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C’est un projet qui se situe en algèbre, notamment en algèbre homologique,
et en géométrie de Poisson.

Une algèbre de Lie-Rinehart (R,L) est la donnée d’une algèbre associative
commutative unitaire R et d’un R-module L qui est une algèbre de Lie avec un
homomorphisme de R-modules et d’algèbres de Lie π : L → Der(R) tels que
pour tout f ∈ R et tous x, y ∈ L, on a

[x, fy] = f [x, y] + π(x)(f)y.

Ce genre de structure algébrique apparâıt naturellement en géométrie de
Poisson sous la forme d’un algébroide de Lie, i.e. d’un fibré vectoriel E sur
une variété M avec une ancre π : E → TM qui est un morphisme de fibrés,
et une structure d’algèbre de Lie sur les sections de E qui vérifient la propriété
ci-dessus. En tant qu’exemples, on a L = Der(R) avec π = idDer(R), mais aussi
une algèbre de Lie quelconque g avec π = 0. Ainsi un algèbre de Lie-Rinehart
est une structure algébrique qui “interpole” entre le fibré tangent d’une variété
et une algèbre de Lie quelconque.

Les algèbres de Lie-Rinehart possèdent une théorie de modules et une théorie
de cohomologie naturelles. La question dans ces structures est seulement si les
applications de structures sont R-linéaires ou, sinon, comment on gère la non-
R-linéarité. Par exemple, un module sur une algèbre de Lie-Rinehart (R,L) est
un R-module M avec un morphism d’algèbres de Lie ρM : L → End(M) tel que
pour tout x ∈ L et tout f ∈ R

[ρM (x), fM ] = π(x)(f)M ,

où fM désigne l’opérateur de multiplication par f dans le R-module M . Un
tel (R,L)-module est dit d’ordre 1 s’il existe un morphisme de R-modules σM :
Ω1

R
⊗R L → End(M) tel que pour tout x ∈ L et tout f ∈ R

ρM (fx) − fMρM (x) = σM (df ⊗ x).

Donc, pendant que la non-R-linéarité dans les endomorphismes de M est géré
par π, la non-R-linéarité des application de L vers End(M) est géré par le
symbole σM .
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Nous avons développé dans [2] de la théorie autour de ces objets, notam-
ment nous associons à toute algèbre de Lie-Rinehart (R,L) une algèbre de

Lie-Rinehart des jets sur (R,L). Grossièrement parlant, cette algèbre de Lie-
Rinehart des jets JkL R-linéarise des opérateurs différentiels d’ordre k entre
algèbres de Lie-Rinehart.

La grande question qui se pose dans ce contexte est la suivante: Est-ce
que toute classes de cohomologie d’une algèbre de Lie-Rinehart à valeurs dans
(R,L)-module M d’ordre 1 est représentée par un opérateur différentiel d’un
certain ordre fini ? Ceci est important pour pouvoir disposer d’une filtration

par l’ordre qui induit ensuite une suite spectrale permettant (en principe) le
calcul de la cohomologie. Nous avons montré dans [2] dans tout 1-cocycle à
valeurs dans un (R,L)-module d’ordre 1 (sous certaines conditions techniques)
est un opérateur différentiel d’ordre au plus 5. Nous avons des exemples de
cocycles d’ordre 3, mais nous ne savons pas si 5 est effectivement le maximum.

Dans la démonstration de notre résultat, nous considérons l’idéal S engendré
par π(L)(R). Cet idéal est relié au feuilletage donné par l’ancre et suscite pleins
de questions et il serait intéressant de calculer S dans pleins d’exemples concrets,
cf [1].

Puisque de larges parties de notre article [2] sont des généralisations de [3]
au cas des algèbres de Lie-Rinehart, on peut se demander si le calcul complet du
H1 à valeur dans des modules de degré 1 (qui est fait dans [3] pour les algèbres
de Lie de champs de vecteurs) est accessible pour les algèbres de Lie-Rinehart.
Dans [2], nous arrivons par exemple à un résultat complet au cas où L est une
R-algèbre de Lie parfaite munie d’une connection et M est le module coadjoint
M = L∗. Ceci donne les extensions centrales de L. Ensemble avec le résultat
de Skryabin, on devrait pouvoir déterminer le H1 dans le cadre des algèbres
d’Atiyah (qui sont extension d’une algèbre de Lie de champs de vecteurs et
d’une R-algèbre de Lie).
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