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INTRODUCTION

L'objet de ce mémoire est de continuer les études dej. Leray [14], J. P. Serre [i6],
E. Fadell et W. Hurewicz [9] sur la détermination de la suite spectrale d'un espace
fibre S en fonction des modules d'homologie de sa base 38^ de sa fibre y et de son
groupe structural ^.

Supposons, pour simplifier, que les coefficients soient pris dans un corps, et que le
groupe ^ soit (n—i)-connexe (en fait, on étudiera le cas plus général où l'anneau de
coefficients est un anneau principal, et où ë est un fibre yz-trivial). Désignons par W(^)
le classifiant de ^; et soit

^eHW^), H,_^)), n+i^i^2n

l'élément qui correspond à l'isomorphisme de la transgression du fibre universel

H,(W(âQ)^H,_^) n+i^i^w.

Définissons l'élément
^eH^, H,_,(^))

par
Ç^*(ÇQ

où ^ : H*(W(^))->H*(<^) est le morphisme induit par une application de SS dans W(^)
qui induit le fibre principal associé au fibre ê.

Désignons par Ç l'élément de H*(^, H.(^))

Ç= S .̂
n<fcs$2n

Pour tout entier r^ 2, soit

Ç-;: S H,(^, H.(^))-^ S H^H.(^))
p—r+l^i^p p—r+i^i^p

l'endomorphisme induit par le cap-produit Ç— sur le module quotient

S H^, H.(^)) = S tW H.(^))/ S H,(^, H.(^)),
p-r+l^z^p ^p / j^.p-r

où le cap-produit
- : ït\â9, H,(^))®H.(^, H.(^)) -> H.(^, H.(^))
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6 S H I H W E I S H U

est induit par l'application de Pontrjagin
H.(^)®H.(^) -> H.(^).

Enfin, désignons par
r; : S H,(^ H.(^-)) -> H/^ H.(^-))

y-r+l^i^

L; : H,_^(^ H.(^)) -> S HW IL(J^))
p — r + l ^ z ^ p

les projection et injection évidentes. Alors on a :

Théorème A. — Pour 2 ̂  r ^ 2n 4-1, ^ ^rm^ E^ ̂  /a ̂ î^ spectrale d'homologie du fibre S
se calcule à Vazde des classes caractéristiques Ç et du cap-produit relatif à Inapplication de Pontrjagin^
comme suit :

E;^Z;/D;

où Zp est l'image par T'y du noyau de Ç—y :

Z;==Imr;(KerÇ-p,

et ÎXp est le sous-module de H (<^, H*(^)) formé des éléments dont l'image par L^^_i dans
S H^(^?, ïi^^)) appartient à l'image de V endomorphisme Ç^^^_i ;

P^i^P+r-l

D^^^-^Im^;^^).

Considérons maintenant le morphisme composé

(Ç^+^oj: 2: H,(^,H,(^))^
p—r+l^i-^p

^r+1

S H,(^, H.(^)) —p-^ 2 H,(^, H.(^"))
p-r^t^p p-r^i<^p

de rinclusion évidente j avec l'endomorphisme Ç—^4 '1 ; alors on a :

Théorème A bis.—Pour 2^r^2n, la restriction de {^1p+l)oj au sous-module Ker Ç—^
de S H,(^, H.(^')) fl ^on image dans le sous-module Z^_, de Hp_,(^, H.(^5'));

p—r+l^t'^p

ûîW elle induit un morphisme
Ç-;:Z;->Z;_JD;_,

qui, par passage au quotient, donne précisément la différentielle à, :

Vr dr ^ -pr
^p ——————> ^p-r

^ S-?
Z;/D;—>Z;_,/D;_,

de la suite spectrale d'homologie du fibre <f.
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HOMOLOGIE DES ESPACES FIBRES 7

Considérons maintenant le cup-produit relatif à l'application de Pontrjagin

- : H'(^, H.(^))®H*(^, H*(^-)) -> H*(^, HW);

et rendomorphisme induit par le cup-produit et la classe Ç :

Ç-^: 2 ït\ââ, H*(^-)) -> S H^,H*(^-))
^^t^p+r—l p^i^iD+r—l

par passage au quotient

S H^, HW) = S H1^, HW)/ S H^, HW)
p^i^p+r—l p^t Ip+r^i

Désignons par

r^ : S H1^, H'^)) -^ H^^, H*(^'))
y^t^p+r- l

L^HP+^^HW)-^ S H^H*^))
^^î^î>+ r—1

les projection et injection évidentes. Alors on a :

Théorème B. — Pour 2^r^2n-\-i, le terme E^ de la suite spectrale de cohomologie du
fibre ë se calcule à l'aide des classes caractéristiques ,̂ et du cup-produit relatif à Inapplication de
Pontrjagin^ comme suit :

Ef ̂  Z^/Df

où Vy est l9 image par Y^ du noyau de ^^p. :

Z^Imr^KerÇ^)

et D^ est le sous-module de ?(^3 H*(^)) formé des éléments dont l'image par L^"^4"1 dans
S ït\âê, H*(e^)) appartient à l'image de V endomorphisme ^p,~r+l :

p-r+l^i^p D?=: (Lr^1)-1^ ç-r^1)-
Considérons maintenant le morphisme composé

(Ç-^Joj: S H^,H*(^))^ S H^, H*(^-)) ̂ ^
p^z'^p+r—l p^t^y+r

^'-^
—r^ S H^HW)

p^i^p+ r

de l'inclusion évidente^* avec l'endomorphisme Ç—^i, alors on a :

Théorème B bis.—Pour 2^r^2n, la restriction de (Ç^+i)0/ au sous-module KerÇ^
^ S; H^^H'^)) a son image dans le sous-module Z^' ^ H^ ,̂ H*(e^')),

jp^»^p4- r—1

aîTz^ elle induit un morphisme :

S-^Z^Z^/D^
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8 S H I H W E I S H U

qui, par passage au quotient, donne précisément la différentielle dT

EP——dl—^ ^P+r

Zf/D^—î Z^/D^

de la suite spectrale de cohomologie du fibre ê.
Le contenu des divers chapitres est le suivant :
Le chapitre i contient les notions de classes fondamentales et de somme tordue

de modules différentiels gradués (m.d.g.). Les classes fondamentales permettront de
définir, dans le chapitre IV, le cap-produit (resp. cup-produit) généralisé, dont on a
besoin pour établir les théorèmes A et B, quand les coefficients sont pris dans un anneau
principal. Ensuite, nous nous servirons de la somme tordue de deux m.d.g. pour géné-
raliser le théorème d'Eilenberg-Zilber [8] dans le cas du produit cartésien tordu, ce qui
permet de transformer le problème de la suite spectrale d'un fibre en un problème
d'algèbre homologique. Ceci compose le chapitre II. Au chapitre III, on définit d'abord
les classes Ç pour un fibre n-trivial (cf. J. F. Adams [i]). Un fibre de groupe structural
(n—i)-connexe est n-trivial, et les théorèmes A et B se généralisent encore une fois.
D'autre part, en appliquant la formule de E. A. Brown [2], on démontre que le carré
(au sens de Pontrjagin) de la classe caractéristique d'un fibre est nulle; et on obtient
une condition nécessaire pour qu'une coalgèbre (resp. algèbre) graduée soit réalisable [12]
par l'homologie (resp. la cohomologie) d'un espace. Enfin, le chapitre V est consacré
à la démonstration des théorèmes A et B dans le cas où les coefficients sont dans un
anneau principal et où S est ^-trivial.

Il m'aurait été impossible de rédiger ce mémoire, si je n'avais pas reçu l'aide bien-
veillante que M. H. Cartan n'a jamais cessé de m'apporter dans mes études, tant par
l'intermédiaire de ses cours et séminaire, que par de nombreux et précieux contacts
directs qui ont amélioré considérablement ce travail, de même si je n'avais pas eu ses
encouragements moraux et matériels (surtout pendant mes trois années de sanatorium).
Je lui exprime ici mes sentiments de plus profonde reconnaissance.

Qu'il me soit permis de remercier aussi J. F. Adams, N. Bourbaki, A. Dold,
G. Ehresmann, A. Grothendieck, I. Kupka, J. G. Moore, L. Schwartz, J. P. Serre et
Wu Wen Tsùn pour l'aide, les encouragements et les conseils qu'ils m'ont prodigués.

25 octobre 1961, Paris.
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CHAPITRE 1

CLASSE FONDAMENTALE ET SOMME TORDUE
DES MODULES DIFFÉRENTIELS GRADUÉS

Dans ce chapitre, on commence par quelques rappels sur les propriétés élémentaires
des foncteurs Hom et ® pour les modules différentiels gradués (m.d.g.) sur un anneau A ;
les démonstrations sont évidentes et nous les avons omises. Ensuite, la notion de classe
fondamentale pour un m.d.g. est introduite. Enfin, dans le § 3, on donne la notion de
somme tordue de deux modules différentiels gradués, et on démontre quelques propriétés
dont on aura besoin plus tard.

§ i. FONCTORIALITÉ DE Hom ET ®.

Étant donnés deux m.d.g. A et B, on désigne par
A0B

le m.d.g. défini de la manière suivante :

(A®B)^= S A,®B,
i + / = n

^(a®é) = ̂ ®6 + (—i)^^®^,
Remarque 1. — L'application :

s : a® é-^(—1)^5^0.

où p==dega, q==degb, est un isomorphisme de m.d.g. de A®B sur B®A.
Définissons maintenant le m.d.g.

Hom(A, B)
comme suit :

Hom-^A, B) = Hom,(A, B) = îl Hom(A,, B^,)
i

WW)= {df){a)+[-i)^f^a), où aeA

On vérifie aussitôt que :
W=o

97
2



io S H I H W E I S H U

Remarque 2. — Observons que, lorsque B est de degré o, cette convention est
différente de la convention classique faite pour définir le « cobord » d'une cochaîne,
dans la suite; on abandonnera ici la convention classique. D'autre part, les cycles de
degré o de Hom(A, B) ne sont pas autre chose que les morphismes de m.d.g. de A dans B.
Deux tels morphismes sont « homotopes » si et seulement si la différence des cycles qui
les définissent est un « bord ».

Lemme 1. — Soient A, B, G et D des m.d.g. Alors les morphismes :

9 : Hom(A, B)®Hom(G, D) -> Hom(A®C, B0D)

^ : Hom(A, B) -> Hom(A, B)®Hom(C, G)

Q :Hom(A,B)®A->B
définis par :

<?(f®g) {a®c) = (- i)^^f{a)0g{c)

<p( ^)==/® iç où IQ est le morphisme identique de G

Q(/®a)=/(<z),

sont des morphismes de m.d.g. de degré zéro.
Remarque 3. — L'opérateur différentiel de A®B défini plus haut n'est autre que

<p(û^®I+I®û?B) .

Par abus de langage, on dira que c'est

Û^®I +I®Û?B.

Proposition 1. — Soit G une coalgèbre différentielle graduée, et A, B, des m.d.g. Pour tout
cycle

/eHomfC, A)

de dimension r, le composé

f: C0B ̂  C®C®B1-0^ COOAOOB

est encore un cycle de dimension r de Hom(C®B, G®A®B), où A est la diagonale de G.
Démonstration. — En effet,/est l'image de/ par le morphisme de m.d.g. de degré

zéro :

Hom(C, A) -^ Hom(G, C)®Hom(C, A)®Hom(B, B) -̂
Hom(C®G®B, C®A®B) ————> Hom(C®B, C®A®B)

v Hom(A®l,l)
c.q.f.d.

Lemme 2. — Soient A, B et G des m.d.g., alors on a un isomorphisme canonique

^ : Hom(A, Hom(B, G)) -^ Hom(A®B, G)

de m.d.g. de degré zéro.
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Démonstration. — Soit/un élément de Hom(A, Hom(B, G))

/=rU où /, : A,->Hom^(B, G),
w

et désignons par
gn^^m^^m+^n

le morphisme défini par
gn{^b)=Ua){b)

Alors, ^eHom^(A®B, G); on pose

W==gn'

Par un calcul direct, on peut vérifier que ^ est bijectif et que
d o A) == ^L o û?.

c.q.f.d.
Lemme S. — Soient A, B ̂  G ûkj m.d.g.; alors le morphisme

9 : Hom(B, G)®Hom(A, B) -> Hom(A, G)
défini par

<PC/̂ ) -f°g

est un morphisme de m.d.g. ; de même pour le morphisme

ç' : Hom(A, B)®Hom(B, G) -> Hom,(A G),

défini par

?/(/®5)=(-I)(de?•/)(de?•^o/•

En particulier, les lemmes 2 et 3 entraînent la fonctorialité de Hom(B, G) que
voici : on a des morphismes de m.d.g. :

Hom(B, G) -> Hom(Hom(A, B), Hom(A, G))
Hom(B, G) -> Hom(Hom(C, A), Hom(B, A))

dont le premier associe à yeHom(B, G), l'application
Hom(A, /) : g->fog où .?eHom(A, B) $

le second associe à/l'application

Hom(/, A) : h -> (— îY^W^hof, où AeHom(C, A).

D'où :
Corollaire. — Si f et f sont deux morphismes homotopes

f^f :B->C

alors Hom(A, /) et Hom(A, /') sont des morphismes homotopes :

Hom(A, /) — Hom(A, /') : Hom(A, B) -> Hom(A, G) ;

de même Hom(/ A) et Hom(/', A) sont des morphismes homotopes.
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12 S H I H W E I S H U

§ 2. CLASSE FONDAMENTALE D^UN MODULE DIFFÉRENTIEL GRADUÉ

Soit M un m.d.g., et G* un module gradué sur un anneau A; par définition :
H^(M, G») = module d'homologie H^ du m.d.g. M®G*,
HP (M, G*) = module d'homologie H_^ du m.d.g. Hom(M, G*),

où G* est muni de la différentielle nulle; on pose
ÏL(M,G»)==SH,(M,G.),

k

H^M.G^-SH^M.G*).
k

Remarque. — On convient de mettre les indices en haut pour l'homologie de
Hom(M, G*) ; les éléments de H^M, G») sont donc les classes de cocycles appartenant à

Hom^M, G.) = nHom(M,, G,^\
i

où G.=SG,.
i

Convention. — On ajoute un « * » pour désigner un module gradué quand ce module
est pris pour un module de coefficients. Par contre, s'il s'agit d'un module non gradué,
on ne met pas de « * ». Avec ces conventions :
H^(M, GJ == module d'homologie H^ du m.d.g. M®G,, où G, est considéré comme

de degré o;
H^(M, G, ) = module d'homologie H^ du m.d.g. M®G^ ; où G^ est le module G, consi-

déré comme de degré z.

On a donc
H,(M,GJ=H,_,(M,G,).

Définition L — Une résolution projective d'un m.d.g. M se compose d'un m.d.g. X et d'un
morphisme de m.d.g.

/:X->M

tels que les conditions suivantes soient vérifiées :
1) X^ est un module projectif sur A, où X== S X^ ;

n

2) f est surjectif;
3) /„ : H*(X) —-> H* (M) est un isomorphisme.

/^/
Proposition 1. — Pour tout m.d.g. M, il existe une résolution projective X de M. De plus,

si la graduation de M est positive (i.e. si M^==o, pour î<o), alors on peut choisir un X de
graduation positive.

Démonstration. — Choisissons une résolution projective au sens de Cartan-Eilenberg
(chapitre XVII, [5])

o^-M^- X^o<1 X^^<- .. .^ X^- ...

100



Soit X le m.d.g.

muni de la graduation
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2X^

X,= S X,,
t+?=n

et de la « différentielle totale »

c)x==Ux)+{-iydx
pour ^eX^ p en notant d la différentielle du m.d.g. X^-.

Pour chaque n, soitf^ l'application composée
projection évidente s ^ r

Xn ——————> X^o -> M^,

et soit f: X-^M le produit des/^. Alors, il est clair que^est un morphisme de m.d.g.,
surjectif, et que X^ est projectif. Il reste à voir que / est un isomorphisme H*(X) —> H*(M).w
Pour cela, considérons les filtrations de X et M par les sous-modules différentiels gradués

F,X= S X,,
z^p

F,M= S M,
i^P

On vérifie aussitôt que
/(FpX)cF^M,

et que f induit un isomorphisme pour le terme E^(X)»E^(M) :

Er(X)=H.(F,X/F,_,X)^a(X^J^M^Ef(M).

Donc, d'après le théorème 3.2 (chapitre XV de [^\),f est bien un isomorphisme.
c.q.f.d.

Proposition 2. — Soient donnés trois m.d.g. M, X et Y, sur un anneau de dimension homo-
logique finie, et des morphismes de m.d.g.

/ :X-^M
g : Y -> M

tels que les conditions suivantes soient vérifiées :
i ) X est un module projectif, où X = S X^ ;
2) g est surjectif;
3) g : H* (Y)—^H*(M) est un isomorphisme.* w

Alors il existe un morphisme de m.d.g.
h : X -> Y,

loi



14 S H I H W E I S H U

unique à une homotopie près, tel que le diagramme

X ^ Y
/\ ^

M
soit commutatif.

Démonstration. — Considérons le m.d.g. N défini par la suite exacte des m.d.g.

o-^N->Y-^M->o

Du fait que ̂  est un isomorphisme de IL (Y) sur H* (M), on conclut que
H.(N)=o.

Appliquons le théorème 4.3 (chapitre XVII de [5]) au foncteur Hom, en remarquant
que les hypothèses de convergence sont vérifiées (p. 369, Cas 2), puisque l'anneau de
base est de dimension finie. On en déduit que

H.(Hom(X,N))=o
parce que X est projectif.

Alors, la suite exacte d'homologie déduite de la suite exacte des m.d.g.
o->Hom(X, N) -> Hom(X, Y) -> Hom(X, M)-^o

(puisque X est projectif) entraîne qu'on a l'isomorphisme
Hom(X, g) : IL(Hom(X, Y)) —> IL(Hom(X, M)).* w

Soit AeHom(X, Y) un cycle tel que
Hom(X,^{A }={/}.

Alors goh est homotope à/au moyen d'un morphisme
çeHom^X, M), do^-{-^od=go7i—f.

Or, g est surjectif et X est projectif, donc il existe un 9 tel que le diagramme
X

^/ ^
Y-^M-^o

soit commutatif. En posant
h= ~h— (rfoç 4-9°^)?

on vérifie aussitôt que
^==/-

De plus, la classe d'homotopie de h est bien unique puisque
Hom(X,^{A}={/}

et que Hom(X, g)^ est injectif.

102
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Corollaire 1. — Si U anneau A est de dimension finie, deux résolutions projectives de M sont
« homotopiquement équivalentes ».

Dans la suite de ce paragraphe, on suppose que l'anneau de base A est héréditaire.
Définition 2. — Soit (X,/) une résolution projective de M. On appelle classe fondamentale

d'un m.d.g. M, tout élément
eeH°(X, H.(M))

de degré ^éro, tel que pour chaque i, la composante de 6 dans ÎP(X, H^(M)) ait pour image dans
Hom(H(X), H,(M)) Uisomorphisme

(/J,:H,(X)^H,(M)

Remarque 1. — Une telle classe existe toujours. En effet, il suffit, dans la suite
exacte

o^Z(X)-^X-^D(X)->o,
de choisir un relèvement

p :D(X)->X

tel que ûfop= identité; un tel relèvement existe parce que D(X) est projectif, d'après le
théorème 5.4 (chapitre i de [5]). Alors le composé

yo(i^—porf) : X -> Z(X) -^ Z(M) -> H.(M)

est un cocycle dont la classe de cohomologie est bien une classe fondamentale. Inverse-
ment, toute classe fondamentale peut être définie par un relèvement p convenable.

Remarque 2. — Étant données deux résolutions projectives (X,/) et (Y, g), lemor-
phisme h de la proposition 2 définit un isomorphisme

h*H°(Y, H.(M)) -^ H°(X, H.(M))w
qui est indépendant du choix de A. Par conséquent, le choix d'une classe fondamentale
pour une résolution projective de M détermine sans ambiguïté une classe fondamentale
pour toute autre résolution projective.

Remarque 3. — En particulier, si M est projectif, alors (M, i^) est une résolution
projective de M, et une classe fondamentale de M peut être définie comme un élément

e^H^M, H.(M))

dont la composante dans H'(M, H^(M)) a pour image canonique dans
Hom(H,(M), H,(M))

l'élément unité; et ceci pour tout z. De même, si K est un module sur A, et si
jr->K->o

une résolution projective (ordinaire) de K, alors
.jf===M®jf^M®K
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16 S H I H W E I S H U

est une résolution projective du m.d.g. M®K, et une classe fondamentale de M®K
est donc un élément de

H°(^; H*(M, K))

Définition 3. — Une résolution injective d^un m.d.g. M se compose d^un m.d.g. X et
d^un morphisme de m.d.g.

/:M^X

tels que les conditions suivantes soient vérifiées :
i ) X^ est un module injectif sur A, où X == S X^ ;
2) f est une injection ; n

3) f^ : H* (M) —> H*(X) est un isomorphisme.%'
Proposition 3. — Pour tout m.d.g. M, il existe une résolution injective X de M.
La démonstration est duale de celle de la proposition i.
Proposition 4. — Soient donnés trois m.d.g. M, X et Y sur un anneau de dimension homo'

logique finie3 et des morphismes de m.d.g.

/:M->X
g : M-^Y

tels que les conditions suivantes soient vérifiées :
1) Y^ est un module injectif, où Y== SY^ $
2) f est une injection ;
3) f^ : H* (M) ~^> H*(X) est un isomorphisme.

Alors il existe un morphisme de m.d.g.

h : X->Y,

unique à une homotopie près, tel que le diagramme

M
î/ \,
X4.Y

soit commutatif.
Corollaire 2. — Si Vanneau A est de dimension finie, deux résolutions injectives de M sont

« homotopiquement équivalentes ».
Définition 4. — Soit (X^y) une résolution injective de M; on appelle codasse fondamentale

d^un m.d.g. M tout élément

co6H°(H,(M), X) =Ho(Hom(H,(M), X))

tel que, pour chaque i, la composante de œ dans H^(Hom(H^(M), X)) ait pour image, dans
Hom(H,(M), H,(X)), Visomorphisme

(/^:H,(M)-^H,(X).

104



HOMOLOGIE DES ESPACES FIBRES 1 7

Remarque 4. — Une telle codasse existe toujours, lorsque l'anneau est héréditaire.
Un cas particulier auquel on s'intéresse, est celui où

M=Hom(N,K),

N étant un m.d.g. projectif, et K un module sur A. Soit JT une résolution injective de K

o-^K-^jf.
On prend

et,
X=Hom(N,Jf)

/=Hom(N,e) : M-^X;

(alors (X,/) est une résolution injective de M).
Dans ce cas, une codasse fondamentale de N est un élément

c^eH^H^N, K) ; Hom(N, Jf))

qui induit l'élément unité de Hom(H*(N, K), H*(N, K)) pour tout i.

§ 3. SOMME TORDUE DE DEUX MODULES DIFFÉRENTIELS GRADUÉS

Soient A et B deux m.d.g. ; désignons par

B+A
le module gradué défini ainsi :

(B+A).,=B,,+A,.

A chaque élément 8eHom_i(A, B), on associe le morphisme

ds :B+A-^B+A
défini par :

ds{x,y) = (dyx + Sy, d^y}, (= d^x + Sy + d^)

Lemme 1. — Pour que ds soit une différentielle, c'est-à-dire </|=o, il faut et il suffit que 8
soit un cycle de Hom_^(A, B).

En effet, on a d'abord :

^x,y)=ds(dBX+S_y,d^)
=={d^x+d^+Sd^,d^
={d^+Sd^,o).

D'autre part, d'après la définition de Hom(A, B), on a :

d^=d^+8d^y,
et le lemme est démontré.

Dans la suite, on désigne par
B+,A

10S
3
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le module différentiel gradué ainsi défini par le cycle 8eHom_^(A, B). On va voir
d'abord une justification de l'introduction de cette notion de somme tordue, et ensuite
quelques propriétés dont on aura besoin plus tard.

Remarquons d'abord que les projection et injection canoniques induisent une
suite exacte de m.d.g.

o->B-^B+sA->A-.o
et on a

Lemme 2. — Le morphisme 8 de la suite exacte d'homologie

... ->H.(B) -^H.(B+sA) -^H.(A) ̂ IL(B) ->...
ô 1

associée à la suite exacte de m.d.g.

o-^B-^B+gA-^A-^o
est précisément le 8*

â==8*:H.(A)->H.(B).

Ceci est évident, si on se reporte à la définition de ë et de la différentielle de B +§A.
Désignons par Ext^A, B)^ l'ensemble des classes d'extension de modules diffé-

rentiels gradués
o-^B->X->A->o,

et par Ext^À, B) l'ensemble des classes d'extensions de modules gradués A, B. Alors
on a un morphisme canonique

g : Ext^A, B)^ -> Ext^À, B),

où A, B sont les modules gradués sous-jacents aux modules différentiels gradués A, B
respectivement.

Proposition 1. — La suite

o->H_,(Hom(A, B)) 4. Ext^A, B)^ -^ Ext^Â, B)

est exacte, où H_^(Hom(A, B)) est le module d^homologie de dimension — i du m.d.g. Hom(A, B),

et 8 sera défini dans la démonstration.
Démonstration. — D'après le lemme i, à chaque cycle S de Hom_^(A, B) correspond

l'extension de modules différentiels gradués :

o->B-^B+§A-^A->o

obtenue d'une façon évidente. On détermine ainsi un élément unique de Ext^A, B)^,
qu'on peut poser comme l'image de {8} par 8. En effet, supposons 8^ et 83 homologues;
alors il existe un 6eHomo(A, B) tel que ûf6=8^—83; posons

:B+sA->B+8.A, 'e(^j0=^+e^y);
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6 est un morphisme de modules différentiels gradués, et le diagramme

o->B-^B +^A->A-^o
i ̂  l e [ IA

O-^B-^B+^A-^A-X)

est commutatif, comme on le vérifie aussitôt.
à est injectif : en effet, si a({8})=o, alors il existe un morphisme i de modules

différentiels gradués tel que le diagramme :

o->B->B+sA-»A-^o
i ̂  ^ e ^A

o-^B->B+A->A-^o

soit commutatif, où B+A est muni de la différentielle d^+d^. Alors le morphisme
défini par le composé

6 :A——^B+,A^B+A-^B
injection projection

6e Homo (A, B), est tel que

(rf(6))j/= d^_-Qd^
=^(o,j0-^
=^pQ{o^)-pQ(o,d^)
=^B + d^) 6 (o, y)-pQ (o, ̂ )
=j&e(^(o,j/))-j&e(o,^)
=j&6(^,o)=^,o)
=8^

donc 8 est un bord, d'où {8} = o.
Il est évident que l'application composée g . 8 est nulle. Réciproquement, supposons

que la classe d'extension de modules différentiels gradués

o-^B->X-^A->o

soit telle que son image par g soit l'élément zéro de Ext^À, B) ; on va montrer que cette
classe est dans l'image de ë. Or il existe, par hypothèse, un morphisme de modules gradués :

p :A-^X

tel que le composé A->X->A soit l'identité (c'est-à-dire p est un « relèvement »).
Considérons le morphisme

8=û?xP-P^A->B;

8 est un cycle de Hom_i(A, B), et le morphisme

1p:B+sA->X, 'p(^j0==^+p^

107
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induit un diagramme commutatif

o-^B-^B+gA-^A-^o
[ ̂  ^ [^

o->B—>X——>A-^o

comme on le vérifie aussitôt. Ceci prouve
Ker^Cim^

et la proposition i est démontrée.
c.q.f.d.

D'autre part, on peut se demander comment la classe d'homologie du cycle 8
détermine l'extension :
(i) o^Coker8,^->H,(B+sA)->Ker8^o (où 8, : H^A)-.H,_,(B))

déduite de la suite exacte d'homologie associée à
o-^B-^B +5A-^A-^o.

Pour cela, supposons que B et A soient libres, et choisissons une classe fondamentale 6®.
Alors on a (cf. Lemme i, chapitre IV)

H_,(Hom(A, B)) ̂  îl H-(A, H,^(B)).
n

Désignons par
8* == PI S^H^A, H^(B)), S^H^A, H^,(B))

n

la classe qui correspond à {8} par cet isomorphisme. On a :
Lemme 3. — L'image de y14"1 par l'application canonique

H^^A, H,(B)) ̂  ÏP-^A, Coker 8,^)

est un élément du sous-module Ext^H^A), Coker 8^+1) de HP4'1 (A, Coker 8^^.1)3 et l'image
de cet élément par le morphisme

Ext^H^A), Goker 8,^) -> Ext^Ker 8,, Goker 8^,)

déduit de l'inclusion Ker 8^CH^(A), est l'opposée de l'extension ( i) . En particulier^ cela ne dépend
pas du choix de 6^

La démonstration est laissée au lecteur.
Remarque. — Une situation analogue dans le cas géométrique est valable aussi.

Pour toute application continue / : X->Y de deux espaces topologiques, alors la classe
Ç^/WEH^X.HHY)),

où QY est une classe fondamentale de Y, détermine le groupe d'homologie relatif comme
une extension de la forme (i), et qui ne dépend pas du choix de 6^ Plus généralement,
supposons que l'on ait une filtration d'un espace X :

-^x,—^x,^->.. .->x
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par une suite d'espaces X, et d'applications continues/,, non nécessairement des inclu-
sions. Alors les classes de cohomologie

^•eH^X,, H.(X))
définies par :

ç—^W, e^H^x, H.(X))
permettent de déterminer la suite spectrale associée à cette filtration.

Lemme 4. — Soit S un cycle de Hom_i(A, B), et soit
/îB-^B'

un morphisme de m.d.g.; alors
/=/+IA ^B+^A-^B'+^A

est un morphisme de m.d.g., oùfj^} désigne l'image de 8 par le morphisme
f^ : Hom(A, B) -> Hom(A, B')

induit par f.
La vérification est laissée au lecteur, ainsi que celle du lemme suivant.
Lemme 5. — Si V : A'-^A est un morphisme de m.d.g., alors

IB+V^+V^A'-^B+^A
est un morphisme de m.d.g., où

V* : Hom(A, B) -> Hom(A', B)
désigne le morphisme induit par V.

Lemme 6. — Soit 0 une homotopie de f à g, f et g étant deux morphismes de modules diffé-
rentiels gradués B et B' :

/^:B->B',
0 : B-^B'

f—g==d^o(S>+^od^.
A 0 associons ^application

F^:B'+^A->B'+^A
définie par

^(^J/)=^+^^).
Alors F<^ est un isomorphisme de modules différentiels gradués.

Démonstration. — En effet, le composé de F^ et F_^ est l'identité, donc il suffit de
vérifier que F^d==dF^.

Wx,y) ̂ {d^x+f^ d^)
=(^+/8j;+OS4j/,4j;)
= (^ x + gSy + dy (D8j/ + 0^ ̂  + ̂ 8^ 4j0
=={d^x+g^+d^(î>Sy+<S>d^+^{—d^ d^y)
={d^x+g^+d^S^d^)
=Wx+^)+gS^d^)
=d(x+(S>^^)
=d^{x,y)

c.q.f.d.
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Ce lemme indique qu'on a un moyen canonique d'associer à chaque homotopie 0
un isomorphisme F^..

Proposition 2. — Supposons qu'on ait la situation suivante :

B' A'
Vi [ [ Vo

o->B-^B+^A->A-^o
î i [

B'

rô A, B, A', B' sont des modules différentiels gradués et Vo, V^,^ JOT^ rf^s" morphismes de m.d.g.
tels que V^o^ .$•0^ homotope à l^ identité de B OM moyen de <Ï\. [On a donc

ViO/i—lB^B^l+^l0^-)

5'o^

AZor^ fe morphisme

défini par

8,==/,o8ooVo.

V,:B'+8A'->B+.A

V2(^j)=(Vi^+<I>i8oVo^ VojQ

^^ MW morphisme de modules différentiels gradués ; de plus le diagramme

o -> B —> B + s A -^ A -> o

"î î" h
o ̂  B' -> B' +8,A/-^V->o

^^ commutatif.
La vérification est laissée au lecteur.
Corollaire 1. — Si Vo et V^ .«m^ âfey injections^ alors Vg flM^î.
Corollaire 2. — Si Vg ^^ V^ induisent des isomorphismes en homologie^ il est de même pour Va.
Proposition 2 bis. — Supposons qu^on ait la situation suivante :

A'
iv»

o-^B^B+gA-^A-^o

n ° i /»
B' A'

où A, B, A', B' sont des m.d.g., et Vo,^o,^ des morphismes de m.d.g. ̂  que Voo/o •y0^ homotope
à l^identité de A ÛM m^w de Oo (o/î a rfo^

Soit
Vo^o—^^A^o+^o0^)-

^==/,o8,oVo.
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Alors le morphisme

/2:B+^A^B'+^A'
défini par

f^ y} = (AX +fMy,f,y)
est un morphisme de m.d.g., et le diagramme

o -> B —^ B + g A -> A -> o
/l! /2! ° [^y ^ ^

o-.B'—B'+^A'-.A'-^o
^ commutatif.

Proposition 3. — &^ les hypothèses des propositions 2 et 2 bis, l'application Vgo/g est
homotope à l'identité de B+g A au moyen de

< D 2 : B + ^ A ^ B + ^ A
défini par

^(^^-(^i^+^iSoOo^ ^JO-

Démonstration. — On veut vérifier que

V2°/2—— I = ̂ ^ + ̂ 2°^

û? désignant la différentielle de B+^A, et i l'application identique de B+gA. Or

(2) ^f^y}-^y)=W^+f^,y,f,y)-^y)=

(ViA^-^+V^So^+OiSoVo/o^ Vo/oJ^-^)
D'autre part :

(^2 + ̂ û?) (^^) == ̂ (^ + ̂ 180^, ^o^) + W^x + 8,^ d^y} ==
(3) {d^x + ̂ ^180^ + 8o<IV, ̂ A^) + (̂ Î B^ + <S>Ay + ̂ Md^ <S>,d^y} =

(d^x + <S>^x + S^y + dM^y + 0,8oj/ + ̂ SO^A^ d^y + ̂ y)

Comparons les relations (2) et (3); pour cela observons que

V^x—x = d^x + ̂ d^x

Vi/A^ = So^ + W^y + (Wo^
îSoVo/o^ = ̂ oy + OiVA^ + ̂ iW^

^^y—y = d^y + O^A^
0^0^+OiVA^-O

D'où on conclut bien que

(V20/2-1) (^ Y) == {do(S>, + (S>,od) [x, y)

c.q.f.d.
Dans le cas où Vo et V^ vérifient les conditions

fi°^i = i pour z=o, i,
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on voudrait avoir la même égalité pour^ et Ag ; mais ce n'est pas toujours vrai. Cependant
on a la :

Proposition 4. — Sous les hypothèses des propositions 2 et 2 bis, supposons qu'on ait de plus
les conditions suivantes :

/o0^-1^ /I°VI-IB,
fi°^i=0, ^i°^i=0, Î=0,I

(D^o(&o==o, O^ =o,
Alors on a :

/goVa^i, (D^oVg^o, f^o(S>^=o et (D^oO^o

Démonstration :

^2^2 (^ J )̂ - ̂ (Vi^ + OiSoVoJ, Vo^)
= (d),V^ + O îSoVo^ + ̂ AW^ ^oVoj)
=o

/2°V2(^ J;) ==f2^ + ̂ M^ Vo^)

= (/iVî  +/i<I>AVo^ +/lSo(I)oVo^/oVo^)
=^^

^^^(^ y) ==f2^ + ̂ iW^ ^o^)
= (/i^ +/l(I)l8o<I>oJ; +/l8o(I>o(I>o^,/o<I)oJ;)
==0

^2°^ y} = Wix + ̂ iW. ̂ )
== ((I),d)^ + OASo^ + ̂ iSo^o^o^ ^o^o J;)
==0

c.q.f.d.
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CHAPITRE II

LE THÉORÈME D'EILENBERG-ZILBER TORDU

Le théorème d'Eilenberg-Zilber [8] permet de comparer fonctoriellement l'homo-
logie du produit cartésien avec l'homologie du produit tensoriel. Dans ce paragraphe,
nous nous proposons de la généraliser au cas où il s'agit du produit cartésien tordu [4].
Nous ne supposons pas que la condition de Kan soit vérifiée par les ensembles simpliciaux
considérés B, F, etc. D'autre part, la notion de produit tordu qu'on considère sera celle
de Moore [5], c'est-à-dire que la fonction tordante

T : B->G

prend ses valeurs dans un monoïde simplicial G avec unité qui opère sur la fibre F du
produit tordu

Fx,B.

Un anneau principal A est donné une fois pour toutes comme anneau des coefficients.
Désignons par

C(B)

le module A-libre ayant pour base l'ensemble simplicial B. Il porte une structure de
module simplicial, donc aussi de m.d.g. [6]. On notera

G^B)

le module normalisé qui porte une structure de m.d.g. D'autre part, on utilise les mêmes
notations qu'Eilenberg-Maclane dans« On thé groups H(TT, n) » [7] : pour tout opérateur

M = s, s, ... Si S, ... à.t! ^ i-k H /t

opérant sur les éléments de degré n, on désigne par M' l'opérateur

^^•t+i • • • •^+1^+1 • • • ^(+1
opérant sur les éléments de degré n-\-1. On note h le composé Vof :

hn-Wn

Rappelons que les morphismes Vyfet <D sont définis sur les modules non normalisés;
par passage au quotient, ils définissent des morphismes (désignés par les mêmes lettres)
sur les modules normalisés. Par exemple, la formule récurrente qui définit <!>„ (dans le
module non normalisé) est celle-ci :

<DO=O
0,=-(<D^)'+(AJ^.

113
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Enfin, dans un module simplicial, la notion

a=P

signifiera que a—P est dégénéré.

§ i. ÉNONCÉ DES RÉSULTATS

Rappelons qu'Eilenberg et Zilber construisent des morphismes de foncteurs
V : C^F^C^B) -> C^FxB)

/: G^FxB) -> C^F^G^B)

0 : C^FxB)—C^FxB)

jouissant des propriétés qu'on va énoncer. En prenant la différentielle totale classique

ûf==^+^B

sur le produit tensoriel (1), alors V et^sont des morphismes de m.d.g. et

yo\7==i, /o0==o, <t)oV=o,

Vo/—i =â?o04-(I)orf;

en outre, on va démontrer que

Oo<I)==o
ou plus précisément

^+1^=0 n^o

En effet, ceci est vrai pour n==-o puisque <S>Q==O. Supposons qu'on ait déjà démontré
le fait pour n^- o, et montrons-le pour n+ !• Remarquons d'abord qu'on a

S,o^=^os,

puisque ̂  ne fait pas intervenir ^. Alors on a

^n+l^n-C-^n+An+iO^oO,

=^no^n-l-^nohno^+h^^nOS,

=^n^n-lY-^n°hnyoS,+(h^o^yoS,

Considérons maintenant la catégorie des produits cartésiens tordus : un morphisme
de cette catégorie est défini par la donnée de trois morphismes simpliciaux

<PB ^ B^B'

9F ^ F^F'
?G : G-^G'

(1) Par abus de langage, ûL désigne cfp®i et d^ désigne i®</g.
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tels que les diagrammes

B -^ B' F x G — > F G x G — > G

J T J T 7 j^F^G j ^F j^G^G j ^ G

G —> G' F 'xG '—>F' G'xG'—> G'VG

soient commutatifs, alors

cppXçB ^ Fx^B-^F 'x^B '

est une application simpliciale compatible avec la structure fibrée du produit tordu.
Or, la notion de produit cartésien est un cas particulier de celle de produit cartésien

tordu : elle correspond au cas où la fonction tordante est triviale. Donc, il est naturel
de généraliser le résultat d'Eilenberg-Zilber pour la catégorie des produits cartésiens
tordus. En fait, on démontrera dans le § 2 le résultat suivant :

Désignons par d^ la différentielle du m.d.g.

C^Fx^B),

et par d celle de G^FxB), ainsi que la différentielle totale de C^F^C^B). Consi-
dérons les morphismes

VT : C^F^C^B) -> C^Fx^B)
/T : C^FxJB) ——> G^F^G^B)

^ : C^Fx^B) ——> C^Fx^B)

i^ : G^F^C^B) -> C^F^C^B)

définis par les formules suivantes :

i v^ [i ̂ -Oo^—rf) 4-Oo(rfT—^)oOo(rfT—rf) + .. .]oV
^ ^^yo[I+(rfT—rf)o(D+(rfT—rf)o$o(rfT—rf)o(I)+...]

(l) 0^= [i +Oo(JT—rf) +$o(rfT—rf)o$o(rfT—rf) + . . .]o(D

i^_^=yo[(^T—rf)+(rfT—rf)oOo(rfT—rf)+(rfT—rf)oOo(rfT—rf)o(I)(rfT—â?)+...]oV
f =/o(rfT—rf)oVT==/To(rfT—rf)oV,

où 0, V, y sont les morphismes d'Eilenberg-Zilber pour les modules simpliciaux C^F x B),
CN(F)®CN(B). Si la fonction tordante T est triviale, on a (T==ûf dans C^FxB), et par
suite V^ /T, OT et â?T se réduisent respectivement à V, f, 0 et d. Alors on a

Théorème 2. — Pour tout produit cartésien tordu Fx^B, le morphisme fonctoriellement
associé

d^ : 0^)00^) -> G^F^C^B)

est une différentielle {autrement dit, on a

(^)-o);
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on désignera le m.d.g. ainsi obtenu par
G^F)®/?^).

De plus, soit
(?F.?B.?G) ^x.B-^F'x^B'

un morphisme de produit tordu, alors le morphisme

0^)000^) : C^F)®^^) -> C^F^C^B )

est un morphisme de m.d.g. {on obtient donc un fondeur de la catégorie des produits tordus dans la
catégorie des m.d.g.). Enfin, les morphismes

VT : C^F^C^B) -> G^Fx^B)

/T : G^Fx.B) -> C^F)®^^)

sont des morphismes de m.d.g. (donc ils définissent des morphismes de fondeurs), tels que

^oV^i, f^o<y=Q, î^oV^o0\^
(I^oO^o

(2) \ V'o/1-— i = ̂ od^ + 0^

// en résulte que V etf induisent des isomorphismes des groupes d'homologie

îLCTF^C^B)) w H^^ÇF x,B)),

ce dernier étant le groupe d^homologie du fibre,
Avant d'énoncer le théorème 2, remarquons que la fonction tordante T qui détei-

mine l'opérateur ^ du produit tordu F X^B, est égale à l'application composée :

B^Gx,B^Gx,B^G

où ç)(x)=={e,x), Aï(<?^)=<?- Alors une situation analogue pour CN(F)®^CN(B) est
encore valable. Plus précisément, posons la définition suivante :

Définition. — On appelle « Cochaîne fondamentale » définie par la fonction tordante T
le morphisme composé

y : C^B) -^ G^G^G^B) ̂  C^G^C^B) ̂  C^G)

où ç){x)==eQ®x (<?o désignant l'élément neutre de G, considéré comme Q-chaîne), p[y®x) -=y(zx),
s désignant l'augmentation de G^B).

Observons que y est de degré — i. De plus, il est clair que pdç> == o, donc ^T est
aussi égal à pd^ç).

Théorème 2. — La différentielle ûT de C^F^C^B) vérifie la relation :
^—d}x=^y^x

où le cap-produit y^ est le morphisme composé

G^F^C^B) ̂  CN(F)®CN(B)®CN(B) ̂ S

->CN(F)®CN(G)®GN(B) ̂  GN(F)®CN(B);
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A désigne V application diagonale de la coalgèbre C^B), et * le morphisme

G^F^C^G) -^C^F)

induit par l''opération de G sur F.
En particulier, appliquant le théorème de Barratt-Gugenheim-Moore [2] 5 on

obtient un résultat de Brown [3] :
Corollaire (Théorème de Brown). — Pour tout fibre E de base B connexe, fibre F et

groupe structural G, il existe une cochaîne de Brown ^B : CN(B)—^CN(G) de degré —i, telle
que le morphisme de C^F^G^B) défini par

rfr+^+^-

soit une différentielle^ et que Phomologie de ce m.d.g. soit précisément Uhomologie du fibre E.
Remarque, — La cochaîne introduite ici, n'est pas tout à fait la même que celle

de Brown. En effet, d'après Gugenheim [n], les inverses des éléments de G interviennent
dans la construction de Brown, mais pas dans la nôtre. Cependant, notre cochaîne
fondamentale associée à une fonction tordante T vérifie aussi la formule de Brown

doy+yod+y^y==o

car ceci est une condition nécessaire (et suffisante) pour que d^ soit une différentielle,
c'est-à-dire {d^==o.

§ 2. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME i

Tout d'abord, on va écrire le m.d.g.
G^Fx.B)!

comme une somme tordue à l'aide de la filtration du 72e squelette (1) B^ de B, telle que
chaque facteur de la somme ne dépende pas de la fonction tordante T. Pour cela, consi-
dérons d'abord la suite exacte de m.d.g. quotients
(i) o->C(F x,B^)/C(F x.B^-1) -> C(F x.B^^F x.B^-1) -> C(F x.B^/C^F x.B^) -> o

où p^n, induite par les injections canoniques
C^Fx.B^) -> CÇFx.B^ m^n,

où on utilise le même T pour désigner la fonction tordante de Bn dans G obtenue par la
restriction de T à B^ Puisque le foncteur de normalisation est exact, on déduit de (i) la
suite exacte de m.d.g.,

(i bis) Q-^y^JK^ pn^ JK^^ -> o

(1) Rappelons que Bn est le sous-ensemble simplicial de B engendré par B^, ensemble des simplexes de dimen-
sion n de B.
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où on désigne par
^-C^Fx^/C^Fx^-1) p^n

^n=^n,n

les m.d.g. quotients ainsi définis.
La suite exacte (i bis) admet un relèvement fbnctoriel qu'on désigne par p^p+i

Pn,p+l :e^n,p+l ~^^n,p9 Pn,p°9n,p + 1 == I^^ + ^ •

En effet, il suffit évidemment de chercher un morphisme, pour tout ensemble simplicial B
p:C(B)->C(B)

tel que :
(^+lOp==P^+l J,op=po^ i^O

(2) la restriction de p à 0(3^) est nulle,
1 le composé C(B) -^ C(B) -> CÇB^C^) soit la projection naturelle

Lemme 1. — II existe un morphisme qui vérifie (2) et un seul ; de plus, il est fonctoriel.
Démonstration. — D'après Dold [6], il y a une correspondance bijective entre les

morphismes de degré zéro
p : A — B

de deux modules simpliciaux compatibles avec les ^+1 et s^ et les applications linéaires
de degré zéro

N(p) :N(A)->N(B)

où N(A) est le sous-module de A défini par

N(A),=nKera^;
i^o

cette correspondance associe à chaque p sa restriction à N(A). Donc, un p qui satisfait
à (2) doit satisfaire à

N(p),=o i^p
N(p),=i :N(C(B))^N(C(B)), i>p

Ceci détermine N(p), donc p. Que p soit fonctoriel est évident, et le lemme i est démontré.
Ceci étant, définissons le cocycle

^p+ l^^Pn^+ l——Pn,p+ l^ '•^n^+l^^p*

On a donc (cf. proposition i, § 3, chapitre i)

^n^^+S^+l^n.p+lî

d'où l'identification de m.d.g.
C^Fx.B) =lim^o=lim(^+^^+^,(. . . +^n). • • ) )

où le système inductifest défini par les injections évidentes. On désigne dans la suite par
^ : G^F x,B) = ®^ -. ̂  -> ®^ = CN(F x,B)
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le projecteur ainsi défini; alors on a évidemment

(3) S^+lW-^W

et les éléments de l'image de T ,̂ sont les sommes d'éléments de la forme
(3^) a®^...^(B
où la suite (^, . . ., ^) est strictement croissante, éventuellement vide, et

peC,(B), ^iP=o.

Lemme 2. — d^—d applique U image de n^ dans la somme des images des TT (^<^).
Démonstration. — On applique ûT—d à un élément de la forme (3 bis); si ^=o,

d^—d s'annule. Sinon, soit (3=2(B^, p^eC^(B), alors
m

d^^...s^J-d(^...s^J

- (^* (^-1 • • . V-A- l))®^-! . • . ̂ -l^oPm

est bien de filtration <7z—i , puisque ^p^eC^_^(B).
c.q.f.d.

En particulier, le lemme 2 entraîne que ûT—d est nulle sur e^, autrement dit
on a l'identification des m.d.g.
(4) CN(Fx,Bn)/CN(Fx,Bn- l)=^-CN(FxBn)/CN(FxBn- l).

Désignons maintenant dans le produit tensoriel
CN(F)®CN(B) =®CN(F)®C^(B)

par
^= S C^F^C^B)^ SC^F^C^B)/ 2: C^F^C^B)

p^i^n i^n / j s ^ p — 1

^:n=<n=CN(F)®C^B),

et par
^ : GN(F)®CN(B) -> CN(F)®CN(B) ̂  CN(F)®CN(B)

le projecteur ainsi défini. Fixons n, et posons
V;,»=^V7t» : C^^C^B) -^ CN(Fx,B)
L\=^n •• C^Fx.B) -> CN(F)®CN(B)

<Ï)nT,n=^^n : C^F X,B) -^ C^F X,B)

</^=^®i sur CN(F)®C^(B)

où V,y, 0 sont les morphismes d'Eilenberg-Zilber appliquant sur G^FxB). Ensuite,
définissons (par récurrence descendante sur p^n pour le n donné) les morphismes

VL=V;,p+(i+<^°<n°V^ : G^^C^B) -. C^Fx.B)
/»T,,=/^+/nTp+l+/o^o^c(Ï>„T,p+l : C^Fx.B) ̂  CN(F)®CN(B)
l^^+Ci +<S>^odT)o^^ : C^Fx.B) ̂  C^Fx.B)
^„==</;,,+<p+l+/°^°rfToV^^ : CN(F)®CN(B) -> C^^C^B),

où /=STC,/TC,
i

^9
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et on va démontrer qu'ils induisent des morphismes (qu'on désigne par les mêmes
lettres)

\7T . J/ y, //vn,p • ̂ n,p """^n,?

Jn,p : ̂ n,p ~^ ̂ n,?

(DT • j/ —> ^y^•n,p • ̂ n,p ̂ ^n,p

//T • ,// _. //
"n,? • ̂ n,? ' ^n,?

qui vérifient les conditions suivantes :
d^p est une différentielle de ^n,p

\ Y^p et f^p sont des morphismes de m.d.g. (e^ p muni de la différentielle d^p et JK^
(5) < de celle obtenue par passage au quotient de d\ qu'on désigne encore par ûT)

/n^V^=I, O^oV^O, /^o0^=0

V^o/^-i =^0(1)^4-OL0^ ^p0^,^0-
En effet, pour p==n, ceci n'est autre que la condition des morphismes d'Eilenberg-
Zilber appliquant sur les modules simpliciaux

G(F), CÇB^ B"-1)

d'après (4). Supposons que le fait ait été démontré pour p + i^w, et considérons le cas j&.
Pour cela, considérons dans les propositions 2 et 2 bis du § 3 chapitre i, les substitutions
que voici :

A-^,,^ A'-^^
B-^p B'^^p
80-^ +i ^o^^lp+i
VO-^V^P +1 fo~>fn,p+1
f^f des modules simpliciaux C ,̂ B^-1) et C(F)
V,->V des modules simpliciaux CÇB^ B^1) et C(F)
Oi-->0 des modules simpliciaux CÇB^ B^-1) et C(F)

Alors les lemmes 4 et 5 du § 3 chapitre i et l'hypothèse de récurrence entraînent que le
morphisme

d{x +y) == dpx +f^oV^ + d^ ̂ y
=^+/i"S^^,oV^+^+<^^ où xey^yejy^^

est une différentielle. Ensuite, les propositions 2 et 3 du § 3, chapitre i, montrent que
les morphismes

V^+^)=VA;+<I>o8^+loV^+^+V^+^ où xe^ye^^,

f{x+^ =/^+/l08^+lo(I>L+l^+/n:p+l^ OÙ XE^yçJÏ^^

sont des morphismes de m.d.g., et que Vo/ est homotope à l'identité au moyen de

$(^+j;) =<D^+(DioS^^,oO^^^+(D^^,j/ où xe^^e^^,.
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Enfin, la proposition 4 du § 3, chapitre i, montre que les relations entre les morphismes/,
V et O sont encore valables. D'autre part, (3) entraîne

S{x +j0 = d^x +f, on^o^ ,y + d^ ^ ,y

= d^x +TCp°/°7t,,o<roV^ ̂  + d^ + ̂
= ̂ p.p +fo^odr^ +1 + <^^) (x +_y)
=<^+J')

puisque /i=TCpO/'o7ty et que

/OTty = S Tt.O/OTt.OTCp = TTpO/OTtp

Par la même façon, on démontre

V-Vn^ f-f^ 0=0^,

et ceci termine la récurrence, donc aussi la démonstration de (5).
En particulier, si p=o, on obtient la différentielle d^ o, d'où le m.d.g. ̂  , ainsi

que les morphismes de m.d.g. f^ ̂  et (D^. D'autre part, il est facile de voiî que le
m.d.g. ̂  o devient un sous-module différentiel gradué de < ̂ ,, au moyen de l'injection
évidente '

j:^o= 2 ^,-^ S y jy
O^t^n O^t^n+1 n-i-i."

De même, le diagramme suivant

"̂ n, 0 ——————^ ̂ n.O

JT vn+l'o ^
^"w+l.O ————>^n+1.0

est commutatif. Ceci démontre que le morphisme défini par

rd'vonn=^o^

est une différentielle de

C^^C^B)^^;
n

et que les morphismes V^,^ et O^ définis par

^n-V^n

/^^^O^n

^^n-^O0^

121
5



34 S H I H W E I S H U

sont des morphismes de m.d.g. vérifiant les mêmes conditions (5). Pour terminer la
démonstration du théorème i, il reste donc à montrer

V^V^ ^=^
(6) ^ ^

/-==/-, d-=d-

Établissons d'abord les formules suivantes
(?) '^:iofonn==71:iofoT:io^o(^onn i ^ Tt

(8) (DorfToV=<Do(rfT—rf)oV

(9) (S>odvo^=(S)o{dT—d)o^

où d est la différentielle de C^FxB), d^ celle de C^Fx.B) et ÏT est définie par la
relation

d^on^= S T^O^OTT^ pour tout n.
i<n

En multipliant l'identité
do(S>+(S>od==Vof—i

à gauche par n^ofo^ et à droite par 7^3 on a alors (car i=^n)

7r^07r^orfo$07T^ + ̂ t0/0^0^0^0^ == T^0/07^^0/071^

Puisque TT; commute avec V et O, et /o0 = o, on obtient
Tr^o/OTC^oâfoQoTT^ == ^o/OTT^oVo/OTC^

= ̂ ^VOTC.O/OTC^

=^o/b^n.

car /oV==i. Pour vérifier (8)5 remarquons d'abord que

S ^0(^—^)07^= (âr—ûOoTr,
i<n

parce que rf^^—d diminue la filtration au moins un degré, d'où on a

(10) ^07^== S n^d^on^== S 7^oâfo7^+ (û?1"—d)on^
i<n i<n

En multipliant (10) à gauche par 0 et à droite par V, on obtient

OoûToTT^oV == OoâToVoT^
= S TC^oOorfoVo^+Oo^—rf)oVo7T^

z<n

=00(^——^)070^

puisque V commute avec la différentielle d et que <I)oV=o. Comme ceci est vrai pour
tout n, (8) est démontré. Enfin, l'égalité

rfoO 4- <îW= Vo/— i
entraîne

QorfoO -\- (î)o<S>od== QoVo/'—O

2^
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d'où
(IWo<D==—0

puisque Oo$=o. Donc, (10) entraîne :

$0^000^== (1)0^07^0(1)= S OoT^orfoT^oCD+Oo^—^oT^oO
t<n n

= S —7^o(I)oT^4-(I)o(âT—â?)o$07T^
t'<n

=(1)0(6^—â?)o(I)o7^,

d'où s'achève la démonstration de (9).
Ceci étant, revenons à la démonstration de (6). Remarquons d'abord qu'il suffit

de vérifier
/—^/
V^n = V^TT^ pour tout n ̂  o.

D'après la formule récurrente (5) de la définition de V^, on déduit facilement

VoTT^V^OTr,

= (l + 2 007^0^4- S OoTT^O^oOoTT 0^4-
p<n P<q<n

S OoT^oûToCDoTT 0^000^0^4- . . .)o7^oVo7T ,
P<î<r<n

et la définition du ~(T entraîne

==(i +00^ + (1)0^0(1)0^4- $0^0(1) 0^000^4- .. .)oVo7^

Alors, (7) et (8) entraînent

=(i +î )o(û?T—rf)oV+(Do(rfT—rf)oO(rfT—ûr)oV4-.. .)o7^,

d'où on obtient

v^v".
La démonstration du fait que O^O1' est exactement la même, montrons donc

Zw.
Tout d'abord, la formule récurrente (5) entraîne qu'on a

7^n=f^°^n_

=/n;n+70K-lo^o(I>+^-20^0(I +<I>û7^-i<<) + . . . +
^0^0(1 +$OTClOû?T)(I 4-00^0^). . .(l 4-(I)o7^„_lOû?T)]oa)o^

Arrangeons les termes en suivant TT, alors on obtient

7T07T^={74-Jo3To[0 4-(1)0^004-00^00)0^0$ 4- ...]}o7^,

et (9) entraîne

=={7+70^TO[ (I )+^o(^T—rf)o<I>+<I>o(rfT—rf)o(î)o(rfT—rf)o(D4-...]}o7^^
={7+70^0( I )o[I+(^T—^)o(î>+(^T—^)o(I>o(rfT—rf)o<I>+.. .]}o7^

7^
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D'autre part, d'après (10) et la définition de/, on obtient

/o^oCoTT^r^ 2 TC,o/07^^,Oâfo$07^^+/o(rfT——âf)oOo7T^
»<»n

d'où (7) entraîne :
== S 7^,o/o7^^+/o(û?T—rf)o(I)oTC^

t<W

Donc, on a
Jo^oO^: S; TC,o/07r^+70(^—^)0(1),

î,W
t<m

et ceci entraîne

/^-{J+J0^-^0^!:! + (^-rf)o<D +...]+

( S 7T,o/o^) [I + (^-^oO +...+.. .j}o7T,
\i<m I

-{/"[i + (dr-d)o<S>+ ...]+( S 7t;o/o^\[i + (^-rf)oî)+ .. .]}o^
\ t<W /

= ̂ 7+ S 7r.o/•oTC„\o[I+(^—rf)o(D+(rfT—rf)o(D(</T—(/)o(D+ .. .]o7t,,
\ 1<W /

Or, on a évidemment

f==f+ s 7I:̂ 0/0^>
z'<w
t,W

en effet, pour tout A, on a :

(7+ s ^^o/o^m)o'^;fc=s;^o/07T<07r/c+ S ^O/OTT^O^
\ t<m / i î<m

=7T^O/o^+ S 71,0/07^
t<fc

== S TT.O/OT^
t^/c

=--/OTC&•

Donc, on obtient finalement

y^o7^=/o[i +(^_rf)o04- (^—ûf)o(D(rfT—rf)o$+.. Jo^
d'où

r̂ '̂

/'==/'.
De même, on peut démontrer que

/̂ »^
â?^^

et le théorème i est démontré d'après (6).

§ 3. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2

Les deux lemmes suivants seront démontrés au § 4.
Lemme 1. — Étant donnée une fonction tordante

T :B->G
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d'un ensemble simplicial B dans un monoîde simplicial G, considérons les produits tordus

(FxG)x,B Gx,B

où G opère trivialement sur l'ensemble simplicial F. Alors le composé

C^^CTG)®^1^)) ̂  (G^^C^G^C^B) ̂ '^C^FxG)®^^)

est un morphisme de m.d.g., a désignant le morphisme d'associativité du produit tensoriel ordinaire.
Lemme 2. — Soient A, B, F, trois ensembles simpliciaux, G un monoîde simplicial qui opère

sur F, et T une fonction tordante de B dans G. Désignons par

TI :BxA^G

la fonction tordante égale au composé de la projection canonique B xA->B et de T :

Ti(é,a)=T(é).
Alors le composé

C^^C^BxA) -^ C^^CT^C^A)) "> (G^F)®, C^B^C^A)

est un morphisme de m.d.g.
Les lemmes i et 2 entraînent le résultat suivant :
Proposition 1. — Soit donnée une fonction tordante

T:B^G

d'un ensemble simplicial B dans un monoîde simplicial G qui opère sur F par une application
simpliciale

* ' :FxG-^F
Alors le morphisme composé

(1) 0^)0(0^0)®, C^B)) ̂  (C'^C^G^C^B) -^ C^F)®^^)

est un morphisme de m.d.g., a désignant le morphisme d'associativité du produit tensoriel. De même
on a le morphisme de m.d.g. '

(2) G^F)®^^) 1F^ C^^C^^C^B)) -°> (C^^C^B^C^B)
où

ABÎC^B^G^^C^B)
est la diagonale de la coalgèbre différentielle graduée C^B).

Démonstration. — Le morphisme * est, par définition, le composé

C^^C^G) ̂  C^FxG) CN^ C^F);

donc la première assertion résulte du lemme i. Ensuite, si on prend A=B dans le
lemme 2, alors le morphisme ao(ip®As) n'est autre que le composé

G^F)®^^) iît C^^C^BxB) ̂  C^^C^^C^)) ^
-^(CN(F)®,CN(B))®CN(B)
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où A est induit par l'application diagonale :

A :B->BxB.

Donc ao(iF®Ag) est bien un morphisme de m.d.g., puisque i®A est un morphisme
de m.d.g., car on a évidemment

T==T^oA.

c.q.f.d.
En identifiant G^B) à un sous-module de 0^0)00^) au moyen de p

(cf. Définition § i) alors on a :
Corollaire 1. — Pour tout ^eC^(B)CC?(G)®G^(B), on a

d^x—d^x=y^x
dans le m.d.g. C^G)®^^).

Avant de démontrer le corollaire, remarquons que (1)

(3) {dx—d)x==y{x)®^...^_,x modulo S C^G^C^B).
l^m

Pour cela, rappelons d'abord que le morphisme 0 d'Eilenberg-Zilber peut être écrit
sous la forme

(&(a®[3) == S ^W®^r"^A" • ̂ -2(P). a®[3eC^(GxB)
m+l^n—l

où 0^ ̂  ne constitue que des opérateurs de G, et (pi, v) désigne les (m, n—m—/+1)
« shuffle » [7]. Alors, (3) est une conséquence immédiate de la formule (i) du § i et du
fait suivant : Supposons que la forme canonique [4] de l'opérateur <^. .. ̂ ^.. .^
ne contient pas des opérateurs dégénérescences, alors on a

^(A- • •^A- • -^^(A- • •^•-/c-
De plus, si k ̂ -j et k + / + 2 est le degré de x, alors on a

r̂ • -^Â+r • -^^^(A- • ^k+î+lx9

Ceci étant, revenons à la démonstration du corollaire i. C'est trivial si x est de
degré zéro ou i. Supposons qu'on l'ait déjà démontré pour les degrés ^:n—i. Soit
xeH^ et écrivons

^^x==b^x+x®bfQ+ S x^x,
l^i^n—l

OÙ

^aA---^ éo=^l•••an-l^

^==^-,+1. . .̂ , ^So8!- • A-z-1^

(1) D'ailleurs, si Bç n'a qu'un élément (c'est-à-dire B est connexe), on n'a pas besoin de (3) pour démontrer
le corollaire i.
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et d'après (3), posons

^=TO®^+^) +h,{x) + . .. +h^(x)

où ^)=Â;Gr)®^ /MeC^_,(G)®GN(B),I^^^-I (puisque ^2).
Alors on a, dans le m.d.g. (GN(G)®^CN(B))®CN(B)

do^^x = d\e^x) ®^' + SûT^®^) ®^ + e^b'^dx + 2^®^®^
où <?o est l'unité de G, et a l'injection de CN(B)®CN(B) dans (GN(G)®^CN(B))®CN(B).

Or, par l'hypothèse de récurrence, on a
d^W) = ̂ ')®(^r + S ^(^)®4+^®^

1 s^k^i—2

où x^eCm, ̂ eC^_,(B) et ^)"==ao.. .a^_^==âo.. .^_._A-.^.. .̂ . Ce
qui entraîne donc
</oaoA^ = y{x) ®bo'®bo' + S ̂ (^) ® (^) "®^ + e^b'^dx +

i

[ S A.(^) ®bo' + S ̂ (^ &) ®<®^ + 2 ̂ ®^*®A;< + S Co®^®^. 1
' * *,fc « » |

où les termes dans « { } » se trouvent dans
S CM(G)®G^(B)®CN(B)

l^W

Donc, d'après (2) de la proposition i, l'égalité
do'QLo^x == ao(i ®Ag) od^{x)

=^M®éo/®éo'+2A,(^®é,®Â;/M, où èo=^. . .^'W

plus les termes qui se trouvent dans 2 GN(G)®C^(B)®CN(B); ceci démontre qu'on a
l^m

^-iW®^;.!^)^^»-1)®^.^^®^,

A." (A;) = .<•„ h\ [x) = ^(A;*) pour i < i ̂  n — i.

Autrement dit, on a par définition même de y— :

d^x = y{x) ®by + 2 (pT(^) ®Xi + e,®dx
i

=dx+^^x
c.q.f.d.

Démonstration du théorème 2. — C'est une conséquence immédiate du fait que le
morphisme (i) de la proposition i est un morphisme de m.d.g. En effet, le diagramme
commutatif

C^^OTG)®^^)) ^°> C^F^C^B)

d®l+l(S)if (f

G^F^G^G)®^^)) (^> C^F)®^^)
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et le corollaire i entraînent qu'on a : pour j^^eC^F^C^B),

d\y®x) = (*®r)o(rf®i +1®^)^®^®^)

= (û?®i) fj/®^) + (i ®d}{y®x) + y^ { y Ç ) x )

par définition du morphisme ^—3 et que

dy^e^dy

puisque ^ est l'unité du monoïde G.

§ 4. DÉMONSTRATION DES LEMMES i ET 2 DU § 3

D'abord, on a besoin de quelques propriétés des foncteurs d'Eilenberg-Zilber.

Lemme 1. — Soient F, G et B trois ensembles simpliciaux; alors le diagramme

C^F^G^G^C^B) ———> G^FxG^C^B)
^G®!^

s®^,

G^F^C^GxB) CN(FxGxB)

est commutatif (où on identifie canoniquement F x (G X B), (F x G) X B et F x G x B).

Lemme 1 bis. — Soient F, G et B trois ensembles simpliciaux ; alors le diagramme

C^F x G x B) '^^ C^F x G) ®CN(B)

CN(F)®CN(GxB) ——> CN(F)®CN(G)®CN(B)
1 ® /G, B

est commutatif.

Lemme 2. — A, B et F étant des ensembles simpliciaux donnés^ le diagramme suivant
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C^^C^BxA) CN(Fx(BxA))

1®/B

C^^C^^C^A)) C^Fx^xA)

CT^C^B^C^A) ——-> CN(FxB)®CN(A)
est commutatif.

Lemme 3. — On a la commutativité du diagramme

C^^C^GxB),——>CÏI(Fx{Gx•K))

'O^G.B

GN(F)®CN(GxB) C^Fx^xB)

Lemme 3 bis.

CN(Fx(GxB)) ^^-> CN((FxG) xB).

On a la commutativité du diagramme

CN(Fx(BxA))^GN((FxB)xA)

CN(Fx(BxA)) CN(FxB)®CN(A)

°F.B®IA

CN((FxB) xA) -——> G^Fx^C^A)
'FXB,A

La démonstration des lemmes i, i bis et 2 résulte d'un calcul direct à partir des
définitions de V et/; nous l'omettons ici. D'a^leurs, les lemmes i et i bis sont classiques [i o].
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Démonstration du lemme 3. — Supposons qu'on ait déjà démontré la commutativité
pour les dimensions ^n — i, n^î et considérons

yeF,, (a ,P)e(GxB)^ p+q=n
^=y®(a, ^eC^F^C^GxB),

alors on a :
(1) ^PxG.BVF.GxB^-^'V^+^V^)

D'autre part, d'après la formule [7]
(2) V(a®é) = aVb = aVs^b + (— i)^"^^^

donc le premier terme du (i) est égal à
-^"VF.GXB^-^YV'^ P))+(-i)SïV'(a, P))

=_0'oV'(Y®.fo(a, [^(-l^O'oV'^^a, ?))
=-(d)oV)'(Y®^(a, (B))+(-I)î+l(<t>oV)'(w®(a, (3))

et l'hypothèse de récurrence entraîne :
=(_I)î-l+l(Vo(I®<D^))'(y®^(a,P))+(-I)'+l+•'(Vo(I®<D))'(w®(a,P))

-(-^VF^^Y®^^ P))+(-I)2î+lVF,GxB(^ï®<I)'(a, P))

=(—I)SVF,GxB(Y®(rG,B•fo(a, P))—VF,KxB(^ï®(I)G,B(a, P))

D'autre part, on a
A'o^oV=A'oV'o^

= (VFxG,B%xG,BOVF,GxB)'o^

Ceci, d'après le lemme 2, est égal à
(VFxG.B^VF.G01)^1®^))'0^

donc, d'après le lemme i, c'est égal à

(VF,GXB°(I ®Ve,B)°(l ®/G,B))'°.?0

^VF.GXB0^®^))'0^

Donc le second terme de (i) est égal à
A'o^oV(^=VF.exBO(I@^B)o•?o(^)=VF,GxBO(^ï®ÂG,B^(a,P))•

On a, d'après (i)
<I>FXG,B°VF,GXB^) = -0'°V(z) +A'°^o°V(z) =

(-^VF.GXBCY^O^G.B^, ^Î+VF.GXBE-^Ï^^B^, P)+^-y®^,B^o(a, P)]
=(-I)ÎVF,GxB(Y®^G,B(a, P)) +V'(^Y®<I>(a, ?))
= (-^'[YV^^G.B^, [3) + (-i)^oïV'O(a, p)]

Alors la formule (2) entraîne que ceci est égal à
^(_l)^V<I>(a,P)
^—^''VF.GxB0!®^^)

-(VF.GXB^I^G.B))^)

c.q.f.d.

230



HOMOLOGIE DES ESPACES FIBRES 43

Démonstration du lemme 3 bis. — Remarquons d'abord qu'on vérifie facilement la
formule
(3) ^-(I^^^n-l+^â,...^®!

d'après la définition de f [7]. Supposons qu'on ait déjà la commutativité pour les
dimensions ^n—i (où n^ i ) , et considérons le cas n. Alors on a :

/FxB,AO(ÎF,BxA=((I0^)o/FxB,A+^...^®I)o(D^g^

=-(l®ao)o/^^oO^^+(l®^)o/^^o^BxA^O+(^...^®l)oO^

=-(I®Ôo)o(^^^o<DF^^)/+(I(g)ao)o(/^^o^^^)/o^

puisque ^ ... ̂ ® i ̂ p^xA est nu^ d'après une vérification analogue à celle de /oO = o.
Donc, d'après le lemme 2, c'est égal à

—(I0^)o(/FxB,AO<I)F,BxA) /+(I®^)o(/FxB.AOVF,BxAO/F,BxA)'o*^0

=__(l®ao)o(/^^o(D^^^-+(l®ao)o((VF,B®l)o(l®/B,A)°/F,BxA)^0

ceci, d'après le lemme i bis, est égal à

-(I®^)0(/FXB,AO(I>F,BXA)/+(I®^)0((VF,B®I)^/F,B®I)0/FXB.A)/0^

On obtient donc

(4) /FxB,AOOF,BxA=—( I0ao)^/FxB,AOOF,BxA) /+( I0^o)OW,B0I)o/FxB,AO^•

D'autre part, on a

(^B^^^FXB.A-^F.B^^^I^^^FXB.A+^F.B®!)0^...^®!)

=(<DF^®l)°(l®3o)o/;^,A

parce que (<I>pB®i)o(<^. . ,c^®i) est nul en remarquant que ^>ç==o; donc on a

^^WrF.B^^/FxB.A

=-(l®a<,)o(O^B®l)o/^^4-(l®0<,)o(^^®l)o/;^,A

d'où on obtient

(5) (<I>F,B®I)0/FXB,A=:-(I®^)0((<I)F,B®I)0/FXB,A)'+(I®^)0(ÂF,B®I)0(^®I)0/FXB,A

D'après (4), (5) et l'hypothèse de récurrence, il ne reste qu'à vérifier
f'oS,=Çs^î)of.

Mais ceci est évident, en effet

./•'o^==2:^•••<U)®()l•••^o
=S^i...^®^...a._,
==(^®i)o/'.

c.q.f.d.
Ceci étant, revenons à la démonstration du lemme i du § 3. Puisque

/•^V^ i
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d'après le théorème i, le lemme i du § 3 devient une conséquence immédiate de la
proposition suivante.

Proposition 1. — Étant donnée une fonction tordante

T:B->G

d'un ensemble simplicial B dans un monoîde simplicial G, considérons les produits tordus

(FxG)x,B, Gx,B

où G opère trivialement sur l'ensemble simplicial F. Alors le diagramme des morphismes de modules
gradués :

lF®VT

C^F^CTG^C^B)) ——°^ C^F^C^Gx.B)

CTF) (8)0^0)) (^(B) G^FxÇGx.B))

VF,G®I

C^FxG^C^B) C^Fx^x.B)

est commutatif; i désigne le morphisme de m.d.g. défini par l'identification

Fx(Gx,B)=(FxG)x ,B

et a le morphisme d'associativité du produit tensoriel ordinaire,
Démonstration. — D'après la définition de Ve (cf. (i), § i), il suffit de vérifier

VF^^B^I^V^-VF^B^VF^I)
(6)

VF.Gx.B^I^E^B0^-^)0^^-.-0^-^^^^)-

( I )FxG,BO(^——^)o( î )FxG,BO•••o(^——^)OVFxG,BO(VF,G (g ) I)•

Pour cela, remarquons d'abord que le V d'Eilenberg-Zilber utilise les opérateurs de
dégénérescence, mais non les opérateurs de face, et que les ensembles simpliciaux Gx^B
et G X B possèdent les mêmes dégénérescences, d'où on déduit

^F, G x.^B = ^F, G x B 5

et le lemme i entraîne la première égalité dans (6). Ensuite, d'après le lemme 3, on a
^xBO^[^o^-d)o...o(dT-d)o^]

=VF,GxBOI®(I)G,BOI®[(^-^(I>o••.(^-^oV^B]

=(Ï)FxG.BOVF,GxBOI®(^-^OI®[(I)û...^T-^oV^B]

-^Fx^B^^GxB^^I+I^^—^I+I®^)]0!®^... {^—d)o^~}
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or^ ^GX^B (^P- VF,GXB) commute avec la différentielle totale, donc ceci est égal à

=(I)FxG,BO(^——rf)oVF^,BOI®[^o(^-rf)...(</T-</)oVG,B]

Par le même raisonnement, on obtient

==OFxG,BO(^T—rf)o(I>FxG,BO(^T—â?)o...o(</T—rf)oVF^xBOI®VG,B

et le lemme i termine la démonstration de (6).

c.q.f.d.
Remarque. — D'ailleurs, cette proposition entraîne que le morphisme du lemme i

du § 3
(VF.G®!)^

est égal au composé des morphismes de m.d.g.

/F^B^VF^B^lF0^).

D'autre part, on peut démontrer le lemme i du § 3 directement, mais il est intéressant
de savoir les propriétés qui généralisent celles du début du § 4.

De même, le lemme 2 du § 3 devient une conséquence immédiate de la proposition
suivante :

Proposition 2. — Soient A, B, F trois ensembles simpliciaux, G un monoïde simplicial qui
opère sur F, et T une fonction tordante de B dans G. Désignons par

TI :BxA->G

la fonction tordante définie par le composé de la projection canonique avec T

Tl(^)-ï(é).

Alors, le diagramme suivant est commutatif

v'1
F , B X A

C^F)®,^^^ ———^ C^FX^BXA))

IF®/B

C^^G^^C^A)) C^Fx.B) xA)

(G^^C^B^C^A) ———> (^(Fx^C^A)
<B®*A
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où i est le morphisme de m.d.g. défini par U identification évidente

Fx, , (BxA)=(Fx,B)xA

et a le morphisme d^ associativité du produit tensoriel.
En particulier, on obtient le morphisme du lemme 2, § 3, a°( i®/BA)î comme le

composé
(^B^^^FX^A^^VF^XA

des morphismes de m.d.g.
Démonstration. — D'après la définition de V (cf. (i), § i), il suffit de vérifier

/FX^B,A°VF,BXA= (VF.B^lAH^/B.A)

Ax^AO^BxAO^—d)o...o{dx—d)oV^^

^([^B0^-^0---0^-^^^]®^)^^®^^)

Pour cela, remarquons d'abord que l'opérateur/ne fait pas intervenir ÔQ dans le premier
facteur, d'où on déduit

./Fx^B,A==./FxB,Aî

et le lemme 2 entraîne la première égalité. Ensuite, d'après le lemme 3 bis, on a

/Fx^A^BxA0^—^) • • •°(^—^)°VF,BXA

=/FxB,AOOF,BxAO(rfT—rf)o•-o(û^—â^)OVF,BxA

=((I)F,B@IA)o/FxB,AO(^-^)o(I)o•••O^T-^)OVF,BxA

Or./px g A (^P'/FXB A) commute avec la différentielle d^ (resp. ûf), donc ceci est égal à

=(^F,B®IA)°[(^®I)°/FXB,A+
(I^)0/FXB,A——(^I)0/FXB.A-(I0^)0/FXB,A]0(I)0•••0(^-^OVF.BXA

=((I)F.B(8)I)o((^T——^)® I)o/FxB.AO(I)F,BxAO•-•o(^——ûf)OVF,BxA

=(^F,B®I)0((^——^)0I)0(OF,B®I)0•••0((^-^)(X)I)0/FXB,AOVF,BXA

=([(I>F.BO(rfT—â?)OOF,BO•••o(â?T—û;)]0I)o/FxB,AOVF,BxA

donc, d'après le lemme 2, c'est égal à

=([(I)F,BO(^-rf)o••-o(^-^)]0I)o(VF,B®I)o(I®^,A)

=([^F.BO(^-^0-•0(^-^OVF.B]®IA)0(IF(X)/B.A).

c.q.f.d.
De même, on peut démontrer le fait suivant qui généralise le lemme 3 :

Proposition 3. — Étant donnée une fonction tordante

T:B^G

fun ensemble simplicial B dans un monoîde simplicial G, considérons les produits tordus

(FxG)x,B, Gx,B
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où G opère trivialement sur'F ensemble simplicial F. Alors le diagramme suivant

F, G X^B

C^^C^Gx^B) ——^ G^FxCGx^B))

'F®0^

0^)00^0 x B) CN((FxG)x^)

CN(Fx(Gx,B)) ———^c^Fx^x.B)

^< commutatif; i désigne le morphisme de m.d.g. ^y^î par l'identification évidente

(FxG)x,B=Fx(Gx^B).



CHAPITRE III

UNE PROPRIÉTÉ DE LA CLASSE CARACTÉRISTIQUE

Dans ce paragraphe, on va donner une propriété de la classe caractéristique d'un
fibre principal, en application de la formule de Brown. Tous les ensembles simpliciaux [4]
considérés ici sont munis d'un point-base, les fibres-types dans les fibres sont tous pris
par rapport à ce point distingué.

§ i. ÉNONCÉ DU RÉSULTAT

Pour tout ensemble simplicial
x= U x^,

n^O

notons :
Xn=le n^ squelette de X, sous-ensemble simplicial engendré par X^,
X^^le n^ système de Postnikov [15] de X,
X^^la fibre de son ne système de Postnikov [i].

Toutes les homologies sont à coefficients dans un anneau principal A.
On sait qu'un fibre principal E, de base B, et de groupe structural G tel que

T^(G)=O pour i<n (n^ i),
possède une classe caractéristique

^H^^B.H^G))

qu'on peut définir de la manière suivante. Soit
f : H^WG), HJG)) -> IP-^B, H,(G))

le morphisme défini par une application/de B dans le classifiant W(G) [3], [15] de G
qui induit le fibre principal. Et désignons par

ÇoeH^^G^HHG))

la classe dont l'image par l'isomorphisme de la transgression
H^WG), H,(G)) ^ H^G, H,(G))

est égale à l'unique élément de IP(G, H^(G)) qui correspond à l'application identique
de H^(G) par le théorème des coefficients universels. Alors on pose

^E-nso).
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Rappelons (cf. chapitre i, § 2) que si A est une algèbre graduée sur l'anneau A,
alors :

H*(X,A)=SniP(X,A^)i p
désigne l'algèbre graduée dont la multiplication est définie par le cup-produit classique :

IP(X, A,)®H^(X, AJ -^ IP-^(X, A,®AJ -> IP^(X, A^J

Maintenant, considérons le cas où A est égale à l'algèbre de Pontrjagin d'un groupe
simplicial G; alors on a

Théorème 1. — Si un fibre principal E de groupe G satisfait à la condition T^(G) == o, i<n,
le carré de sa classe caractéristique Ç^ ̂  ̂ ul

Sl-o
dans H^B.H^G)).

Soit II un groupe abélien, et soit H, (II, n) l'homologie à coefficients entiers de
K(II, n). Identifiant II à H^(II, %), la multiplication de l'algèbre IL(II, n) induit une
application
(i) *:n®ii->îLjn,n)

Théorème 2. — Soit X un ensemble simplicial quelconque. Pour tout ÇeIP'^X, II) 5
l'élément Ç2 de H^^X, H^II, n}} cup-carré de Ç pour l'application (i) est nul.

Remarque. — Le théorème i peut être considéré comme une condition nécessaire
pour qu'un élément de IP^B, H^(G)) soit obstructif. Une autre condition de ce genre
peut être obtenue à l'aide des notions de A-invariant d'Eilenberg-Maclane qu'on ne va
pas préciser ici.

§ 2. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME

Observons d'abord que, d'après le théorème de Fadell-Hurewicz [9]

"n + 1̂  =: SE "~" x

(où û f ^ ^ j est la différentielle de la suite spectrale) ; puisque le carré de la différentielle d^^^
est nul, on a

SE-(^E-^) = (SE-V-^ = <^ = 0

ainsi on peut donc conjecturer que ÇE"~^E c^01^ e^re nu^ On va donner une démonstration
de ce fait, basée sur la formule de Brown. D'abord, il suffit de le démontrer pour G^"13,
car l'inclusion canonique

G^-^G

est une homotopie équivalence (puisque T^(G)==O pour i<n); donc on peut supposer
que G vérifie la condition

^•"{^o} i^n—ï.
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Ceci entraîne que la cochaîne fondamentale ^ (cf. § i, Définition, chapitre II) satisfait à
^==0 pour î^i^n

puisque C^(G)==o pour î^i^n—î. La formule de Brown :

(l) ^n+^-^+ S ^-^==0
p+q==m

montre alors que les valeurs prises par ̂  ̂  ^ sont des cycles de G. Donc le composé de 4'n+i
avec la projection canonique p

^ =P^n^ : C^(B) ̂  Z,(G) ̂  H^(G)

est un cocycle dont la classe de cohomologie n'est autre que ̂  '•

{^+I}=ÇE

Choisissons un projecteur :
<P:C^(G)->ZJG);

la restriction de 9 à 7^(G) est donc égale à l'identité. Posons

^n+l^0?0^! •• G^l(B) -^H^G).

Ensuite, on a par définition même

k^^:C^(B) ^ C^^B)®^,^^ ^11^"^ Z,(G)®Z,(G) -. Z,(G)

et le composé
Mk+1-k+i) : C^(B) ̂  H,̂

est précisément un cocycle dans la classe de cohomologie
^^^-^-{^(k^-k+OÎ^^^B.H^CG)).

La formule (i) donne, pour w==2n+2 ,

(2) ^n^^+^n+l^+^n+l^n+l-0

(puisque ^=o pour i ^ î^Tî) . Donc l'image de K+i^ est contenue dans Z^JG) puisque
les deux autres termes sont ainsi, et on a

P^n+^^^n+l^

En appliquante au premier membre de la relation (2), on obtient

Î2n+^+M+n+l-^+l)=0

puisque pod=o. Mais ceci équivaut à dire que M^+i-^n+i) est un cobord. donc

^-{^(k+l-^n+^î-O-

Enfin, le théorème 2 est une conséquence immédiate du précédent, car il existe
un fibre principal de base X, de groupe structural K(II, n), dont Ç est la classe carac-
téristique.

138



HOMOLOGIE DES ESPACES FIBRES 51

§ 3. APPLICATION AU PROBLÈME DE LA RÉALISATION

On dit qu'une coalgèbre graduée G (resp. une algèbre graduée A) sur un anneau A
est réalisable s'il existe un espace topologique X tel que G (resp. A) soit isomorphe à la
coalgèbre d'homologie de X à coefficients dans A (resp. à l'algèbre de cohomologie de X
à coefficients dans A) : G»H(X, A).

Dans un travail récent de Kan-Whitehead [13], ils construisent des groupes gradués
qui ne sont pas réalisables par la cohomologie d'un espace. Maintenant, on va donner
une condition nécessaire pour qu'une coalgèbre graduée sans torsion soit réalisable,
lorsque A est soit l'anneau Z des entiers, soit Z ,̂ avec p premier.

D'abord, pour tout module M sur A et tout entier n, on note
M^ le module H^(M, n, A)

et l'application (i) du § i sera
(i bis) * : MfâM-^M^.

Étant donné une coalgèbre G sur A, on définit pour chaque entier n, un mor-
/'-»»/

phisme A^ qui est le composé
\=^' : c^ ̂  c^c^ cr11

où le premier morphisme A' est le composé de la comultiplication de la coalgèbre
A^:C^->(C(^C)^

et de la projection canonique de (C®^G)^ sur le facteur C^®^G^. Alors on a :
Théorème 3. — Une condition nécessaire pour que G soit réalisable est que

r"̂

\=o
pour tout n ̂  i.

Désignons par A*==Hôm^(A, A) le dual d'un A-module A; alors on a :
Corollaire. — Pour qu^une algèbre A de type fini dont chaque A^ est projectif, soit réalisable y

il faut que le composé
^(A^r^A^A^A,,

soit nul pour n ̂  i, où le second morphisme est la restriction de la multiplication de l9 algèbre A.
/-^

Démonstration du théorème 3. — II suffit de démontrer A^==o pour H*(X) quel que
soit X. Pour cela, soit T] un projecteur

73=n^:C(X)^Z(X)
n

qui définit la classe fondamentale choisie de H*(X, H,(X)) comme dans le chapitre i, § 2.
^{^eH^X.HJX)), où ^==po^ et p : Z(X)^H(X)

Alors l'image î? de la classe
^-{^-^H^X, H,(X)®HJX))
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par la projection du théorème des coefficients universels est une application
H,,(X)^H»(X)®H^X)

qui n'est autre que la composée A'

H^(X) 4.H.(X)®H.(X) -> H^(X)®H»(X),

car cela résulte de la définition de A à partir de la classe •/)*. Or le théorème 2 entraîne que
^=o dans H^X, HJX)^-1!)

d'où
/(Q-^o

où y est défini par (i bis), c'est-à-dire
/: H^X, H,(X)®H,(X)) -> H^X, H,(X)^)

Donc la composée
H^(X) ^H^(X)®H»(X) ̂  HJX)t"-1!,

qui est égale à l'image de 7]^2 par la projection définie par le théorème des coefficients
universels, est nulle, d'où

A^==*oA'==o.

Exemple. — Considérons la coalgèbre H*(X, Z), où X==Q(S^i) est l'espace des
lacets d'une sphère de dimension impaire n-\-i, et désignons-la par

-G^HHX.Z),

où n est pair; la comultiplication
^-^0,0^=7

n'est pas nulle. Mais on peut considérer aussi une telle coalgèbre G avec, cette fois,
n impair; la structure de module et la comultiplication sont exactement celles de nC,
mais n est impair. Alors cette coalgèbre G rHest pas réalisable. En effet, l'homomorphisme

A,:Z=C,, ̂  C,®C,=Z0Z -*. H^(Z,n-i,Z)

n'est pas nul, car A ' ( i )=a( i®i) avec a=f=o, et déplus i*ieH^_i)(Z, n—i,Z) est
non nul aussi, puisque n—i est pair.

§ 4. LA NOTION DE FIBRE ^-TRIVIAL

Les résultats de cette section permettront de placer le théorème i dans un cadre
un peu plus général, ainsi que le théorème sur la suite spectrale du fibre qu'on va traiter
au chapitre V.

On dit qu'un fibre E, de base B et de fibre F, est n-trivial si le fibre induit sur le
n^ squelette B" de B est isomorphe au fibre trivial; alors on a :
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Proposition 1. — Pour qu'un fibre E de groupe structural G soit n-triuial, il faut et il suffit
que le fibre principal associé à E soit obtenu par agrandissement du groupe structural à partir d'un
fibre de groupe G^-^.

Démonstration. — Remarquons d'abord qu'il suffit de démontrer la proposition pour
un fibre principal. Ensuite, la condition est suffisante : En effet, si le fibre E est obtenu
par agrandissement du groupe structural à partir d'un fibre de groupe G^"13, alors E est
isomorphe au fibre induit par une application/de sa base B dans W(G) qui se factorise
en une application /'

B —f—^ W(G)
r\ /

WÇG^-13)

D'autre part, une vérification directe de la définition de W(G) et le système de Postnikov
montrent que

W(G[n~l])=W(G)[n].
Ainsi la composée

Bn -> B -̂  W(G)

n'est autre que l'application qui envoie B" sur le point-base de W(G), donc E est bien
n- trivial. Inversement, supposons que le fibre E soit trivial au-dessus de B^ En vertu
du lemme qui va suivre, le fibre E est alors isomorphe au fibre induit par une application
simpliciale de B dans W(G) qui envoie B^ au point-base de W(G), donc cette application
se factorise comme le composé d'une application/' de B dans V^G1""11) =W(G)[n]

avec l'injection de WÇG)^3 dans W(G), d'où il résulte que E est obtenu par agrandisse-
ment du groupe structural à partir d'un fibre de groupe G^"^.

c.q.f.d.

Lemme. — Soit B' un sous-ensemble simplicial de B. Si la restriction X' du fibre X au-dessus
de B' est isomorphe au fibre induit par une application f de B' dans W(G), alors il existe une appli-
cation simpliciale f de B dans W(G) qui prolonge f et induit un fibre isomorphe à X.

Démonstration. — Pour cela, nous nous référons à l'exposé 4, Séminaire Cartan 56-57,
proposition 6 [4]. Ici par hypothèse, il existe un morphisme de fibres G-principaux,

g' : X'->W(G)

qui induit/', d'après la proposition 6 en question, g ' peut se prolonger en un morphisme

g : X^W(G)

alors l'application /: B->W(G) induite par g prolonge/' et définit un isomorphisme
de X sur le fibre image réciproque par/.

c.q.f.d.
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D'ailleurs, on peut déduire aussi cette proposition i du théorème i de l'Appendice;
en effet, il suffit d'appliquer ce théorème au système de Postnikov de G :

(i) -.G^-^-.G-^G^-1^ (i).

Par la proposition i, on constate facilement que les théorèmes de ce paragraphe
et celui du chapitre V, sont encore valables, si au lieu de supposer que le groupe struc-
tural est (n—i)-connexe on suppose plus généralement que le fibre est ^-trivial. En effet,
il suffit de remplacer les classes Ç qui interviennent dans l'énoncé du théorème i, par les
classes Ç que voici : Considérons d'abord les classes 2/ de H*(B, H^G^1"11)) définies par
un fibre de groupe structural G[n~l\ qui, par agrandissement du groupe structural donne
naissance au fibre donné. Alors les Ç sont définies comme l'image des Ç' par le morphisme
canonique

H'(B, H^G^-^)) -> H*(B, H.(G))

II est nécessaire de remarquer que les classes Ç ainsi associées à un fibre ^-trivial ne sont
pas uniques, mais ceci n'empêche pas que les résultats restent valables.

Par exemple, le théorème i peut être énoncé comme :

Théorème 1 bis. — Pour tout fibre E, trivial au-dessus de B^ on a

^==0,

chaque fois que la classe T] est ? image de la classe caractéristique d'un fibre de groupe G^"^ obtenu
par restriction du groupe structural de E.

§ 5. APPENDICE

Considérons une suite exacte de groupes simpliciaux

(i^G'^G^G'-^i)

(on identifiera G" à un sous-groupe de G). Il lui correspond les deux suites d'applications
simpliciales

W(G")^W(G)-^W(G/)

WÇG'Q-^WÇG^^^G').

Alors, d'après H. Cartan (non publié), on a :

Théorème 1. — Les deux applications/et/ sontfibrées.
(Il est clair alors que la fibre de/est W(G"), et que la fibre de/ est V^G") :

on prend comme point-base de W(G) l'unique élément de degré o, et comme point-
base de W(G) ==G:x^W(G) le « produit » de l'élément neutre de G par le point-base
de W(G).)
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Dans le cas de l'application/, on démontrera un résultat plus fort que le théorème i :
Théorème 2. — Soient donnés &eW^(G') et des A:,eW^_i(G) pour o^i^n, tels que

(1) f{Xi)=d,b, d,Xy=dy^x, pour o^i<j^n.

Alors il existe ^eW^(G) tel que

(2) d^x==x^ pour o^i^n, fÇx)==b.

(ceci est une propriété de Kan « renforcée », puisque i parcourt l'intervalle [o, n] sans
aucune valeur d'exception).

Pour la démonstration, on aura besoin de deux lemmes :

Lemme 1. — Soient ûeW^(G) et ;^eW^_i(G) tels que

(3) f^a) =/(^o), d^a)=d^ pour o^j^n— i.

Alors il existe J^W^G) tel que

(4) /00=/(^ ^=^ d,y==d,a pour i^i^n.

(la réciproque étant évidente.)

Lemme 2. — Soient aeW^G) et ^eW^(G) tels que

(5) / (pa) ==f (<s), d^pa) == d^ pour o^i^n, i =1= k (o ̂  k < n) ;

alors il existe ^eW^(G) tel que

(6) f(Jy)=f{a)^ J&h)=^ d,jy==d,a pour o^i^n, i^k

(la réciproque étant évidente).
[p désigne la projection W(G)—W(G)).

Démonstration du lemme 1. — Soit

^==(^5 ^-15 • • • 5 ^O)? ^^(^-lî • - • 5 ^û)

avec a.eG,, b^eG^
Les conditions (3) expriment que b^=a^ pour Î<TZ—3,

^-^Tn-l^oO^-l? &n-2==ïn-2f ln-25

avec Yn-^Gn'-i. Yn-2eGn/-2. et

(û?oYn-l) (̂ Oûn) (â?(Az-l)ïn-2 =: Wo^n) (^n-l)

^Ïn-1-1 PO111* ^I.

^Ïn-2-i pour î>o.

Pourj/, il suffit alors de prendre

y= (^nî Tn-l^n-25 Ïn-l^n-2? ^n-3? • • • ? ^û)?

où Yn-^^n-i est donné par

^-^(W^Ïn-l^n)-
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Démonstration du lemme 2. — On distinguera deux cas, suivant que k == o ou k + o.

Premier cas : A:=o. — Soit a== (â^, ..., ûj, a^G^ Les conditions (5) expriment que

^== (Yn-A_i, Yn-2^-25 ^n-33 • - • 3 ^o)?

avec Yn-^G^i, Yn^G;^ tels que

(â?oïn-l) (^-1)^-2 = ̂ n-l

^Yn-i^1 pourri
^ïn-2=1 pOUr î^O

Pourj^ il suffit alors de prendre

y= (^nî Yn-A.-l? Yn-2^-25 ^n-35 • • • 5 ^o) •

Deuxième cas : k^- o. — Soit toujours a== (û^, .. ., ^0). Les conditions (5) expriment
que ^==(Yn-A-i, ^-23 •••^o)? avec Yn-i60^-! tel que ^_i==i pour O^J^TZ—I,
j'+A— i. Pourj^, il suffit alors de prendre

^== (VX^ Ïn-i^n-i, ^_2, . . ., flj,

OÙ Yn6^' est t^ (lue

^oïn^^Jïn-l^n)"1

^ d^ = i pour i ^ i < %, î ==[= k.

(Un tel Y^ existe, parce que G" satisfait à la condition de Kan.)
On va maintenant aborder la démonstration des théorèmes i et 2.
On dira qu'une application est yz-fibrée si elle satisfait à la condition de Kan pour

l'entier n.

Proposition 1. — Si f est n-fibrée, alors/est n-fibrée,
Démonstration : soient donnés éeW^(G') et des ^sW^_i(G) (pour o^i^n,

i 4= k), satisfaisant à
(7) /(^)=^ pour i^k, d,Xj=dj_^x, pour i<j\ i^k.j^k.
On cherche un xeW^{G) tel que
(8) d^x = x^ pour i =t= k, f[x) == b.

Soient é==^eWJG'), ^=^eW^_i(G). On a

f(x,)==d^b, d^-=d^_^ pour i<j (z 4= k, j + k)

et puisque y est 72-fibrée par hypothèse, il existe ^eW^(G) tel que d^==x^ pour
i^kj[y)=~b.

Soit A:'eW^(G) tel que p x ' ==jy. On a
PW =pb,p[d,x') =px, pour i=t=^.

La première de ces relations montre que fx'^oLb, avec aeG^. Soit YEG„ ayant a
pour image : soit x" =^^~lxr : alors

/(^")==6, Û^"=Y^, avec Y^ÊG„_l pour î+A;.
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Écrivons d^'^d^x11 pour i<j,i^kj+k : on obtient, compte tenu de (7),
Y,=Y, pour i<j .-donc tous les y, sont égaux. Soit y leur valeur commune. Appliquons/
à la relation d.x'1'==Y^ : il vient :

^^Yf^i^Y étant l'image de y dans G'.

Compte tenu de (7), on trouve Y=î; donc y^G". Alors
A^y-y'

satisfait à (8), ce qui démontre la proposition.

Proposition 2. — Si f est n-fibrée.f est n-fortement fibrée (« Tz-fortement-fibrée » exprime
la propriété du théorème 2 pour l'entier n).

Démonstration : Soient des données b et x, satisfaisant à (i), comme dans le théo-
rème 2. Puisque/est ^-fibrée, il existe xeW^G) tel que

(2)' d,x==x, pour î^i^n, f{x)=b.

En vertu de (i), on a alors

(3)/ f{dox) ==f{xo), d^x) = dyXQ pour o ̂ j ̂  n — i.

Appliquons le lemme i : soit jeW^(G) satisfaisant à (4). Alors

f{y)=b, d^y^-x^, d,jy=^x, pour i^i^n,

et l'existence d'un telj/ prouve que/est Tz-fortement fibrée.

Proposition 3. — Si f est n-fibrée et n-fortement fibrée, alors f est {n + i)-fibrée.

Démonstration : soient èeW^(G') et ^eW,(G) (pour o^i^n+ i, z+A), tels que

(9) 7(^)===^ pour î+A, d.x^d^x, pour î</, i^k.j^k.

On cherche un A:eW^_^(G) tel que

(10) 7W=^ ^=A:, pour î+A.

On va distinguer deux cas, suivant que k == o ou k =|= o.
Premier cas : k=o. — Notons p le relèvement canonique W(G)->W(G), et

X=û?oP la bijection qui envoie W^ sur W^. L'indice i prenant les valeurs de i à n+ i,
posons

^==^-1, \b==c.
D'après (9), les données y,_^ et c satisfont à

/(^-i)^^-!^ pour O ^ Î — I ^ T Z ,
^-lJ,_l=û?,_2J;^-l pour î — i < y — i .

Puisque/est w-fortement fibrée, il existe un J/eW^G) satisfaisant à
f(y)=c, d,_^y==y^ pour o^i—i^n.
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Prenons x='>.'~lye^/>f^^^(G) : alors x satisfait à (10), et la proposition est démontrée
dans le cas où k = o.

Deuxième cas : A+o. —Pour i ̂ i^n+ i, i^k, posons encore \x^=y^_^ et soit
toujours 'hb==c. Les conditions (9) se traduisent par

(/(j^-i)"^-^ P0111' o^i—ï^n, i — i ^ k — î ,
)^-i^_i=û?,_2^-i pour i — ï < j — i , i— i +k— i, j — i ^ k — ï

il }Py^-l=dj-lxQ P01111 î^j^n+i, j ^ k
,pc-=f{xo).

Puisque f est n-fibrée, les deux premières relations ( i l ) entraînent l'existence d'un
ûeW^(G) tel que

f{a)=c, d,_^a==^_^ pour i—i^k—i.

Les deux dernières relations ( 11 ) entraînent alors

/O^^/^o)» ^(pd)=dyXQ pour o^j^n, j ^ k — î .

Appliquons alors le lemme 2 (où k serait remplacé par k—i, et ^ par Xo) : on voit qu'il
existe j^eW^(G) tel que

/OO^^ PV=^ d^^Vj PO111' O^J^TZ, j ^ k — i .

Prenons alors ^==À - l^eW„_l(G) : on vérifie que x satisfait à (10). La démonstration de
la proposition 3 est ainsi achevée.

Il est clair que les théorèmes i et 2 résultent des propositions i, 2 et 3, par
récurrence sur n.
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CHAPITRE IV

LE CAP ET CUP-PRODUIT GÉNÉRALISÉ

Dans ce chapitre, on va introduire quelques accouplements pour les modules
d'homologie d'une coalgèbre différentielle graduée sur un anneau principal A. On
commencera par quelques propriétés des modules d'homologie de Hom et ®. Ensuite,
on donnera la définition des accouplements

- : H*(C, H.(A))®H.(C, H.(M, K)) -> H.(C, H.(M, K))
- : H*(C, H.(A))®H*(C, H*(M, K)) -^ H*(C, H*(M, K))

où C est une coalgèbre différentielle graduée libre et M un m.d.g. sur l'algèbre diffé-
rentielle graduée A, K un module sur A. Nous les appelons le cap-produit généralisé
(resp. cup-produit généralisé); on donnera dans le § 4 une justification de cette définition
et certaines propriétés dont on a besoin au chapitre V.

§ i. PRÉLIMINAIRES

La notion de classe fondamentale, qu'on a définie au chapitre I, § 2, peut servir
à la détermination du module d'homologie de Hom(X, A) ; elle donne lieu à quelques
isomorphismes dont on aura besoin dans le paragraphe suivant.

Lemme 1. — Étant donnée une classe fondamentale Q^ d'un m.d.g. A, et un m.d.g. pro-
jectifK, on a un isomorphisme canonique

eA : H*(Hom(X, A)) -> H*(X, H.(A)).

Démonstration. — D'abord on a par définition
H*(X, H.(A))=H*(Hom(X, H.(A)));

donc un cocycle
^:Â->HL(A)

dans la classe 6À d'une résolution projective (A,/) de A, définit un morphisme de m.d.g.
Hom(X,j&) : Hom(X, À) -> Hom(X, H.(A))

et le morphisme/de la résolution projective définit un morphisme de m.d.g.
Hom(X,/) : Hom(X, À) -> Hom(X, A).

En passant à l'homologie, on obtient
61 : H.(Hom(X, À)) -> H.(Hom(X, H*(A))
62 : H.(Hom(X, A)) -> H.(Hom(X, A))
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où 61 est indépendant du choix de p dans 6^ d'après le corollaire du § i, chapitre I.
Il reste à démontrer que 6 -̂ [i= i, 2) est un isomorphisme. Or, le cocycle p définit la
suite exacte de m.d.g.

-r Po->W-^A->HL(A) ->o

H.(W)=o,
tel que

H.(W)=o,
puisque p^ est un isomorphisme

^:H.(Â)^H.(A).

Donc, d'après le théorème 4.3 du chapitre XVII de [4], on a
IL(Hom(X,W))==o.

D'autre part, la suite des m.d.g.
o -> Hom(X, W) -̂  Hom(X, À) Hom(x^ Hom(X, H.(A)) -> o

est exacte, puisque X est projectif. Alors la suite exacte d'homologie associée montre
bien que

6i=Hom(X,^

est un isomorphisme. De même, on a la suite exacte des m.d.g.

o -»W' ->Â-^A-^o

puisque f est surjectif, donc W est acy clique, et le même raisonnement montre que
6,=Hom(X,/)^

est un isomorphisme.
C.q.f.d.

Lemme 2. — Soient A, B et G trois m.d.g. Supposons A projectif\ Alors une classe fonda-
mentale de B®C définit un isomorphisme canonique

IL(A®B®C) ^H.(A, H.(B®G))

De même, une classe fondamentale de Hom(B, G) définit un isomorphisme canonique

H*(Hom(A®B, G)) ^H*(A, H*(Hom(B, G)))

Démonstration. — Soit (B®C,/) une résolution projective de B®C, et

p : B®C -> H.(B®C)

un cocycle dans la classe fondamentale. Alors, les morphismes de m.d.g.

i^p : A®B®C -> A®H*(B0G)
i^®/:A®B®G ->A®B®C

induisent des isomorphismes des modules d'homologie

H.(A®B®C) -> H.(A®H.(B®C)) =H.(A, H.(B®C))

IL(A®B®G) -> H.(A®B®C)
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puisque p* etf* sont des isomorphismes, et que A est projectif; on obtient donc le premier
isomorphisme du lemme. D'autre part, l'isomorphisme canonique

^ : Hom(A, Hom(B, G)) ̂  Hom(A®B, C)

du lemme 2, § i, chapitre I, définit un isomorphisme

^ : H'(Hom(A, Hom(B, G))) «H*(Hom(A®B, G)).

Alors, le second isomorphisme en question est une conséquence immédiate du lemme i
appliqué aux m d.g. A et Hom(B, G).

c.q.f.d.
En particulier, si G est un module K sur A, et que B est projectif, on obtient :

Corollaire 2. — Soient A, B deux m.d.g. projectifs^ et K un module sur A. Alors chaque
classe fondamentale de B

e^H^B^jr, rL(B, K))

où jf est une résolution projective ordinaire de K, détermine un isomorphisme
H.(A®B®K) »H.(A, H*(B, K)).

De même^ chaque codasse fondamentale de B

^eH^H^B, K), Hom(B, JT)),

où Jf est une résolution injective ordinaire de K, détermine un isomorphisme
H*(Hom(A, Hom(B, K))) »H*(A, H*(B, K)).

Corollaire 2. — La cohomologie (resp. homologie) du produit XxY de deux espaces
topo logiques est isomorphe à la cohomologie de X à coefficients dans la cohomologie de Y (resp.
homologie).

§ 2. LE CAP-PRODUIT GÉNÉRALISÉ

Soit G une coalgèbre différentielle graduée libre, et II, II', IT' des modules sur A,
v : n®ir-.rr

un morphisme du module 11011' dans le module II". Alors dans la théorie [17] classique,
on a des produits

- : IP(C, II^H^C, IT) -> tP+^C, n"),
- : ÏP(C, n)®H,(c, IP) -> H,_,(C, n").

Or, tout module II est isomorphe à l'homologie d'un m.d.g. libre, en considérant, par
exemple, une résolution projective de II. Donc, il sera tout à fait naturel de regarder
comment on peut introduire des produits dans le cas où les coefficients sont pris dans les
homologies de m.d.g. Pour cela, désignons par
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C une coalgèbre différentielle graduée libre, et

A : C->C®C

son morphisme diagonal. Soient A, M et N trois m.d.g., avec un morphisme de m.d.g.
de degré zéro

p. : A®M—N,
et soit K un module sur A.

D'abord, on va définir un morphisme de m.d.g. :

(1) Hom(C, A)®(C®M®K) -> C®(A®M®K)

ou, ce qui revient au même d'après le lemme 2, § i, chapitre I, un morphisme

Hom(C, A)->Hom(G®M®K, C®(A®M®K)).

Par définition, celui-ci sera le composé des morphismes de m.d.g.

Hom(C, A) -> Hom(C, C)®Hom(C, A)®Hom(M®K, M®K) ->
Hom(G®C®M®K, C®A®M®K) 4- Hom(C®M®K, C®A®M®K).

Autrement dit, à yeHom(C, A) on associe l'application composée

C®M®K A^ C®C®M®K 1C0/@1M0>K C®A®M®K

(il faut faire attention aux conventions de signes déjà faites : i®/®i transforme
c®c'®m®k en (—i)^^^®/^)®^®^). De même, on définit un morphisme

(2) Hom(C, A) ®Hom(C, M®K) -> Hom(C, A®M®K)

qui est le composé des morphismes de m.d.g. :

Hom(C,A)®Hom(C, M®K) 4- Hom(C®C, A®M®K)
Hom(A,A®M®K) A^MV/T^M^\——————> Hom(C, A®M®K)

où y est le morphisme du lemme i, § i, chapitre I. Les composés de (i) et (2) avec [JL
sont des morphismes de m.d.g., d'où on déduit en passant à l'homologie, des morphismes :

(1)' H^HomÇC, A))®H,(C®M®K) -> H^(C®N®K)
(2)' H^HomÇC, A^H^HomÇC, M®K)) -> H^+fe(Hom(C, N®K))

qui ne dépendent que de la classe
pL*eH°(Hom(A®M, N))

définie par (JL. On pose alors la

Définition 1, — Étant donné des classes fondamentales 6^ Q^y 6^ et une classe [JL* comme
ci-dessus, on appelle cap-produit généralisé associé à QA, 6^ Q^ et (JL*, le morphisme

- : ?(0, H.(A))®H,(C, H.(M, K)) -> H,_,(C, H.(N, K))
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déduit de (i)' par transport de structure à F aide des isomorphismes

H^Hon^G, A)) «ïi\C, H.(A))
H.(C®M®K) »H.(C, H.(M, K))

H._,(C®N®K) » H.._,(C, H.(N, K))

définis par Q\ ̂  et ̂  respectivement (cf. Corollaire 1, § i). Demême, on appelle produit généralisé
associé à Q\ 6" Q^ et ^, le morphisme

H^C, H^A))®!^, H.(M, K)) ^H'^C, H.(N, K))

déduit de (2)' par transport de structure à F aide des classes fondamentales.
Remarque. — II faut rappeler les conventions d'écriture pour les degrés qu'on a

déjà introduites au début du § a, chapitre 1 : en notant

HJA)

le sous-module gradué de H^(A), formé des éléments de degré t de H.(A), alors
?(0, HJA)), sous-module de ïî\C, H.(A)), s'identifie à H^C, H,(A)). En expli-
citant, on voit par exemple que le cap-produit — envoie

H»(C,H.(A))®HJC,H,(M,K)) dans SH,_^(C, H.^,(N, K)).

Plus précisément, on va démontrer le lemme suivant :

Lemme 1. — Le cap-produit - envoie H»(C, H.(A))®HJC, H, (M, K)) dans
H._JC, H ,̂(N, K)) +H^_,(C, H.̂ ,(N, K)) +H,^_,(C)®H^,^(N, K),

et la composante suivant H^_»(C, H ,̂(N, K)) »'̂  a^ ̂  /. cap-produit ordinaire, relatif à
Inapplication de Pontrjagin

H.(A)®H,(M, K) -. H ,̂(N, K)

définie par y*. De même, le produit généralisé envoie H"(C, H,(A))®H»'(C, H.(M, K)) dans

H"^(C, H.̂ ,(N, K)) +H"^^(C, H.̂ ,̂ (N, K)) +H^»^(C, H,,,̂ (N, K)),

la composante dans îin+m+\C,îî^^^îî,K)) étant dans l'image de

IP+'-̂ C, Z^,^(N, K)),

^ la composante dans H"+'»(C, H.̂ ,(N, K)) étant le cup-produit ordinaire.

Remarque. — II s'agit du cap-produit (resp. cup-produit) ordinaire, mais modifié
quant aux signes.

En particulier, si i=o, j=o, et si les homologies de A, M, N sont nulles en
degrés +o, on voit immédiatement que - s'identifie au cap-produit ordinaire; donc les
produits définis ici constituent une généralisation naturelle des produits ordinaires.

Démonstration du lemme 1. — Pour simplifier l'écriture, on traite le cas K=A, et le
cas général sera fait de la même manière. Remarquons d'abord que tout élément

Ç€H"(C, H^A^H'-^C, H^(A))
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provient d'un cycle/de îîomn~i(C, A) qui s'annule sur C^ pour t^n, T Z + I . En effet,
il existe un morphisme

7 : C^Z,(A)
tel que le composé de/ avec la projection naturelle de Z^(A) dans H^.(A) soit un cycle de
la classe E, puisque C est libre. Servons-nous du relèvement p (remarque i, § 2, chapitre I),
et choisissons-en un pour C$ alors/ se prolonge en un cycle/de degré n—il

/ == o pour 14= ̂  n + i
^ o sur Z^i(C)

^+1 (_j)n-^o/W sur l'image par p de D^(G) dans C^i

/n-7.

De même, tout élément de HJC, H,(M)) =H^+,(C, H^(M)) provient d'un
cycle de

8eC,®Z,(M)+C,_,®M,^,

puisque les suites suivantes sont exactes (car G est libre) :

o-^C,®D, -^ G,®Z, -^ C,®H,(A) ->o

C^,®M^,->C,_,®D,-^C,^,®Z,-^C,_,®H,(A)->o

Ceci entraîne que le morphisme A ® I M envoie S dans
C^®C^®M,+C^_,®(C,®M,^i+C^,0M,)+C^,_,®C^,®M.,^,

plus des termes qui, par i®/®i, donnent zéro. Donc (i ®/®i)o(A®iM) envoie 8
finalement dans
G^®(Z,(A)®Z,<M))+C,^_,®[A^,®Z,<M)+Z,(A)®M^J+C,_,_^

et comme son image est un cycle de G® A® M, on en déduit immédiatement que la
troisième composante est dans

Z^_,(C)®(A^®M,^).

En appliquant le morphisme [L et un cocycle p dans la classe fondamentale de N, 6^ on
voit que la troisième composante donne un élément de

H^_,_,(C)®H^,^(N)

et que la seconde composante donne un élément de
H,_^(C, H,^,(N)).

D'autre part, comme la restriction de [L à Z,(A)®Z,(M) définit précisément l'appli-
cation de Pontrjagin, on conclut que la première composante de (i®/0i)o(A®i^)(8)
est précisément le cap-produit ordinaire de 2 et { 8 } :
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S-{8}eH,_,(C,H^,(N)).

Par le même raisonnement, on peut démontrer la seconde partie du lemme.
c.q.f.d.

Lemme 2. — Supposons que H.(A) et H.(M) soient des modules projectifs; alors le cap-
produit généralisé — (resp. le produit) s'identifie au cap-produit ordinaire — (resp. cup-produit
ordinaire) relatif à l'application de Pontrjagin

H.(A)®H.(M,K)-^IL(N,K)
définie par [/.

En particulier, les conditions sont automatiquement satisfaites si l'anneau de base A
est un corps.

Démonstration. — II existe un relèvement 'p de la suite exacte

o->D,(A)->Z,(A)^H,(A)->op
puisque H* (A) est projectif. Alors tout élément

ÇeH^C, H,(A)) -IP-^C, HJA))

provient d'un cycle/de Hom^^C, A) qui s'annule sur C^ pour tout t^n. En effet,
il suffit de définir y par

r- . , /. _ "̂ " .~ ^ T - r / A \ P r - » / * \ injection ./ (=o,^4^; / ,=poÇ :G^->H,(A) -^Z,(A)——>A,

où Ç est un cycle dans la classe Ç. De même, tout élément de H^(C, H.(M)) provient
d'un cycle de

SeG,®Z,(M).

Donc les seconde et troisième composantes de (i®/®i)oA®i^(S) sont nulles [cf. la
démonstration du lemme i], et le lemme i entraîne le résultat cherché.

C.q.f.d.
Ceci étant, revenons maintenant à l'étude d'une propriété analogue à celle des

produits classiques.

Lemme 3. — Soit G une coalgèbre différentielle graduée libre, associative, et A une algèbre
différentielle graduée associative, alors l'algèbre

H*(C, H.(A))

et aussi associative par rapport au produit généralisé.
En effet, il suffit de remarquer la commutativité du diagramme :

C®C -> (C®G) ®G (f0^ (A®A) ®A -^ A®A
/ \

G A
\ /
C®C^C®(C®Cyf-®^A®(A®A) -.A®A

où f, g et h sont des éléments de Hom(C, A).
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Supposons maintenant que M soit un module différentiel gradué sur l'algèbre
différentielle graduée A, c'est-à-dire qu'on ait N = M et que le diagramme

(A®A)®M-^A®M
\ \ ^

M
\ / ^

A®(A®M) -^A®M

soit commutatif. Alors, ceci entraîne la commutativité du diagramme

C®C®M -> C®(C®G)®M l® ( /®g)®> l C0(A®A)®M -> C®A®M
/

C0M
\

\
C®M
/

C®C®M -> (G®G)®C®M ————-> (C®A)®(A®M) -^ C®A®Mv / ( i®/ )®^®i) v / v /

On en déduit :
Lemme 4. — Soit G une co algèbre différentielle graduée libre associative^ et M un module

différentiel gradué sur l^ algèbre différentielle graduée A ; alors

H,(C, H.(M, K))

est un module sur l'algèbre H* (G, H* (A)) par rapport au produit —.
Enfin, on a la propriété fonctorielle de Steenrod :
Lemme 5. — Soit F : G^Cg un morphisme de coalgèbres différentielles graduées. Alors

le diagramme suivant est commutatif :

H.(Gi, H.(M, K) ^ Hom(H*(Ci, H.(A)), H,(C,, H.(N, K))

H,(C2, H,(M, K)) ̂  Hom(H*(C2, H.(A)), H^C^, H.(N, K))

où T» est défini par
^^((p)=^.oçpo^< '

Démonstration. — En effet, ceci est une conséquence immédiate de la commutativité
du diagramme :

CI®M-.CI®GI®M
/or

Ci®A®M-^Ci®N

r®i.

C^M->C^C^M —» C2®A®M->C2®N.
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Remarque. — Dans un autre travail, nous verrons que le cap-produit — (resp. le
cup-produit -) peut être calculé à l'aide des opérations classiques, en utilisant les
foncteurs dérivés Ext et Tor, comme Thomas a fait dans [18] pour le « functional cup-
product ».

§ 3. LE CUP-PRODUIT GÉNÉRALISÉ

Remarquons que la donnée de l'application

[L : A®M->N

équivaut à la donnée d'un morphisme de m.d.g. : A->Hom(M, N) d'après le lemme 2
de § i. Chapitre I. Donc, on a, d'après le lemme 3 du § i, chapitre 1 :

A->Hom(Hom(N, K), Hom(M, K)).
ou encore :

il : A®Hom(N, K) -> Hom(M, K).

Considérons le morphisme de m.d.g.

(i) Hom(C, A)®Hom(C, Hom(N, K)) -> Hom(G, Hom(M, K))

défini par l'application diagonale A de G et par {JL :

Hom(C,A)®Hom(C,Hom(N, K)) -> Hom(C®C, A®Hom(N, K)) ̂

Hom(C, A®Hom(N, K)) 4. Hom(C, Hom(M, K))

où s est le morphisme de la Remarque i du § i, chapitre I.
Cela induit le morphisme :

(i) ' H^Hon^C, A^H^Hon^C, Hom(N, K))) -> H&+^(Hom(C, Hom(M, K)))

qui ne dépend que de la classe

pi*eH°(Hom(A®M, N)),
alors on pose :

Définition 2. — On appelle cup-produit généralisé associé aux codasses fondamentales œ^
c^ et la classe fondamentale 6^ et [A* le morphisme

- : ?(0, H^A))®^, H'(N, K)) -^H^C, H*(M, K))

déduit de (i)' par transport de structure à l'aide des isomorphismes

IP(Hom(C, A)) ̂  H^C, H,(A))
H^Hon^G, Hom(N, K))) ̂  H^C, H*(N, K))
H^^HomÇC, Hom(M, K))) ^H^^C, H*(M, K))

définis par 6^ co1^ et o^ respectivement d'après le Corollaire 1 du § 1.
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On peut démontrer, de la même manière pour le cap-produit, que les lemmes i
à 5 du § 2 sont encore valables pour le cup-produit généralisé. Par exemple, on a :

Lemme 1. — Le cup-produit par un élément de ÏPÇG, H,(A)) envoie H^C, HP(N, K))
dans

H^-^C, W-\M, K)) +Hn+m+ l(C, H^-^M, K)) +Hn+w+2(C, H^-^M, K)),

et la composante suivant le premier de ces trois termes est le cup-produit ordinaire, relatif à Inapplication
de Pontrjagin

H^A^H^N, K) -> ÏV~\M., K)

déduite de l'application ̂  ci-dessus. En plus, si H* (A) et H^N, K) sont des modules projectif s sur A,
alors le cup-produit généralisé — s'identifie au cup-produit ordinaire.

Lemme 2. — Soit F : C^->C^ un morphisme de coalgèbre différentielle graduée, alors le
diagramme suivant

H*(C,, H.(A))®H*(C^ H*(N, K)) -> H*(C,, H*(M, K))

r* r*

est commutatif.
H*(G,, HJA))®H*(C,, H*(N, K)) ^ H*(C,, H*(M, K))

§ 4. UNE PROPRIÉTÉ DE LA FILTRATION

Soit p un entier donné, désignons par
0^= S G,, C/C^ SC,.

i^p i>p

la sous-coalgèbre différentielle graduée de C, et le m.d.g. quotient ainsi défini. Consi-
dérons le morphisme de m.d.g.
(i)* HomfC/C^-1, A)®(CP®M®K) -> G^-^A^M^K)

induit par (i) du § 2; à /eHon^G/C^-1, A) il associe l'application (i®/®i)oA :

Cy®M®K ̂  C^-^C/C^^M^K ———> CP- /C®A®M®K' i®/®i

A®1

CP®CP®M®K -> CP®C/Gfc- l®M®K
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où p et j sont les morphismes canoniques, et A est le morphisme de m.d.g. qui rend le
diagramme commutatif. Le morphisme (i)* induit pour tout entier n<p, un morphisme
de m.d.g.
(i)** HomÇC/C^-1, A)®(GÎ7GP-n®M®K) -> C^/C^-^A^M^K).

Choisissons une fois pour toutes des classes fondamentales 6^ 6^ Q^ et (JL*; alors, par
transport de structure, les morphismes (i)* et (i)** induisent les accouplements relatifs
aux classes choisies

-' : H*(G/(?-1, H.(A))®HL(G^ H.(M, K)) -> H^C^, H.(N, K))
-" : H^C/C^-1, HHA^HHCy/G^, H*(M, K)) -^ H^C^-^/C^-"-^ H.(N, K))

Dans ce paragraphe, on se propose d'établir quelques relations entre ces accouplements
et le cap-produit généralisé associé aux classes choisies. En effet, d'après la définition
même de — / , on a la commutativité du diagramme

H^C/Cy-1, H^A))®!!^, H.(M, K)) -^ H^C^, H.(N, K))

P*®J*

H^G, H.(A))®H.(C, H.(M, K)) -——> H.(G, H*(N, K))

où j&*, J sont induits par les morphismes canoniques
p : G -> C/C?-1 J : C^ -^ C.

Donc le lemme i, § 2 entraîne la commutativité du diagramme

HUCy, H.(M, K)) -p^ iL(Cy-^ H.(N, K))

SH^C.H^M.K))^ S H,(C,H.(N,K))
i^.p i^p—k

où peH^C/C7''"1, H* (A)) 3 et comme la restriction dej* au sous-module

S H,(C, H.(M, K)) de H.(C^, H.(M, K))
i^p-k
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est l'application évidente, on a la commutativité

| S H(C,H.(M,K))^ S H,(G,H.(N,K))
i i^.p—1 i î ^ p — f e — i

H*(C^ H.(M, K)) -———> îl^-\ H.(N, K))

où les flèches verticales désignent les injections naturelles.
D'autre part, on a les deux diagrammes commutatifs, d'après les définitions

H^C/C"-1, H^A))®!!.^, H.(M, K)) ÎÎ^CP-\ H,(N, K))

H^C/C"-1, H.(A))®H.(CP/C»'-», H.(M, K)) -^ îî^-^C''-"-'1, H.(N, K))

(2)

H^C/C^-S H.(A))®H.(C"/C»'-", H.(M, K)) -^ H.(Cî'-'t/C^>-»-fc, H.(N, K))

H^C/C*1-1, H.(A))®H.(CP7Cî''-», H.(M, K)) ^- H^Cy'-'VO''-"-^ H.(N, K))

où j!>'>^, et où les flèches verticales désignent les morphismes canoniques.
On va maintenant démontrer la commutativité du diagramme suivant :

2: H.(G, H. (M, K))
p—n+ l^s.i^.p—1

P^. S H,(C, H,(N, K))
p— n— k+l^i-^p— k— 1

(3)

H^G^C»'-», H»(M, K)) -> HUC^/O'-"-'', H.(N, K))
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où ̂ *p^ est le composé de la restriction de^*p—au sous-module S H,(C, H*(M, K))
p-n+ls^i^p

(cf. ( i )) avec la projection canonique de S H,(C, IL(N, K)) sur le module quotient
i^ip—k—l

S Hz(C, IL(N, K)); les flèches verticales désignent les injections naturelles.
p —n — k +1 < i ̂ p — k — 1

En effet, d'après les diagrammes (i) et (2), on sait déjà que le diagramme suivant est
commutatif :

S H,(C, H.(M, K)) ^> S H,(C, H.(N, K))
y — n + l ^ t ^ p — l iïsp—k—l

ÏI.{CP, H.(M, K)) --> H^C"-*1, H.(N, K))

H^GP/CP-», H.(M, K)) îï.{CP-'c|CÎ>~n-k, H*(N, K))

et comme l'application composée des deux flèches verticales de droite
S H.(C, H,(N, K)) -> H^G"-^-"-", H.(N, K))

f^.p—Jc—1

s'annule sur les H,(C, H.(M, K) pour i^p—n—k, on obtient bien, par passage au
quotient, le diagramme commutatif cherché (3).

Maintenant, on va étudier le cas du cup-produit. Pour cela, choisissons en plus
des codasses fondamentales (x^ et (i^, et considérons le morphisme de m.d.g.
(4)* Hon^C/C*-1, A)®]^™^-1', Hom(N, K)) -. Hon^C", Hom(M, K))

défini par le composé

Hom(C/C*-1, A)®!^!^^-^ Hom(N, K)) -^'H.om{C|Ck-l®CP-k, A®Hom(N, K))

Hom(CÎ', A®Hom(N, K)) ̂  Hom(CP, Hom(M, K))
/-^^

où s est le morphisme défini dans la remarque du § i, chapitre I, et A celui de (i) . Le
morphisme (4)* induit pour tout entier n<p un morphisme de m.d.g.

(4)**
Hon^C/C"-1, A)®Hom(CP-'t/CP-"-^ Hom(N, K)) -> Hom^/CF-", Hom(N, K))

Alors, par transport de structure à l'aide des classes fondamentales choisies, on obtient
les accouplements suivants :

^' : H*(C/C*-1, H^A))®^^-4, H*(N, K)) -> H^CP, H*(M, K))
(4) ^" : H^G/C4-1, H.(A))®H*(CÎ'-A/C!'-»-&, H.(N, K)) ̂  îït{CP|CP-", H*(M, K))
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et on peut démontrer, par le même raisonnement qu'on vient d'indiquer, que les trois
diagrammes suivants sont commutatifs :

H*(C, H*(N, K)) —^-^ Hom(H*(C, H.(A)), H*(G, H*(M, K)))

! ï
IHC^-", H*(N, K)) => Hom^C/G1-1, H.(A)), H*(<y, H*(M, K)))

H^C/C6-1, HJA))®H*(CP-'[/CP-»-&, H*(N, K)) ^ H^CP/C»'-" ; H*(M, K))

(5) l , ^
H*(C/C t- l,H.(A))®H(G^)-fc,H•(N,K)) ——^——> H*^, H*(M, K))

H^G/C"-1, H.(A))®H•(C^''-'7CÎ''-"-fc, H*(N, K)) ̂  H*(C^'7CÎ''-»;H•(M, K))

1 , i
H^G/C^-1, H*(A))®H*(CP-fc/CP-"-^ H*(N, K)) ^ H^C^/C^-^ H*(M, K))

où les flèches verticales désignent les morphismes canoniques, et p ' ^ p .
Enfin, on a la commutativité du diagramme

S H^C, H*(N, K)) ̂  S H^C, H*(M, K))
p — n — f e + 2 ^ t ^ p — f e p—n+2^i^.p

H^C^-^-^^ H*(N, K)) ———3^——^ H^C^C^-", H*(M, K))

où les flèches verticales sont des injections canoniques, et ^*P— est le composé de la
restriction du cup-produit p* (3 ̂ , sur le sous-module S H^C, H*(N, K)) dont

p —n — k + 2 ̂  i ̂ ip — k

l'image est dans le sous-module S H^C, H*(M, K)) ; avec la projection canonique
p —n+2^ii

S H*(C, H*(M, K)) -> S ^(€,^(N,1^))=
p—n-}-2^i p-n-}-2^is^p

S H^C.H^M.K))/ S H^C.H^M.K)).
p—n+2^i fp+l-^i

Cela résulte du diagramme (5) et du fait que le morphisme canonique
H*(C, H*(M, K)) -> H^C^, H*(M, K))

s'annule sur le sous-module S ?(0, H*(M, K)) ; et il est égal à l'injection canonique
p+ï-^i

sur le sous-module S H^C, H*(M, K)).
P^i
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CHAPITRE V

LA SUITE SPECTRALE D'UN FIBRE ^-TRIVIAL

Dans ce paragraphe, on se propose de généraliser un résultat de Fadell-
Hurewicz [9] ; en bref, on détermine les termes

E" (2^r^2%+i)
et les différentielles dy (2^r^2%)

de la suite spectrale pour un fibre w-trivial, au moyen du cap-produit généralisé et de
certaines classes de cohomologie de la base à coefficients dans l'homologie du groupe
structural»

§ i. ÉNONCÉ DU RÉSULTAT

Considérons un fibre ^-trivial S de base 88^ fibre «^ et de groupe structural .̂
Soit K un module sur l'anneau de base A principal; choisissons une fois pour toutes une
classe fondamentale pour ^ et une classe fondamentale pour ^ :

6^eH°(^, HL(^)) ; 6^eH°(J^®jr, H.(^, K)),

où Jf est une résolution projective de K. Alors l'opération de ^ dans 3^ définit

^eH^HomCT^G1^), C^))),

d'où un cap-produit associé à 6^3 6^ et [L* (cf. § 2, chapitre IV) :

- : H*(^, H.(^))®H*(^ IL(^ K))^H.(^ H.(^ K)).

D'autre part, soit ë1

un fibre principal de groupe structural ^/===^[n"~l] (la fibre du (n—I)e système de
Postnikov de ^, cf. § i, chapitre III) de base 88 tel que le fibre principal associé à ë
soit obtenu par agrandissement du groupe structural à partir de S ' (cf. proposition i,
§ 4, chapitre IV). Or le classifiant

^'^W^^W^-^)

est n-connexe, donc on a la transgression
^ : IP-W n) -> H^',n) {k^n)

w
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du fibre universel, où n est un module de coefficients. En particulier, si on prend
II=H^(^), on obtient

^ : IP-W H,_,(^')) ^ IP(^, H,_,(^)).

Choisissons une classe fondamentale pour ^'

e^'eH0^', H.(^'))
et désignons par

6^ : H'(^, H.(^)) -^ H^Hon^G^), C^)))

6f : HT(^, H,(^')) -^ H^HomCT^), C^)))%
les isomorphismes du lemme i, § i, chapitre IV, définis par 9® et 6^ , et désignons par Ç'
l'élément de H^', H.(^')) :

Ç-= S ^(9^,).
n<fc^2n

Posons la définition suivante.

Définition. — On appelle classe caractéristique du fibre n-trivial ê relativement à la
restriction ê' du groupe structurale et à la classe fondamentale 6^ Vêlement

Ç- S ?e S H^,H,_,(^))
n<fc^2n n<k^2n

défini par Ç= ̂ r^j^')^^)

(^ une k6 classe caractéristique) où
^:HW-^H*(^)

désigne le morphisme induit par une application de SS dans SS' qui induit le fibre principal ^f, et

^ : H^Hom^^), C^))) ->H*(Hom(CN(^), CN(^)))

le morphisme induit par l'injection canonique j de <&t dans .̂ (On peut montrer que Ç est
indépendant de 6^').

Remarque. — ^ n'est pas unique, il dépend du choix du fibre principal ê ' dont
l'agrandissement est le fibre principal du fibre <?.

Pour tout entier r^2, soit
S-; : S H,(^, H.(^-, K)) -> S H,(^, H.(^, K)) (1)

y—r+l^z^p p—r+l^t^p

l'endomorphisme induit par le cap-produit Ç— sur le module quotient

S H,(^, H.(^", K))- S H,(^, H.(^ K))/ S H,(^, H.(^ K))
p—r+l^i^p i^P / j ^ p — r

d'après le lemme i, § 2, chapitre IV.

(1) La convention d'écriture du § 2 du chapitre 1 n'est plus observée.
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Enfin, désignons par
r; : s H,(^ H.(^ K)) -> H,(^ a(^ K))

y—r+l^t^p

L; : H^_^,(^, H.(^, K)) -> 2 H.(^, H.(^, K))
p—r+l^z^p

les projection et injection évidentes.
Alors on a :

Théorème 1. — Pour 2 ̂ r^27z+ i, le terme E^ û?̂  la suite spectrale d'un fibre n-trivial
se calcule comme suit :

E;^Z;/D;,

où Zp est limage par Fp du noyau de Ç^ :

Z;=r;(Ker^;),

^ Dp est le sous-module de Hp(̂ , H^e^ K)) /orw^ ûfc^ éléments dont l'image par L^^_i ûf^j
S H,(<^ H*(̂ ', K)) appartient à l'image de ? endomorphisme ̂ ^^-1 :

p^.i^p+r—1

^{H+r-ir^^+r-i)-
Considérons maintenant le morphisme composé

ç ••+!

(^;+l)oJ•: 2 H.(^,H.(^,K)) ^ S H.(^, H.(^, K)) -^
p — r +1 < î ̂ p p — r ̂  » <y

S H,(^, H,(^-, K))
p—r<t^p

de l'inclusion évidente j avec l'endomorphisme Ç^4'1; alors on a :

Théorème 2. — Pour 2^r^2n, la restriction de (S^4"1)0/ au sous-module KerÇ—^ de
S H,(̂ , H*(̂  K)) û jow image dans le sous-module Z ,̂. de Hp_,(^, H^^ K)) ;

p-r+l^t^P

ainsi elle induit un morphisme
^ : Z;^Z;_,/D;_,

quiy par passage au quotient^ donne précisément la différentielle dy :

E; ——^ E;_,

^ ??

^ ft

Z;/D; -> Z;_JD;_,

ûfc la suite spectrale d'un fibre n-trivial.

Remarque 1. — Le terme E^ ̂ , 2<r^2^+i , ne dépend que des A-ièmes classes
caractéristiques pour k^r—i, et l'opérateur différentiel dy (pour 2^r^2^) ne dépend
que des Â-ièmes classes caractéristiques pour k^r.

163



76 S H I H W E I S H U

§ 2. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME i

Remarquons d'abord qu'il suffit de traiter le cas
âF==^.

Ceci résulte du fait que la suite spectrale d'un fibre ne dépend pas de l'agrandissement
du groupe structural, et que Ç—, relatif à 6^ et ^0^(6^)-, relatif à 6^' (cf. Définition § i)
définissent le même endomorphisme de H*(^, H*^, K)) d'après la définition du — et le
diagramme commutatif évident (cf. § 2, chap. IV)

HomÇC^), C^^G^^G^) -> C^^G^)

Hom^^.C^^C^^C^) -> C^OC^jF).

Ensuite, il suffit de démontrer le cas simplicial [15], c'est-à-dire le produit tordu
JP _ (JS ̂  (JT fl\
0 ==^ X^t^ \ )•

Pour cela, désignons par :
0=0^^?) la coalgèbre différentielle graduée des chaînes normalisées de la base

à coefficients dans A.
€?= S C^ la sous-coalgèbre de G ainsi définie;

is^p

A==CN(^) l'algèbre différentielle graduée des chaînes normalisées du groupe
structural à coefficients dans A$

M== C^e^, K) le m.d.g. des chaînes normalisées de la fibre, à coefficients dans K;
f, la cochaîne fondamentale associée à SS^^y\ (cf. Définition, § i, chapitre II).
C®^M le m.d.g. muni de la différentielle ûfç+^M+^5 d'après le théorème 2 du

chapitre II, soit enfin
F^^C^M/C^-^M

le m.d.g. quotient ainsi obtenu. Dans tout ce qui suit, on suppose r^ïn-\-\.
Ceci étant, rappelons que, d'après Cartan-Eilenberg [5], la suite spectrale de ê

peut être définie de la manière suivante : pour r^2, on a
E;=Im[a(F^) -> H,(G, H.(M))]/Ker[H,(C, H,(M)) ̂  H^F^-^)]

(1) Conformément à la notation classique [i6], on écrit la fibre du fibre à droite de sa base.
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Si r^n+i, on a
F^^G^/Cy-^M

m^ni de la différentielle usuelle du produit tensoriel de deux m.d.g. On en déduit aussitôt

E;=H,(G,H(M)) pour^r^+i,
ce qui prouve le théorème i dans ce cas.

Supposons désormais n +1 <r< m +1. On a la suite exacte de m.d.g. :
( I) 0 -> 'FP^-^r-n-l __^ F^ -> pp,n+l _^ ^

Puisque

on a f t=o pour^K,

F^'-"-l•r-»-l=(y-n-l/G»'-r®M, F^+1=G''/0'-»-1®M
où la différentielle est la différentielle usuelle d'un produit tensoriel de m.d.g. Considérons
le diagramme commutatif

... -> H )̂ -> H.CGî'/C^-"-1®]^) ̂  ïi^-n-l|CP-r®M) -^ ...

9p

^

E^=H^C,H.(M))

dont la première ligne provient de la suite exacte d'homologie de (i). Il entraîne que
Im [H.(F^) -^ H,(G, H.(M))]=^(Ker y).

D'autre part, le diagramme dual
E^Hp(G,H.(M))

\ \

... ̂  H^CP+^^CP+'-^-^M) ̂  H.(CP+r-»-2/Cî-l®M) -> H.(FP+r-l•r) -^ ...

dont la seconde ligne provient de la suite exacte d'homologie de (i) en remplaçant b
par p-\-r—i, montre que

Ker [H^(C, H.(M)) -> H.(F^+-^)] = (^-^Im y).
On a ainsi démontré :

Lemme L — Pour n +1 <r< M +1, /, ̂  E; <fe /a ̂ -fe spectrale est donné par

E;=Z;/D;
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où Z^ est limage dans Hy(C, H* (M)) du noyau de
9 : HHCy/G^-^M) ^H^C^-^G^-^M),

^ Dp ̂  fe sous-module de H^(C, H*(M)) formé des éléments dont V image dans

H^G^-^/G23-1®]^:)

appartient à l'image de îî^CP+r-l|CP+r-n--2®M) par 9.
Ainsi, le problème revient à interpréter le morphisme 9. Pour cela, considérons

le cycle
/eZ_,(Hom(C, A))

défini par
fi=ti, i^w

(2) < fi=^ i^2n+2
An+^^n+l0?0^

OÙ

P ^ ̂ (^ -^C2«+1

est un relèvement quelconque de la suite exacte
o -> Z^(C) -> G^+i -> D,,(C) -^ o.

Ce cycle/induit un cycle (cf. § 4, chapitre IV)
A ® l-M / «

Cy®M ——> C^G^M -^ C^-^^A^M -> G^^-^M

d'où, par passage au quotient, le cycle

(3) / : C^/C^-^M -> G^^-^C^-^M

qui, en fait, est déterminé par la connaissance des/ pour i^w. Soit p' l'injection
évidente

~^ : CÎ)|CP~n~l®M= S C,.®M-> 2; C,®M
p—n^i^p p—r+l^i^p

qui est un relèvement de la suite exacte (i). Alors on a

^o-p—-porf=rf+7 : C^C^-"-1®]^: — C^-^/G^-^M,

où 5 est le cycle de degré — i, induit par la différentielle de G

d : G^G^-^M ———> C,_,®M ——> C._,_i®M ——> C^-^-^M.
' projection p n dç®! y " - 1 - injection

Autrement dit, on a (avec les notations du § 3, chapitre i)
F^^^cp-n- l/G^)-r®M+^ -C^C^-^M;

donc 9 est induit précisément par ce cycle d+f :
çp= (d+f)^ : H^OVC^-^M) -> H^C^^-^-^M)
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D'autre part, soit e^e^H^, H.(M) (où ^= C^)®.^, JT une résolution
projective de K) la classe fondamentale déjà choisie. Le choix d'un cocycle de
Hom(^, H»(M)) dans la classe de O" induit des isomorphismes

H,(Cî'/C»®M) -> H.(C"/CÎ, H.(M))

qui ne dépendent pas du cocycle^ choisi (chapitre IV, § i, corollaire i). Par transport de
structure, les applications d^ etf^ deviennent respectivement des applications

d, et 7. •• H^CP/Cî'-»-1, H.(M)) -> H^Cî'-»-1/^-^ H.(M)).

Or, l'application f^ n'est autre que le morphisme

(4) Pi-?-" : H.(Gî'/CP-"-1, H,(M)) -> H^O'-'-VC^ H.(M))

défini par l'accouplement -" du § 4, chapitre IV relativement à 6^ 6" et (A*, avec la
classe de cohomologie

^y^e^eH^C/C'-.H^A)),
/-*^/

où / désigne le cycle de Hom(C/G», A) obtenu par/en passant au quotient (puisque/-
s'annule sur G. pour i^n). Cela résulte de la définition même de cet accouplement.

Maintenant on va expliciter d^ ; observons que

H.((y/a,H.(M))==Z^+ 2 H.+Z,, q+i<p,
î+2^»^p—l

où on note, pour abréger,

H.==H<(C,H,(M)), Z^=Z,(C®H.(M));
zî+l=C^®H.(M)/D^(C®H.(M)).

II est évident que

^:Z;_»+ S H,+Z,^Z;_^,+ 2 H.+Z^_,
p-n+l^s^p-1 r p-r+2^i^p-n+2 p

s'annule sur H, pour p—n+i^i^p—ï et sur Z^, et envoie Z;_, dans Z^_^ par
l'application induite par

û?c®i : G®H.(M) -> C®H.(M).

L'image de D se compose donc du sous-module D^,_^ formé des« bords» de Z _^_i .
D'après le lemme i, nous devons calculer l'image Z;, dans H^(C, H»(M)), du

noyau de
^+7, : H^C^/C^^-^M) -^H^C^-^^-^M).

C'est aussi l'image, par la projection naturelle

Z;_,+ 2 H,+Z,->H,
p-n+l^t^p-l

du noyau de ^+/,. D'ailleurs/^ s'annule sur Z;_^ pour des raisons de degré (/,=o
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pour i^n et r< w +1). Alors, compte tenu de l'interprétation de d qu'on vient d'indi-
quer, on voit que 7/y est l'image, dans îîp du noyau de l'application composée :

S H,+Z. ^ H^/C^-1, H,(M)) -^ HHCy-^/C3^ HJM)) -x^
p-n+l^i^p-l

H^C^/C^, H,(M))

où Yi est l'injection naturelle, pi le morphisme (4), et Xi est induit par l'inclusion naturelle
Qp-n-i^p-r ^ c^/C^"^.

Considérons alors le diagramme commutatif

S H,+Z^
Y i / y—n+l^i^P—1 \ e

/ \

H^C^/C^^-1, H.(M)) -^ H^G^^-^H^M)) Ï- S H,
p—n+l<t^P

(5) Pi Pi P,

H^C^^-1/^-^ H.(M)) -^ H^C^-^C^-^ H.(M)) ^ S H,
p-r+l^^p-n-l

où e désigne la projection naturelle, y2 et ïs !sont ^es injections naturelles, et où Xg est
induit par l'application naturelle

çy^çy-n-l_^çy+l^p-n^

Pi a été défini par la formule (4) (pour p, on applique la même définition pour p+i).
Enfin, pg est le morphisme induit par le cap-produit (3— en passant au quotient,

(3 désignant la classe de cohomologie définie par (cf. § 4, chapitre IV)
^yWEH^C.H^A)) p,=F^

La commutativité du diagramme (5) résulte des diagrammes (2) et (3) du § 4, chapitre IV.
Or, le noyau de ^op^oy^ est égal au noyau de Ys0^08? son image Zy dans Hy est donc

égale à l'image par la projection naturelle

S H,->H,
p—n+l^i^p

du noyau de Yg0^- Comme y3 est une injection, Z^ est l'image dans ïïp du noyau du
p^jî^ par la projection naturelle. C'est aussi l'image dans Hy du noyau de

p-;: S H,-> S H,
p—r+l^i^p p—r+ls^i^p

puisque la classe de cohomologie ? de H*(G, H^(A)) est nulle en degrés j^n, et que
r^27î+i-
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Un raisonnement dual montre que D^ est le sous-module de Hy formé des éléments
dont l'image dans S H^ appartient à l'image de

P^'i^P+ r — 1

(3~;^_i: 2 H.^ S H..
p^i^p+r—1 p^.i^sp+r—1

Compte tenu du lemme i, il reste, pour terminer la démonstration du théorème i,
à prouver ceci :

Pour n-^-i^k^w, la k6 classe caractéristique ^ d'un fibre /z-trivial par rapport
à la classe fondamentale 6A du groupe structural est égale à

(6) ^/X-i)-^

Or, cela résulte de la définition de § i et du lemme suivant :

Lemme 2. — Soit ^S un groupe (n—i)-connexe, et soit f la cochaîne fondamentale de son
fibre universel

W(^)=^x^

où â?=W(^) est le classifiant de .̂ Alors, pour k^2n, la transgression

^ : HP-1^, K) -> ïf\SS, K)

(qui est nulle pour k^n) est induite par

Hom(/, K) : HomOT^), K) -> Hom(CN(^), K).

(Rappelons que Hom(^., K) : Hom(GN(^), K) -> Hom(CN(^), K) transforme les
cobords en cobords pour k ^2^+13 et les cocycles en cocycles pour k^2n).

Pour démontrer ce lemme, il suffit de se rappeler l'une des définitions de la trans-
gression, que voici : étant donné un cocycle u de Z^^I-Ion^C^^), K)), on choisit
une (k— i)-cochaîne du fibre qui induise ce cocycle et dont le cobord soit un cocycle v de
la base. Ici, on prend comme cochaînes du fibre les éléments de HomÇC^â?)®^^^), K),
la différentielle étant

Hom(^, K) +Hom(^, K) +Hom(/, K),

ouf désigne le morphisme déduit par la cochaîne fondamentale y, d'après la formule ( i)
du § 2 du chapitre IV. Identifions Z^^HomÇC^^), K)) à un sous-module de
Hom^^^G1^), K); Hom(^, K) et Hom(âf^, K) sont nuls sur ce sous-module,
et tout revient à montrer que la restriction de Hom(/, K) à Z^^HOIT^C^^), K))
n'est autre que la composée

Hom(/;,,K) ,
Z^-^HomÇC^), K)) -> HomÇG^^), K) ———> Hom(C^), K) -^

HomCT^.C^), K), où k^n,

i désignant l'injection canonique. Il suffit pour cela de remonter à la définition du (i)
de § 2 du chapitre IV, en remarquant que Se est ^-connexe.

c.q.f.d.

169
il



82 S H I H W E I S H U

§ 3. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2

Remarquons d'abord que la définition de l'opérateur différentiel de la suite
spectrale donnée par Cartan-Eilenberg, et le diagramme commutatif déduit de (i) de § 2

o
^

o C^-^G^-^M
^ ^

o ____^ Fp-^1 ____^ F^4'1 ____^ F^17" ___> o
^ I! ^

o -> C^^/C^""7""1®!^: -> F^'4'1 -> G^/G^'^^M -> o
^ ^

^-n-l^p-r0j^ Q

^

0

impliquent le fait suivant : pour tout élément
S={^eZ;=Z;, xeZ,

choisissons un co de S H,+Z^, tel que le œl=YÏ(œ) (cf- le diagramme (5)
p—n+l^i^p—ï

de § 2, où on ajoute « r» en indice à Yi pour éviter une confusion) soit dans le noyau
de p[ et que l'image par la projection évidente de co soit égale à x\ alors ^[+loYl+ÎW
se trouve dans le sous-module Z^_^ et en plus

dr{W={K+lo^+lWY

Donc la commutativité du diagramme (5) entraîne

W}) -{Pî^ïî-^)}
={^+lo^lo^lW}

={Y^op^os(œ)}
-{^M}

où œ'=s(œ), élément de S H,; alors la formule (6) du § 2 démontre le théo-
p—n+l^i^p

rème 2, puisque Ç=o pour Î<TZ.
c.q.f.d.

§ 4. CAS DE LA COHOMOLOGIE

Revenons à la situation du § i, et choisissons une classe fondamentale 6^ et une
codasse fondamentale co-^ (cf. Remarque § 2, chapitre I) et considérons le cup-produit
associé à 6^, œ^ et [/

^ : H*(^ H.(^))®H*(^, H*(JF, K)) -> H*(^, H*(^ K)).
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I/endomorphisme induit par le cup-produit par la classe caractéristique ^ définit, par
passage au quotient

^r-^' Ht(^ ̂ -S^' H^ ̂ /J,,^ H'^ K))'

une application

E^ : S H^, H*(^, K)) -^ S H^, H*(^ K))
P^i^p+r-1 p^i^p+r-1 1 ]

Et puis, on désigne par

r? : S H^, H.(^, K)) -^ ÎV{SS, H*(^-, K))
p^z^y+r-l

L? : H"^-1^, H*(^-, K)) ^ 2 H^, H*(^, K))
P^^P+r-1

les projection et injection évidentes. Alors on a

Théorème 3. — Pour 2 ̂  r^ 2n+ i, /^ ^rw^ E2; de la suite spectrale cohomologique d'un
fibre n-trivial se calcule comme suit :

E^Z^/D^

où Z^ est l'image par T^ du noyau de Ç-J^ :

Z^I^(Ker^),

et D^ ̂  ^ sous-module de IP(^, H*( '̂, K)) formé des éléments dont l'image par L^-^1 dans
S H^, H*(^ K)) appartient à l'image de l'endomorphisme ^-r+l :

p—r+l^i^p '

DP= (Lr^1)-1^™ ̂ -r+l).

Considérons maintenant le morphisme

(Ç^)o;: S H'(^, H*(^-, K)) ̂  S H*^, H*(^-, K)) ^tt
P^t^p+r-l p^t^p+r

2 H*(^, H*(^, K)),
y^^^+r

composé de l'inclusion évidente j avec l5 endomorphisme Ç^+i; alors on a :

Théorème 4. — Pour 2^r^2n, la restriction de (Ç^+i)oj au sous-module Ker Ç^ ^
2 H\^, H*(^, K)) a son image dans le sous-module Z^^" de H^^, H^^ K)) •p^i^p+r-l \ y \ ) ) ) 5

ûz/m ^//^ induit un morphisme

^rZ^Z^/D^
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qui, par passage au quotient, donne précisément la différentielle dr de la suite spectrale cohomologique

E^—L-. E^

^ ^

Z^/D^—> Z^/D^
^Ï

d'un fibre n-trivial.

Démonstration du théorème 3. — Remarquons d'abord que la notion de somme tordue
de deux m.d.g. avec différentielle de degré +1 se définit comme dans le cas où la diffé-
rentielle est de degré — i : le cycle tordant est alors de degré +1. De plus, il est évident
que le dual, par rapport à K, d'une somme tordue est la somme tordue de leurs duals.
Ainsi, étant donné la somme tordue des m.d.g. A et B de degré — i :

o-^B-^B4-§A—^A->o,
on a

o -> Hom(A, K) -> Hom(A, K) +H^^Hom(B, K) -> Hom(B, K) -> o
Hom(B+A K) ^Hom(A, K) +Ho^,K)Hom(B, K).

Ceci étant, revenons aux notations du § 2, sauf M^G^^"); d'après la définition
de la suite spectrale cohomologique donnée par Gartan-Eilenberg, et le diagramme
des suites exactes des m.d.g.

oi
o Hon^F^'-^K)

1 l
o->N^)+'•-l^Hom(C®^M,K) -^ Hom^4-'-1®^, K)^o

1, î l
o-^W-1——>Hom(C®,M,K) -^ Hoi^C^M, K)———>o

[ 1.
NP+r-l,r 0

ï
0

(où N sont les m.d.g. ainsi obtenus), le terme E^ peut être défini comme suit : pour
r^ 2, on a :
E^Im [inHor^F^-^ K)) -^ IP(C, H*(M, K))]/Ker[IP(C, H*(M, K)) ->

H^Hon^F^.K))]
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Or, on sait déjà que

FP+r-^r=CP+r-n-2|C^Ï®M+-^JC^r-l|C^r-n-2®M
d'où on déduit que

Hom(F^-^ K)=Hom(C^-VC^-»-®M, K)+^^,Hom(C^——/C-'®M, K)
Alors, la suite exacte de cohomologie

^H^Hon^F^'-^ K)) ^H*(Hom(Cî)+'-»-2/CP-l©M, K)) ̂

H•(Hom(C''+)-l/GP+>-«-2®M, K)) -^

H^C, H*(M, K))
entraîne qu'on a

ImCH'CHon^F^-1^ K)) -^?(0, rT(M, K))] =^(Ker y)
9=(Hom(rf+7,K))*.

De même, la suite exacte de la cohomologie

?(0, rT(M, K))
|, \
^ \

-^H*(Hom(Cî'-»-l/Cî'-r®M, K)) -^ H•(Hom(CP/C''-»-l®M, K))-^ïr(Hom(F^ K))^

entraîne qu'on a

Ker [?(0, H*(M, K))^H•(Hom(FP•r, K))] = (^(Im 9).

Ensuite, les diagrammes commutatifs (5) et (6) du § 4, chapitre IV, permettent
de faire le même raisonnement qu'au § 2, et enfin de démontrer

J(Ker9)=r^(Kerp^)
(^-'(Im y) = (L^-'•+l)-l(Im (î^-^1)

et le (6) du § 2 achève la démonstration du théorème 3. Par le même raisonnement
qu'au § 3, on peut ensuite démontrer le théorème 4.

c.q.f.d.

§ 5. DÉMONSTRATION DES THÉORÈMES A ET B. (Cf. Introduction)

Supposons maintenant que l'anneau de base soit un corps et le groupe ^ soit
(»—i) -connexe. Ceci entraîne, d'une part, l'unicité des classes fondamentales, donc
aussi l'unicité de la k6 classe caractéristique

^eH^H,..̂ )) pourk^n,
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d'un fibre ^-trivial S, D'autre part, le lemme 2 du § 2 du chapitre IV montre que le
cap-produit généralisé — (resp. le cup-produit généralisé ^-) s'identifie au cap-produit
ordinaire — (resp. au cup-produit ordinaire —) relatif aux applications de Pontrjagin :

ïL(^)®H*(^, K) -> H.(J^, K)
H.(^)®H*(^-, K) -> H*(J^, K)

Donc, dans ce cas-là, on peut remplacer le — (resp. ^) par — (resp. —) dans les théorèmes
du § i et § 4. De plus, pour le cap-produit ordinaire et le cup-produit ordinaire,
H.(^, H.(^, K)) est un module bigradué sur l'algèbre bigraduée H*(^, H*(^)).
On peut donc énoncer le résultat sous la forme des théorèmes A et B.

Remarque. — Les termes E^g (2^^272+1) déterminent à un isomorphisme près,
les modules d'homologie H^(^) d'un fibre 72-trivial pour r^2n+ i, puisque les extensions
successives [12] définies par la filtration sont triviales.

En outre, si la base Se est de dimension ^2^+1 et yz-connexe, l'homologie d'un
fibre quelconque sur SU se calcule (à un isomorphisme près) à l'aide de la classe caracté-
ristique; en effet

Er T7 oo ^ T_r / /f>\== JL* w n* ̂  G )

Par exemple, les variétés de dimension impaire obtenues par Milnor et Kervaire en tuant
les groupes d'homotopie sont dans ce cas.
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