
DESCRIPTION DE MA RECHERCHE PASSÉE
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1. Introduction

Dans ce texte, j’expose les résultats de ma recherche. J’ai omis volontairement
le contenu de [RW17a] et [RW17b] car j’en ai besoin pour expliquer mes futures
projets. Comme ces deux articles sont, de loin, la partie la plus conséquente de ma
recherche, je suggère au lecteur d’aller voir la partie A.1 de mon projet de recherche.
Jusqu’à 2016, j’ai travaillé principalement sur l’homologie sl3 et plus spécifiquement
sur les algèbres d’arcs associées à cette théorie.

2. Contexte: l’homologie sl3

Le C(q)-espace vectoriel Uq(sl3) est une déformation de l’algèbre enveloppante
universelle de l’algèbre de Lie sl3. Cette déformation est naturellement munie d’une
structure d’algèbre de Hopf. De plus, sa catégorie de module de dimension finie est
monöıdale, tressée et rigide. Cela permet de produire naturellement un invariant
d’entrelacs orientés, le polynôme sl3 en interprétant un digramme d’entrelacs grâce
aux dictionnaire suivant:

Brin montant ! Identité de V + la représentation standard de Uq(sl3).
Brin descendant ! Identité de V − la duale de V +.

Cups et caps ! Morphismes de dualité.
Croisements ! Tressage.

Concaténation horizontale ! Produit tensoriel.
Concaténation verticale ! Composition de morphismes.

Si D est un diagramme d’entrelacs, on appelle 〈D〉 l’endomorphisme produit par
ce dictionnaire. On identifie 〈D〉 avec un élément de C(q). Il s’avère que la valeur

de 〈•〉 sur le nœud trivial est égale à [3]q := q3−q−3

q−q−1 = q−2 + 1 + q2 et qu’on a la

relation skein suivante:

q−2
〈 〉

− q2
〈 〉

= (q − q−1)
〈 〉

.

On se convainc facilement grâce à cette relation que la valeur de 〈•〉 est un polynôme
de Laurent en q: c’est le polynôme sl3.

Pour calculer le polynôme sl3 la formule précédente n’est pas des plus commode.
On lui préfère les relations plates suivantes:〈 〉

= q3
〈 〉

− q2
〈 〉

,
〈 〉

= q−3
〈 〉

− q−2
〈 〉

.

Les sommets trivalents représentent les morphismes V + ⊗ V + → V + ∧q V + ' V −

et V − ⊗ V − → V − ∧q V − ' V +. Il suffit alors de savoir évaluer les graphes
plans trivalents bipartis (qu’on appelle toile). Une telle évaluation est donnée par
Kuperberg [Kup96].

En 2003, Khovanov [Kho04] a catégorifié le polynôme sl3. Il associe à tout dia-
gramme d’entrelacs D un complexe JDK de Z-modules gradués. Le type d’homotopie
de JDK ne dépends que de l’entrelacs représenté par D et sa caractéristique d’Euler
graduée est égale au polynôme sl3 de l’entrelacs sous-jacent. L’homologie de ce
complexe est appelé l’homologie sl3. Pour construire ce complexe, Khovanov définit
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une TQFT de la catégorie des toiles et des mousses1 vers la catégorie Z-modgr qui
catégorifie l’évaluation de Kuperberg. Enfin, il interprète les croisements comme
des cône (homologique) en se servant des relations plates.

La catégorification produit des invariants plus fins: l’homologie sl3 détecte plus
d’entrelacs que le polynôme sl3. De plus elle est fonctorielle, ce qui signifie qu’elle
contient de l’information sur les cobordismes d’entrelacs. Ainsi, elle fournit par
exemple un borne pour le genre lisse des nœuds (voir [Ras10], [Lew14]).

3. Extension aux enchevêtrements

En enchevêtrement (orienté) est un entrelacs (orienté) à bord dans R2 × [0, 1].
Afin d’adopter un point de vue catégorique, il est pratique de séparer le bord en
deux parties: celle dans R2 × {0} et celle dans R2 × {1}: on parle de alors de
(ε0, ε1)-enchevêtrement, où ε0 et ε1 sont des suites de signes. Le polynôme sl3 se
généralise aux enchevêtrement mais n’est alors plus un invariant polynomial. Si T
est un (ε0, ε1)-tangle, 〈T 〉 est un élément de HomUq(sl3)(V

⊗ε0 , V ε1), où les V ⊗ε•

sont des produits tensoriels de V + and V −.
Il est naturel de chercher une extension de l’homologie sl3 aux enchevêtrements.

J’ai définit une telle généralisation dans [Rob12, Rob13a] (cette construction a
été définie et étudiée de manière indépendante dans [MPT14]). L’idée est de se
restreindre à certaines suites de signes dites admissibles2 et d’associer à chaque
suite de signes admissible ε une algèbre Kε. Ces algèbres sont appelés algèbres
d’arcs où algèbres de Khovanov–Kuperberg. Une fois ces algèbres définies, on peut
construire une catégorification de l’invariant sl3 pour les enchevêtrements. On
associe à tout diagramme de D de (ε0, ε1)-enchevêtrement3 un complexe de Kε0-
modules-Kε1 JDK. Le type d’homotopie de JDK ne dépend que de l’enchevêtrement
sous-jacent. De plus, si est un diagramme de (ε0, ε2)-enchevêtrement est obtenu
en empilant un diagramme D1 de (ε0, ε1)-enchevêtrement et un diagramme D2 de
(ε1, ε2)-enchevêtrement le long de ε1, on a JDK ' JD1K⊗Kε1 JD2K.

4. À la recherche des Kε-modules projectifs indécomposables

Les algèbres de Khovanov–Kuperberg sont l’ingrédient clé de la construction
précédente. Une analogie avec le cas4 sl2 suggère que les Kε-modules projectifs
indécomposables sont du plus grand intérêt. En effet, ils catégorifient la base duale
canonique de HomUq(sl3)(V

⊗ε,C(q)). Par ailleurs, la construction des algèbres Kε

permet d’exhiber naturellement des modules projectifs M(w) associé à chaque ε-
toile w.

Certaine ε-toile sont irréductibles vis-à-vis de l’aspect combinatoire de la théorie:
ce sont les ε-toiles non-elliptique5. Khovanov et Kuperberg ont observé [KK99] que
certaines ε-toiles non-elliptique donnent des Kε-modules décomposables. Le contre-
exemple donné dans [KK99] est la plus petite toile non-elliptique contenant une face
nichée. Dans [Rob13a], j’ai montré que ce n’était pas une cöıncidence:

Theorem 1. Si une ε-toile non-elliptique ne contient aucune face nichée, le Kε-
module projectif M(w) est indécomposable.

1Les mousses sont les cobordismes naturels entre les toiles.
2Une suite de signe est admissible si sa somme est divisible par 3.
3Si D est un diagramme d’entrelacs, on a ε0 = ε1 = ∅ et K∅ = Z. Le complexe JDK cöıncide

avec celui de la section 2
4Le polynôme sl2 est le polynôme de Jones et sa catégorification est l’homologie de Khovanov.

La version pour enchevêtrement est construite dans [Kho02].
5Une ε-toile est non-elliptique si elle ne contient ni cercle, ni digone, ni carré.
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Cette condition suffisante à l’indécomposabilité est élégante et facile à vérifier,
mais elle est très loin d’être nécessaire (surtout quand la longueur de ε devient
grande). Dans [Rob15b], j’ai prouvé que certain aspects combinatoires des ε-toiles
cöıncident avec leurs pendants algébriques. Si w est une ε-toile, la dimension
graduée6 de HOMKε(M(w),M(w)) est égale à ql(ε) 〈ww〉 (où w est l’image miroir de
w avec les orientations opposées). En particulier, si le coefficient de q0 de ql(ε) 〈ww〉
est égale à 1, on peut en déduire que M(w) est indécomposable. Dans [Rob15b], je
prouve que la réciproque est vraie:

Theorem 2. Un module de toile M(w) est indécomposable si et seulement si on
peut le déduire de la dimesion graduée de HOMKε(M(w),M(w)).

Le papier va en réalité plus loin. Si M(w) est décomposable, je donne un algo-
rithme permettant de commencer à décomposer M(w). La décomposition complète
des modules de toile semble être un problème vraiment difficile. En revanche, on
peut calculer le groupe de Grothendieck de Kε-proj, j’ai fait cela dans [Rob15c]
(voir aussi [MPT14]).

Theorem 3. Le groupe de Grothendieck de Kε-proj est égale à⊕
w∈NE(ε)

Z[M(w)],

où NE(ε) est l’ensemble des ε-toiles non-elliptiques et [M(w)] est la classe de M(w)
dans K0(Kε-proj).

La preuve de ce théorème repose sur la combinatoire des mousses dans le tore
solide et d’un outil issu de la K-théorie algébrique appelé la trace de Hattori-
Stallings.

5. Homologie colorée

Il y a une version colorée du polynôme sl3. En effet, on peut colorier les brins
d’un entrelacs orienté en bande par n’importe quelle représentation de Uq(sl3) de
dimension finie. C’est l’analogue du polynôme de Jones colorié dans le cas sl3. Dans
[Kho05], Khovanov catégorifie le polynôme de Jones colorié. Sa stratégie consiste
à utiliser une résolution tensorielle des sl2-modules simples de dimension finie et
d’interpréter cette résolution à l’aide de câblages et de cobordismes. Dans [Rob16],
je donne une résolution tensorielle explicite pour tous les sl3-modules simples de
dimension finie. Ceci permet de définir une catégorification de l’invariant sl3-colorié.

6. Des couleurs et de toiles

Dans [Rob13b], je montre que l’évaluation des toiles sl3 peut être vu comme
le comptage de certain coloriages7 en prenant en compte un certain degré. Par
ailleurs, je montre que tous les coloriages d’une toile sl3 sont Kempe-équivalents.
Ceci signifie que l’on peut passé de n’importe quel coloriage à n’importe quel autre
par une suite de mouvements semi-locaux. De plus, je montre que ces mouvements
semi-locaux se comportent bien vis-à-vis du degré.

Dans [Rob15a], je généralise le premier résultat de [Rob13b] pour les toiles slN
dont la combinatoire est nettement plus compliquée. Ceci peut être vu comme une
version de dimension 1 de [RW17a] dont je parlais dans l’introduction ou comme
une réécriture combinatoire de [CKM14]. La preuve donne de jolies identités sur
les entiers quantiques et les binomiaux quantiques.

6J’écris HOM et non Hom pour signifier que les morphismes que je considère ne préservent pas
forcément le degré.

7Jaeger [Jae92] montre un résultat similaire qui ne prend pas en compte le degré.
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