
LOUIS-HADRIEN ROBERT

PROJET DE RECHERCHE: MOUSSES ET CATÉGORIFICATION

A. Projet principal : Homologies d’entrelacs

A.1. Résultats obtenus. L’homologie slN coloriée est une catégorification de l’invariant slN
d’entrelacs orientés et coloriés par des entiers entre 0 et N (si toutes les composantes sont coloriées
par 1, nous parlons d’entrelacs non-coloriés). Cette théorie homologique a été largement étudiée et
elle a de nombreuses définitions se servant de différentes techniques. L’histoire commence avec la
catégorification du polynôme de Jones par Khovanov [Kho00] et sa description combinatoire par
Bar-Natan [BN02]. Ceci correspond au cas N = 2. Khovanov [Kho04] a donné une définition tout
aussi élégante et combinatoire pour l’homologie sl3. En revanche rien de tel n’existait jusque-là
pour N > 4, d’autant moins dans sa version équivariante 1.

Parmi les constructions de l’homologie slN , on peut citer :
— La définition originale due à Khovanov et Rosansky [KR08a, KR08b] qui utilise les fac-

torisations matricielles. Cette définition a été généralisée aux entrelacs coloriés par Yone-
zawa [Yon11] et Wu [Wu14] au cas colorié et par Krasner [Kra10] au cas équivariant mais
non-colorié.

— Une approche via les catégories dérivées des faisceaux cohérents sur certaines variétés pro-
jectives par Cautis et Kamnitzer [CK08a, CK08b].

— La définition de Mazorchuk et Stroppel [MS09] se servant de la catégorie O de Bernstein–
Gelfand–Gelfand. Cette définition a été étendue au cas colorié par Sussan [Sus07].

— Webster [Web13] a étudié les 2-représentations des 2-groupes quantiques. Cela lui a permis
de généraliser la construction précédente à toutes les algèbres de Lie simples.

— Mackaay, Stosic et Vaz [MSV09] ont utilisé la formule de Kapustin–Li [KL03] pour définir
un modèle combinatoire de la version non-coloriée de l’homologie slN ,

— Enfin, Queffelec et Rose [QR14] ont donné une construction combinatoire en se servant de
la dualité de Howe tordue.

Dans [RW17], Emmanuel Wagner et moi-même donnons un nouveau point de vue qui renoue
avec les travaux originaux de Khovanov et Bar-Natan. On définit une TQFT trivalente FN de la
catégorie des toiles et des mousses vers la catégorie des Z[X1, . . . , XN ]SN -modules gradués. Les
toiles sont des graphes plans, trivalents et orientés dont les arrêtes sont étiquetées par des entiers
positifs et qui préservent le flot défini par les étiquettes et les orientations. Les mousses sont les
cobordismes naturels entre les toiles.

Partant de cette TQFT trivalente, on obtient une définition de l’homologie slN coloriée et
équivariante grâce à un hypercube de résolutions des croisements, basé sur les complexes de Rickard.
Pour la définition du foncteur FN , nous nous servons de deux ingrédients :

— Une évaluation 〈·〉N des mousses fermées à valeur dans Z[X1, . . . , XN ]SN . C’est la partie
centrale de notre travail. Cette évaluation résout un problème ouvert depuis plus d’une
dizaine d’années. Elle est donnée par la formule suivante :

〈F 〉N :=
∑

c coloriage de F

(−1)s(F,c)

∏
f facette de F Pf (c(f))∏

16i<j6N (Xi −Xj)
χ(Fij(c))

2

.(1)

Dans cette formule, un coloriage c d’une mousse F est une application de l’ensemble des fa-
cettes de F dans P ({1, . . . , N}). Les symboles apparaissant à droite de l’égalité ne dépendent
que des propriétés topologico-combinatoires de la mousse F munie du coloriage c. Notons
que le fait que 〈F 〉N soit un polynôme en les X• n’a rien d’évident.

— La construction universelle [BHMV95] qui, dans des circonstances favorables, permet d’ob-
tenir une TQFT à partir d’un invariant numérique des cobordismes fermés.

Le calcul MOY [MOY98, Rob15] permet d’associer à chaque toile Γ un polynôme de Laurent
en q à coefficients entiers positifs 〈Γ〉N .

Théorème A.1 ([RW17]). Le foncteur FN catégorifie le calcul MOY, c’est à dire que pour
toute toile Γ, FN (Γ) est un Z[X1, . . . , XN ]SN -module gradué, libre et dont le rang (gradué) est
égal à 〈Γ〉N . De plus, l’utilisation de ce foncteur dans l’hypercube de résolutions obtenu en rem-
plaçant chaque croisement par son complexe de Rickard associé, permet de définir l’homologie slN
équivariante coloriée.

1. Ceci signifie en particulier que l’anneau de base est Z[X1, . . . , XN ]SN , gradué par degq(X•) = 2, au lieu de Z.
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Notons que ce foncteur a déjà permis à Ehrig, Tubbenhauer et Wedrich [ETW17] de montrer que
l’homologie slN coloriée est fonctorielle. La preuve repose sur le fait que la fonctorialité projective
est relativement facile à obtenir grâce aux idées de Bar-Natan [BN05]. Le caractère équivariant du
foncteur FN permet alors de raisonner sur une version déformée de l’homologie slN . Il suffit alors
de vérifier la cohérence de certains signes, comme l’avait remarqué précédemment Blanchet [Bla10].

Les entiers qui colorient les composantes des entrelacs correspondent aux puissances extérieures
de V , la représentation standard de Uq(slN ). Une légère modification du calcul MOY permet de cal-
culer les invariants de Reshetikhin–Turaev pour les entrelacs coloriés par les puissances symétriques
de V . C’est le calcul MOY symétrique. Il associe à toute toile Γ un polynôme de Laurent à co-
efficients entiers positifs 〈〈Γ〉〉N . Les puissances symétriques sont importantes puisqu’elles inter-
viennent dans la définition des invariants de Reshetikhin–Turaev 2 pour les variétés de dimension
3.

Avec Emmanuel Wagner, nous avons tenté de modifier notre construction afin de catégorifier
le calcul MOY symétrique. Nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas possible d’obtenir
une construction aussi naturelle et générale que dans le cas extérieur. Nous avons donc été forcés
de restreindre la catégorie des toiles et des mousses. Nous considérons les toiles vinyles qui sont
aux toiles ce que les fermetures de tresses sont aux entrelacs. Une restriction du même goût est
appliquée aux mousses. On arrive alors à construire un foncteur SN de la catégorie des toiles
vinyles vers la catégorie des Q[X1, . . . , XN ]SN -modules gradués. De façon surprenante, la formule
d’évaluation extérieure (1) joue un rôle clé dans cette construction.

Théorème A.2. [RW18] Le foncteur SN catégorifie le calcul MOY symétrique, c’est à dire que
pour toute toile Γ, SN (Γ) est un Q[X1, . . . , XN ]SN -module gradué, libre et dont le rang (gradué)
est égal à 〈〈Γ〉〉N . De plus, l’utilisation de ce foncteur dans l’hypercube de résolutions obtenu en
remplaçant chaque croisement par son complexe de Rickard associé, permet de définir l’homologie
slN équivariante coloriée symétrique.

La construction du foncteur SN se sert de la famille de foncteur (Fk)k∈N et d’une construction
universelle à la [BHMV95]. La preuve d’invariance de l’homologie est difficile : nous sommes obligés
de comparer notre construction à l’homologie triplement graduée ([Kho07], [Rou12]) qui catégorifie
le polynôme HOMFLYPT. Cette théorie homologique est définie comme l’homologie de Hochschild
d’un complexe de bimodules de Soergel. L’avantage de ce détour est que désormais nous avons une
interprétation mousseuse des bimodules de Soergel singuliers en type A, et de leurs 0èmes groupes
d’homologie de Hochschild. De plus, nous obtenons l’existence d’une suite spectrale de l’homologie
triplement graduée vers l’homologie symétrique.

A.2. Développements à venir. Les applications et les généralisations à donner aux constructions
décrites dans la section précédente me semble à la fois nombreuses et variées. Je travaille déjà sur
certaines d’entre elles. La liste qui suit ne saurait en aucun cas être exhaustive. J’ai tenté de
résumer ces future travaux sous formes de Projets. Chacun d’entre eux est assorti d’un certain
nombre d’étoiles. Une étoile signifie que ce projet est en cours et que les mathématiques sous-
jacentes sont déjà comprises. Deux étoiles signifient que les grandes lignes sont déjà posées mais
qu’ils manquent encore quelques idées. Enfin, trois étoiles signifient que le projet est à la fois très
ambitieux et ne repose pour l’instant que sur des conjectures.

A.2.1. Homologie de Hochschild et bimodules de Soergel. La compréhension des catégories de bi-
modules de Soergel occupe une place de choix en théorie des représentations. En effet elles sont en
lien étroit avec la conjecture de positivité de Khazhdan–Lusztig (récemment démontrée par Elias
et Williamson [EW14]). Je renvois à l’introduction de [Ric17] et aux références s’y trouvant. Les
mousses donnent un point du vue original sur ces objets et peuvent par là même se révéler utiles.

Projet A.1 (?). Détailler la correspondance entre bimodules de Soergel et mousses. En particulier
traduire les relations vérifiées par les mousses dans un langage algébrique.

Projet A.2 (?, avec Emmanuel Wagner). Décrire complètement l’homologie de Hochschild des
bimodules de Soergel singuliers en type A par des mousses.

2. Pour les invariants de variétés de dimension 3, le paramètre q n’est plus générique mais est une racine de

l’unité (voir Section A.2.3)
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A.2.2. Homologies super d’entrelacs. Une description de l’homologie de Hochschild des bimodules
de Soergel en terme de mousses permettrait de donner une nouvelle construction de l’homologie
triplement graduée. Nos motivations initiales pour ce dernier projet n’étaient pas l’homologie tri-
plement graduée, mais la catégorification des invariants de Reshetikhin–Tuarev associés au super
groupe quantique Uq(glM |N ). En effet nous croyons que la Z2-graduation des représentations de
glM |N doit se relever en une Z-graduation donnée par le degré homologique de Hochschild.

Projet A.3 (??, avec Hoel Queffelec, David Rose et Emmanuel Wagner). Catégorifier les inva-
riants d’entrelacs associés à Uq(glM |N ).

Dans le cas M = N = 1 (et de manière plus générale pour M = N), l’invariant quantique
(au niveau décatégorifié) est le polynôme d’Alexander. Il y a peu de doute que cette nouvelle
approche soit isomorphe à la catégorification classique du polynôme d’Alexander : l’homologie
de Heegaard–Floer pour les entrelacs [OS03]. Plus précisément nous devrions pouvoir rapprocher
notre construction des travaux combinatoires récents de Ellis, Petkova et Vertesi [EPV15] ou moins
récents de Manolescu, Ozsváth et Sarkar [MOS06]. Cela constituerait une nouvelle passerelle entre
la topologie quantique et la géométrie symplectique. Nous pensons que les versions coloriées de ces
homologies devraient catégorifier les invariants ADO.

J’ajoute que l’existence d’une homologie super permet d’appuyer les conjectures de Gorsky–
Gukov–Stošić [GGS13] affirmant l’existence d’une homologie quadruplement graduée et la présence
de nombreuse symétries entre les différentes homologies d’entrelacs.

A.2.3. Algèbres d’arcs. Une des raisons de l’importance des homologies d’entrelacs est leurs liens
(conjecturels) avec les TQFTs de dimension 3+1. En effet, une catégorification des invariants de
Reshetikhin–Turaev des variétés de dimension 3 devrait être une telle TQFT (ou au moins une
TQFT partielle). Les invariants de Reshetikhin–Turaev pour les variétés de dimension 3 nécessitent
de travailler avec les puissances symétriques (ce que nous faisons dans [RW18]) et de prendre q une
racine de l’unité. Ce dernier point pose un certain nombre de problèmes. Dans [Kho16], Khovanov
observe que la catégorie des p-complexes sur un corps de caractéristique p catégorifie Q[ζp] (pour
ζp une racine primitive pème de l’unité).

Afin d’utiliser cette observation dans un contexte d’homologie d’entrelacs, Khovanov suggère
de chercher des structures de p-DG algèbres (sur un corps de caractéristique p). Ainsi, il montre
avec Qi que l’algèbre nilHecke porte une telle structure [KQ15]. Dans le cadre de l’homologie
symétrique, l’algèbre à considérer est l’analogue de l’algèbre d’arcs dans le cas extérieur (voir
[Kho02] pour N = 2, [Rob13] pour N = 3 et [Mac14] pour le cas général). La difficulté d’une telle
construction repose sur le fait qu’on ne sait (pour l’instant) définir l’homologie symétrique que
pour des fermetures de tresses.

Projet A.4 (???, avec Emmanuel Wagner). Définir les algèbres d’arcs pour les homologies
symétriques.

Projet A.5 (???). Mettre des structures de p-DG-algèbres sur les algèbres d’arcs symétrique en
caractéristique p.

Ce dernier projet est extrêmement ambitieux. Il est la prochaine étape-clé du programme de
catégorification des invariants quantiques slN . Il est certain que de nombreux écueils se dresseront.
Disons simplement que la recherche de TQFT 3+1 justifie à elle seule l’ensemble du programme
de catégorification.

A.2.4. Coloriages arbitraires. Les homologies d’entrelacs définies dans la section A.1 catégorifient
les invariants de Reshetikhin–Turaev d’entrelacs associés aux puissances extérieures et symétriques
de la représentation standard de Uq(slN ). Il est raisonnable de vouloir étendre ces constructions
pour les représentations arbitraires de dimensions finies. Pour ce faire, on peut suivre une idée due
à Khovanov pour catégorifier le polynôme de Jones colorié [Kho05], j’ai déjà utilisé cette idée pour
le cas N = 3 [Rob16]. L’idée est de construire une résolution tensorielle de chaque slN -module
simple de dimension finie.

Projet A.6 (?, avec Matthew Hogancamp). Catégorifier les invariants de Reshetikhin–Turaev
associés à des représentations arbitraires.
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A.2.5. Liens avec la géométrie algébrique. Le champ d’application de la catégorification des inva-
riants quantiques slN ne se restreint pas à la topologie de basse dimension. Ainsi nous donnons
dans [RW17] une formule permettant de calculer des coefficients de Littlewood–Richardson et plus
généralement nous explicitons les constantes multiplicatives des cohomologies de variétés de dra-
peaux partiels. Par ailleurs, dans [LZ14], Lobb et Zentner donnent une interprétation en terme
d’espace moduli de l’invariant slN des toiles : ils associent à chaque toile Γ une variété projective
et prouvent que la caractéristique d’Euler de cette variété est égale à 〈Γ〉N évalué en q = 1. Emma-
nuel Wagner et moi-même conjecturons que FN (Γ) est isomorphe à la cohomologie d’intersection
de cette variété. Nous l’avons déjà montré dans certaines toiles pour lesquelles les variétés associées
sont des variétés de drapeaux partiels 3.

Projet A.7 (???, avec Emmanuel Wagner). Modifier la construction de Lobb et Zentner en utili-
sant la cohomologie d’intersection.

Cette construction devrait avoir un pendant dans le cas symétrique. Nous donnons une première
piste dans [RW18]. Mais pour l’instant il nous manque une idée pour pouvoir formuler un conjecture
satisfaisante.

A.2.6. Homologies déformées. La nature équivariante de notre définition de l’homologie slN nous
permet de parler de toutes les déformations des homologies slN (non-équivariante). Ces déformations
sont le point de départ de la définition de l’invariant de Rasmussen s2 (cas N = 2) [Ras10]. L’inva-
riant s2 est l’ingrédient principal qui a permis de donner une preuve simple et combinatoire de la
conjecture de Milnor sur les nœuds toriques. On a cru quelques temps que les invariants de Rasmus-
sen pour d’autres valeurs de N ne donneraient pas plus d’information que s2. Cette conjecture a
été invalidée par Lewark [Lob09, Lew13]. De plus, on sait maintenant que différentes déformations
(pour un même N) définissent différents invariants de type Rasmussen. Rose et Wedrich [RW15]
ont commencé à étudier ces déformations, mais à cause de la complexité du modèle qu’ils utilisent,
ils ont dû renoncer à s’occuper des filtrations qui sont essentielles pour l’étude des invariants de
Rasmussen.

Projet A.8 (??). Comprendre les filtrations des homologies slN déformées.

Les homologies déformées slN sont liées aux règles de branchements 4 dans la série (slN )n∈N.

Projet A.9 (??). Étudier les règles de branchement des homologies slN grâce aux mousses.

L’homologie symétrique que nous définissons est elle aussi équivariante. Il est donc possible de
déformer la théorie exactement comme dans le cas extérieur. Pour l’instant il n’est pas clair que
les version déformées soit d’un quelconque intérêt. Mais nous pensons que, si nous parvenons à
obtenir des invariants de type Rasmussen dans ce nouveau cadre, ces invariants devraient être liés
non pas au genre lisse mais à l’indice de tresse. Nous nous attendons à avoir des inégalités du type
Morton–Franks–Williams.

A.2.7. Autres développements. Les invariants de Reshetikhin–Turaev sont définis pour toute algèbre
de Lie simple g. Il est raisonnable de vouloir étendre le processus de catégorification à d’autres
types. Pour l’instant le type D nous semble le plus abordable car il a déjà été étudié d’un point de
vue combinatoire (voir par exemple [KR07] ou [VW14]).

Projet A.10 (???, avec Pedro Vaz et Emmanuel Wagner). Catégorifier les invariants quantiques
d’entrelacs associés à so2N .

Les mousses (ou au moins certaines d’entre elles) peuvent être vu comme les duales des trian-
gulations de variétés de dimension 3 (on les appellent alors des épines).

Projet A.11 (???, avec Rinat Kashaev et Emmanuel Wagner). Comprendre si la formule (1)
permet de définir des invariants de variétés de dimension 3.

Brent Everitt et Paul Turner [ET14] ont une très jolie interprétation de l’homologie de Khovanov
comme foncteur dérivé de la limite inverse d’un préfaisceaux.

3. On a alors isomorphisme comme algèbre de Frobenius.
4. Par règles de branchements, j’entends la chose suivante : si M est un slN -modules indécomposable, l’inclusion

de slN−1 dans slN permet de décomposer M comme slN−1-module. Les règles de branchements explicitent cette

décomposition.
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Projet A.12 (??, avec Paul Turner). Adapter la construction de Everitt–Turner à l’homologie
(extérieure) slN .

Enfin, je suis très intéressé avec les liens potentiels qu’entretiennent les mousses que j’étudie (a
priori le modèle symétrique) avec les spin foams des physiciens.

A.2.8. Reverse engineering. Il est probable que notre construction combinatoire donne un nouvel
éclairage aux outils susmentionnés utilisés jusque-là pour définir l’homologie slN .

B. Projets annexes

B.1. Invariant de signature pour les toiles. Kauffman et Taylor [KT76] ont donné une in-
terprétation de la signature d’entrelacs en dimension 4 : On considère un entrelacs L dans une
sphère S3 qui elle-même borde B4. On considère une surface orientée Σ proprement plongée dans
B4 et dont le bord est L. Si on appelle WΣ le revêtement ramifié double de B4 le long de Σ, la
signature de l’entrelacs L est égale à la signature de WΣ comme variété orientée de dimension 4. Il
est même possible de considérer des surfaces non-orientables. Dans ce cas, une correction liée au
nombre d’Euler normal de la surfaces apparâıt (voir [GL78]).

Avec Catherine Gille [GR], nous définissons un invariant de type signature pour les toiles
nouées 5. Nous considérons une toile Γ plongé dans S3 avec un coloriage de ses arrêtes par trois
couleurs a, b et c, tel qu’à chaque sommet de Γ, toutes les couleurs soient présentes. Soit F une
mousse coloriée proprement plongée dans B4 dont le bord est Γ. Nous interprétons a, b et c comme
étant les éléments non triviaux du groupe Z2 ⊕ Z2. Nous construisons alors WF , le revêtement
Z2 ⊕ Z2-ramifié de B4 le long de F . Nous appelons cette variété le revêtement de Klein de F .
Comme dans le cas des entrelacs, WF est une variété orientée de dimension 4.

Théorème B.1 (Gille, R.). L’entier σ(Γ) := σ(WF ) + e(F ) ne dépend que de Γ. Dans cette
formule e(F ) est un analogue du nombre d’Euler normal pour les mousses.

Projet B.13 (??, avec Catherine Gille). Expliquer comment calculer σ(Γ) sur un diagramme de Γ
et faire ces calculs sur les toiles nouées les plus simples. Comprendre les liens entre les signatures
d’une même toile pour différents coloriages.

Nous avons réussi à définir un analogue à la signature pour les toiles nouées. Il est naturelle de
vouloir étendre les invariants classiques des entrelacs aux toiles nouées.

Projet B.14 (???, avec Catherine Gille). Définir la signature de Levine–Tristram et le module
d’Alexander pour les graphes nouées.

B.2. Polyèdres boite-totalement dual-entiers. Les solutions à un problème d’optimisation
combinatoire peuvent être considérées comme des points entiers dans un espace vectoriel. L’ap-
proche polyédrale consiste à décrire avec des inégalités linéaires un polyèdre contenant précisément
ces points là. Outre les propriétés structurelles que ce point de vue peut révéler, l’intérêt de cette
approche est algorithmique : si un polyèdre est décrit avec un nombre polynomial d’inégalités, le
problème d’optimisation est alors lui aussi polynomial.

Un système linéaire est dit totalement dual-entier (TDI) si son dual admet une solution entière
optimale dès lors que son optimum est atteint. Ces systèmes jouent un rôle clé dans l’optimisation
combinatoire puisqu’ils engendrent des relations min-max combinatoires. Un système est dite boite-
TDI, si il est TDI et qu’il le reste quand on lui ajoute des bornes rationnelles.

Avec Patrick Chervet et Roland Grappe, nous donnons [CGR] une caractérisation des polyèdres
boite-TDIs. Elle est très différente de ce qui était fait jusque là et nous permet de retrouver de
manière très courte et très simple de nombreux résultats connus dans ce domaine.

Un graphe est parfait si le nombre chromatique de n’importe quel de ces sous-graphes induits
est précisément la taille d’une clique maximal de ce sous-graphe. Lovász [Lov72] a montré qu’un
graphe G est parfait si et seulement si le système AGx 6 1,x > 0 est TDI, où AG est donnée par
les cliques de G. Un graphe G est boite-parfait si ce système est boite-TDI. [DZZ16], Ding, Zang
and Zhao donnent une caractérisation conjecturale des graphes boite-parfaits et appuient cette
conjecture avec de nombreux exemples.

Projet B.15 (??, avec Patrick Chervet et Roland Grappe). Caractériser les graphes boite-parfaits.

5. Dans cette section, une toile est un graphe trivalent 3-arrête-coloriable.
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