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Abstract. Cet exposé sera consacré à expliquer l’importance de la catégorie
des bimodules spéciaux de Soergel B associés à un système de Coxeter. Un
théorème de Soergel relie ces bimodules à l’algèbre de Hecke, et une conjecture de Soergel portant sur ces bimodules implique en particulier la célèbre
conjecture de positivité des polynômes de Kazhdan-Lusztig, aussi bien que la
conjecture de Lusztig sur les groupes algébriques en caractéristique positive.
On verra l’importance de cette catégorie pour les complexes de Rouquier qui
catégorifient le groupe de tresses, pour l’homologie de Khovanov (un invariant
d’entrelacs plus puissant que le polynôme de HOMFLY), aussi que pour une
possible démonstration plus simple de la ”Conjecture de Kazhdan Lusztig”, et
de théorèmes similaires.

1. Théorème de Soergel
Donnons quelques définitions avant d’enoncer le théorème de Soergel.
Définition 1.1. Un système de Coxeter est un couple (W, S) dont W est un groupe,
et S ⊆ W est une partie génératrice, W admettant une présentation par générateurs
s ∈ S et rélations (sr)m(s,r) = 1 pour s, r ∈ S, et dont m(s, s) = 1 , m(s, r) ≥ 2 et
éventuellement m(r, s) = ∞ si s 6= r.
Définition 1.2. Soit (W, S) un système de Coxeter. On définit l’algèbre de Hecke
H = H(W, S) sur Z[v, v −1 ] par générateurs {Ts }s∈S et relations
Ts2 = v −2 + (v −2 − 1)Ts
pour tout s ∈ S et
T Tr Ts ... = Tr Ts Tr ...
| s {z
}
| {z }
m(s,r) termes

m(s,r) termes

si s, r ∈ S et sr est d’ordre m(s, r).
Si x = s1 s2 ...sn est une expression réduite de x, on définit Tx = Ts1 Ts2 ...Tsn , et
c’est un petit exercice démontrer que c’est bien défini.
L
Soit E = s∈S Res . On définit sur E une forme bilinéaire symétrique par
B(es , es0 ) = −cos

π
.
m(s, s0 )

C’est encore un exercice démontrer que
σs (x) = x − 2B(x, es )es , s ∈ S
définit une action de W dans E, qu’on appelle la représentation géométrique du
groupe de Coxeter W . Soit V = E ⊗R C son complexifié. Soit R = S(V ∗ ) = R(V )
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l’algèbre symétrique de V ∗ , ou encore l’algèbre des fonctions régulieres sur V , sur
laquelle W agit encore, par fonctorialité.
Définition 1.3. Pour toute petite catégorie additive A, on peut définir le groupe
de Grothendieck scindé hAi. Il est le groupe libre dans les objets de A modulo les
relations M = M 0 + M 00 chaque fois que M ∼
= M 0 ⊕ M 00 . Chaque objet A ∈ A
définit un élément hAi ∈ hAi.
Soit < = <V la catégorie des R-bimodules Z-gradués qui sont de type fini et à
gauche et à droite. Le groupe h<i est même un anneau pour ⊗R .
Définition 1.4. Pour chaque objet gradué M = ⊕M i , on définit l’objet décalé
M (n) par (M (n))i = M i+n .
On note encore Rs le sous-anneau de R des invariants par l’action de s ∈ W .
Avec ces définitions, on est capable de formuler le théorème fondamental de Soergel
:
Théorème 1.5 (Soergel). Il existe un et seulement un morphisme d’anneaux ε :
H → h<i tel que ε(v) = hR(1)i, ε(Ts + 1) = hR ⊗Rs Ri, pour tout s ∈ S.
Remarque 1.6. L’unicité est évidente, parce que H est engendré par les (Ts + 1)
pour s ∈ S comme algèbre sur Z[v, v −1 ]. On voit bien que ce théorème est une
catégorification de l’algèbre de Hecke associée à un système de Coxeter.
Définition 1.7. La catégorie B des bimodules spéciaux est la sous catégorie de <
dont les objets sont les B ∈ < avec hBi dans l’image de ε.
C’est cette catégorie qui nous intéresse particulièrement.
2. Conjectures de Kazhdan-Lusztig
Dans cette section, on va expliquer la conjecture de positivité des polynômes
de Kazhdan-Lusztig et aussi la ”conjecture de Kazhdan-Lusztig” (maintenant un
théorème de Brylinski-Kashiwara et Beilinson-Bernstein). On commence par définir
la base de Kazhdan-Lusztig de l’algèbre de Hecke.
Définition 2.1. On pose l : W → N la fonction longueur de W (celle qui associe à
x ∈ W le n ∈ N minimal tel que x peut être écrit x = s1 ...sn , si ∈ S.) On considère
dans l’algèbre de Hecke les éléments T˜x = v l(x) Tx . On peut montrer qu’il existe
exactement une involution d : H → H avec d(v) = v −1 , et d(Tx ) = (Tx−1 )−1 , et
pour x ∈ W il existe un unique Cx0 ∈ H avec d(Cx0 ) = Cx0 et
X
Cx0 ∈ T˜x +
vZ[v]T˜y .
y∈W

Ces éléments forment la ”base de Kazhdan-Lusztig” de l’algèbre de Hecke.
Pour x, y ∈ W, on définit hy,x ∈ Z[v, v −1 ] par l’équation
X
Cx0 =
hy,x T˜y .
y∈W

Le polynôme de Kazhdan-Luzstig associé à y et x est Py,x = v l(y)−l(x) hy,x .
Si on pose q = v −2 , on peut montrer que Py,x ∈ Z[q] ⊂ Z[v, v −1 ]
Maintenant on peut énoncer la conjecture de positivité des polynômes de KazhdanLusztig :
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Conjecture 2.2. Les coefficients de Py,x sont positifs.
Remarque 2.3. Cette conjecture est très célèbre par ses nombreuses relations avec
différents domaines mathématiques (combinatoire, représentations, géometrie) et
reste ouverte depuis l’année 1980.
Remarque 2.4. Kazhdan et Lusztig l’ont démontrée pour un groupe W de Weyl fini
ou affine dans [7]. La preuve de ce résultat est essentiellement une catégorification
: les coefficients de Py,x sont vus comme des dimensions de groupes de cohomologie
associés à des faisceaux pervers simples sur la variété plate G/B, dont G est le
groupe algébrique correspondant à W et B est un sous groupe de Borel de G. La
multiplication dans la base de Kazhdan-Lusztig correspond à la convolution des
correspondences dans la variété produit G/B × G/B.
Le résultat repose sur la théorie des faisceaux pervers de Beilinson, Bernstein et
Deligne [1], et y inclus le théorème de décomposition, qui à son tour, a besoin de
la théorie de Deligne des poids et faisceaux l-adiques mixtes (un prolongement de
la preuve de Deligne des conjectures de Weil). Cette dernière repose sur la théorie
de Grothendieck de la cohomologie étale des variétés en caractéristique finie. Une
approche alternative en caracteristique zéro via les modules de Hodge mixtes a été
developpée par M. Saito [12].
Remarque 2.5. Hadad [5] a montré cette conjecture pour d’autres groupes de Coxeter finis et Dyer [4] pour le groupe de Coxeter universel.
Maintenant intéressons nous à ”la conjecture de Kazhdan-Lusztig” , démontrée
dans [2]et [3], selon laquelle Py,x (1) décrit les multiplicités des modules simples dans
des modules de Verma.
Plus précisement, soit g ⊇ b ⊇ h une algèbre de Lie semisimple, une sous-algèbre
de Borel, et une sous-algèbre de Cartan. Pour λ ∈ h∗ , soit M (λ) = U(g) ⊗U(b) Cλ ,
où Cλ est C comme espace vectoriel avec l’action de b = h⊕n donnée par (h+n).v =
λ(h)v, et L(λ) le quotient simple de M (λ).
Soit R ⊂ h∗ l’ensemble des racines différentes de zéro et B ⊂ R la base de R
définie par b.
Pour α ∈ R soit sα ∈ Aut(h∗ ) la réflection correspondante. Soit S = {sα : α ∈
B} et W le sous groupe de Aut(h∗ ) engendré par S. Pour λ intégral, si w ∈ W
alors M (wλ) a pour longueur finie des facteurs parmi les L(w0 λ) où w0 ∈ W .
Conjecture 2.6. Si λ est intégral et w0 est l’élément maximal pour l’ordre de
Bruhat de W , alors L(w0 λ) apparaı̂t précisement Pw0 w,w0 w0 (1) fois dans M (wλ).
Cette conjecture a été un avancement majeur dans la théorie des représentations.
C’est probablement juste de dire que pendant la décennie de 1970, le problème le
plus important dans la théorie des représentations des algèbres de Lie semisimples
était celui de déterminer les séries de composition des modules de Verma. Avant
cette conjecture, on avait été capable de résoudre ce problème seulement en petit
rang et dans quelques cas particuliers.
3. Conjecture de Soergel
Conjecture 3.1 (Soergel). Pour tout x ∈ W , il existe un R-bimodule indécomposable
Z-gradué Bx ∈ < tel que ε(Cx0 ) =< Bx >
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Remarque 3.2. Dans [13], Soergel montre que cette conjecture implique la conjecture de positivité des polynômes de Kazhdan-Lusztig en construisant un inverse de
ε.
Remarque 3.3. Dans [15] on montre une généralisation -qu’on ne va pas expliciterdu théorème 1.4 et de la conjecture 3.1 pour un corps k de caractéristique quelconque. Dans le cas où k = C et W un groupe de Weyl fini, la conjecture 3.1 est
montrée dans l’article [13]. Dans [14] Soergel montre que si la caractéristique de k
est plus grande que le nombre de Coxeter (cardinalité de S), et si W est un groupe
de Weyl fini, alors la conjecture 3.1 est équivalente à une partie d’une conjecture
de Lusztig portant sur les caractères des représentations irréductibles de groupes
algébriques sur k (par exemple GL(F̄p )).
4. Complexes de Rouquier et Homologie de Khovanov
4.1. Catégorification du groupe de tresses. Essayons de construire des complexes dont les termes appartiennent à B, qui catégorifient le groupe de tresses et
qui codent l’information de l’homologie de Khovanov.
Définition 4.1. Le groupe de tresses BW associé à W est le groupe engendré par
{σs }s∈S , avec les relations
σ σr σs ... = σr σs σr ...
| s {z
}
| {z }
m(s,r) termes

m(s,r) termes

pour chaque s, r ∈ S tel que m(r, s) < ∞
Maintenant on va se placer en type A, c’est à dire, W = Sn et {σi }1≤i<n
générateurs de BSn , dont l’image de σi dans le morphisme canonique BSn → Sn
est la transposition (i, i + 1). Si t ∈ S, alors R = Rt ⊕ xt Rt , avec {xt }t∈S la base
duale dans V ∗ de {et }t∈S .
On va définir, pour chaque 1 ≤ i < n, les complexes différentiels de bimodules
suivants:
F (σi ) = 0 −→−→ R −→ 0
où R est en degré un, la multiplication est le morphisme non trivial et
F (σi−1 ) = 0 −→ R −→ R ⊗Rsi R(1) −→ 0
où R est en degré zéro, η(r) = rxs ⊗ 1 + r ⊗ xs est le morphisme non trivial.
m
Au ”mot de tresses” σ = σj²11 ...σj²m
, avec ²i ∈ {1, −1}, on associe le produit
tensoriel des complexes, noté F (σ), que l’on apelle complexe de Rouquier. Par
exemple, à σ2 σ3−1 σ1 est associé le complexe F (σ) = F (σ2 ) ⊗R F (σ3−1 ) ⊗R F (σ1 ).
On considère la catégorie B(R) des complexes de R-bimodules gradués à homotopie près et on considère F (σ) comme un objet de cette catégorie.
Théorème 4.2. Si les mots de tresses σ et σ̃ représentent le même élément dans
le groupe de tresses, alors F (σ) et F (σ̃) sont isomorphes dans B(R).
Ce théorème est vrai pour un groupe de Coxeter W quelconque comme c’est
montré dans [11], mais ici, nous nous limiterons , dans un soucis de clarté pour
ce mémoire, à un groupe de type A, nécessaire pour l’homologie de Khovanov. Ce
théorème révèle une catégorification du groupe de tresses (et en général celle du
groupe de tresses d’un groupe de Coxeter).
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4.2. Homologie de Hochschild. Soit R une algèbre sur le corps k, Re = R⊗k Rop
l’algèbre enveloppante de R, et M un R-bimodule (ou, de façon équivalente, un Re module à gauche). Le foncteur des R-coinvariantes associe à M , l’espace quotient
MR = M/[R, M ], où [R, M ] est le sous-espace de M engendré par des vecteurs de
la forme rm − mr. On a MR = R ⊗Re M. Le foncteur des R-coinvariantes est exact
e
à droite et l’image de M par son i-ème foncteur derivé est T oriR (R, M ). Cette
espace est aussi noté HHi (R, M ) et s’appelle la i-ème homologie de Hochschild de
M . L’homologie de Hochschild est la somme directe
HH(R, M ) := ⊕i≥0 HHi (R, M ).
Pour calculer l’homologie de Hochschild, on choisit une résolution du R-bimodule
R par des R-bimodules projectifs
... −→ P2 −→ P1 −→ P0 −→ R −→ 0
et on tensorise la resolution avec M :
... −→ P2 ⊗Re M −→ P1 ⊗Re M −→ P0 ⊗Re M −→ 0
L’homologie de ce complexe est isomorphe à l’homologie de Hochschild de M.
L’homologie de Hochschild est un foncteur covariant de la catégorie des R-bimodules
sur la catégorie des k-espaces vectoriels Z+ gradués. En particulier, un homomorphisme de R-bimodules induit un morphisme dans leurs homologies de Hochschild.
Si R a une graduation, l’homologie de Hochschild HH(M, R) d’un R-bimodule
gradué M est bigraduée.
4.3. Homologie de Khovanov : Un invariant d’entrelacs. Maintenant on
peut expliquer une découverte tout à fait surprenante de Khovanov, qui relie les
complexes de Rouquier avec l’homologie de Khovanov qu’il avait découverte il y a
une dizaine d’années.
Soit σ un mot de tresses et son complexe de Rouquier
F (σ) = ... −→ F j (σ) −→ F j+1 (σ) −→ ...
On a F j (σ) ∈ B parce que les produits d’éléments de la forme R ⊗Rsi R sont
l’image par ε de produits de Tsi + 1. En prenant l’homologie de Hochschild en
chaque terme on obtient un complexe d’espaces vectoriels bigradués
... −→ HH(R, F j (σ)) −→ HH(R, F j+1 (σ)) −→ ...
On note HHH(σ) sa cohomologie, C-espace vectoriel triplement gradueé. Dans
[10], Khovanov montre
Théorème 4.3. À décalage de graduation près HHH(σ) est un invariant d’entrelacs
orientés (il dépend seulement de la clôture de σ (à isomorphisme près)). Cette
théorie homologique est isomorphe à l’homologie réduite H̄(σ) définie dans [9].
Remarque 4.4. Pour comprendre ce théorème il faut se rapeller du théorème d’Alexander:
tout entrelac est isotope à la clôture d’une certaine tresse.
Remarque 4.5. Le théorème implique que la caractéristique d’Euler de HHH(σ)
est le polynôme HOMFLYPT [6] et [9].
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5. Autre intérêt à l’étude de B
Dans cette section on se contentera de donner une idée de ce que pourrait être
une application de nos recherches sur la catégorie B.
Pour montrer la conjecture de Kazhdan-Lusztig, ce que l’on fait essentiellement
est ramener le problème à la géometrie en montrant d’une manière très difficile
qu’une certaine catégorie de représentations (contenant les modules de Verma)
est équivalente à une catégorie de faisceaux pervers. Pour essayer de résoudre
ce problème d’une manière plus naturelle, on gardera à l’esprit le concept suivant:
Quand un groupe agit sur un espace vectoriel, on comprend mieux le groupe et
l’espace vectoriel. Par analogie, on a interêt à faire agir une categorie monoidale
(ou tensoriale) sur une autre categorie.
Si un groupe G agit de façon cyclique et libre sur, deux espaces vectoriels isomorphes, V et V 0 , alors on peut trouver un isomorphisme en posant f (v) = v 0 ,
pour v ∈ V, v 0 ∈ V 0 et f (g.v) = g.v 0 , g ∈ G. De façon analogue, si une catégorie
monoidale agit d’une ”bonne façon” sur deux catégories équivalentes, on pourrait
retrouver une équivalence de ces catégories entre elles.
(**)
Soit BW la plus petite sous-catgorie additive pleine de B(R) contenant les
F (σ), σ ∈ BW et close par sommes directes et par facteurs directs. Alors BW
est une sous-catégorie tensoriale.
Si on avait presentée BW par des générateurs et des relations (on ne va pas
définir ce concepte assez technique, mais il faudrait non seulement comprendre les
objets, mais également les morphismes de BW ), on pourrait trouver l’équivalence
de catégories mentionnée ci-dessus, car on pourrait faire agir BW dans les deux
catégories et utiliser une idée analogue à (**).
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