
Algèbres à homotopie près sur une opérade

Muriel Livernet

Ces notes concernent les deux exposés donnés début décembre 1998 au groupe de
travail de l’équipe Algèbre et Topologie sur “les structures algébriques et topologiques à
homotopie près”. Il n’y a aucune démonstration. C’est une sorte de “guide” des notions
utiles sur les opérades pour comprendre les algèbres à homotopie près sur une opérade. On
pourra trouver les démonstrations dans l’article de Ginzburg et Kapranov [Gi-K] et celui
de Getzler et Jones [Ge-J].

1. Opérades

Par la suite nous considérons les opérades dans la catégorie des espaces vectoriels dif-
férentiels graduées sur un corps K de caractéristique 0. Nous noterons C cette catégorie
munie des morphismes de complexes de degré 0. Par abus de langage un objet de C sera
appelé espace vectoriel.

Par définition, un S-moduleM dans la catégorie C est une suite de Sn-modulesM(n)
pour n ≥ 0 où un Sn-module est un espace vectoriel muni d’une action à droite du n-ième
groupe symétrique Sn. On peut voir un S-module comme un foncteur de la catégorie S

(catégorie des ensembles finis) dans C. Ce dernier peut se représenter dans la catégorie des
endofoncteurs de C par un foncteur de Schur de la manière suivante :

Cat(S, C) → End(C)

M 7→ T (M) : V 7→ ⊕
n≥0
M(n)⊗Sn

V ⊗n.

La composée de deux endofoncteurs T (M) et T (N ) est un foncteur de la même forme, ainsi
il existe un produit de composition dans Cat(S, C), noté ◦ tel que T (M◦N ) = T (M)◦T (N ).
Muni de ce produit de composition, la catégorie des S-modules est une catégorie monöıdale.

1.1. Définition. Une opérade est une monade dans la catégorie des S-modules ; plus
précisément, c’est un S-module P muni d’un produit µ : P ◦ P → P associatif et unitaire.
Se donner µ équivaut à se donner des morphismes de degré 0

P(n)⊗ P(i1)⊗ · · · ⊗ P(in)→ P(i1 + · · · in).

1.2. Définition. Soit P une opérade. Une P-algèbre est une algèbre sur la monade T (P).
Plus précisément, une P-algèbre est la donnée d’un espace vectoriel A et d’un morphisme
φ : T (P)(A)→ A tel que le diagramme suivant commute

T (P ◦ P)(A)
T (µ)(A)
−−−−→ T (P)(A)

T (P)(φ) ↓ ↓ φ

T (P)(A) −→
φ

A.
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1.3. Remarque. Remarquons que comme pour toute monade, la P-algèbre libre engen-
drée par un espace vectoriel V est T (P)(V ). On peut aussi définir la notion d’algèbre sur
une opérade de manière légèrement différente. Se donner φ : T (P)(A) → A équivaut à se
donner des morphismes P(n)⊗Sn

A⊗n → A, ce qui revient à se donner des morphismes Sn-
équivariants P(n)→ Hom(A⊗n, A). Or la famille de Sn-modules EndA(n) = Hom(A⊗n, A)
forme une opérade appelée opérade des endomorphismes. Ainsi, se donner une structure
de P-algèbre sur A revient à se donner un morphisme d’opérades de P dans EndA.

1.4. Définition. De la même manière, on peut définir la notion de coopérade : une
coopérade est une comonade dans la catégorie des S-modules. Une cogèbre sur une coopé-
rade Z est un espace vectoriel X muni d’un morphisme X 7→ T (Z)(X). Cela revient aussi
à se donner un morphisme de coopérade CoEndX → Z où CoEndX = Hom(X,X⊗n) peut
être muni d’une structure de coopérade.

1.5. Opérade libre. Pour tout S-module M, il existe une opérade, appelée opérade
libre sur M, notée T(M), et un morphisme iM : M → T(M) qui satisfont la propriété
universelle suivante : pour toute opérade P et tout morphisme de S-modules f :M→ P
il existe un unique morphisme d’opérades f̃ : T(M)→ P tel que f̃ iM = f .

De la même manière, il existe une coopérade, appelée coopérade (co)libre surM, notée
C(M), et un morphisme pM : C(M)→M qui satisfont la propriété universelle suivante :
pour toute coopérade Z et tout morphisme de S-modules f : Z →M il existe un unique
morphisme d’opérades f̃ : Z → C(M) tel que pMf̃ = f .

Ces opérades et coopérades libres s’expriment en terme d’arbres, le produit correspon-
dant au greffage d’arbre, le coproduit au dégreffage.

1.6. Opérades quasi-libres. Une opérade quasi-libre est une opérade qui est libre en
tant qu’opérade graduée (et non nécessairement en tant qu’opérade différentielle graduée).
Elle reste de la forme T(M) en tant qu’opérade graduée.

1.7. Algèbre sur une opérade libre. Soit T(M) une opérade libre et A un espace
vectoriel. Se donner une structure de T(M)-algèbre sur A équivaut à se donner un mor-
phisme d’opérades de T(M) dans EndA ; cela équivaut à se donner un morphisme de
S-modules deM dans EndA, ce qui revient à se donner un morphisme : T (M)(A)→ A.

1.8. Cogèbre sur une coopérade libre. Soit C(M) une coopérade libre et X un
espace vectoriel. Se donner une structure de C(M)-cogèbre sur X équivaut à se donner
un morphisme d’opérades de CoEndX dans C(M) ; cela équivaut à se donner un mor-
phisme de S-modules de CoEndX dans M, ce qui revient à se donner un morphisme :
X → T (M, X).

2. Bar et Cobar constructions pour les opérades

Le principe de la bar et cobar constructions est le même que la bar et cobar construc-
tions pour les algèbres associatives. En effet, les algèbres associatives sont les monades dans
la catégorie des espaces vectoriels munie du produit tensoriel. Le principe de construction
est similaire mais bien plus compliqué !
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On considère des opérades augmentées et des coopérades coaugmentées. La suspension
d’un espace vectoriel gradué V est sV définie par (sV )n = Vn−1.

2.1. Bar construction. C’est un foncteur

B : opérades augmentées→ coopérades coaugmentées connexes

qui à une opérade (P, ∂) associe la coopérade libre (C(sP̄), d) où P̄ est le noyau de
l’augmentation et d est une codifférentielle de coopérade somme d’une codifférentielle
linéaire qui transporte la différentielle ∂ et d’une codifférentielle quadratique qui trans-
porte la structure de produit de l’opérade P. Ainsi BP contient toutes les informations
de P.

2.2. Cobar construction. C’est un foncteur

B∗ : coopérades coaugmentées connexes→ opérades augmentées

qui à une coopérade (Z, d) associe l’opérade libre (T(s−1Z̄), ∂) où Z̄ est le conoyau de
la coaugmentation et ∂ est une différentielle d’opérade somme d’une différentielle linéaire
qui transporte la codifférentielle d et d’une différentielle quadratique qui transporte la
structure de coproduit de la coopérade Z. Ainsi B∗Z contient toutes les informations de
Z.

2.3. Théorème. Les foncteurs B et B∗ sont adjoints l’un de l’autre. De plus l’unité et la
counité de l’adjonction sont des quasi-isomorphismes. Plus précisément, pour toute opé-
rade P et toute coopérade Z, B∗BP → P et Z → BB∗Z sont des quasi-isomorphismes.
Un quasi-isomorphisme de S-modules M → N est un quasi-isomorphisme de complexes
M(n)→ N (n) pour tout n.

Ainsi toute opérade P admet une résolution quasi-libre, puisque B∗Z est par définition
une opérade quasi-libre. Pour certaines opérades, il existe une résolution plus petite que
nous allons maintenant présenter.

D’après Ginzburg et Kapranov, toute opérade quadratique P admet une opérade duale
notée P !. Par exemple, l’opérade associative est auto-duale ainsi que l’opérade définissant
les algèbres de Poisson. Le dual de l’opérade Lie est l’opérade Com. En fait on peut définir
(d’après Getzler-Jones) une opération de dualité entre opérade quadratique et coopérade
quadratique : à toute opérade quadratique P on associe une coopérade P⊥. Dans la
terminologie de Ginzburg et Kapranov, en dimension finie, on a : P⊥ = Λ(P !)∗ où Λ
désigne la suspension dans la catégorie des S-modules. Il existe toujours une injection
P⊥ → BP

2.4. Définition. On dit que l’opérade P est de Koszul si l’injection naturelle P⊥ → BP
est un quasi-isomorphisme.

On obtient alors que si P est de Koszul, on a une résolution quasi-libre de P beaucoup
plus petite que B∗BP ; c’est la résolution B∗P⊥ → P.
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3. Algèbre quasi-libre sur une opérade et différentielle

Soit (P, ∂P) une opérade fixée et A une algèbre sur P. C’est un espace vectoriel
différentiel gradué et sa différentielle dA : A → A de degré −1, de carré nul satisfait la
relation suivante :

dA(µ(a1, · · · , an)) = ∂P(µ)(a1, · · · , an) +

n∑

i=1

±µ(a1, · · · , dAai, · · · , an),

où µ(a1, · · · , an) est l’image de µ, a1, · · · , an par le produit P(n)⊗Sn
A⊗n → A. Le signe qui

apparait dans la relation correspond au signe de Koszul, en tenant compte des degrés des
ai. La relation précédente est la condition pour que d soit une différentielle de P-algèbre.

3.1. Définition. Une P-dérivation sur A est une application δ : A → A satisfaisant la
relation

δ(µ(a1, · · · , an)) =

n∑

i=1

±µ(a1, · · · , δai, · · · , an).

On note Der(P, A) l’ensemble des P-dérivations sur A.
Remarquons que si d1 et d2 sont deux différentielles de A alors d1−d2 est une P-déri-

vation. Réciproquement, si δ est une P-dérivation de degré −1 telle que dA+δ soit de carré
nul, alors dA + δ est une différentielle sur A. On dit alors que δ est une P-différentielle de
A. Et l’on note Diff(P, A) l’ensemble des P-différentielles de A.

3.2. Lemme. L’ensemble Der(P, A) est une algèbre de Lie différentielle graduée.

Nous nous intéressons maintenant au problème de décrire les divers ensembles définis
ci-dessus dans le cas où A est quasi-libre de la forme T (P, V ) où V est un espace vectoriel.

3.3. Proposition. L’application suivante est un isomorphisme de complexes :

Der(P, T (P, V )) → Hom(V, T (P, V ))

d 7→ v 7→ d(1⊗ v).

Lorsque l’opérade P est augmentée, nous nous intéressons aux P-dérivations d telles
que la composition suivante s’annule :

V
ηV

−→T (P, V )
d
−→T (P, V )

ǫV
−→V.

On note Der∗(P, T (P, V )) l’ensemble des ces P-dérivations. De même Diff∗(P, T (P, V ))
est l’intersection de Diff(P, T (P, V )) avec cet ensemble.

Le théorème suivant est la base de l’étude des algèbres à homotopie près.

3.4. Théorème. Soit V un espace vectoriel. Il y a une bijection entre

Diff∗(P, T (P, V ))←→ Structures de BP-cogèbres sur V .

On peut même donner une idée de la démonstration tout au moins en oubliant les dif-
férentielles. Rappelons que comme BP = C(sP̄) est une coopérade quasi-libre, se donner
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une structure de BP-cogèbre sur V équivaut à se donner un morphisme V → T (sP̄, V ).
Ceci est encore équivalent à se donner un morphisme de degré −1 de V dans T (P, V )
qui s’annule lorsque l’on applique l’augmentation. D’après la proposition précédente cela
équivaut à se donner une P-dérivation d ∈ Der∗(P, T (P, V ). L’étude de la codifférentielle
sur BP donne la condition que d est une P-différentielle.

On peut procéder de la même manière pour les coopérades et les cogèbres sur une
coopérade. Ainsi, soit Z une coopérade coaugmentée et X une Z-cogèbre. On peut définir
les notions de Z-codérivation et de Z-codifférentielle. On note C(Z, V ) la Z-cogèbre libre
engendrée par V . Alors :

3.5. Proposition. L’application suivante est un isomorphisme de complexes :

Coder(Z, C(Z, V )) → Hom(C(Z, V ), V )

d 7→ u 7→ πdu.

où π est la projection de C(Z, V )→ V provenant de la propriété universelle.

3.6. Théorème. Soit V un espace vectoriel. Il y a une bijection entre

Codiff∗(Z, C(Z, V ))←→ Structures de B∗Z-algèbres sur V .

4. Algèbres sur une opérade quasi-libre et algèbres à homotopie près

Le théorème suivant permet de comprendre l’intérêt des structures à homotopie près.

4.1. Théorème. Soient P une opérade quasi-libre, B une P-algèbre, A un espace vectoriel
différentiel gradué et f : A → B un morphisme surjectif d’espaces vectoriels différentiels
gradués réalisant un isomorphisme en homologie. Alors il existe une structure de P-algèbre
sur A telle que f soit un morphisme de P-algèbres.

La démonstration se fait en utilisant la structure de catégorie modèle sur les opérades.

4.2. Première application. Soit A une algèbre associative unitaire et notons C∗(A,A)
son complexe de Hochschild. Nous savons que sur l’homologie de Hochschild, il existe une
structure d’algèbre de Lie. Prenons la résolution canonique quasi-libre de l’opérade Lie :
B∗ Lie⊥ → Lie. Naturellement l’homologie de Hochschild a une structure de B∗ Lie⊥-al-
gèbre et en choisissant un quasi-isomorphisme surjectif de complexes C∗(A,A)→ HH∗(A),
il existe d’après le théorème, une structure de B∗ Lie⊥-algèbre sur C∗(A,A). On appelle
cette structure une structure d’algèbre de Lie (forte) à homotopie près. La théorie des
déformations consiste alors à chercher toutes les structures qui peuvent exister.

4.3. Généralisation de l’application. Considérons A un complexe et supposons qu’il
existe une structure de P-algèbre sur H∗(A) avec P opérade de Koszul. Alors A peut-être
muni d’une structure de P-algèbre à homotopie près (forte) c’est-à-dire d’une structure de
B∗P⊥-algèbre.
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4.4. Définition. Soit P une opérade de Koszul. Alors une P-algèbre à homotopie près
(forte) V est une B∗P⊥-algèbre. D’après le théorème 3.6 cela revient à se donner une P⊥-
codifférentielle sur C(P⊥, V ). En dimension finie P⊥ = Λ(P !)∗ et par définition de Λ, on
a : C(Λ(P !)∗, V ) = C((P !)∗, sV ). Donc se donner une structure de P-algèbre à homotopie
près sur V équivaut à se donner une codifférentielle sur la P !-cogèbre libre engendrée par
sV .

4.5. Exemples. La donnée d’une algèbre associative à homotopie près A équivaut à
la donnée d’une codifférentielle sur T̄ (sA) muni du coproduit de déconcaténation. Cela
équivaut à se donner d : T̄ (sA) → T̄ (sA) de degré -1 et de carré nul qui soit une codif-
férentielle, ou encore une suite d’applications dk : (sA)⊗k → sA de degré -1 que l’on
étend comme codérivation et telle que la somme des di soit de carré nul. Souvent dans
la littérature, on trouve la définition suivante : une algèbre associative à homotopie près
est un espace vectoriel A muni d’applications mk : A⊗k → A de degré k − 2 satisfaisant
certaines relations. Le lien entre les dk et les mk se fait de la manière suivante :

dk(sa1 ⊗ · · · ⊗ sak) = ±smk(a1 ⊗ · · · ⊗ ak).

On en déduit immédiatement le degré de mk en fonction de dk et réciproquement. Pour
le signe, c’est un peu plus délicat, il faut bien étudier la définition de la suspension : la
suspension d’un espace vectoriel gradué V est définie par sV = e⊗ V où le degré de e est
1. Ainsi, on peut voir mk comme une application de e⊗k⊗V ⊗k → e⊗V de degré -1. Pour
déduire dk de mk et réciproquement, il suffit de faire commuter le diagramme

(e⊗ V )⊗k
T
−→ e⊗k ⊗ V ⊗k

dk ↓ ↓ mk

e⊗ V −→ e⊗ V,

où l’opérateur T consiste à “faire passer” les e de la droite vers la gauche en commençant
par l’extrême droite. Par exemple pour k = 2, T (sv1⊗sv2) = (−1)|sv1|e⊗2⊗v1⊗v2 ; pour
k = 3, T (sv1 ⊗ sv2 ⊗ sv3) = (−1)|sv1|+|sv2|+|sv1|e⊗3 ⊗ v1 ⊗ v2 ⊗ v3.

De même L est une algèbre de Lie à homotopie près si L est un espace vectoriel
gradué muni d’applications dk : Sk(sL)→ sL de degré -1 où S(sL) désigne la cogèbre co-
commutative engendrée par sL. Lorsque l’on repasse à la définition classique (en faisant
fi des suspensions), on obtient des applications lk : Λk(L)→ L de degré k − 2 satisfaisant
certaines relations. Le passage de S à Λ provient du fait que la cogèbre co-commutative
libre sur une espace vectoriel gradué concentré en degré 1 est une cogèbre antisymétrique.
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