS véri�e toujours une relation � skein � d'ordre au plus rk(V )2 où rk(V ) désignele rang de V . En e�et, R est annulé par son polyn�me aratéristique qui est de degré

rk(V ⊗ V ) = rk(V )2.5.2 Invariants d'entrelas à partir d'opérateurs de Yang-BaxterOn �xe dans ette setion K = Z[q±1] et (v1, ..., vm) une base de V . Les endomor-phismes élémentaires seront notées Ei,j.En suivant l'artile de Turaev [11℄, on présente deux opérateurs YB enrihi qui donnentrespetivement le polyn�me HOMFLY et le polyn�me de Kau�mann (à ne pas onfondreave le rohet de Kau�man).5.2.1 Le polyn�me HOMFLYOn pose
R = −q

∑

i

Ei,i ⊗Ei,i +
∑

i 6=j

Ei,j ⊗ Ej,i + (q−1 − q)
∑

i<j

Ei,i ⊗ Ej,j.13



Une véri�ation direte par le alul montre que R est un opérateur de Yang-Baxter,àd. qu'il véri�e l'équation de Yang-Baxter. Son inverse est donné par
R−1 = −q−1

∑

i

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑

i 6=j

Ei,j ⊗Ej,i + (q − q−1)
∑

i>j

Ei,i ⊗Ej,j.Proposition 7. En posant µi = q2i−m−1 pour i ∈ {1, ..., m}, µ = diag(µ1, ..., µm) ∈End(V ), a = −qm et b = 1, S = (R, µ, a, b) est un opérateur YB enrihi valant qm−q−m

q−q−1pour le n÷ud trivial et véri�ant 6
qmTS(L+)− q−mTS(L−) = (q − q−1)TS(L0).Démonstration. La véri�ation des propriétés d'un opérateur YB enrihi s'obtient aveun lemme tehnique et alulatoire, f. [11℄. Par la forme expliite de R et de R−1, onremarque que R−R−1 = (q−1−q) idV⊗V , àd. que R est annulé par X−(q−1−q)−X−1 equi donne la relation � skein �. En�n, TS(	) = b−1 Tr(µ) =

m
∑

i=1

q2i−m−1 =
qm − q−m

q − q−1
.Notons Pm(L) l'invariant TS(L) obtenu ainsi pour rk(V ) = m. Ave la famille {Pm}m≥1,on va onstruire le polyn�me HOMFLY. Ce polyn�me a été déouvert par de nombreuxmathématiiens de manière indépendante 7. Il généralise à la fois le polyn�me d'Alexanderet elui de Jones.Théorème 8. Il existe une unique appliation P de l'ensemble des lasses d'isotopied'entrelas orientés dans Z[x±1, y±1] véri�ant P (	) = 1 et

xP (L+)− x−1P (L−) = yP (L0).La démonstration est donnée dans l'artile de Turaev [11℄. On l'omet ii ar elle res-semble beauoup à elle que nous allons donner pour le polyn�me de Kau�man dans lasous-setion suivante.En substituant x = t−1 et y = t1/2−t−1/2, on retrouve le polyn�me de Jones. En e�et,les deux polyn�mes valent 1 sur le n÷ud trivial et véri�ent la même relation � skein �. Ensubstituant x = 1 et y = t−1/2− t1/2, on retrouve le polyn�me d'Alexander normalisé.Pour le n÷ud de trè�e gauhe, le polyn�me HOMFLY vaut par exemple
−x4 + 2x2 + x2y2.5.2.2 Le polyn�me de Kau�manPour i ∈ {1, ..., m}, posons i′ = m+ 1− i et

ī =







i+ 1/2 si 1 ≤ i < m+1
2

i si m impair et i = m+1
2

i− 1/2 si m ≥ i > m+1
2

.6. Cf. Figure 12 pour la signi�ation de L+, L− et L0.7. D'où son nom : H=Hoste, O=Oneanu, M=Millet, F=Freyd, L=Likorish et Y=Yetter (f. [4℄).Parfois, on parle du polyn�me HOMFLY-PT ave P=Przytyki et T=Trazik.14



On pose
R = q

∑

i
i 6=i′

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑

i
i=i′

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑

i,j
i 6=j,j′

Ei,j ⊗Ej,i + q−1
∑

i
i 6=i′

Ei,i′ ⊗Ei′,i

+(q − q−1)
∑

i<j

Ei,i ⊗Ej,j + (q−1 − q)
∑

i<j

q ī−j̄Ei,j′ ⊗ Ei′,j .On obtient R−1 en remplaçant q par q−1 et la ondition i < j par i > j . On admetque R véri�e l'équation de Yang-Baxter. Cet opérateur provient d'une théorie générale quidonne pour tout algèbre de Lie un opérateur YB. On admet aussi la proposition suivantedont la preuve est très tehnique.Proposition 8. En posant µi = q2̄i−m−1, µ = diag(µ1, ..., µm) ∈ End(V ), a = qm−1 et
b = 1, on obtient un opérateur YB enrihi.Notons Qm(L) l'invariant TS(L) obtenu ainsi. On admet en�n le théorème suivantdont la démonstration est très déliate et oupe près de la moitié de [11℄ :Théorème 9. Soit D un diagramme d'un entrelas orienté L.Alors, le polyn�me Q̃m(D) := q(m−1)w(D)Qm(L) ne dépend pas de l'orientation de L eton a la relation � skein � suivante 8 :

Q̃m(D+)− Q̃m(D−) = (q − q−1)(Q̃m(D0)− Q̃m(D∞)).À présent, on peut énoner le théorème qui va nous fournir le polyn�me de Kau�man :Théorème 10. Il existe une unique appliation Q de l'ensemble des lasses d'isotopied'entrelas orientés dans Z[x±1, y±1] véri�ant Q(	) = 1 et
(i) pour tout diagramme D d'un entrelas L, Q̃(D) := xw(D)Q(L) 9 ne dépend pas del'orientation de L
(ii) Q̃(D+)− Q̃(D−) = y(Q̃(D0)− Q̃(D∞)).Démonstration. Pour l'uniité, remarquons d'abord que Q̃(D) = xw(D)Q(L) entraîne que

Q̃ est invariant sous R2 et R3 et hange par x±1 sous R1. Ave ei et la relation � skein �de Q̃, on peut aluler Q̃(D) pour tout diagramme D en raisonnant par réurrene sur lenombre de roisements et en utilisant le fait qu'on peut ramener tout entrelas à l'entre-las trivial ave le même nombre de omposantes ave un nombre �ni de �ips. En�n, lavaleur sur l'entrelas trivial à n omposantes peut être alulée failement ave la relation� skein �.Pour l'existene, on va mettre d'abord Q̃m sous une ertaine forme pourm assez grand.Par la relation � skein � de Q̃m, on montre par réurrene que
Q̃m(Gn) = (1 +

qm−1 − q−(m−1)

q − q−1
)noù Gn désigne l'entrelas trivial à n omposantes. De plus, Q̃m est invariant sous R2 et

R3 et hange de q±(m−1) sous R1.8. Cf. Figure 13 pour la signi�ation de D+, D−, D0 et D∞.9. Remarquons que Q̃ ainsi que Q̃m sont des invariants d'entrelas en bande non-orientés.15



Soit maintenant L un entrelas et D un diagramme de L. Notons c le nombre deroisements dans D et n le nombre de omposantes de L. On va montrer que pour
m ≥ 6c+ 4n+ 3, on peut érire Q̃m(D) de manière unique sous la forme

Q̃m(D) =
∑

a,b∈Z

ra,b q
a+b(m−1)ave ra,b = 0 dès que |a| ≥ 3c+ 2n+ 1 et ra,b indépendant de m.L'uniité d'une telle ériture vient du fait que ra,b = 0 dès que |a| ≥ m−1

2
. On obtientl'existene en développant omplètement Q̃m à l'aide de la relation � skein � : le polyn�me

Q̃m(D) se met sous la forme d'une somme de terme général ±(q − q−1)fqe(m−1)Q̃m(Gh)ave f, e, h ∈ Z, 0 ≤ f ≤ c et 0 ≤ h ≤ n+ c. Le fateur qe(m−1) provient des mouvements
R1 qu'on e�etue éventuellement pour se ramener à un entrelas trivial. Les inégalités
f ≤ c et h ≤ n + c proviennent du fait que haque roisement ontribue à au plus unfateur (q − q−1) et à au plus une omposante supplémentaire et du fait qu'on appliquela relation � skein � au plus une fois sur un roisement donné (ar elle est involutive). Lepolyn�me Q̃m(D) s'érit don omme une somme de terme général
±(q − q−1)f−hqe(m−1)(q − q−1 + qm−1 − q−(m−1))h e qui se met sous la forme

∑

ra,b q
a+b(m−1)ave |a| ≤ f + 2h ≤ 3c+ 2n, don ra,b = 0 dès que |a| ≥ 3c+ 2n+ 1.On pose à présent

Ñ(D) =
∑

a,b∈Z

ra,b q
axb.Ce polyn�me Ñ est invariant sous R2 et R3 et hange de x±1 sous R1. En posant

N(L) = x−w(D)Ñ(D), on obtient un invariant d'entrelas appartenant à Z[x±1, q±1]. Enplus, Ñ(©) = 1+ x−x−1

q−q−1 et Ñ(D+)−Ñ(D−) = (q−q−1)(Ñ(D0)−Ñ(D∞)). Par onséquent,
N(L) ∈ Z[x±1, (q−q−1)±1]. En substituant y = q−q−1 et en normalisant par (1+ x−x−1

y
)−1,on obtient un invariant Q ave les propriétés requises.Ce polyn�me Q est équivalent (par reparamétrisation) au polyn�me de Kau�man Q+qui véri�e les mêmes propiétés que Q à l'exeption de la relation � skein � qui devient

Q̃+(D+) + Q̃+(D−) = y(Q̃+(D0) + Q̃+(D∞)).Turaev onstruit Q et Q+ en même temps en introduisant un paramétre ν ∈ {−1, 1}.En substituant x = −a3 et y = a+ a−1 dans Q̃+, on retrouve le rohet de Kau�man.En e�et, le rohet de Kau�man véri�e les mêmes relations et se omporte de mêmemanière sous les mouvements de Reidemeister. Ainsi, on retrouve le polyn�me de Jones.Plus onrètement, nous avons VL(t) = Q+(−t−3/4, t1/4 + t−1/4).Pour le n÷ud de trè�e gauhe, le polyn�me de Kau�man vaut par exemple
x5y + x4y2 − x4 + x3y + x2y2 − 2x2.
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