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C’est un projet qui se situe en algèbre, notamment en algèbre homologique,
en théorie de Lie et en théorie des déformations. L’objet, au sens large, est de
comparer les propriétés cohomologique de différentes structures algébriques.

Le cadre classique est celui des groupes, bigèbres associatives et algèbres de
Lie. Les liens entre ces trois structures algébriques sont assez étroits: l’algèbre
du groupe est une bigèbre associative, l’algèbre de Lie sous-jacente sous une
bigèbre associative est une algèbre de Lie, et il y a plusieurs manières d’associer
à une algèbre de Lie un groupe. On peut aussi passer directement des algèbres de
Lie aux bigèbres associatives à l’aide de la construction d’algèbre enveloppante.
Ces liens se répercutent en liens entre les théories de cohomologie correspon-
dantes (que l’on ne va pas expliciter ici).

Il s’agit dans un premier temps d’examiner ces liens cohomologiques dans
un cadre élargi, à savoir celui des racks, rack bigèbres et algèbres de Leibniz.
Ces trois structures sont des généralisations respectives des groupes, bigèbres
associatives et algèbres de Lie. Nous avons étudié leurs propriétés dans plusieurs
articles [1], [2], [3], [5], [8], [9]. Un aspect de cette étude consiste à comparer la
cohomologie de Gerstenhaber-Schack [6] de la rack bigèbre enveloppante con-
struite dans [9], vue comme objet de type bigèbre dans la catégorie de Loday-
Pirashvili LM [11], la cohomologie de Carter-Crans-Elhamdadi-Saito [4], la
cohomologie de l’algèbre de Leibniz tressée associée [10] et enfin celle définie
dans [1].

Une autre question naturelle dans ce contexte est celle de la quantification
par déformations d’une rack bigèbre en partant de la structure d’algèbre en-
veloppante introduite dans [9]. Exactement comme dans le cadre des algèbres
de Lie où l’algèbre enveloppante Ug d’une algèbre de Lie g s’interprète comme
une déformation non-commutative de l’algèbre des polynômes sur g∗, on peut
étudier la construction du star-produit de Gutt [7] pour une rack bigèbre et
le comparer au star-produit mis au point dans [5], [1] pour des rack-bigèbres
associées aux algèbres de Leibniz.

Les deux problèmes évoqués précédemment sont en fait intimément liés. En
effet, l’étude des déformations de rack bigèbres s’inscrit dans le cadre abstrait
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de la théorie des déformations de structures algébriques [15], dans lequel elle
se ramène à celle des propriétés de complexes cohomologiques de déformations.
Afin d’expliciter un tel complexe, une stratégie serait de construire une résolution
du PROP des rack bigèbres, en suivant l’approche de Merkulov-Vallette [13],
[14], ou celle de Markl [12] en regardant la propérade des rack bigèbres comme
une déformation, exactement comme Markl traite le PROP des bigèbres associa-
tives. La théorie de cohomologie obtenue par ce biais devrait avoir des liens avec
celles mentionnées plus haut, qu’il s’agira d’expliciter. De plus, par analogie avec
le cas des bigèbres associatives traité dans [16], il semble raisonnable d’espérer
que les différents complexes de déformations en jeu soient naturellement mu-
nis de structures supérieures (e.g. de structures de L∞-algèbres) induites par
l’action d’opérades de nature topologique. Établir l’éventuelle formalité de telles
opérades conduirait à la construction d’un foncteur universel de quantification
des racks bigèbres généralisant celui de Gutt.
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