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Je travaille sur des applications de la théorie des opérades en algèbre homologique et
en topologie algébrique. On utilise cette notion d’opérade pour organiser des structures
multilinéaires qui apparaissent dans différents contextes. Je développe dans ce mémoire
trois thèmes dans lesquels j’ai obtenu des résultats:
§1. une étude des structures de cogroupes (pp. 8-10);
§2. la construction d’opérations et de coopérations en topologie algébrique (pp. 11-21);
§3. une étude homologique des structures de Poisson sur des variétés algébriques affines

singulières (pp. 22-30).

Le chapitre (§0) de ce mémoire est une introduction aux structures d’opérades. Le
chapitre (§1) est le résumé de travaux que j’ai réalisé pendant et immédiatement après ma
thèse. Les sections (1.1), (1.2) et (1.3) sont respectivement des introductions aux articles
[F4], [F2] et [F5] de ma liste de publications. Les sections (2.1) et (2.2) du chapitre (§2)
présentent des résultats de l’article [F6] annoncé par la note [F1]. Les sections (2.3), (2.4),
(2.5) et (2.6) constituent une introduction au travail de l’article [F7] que j’ai réalisé en
collaboration avec Clemens Berger. Une note [F9] en cours de rédaction complétera cet
article et la présentation de ce travail. Je présente un travail en cours de rédaction [F10]
dans la section (2.7). Les résultats du chapitre (§3) sur l’homologie des algèbres de Poisson
sont en cours de rédaction. Une version prélimaire de mon travail est néanmoins disponible
sur ma page personnelle (adresse: http://www-math.unice.fr/~fresse/). Ces travaux
ont également été annoncés par les notes [F3] et [F8].

Chaque chapitre (§1-3) comporte une introduction propre et peut se lire indépendam-
ment.

Les références [F1-10] renvoient aux articles de ma liste de publications (ci-dessous).
Une référence à la bibliographie est spécifiée par un nom d’auteur et par un numéro d’entrée
alphabétique.

Articles

1. Opérations de Cartan pour les algèbres simpliciales sur une opérade, C. R.
Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 325 (1997), 247-252.

2. Lie theory of formal groups over an operad, J. Algebra 202 (1998), 455-511.
3. Homologie de Quillen pour les algèbres de Poisson, C. R. Acad. Sci. Paris

Sér. I Math. 326 (1998), 1053-1058.
4. Cogroups in algebras over an operad are free algebras, Comment. Math. Helv.

73 (1998), 637-676.
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5. Algèbre des descentes et cogroupes dans les algèbres sur une opérade, Bull.
Soc. Math. Fr. 126 (1998), 407-433.

6. On the homotopy of simplicial algebras over an operad, Trans. Amer. Math.
Soc. 352 (2000), 4113-4141.

7. avec C. Berger, Combinatorial operad actions on cochains, Prépublication
(2001), 47pp., soumis.

8. Structures de Poisson sur une intersection complète à singularités isolées,
Projet de note aux C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. (2002), soumis.

9. avec C. Berger, Une décomposition prismatique de l’opérade de Barratt-
Eccles, Projet de note aux C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., en prépara-
tion.

10. On the homology of the partition-poset and the Koszul duality of operads, en
préparation.
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§0. Introduction aux opérades algébriques

Une opérade est une structure algébrique qui paramètre un ensemble d’opérations.
On rappelle la définition explicite d’une opérade dans la catégorie FMod des modules
sur un anneau F (cf. [V. Ginzburg, M. Kapranov, 31]). On peut travailler dans le cadre
d’une catégorie monöıdale symétrique C pour obtenir une définition générale. (On suppose
simplement que C est munie d’un produit tensoriel associatif et commutatif ⊗ : C ×C →
C.) On peut ainsi, suivant le contexte, considérer des opérades dans la catégorie des
ensembles, dans la catégorie des ensembles simpliciaux, ou dans la catégorie des espaces
topologiques, dont les structures monöıdales sont données par le produit cartésien.

La notion d’opérade a d’abord été introduite en topologie algébrique pour comprendre
la structure des espaces de lacets itérés (cf. [J.F. Adams, 1], [M. Barratt, P. Eccles, 5],
[J. Boardman, R. Vogt, 9], [P. May, 54], [J. Stasheff, 72]). Cependant, l’idée d’introduire
des structures adaptées pour paramétrer des structures algébriques n’est pas nouvelle en
algèbre. Citons les notions d’analyseur (cf. [M. Lazard, 44]), de monade – ou de triple,
selon une autre terminologie – (cf. [J. Beck, 6], [S. Eilenberg, C. Moore, 24]), de théorie
algébrique (cf. [F.W. Lawvere, 43], [J. Boardman, R. Vogt, 9]), de prop (cf. [S. Mac Lane,
49], [J. Boardman, R. Vogt, 9]).

Ginzburg et Kapranov ont donné un cadre homologique approprié pour l’étude de
problèmes de déformations (cf. [M. Kontsevich, 39], [D. Tamarkin, 74]) en introduisant
la notion d’opérade de Koszul (cf. [V. Ginzburg, M. Kapranov, 31]). Les problèmes
abordés dans le chapitre (§2) de ce mémoire ont pour objet d’étendre ces méthodes en
caractéristique positive. Un tel travail est particulièrement motivé par les travaux de
M. Mandell concernant des modèles algébriques de l’homotopie qui sont basés sur des
structures d’opérade (cf. [M. Mandell, 51]).

0.1) Opérades
Une opérade (dans FMod) est une suite P (n), n ∈ N, de représentations des groupes

symétriques Σn, n ∈ N, munie d’un produit de composition

P (r)⊗ P (n1)⊗ · · · ⊗ P (nr) → P (n1 + · · ·+ nr),

défini pour r ≥ 1 et n1, . . . , nr ≥ 0, qui est associatif et unitaire en un sens naturel. (On
suppose aussi que le produit de composition est invariant par rapport à l’action des groupes
symétriques.)

Un élément p ∈ P (r) représente en fait une opération multilinéaire à r variables

p = p(x1, . . . , xr).

L’action du groupe symétrique correspond à la permutation des variables. On a explicite-
ment

(w · p)(x1, . . . , xr) = p(xw(1), . . . , xw(r)).

Le produit de composition des opérations p⊗ q1 ⊗ · · · ⊗ qr ∈ P (r)⊗ P (n1)⊗ · · · ⊗ P (nr)
est également noté

p(q1, . . . , qr) ∈ P (n1 + . . .+ nr).
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Ce produit représente la substitution des variables x1, . . . , xr dans p = p(x1, . . . , xr) par
des opérations q1, . . . , qr. Dans l’opération composée, on décale de n1 + · · · + ni−1 les
indices des variables de qi = qi(x1, . . . , xni

) de sorte que p(q1, . . . , qr) forme une opération
à n1 + · · ·+nr variables. L’unité de l’opérade est représentée par un élément 1 ∈ P (1) qui
correspond à une opération identité 1(x1) = x1.

On a aussi un produit de composition partiel ◦i : P (r)⊗P (s) → P (r+s−1). L’image
de p ∈ P (r) et q ∈ P (s), par ce produit de composition, notée p◦i q ∈ P (r+s−1), s’obtient
en substituant la variable xi dans p = p(x1, . . . , xr) par l’opération q. On a explicitement:

p ◦i q = p(x1, . . . , xi−1, q(xi, . . . xi+s−1), xi+s, . . . , xr+s−1).

Ce produit de composition partiel est également défini par la relation

p ◦i q = p(1, . . . , 1, q, 1, . . . , 1).

(On substitue les variables x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xr par l’unité de l’opérade 1 ∈ P (1).)

0.2) Algèbres sur une opérade
Une catégorie d’algèbres est associée à une opérade P . On définit une P -algèbre

comme un F-module A muni d’un produit

P (n)⊗A⊗n → A.

Ce produit détermine l’évaluation d’une opération p ∈ P (n) sur des élément a1, . . . , an ∈ A.
L’image de p⊗ (a1 ⊗ · · · ⊗ ar) ∈ P (n)⊗A⊗n par ce produit d’évaluation se note aussi

p(a1, . . . , ar) ∈ A.

On suppose que le produit d’évaluation est invariant par rapport à l’action des permu-
tations, associatif par rapport au produit de composition de l’opérade et que l’unité de
l’opérade agit comme l’opération identique sur l’algèbre A.

La P -algèbre libre engendrée par un module V ∈ FMod est notée S(P, V ). Cette
algèbre est caractérisée par la propriété universelle classique. On a une réalisation explicite
de S(P, V ) qui généralise la construction de l’algèbre symétrique. On a plus précisément:

S(P, V ) =
∞⊕

n=0

(P (n)⊗ V ⊗n)Σn
.

(Pour chaque composante, on prend le module des tenseurs coinvariants sous l’action du
groupe symétrique.) L’élément de S(P, V ) représenté par le tenseur p⊗ (v1 ⊗ · · · ⊗ vn) ∈
P (n)⊗ V ⊗n est noté p(v1, . . . , vn) ∈ S(P, V ). Ainsi, si w ∈ Σn, alors, dans S(P, V ), on a
la relation (w · p)(v1, . . . , vn) = p(vw(1), . . . , vw(n)). On identifie aussi un élément v ∈ V au
tenseur 1(v) ∈ S(P, V ). Cette correspondance définit le morphisme universel η(V ) : V →
S(P, V ) compris dans la structure de la P -algèbre libre. Le tenseur p(v1, . . . , vn) ∈ S(P, V )
représente en fait l’évaluation de p ∈ P (n) en v1, . . . , vn ∈ V dans l’algèbre libre S(P, V ).
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0.3) Construction des opérades algébriques classiques par générateurs et relations
Les structures classiques d’algèbre associative et commutative, d’algèbre associative,

d’algèbre de Lie, d’algèbre de Poisson sont associées à des opérades que l’on note respec-
tivement Com,As,Lie,Pois. Une méthode consiste à construire de telles opérades P par
générateurs et relations (cf. [V. Ginzburg, M. Kapranov, 31]). On explicite une telle
présentation pour les opérades P = Com,As,Lie,Pois. Les opérations génératrices sont
dans chaque cas des opérations à 2 variables. On précise l’action du groupe symétrique
sur les opérations génératrices. On notera τ ∈ Σ2 la transposition des éléments 1, 2. On
explicite ensuite les relations entre opérations composées.

L’opérade associative P = As est engendrée par une opération m = m(x1, x2). Le
groupe symétrique agit librement sur m. On a ainsi As(2) = F[Σ2]m. Les éléments de
As(n) sont représentés par les compositions formelles des opérations m = m(x1, x2) et
τm = m(x2, x1). On quotiente par la relation d’associativité

m(m(x1, x2), x3) ≡ m(x1,m(x2, x3)).

Si A est une algèbre sur l’opérade associative, alors le produit d’évaluation As(r)⊗A⊗r →
A est déterminé par l’action de l’opération génératricem : A⊗2 → A. Si ce produit est bien
défini, alors les opérations composées m(m(x1, x2), x3) et m(x1,m(x2, x3)) déterminent
la même application A⊗3 → A. Ceci montre qu’une structure d’algèbre sur l’opérade
associative As est équivalente à une structure d’algèbre associative.

L’opérade commutative P = Com est engendrée par une opération m = m(x1, x2) telle
que τm = m. On a ainsi Com(2) = Fm. Les éléments de Com(n) sont représentés par les
compositions formelles de m = m(x1, x2). On quotiente par la relation d’associativité

m(m(x1, x2), x3) ≡ m(x1,m(x2, x3))

comme pour l’opérade associative. Une structure d’algèbre sur l’opérade commutative Com
est équivalente à une structure d’algèbre associative et commutative. Comme le produit
d’évaluation Com(2) ⊗ A⊗2 → A est équivariant, l’opération génératrice m : A⊗2 → A
détermine un produit commutatif.

L’opérade de Lie P = Lie est engendrée par une opération l = l(x1, x2) telle que
τ l = −l. On a ainsi Lie(2) = sgn2 l, en notant sgn2 la représentation signature du groupe
symétrique Σ2. On quotiente par la relation de Jacobi

l(l(x1, x2), x3) + l(l(x2, x3), x1) + l(l(x3, x1), x2) ≡ 0.

Une structure d’algèbre sur l’opérade de Lie Lie est équivalente à une structure d’algèbre
de Lie. Plus précisément, si L est une algèbre sur l’opérade de Lie, alors l’opération l :
L⊗L → L déterminée par l ∈ Lie(2) est antisymétrique mais ne vérifie pas nécessairement
la relation l(x, x) = 0.

L’opérade de Poisson P = Pois est engendrée par une opération m = m(x1, x2) telle
que τm = m qui correspond au produit associatif et commutatif des algèbres de Poisson
et par une opération l = l(x1, x2) telle que τ l = −l qui correspond au crochet de Poisson.
On a ainsi: Pois(2) = Com(2)⊕ Lie(2). On quotiente par la relation d’associativité

m(m(x1, x2), x3) ≡ m(x1,m(x2, x3))
par la relation de Jacobi
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l(l(x1, x2), x3) + l(l(x2, x3), x1) + l(l(x3, x1), x2) ≡ 0
et par la relation de Poisson

l(m(x1, x2), x3) ≡ m(x1, l(x2, x3)) +m(l(x1, x3), x2).

0.4) Les composantes des opérades classiques
On peut également expliciter les représentations formées par les composantes P (n),

n ∈ N , des opérades classiques P = As, Com,Lie,Pois. On identifie les éléments de
P (n) = As(n), Com(n), Lie(n), Pois(n), à des polynômes multilinéaires à n-variables
x1, . . . , xn pour la structure algébrique considérée.

Les éléments de As(n) sont les polynômes à n-variables non-commutatives x1, . . . , xn.
On obtient explicitement:

As(n) =
⊕

(i1,...,in)

Fxi1 xi2 · · · xin

La somme s’étend sur l’ensemble des permutations (i1, . . . , in) de (1, . . . , n). On en conclut
que le module As(n) est la représentation régulière de Σn.

Le module Com(n) est de dimension 1. Ce module est engendré par l’unique polynôme
à n-variables commutatives x1, . . . , xn de degré 1 en chaque variable:

Com(n) = Fx1 x2 · · · xn.

On en conclut que le module Com(n) est la représentation triviale de Σn.
Les éléments de Lie(n) sont les polynômes de Lie à n-variables x1, . . . , xn. La combi-

natoire des polynômes de Lie et la structure de représentation de l’opérade de Lie est plus
complexe. Cependant, on a le résultat classique suivant (cf. [C. Reutenauer, 63]):

Lie(n) =
⊕

(i1=1,i2...,in)

F [[· · · [xi1 , xi2 ], · · ·], xin ].

La somme s’étend sur l’ensemble des permutations (i1, . . . , in) de (1, . . . , n) telles que
i1 = 1.

L’opérade de Poisson Pois est en un certain sens la “composée” de l’opérade commu-
tative Com et de l’opérade de Lie Lie (cf. [T.F. Fox, M. Markl, 25]). Ainsi, un élément de
Pois(n) est un produit de polynômes de Lie:

P1(xi1,1 , . . . , xi1,n1
)P2(xi2,1 , . . . , xi2,n2

) · · · Pr(xir,1 , . . . , xir,nr
).

(On a Pi ∈ Lie(ni), pour i = 1, . . . , r; les indices des variables

(i1,1, . . . , i1,n1 , . . . , is,1, . . . , is,ns
)

forment une permutation de (1, . . . , n).) On montre que Pois(n) est la représentation
graduée associée à une certaine filtration de la représentation régulière de Σn. Ce résultat
est une conséquence du théorème de Milnor-Moore classique.
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0.5) Algèbres libres classiques
On peut également expliciter le développements des algèbres libres

S(As, V ), S(Com, V ), S(Lie, V ), S(Pois, V )

associées aux opérades classiques.
On sait que l’algèbre associative libre est représentée par l’algèbre tensorielle munie du

produit de concaténation. On obtient donc S(As, V ) = T (V ) =
⊕∞

n=0 V
⊗n. On retrouve

que les composantes de ce foncteur sont des modules de tenseurs coinvariants à coefficients
dans les représentations régulières des groupes symétriques. (On a explicitement: V ⊗n =
(F[Σn]⊗ V ⊗n)Σn .)

L’algèbre associative et commutative libre est représentée par l’algèbre symétrique:
S(Com, V ) = S(V ) =

⊕∞
n=0(V

⊗n)Σn
.

Le théorème de Milnor-Moore entraine que l’algèbre de Lie libre est le module des
primitifs de l’algèbre tensorielle T (V ) munie du coproduit shuffle. On a explicitement
S(Lie, V ) = L(V ) = PrimT (V ). Si on travaille sur F = Q, alors le développement du
foncteur S(Lie, V ) peut s’obtenir par une formule de la forme S(Lie, V ) =

⊕∞
n=0 e

1
(n)V

⊗n

où e1(n) est un certain élément idempotent de Q[Σn]. Cet élément correspond à une
rétraction naturelle de l’algèbre tensorielle T (V ) sur le module de ses éléments primi-
tifs L(V ) = PrimT (V ) (cf. [M. Gerstenhaber, S.D. Schack, 28] [J.-L. Loday , 47], [F.
Patras, 58], [C. Reutenauer, 62 et 63]).

L’algèbre de Poisson libre est la composée de l’algèbre symétrique et de l’algèbre de
Lie libre. On a explicitement S(Pois, V ) = S(L(V )).
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§1. Cogroupes

Une algèbre de Hopf commutative est une algèbre commutativeRmunie d’un coproduit
γ : R → R⊗R et d’une antipode ι : R → R vérifiant des relations classiques. Le produit
tensoriel représente en fait le coproduit dans la catégorie des algèbres commutatives. Aussi
on peut généraliser la notion d’algèbre de Hopf aux algèbres associatives, aux algèbres de
Lie, aux algèbres de Poisson: dans la définition, on remplace le produit tensoriel par le
coproduit dans la catégorie d’algèbres considérée. Cette structure générale porte le nom de
cogroupe. Le propos de mon travail de thèse a été d’étendre les résultats de la théorie des
algèbres de Hopf commutatives (en caractéristique nulle) aux cogroupes dans les algèbres
sur une opérade. Ce travail est résumé dans les sections (1.1) et (1.2). J’ai ensuite donné
une nouvelle démonstration du théorème de structure des cogroupes qui a l’avantage de
généraliser ce résultat au cadre différentiel gradué. Cette démonstration est basée sur la
combinatoire de l’algèbre des descentes. Je donne les résultats principaux de ce travail
dans la section (1.3).

1.1. Théorèmes de structure

Le théorème de structure des algèbres de Hopf commutative en caractéristique nulle
se généralise au cadre des algèbres sur une opérade. Plus précisément, on démontre le
théorème suivant.

1.1.1) Théorème (cf. [F4])
Soit P une opérade connexe définie sur un corps de caractéristique nulle. Si R est une

P -algèbre graduée connexe munie d’une structure de cogroupe, alors R est une P -algèbre
libre.

(Une algèbre graduée R est connexe si Rn = 0 pour n ≤ 0.)

Ainsi pour les opérades classiques, P = Com,As,Lie,Pois, on obtient le résultat:

1.1.2) Théorème

On suppose le corps de base de caractéristique nulle. Si R est une algèbre commutative
(resp. une algèbre associative, une algèbre de Lie, une algèbre de Poisson) graduée connexe
munie d’une structure de cogroupe, alors R est une algèbre symétrique (resp. une algèbre
tensorielle, une algèbre de Lie libre, une algèbre de Poisson libre).

Dans le cas des algèbres commutatives, c’est exactement le théorème de structure
classique. Dans le cas des algèbres associatives, ce résultat est moins connu, mais a été
démontré par I. Berstein. Le théorème (1.1.1) donne une approche synthétique de ces deux
résultats.

1.2. Théorie de Lie

La théorie de Lie des groupes formels se généralise au cadre des opérades. On établit un
théorème de classification pour les cogroupes dans les algèbres complètes sur une opérade.

Ginzburg et Kapranov ont introduit une notion d’opérade quadratique et un foncteur
de dualité entre opérades quadratiques (cf. [V. Ginzburg, M. Kapranov, 31]). L’opérade
duale d’une opérade quadratique P est notée P !. Le théorème de Lie généralisé s’énonce
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comme suit:

1.2.1) Théorème (cf. [F2])
On suppose le corps de base de caractéristique nulle. Soit P une opérade quadratique.

La catégorie des cogroupes dans les P -algèbres complètes de type fini est équivalentes à la
catégorie des P !-algèbres de dimension finie.

Par exemple, les opérades classiques Com, As, Lie, Pois sont toutes quadratiques.
On a en fait Com! = Lie, As! = As, Lie! = Com et Pois! = Pois. Donc dans ces cas, on
obtient le théorème suivant:

1.2.2) Théorème
On suppose le corps de base de caractéristique nulle. La catégorie des cogroupes dans

les algèbres commutatives complètes de type fini (resp. les algèbres associatives, les algèbres
de Lie, les algèbres de Poisson) est équivalente à la catégorie des algèbres de Lie de di-
mension finie (resp. des algèbres associatives, des algèbres commutatives, des algèbres de
Poisson).

Dans le cas des algèbres commutatives, on obtient exactement le théorème de Lie
classique (qui est aussi équivalent au théorème de Milnor-Moore, si on passe au cadre dual
des algèbres de Hopf cocommutatives).

1.3. L’algèbre des descentes

Le théorème de structure (1.1.1) se généralise au cadre différentiel gradué. Par défin-
ition, une P -algèbre différentielle graduée est un module différentiel gradué R muni d’un
produit d’évaluation P (n) ⊗ R⊗n → R qui est un morphisme de modules différentiels
gradués. Plus explicitement, on suppose que la différentielle de R vérifie la relation
δ(p(r1, . . . , rn)) =

∑n
i=1±p(r1, . . . , δ(ri), . . . , rn), pour toute opération p ∈ P (n).

J’ai démontré le résultat suivant:

1.3.1) Théorème (cf. [F5])
Soit P une opérade connexe définie sur un corps de caractéristique nulle. On suppose

que R est une P -algèbre différentielle graduée connexe munie d’une structure de cogroupe.
1) Le module des indécomposables QR a une section canonique R(1) ⊂ R. De plus,

la P -algèbre R est librement engendrée par le module R(1). Plus explicitement, on a un
isomorphisme de P -algèbres différentielles graduées S(P,R(1)) → R.

2) L’algèbre d’homologie H∗(R) est librement engendrée par H∗(R(1)). Plus explicite-
ment, on a un isomorphisme de P -algèbres graduées S(P,H∗(R(1))) → H∗(R). On a en
corollaire QH∗(R) = H∗(QR).

Le module des indécomposables d’une algèbre sur une opérade est le conoyau des
produits d’évaluations par les opérations non-triviales: QR = coker

{⊕∞
n=2 P (n)⊗R⊗n →

R
}
. On retrouve les définitions classiques QR = R/R2 pour P = Com et P = As, et

QR = R/[R,R] pour P = Lie. Si R est une algèbre libre, soit R = S(P, V ), alors le
module des générateurs V est une section de QR dans R.

La deuxième partie du théorème est un corollaire immédiat des assertions précédentes.
On généralise des travaux de F. Patras (cf. [F. Patras, 59]) pour prouver la première partie
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du théorème. On relie la structure d’un cogroupe R à la combinatoire d’une algèbre uni-
verselle: l’algèbre des descentes de Solomon. Plus précisément, on considère l’algèbre des
descentes graduée Sol =

⊕∞
n=0 Soln associée aux groupes symétriques Σn. On construit

un produit naturel Sol⊗R → R en utilisant la structure de cogroupe de R.
On a des élément particulier ψk dans l’algèbre des descentes complétée Sol∧ qui don-

nent des opérations d’Adams sur R. On obtient alors le résultat suivant. Le cogroupe R
admet une décomposition canonique R =

⊕∞
n=0R

(n). La composante R(n) est l’espace
propre de ψk associé à nk, pour chaque k ∈ N. De plus, si R a une structure différentielle
graduée, alors chaque composante R(n) est stable par la différentielle de R.

On utilise cette construction pour prouver le théorème de structure généralisé ci-
dessus. On montre plus précisément que le produit d’évaluation P (n)⊗R⊗n → R induit un
isomorphisme Sn(P,R(1)) → R(n) (en notant Sn(P, V ) ⊂ S(P, V ) le module Sn(P, V ) =
(P (n)⊗ V ⊗n)Σn).
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§2. Opérades et algèbre homotopique

On étudie des opérations homotopiques qui sont déterminées par des structures d’o-
pérades.

On fixe un corps de base F. On travaille dans la catégorie des modules simpliciaux sur
F. Si V est un module simplicial, alors C∗(V ) désigne le complexe associé à V . L’homotopie
d’un module simplicial π∗(V ) est déterminée par l’homologie du complexe C∗(V ) (cf. [E.B.
Curtis, 19], [P. Goerss, J. Jardine, 34], [P. May, 53]).

On a la relation π∗(V ⊗W ) = π∗(V )⊗π∗(W ) d’après le théorème d’Eilenberg-Zilber.
En fait, on a des équivalences inverses explicites

EZ : C∗(V )⊗ C∗(W ) → C∗(V ⊗W ) et AW : C∗(V ⊗W ) → C∗(V )⊗ C∗(W )

qui sont données par le morphisme d’Eilenberg-Zilber et par la diagonale d’Alexander-
Whitney (respectivement). Cependant, si le morphisme d’Eilenberg-Zilber commute à
l’isomorphisme de symétrie, ce n’est pas le cas de la diagonale d’Alexander-Whitney. On
exploite ce défaut dans l’équivalence pour associer des opérations homotopiques à des
structures d’opérades.

On peut par exemple construire des opérations de puissances divisées en homotopie en
exploitant les symétries du morphisme d’Eilenberg-Zilber (cf. [H. Cartan, 16], [W. Dwyer,
23], [P. Goerss,32]). Je montre dans la section (2.2) que cette construction se généralise
au cadre des opérades. Inversement, dans la section (2.3), on montre, en reprenant une
construction classique (cf. [A. Dold, 21]), que certaines opérations classiques en topologie
algébrique (les opérations de Steenrod) peuvent se déduire d’une structure d’opérade. On
utilise alors le défaut de symétrie de la diagonale d’Alexander-Whitney. Je présente dans
les sections (2.3-6) un travail que j’ai réalisé en collaboration avec Clemens Berger dont le
but est de construire une telle opérade qui soit explicite et qui possède de bonnes propriétés
pour l’homotopie (c’est l’opérade de Barratt-Eccles).

On a une théorie homologique naturelle associée aux algèbres sur l’opérade de Barratt-
Eccles. Cette théorie s’identifie à la Γ-homologie de Robinson et Whitehouse (cf. [A.
Robinson, S. Whitehouse, 65]). On peut déduire certains résultats de ces auteurs de la
dualité de Koszul des opérades introduites par Ginzburg et Kapranov en caractéristique
0. L’étude des opérations associées à des structures d’opérades montre que les résultats
principaux de cette théorie restent en fait valables en caractéristique positive. Je présente
ce travail dans la section (2.7).

On considère dans ce chapitre des opérations qui ne se déduisent pas nécessairement
d’opérations multilinéaires. C’est pourquoi on introduit la notion de monade, la structure
algébrique adaptée pour paramétrer de telles opérations (cf. [S. Mac Lane, 50]). On
rappelle la définition classique d’une monade dans la section (2.0). Je montre ensuite
comment certaines monades sont naturellement associées à des opérades (cf. section 2.1).
Les opérations homotopiques des paragraphes précédents proviennent de monades qui sont
formées par des foncteurs dérivés associés aux opérades.

2.0. Quelques rappels sur les structures de monades
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2.0.1) Monades
On rappelle la définition d’une monade dans la catégorie FMod des modules sur un

anneau F. Cependant, cette définition se généralise et on peut considérer des monades
dans toute catégorie C. On renvoie le lecteur au livre de Mac Lane (cf. [S. Mac Lane, 50])
pour plus de détails.

Une monade est un foncteur T : FMod → FMod muni d’un produit de composition
φ(V ) : T (T (V )) → T (V ) et d’une unité η(V ) : V → T (V ). Une algèbre sur T est
un F-module A muni d’un produit d’évaluation ρ : T (A) → A. (On suppose que ces
morphismes vérifient des relations d’associativité et d’unité naturelles.)

On observe que la T -algèbre T (V ), dont le produit d’évaluation est donné par le
produit de composition φ(V ) : T (T (V )) → T (V ), représente la T -algèbre libre engendrée
par V .

Si P est une opérade, alors on considère le foncteur S(P ) : FMod → FMod tel
que S(P )(V ) = S(P, V ) =

⊕∞
n=0(P (n) ⊗ V ⊗n)Σn

et qui représente la P -algèbre libre
engendrée par un module V . Ce foncteur possède une structure de monade (cf. [P. May,
54]). Le produit de composition φ(V ) : S(P, S(P, V )) → S(P, V ) est induit par le produit
de composition de l’opérade P (r)⊗ P (n1)⊗ · · · ⊗ P (nr) → P (n1 + · · ·+ nr). Ce produit
de composition correspond aussi au produit d’évaluation de la P -algèbre libre: P (r) ⊗
S(P, V )⊗r → S(P, V ). Le morphisme d’unité η(V ) : V → S(P, V ) est déterminé par
l’unité de l’opérade 1 ∈ P (1).

Une algèbre A sur l’opérade P n’est rien d’autre qu’une algèbre sur la monade associée
S(P ). Le produit d’évaluation des opérations P (r) ⊗ A⊗r → A détermine clairement un
produit d’évaluation S(P,A) → A.

On note que l’opérade P (n) est déterminée par la monade associée. Une opérade est
finalement équivalente à une monade dont le foncteur possède un développement de la
forme S(M,V ) =

⊕∞
n=0(M(n)⊗ V ⊗n)Σn . C’est pourquoi on explicite quelques propriétés

des foncteurs de ce type dans le paragraphe suivant.

2.0.2) Foncteurs
On considère la catégorie F dont les objets sont les foncteurs T : FMod → FMod et

dont les morphismes sont les transformations naturelles. On a des opérations de somme,
de produit tensoriel et de produit de composition pour les foncteurs qui sont analogues
aux opérations de somme, de multiplication et de composition pour les applications. Si
S, T : FMod → FMod, alors on a explicitement

(S ⊕ T )(V ) = S(V )⊕ T (V ), (S ⊗ T )(V ) = S(V )⊗ T (V ) et (S ◦ T )(V ) = S(T (V )).

Le foncteur unité 1(V ) = F est une unité pour le produit tensoriel. Le foncteur identité
I(V ) = V est une unité pour le produit de composition.

On introduit en fait l’analogue de la notion de série entière dans le cadre des foncteurs.
On se donne une suite M = M(n), n ∈ N, dont le terme M(n) est une représentation
du groupe symétrique Σn. On associe à M le foncteur S(M) : FMod → FMod tel que
S(M)(V ) = S(M,V ) =

⊕∞
n=0(M(n)⊗ V ⊗n)Σn

.
Un objet tel que M = M(n), n ∈ N, s’appelle un Σ∗-module. Si on note FModΣ∗

la catégorie des Σ∗-modules, alors on obtient ainsi un foncteur S : FModΣ∗ → F . On
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observe (quitte à remplacer F par une extension infinie) que ce foncteur est pleinement
fidèle.

On vérifie que la somme, le produit tensoriel et le produit de composition de foncteurs
associés à des Σ∗-modules sont encore des foncteurs associés à des Σ∗-modules. Plus
explicitement, si on pose (M ⊕N)(n) = M(n)⊕N(n), alors on a clairement S(M ⊕N) =
S(M) ⊕ S(N). On a aussi un produit tensoriel dans FModΣ∗ tel que S(M ⊗ N) =
S(M)⊗S(N) et un produit de composition tel que S(M ◦N) = S(M)◦S(N). Le foncteur
unité (respectivement, identité) provient clairement d’un Σ∗-module que l’on convient aussi
de noter 1 (respectivement, I). On a explicitement 1(0) = F et 1(n) = 0 pour n > 0. On
obtient de même I(1) = F et I(n) = 0 pour n 6= 1.

2.0.3) Opérades et produits de composition
Le produit de composition d’une opérade P (r)⊗P (n1)⊗· · ·⊗P (nr) → P (n1+· · ·+nr)

est en fait équivalent à un morphisme P ◦P → P . Ce morphisme est également équivalent
à un produit S(P ) ◦ S(P ) → S(P ) puisque S(P ) ◦ S(P ) = S(P ◦ P ). On retrouve ainsi
le produit de la monade S(P ) associée à l’opérade P (cf. [V. Smirnov, 69], [E. Getzler, J.
Jones, 29]).

2.1. Monades associées à une opérade en caractéristique positive

Classiquement, on associe à un Σ∗-module M le foncteur S(M,V ) =
⊕∞

n=0 Sn(M,V )
dont les composantes sont les modules de coinvariants Sn(M,V ) = (M(n)⊗V ⊗n)Σn . Si on
travaille sur un corps de caractéristique positive F, alors on peut également considérer le
foncteur Γ(M,V ) =

⊕∞
n=0 Γn(M,V ) dont les composantes sont des modules d’invariants

Γn(M,V ) = (M(n)⊗V ⊗n)Σn et qui est en général distinct de S(M,V ). On considère aussi
le foncteur Λ(M,V ) =

⊕∞
n=0 Λn(M,V ) dont les composantes sont données par l’image de

la norme (M(n)⊗ V ⊗n)Σn → (M(n)⊗ V ⊗n)Σn . On a ainsi des morphismes naturels

S(M,V ) → Λ(M,V ) → Γ(M,V )

qui ne sont pas des isomorphismes en général. Cependant, on démontre la propriété suiv-
ante.

2.1.1) Lemme (cf. [F6])
Si le Σ∗-module N est connexe (explicitement, si N(0) = 0), alors le produit de

composition des Σ∗-modules, qui est caractérisé par la relation S(M ◦N) = S(M) ◦S(N),
vérifie également les identités Λ(M ◦N) = Λ(M) ◦ Λ(N) et Γ(M ◦N) = Γ(M) ◦ Γ(N).

Ce lemme n’est pas correct sans hypothèse de connexité. Ainsi, si on suppose queN est
un Σ∗-module constant (explicitement, si on suppose N(0) = C et N(n) = 0 pour n > 0),
alors les foncteurs associés à N sont constants. On a S(N,V ) = Λ(N,V ) = Γ(N,V ) = C,
∀V ∈ FMod. Par suite, on a S(M,S(N,V )) = S(M,C), Λ(M,Λ(N,V )) = Λ(M,C) et
Γ(M,Γ(N,V )) = Γ(M,C). Cependant, le module composé M ◦ N vérifie (M ◦ N)(0) =
S(M,C) et (M ◦N)(n) = 0 pour n > 0. Aussi, on obtient S(M ◦N,V ) = Λ(M ◦N,V ) =
Γ(M ◦N,V ) = S(M,C), ∀V ∈ FMod.

Classiquement, on utilise la relation S(P ◦ P ) = S(P ) ◦ S(P ) pour associer un mor-
phisme S(P )◦S(P ) → S(P ) au produit P ◦P → P et pour munir le foncteur S(P ) d’une
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structure de monade. On observe en reprenant cette construction que notre lemme a pour
corollaire le résultat suivant:

2.1.2) Théorème (cf. [F6])
Si P est une opérade connexe, alors les foncteurs associés S(P ), Λ(P ) et Γ(P ) sont

munis d’une structure de monade naturelle. Les morphismes S(P ) → Λ(P ) → Γ(P ) sont
aussi des morphismes de monades.

On explicite la structure d’une S(P )-algèbre (respectivement, Λ(P )-algèbre, Γ(P )-
algèbre) quand P est une des opérades classiques P = Com,As,Lie. Classiquement, on
définit la structure d’une algèbre sur une opérade P comme la structure d’une algèbre
sur la monade S(P ). Si l’opérade P est définie par générateurs et relations (comme les
opérades classiques), alors une structure de S(P )-algèbre est déterminée par des opérations
multilinéaires (correspondant aux opérations génératices de l’opérade) avec des relations
multilinéaires (correspondant aux relations génératices). On montre ainsi qu’une algèbre
sur l’opérade associative (respectivement, sur l’opérade commutative) est bien une algèbre
associative (respectivement, une algèbre associative et commutative) au sens classique.
Une algèbre sur l’opérade de Lie est une algèbre de Lie dont le crochet est simplement
antisymétrique.

Comme on a un morphisme de monades surjectif S(P ) → Λ(P ), une structure
de Λ(P )-algèbre est déterminée par une structure de S(P )-algèbre avec des relations
supplémentaires. Comme on a un morphisme de monades injectif Λ(P ) → Γ(P ), une
structure de Γ(P )-algèbre est déterminée par une structure de S(P )-algèbre et par des
opérations supplémentaires.

Comme les composantes de l’opérade associative As sont des représentations projec-
tives, on a S(As) = Λ(As) = Γ(As). En particulier, une Γ(As)-algèbre ne possède pas
plus de structure qu’une algèbre associative.

Les structures d’algèbre des modules Λ(Com, V ) et Γ(Com, V ) sont bien connues. Si
on résume des résultats classiques, alors on obtient la proposition suivante:

2.1.3) Proposition

On travaille sur un corps F de caractéristique p. Une algèbre sur la monade S(Com)
est une algèbre associative et commutative au sens classique. Une algèbre sur la monade
Λ(Com) est une algèbre associative et commutative R telle que xp = 0, ∀x ∈ R. Une
algèbre sur la monade Γ(Com) est une algèbre associative et commutative à puissances
divisées.

Une algèbre à puissances divisées est une algèbre associative et commutative R munie
d’opérations γn(x), ∀x ∈ R, qui satisfont aux mêmes relations que les puissances divisées
xn/n! en caractéristique nulle (cf. [H. Cartan, 16], [N. Roby, 66]).

Les structures de Λ(Lie)-algèbre et de Γ(Lie)-algèbre sont également classiques. Plus
précisément, j’ai obtenu le théorème suivant:

2.1.4) Théorème (cf. [F6])
On travaille sur un corps F de caractéristique p. Une algèbre sur la monade S(Lie) est

une algèbre de Lie dont le crochet est antisymétrique. Une algèbre sur la monade Λ(Lie)
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est une algèbre de Lie dont le crochet est alterné. Une algèbre sur la monade Γ(Lie) est
une algèbre de Lie restreinte.

Une algèbre de Lie restreinte est une algèbre de Lie L munie d’une opération de
Frobenius F (x), ∀x ∈ L, qui satisfait aux mêmes relations que la puissance xp par rapport
au commutateur [x, y] = xy − yx dans une algèbre associative (cf. [A.K. Bousfield et al.,
12]). A ma connaissance, aucune référence ne mentionne que l’algèbre de Lie restreinte
libre soit donnée par des modules d’invariants ou soit déterminée en quelque façon par
l’opérade de Lie.

2.2. Opérations simpliciales

On fixe un corps de base F. On travaille dans la catégorie des modules simpliciaux
sur F que l’on note FMod∆0

. On considère également la catégorie modules gradués sur F
qui est notée FModN. L’homotopie d’un module simplicial V ∈ FMod∆0

que l’on note
π∗(V ) ∈ FModN (comme dans l’introduction) est donnée par l’homologie du complexe
associé à V (cf. [E.B. Curtis, 19], [P. Goerss, J. Jardine, 34], [P. May, 53]).

On suppose que P est une opérade dans la catégorie des F-modules. Les monades
associées

S(P ) : FMod → FMod, Λ(P ) : FMod → FMod et Γ(P ) : FMod → FMod

s’étendent à la catégorie des modules simpliciaux FMod∆0
et à la catégorie des modules

gradués FModN. Par suite, on a des notions d’algèbres simplicales et d’algèbres graduées
qui sont associées à ces monades. On définit aussi une P -algèbre simpliciale A comme un
module simplicial muni d’un produit d’évaluation P (n)⊗A⊗n → A qui est un morphisme
de modules simpliciaux. Le théorème de Eilenberg-Zilber entraine que π∗(A) possède une
structure de P -algèbre graduée naturelle. J’ai obtenus les résultats suivants:

2.2.1) Théorème (cf. [F6])
Soit A une P -algèbre simpliciale. On munit l’homotopie de A de sa structure de P -

algèbre graduée naturelle dont le produit d’évaluation P (n)⊗π∗(A)⊗n → A est déterminé
par le produit d’évaluation de A.

1) Si A0 = 0, alors ce produit détermine en fait une structure de Λ(P )-algèbre sur
π∗(A).

2) Si on a de plus A1 = 0, alors cette structure de Λ(P )-algèbre s’étend en une
structure de Γ(P )-algèbre sur π∗(A).

Dans le cas de l’opérade commutative, on retrouve des resultats obtenus par Cartan:
l’homotopie d’une algèbre commutative simpliciale connexe est une algèbre à puissances
divisées (cf. [H. Cartan, 16], [P. Goerss, 32]).

On introduit les foncteurs dérivés de Dold-Puppe des monades S(P ),Λ(P ),Γ(P ) pour
énoncer un résultat plus précis. On renvoie le lecteur à la bibliographie pour plus de
détails concernant cette notion de foncteur dérivé (cf. [A.K. Bousfield, 10 et 11], [A.
Dold, 20], [A. Dold, D. Puppe, 22], [W.G. Dwyer, 23], [P. Goerss, 32]). En général, si
T : FMod → FMod est un foncteur de la catégorie des modules, alors on étend T à la
catégorie des modules simpliciaux. Le foncteur dérivé de Dold-Puppe de T est un foncteur
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de la catégorie des modules gradués π∗(T ) : FModN → FModN qui est caractérisé par
la relation π∗(T (V )) = π∗(T )(π∗(V )), ∀V ∈ FMod∆0

. Cette propriété entraine que le
foncteur de dérivé de Dold-Puppe préserve les compositions de foncteurs. Explicitement,
on a la relation π∗(S ◦ T ) = π∗(S) ◦ π∗(T ). En corollaire, si T est une monade sur les
modules, alors le foncteur dérivé associé est une monade sur les modules gradués. Si A est
une algèbre simpliciale sur T , alors π∗(A) est une algèbre graduée sur π∗(T ).

On a un diagramme de morphismes de foncteurs

π∗(S(P )) // π∗(Λ(P )) // π∗(Γ(P ))

S(P ) //

OO

Λ(P ) //

OO

Γ(P )

OO

J’ai vérifié l’existence d’un morphisme diagonal Λ(P )(V ) → π∗(S(P ))(V ) (respective-
ment, Γ(P )(V ) → π∗(S(P ))(V )), quand V est tel que V0 = 0 (respectivement, tel que
V0 = V1 = 0). On vérifie également que ces factorisations sont des morphismes de monades
injectifs.

La structure des foncteurs dérivées π∗(S(P )), π∗(Λ(P )) et π∗(Γ(P )) sont connues
quand P est l’opérade commutative P = Com (cf. [A.K. Bousfield, 10 et 11], [H. Cartan,
16], [A. Dold, 20], [A. Dold, D. Puppe, 22], [W.G. Dwyer, 23], [P. Goerss, 32], [P. Goerss,
T.J. Lada, 35]) et quand P est l’opérade de Lie P = Lie (cf. [A.K. Bousfield et al.,
12], [E.B. Curtis, 18 et 19]). Je ne connais pas de résultat qui permettent de déterminer
complètement ces foncteurs dans le cas général.

2.3. Co-opérations simpliciales et opérade de Barratt-Eccles

On décrit dans cette section un travail que j’ai réalisé en collaboration avec Clemens
Berger. On étudie en quelque sorte un problème inverse au sujet de la section précédente.
On travaille sur un corps F de caractéristique p > 0. On fixe p = 2 pour simplifier. On sait
alors que l’homotopie d’une cogèbre cocommutative simpliciale C possède des opérations
de Steenrod

Sqi : πn(C) → πn−i(C)

telles que:
– si 2i > n, alors on a Sqi(c) = 0, ∀c ∈ πn(C);
– si 2i = n, alors Sqn/2(c) ∈ πn/2(C) est la classe du Verschiebung de c ∈ πn(C) (cf. [P.

Goerss, 33 et 32], [L. Schwartz, 68]).
On représente cette structure par une opérade. On note N∗(C) le complexe normalisé

de C. Classiquement, on montre qu’il existe une opérade différentielle graduée F avec les
propriétés suivantes:

– on a un quasi-isomorphisme d’opérades F → Com;
– les composantes de l’opérade F(r) sont des représentations projectives de Σr (donc,

le complexe F(r) est une résolution projective de la représentation triviale de Σr);
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– le complexe normalisé d’une cogèbre simpliciale possède une structure naturelle de
cogèbre sur l’opérade F ; explicitement, on a un coproduit naturel

F(r)⊗N∗(C) → N∗(C)⊗r.

Les opérations de Steenrod sont alors déterminées par des classes d’homologies dans
le module H∗(F(2)Σ2) = H∗(Σ2,F). Ces résultats se déduisent par exemple des travaux
de Dold sur la construction des opérations de Steenrod (cf. [A. Dold, 21], [V. Hinich,
V. Schechtman, 36], [V. Smirnov, 69]). Un des but de notre article est de construire une
opérade qui soit munie de bonnes propriétés pour les applications en théorie de l’homotopie
et telle que l’action F(r)⊗ C → C⊗r soit complètement explicite.

On montre que l’opérade de Barratt-Eccles fournit une solution à ce problème. L’o-
pérade de Barratt-Eccles est donnée par la construction bar normalisée des groupes symé-
triques. Plus précisément, on considère l’ensemble simplicial acyclique W(r) dont les
simplexes de dimension n sont les n-uplets (w0, . . . , wn) de permutations wi ∈ Σr. Les
faces (respectivement, les dégénérescences) de W(r) sont données par l’ommission (respec-
tivement, par la répétition) des composantes de (w0, . . . , wn) ∈ W(r)n. Ces ensembles
simpliciaux W(r) forment une opérade simpliciale. C’est l’opérade qui a été introduite par
Barratt et Eccles pour l’étude des espaces de lacets infinis (cf. [M. Barratt, P. Eccles, 5]).
On considère l’opérade différentielle graduée associée E(r) = N∗(W(r)).

On a obtenu le résultat suivant:

2.3.1) Théorème (cf. [F7])
Le complexe normalisé N∗(C) d’une cogèbre cocommutative cosimpliciale possède une

structure naturelle de cogèbre sur l’opérade de Barratt-Eccles telle que l’action induite par
le coproduit E(r)⊗N∗(C) → N∗(C)⊗r en homologie soit donnée par la structure de cogèbre
instable de π∗(C).

On peut également relier la structure de π∗(C) à une monade associée à l’opérade
commutative. On reprend les idées des paragraphes précédents (2.1) et (2.2). Si M est
un Σ∗-module, alors on note Tor∗(M) : FModN → FModN le foncteur sur les modules
gradués défini par la formule

Tor∗(M,V ) =
∞⊕

n=0

TorΣn
∗ (M(n), V ⊗n).

On a aussi un isomorphisme Tor∗(M◦N) = Tor∗(M)◦Tor∗(N) pour ces foncteurs Tor∗(M).
On obtient ainsi le résultat suivant:

2.3.2) Théorème
Si P est une opérade, alors Tor∗(P ) est une monade. Si A est une P -algèbre diffé-

rentielle graduée, alors H∗(A) est une algèbre sur Tor∗(P ).

Le foncteur Tor∗(Com)(V ) =
⊕∞

n=0H∗((E(r)⊗V ⊗r)Σr
) est donc muni d’une structure

de monade. Le calcul classique de Tor∗(Com) (cf. [F. Cohen, 17]) montre qu’une algèbre
(graduée supérieurement) sur Tor∗(Com) est une algèbre commutative Amuni d’opérations
de Steenrod Sqi : An → An+i, définies pour i ∈ Z, telles que Sqi(a) = 0, ∀a ∈ An, si
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i > n et Sqi(a) = a2, ∀a ∈ An, si i = n. Les théorèmes (2.3.1) et (2.3.2) montrent que
π∗(C)′ possède une telle structure quand C est une cogèbre simpliciale. On montre que
les opérations Sqi avec i < 0 sont nulles dans ce contexte. On retrouve ainsi les résultats
classiques.

2.4. L’opérade de Barratt-Eccles et une catégorie modèle de l’homotopie

On considère principalement les cogèbres simpliciales F[X] associées à des ensembles
simpliciaux X dont les composantes sont les F-modules engendrés par les simplexes de
X. Le complexe normalisé N∗(X) détermine l’homologie de X à coefficients dans F.
On considère également le complexe dual N∗(X) des cochâınes de X qui détermine la
cohomologie de X à coefficients dans F. On obtient dans ce cas le résultat suivant:

2.4.1) Théorème (cf. [F7])
Le complexe des cochâınes normalisées N∗(X) sur un ensemble simplicial X possède

une structure naturelle d’algèbre sur l’opérade de Barratt-Eccles telle que l’action induite
par le produit E(r)⊗N∗(X)⊗r → N∗(X) sur la cohomologie soit donnée par la structure
d’algèbre instable de H∗(X).

L’existence d’une telle structure est donnée par un théorème de Justin Smith (cf. [J.R.
Smith, 71]). On en donne simplement une construction explicite. On obtient ainsi une
formule simple pour le produit d’évaluation E(r)⊗N∗(Sn)⊗r → N∗(Sn) sur le complexe
des cochâınes des sphères Sn (cf. [F7]).

L’opérade de Barratt-Eccles est munie d’une diagonale E(r) → E(r) ⊗ E(r) car
c’est l’opérade des châınes sur une opérade simpliciale. Cette structure rend l’opérade
de Barratt-Eccles intéressante pour des applications en homotopie (cf. [P. Goerss, 33], [M.
Mandell, 51], [V. Smirnov, 69]). On en déduit par exemple que le produit tensoriel d’une
E-algèbre par le complexe des cochâınes d’un intervalle simplicial A ⊗ N∗(∆1) possède
une structure de E-algèbre naturelle. On obtient ainsi un espace de chemins évident pour
toutes les E-algèbres A. On peut également montrer le théorème suivant:

2.4.2) Théorème (cf. [F7])
La catégorie des algèbres différentielles graduées sur l’opérade de Barratt-Eccles possè-

de une structure de catégorie modèle pour laquelle les équivalences faibles (respectivement,
les fibrations) sont les morphismes d’algèbres qui sont des équivalences faibles (respective-
ment, des fibrations) dans la catégorie des modules différentiels gradués.

On se référe à la monographie originale de Quillen (cf. [D. Quillen, 60]) pour la notion
de catégorie modèle.

2.5. Une subdivision prismatique de l’opérade de Barratt-Eccles

On construit en fait une opérade quotient de l’opérade de Barratt-Eccles X que l’on
appelle l’opérade des surjections. On a un coproduit naturel

X (r)⊗N∗(X) → N∗(X)⊗r

dont la définition généralise la construction originale des opérations de Steenrod par Steen-
rod (cf. [N. Steenrod, 73]). L’opérade de Barratt-Eccles agit sur N∗(X) par le morphisme
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quotient E → X . Le produit d’évaluation ci-dessus est également considéré par Benson
(cf. [D.J. Benson, 7]) et par McClure et Smith dans leur travail sur la conjecture de Deligne
(cf. [J. McClure, J.H. Smith, 56]).

L’originalité de notre travail consiste principalement à comprendre l’opérade des sur-
jections comme un quotient de l’opérade de Barratt-Eccles. La composante X (r)d de cette
opérade est le F-module engendré par les surjections non-dégénérées u : {1, . . . , r + d} →
{1, . . . , r}. On représente une telle surjection par la suite (u(1), . . . , u(r + d)) de ses
valeurs. On dit que u est dégénérée si cette suite comporte une répétition dans des termes
consécutifs: u(i) = u(i + 1). On suppose dans ce cas que u représente 0 dans le module
X (r)d.

On fixe une surjection u ∈ X (r)d. On note di le nombre d’occurences de i ∈ {1, . . . , r}
dans la suite u(1), . . . , u(r + d). On observe que u détermine un prisme dans l’opérade de
Barratt-Eccles:

τu : ∆d1−1 × · · · ×∆dr−1 → W(r).

Ce prisme est déterminé par l’image des sommets de ∆d1−1 × · · · × ∆dr−1. Un sommet
du simplexe ∆di−1 est désigné par un entier 0 ≤ xi ≤ di − 1. On définit le sommet
τu(x1, . . . , xr) ∈ W(r)0 comme la permutation formée par les occurrences (x1+1, . . . , xr+1)
des valeurs (1, . . . , r) dans la suite (u(1), . . . , u(r + d)).

On considère par exemple la surjection (u(1), . . . , u(5)) = (1, 2, 3, 1, 2). Si on repré-
sente le prisme associé τu : ∆1 ×∆1 ×∆0 → W(3), alors on obtient:

(0, 1, 0) // (1, 1, 0)

(0, 0, 0)

OO 99ttttttttt
// (1, 0, 0)

OO

7→

(1, 3, 2) // (3, 1, 2)

(1, 2, 3)

OO 99ttttttttt
// (2, 3, 1)

OO

Le prisme τu est muni d’une orientation qui dépend de u. On suppose F = F2 pour
simplifier notre exposé. Si on considère l’image du multisimplexe

∆d1−1 × · · · ×∆dr−1 ∈ Nd1−1(∆d1−1)⊗ · · · ⊗Ndr−1(∆dr−1)

par le morphisme d’Eilenberg-Zilber

Nd1−1(∆d1−1)⊗ · · · ⊗Ndr−1(∆dr−1) → Nd(∆d1−1 × · · · ×∆dr−1) → Nd(W(r)),

alors on obtient un élément TC(u) ∈ Nd(W(r)). Cet élément est par définition la somme
des simplexes maximaux du prisme τu(∆d1−1 × · · · × ∆dr−1). Ainsi, pour l’exemple ci-
dessus, on obtient:

TC(1, 2, 3, 1, 2) = ((1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)) + ((1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 1, 2)).

On a obtenu le résultat suivant:
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2.5.1) Lemme

L’application u 7→ TC(u) est un morphisme de complexes TC : X (r) → E(r). Ce
morphisme possède une rétraction TR : E(r) → X (r) qui est un morphisme d’opérades
différentielles graduées.

On donne une représentation explicite du morphisme TR dans notre article (cf. [F7]).
Ce morphisme est une version tordue du morphisme d’Alexander-Whitney. On peut
également construire une homotopie explicite H : E → E entre l’identité de l’opérade
de Barratt-Eccles E et le morphisme composé TC ·TR : E → E .

2.6. Opérations sur les cochâınes de Hochschild

On a un résultat analogue au théorème (2.4.1) pour les cochâınes de Hochschild d’une
algèbre associative. On considère dans ce contexte une filtration de l’opérade de Barratt-
Eccles

F1W ⊂ F2W ⊂ · · · ⊂ FdW ⊂ · · · ⊂ W

par des opérades simpliciales FdW dont la réalisation topologique |FdW| est équivalente
(en tant qu’opérade) à l’opérade des petits d-cubes de Boardmann-Vogt (cf. [C. Berger, 8],
[J.H. Smith, 70]). On considère les opérades différentielles graduées associées

F1E ⊂ F2E ⊂ · · · ⊂ FdE ⊂ · · · ⊂ E .

On a une filtration analogue sur l’opérade des surjections

F1X ⊂ F2X ⊂ · · · ⊂ FdX ⊂ · · · ⊂ X

qui a été introduite par McClure et Smith dans leurs travaux sur la conjecture de Deligne
(cf. [J. McClure, J.H. Smith, 55 et 56]). Les travaux de ces auteurs montrent également que
l’opérade FdX est équivalente à l’opérade FdE . On observe que la filtration de l’opérade des
surjections peut se déduire de la filtration de l’opérade de Barratt-Eccles par un passage
au quotient. On a obtenu le résultat plus précis suivant:

2.6.1) Lemme (cf. [F7])
Les morphismes TC : X → E et TR : E → X préservent les filtrations sur l’opérade

de Barratt-Eccles et sur l’opérade des surjections. Notre homotopie H entre l’identité
de l’opérade de Barratt-Eccles E et le morphisme composé TC ·TR : E → E préserve
également la filtration de l’opérade de Barratt-Eccles.

Ce lemme entraine que les opérades FdE et FdX sont quasi-isomorphismes. On
retrouve ainsi le résultat de McClure et Smith mentionné dans le paragraphe précédent.
Ces auteurs observent également que le complexe des cochâınes de Hochschild normalisées
d’une algèbre associative possède une structure d’algèbre sur l’opérade F2X . L’opérade
F2X fournit ainsi une solution a la conjecture de Deligne. Il en est donc de même de
l’opérade F2E qui agit sur le complexe des cochâınes de Hochschild par l’intermédiaire de
F2X .
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2.7. Dualité de Koszul des opérades en caractéristique positive

On considère les partitions de l’ensemble {1, . . . , n}. Ces partitions forment un ensem-
ble partiellement ordonné. On a un objet initial, “la partition grossière” ne comportant
qu’une seule composante, et un objet final, “la partition discrète” séparant tout les éléments
de l’ensemble. On considère le complexe K̃(n) dont les q-simplexes sont les châınes de par-
titions

λ0 ≤ λ1 ≤ · · · ≤ λq

telles que λ0 = {1, . . . , n} et λq = {1}, . . . , {n}. Le groupe symétrique Σn agit sur ce
complexe K̃(n) par permutation des éléments de {1, . . . , n}.

On le résultat suivant:

2.7.1) Théorème
On considère l’homologie réduite de l’ensemble simplicial K̃(r) à coefficients dans

F = Z, Q ou Fp. Cette homologie forme un Σr-module gradué. On a

H̄∗(K̃(r),F) =
{
Lie(r)′ ⊗ sgnr, si ∗ = r − 1,
0, sinon,

où Lie(r)′ est le module dual de la r-ième composante de l’opérade de Lie.

(L’expression sgnr désigne la représentation signature de Σr.)

Ce théorème a été démontré par Robinson et Whitehouse pour F = Q, comme
conséquence d’un calcul de caractères (cf. [A. Robinson, S. Whitehouse, 65]). Arone
et Kankaanrinta ont démontré le théorème dans le cas général en utilisant les travaux de
Cohen sur l’homologie des espaces de lacets itérés (cf. [G. Arone, M. Kankaanrinta, 3], [G.
Arone, M. Mahowald, 4], [F. Cohen, 17]).

Le but de notre travail est de montrer que le théorème ci-dessus se déduit de la dualité
de Koszul entre l’opérade commutative et l’opérade de Lie.

L’idée consiste à représenter une châıne de partitions par un arbre à niveaux, une
composition d’opérations par un arbre sans niveaux et à comparer de telles structures
d’arbres. On étend la dualité de Koszul des opérades introduite par Ginzburg et Kapranov
en caractéristique nulle pour déterminer l’homologie de ces complexes sur Z ou sur un corps
de caractéristique positive Fp. Il est remarquable que les résultats principaux de la théorie
restent valable en caractéristique positive bien que l’on travaille avec des Σ∗-modules qui
ne sont plus projectifs.
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§3. Structures de Poisson

On se propose d’étudier les structures de Poisson sur certaines variétés singulières.
Nos exemples les plus importants sont des quotients de variétés de Poisson sous l’action
d’un groupe fini, comme les surfaces de Klein qui sont des quotients du plan symplectique
(cf. [J. Alev, T. Lambre, 2]).

On étudie ces objets du point de vue de la géométrie algébrique et de l’algèbre ho-
mologique. On travaille dans la catégorie des variétés affines sur C. Si X est une telle
variété, alors on considère l’algèbre O(X) des fonctions régulières sur X. Si X est une
variété de Poisson, alors O(X) est une algèbre de Poisson. Une idée générale consiste à
remplacer l’anneau d’un schéma singulier par une algèbre différentielle graduée polynomi-
ale équivalente. J’ai obtenu un théorème de structure concernant les structures de Poisson
sur des intersections complètes à singularités isolées dans ce cadre.

La théorie des opérades de Koszul montre comment construire une théorie coho-
mologique pour étudier les déformations d’une structure algébrique donnée. On définit
des groupes d’homologie de Poisson HPois

∗ (O(X),O(X)) et de cohomologie de Poisson
H∗
Pois(O(X),O(X)) en appliquant ces méthodes universelles. On montre que ces théories

homologiques se déduisent de l’homologie et de la cohomologie de Hochschild par des suites
spectrales:

E1 = HH∗(O(X),O(X)) ⇒ HPois
∗ (O(X),O(X))

et E1 = HH∗(O(X),O(X)) ⇒ H∗
Pois(O(X),O(X)).

L’homologie et la cohomologie de Hochschild sont déterminées par la structure d’algèbre
commutative de O(X). Le crochet de Poisson détermine les différentielles supérieures
des suites spectrales. Si X est une variété lisse, alors ces suites spectrales dégénèrent
au rang 2. On en conclut que l’homologie de Poisson (respectivement, la cohomologie
de Poisson) d’une variété lisse cöıncide avec l’homologie canonique introduite par Koszul
(respectivement, avec la cohomologie de Lichnerowicz-Poisson classique).

Je montre que la suite spectrale d’homologie dégénère également au rang 2 quand X
est une intersection complète à singularités isolées. On observera plus précisément que
l’homologie de Poisson de X se réduit à l’homologie canonique en degré ∗ ≤ dimX et à
l’homologie de Hochschild en degré ∗ ≥ dimX.

3.1. Structures de Poisson

Soit O une algèbre commutative sur C. Une structure de Poisson sur O est définie
par une bidérivation {−,−} : O ⊗O → O vérifiant la relation

{f1, {f2, f3}}+ {f2, {f3, f1}}+ {f3, {f1, f2}} = 0,

quelques soient f1, f2, f3 ∈ O.
On a une notion naturelle de représentation pour les algèbres de Poisson. Soit F

un module sur O. Une structure de représentation de Poisson sur F est définie par un
application bilinéaire {−,−} : O⊗F → F qui vérifie les relations du crochet d’une algèbre
de Poisson. Plus explicitement, on suppose que cette application vérifie des relations de
dérivations

{f1 f2, s} = {f1, s} f2 + f1 {f2, s} et {f1, f2 s} = f2 {f1, s}+ {f1, f2} s,
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et la relation de Jacobi

{f1, {f2, s}}+ {f2, {s, f1}}+ {s, {f1, f2}} = 0,

quelques soient f1, f2 ∈ O et s ∈ F . Le produit (respectivement, le crochet) à droite
d’un élément de F par un élément de O se déduit par symétrie (respectivement, par
antisymétrie) du produit (respectivement, du crochet) à gauche.

On note HomUPois(O)(F ,F ′) le module des morphismes de représentations de Poisson
φ : F → F ′. Un morphisme de modules sur O est un morphisme de représentations si on
a la relation φ({f, s}) = {f, φ(s)}, quelques soient f ∈ O et s ∈ F . On définit aussi un
produit tensoriel de Poisson F ⊗UPois(O)F ′ en prenant le quotient du produit tensoriel sur
O par les relations {s, f}⊗ s′ = s⊗{f, s′}, pour tout f ∈ O, si s⊗ s′ ∈ F ⊗O F ′. On peut
en fait construire une algèbre associative UPois(O) (l’algèbre enveloppante de Poisson de
O) dont les modules à gauches sont exactement les représentations de Poisson de l’algèbre
O. Le produit tensoriel de Poisson est précisément un produit tensoriel de modules sur
UPois(O).

On note aussi DerPois(O,F) le module des dérivations de Poisson de O dans F . Une
application linéaire d : O → F appartient à DerPois(O,F) si elle vérifie les relations

d(f g) = df · g + f · dg et d[f, g] = [df, g] + [f, dg].

On a une représentation de Poisson Ω1
Pois(O) (le module des différentielles de Kähler de

Poisson de O) qui est telle que

DerPois(O,F) = HomUPois(O)(Ω1
Pois(O),F).

On construit Ω1
Pois(O) comme la représentation de Poisson deO engendrée par les éléments

df , f ∈ O, et quotientée par les relations de dérivations de Poisson ci-dessus.

3.2. Homologie de Poisson

La cohomologie de Poisson se caractérise comme le foncteur dérivé du module des
différentielles de Poisson DerPois(O,F) par rapport à O. (Plus précisément, dans la suite,
on considère une cohomologie de Poisson réduite telle que H∗

Pois(O,F) = 0 pour ∗ ≤ 0.)
On a H1

Pois(O,F) = DerPois(O,F). On a aussi H∗
Pois(O,F) = 0, pour ∗ > 1, si O

est une algèbre de Poisson libre. L’algèbre de Poisson libre engendrée par un module
V est caractérisée par la propriété universelle classique. On a des propriétés duale pour
l’homologie de Poisson. Explicitement, on a HPois

1 (O,F) = F ⊗UPois(O) Ω1
Pois(O). On a

aussi HPois
∗ (O,F) = 0, pour ∗ > 1, si O est une algèbre de Poisson libre.

La théorie des opérades de Koszul fournit un complexe C∗
Pois(O,F) (respectivement,

CPois
∗ (O,F)) dont l’homologie est la cohomologie de Poisson (respectivement, l’homologie

de Poisson). On peut rendre ce complexe explicite. On observe que C∗
Pois(O,F) et

CPois
∗ (O,F) sont en fait des bicomplexes. Si on considère le complexe de Poisson ho-

mologique (par exemple), alors en prenant une suite spectrale associée on obtient:

23



3.2.1) Théorème (cf. [F3])
Soit O une algèbre de Poisson. Soit F une représentation de O.
1) On a une suite spectrale de la forme E1

s,t = HH
(s)
s+t(O,F) ⇒ HPois

s+t (O,F), où
HH(s)

∗ désigne la composante de poids s de l’homologie de Hochschild réduite (cf. [M.
Gerstenhaber, S.D. Schack, 27 et 28], [J.-L. Loday, 46 et 48], [M. Ronco, 67], [M. Vigué-
Poirrier, 76]).

2) On a E1
s,0 = HH(s)

s (O,F) = F ⊗O Ωs(O) (cf. loc. cit.). Sur ces composantes,
la différentielle d1 : E1

s,0 → E1
s−1,0 s’identifie à la différentielle canonique δcan : F ⊗O

Ωs(O) → F ⊗O Ωs−1(O) introduite par Koszul et Brylinski dans le cadre des variétés
de Poisson (cf. [J.-L. Koszul, 40], [J.-L. Brylinski, 14]). Par conséquent, si on note
Hcan

s (O,F) l’homologie canonique de O, alors on a l’identité E2
s,0 = Hcan

s (O,F).

On rappelle que la différentielle canonique est donnée par la formule

δcan(s df1 · · · dfs) =
∑

±{s, fi} df1 · · · d̂fi · · · dfs −
∑

±s df1 · · · d{fi, fj} · · · d̂fj · · · dfs.

L’homologie canonique Hcan
∗ (O,F) est précisément définie comme l’homologie du com-

plexe (F ⊗O Ω∗(O), δcan) (cf. [J. Braconnier, 13], [J.-L. Brylinski, 14], [I.M. Gelfand,
I.Y. Dorfman, 26], [J. Huebschmann, 37], [J.-L. Koszul, 40], [I.S. Krasilshschik, 41], [A.
Lichnerowicz, 45], [I. Vaisman, 75]).

Le théorème de Hochschild-Kostant-Rosenberg affirme que l’homologie de Hochschild
d’une algèbre commutative lisse se réduit aux composantes HH(s)

s (O,F) = F ⊗O Ωs(O).
On en conclut que l’homologie de Poisson est une généralisation de l’homologie canonique
classique:

3.2.2) Théorème (cf. [F3])
Si O est une algèbre commutative lisse, alors l’homologie de Poisson de O se réduit à

l’homologie canonique. On a HPois
∗ (O,F) = Hcan

∗ (O,F).

On a des résultats analogues pour la cohomologie. On peut également généraliser
ces constructions au cadre des algèbres de Poisson-Gerstenhaber, dont le crochet est un
morphisme homogène de modules gradués. On notera ainsi que Tamarkin utilise l’analogue
de la suite spectrale ci-dessus pour déterminer la cohomologie de Gerstenhaber de l’algèbre
des champs de multivecteurs sur un espace affine (cf. [M. Kontsevich, 39], [D. Tamarkin,
74]).

On énonce des propriétés universelles (cf. [D. Quillen, 61]) de la cohomologie et de
l’homologie de Poisson pour conclure cette section.

On peut construire des exemples de variétés de Poisson telles que HPois
∗ (O, UPois(O))

ne se réduit pas au module HPois
1 (O, UPois(O)) = Ω1

Pois(O). Ceci montre que l’homologie
de Poisson de O n’est pas déterminée par un foncteur dérivé dans la catégorie des repré-
sentations de O. On a cependant la proposition suivante:

3.2.3) Proposition (suites spectrales de coefficients universels)
Soit O une algèbre de Poisson. Soit F une représentation de Poisson de O. On

a des suites spectrales de coefficients universels TorUPois(O)
s (HPois

t (O, UPois(O)),F) ⇒
HPois

s+t (O,F) et Exts
UPois(O)(H

Pois
t (O, UPois(O)),F) ⇒ Hs+t

Pois(O,F).
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Ces suites spectrales dégénèrent si O est lisse (cf. [J. Huebschmann, 37]). Ce résultat
est une conséquence d’une version du théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt pour l’algèbre
enveloppante de Poisson (cf. [J. Huebschmann, 37], [G. Rinehart, 64]).

Une déformation infinitésimale d’une algèbre de Poisson O est une algèbre de Poisson
O′ définie sur l’anneau des nombres duaux C[ε] telle que O′⊗C[ε]C = O. On a la propriété
classique suivante.

3.2.4) Proposition
Le groupe de cohomologie de Poisson H2

Pois(O,O) est isomorphe au groupe des classes
d’isomorphismes de déformations de Poisson infinitésimales de O.

On peut montrer plus généralement que le groupe de cohomologie H2
Pois(O,F) est

isomorphe au groupe des classes d’isomorphismes d’extensions abéliennes de Poisson de O
par F .

On peut remplacer le corps de base C par une C-algèbre R dans la définition d’une
algèbre de Poisson O. Si le morphisme R → O est plat, alors la définition du bicomplexe
de Poisson se généralise aussi pour donner un module d’homologie de Poisson raisonnable
HPois
∗ (O/R,F). Dans ce contexte, l’algèbre de Poisson O/R détermine une famille plate

de variétés de Poisson (sur C). Si on se donne un morphisme π : R → C, correspondant
à un point géométrique de SpecR, alors on forme le produit tensoriel π∗O = O⊗R C pour
obtenir une algèbre de Poisson sur C. La proposition suivante se déduit d’une propriété
analogue pour l’homologie de Hochschild.

3.2.5) Proposition (changement de base plat)
Soit O une algèbre de Poisson sur un anneau R. On suppose que le morphisme

R → O est plat. On considère l’algèbre de Poisson π∗O = O ⊗R C définie sur C
comme dans le paragraphe ci-dessus. Soit F une représentation de Poisson de π∗O. On a
HPois
∗ (π∗O,F) = HPois

∗ (O/R, π∗F).

(On notera que l’homologie canonique est seulement invariante par changement de
base de lisse.)

Le produit cartésien de variétés de Poisson X×Y est muni d’une structure de Poisson
naturelle. On a également une formule de Künneth pour déterminer l’homologie et la
cohomologie de Poisson de X × Y .

3.3. Structures de Poisson homotopiques sur une algèbre polynomiale

On montre dans cette section comment obtenir des informations sur une structure
de Poisson à partir d’un modèle différentiel gradué équivalent. On étend par exemple
l’homologie de Poisson au cadre différentiel gradué. On a alors la propriété d’invariance
suivante:

3.3.1) Proposition (cf. [F3])
Soit φ : O → O′ un morphisme d’algèbres de Poisson différentielle graduées. Soit F ′

une représentation de Poisson de O′. Si φ est un quasi-isomorphisme, alors le morphisme
induit HPois

∗ (O, φ∗F ′) → HPois
∗ (O′,F ′) est un isomorphisme.

On a un résultat dual pour l’homologie. On peut calculer l’homologie de Poisson d’une
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variété singulière X en remplaçant l’algèbre de X par une algèbre différentielle graduée
quasi-isomorphe, comme en algèbre homologique classique.

On rappelle les conventions du calcul différentiel gradué dans le premier paragraphe de
cette section. On introduira ensuite le modèle adapté à l’étude des intersections complètes
(qui est donné par le complexe de Koszul classique d’une suite régulière).

3.3.2) Modules différentiels gradués
On travaille dans la catégorie des modules différentiels gradués sur C (pour abréger,

on parlera de dg-modules). On adopte les conventions classiques suivantes. Un dg-module
V est soit gradué inférieurement V = V∗ soit gradué supérieurement V = V ∗. La relation
V d = V−d rend une graduation inférieure équivalente à une relation supérieure. La notation
|v| renvoie au degré d’un élément homogène v ∈ V . La différentielle de V est notée
δ : V → V . L’homologie du complexe associé à V est notée H∗(V ). Un morphisme de
dg-modules V → W est quasi-iso si le morphisme induit H∗(V ) → H∗(W ) est iso.

Le produit tensoriel des dg-modules V et W est le dg-module tel que (V ⊗W )n =⊕
∗∈Z V∗ ⊗Wn−∗. La différentielle d’un tenseur v⊗w ∈ V ⊗W est donnée par la formule

classique δ(v ⊗ w) = δ(v) ⊗ w + ±v ⊗ δ(w), où ± = (−1)|v|. On a un isomorphisme de
symétrie V ⊗W → W ⊗ V défini par c(v ⊗w) = ±w⊗ v, où ± = (−1)|v|·|w|. En général,
la notation ± renvoie au signe produit par une permutation d’éléments homogènes, dont
la valeur résulte de la définition de l’isomorphisme de symétrie.

Le module des morphismes homogènes de V dans W est le dg-module gradué supé-
rieurement tel que Homn(V,W ) =

∏
∗∈Z Hom(V∗+n,W∗). La différentielle d’un morphisme

homogène f ∈ Hom∗(V,W ) est donnée par le commutateur de f avec les différentielles
de V et W . On a explicitement δ(f) = δf − ±fδ, avec ± = (−1)|f |. Un 0-cocycle
f ∈ Hom0(V,W ) est équivalent à un morphisme de dg-modules f : V → W .

3.3.3) Algèbres différentielles graduées
Une dg-algèbre commutative est un dg-module Õ muni d’un produit Õ⊗Õ → Õ qui est

associatif est commutatif. Ainsi, on suppose en particulier que la différentielle de Õ vérifie
la relation de dérivation δ(f ·g) = δ(f)·g+±f ·δ(g). La relation de commutativité comporte
également un signe dû à la définition de l’isomorphisme de symétrie Õ ⊗ Õ → Õ ⊗ Õ.

De même, une dg-algèbre de Poisson est une dg-algèbre commutative munie d’une
bidérivation {−,−} : Õ ⊗ Õ → Õ telle que δ({f, g}) = {δ(f), g}+±{f, δ(g)}.

3.3.4) Résolutions polynomiales
Par convention, une algèbre polynomiale Õ = C[ũ1, . . . , ũr] désigne une dg-algèbre

commutative qui, en tant que dg-algèbre, est librement engendrée par des éléments ho-
mogènes ũ1, . . . , ũr ∈ Õ. La différentielle de Õ est déterminée par la différentielle des
générateurs δ(ũ1), . . . , δ(ũr) ∈ Õ. Une résolution polynomiale d’une algèbre commutative
O est une algèbre polynomiale Õ telle que H0(Õ) = O et H∗(Õ) = 0 si ∗ > 0. De façon
équivalente, on suppose que O est une dg-algèbre concentrée en degré 0. La résolution Õ
est une dg-algèbre munie d’un morphisme d’augmentation ε : Õ → O qui est quasi-iso.

Supposons par exemple que O est l’algèbre d’une intersection complète d’équations
h1(x1, . . . , xn) = · · · = hm(x1, . . . , xn) = 0. On a alors une résolution de O qui est
fournie par le complexe de Koszul de la suite (h1, . . . , hm). Ce complexe n’est rien d’autre
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que l’algèbre différentielle graduée Õ = C[x1, . . . , xn, h̃1, . . . , h̃m] où |h̃j | = 1 et δ(h̃j) =
hj(x1, . . . , xn). On note simplement que h̃ih̃j = −h̃j h̃i, d’après la règle de commutation
des variables homogènes.

Le théorème de Hochschild-Kostant-Rosenberg entraine que l’homologie du complexe
Ωs(Õ) des différentielles de Kähler d’une résolution polynomiale Õ détermine l’homologie
de Hochschild de O (cf. [D. Burghelea, M. Vigué-Poirrier, 15], [D. Quillen, 61], [M. Vigué-
Poirrier, 76]). On montre comment généraliser cette méthode pour déterminer l’homologie
de Poisson d’une variété. On introduit dans ce but une notion de structure de Poisson
homotopique.

3.3.5) Formes différentielles de Kähler et multivecteurs
La définition de l’algèbre des formes différentielles de Kähler s’étend au cadre différen-

tiel gradué. Ainsi, on définit Ω∗(Õ) comme la dg-algèbre sur Õ engendrée par les éléments
df , avec f ∈ Õ, et quotientée par les relations d(fg) = df · g+±f · dg, où ± = (−1)|f |. On
a aussi |df | = |f |+ 1 et δ(df) = −d(δ(f)). (Le symbole de différentielle d est équivalent à
un tenseur de degré 1.) La composante homogène Ωs(Õ) est le dg-module engendré par
les produits f0 df1 · · · dfs ∈ Ω∗(Õ) (comportant s différentielles).

On a également un dg-module de multivecteurs T s(Õ)∗ défini par la relation T s(Õ)m =
Homm

Õ (Ωs(Õ), Õ). Un élément π̃ ∈ T s(Õ)m équivaut à une multidérivation antisymétrique
π̃ : Õ ⊗ · · · ⊗ Õ → Õ qui diminue le degré de m − s. L’exposant s (respectivement, m)
renvoie à l’ordre (respectivement, au degré) du multivecteur π̃.

On munit le dg-module des multivecteurs du crochet de Schouten-Nijenhuis

[−,−] : T s(Õ)m ⊗ T t(Õ)n → T s+t−1(Õ)m+n−1

comme dans le calcul différentiel classique (cf. [M. Kontsevich, 38]). On a explicitement
[P,Q] = P ◦Q+±Q ◦ P , où:

P ◦Q(df1, . . . , dfs+t−1) =
∑

±P (dfi1 , . . . , dfis−1 , dQ(dfj1 , . . . , dfjt
)),

pour tout multivecteurs P ∈ T s(Õ)∗ et Q ∈ T t(Õ)∗. Les signes sont déterminés par la
règle de commutation des tenseurs. La somme s’étend sur l’ensemble des décompositions
{1, . . . , s+ t− 1} = {i1, . . . , is−1} ∪ {j1, . . . , jt}.

3.3.6) Structures de Poisson homotopiques
Une structure de Poisson homotopique est une suite de multivecteurs π̃s ∈ T s(Õ)2,

s ≥ 2, dont la somme π̃∗ =
∑

s π̃s (définie formellement) vérifie l’équation de Maurer-
Cartan δ(π̃∗) + 1/2 · [π̃∗, π̃∗] = 0. On obtient les équations que vérifient les multivecteurs
π̃s, s ≥ 2, en développant les composantes d’ordre homogène de cette équation. On a
explicitement:

δ(π̃s) +
1
2
·

∑
p+q=s+1

[π̃p, π̃q] = 0,

pour tout s ≥ 2. En particulier, pour s = 2, on obtient l’équation δ(π̃2) = 0. Pour s = 3,
on obtient δ(π̃3) + 1/2 · [π̃2, π̃2] = 0.
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Une structure de Poisson équivaut à une structure de Poisson homotopique telle que
π̃s = 0 pour s 6= 2. Considérons les multidérivations {−, · · · ,−}s : Õ ⊗ · · · ⊗ Õ → Õ
associées aux multivecteurs π̃s ∈ T s(Õ)2, s ≥ 2. On a par définition {f1, . . . , fs}s =
±π̃s(df1, . . . , dfs). Le signe provient de la commutation des symboles différentiels d avec
les éléments f1, . . . , fs. La composante d’ordre s = 2 de l’équation de Maurer-Cartan
équivaut à la relation δ{f1, f2}2 = {δ(f1), f2}2 + ±{f1, δ(f2)}2. La composante d’ordre
s = 3 se réécrit:

{{f1, f2}2, f3}2 +±{{f2, f3}2, f1}2 +±{{f3, f1}2, f2}2 = ±δ(π̃3)(df1, df2, df3).

Ainsi, en général, on suppose seulement que la relation de Jacobi est vérifiée modulo un
cobord (qui est représenté par le trivecteur π̃3).

On a en fait défini un type particulier de structure de Poisson homotopique. On
renvoie le lecteur au travail de Ginot pour une notion de structure homotopique plus
générale dans le cadre analogue des algèbres de Gerstenhaber (cf. [G. Ginot, 30]). Ces
structures interviennent dans les travaux de Kontsevich et Tamarkin sur la formalité des
complexes de Hochschild (cf. [M. Kontsevich, 38 et 39], [D. Tamarkin, 74]).

On a le résultat suivant:

3.3.7) Théorème (cf. [F8])
Soit O une algèbre commutative sur C munie d’une structure de Poisson. On fixe

une résolution de O comme dans le paragraphe (3.3.4). L’algèbre Õ a une structure de
Poisson homotopique π̃∗ ∈ T ∗(Õ) telle que ε(π̃2(df, dg)) = {ε(f), ε(g)}, pour tout f, g ∈ Õ.

On construit la suite des multivecteurs pas à pas. On observe que le morphisme
d’augmentation ε : Õ → O induit un quasi-isomorphisme

Hom∗
Õ(Ωs(Õ), Õ) → Hom∗

Õ(Ωs(Õ),O)

et que les modules Hom∗
Õ(Ωs(Õ),O) ont une composante de degré ∗ = 2 nulle dès que

s > 2. Il s’ensuit que les obstructions à l’existence des multivecteurs π̃s sont nulles.

3.3.8) Structures de Poisson homotopiques et homologie
On peut généraliser la définition de la différentielle canonique au cadre des structures

de Poisson homotopiques. En effet, si O est une algèbre de Poisson, alors la différentielle
canonique de O est donnée par le produit intérieur des formes avec le bivecteur π2 ∈ T 2(O)
déterminant le crochet de Poisson de O.

Si Õ est munie d’une structure de Poisson homotopique, alors on considère le pro-
duit intérieur des formes par les multivecteurs π̃r+1 ∈ T r+1(Õ)2. On obtient ainsi des
applications:

δr : F ⊗Õ Ωs(Õ) → F ⊗Õ Ωs−r(Õ),

pour tout r ≥ 1. On notera également

δ0 : F ⊗Õ Ωs(Õ) → F ⊗Õ Ωs(Õ),

la différentielle induite par la différentielle interne de Õ. On a alors un complexe filtré
dont les composantes sont les modules F ⊗Õ Ωs(Õ) et dont la différentielle est la somme

28



δ∗ =
∑∞

r=0 δr. On définit l’homologie canonique de Õ comme l’homologie de ce complexe
filtré.

Le théorème (3.2.1) se généralise aux algèbres polynomiales munie d’une structure de
Poisson homotopique. L’homologie de Poisson étant invariante par quasi-isomorphisme,
on obtient le résultat suivant:

3.3.9) Lemme
Soit O une algèbre de Poisson. On fixe une résolution polynomiale de O comme

dans le théorème (3.3.7). On a une suite spectrale telle que E0
s,t = F ⊗Õ Ωs(Õ)s+t et

dont la différentielle dr : Er
s,t → Er

s−r,t+r−1 est déterminée par les applications δi :
F ⊗Õ Ωs(Õ)s+t → F ⊗Õ Ωs−i(Õ)s+t−1 (introduites au paragraphe précédent) telles que
0 ≤ i ≤ r. Cette suite spectrale converge vers l’homologie de Poisson HPois

∗ (O,F).

3.4. Homologie de Poisson des intersections complètes

3.4.1) Théorème (cf. [F8])
Soit O une algèbre commutative sur C munie d’une structure de Poisson. On sup-

pose que O est l’algèbre d’une intersection complète à singularités isolées h1(x1, . . . , xn) =
· · · = hm(x1, . . . , xn) = 0. On considère la résolution de Koszul de O introduite dans le
paragraphe (3.3.4). On localise ces algèbres en P ∈ SpecO. Il existe un germe de struc-
ture de Poisson homotopique π̃∗ ∈ T ∗(ÕP), comme dans le théorème (3.3.7), tel que, pour
2 ≤ s ≤ n−m, on ait

π̃s(df1, . . . , dfs) =
{
$̃s(df1, . . . , dfs, dh1, . . . , dhm), si deg(f1) = · · · = deg(fs) = 0,
0, sinon,

où $̃s : Ωs+m(C[x1, . . . , xn]P) → (ÕP)s−2.

On considère la famille des complexes de Koszul généralisés associés à la matrice
Jacobienne ((hi)′j) des polynômes (h1, . . . , hm) (cf. [D.G. Northcott, 57]). On utilise
que ces complexes sont acycliques (le lieu singulier de notre variété étant de codimension
n − m). On forme le produit tensoriel de ces complexes de Koszul généralisés avec le
complexe de Koszul de (h1, . . . , hm). On obtient ainsi un bicomplexe. On construit les
morphismes $̃s : Ωs+m(C[x1, . . . , xn]P) → (ÕP)s−2 comme le bord de certains cycles
dans ce bicomplexe.

3.4.2) Exemple des hypersurfaces
On suppose m = 1 et O = C[x1, . . . , xn]/(h). On a alors Õ = C[x1, . . . , xn, h̃], avec

|h̃| = 1 et δ(h̃) = h. Le théorème ci dessus entraine que le crochet de Poisson de O est
donné par une formule de la forme

{f, g} =
∑
i,j,k

pijkf
′
ig
′
jh

′
k.

(On prend simplement pijk = $̃2(dxi, dxj , dxk).) On a aussi une relation de la forme

{{f1, f2}, f3}+ {{f2, f3}, f1}+ {{f3, f1}, f2} = h ·
∑

i,j,k,l

qijkl(f1)′i(f2)
′
j(f3)

′
kh

′
l.
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(On considére les polynômes qijkl tels que $̃3(dxi, dxj , dxk, dxl) = h̃ · qijkl dans Õ1.)
Comme application, on retrouve les formules que Alev et Lambre ont obtenues par un

calcul direct pour le crochet de Poisson symplectique des surfaces de Klein (cf. [J. Alev,
T. Lambre, 2]). Les polynômes pijk sont alors nécessairement constants pour des raisons
d’homogénéité. On peut également supposer que les polynômes qijkl sont nuls dans ce cas.

Le théorème de structure ci-dessus nous permet d’obtenir des résultats sur l’homologie
de Poisson des intersections complètes à singularités isolées:

3.4.3) Théorème (cf. [F8])
Si O est l’algèbre d’une intersection complète à singularités isolées, alors la suite spec-

trale E1
s,t = HH

(s)
s+t(O,O) ⇒ HPois

s+t (O,O) dégénère au rang 2. On obtient HPois
∗ (O,O) =

Hcan
∗ (O,O) en degré ∗ ≤ dimO et HPois

∗ (O,O) = HH∗(O,O) en degré ∗ ≥ dimO.

On utilise que les composantes de poids de l’homologie de Hochschild sont déterminées
par l’homologie des complexes de Koszul généralisés introduits précédemment (cf. [A.
Lago, A.G. Rodicio, 42]). On observe plus précisément que les complexes (E0, d0) =
(O⊗ÕΩs(Õ), δ0) qui apparaissent dans la suite spectrale de la proposition (3.3.9) sont des
troncatures de ces complexes de Koszul généralisés. On utilise le théorème de structure
(3.4.1) pour obtenir une représentation explicite des différentielles dr de la suite spectrale
et pour prouver le théorème.

On peut énoncer un résultat plus précis dans le cas d’une hypersurface:

3.4.4) Théorème (cf. [F8])
On suppose que O est l’algèbre d’une hypersurface à singularités isolées d’équation

h(x1, . . . , xn) = 0 telle que h ∈ (h′1, . . . , h
′
n). On a alors HPois

∗ (O,O) = Hcan
∗ (O,O) pour

∗ ≤ n− 1 et HPois
∗ (O,O) = O/(h′1, . . . , h′n) pour ∗ ≥ n− 1.
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Cartan, 1954-55”.

17. F. Cohen, The homology of Cn+1-spaces, n ≥ 0, in “The homology of iterated
loop spaces”, Lecture Notes in Math. 533, Springer-Verlag, (1976), 207-351.

18. E.B. Curtis, Some relations between homotopy and homology, Ann. of
Math. 82 (1965), 386-413.

19. , Simplicial homotopy theory, Advances in Math. 6 (1971), 107-
209.

31



20. A. Dold, Homology of symmetric products and of other functors of com-
plexes, Ann. of Math. 68 (1958), 54-80.
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