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STABILISATION DE LA K-THÉORIE ALGÉBRIQUE
DES ESPACES TOPOLOGIQUES
CHRISTIAN KASSEL

Dans ce travail, on se place dans le cadre de la K-théorie algébrique des espaces
topologiques. Défini par F. Waldhausen ([27], [28]) pour résoudre des problèmes de
topologie géométrique, lefoncteurA(X) qui associe à tout espace topologique pointé X son
espace de K-théorie algébrique, se « stabilise » en une théorie d'homologie A^X) au moyen
d'un procédé analogue à celui qui permet d'obtenir l'homotopie stable à partir du foncteur
identité (voir aussi [17]). Le résultat principal de [28] est que l'homotopie stable est en facteur
direct dans A5 (X).
Notre contribution à cette théorie consiste à établir, lorsque X est un point *, l'existence
d'une suite spectrale (th. 2.4) dont l'aboutissement est l'homotopie n^ A^*)/-^ du facteur
complémentaire et dont les termes E^ sont en relation étroite avec Fhomologie
H^(GL^), M^(Z)) du groupe linéaire général GL^(Z) opérant par conjugaison sur
le groupe M^(Z) des matrices carrées (d'ordre n) de trace nulle à coefficients entiers.
Les résultats topologiques connus sur l'aboutissement de la suite spectrale nous
permettent d'obtenir des informations nouvelles sur ces groupes d'homologie (dont on sait
qu'ils sont finis [4], [5]). On a notamment le résultat suivant (th. 3.4) :
THÉORÈME. — Soit n assez grand. Alors :
(a) H,(GL,(Z), M,(Z))=H,(GLJZ), M^(Z))=0;
(b) H3(GLJZ), M^(Z)) n'est pas nul : il est d'ordre 2 ou 4.
On utilise cet énoncé dans ([10], [11]) pour faire des calculs sur l'homologie du groupe
SL^ (Z [c]) et sur la K-théorie algébrique de l'anneau Z [s] des nombres duaux entiers (e2 = 0).
On montre ainsi que K^Zte]) n'a pas de ^-torsion pour p^2 et 3.
La construction de la suite spectrale se fait en deux temps. Dans le paragraphe 1 consacré à
la première étape, nous montrons qu'elle est conséquence d'un formalisme très général qui
consiste à définir une K-théorie algébrique à partir d'une catégorie d'espaces topologiques,
appelés ici^-espaces, englobant notamment les anneaux topologiques et l'espace Q == Q00 S°°
de l'homotopie stable. Comme on sait ([27], [18]), l'espace A(*) de Waldhausen est la Kthéorie algébrique de Q. Le procédé de stabilisation s'applique ici également et permet
d'obtenir un espace K^R) de K-théorie stable pour tout^-espace R. Ces définitions étant
posées, on construit alors la suite spectrale :
E^=H,(F(R),M(7i,R))

^ TT^K^R)
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qui converge vers l'homotopie de la K-théorie stable de R. Dans le terme E^, le groupe
fondamental de l'espace acyclique F(R), isomorphe au groupe de Steinberg St(7io R), opère
par conjugaison sur les matrices à coefficients dans les groupes d'homotopie de R.
On étudie le cas particulier du^-espace Q = Q°° S00 au paragraphe 2. Pour mettre la suite
spectrale obtenue au paragraphe 1 sous la forme définitive énoncée dans le théorème 2.4, on
utilise les résultats de Waldhausen [28] sur la décomposition de A5 (X) ainsi qu'une propriété
homologique du groupe symétrique (démontrée à part au paragraphe 4). La fin du
paragraphe 2 est consacrée à l'étude de certains espaces liés à A(*).
Au paragraphe 3, les théorèmes 3.2 et 3.4 concernant la K-théorie stable de l'anneau Z et
l'homologie H^(GL^(Z), M^(Z)) sont des applications (via le formalisme de la K-théorie
stable [12], [14]) des résultats du paragraphe 2. On en déduit des informations sur
l'homotopie de la fibre F de l'application naturelle de A(*) vers la K-théorie
algébrique de Z.
Les travaux de Waldhausen sont à l'origine des recherches présentées ièi : je me suis servi
essentiellement de deux articles ([27], [28]) que leur auteur m'a longuement expliqués. Je le
remercie ainsi que J. L. Loday pour les échanges fréquents que nous avons eus sur ce sujet.
NOTATIONS. — Étant donné un anneau A, pour tout entier ^^1, on désigne par M^(A)
l'anneau des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans A et par GL^(A) le groupe des
éléments inversibles de M^(A). Les inclusions usuelles permettent de définir les limites
inductives :
GL(A)=limGL^(A)
n

et

M(A)=limMJA).
n

Le groupe E (A) des matrices élémentaires de GL (A) a pour extension centrale universelle le
groupe de Steinberg St(A).
L'homomorphisme Tr qui à toute matrice (^îi,)i, de M^ (A) associe la classe de V m^ dans
i
le quotient de A par le sous-groupe [A, A] engendré par les éléments de la forme abba(a, beA), est invariant par conjugaison. Son noyau est noté M^(A). On pose
M'(A)=limM;,(A).
Les groupes de K-théorie algébrique et de K-théorie stable de l'anneau A sont
respectivement notés K, (A) et K^ (A). Rappelons ([8], [12], [14]) que K^ (A) ^ A/[A, A] et que
K^ (A) ^ HI (A, A) (ce groupe d'homologie de Hochschild est isomorphe à Q^/^ lorsque A est
commutatif).
. Enfin Z désigne comme d'habitude l'anneau des entiers relatifs; Q est son corps de
fractions. Pour tout nombre premier p , Z^ est le ^-localisé de Z : c'est le sous-anneau local
de Q dont l'idéal maximal est engendré par p .
1. K-théorie stable et suite spectrale
Dans ce paragraphe, nous montrons que les notions de K-théorie algébrique et de Kthéorie stable d'un anneau se généralisent à certains espaces topologiques. L'étude de la Kthéorie stable ainsi généralisée mène à la suite spectrale annoncée dans l'introduction.
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DÉFINITION 1.1. — Un espace topologique pointé R est appelé un^-espace s'il vérifie les
quatre conditions suivantes :
(a) II existe un fondeur X i—> R [X] de la catégorie des espaces topologiques dans elle-même,
qui est une théorie d'homologie dont les coefficients sont les groupes dhomotopie de l'espace R.
En d'autres termes, les fondeurs Xi—>7i^R[X] vérifient les axiomes d'une théorie d'homologie
généralisée et, lorsque X est unpoint*;, alors 7C^R[*]^7i^R.

(b) Pour tout groupe topologique G, l'ensemble KQ R [G] des composantes connexes par arcs
deR [G] possède (naturellement en G) une structure d'anneau avec unité. De même, les autres
groupes Ki (R [G]) sont des Ko(R[G])-bimodules.
(c) A tout groupe topologique G, on peut associer fonctoriellement un espace connexe
B^/(R[G]) et unefibration homo topique :
^(R[G])^B^/(R[G])^BGL(7ioR[G]).
dont la base est le classifiant du groupe discret GL (KQ R [G]). La fibre M (R [G]) est connexe et
simplement connexe et on a :

7i,^(R[G])=M(^_iR[G])

(^2).

(d) L'action de n^ BGL (7ioR[G]) sur l'homotopie de ^(R[G]) se déduit de l'action de
TI()R[G] donnée en (b) via la conjugaison des matrices.
Ces quatre axiomes constituent les conditions minimales nécessaires à l'élaboration des
notions de K-théorie algébrique et de K-théorie stable d'un j^-espace. C'est l'abstraction
d'un certain nombre de situations, parfois très différentes, étudiées dans ([18], [24], [27]).
Donnons maintenant les exemples fondamentaux de j^-espaces.
1.2. EXEMPLES. — (a) L'exemple le plus simple de j^-espace est un espace topologique
discret R qui possède une structure d'anneau. De tels espaces seront appelés par la suite
anneaux discrets.
Il s'agit de définir R [X] pour tout espace topologique X. Soit K un ensemble quelconque.
On pose :
CR(K)=CR^

avec R^=R.

xeK

Le foncteur Cp s'étend aux ensembles simpliciaux de la manière suivante : pour tout
ensemble simplicial K., CR (K.) est la réalisation du groupe abélien simplicial [n] i—^ CR (KJ.
Pour obtenir R[X], on applique CR à l'ensemble simplicial Sing(X) des simplexes
singuliers de X :
R[X]=CR(Sing(X)).
Il est bien connu (cf. [1]) que R[X] est une théorie d'homologie et que ses groupes
d'homotopie sont les groupes d'homologie singulière de X à coefficients dans R :
jc,R[X]=HJX,R).
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Lorsque G est un groupe topologique, R [G] possède une structure d'anneau topologique.
Pour vérifier la condition (c) de 1.1, il faut introduire la deuxième série d'exemples de ^espaces.
(b) II s'agit des anneaux topologiques (ou simpliciaux). Lorsque R est un tel espace, la
définition de B ^ / ( R ) est due à Waldhausen([27], §1) : on identifie B^/(R) à la limite
/\
inductive des classifiants des monoïdes Gl^(R) des matrices carrées à coefficients dans R,
dont l'image dans M^(7io R) est inversible. La définition de R[X] donnée plus haut s'étend
trivialement au cas où R est un anneau topologique et si de plus G est un groupe topologique,
alors R [G] est également un anneau topologique. Les anneaux topologiques (discrets ou non)
sont donc bien des j^-espaces.
(c) Le ^-espace fondamental en vue duquel la terminologie a été créée est l'espace de
lacets infinis 0=0°° S00. On doit aussi à Waldhausen ([27], [28]) {voir aussi [18], [24]) la
démonstration du fait que Q est un j^-espace.
La théorie d'homologie associée est l'homotopie stable :
Q[X]=Q G O S O O (X+)

(X+ étant la réunion disjointe de X et d'un point) et les groupes d'homotopie du j^-espace Q
sont les groupes d'homotopie stable des sphères :
7l,Q=7l;.

Au paragraphe 2, on donnera une description de B^/(Q[G]).
(d) L'espace Q ainsi que les anneaux topologiques sont des cas particuliers de ce qu'on
appelle dans ([18], [24], [25]) des « grouplike A^-ring spaces ». Ceux-ci sont également des
j^-espaces.
Nous sommes maintenant en mesure de définir la K-théorie algébrique d'un j^-espace R.
En effet, d'après l'axiome (c) de 1.1, e^(R) est simplement connexe. Par conséquent :
TCiB^/(R)^7iiBGL(7CoR)^GL(7ToR).
Or le sous-groupe E(7ioR) des commutateurs de GL(TToR) est parfait. On peut donc
appliquer la construction + de Quillen relativement à E(jioR). On obtient ainsi
l'espace B^R)^
DÉFINITION 1.3. — L'espace de K-théorie algébrique du ^-espace R est :
K(R)=Ko(7^oR)xB^/(R)+.
Les groupes d'homotopie sont notés K,(R).
On retrouve, bien entendu, la définition de Quillen lorsque R est un anneau discret. En
basses dimensions, on a :
Ko(R)^Ko(7ioR),
Kl(R)^B^/(R) + ^GL(7^oR)/E(7CoR),
^K,(7ioR).
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En dimensions supérieures, la K-théorie algébrique de R est généralement différente de
celle de Tio (R) {voir [12], prop. 9.1.5 ou [14], 1.11).
Avec les définitions 1.1 et 1.3, on étend sans peine à la K-théorie algébrique des j^-espaces
les résultats généraux concernant les anneaux topologiques ou les « A ^-ring spaces »
énoncés dans les propositions 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 de [27] et 9.1, 9.5 de [18].
Pour simplifier les démonstrations ultérieures, nous introduisons maintenant l'espace
B<^(R). Par définition, c'est le produit fibre homotopique de B^/(R) avec le classifiant
BE (7io R) au-dessus de BGL (KQ R), en sorte qu'on a le diagramme commutatif de Ubrations :
M (R) -^ B S (R) -^ BE (Ko R)
^
l
1
e^(R) ->B^l(R) -^BGL(TioR)
[l'application verticale de droite étant induite par l'inclusion de E(7ioR) dans GL(TtoR)].
Comme M (R) est simplement connexe, le groupe fondamental de B ê (R) est isomorphe au
groupe E(7ioR) qui est parfait. En appliquant la construction + de Quillen à B^(R), on
obtient l'espace B<^(R) + qui est simplement connexe.
LEMME 1.4. - B^(R) + est le revêtement universel de B^ l(R)+.
Preuve. — Analogue à celle de la proposition 1.1.15 de [16].

D

Avant d'aller plus loin, étudions l'espace topologique F (R) qui, par définition, est la fibre
homotopique de l'application B^/(R) -> B^l(R)+ fournie par la construction+. Les
propriétés de F(R) se résument ainsi :
PROPOSITION 1.5. — F(R) est un espace acy clique dont le groupe fondamental est isomorphe
au groupe de Steinberg St(TioR) de Panneau KQ R. C'est aussi la fibre homotopique de
l'application B ^ (R) -> B ^ (R) + .
Preuve. — Elle se démontre comme la proposition 4.1. D
Introduisons aussi la fibre théorique 0 (R) de l'application F (R) -> F (KQ R) induite par la
projection p : R —> KQ R. Alors l'isomorphisme :
7iiF(R)^7iiF(7ioR)^St(îioR)
est également une conséquence du :
LEMME 1.6. — 0(R) est simplement connexe.
Démonstration du lemme. — De la suite spectrale associée à la fibration
0(R) -> F(R) -> F(7io R), on tire la suite exacte :
H,(F(îCoR))-Ho(F(7ioR), H,(0(R))-H,(F(R)) .
Par définition de la construction +, F (R) et F (KQ R) sont acycliques. Les groupes de gauche
et de droite sont nuls et par conséquent, Ho (F (TioR). H^ (0 (R)))==0.
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Considérons maintenant le diagramme suivant dont toutes les lignes et colonnes sont par
définition des fibrations :

(1.7)

(D(R)^F(R) -^F(îioR)
^
^
^
^(R) -> B<^(R) -> BE(TioR)
^
^
1
F-^B^(R) + -^BE(7loR) + .

Comme M (R) est simplement connexe, la fibration verticale de gauche induit une surjection
7t2 F -> Tii (D(R) de 71:1 F(R)-modules. Or 71^ F(R) opère sur la fibre F via 71^ B^(R) + qui est
nul (lemme 1.4). Par conséquent n^ 0(R) est un 711 F(R)-module trivial, et donc :
7riO(R)^Hi(a)(R))^Ho(F(7roR),Hi(0(R)))=0.

D

1.8. STABILISATION DE LA K-THÉORIE ALGÉBRIQUE. — On montre maintenant que le procédé
de stabilisation de la K-théorie algébrique tel qu'on le trouve dans [27], § 1, s'applique à la Kthéorie algébrique des e^-espaces.
On utilise le fait que pour tout espace connexe X, il existe un groupe topologique G (X) qui
a le type d'homotopie de l'espace des lacets de X[7]. Le groupe G (X) est fonctoriel en X.
Soit n un entier ^ 2. Considérons le carré cocartésien d'espaces :

\ \

S" -—^ D^i

D n-+ 1

en +1
——*- û

qui décompose la sphère Sn+l en ses deux hémisphères D^ et D^i. En adoptant la
terminologie définie dans [27], § 1 et dans [18], §9, on voit que le carré précédent est (n,n)connexe. D'après le théorème d'excision en homotopie[29], VII. 7, le carré est 2nhomotopiquement cartésien. On lui applique maintenant le foncteur G, puis la théorie
d'homologie associée à R. On obtient ainsi un carré :
RIGS^—^RIGD^i]

t

\

RtGD^J-^RtGS^ 1 ]
qui est (/2—1, n — 1 )-connexe et (2 n — 1 )-homotopiquement cartésien.
Comme on l'a noté plus haut, la proposition 1.3 de [27] (dans la version corrigée de [18],
prop. 9.5) s'étend aux c^-espaces. Par conséquent, l'application du foncteur K de K-théorie
algébrique livre un carré :
K^RtGS"]) —^ K(R[GD^J)
^
\
K(R [GD^i]) -^ K (R [GS^])
qui est (n, ^-connexe et 2 ^-homotopiquement cartésien. En d'autres termes, l'application
induite entre les fibres des applications horizontales est (2^+l)-connexe[29], VII. 7. Or
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D^.i et D^i sont contractiles. D'après 1.1 (b\ R[GD^J et R[GD^_J ont le type
d'homotopie de R. La fibre de l'application horizontale du haut a donc le type d'homotopie
de la fibre K(R[GS"]) de -l'application K(R[GS"]) -> K(R). Quant à la fibre de la flèche
horizontale du bas, elle a le type d'homotopie de l'espace des lacets Q K (R [GS^1]) (voir [18],
appendice pour plus de détails).
On a obtenu ainsi une application (2^+1 )-connexe de K (R [GS"] ) dans Q K (R [GS"+1] ).
Par application itérée du foncteur Q, on obtient une application (n +1 )-connexe :
Û^RtGS^^Q^K^RtGS^ 1 ]).
En prenant le télescope de ces applications, on a la :
DÉFINITION 1.9. — L'espace de K-théorie stable du ^/-espaceR est défini par :
K^R^limQ^RtGS"]).
n

Ses groupes d'homotopie sont notés Kj(R).
Du raisonnement précédent, on tire le résultat de stabilité suivant :
PROPOSITION 1.10. - Pour tout ^/'espace R, la stabilisation induit les isomorphismes :
K^(R)^7T^K(A[GS"])

pour

n^k

et

n^2.

Remarque 1.11. - En suivant le procédé de [27], §1, on peut en fait, construire une théorie
d'homologie dont la valeur en un point est la K-théorie stable de R. Waldhausen a montré
qu'il en est ainsi pour le j^-espace Q. Le cas général se traite de la même façon.
La K-théorie stable ayant été définie, il nous est maintenant possible d'énoncer te résultat
fondamental de ce paragraphe. Il s'écrit en termes de l'homologie de l'espace acyclique F (R)
défini plus haut.
THÉORÈME 1.12. — Pour tout ^/-espace R, il existe une suite spectrale (du premier
quadrant) convergeant vers les groupes Kf(R) :
E^=H,(F(R),M(^R)) =>

K^(R).

Dans les termes E^, le groupe K^F(R)^St(7To R) opère par conjugaison sur le groupe des
matrices M(TT^R) à coefficients dans Phomotopie de R.
Lorsque R est un anneau discret, T^R=O pour i^l. La suite spectrale dégénère et on
retrouve un résultat de Waldhausen ([28], §6) :
K^R^H^R^R)).
Par ailleurs de la suite spectrale précédente, on tire également l'isomorphisme :
Kâ(R)^Kâ(7ioR),
ce dernier groupe étant isomorphe au groupe d'homologie de Hochschild :
^ ^ / { x y - y x } ([14], cor. 3.2).
Le reste du paragraphe est consacré à la démonstration du théorème.
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On choisit un entier ^2. Le diagramme commutatif de fibrations.
H,
(1.13)

=

> N^

^
^
U^ —^B^(R[GS n ])-^B<^(R) +
1
i
^
F(R) ——^B^(R) ———^B^(R) +

définit deux espaces N^ et U^. La suite spectrale du théorème est une réinterprétation de la
suite spectrale d'homotopie stable de la fibration verticale :
N^U^F(R).
Il convient donc d'étudier N^ et U^. Le premier résultat dans ce sens est le suivant :
LEMME1.14. - N^ est (n —l)-connexe et, de plus :
7i,.N^=M(7t,_JR))

pour

n^i^2n-3.

Preuve. - Comme n^2, n^ RpS^TioR- D'après 1.1 (c), N^ est la fibre de
^(R[GS"])->- ^(R) obtenue en envoyant GS" sur un point. Comme cette application
est scindée par celle qui est induite par l'inclusion de * dans GS", on a, d'après 1.1 (c) :
^N^=M(7c,.,R[GS"]/7i,_iR)..
Or R[X] est une théorie d'homologie. Les groupes d'homotopie de R[X] sont donc
l'aboutissement d'une suite spectrale d'Atiyah-Hirzebruch de la forme :
H^(X,7r,R)

^ T^R[X].

En utilisant cette suite spectrale pour X=GS n ^OS n dont l'homologie entière est bien
connue, on obtient :
7ifN^=0
si i^n—1,
Tr.N^MCH.^QS^Tr^R)),
=M(7t,-^R)

si n^i^2n-3. D

Comme N^ est simplement connexe, n^ U^ ^ 711 F (R) ^ St (no R ) q111est un groupe parfait.
On peut donc appliquer la construction 4- à U^.
LEMME 1.15. - L'espace!]^ a le type d'homotopie de la fibre de l'application
B^REGS"]^ -^B^R)^ et donc de K(R[GS"]).
Preuve. - On considère le diagramme commutatif de fibrations :
\3n——>B^(R[GSnï)->B^(R)+

^
l
ï(fibre) -> B<^(R [GS"])-" -.B^(R)+.
Dans les deux suites spectrales de Serre associées, le groupe K^B^(R)+=0 opère
trivialement sur l'homologie de la fibre. D'après le théorème de comparaison de Zeeman, les
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deux applications verticales de droite étant des équivalences d'homologie, il en est de même
de U^ -> (fibre). Comme (fibre) est simplement connexe, l'application précédente se factorise
par U^. L'applicationU^ -> (fibre) est une équivalence d'homologie entre deux espaces
simplement connexes : c'est donc une équivalence d'homotopie faible. D
Par définition de la K-théorie stable de R et d'après la proposition 1.10 :
..(U;)=,,K(R[GS"])={,

° ,

sl

[K^_^(R)

i î = n

-.

si n^i^zn.

A toute théorie d'homologie h^y lafibration N^ —> U^ —> F (R) associe une suite spectrale de
la forme :
E^=H,(F(R),/^(NJ) => /^(UJ.
Or par définition de la construction +, hp+qÇU^) est isomorphe à A^+^(UJ. Prenons
maintenant pour h^ l'homotopie stable. Comme N^ et U^ sont (^-l)-connexes, en vertu du
théorème de Freudenthal, on a :
f
0
si i^n-1,
i{
^[MÇn^^R)
si n^i^2n-3,
et :

MU^J
1
"•

°

[K^_JR)

sl

si

^- 15

n^ï^în-î.

On a ainsi une suite spectrale dont les termes E^ sont nuls pour q ^ n — 1 et isomorphes à
Hp (F (R), M (n^ _ „ (R))) pour n^q^în— 3. En prenant n assez grand et en réindexant la suite
spectrale, on obtient le résultat désiré.
2. K-théorie algébrique des espaces topologiques
Ce que Waldhausen ([27], [28]) appelle la K-théorie algébrique de l'espace topologique X
est, en fait, la K-théorie algébrique (au sens du paragraphe 1) du j^-espace
Q[G(X)]=Q GO S OO (G(X)J(c/. aussi [24]). En reprenant les notations du paragraphe 1 et de
[27], on a :
A(X)=K(Q[G(X)]).
Dans ce paragraphe, nous étudions la suite spectrale du théorème 1.12 dans le cas particulier
du ^-espace Q. Les résultats de Waldhausen concernant le foncteur A(X) vont nous
permettre de la réécrire sous une forme plus intéressante.
Enfin, le paragraphe s'achève sur l'étude de l'espace 0(Q) (défini dans le cas général au
paragraphe 1) et de la fibre F de l'application A(*) -> K(Z).
2.1. RAPPELS SUR A(X). — Rappelons que pour tout X connexe, G(X) est le groupe
topologique qui a le type d'homotopie de l'espace des lacets de X. Posons G=G(X) et G+
l'union disjointe de G et d'un point. Soit V^ S" un bouquet de /r-sphères de dimension n.
Waidhausen ([28], § 1) note :
H;; (G) = Auto (V^ S" A G + )
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le monoïde de toutes les G-équivalences faibles d'homotopie préservant le point-base de
V^ S" A G+. Ce monoïde a un classifiant. On pose :
B^/(Q[G(X)])=limBH^(G),
n, k

la limite étant prise d'une part par suspension, d'autre part par addition de sphères dans le
bouquet.
Les résultats de [18], rem. 7.3, [24], [27], montrent que Q est un j^-espace et qu'on a donc
la :
PROPOSITION 2.2. - I I existe une application /(X) : B^/(Q[G(X)]) -> BGL(Z[îCi X]),
jonctorielle en X, dont la fibre théorique ^(Q[G(X)]) est simplement connexe. Ses autres
groupes d'homotopie sont donnés par :
jr^(Q[G(X)])=M(7if_,(G(X)J)

pour

i^2.

La K-théorie résultante est le foncteur A(X) :
A(X)=K(Q[G(X)])=Ko(Z[^X])xB^/(Q[G(X)]) + .
Dans [27], § 2 et [28], § 4 (voir aussi [18], appendice), Waldhausen décrit un procédé qui
permet de « stabiliser » A(X). Il pose :
A S (X)=limQ m Â(S m A XJ,
m

À (X) étant la fibre théorique de l'application A (X) —> A (*) induite par la projection de X sur
le point *.
Le foncteur A5 (X) est une théorie d'homologie en X, dont les coefficients sont la K-théorie
stable (au sens du paragraphe 1 ) du e^-espace Q :
AT^K^Q).
Il existe une application de « stabilisation » de A(X) dans A^X). Waldhausen démontre
qu'elle est scindée et qu'elle donne naissance à une décomposition de A(X) sous la forme :
A(X)^A S (X)xWh^(X),
où WhDiff(X) est l'espace de Whitehead différentiable de X ([27], § 3 et [17], th. 2).
Il existe également une application (décrite plus loin) de Q G O S O O (X+) dans A(X). La
composée Q00 S^XJ -^ A(X) -> A^X) est une transformation naturelle de théories
d'homologie.
Le théorème 5.1 de [28] affirme qu'il existe une application A5 (X) -> Q°° S00 (X + ) telle que
la composée :
0°° S00 (X+ ) -^ A (X) -^ A5 (X) ^ Q00 S00 (X+ )

soit l'identité à homotopie faible près. A^X) contient donc l'homotopie stable en facteur
direct. Waldhausen pose la conjecture suivante.
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CONJECTURE 2.3. - A^X) a le type d'homotopie de ^00 S00 (X+).
Comme il s'agit de théories d'homologies, il serait équivalent de démontrer que A^*) a le
type d'homotopie faible de Q°° S00 ou encore l'isomôrphisme de TI^A^*) et de jrf pour tout
/^O. L'hypothèse 2.3 repose notamment sur les isomorphismes suivants :
7i^oAT)^oA(*)^Z,
Tcf^.AD^Ti.An^Z/^
TT^Q^A'C^OOQ^O

pour
pour

î = l et 2,
^3.

Les rappels précédents vont nous permettre de réécrire la suite spectrale du théorème 1.12
(dans le cas où R = Q ) sous la forme suivante.
THÉORÈME 2.4. — I I existe une suite spectrale convergeant vers Phomotopie du facteur,
complémentaire de Q°° S°° dans A^*). Elle est de la forme :
^2 ^ f H p (F (Q), M (Ti5,))
si p^O => T^AD/TI^.
E
^Pq'
^ [
0
si p=0
L'espace acyclique F(Q) a été défini dans le cas général au paragraphe 1. Son groupe
fondamental, isomorphe au groupe de Steinberg St (Z) opère par conjugaison sur les groupes
M (n^) des matrices finies à coefficients dans l'homotopie stable des sphères.
Le théorème a pour corollaire :
COROLLAIRE 2.5. - (a) Les groupes d'homologie H^(F(Q), M(Z)) sont finis pour i^l. De
plusîî,(¥(Q), M(Z))=H^(F(Q), M(Z))=0.
(b) Soit ^ une classe de Serre de groupes abéliens et n un entier ^ 1. Alors T^A^VTife^
pour tout O^i^nsi et seulement 57'H,(F(Q), M(Z))e^ pour tout l^i^n.
(c) La conjecture 2.3 est vraie si et seulement si H^(F(Q), M(Z))==0 pour tout i^l.
Pour démontrer le corollaire, nous avons besoin du :
LEMME 2.6. - Soit ^ une classe de Serre de groupes abéliens et n un entier ^1. Alors
H,(F(Q), M(A))e^ pour tout l^i^n et pour tout groupe abélien A de type fini si et
seulement si H,(F(Q), M(Z))6^ pour tout l^i^n.
Preuve. - L'implication est évidente dans un sens. Dans l'autre, supposons que
H,(F(Q), M(Z))e^ pour l^i^n. Par conséquent
H,(F(Q), N^Z^H^Q), M(Z)/e^
pour l^i^n.
Tout groupe abélien A de type fini s'insère dans une suite exacte :
0 -> Z5 -> T -^ A -> 0.

La suite de St(Z)-modules 0 -> M (Z5) -> M (Z^ -> M (A) -> 0 est, elle aussi, exacte et induit
une longue suite exacte d'homologie :
...^H,(F(Q),M(Zr))^H,(F(Q),M(A))^H,_,(F(Q),M(ZS))^...
qui établit que H,(F(Q), M(A))e^ lorsque î^i^n. Il ne reste plus qu'à considérer
le cas z = l . Rappelons que la trace induit un isomorphisme (fonctoriel en A) de
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noCî^Q). M(A))=Ho(St(Z), M(A)) sur A. Par conséquent l'homomorphisme induit de
Ho(F(Q), M(Z5)) dans Ho(F(Q), M(ZQ) est isomorphe à l'injection de Z5 dans Z'.
Il en résulte que Hi(F(Q), M(ZO) -. Hi(F(Q), M(A)) est surjectif, ce qui montre que
ce dernier groupe appartient à ^. D
Démonstration du corollaire 2.5. — Le point (b) se déduit élémentairement de la suite
spectrale 2.4 et du lemme précédent.
Le point (c) est le cas particulier où n = oo et où ^ est la classe nulle.
En ce qui concerne (a), la nullité des deux premiers groupes vient du fait (signalé en 2.1)
que T^A^^Trf pour ;=0,1 et 2. Pour démontrer lafmitude des groupes H,(F(Q), M(Z))
pour f ^ 1, il suffit en vertu de (b) de démontrer celle des groupes n^ A^*) pour ^ 1. Nous
avons déjà dit qu'ils sont rationnellement isomorphes aux groupes d'homotopie stable des
sphères, qui, eux, sont finis. Les groupes d'homotopie de A^*) sont donc rationnellement
nuls (sauf Ko). Reste à voir qu'ils sont de type fini. Cela provient du fait qu'en raison de la
décomposition A (* ) ^ A5 (* ) x Wh^ (* ), ils sont en facteur direct dans n, A (* ) dont Dwyer [4]
a montré qu'ils sont de type fini. D
2.7. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2 . 4 . — Au paragraphe 1 nous avons construit la suite
spectrale :
E^=H^(F(Q),M(^)) =>

TI^AT).

Considérons « l'edge-homomorphism » E^-^A^*) : le groupe E^ est isomorphe à
Ho(F(Q),M(^))^Ho(E(Z),M(îi?)^^. Nous. avons rappelé plus haut (2.1) que
A'(*) contient Q^S 00 en facteur direct. Si nous arrivons à établir que l'« edgehomomorphism » précédent est induit par l'inclusion de Q00 S00 dans A^*), alors
E^^E^ et les différentielles de la suite spectrale à valeurs dans E^ sont toutes nulles.
Alors il est clair qu'on peut mettre la suite spectrale sous la forme énoncée au théorème 2.4.
La démonstration consiste donc à montrer que « l'edge-homomorphism » est injectif.
Pour y arriver, nous analysons maintenant l'inclusion de Q°° S00 dans A^*), telle qu'elle est
explicitée dans [28].
Reprenons les notations de 2.1. Pour n=0, H?(G)^G et :
H2(G)^sjG,
le produit en couronne du groupe topologique G avec le groupe symétrique 2^. Le théorème
de Barratt-Priddy-Quillen-Segal [21] donne l'équivalence d'homotopie :
Zx(limH^(G)) + ^Q O O S O O (BG+)=Q O O S O O (X+).
k

00

00

L'application Q S (X+) -> A(X) considérée par Waldhausen ([27], [28]) est induite par :
Hg(G)^limH^G).
n
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Par stabilisation, on obtient l'application Q°° S00 (X+) -> A^X) pour laquelle Waldhausen
[28] construit une rétraction à homotopie faible près. En effet le procédé de stabilisation
donne à chaque cran le carré commutatif :
fibre^S^AX+^Q^S00)———.Â(S"AX+)
1
ï
Ofibre(O O O S O O (S n + l AX+^Q^S^-^Î^S^ 1 A X+)
et par passage à la limite :

.,. ^

limQ"fibre (Û OO S OO (S n A X+)-^Q G O S O O )^limû n Â(S n A X+^A^X).
"

""n^

Or l'espace de gauche a manifestement le type d'homotopie de Q00 S°°(X+).
Nous posons maintenant b (X) = lim BH^ (G). L'équivalent de la proposition 2.2 est alors
le:
' •
-T
LEMME 2.8. — II existe un diagramme commutatif de fibrations (fonctoriel en X) :
m(X)—————>b(X)————>B(Soo Sn,x)

l(X)

^(Q[G(X)])-^B^f(Q[G(X)]) ^ BGL(Z[îiiX]).
L'espace m(X) est simplement connexe et (si pour tout groupe abélien C, on note C°° la limite
inductive limC" des produits cartésiens finis C") ses groupes d'homotopie sont donnés par :
n

7l,m(X)=(7^,_lG) o o =(7c,X) o o

pour

;^2.

Le lemme se démontre comme la proposition 2.2. De plus on observe que l'application
verticale de gauche identifie, au niveau des groupes d'homotopie, (71, _ i G)00 avec la diagonale
de M (Ki_ i G).. L'application
,
.
.verticale
. de droite est induite par l'inclusion dans GL (Z [n^ X])
de £^ TCI X comme sous-groupe des matrices monômiales (i. e. produits d'une matrice de
J
permutation et d'une matrice diagonale).
Reprenons maintenant les étapes de la démonstration du théorème 1.12 avec les espaces
fe(X)etm(X).
Soit n un entier ^ 2. Le diagramme commutatif de fibrations :
nn-=-^nn
\

\

^^(S^fco^

[
l
lFo-^^)-^^
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définit les espaces Fç, u^ et n^. On montrera au paragraphe 4 que l'espace acyclique F() a pour
groupe fondamental l'extension centrale universelle du groupe alterné infini ja^. En
procédant comme au paragraphe 1, on montre que :
r\
(i)
•

^^
/ ^ f
0
s•i n >
2 , TC,(^J=<
- ' l v "/ [(7TÎ-J00

si i<.n—V,
~
si ^^2/2-2.

(ii) îTi(M^) est parfait (n^2). L'espace u^ a le type d'homotopie de la fibre de
^(Sy -. ^r, c'est-à-dire de la fibre de Q00 S" (S"J -. Q°° S00. L'espace des lacets 0" u^ aie
type d'homotopie de 0e0 S00.
(iii) Le diagramme commutatif de fibrations :
iïn—>^—>¥o

i
1' ^
N^U^F(Q)
donne naissance à une application entre les deux suites spectrales associées :
H^(Fo, h,(n,))=> h^,{u^h^,(u^)

4

l

Hp(F(Q),A,(N,))=^ ^,(U,,)^,(U;).
Après passage à la limite sur « et réindexation, on a le diagramme de suites spectrales :
e^H^Fo,^,)00)^ ^(£2°° S")

l

l

E^=H^(F(Q),M(^))=> TT^A^^)
le groupe fondamental de F() opérant par permutation sur les coefficients de e2 .
Il s'ensuit que les « edge-homomorphisms » donnent lieu au carré commutatif :
^-^(O^S00)

i
l
Eg^^A 5 ^).
D'après la propositionA. 2,^=0 pour tout q^O et tout p^l. « L'edge-homomorphism »
du haut est donc un isomorphisme. Par construction, l'application verticale de droite est
induite par l'application O00 S00 -> A^*) de Waldhausen (et qui possède une rétraction). Par
conséquent, elle est injective. Quant à l'homomorphisme vertical de gauche, il est induit par
l'inclusion « diagonale » de (îc^)00 dans M (n^). C'est un isomorphisme d'après [13], prop. 1.3
et 4.2. « L'edge-homomorphism » du bas est donc injectif scindé : ce qu'il fallait démontrer.
2.9. ÉTUDE DE LA FIBRE DE A(*)^K(Z). - On note F la fibre théorique de
/(^ :A(*)-»K(Z) ou, pour reprendre les notations du paragraphe 1, la fibre de
K(Q) -> K(Z). Avant d'énoncer les résultats obtenus sur F, rappelons quelques conventions
tirées de la K-théorie stable des anneaux. Comme conséquence de la suite spectrale du
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théorème 1.12, il existe un isomorphisme entre la K-théorie stable K^ (Z) de l'anneau des
entiers et l'homologie H^ (F (Z), M (Z)). Ceci nous permet de poser plus généralement pour
tout groupe abélien P :
K^(Z,P)=HJF(Z),M(P)).
Par conséquent, on a : K^ (Z) = K; (Z, Z). (Les propriétés de ces groupes de K-théorie stable
sont donnés dans [12], § 8 et [14]).
PROPOSITION 2.10. — (a) La fibre F est simplement connexe et ses groupes d'homotopie sont
finis. Pour le second, on a :
7T2F^Z/2.
(b} Soit p un nombre premier impair. On note ¥ p la Z^-localisation de F (définie dans [2]).
Alors ¥ p est (2 p—3)-connexe et on a :
7c,(F^=Kf_^+2(^W

Pour

2p-2^i^4p-6.

Preuve. — D'après [27], § 2, nous savons que F est simplement connexe et que /(^ est une
équivalence d'homotopie rationnelle. Les groupes d'homotopie de F sont donc
rationnellement nuls.
Quillen et Dwyer [4] ont montré respectivement que les groupes d'homotopie de K (Z) et de
A (*) sont de type fini. Il en est donc de même de ceux de la fibre F. Les groupes n^ F sont finis
et 7^(F^,)==7^(F) ® Z^ est la composantes-primaire de TC,F.
Posons M = M (Q). On a le diagramme commutatifdont les lignes et les colonnes sont des
fibrations :
M -=—,M
\
\
U—.B^^Q)-^BGL(Z) +
\
l
l
F(Z) -^ BGL(Z) -^ BGL(Z) + .
L'espace M est simplement connexe. Par conséquent le groupe n^ \J=n^ F(Z)=St(Z) est
parfait. Formons U"^.
LEMME 2.11. — L'espace \J+ a le type d'homotopie de F. Il se démontre comme le lemme
1.15. D
En prenant pour théorie d'homologie h^ l'homologie stable, on obtient, à partir de la
Ubration M -> U -> F(Z), la suite spectrale d'homologie :
(2.12)

E?,=H,(F(Z),/z,M)

=>

h^^^h^^^^h^^),

Comme M est simplement connexe, h^ M = 0 et h^ M = K^ M = M (n^ ) d'après la proposition
2.2. Par conséquent h^ (F)=0 et :
^F=^(F)=Ho(F(Z),M(7rî))=Kâ(Z,7il)=7iî=Z/2.
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Nous localisons en/? la suite spectrale (2.12); en d'autres termes, nous la considérons
modulo la classe de Serre des groupes abéliens n'ayant pas de ^-torsion. Elle s'écrit :
H,(F(Z),^(M)(x)Z^)

=> /^.(F)®Z^.

Or si nous désignons par Mp la Z^-localisation de M, on a :
h, (M) (x) Z^ = h, (M,)

et

h, (F) ® Z^ = A, (F^).

La suite spectrale se réécrit sous la forme :
,E?,=H,(F(Z),A,(M,)) => A,,,(F,).
D'après la proposition 11.1.3, n, Mp = M (7cf_ i (x) Z^). Or Toda ([26], th.4.15)a calculé la
composantes-primaire des groupes d'homotopie stable des sphères. Nous en déduisons le :
LEMME 2.13. - Pour tout nombre premier impair p , les groupes d'homotopie de M sont
donnés par :
1

,,.,fM(Z//?)
pour i=2k(p-l) avecl^k^p-1,
p
\ 0
pour les autres entiers i ^2 p ( p — l ) — 2.

L'espace Mp étant (2p - 3)-connexe, le théorème de la suspension de Freudenthal énonce que
hi(Mp)=Ki(Mp) pour i^4p-6. Par conséquent pE^.=0 pour j ^2p-2 et j ^4p-6 :
p^l 2.-2=H,(F(Z), M(Z/^))=K?(Z, Zip),
II en résulte que /^(Fp)=0 pour i^2p-3 et que :
^(F^)=^(F^)=^E?_,^^^_,=Kf_^^(Z,Z/^)
pour 2p-2^i^p-6. D
2.14. ÉTUDE DE L'ESPACE 0(Q). - Au paragraphe 1, on a défini, pour tout se -espace R,
l'espace 0(R) comme la fibre théorique de l'application F(R) -> F(7ioR). Lorsque R=Q,
nous notons 0=<I)(Q). Rappelons qu'on a le diagramme commutatif de fibrations :
<D->F(Q)———.F(Z)
l
[
l
M -^ B^/(Q)—> BGL(Z)
i
i
l
F^B^J(Q) + —.BGL(Z) + .
Des informations que nous possédons sur l'homotopie de M et de F, nous allons déduire le
résultat suivant.
PROPOSITION 2.15. - (a) U espace <D est simplement connexe etu^^ M' (n[ ) (matrices de
trace nulle).
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(b) S i p est un nombre premier impair et <S>p la î.^-lo cotisation de 0, alors <3>p est (2p-3)connexe et :
^
^
f
M'Wp)
si z=0,
l+2p 2 p
[Kf^(Z,Z//?)
si l^i^2p-4.
Démonstration. — Remarquons d'abord que la simple-connexité de 0 a été démontrée
dans le lemme 1.6.
Montrons maintenant que n^ 0 est isomorphe au noyau M'^) de la trace sur M(n[). En
effet du diagramme précédent on tire la suite exacte :
7^3 F -> n^ 0 -> K^ M -> n^ F -» 0.
Au vu des propositions 2.2 et 2.10, elle s'écrit encore :
713 F -> K^ 0 -> M(Z/2) ^Z/2 -> 0.
C'est une suite exacte de K^ F(Z)-modules. Or le seul épimorphisme St(Z)-équivariant de
M(Z/2) sur Z/2 est nécessairement la trace, d'où on tire la suite exacte :
0 -^ L -^ 7i2 0 -> M' (Z/2) -. 0,
dans laquelle L est un quotient du St(Z)-module trivial 713 F. Il est trivial pour les mêmes
raisons que dans la démonstration du lemme 1.6. Appliquons le foncteur Ho (F (Z), ? ) à la
suite précédente. On obtient la suite exacte ':
Hi(F(Z), M / (Z/2))->Ho(F(Z), L)->Ho(F(Z), ^0) ^ Ho(F(Z), M'(Z/2)).
Or :
Ho(F(Z), M'(Z/2))=Ho(E(Z), M'(Z/2))=0
([13],Prop. 1.3)
Hi(F(Z), M'(Z/2))=Kî(Z, Z/2)=0
([8], cor. 1.4. et [14], prop. 3.4 et 3.5).
Comme L est trivial, on a :
L=Ho(F(Z), L)=Ho(F(Z), 7c,<D)=Ho(F(Z), H,0).
Considérons la suite spectrale d'homologie de la fïbration 0 -> F(Q) -> F(Z) :
E^=H,(F(Z),H,0)

^ H,^(F(Q))

E^o=0 car F(Z) est acyclique; E^ =0 car 0 est simplement connexe. Par conséquent :
L=Ho(F(Z), H,0)=E^=H,(F(Q))=0
car F(Q) est acyclique également.
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Remarque 2.16. — Le raisonnement précédent permet de démontrer qu'on a :
713 F =0

ou

Z/2.

En effet, puisque L est nul, on a une surjection 713 M -> 713 F de St(Z)-modules. En en prenant
les coinvariants, on obtient la surjection :
Ho(St(Z),7^3M)=Ho(St(Z),M(7^ s 2))^^^Ho(St(Z),7l3F)=7r3F.
Rappelons que 7r^=Z/2.
Démontrons maintenant la partie (b) de la proposition 2.15. Eiï-localisant, on obtient la
fibration :
O^M^F,.
La suite exacte d'homotopie qui en résulte et les propositions 2.10 et 2.13 entraînent aussitôt
que Op est (2/?—4)-connexe lorsque p est un nombre premier impair (cas auquel nous nous
restreignons). De cette manière, on a aussi :
^+2p-2^p^+2p-iF^Kf+i(Z, Zip)
pour 1 ^i'^2p—4. De la longue suite exacte d'homotopie, il ne reste plus à étudier que la
suite exacte :
0

-> ^Ip- 1 Fp -> n^p-l °p -> ^2p-2 M? -^ ^2p-2 ¥? -> ^2p-3 ^p -^ 0-

Or :
^-2^=Kâ(Z,Z/^)=Z/^,
^2p-iF^=Kî(Z,Z/^)=0
([8], cor. 1.4 et [14], prop. 3.4 et 3.5).
Il ne nous reste plus que la suite exacte :
0-^ 71^-2 < D ^ ^ M ( Z / ^ ) - > Z / 7 ? ^ 7 l 2 p - 3 ^ ^ 0 .

Une fois de plus, nous utilisons la suite spectrale de Serre (à coefficients Z^) associée à la
fibration 0 -> F(Q) -^ F(Z). Elle converge vers H,(F(Q), Z^) qui est nul pour ^1, en
raison de l'acyclicité de F(Q). Le terme E2 est donne par :
E^.=H,(F(Z), H,(0, Z^))=H,(F(Z), H,(0^ Z^)).
Comme F(Z) est acyclique et que Op est (2/?—4)-connexe, E^.=?=0 pour 0^7^ 2/?—4 et tout
î^O. Par conséquent le terme E^p_3 est nul. Or :
Eâ,2p-3=H-o(F(Z), H^_30,)=Ho(F(Z), ^-^,\=n^-^,
car

^ i p - ï ^ p est quotient du St(Z)-module trivial 7i;2p-2 ^p- L'espace Op est donc (2^-3)connexe et on a le résultat cherché. D
4e SÉRIE - TOME 16 - 1983 - ?1

K-THÉORIE STABLE DES ESPACES

141

3. Applications
Dans ce paragraphe nous utilisons les résultats du paragraphe 2 pour obtenir, d'une part,
des calculs sur la K-théorie stable de Z et par conséquent sur l'homologie
H^(GL^(Z), M^(Z)); d'autre part, des informations supplémentaires sur Phomotopie de la
fibre F de A (^-^(Z).
3.1. K-THÉORIE STABLE DE Z ET HOMOLOGIE DE GLJZ). - Le résultat principal s'énonce
ainsi :
THÉORÈME 3.2. — Les groupes de K-théorie stable de Z vérifient :
(a) Kl(Z)=iq(Z)=0.
{b) K^ (Z) n'est pas nul, car on a la suite exacte :
7^3 A^*)/^ -> KI (Z) -. Z/2 -^ 0.
(c) Soit p un nombre premier impair, alors :
KKZ^Z^^AT)/^)®^

pour

i^2p-3,

et la suite ;
^p-iA^^/Tr^.^K^.^Z^Z/^-.Ti^^A^^/TrI^^K^.^Z^O,

est exacte après tensorisation par Z^.
On en déduit immédiatement le corollaire.
COROLLAIRE 3.3. — Si la conjecture A^*)^^ 00 S°° est vérifiée, alors :
(a) K|(Z)=Z/2.
(b) pour tout n ^3, le groupe fini K^(Z) n'a pas de p-torsion pour n<2p—l.
(c) l'inégalité précédente est la meilleure possible, car si n=2p—l, le groupe K^
n'est pas nul et sa composante p-primaire est exactement isomorphe à ~2-lp.

^ (Z)

Remarquons que si AD^Q 00 S°°, on retrouve la nullité de Kf(Z)(g)Q(;^l)
indépendamment de [5].
Les techniques de [12], § 8 ou [14] montrent que ces résultats peuvent se traduire en calculs
sur Phomologie de GLJZ) ou SLJZ).
THÉORÈME 3.4. - (a) ^(SLJZ), M^(Z})=îî^(GL^Z}, M^(Z))=0 pour n^9.
(b) H3(SLJZ), M^(Z))=H3(GLJZ), M,(Z)) n'est pas nul pour n^ll.
C'est un groupe d'ordre 2 ou 4.
(c) Si AD^Û 00 S^, alors les groupes H,(SLJZ), M,(Z)) et HJGL,(Z), M^(Z)) n'ont
pas de p-torsion si k<2p—l (n^2 k +5). De plus, la composante p-primaire de
H^_i(SL^(Z), M^(Z)) et de H^-i(GL^Z), M^(Z)) est exactement isomorphe à
Z/p(n^4p+3).
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Preuve. - On utilise la suite spectrale 'E^ de la démonstration du corollaire 8.2.2
de [12] :
/p2

^

f
Hp
, (V
S^
, i^
qç
(Z
)
l^
V)^

[)

n
0

ci
si

01
Si

^1
^
—x

TJ

^-n
q=0

/

^j^^
H,^,M^)),

où S représente GL (Z) ou SL (Z) opérant par conjugaison sur M' (Z), mais trivialement sur
K^(Z): Comme on sait que K^Z^O ([8], cor. 1.4) et que n^A^^/n^n^A^/n^Z/l
([28]; voir aussi cor. 3.10), alors la suite spectrale transcrit automatiquement les résultats sur
la K-théorie stable de Z en informations sur l'homologie H^(GL(Z), M'(Z)) ou
H^ (SL (Z), M' (Z)). Pour passer aux matrices d'ordre fini, on utilise le théorème 5.6 de [6],
en vertu duquel :
HJSLJZ), M^(Z))->HJSL(Z), M'(Z))
est un isomorphisme lorsque n^îk-\-5 (même conclusion pour GLJ.

D

Démonstration du théorème 3.2. — Au paragraphe 2 nous avons défini la fibration
0-^ F(Q) -> F(Z). Considérons la suite spectrale de Serre [à coefficients locaux M(Z)]
associée. Elle converge vers H^(F(Q), M(Z)) et a pour termes E2 :
E?,=H,(F(Z),H,(0,M(Z))).
La ligne 7=0 représente la K-théorie stable de Z :
E?o=H,(F(Z),M(Z))=KKZ).
La ligne7= 1 est nulle, car 0 est simplement connexe (lemme 1.6). En basses dimensions on
obtient alors :
(a) Pisomorphisme Hi(F(Q), IV^Z^E^K^Z);
(b) la suite exacte :
H3(F(Q), M(Z)) ^ Ejo ^ Eâ, ^ H,(F(Q), M(Z)) -> Ejo -^ 0.
Or d'après les théorème 2.4 et corollaire 2 . 5 :
H,(F(Q),M(Z))=0

si i=î et 2

H3(F(Q),M(Z))=7l3A S (*)/7l s 3.

Les parties (a) et (b) du théorème sont donc démontrées dès qu'on a identifié E^ à Z/2.
Tensorisons la suite exacte de St(Z)-modules O-^M'^-^M^-^Z-^Q par le module
M'(Z/2). On obtient la suite exacte de St(Z)-modules (avec action diagonale) :
0 -^ M^Z^^M^Z) -^ M'(Z/2)®M(Z) ^ M'(Z/2) -^ 0.
Elle induit en homologie la longue suite exacte :
Hi(F(Z), M'(Z/2)) ^ Ho (F (Z), M'(Z/2)®M'(Z))
-^Ho(F(Z), M'(Z/2)®M(Z))->Ho(F(Z), M'(Z/2)).
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Or d'après [12],
^(F^M^Z^^O
et
Hi(F(Z), M'(Z/2))^K1(Z, Z/2)=Q^®Z/2=0.
Par conséquent :
Ho(F(Z), M'(Z/2)®M(Z))^Ho(F(Z), M'(Z/2)®M'(Z))
^Z/2®Z^Z/2 ([13], th. 3.4).
E^=Ho(FW, H^O, M(Z)) =Ho(F(Z), H,(0)®M(Z))
=Ho(F(Z), M'(Z/2)®M(Z)) (prop. 2.15).
Passons maintenant au point (c) du théorème : p est un nombre premier différent de 2.
Soit ^p la classe de Serre des groupes abéliens de torsion dont les composantes ^-primaires
sont nulles pour tout nombre premier q -^p. C'est une classe qui vérifie l'axiome IIg de [22], à
savoir : si Ae^, alors A®Be^ pour tout groupe abélien B.
D'après [26], Tife^ si l^i^2p-4 et 2p -2^i^ 4p -6; et 7^-3 est ^-isomorphe
à î - l p . Considérons la suite spectrale du théorème 2.4 modulo ^'p. Ses termes E2 vérifient
les relations :
E?,e^
si l^j^2p-4 et 2p-2^j^4p-6,
E^.=Ei,=Ej,=0 (cor. 2.5).
Ce qui entraîne le :
LEMME 3.5. - H,(F(Q), M(Z)) est ^y-isomorphe à ni^^/n^pourl^i^p-l.
Comme précédemment, nous étudions (modulo ^ p ) la suite spectrale de la fibration
0->F(Q)-^F(Z). Puisque la Z^-localisation Op est (2^-3)-connexe (prop. 2.15),
H^.(Op) et par conséquent H, (F (Z), H^.(<D, M (Z))) appartiennent à ^lorsque 1^7 ^2;?-3.
Quant à Ho(F(Z), H^.^O, M(Z))), il est ^-isomorphe à :
Ho(E(Z),7^^-2^®M(Z))^Ho(E(Z),M / (Z/^)®M(Z)) (prop. 2.15).
Or :
Ho(E(Z),M'(Z/^)®M(Z))^Ho(E(Z),M'(Z/7?)®M'(Z)) (comme avant)
^Z/^®Z^Z//? ([13], th. 3.4).
En résumé, on a le :
LEMME 3.6. - H,(F(Z), M(Z))=Kf(Z) est ^y-isomorphe à H,(F(Q), M(Z)) lorsque
Q^i^2p-3. La suite :
H2p-i(F(Q^M(Z))->H,,_i(F(Z),M(Z))^Z/7?
^H^-2(F(Q),M(Z))^H^_2(F(Z),M(Z))^0
est ^p-exacte.
Le point (c) du théorème 3.2 découle alors des deux lemmes précédents.
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Remarque 3 . 7 . - Nous avons ainsi mis en évidence le phénomène suivant : lorsque
A^^Q00 S00, et si C(P) désigne la composantes-primaire du groupe abélien de type fini C,
alors :
Kf(Z)(p)^(îtf-2)(p) Pour tout i^2p-l et i^3.
Il est possible que ce résultat qui apparaît, comme on vient de le voir, après étude de diverses
suites spectrales, soit susceptible d'une interprétation plus directe.
3.8. RETOUR À A (* ). — A la lumière de ce qui vient d'être démontré sur la K-théorie stable
de Z, nous obtenons quelques informations supplémentaires sur A(*) et sur la fibre F de
A(*)-.K(Z).
L'énoncé qui suit complète la proposition 2.10.
PROPOSITION 3.9. — (a) Le groupe 713 F est isomorphe à Z/2.
(b) I I existe une application 713 = Z/24 —> 714 F dont l'image est un sous-groupe d'indicé 2 au
plus. Elle induit un isomorphisme sur la 3-torsion et si on écrit 7i4F^Z/3©V, on a la suite
exacte :
Z/8-^V->Z/2.
On en déduit le :
COROLLAIRE 3.10. - 7i3(A(*))=Z/24 ou Z/24©Z/2. Si 7i3A(*)=Z/24, alors K^(Z\a un
élément non trivial d'ordre 2.
On ne sait pas pour l'instant si K^ (Z) est nul ou non. Soûle [23] a montré que le groupe fini
K4(Z) n'a que de la 2- et de la 3-torsion et que cette dernière est au plus d'ordre 3.
Preuve du corollaire. — La première partie est due à Waldhausen. Examinons la suite
exacte d'homotopie :
K:4(Z) -> n^¥ -> 7r3A(*) -> K^Z) -> 71:2 F -> TI^A^) -^ K^(Z) -> 0
et le triangle commutatif :
^—^AC")
^./

Ka(Z)

D'après [15] et [20], i est l'injection de Z/24 dans Z/48. L'homomorphisme j est scindé
d'après [28]. Posons 7i3A(*)=7c|©T. En comptant les ordres et en sachant que
7^F=7i3F=Z/2 (prop. 2.10 et 3.9), on voit que T ne peut avoir plus de 4 éléments. Le
groupe 7t3A(*) ne peut donc avoir un élément d'ordre 48 : il ne peut donc se projeter
sur K3 (Z). Il en résulte que K^ (Z) -> TI^F = Z/2 est surjectif et que TI^A (*) -> K^ (Z) est un
isomorphisme. La suite exacte d'homotopie se transforme alors en la suite exacte :
K:4 (Z) -> 7l3F -. ^©T -> K^ -. 0

ou encore en la suite exacte :
K4(Z)^7i3F^T^O,
ce qui démontre le corollaire.

D
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Démonstration de la proposition 3.9. — La fibration <D -> M -> F de 2.14 donne naissance
à la suite exacte :
T^M -> n^F -> n^ -> T^M -> n^¥ -> 0.

Nous la réécrivons sous la forme de trois suites exactes courtes de St(Z)-modules :
0 -> P -> n^M -> ^F -> 0
0 -> Q -> 7C3<D -> P -^ 0
T^M -^ T^F -^ Q -^ 0.

Nous leur appliquons lefoncteur Ho (F (Z), ?) en tenant compte dufait que F (Z) est acyclique
et que ^F, 7i4F et donc son quotient Q sont des St (Z)-modules triviaux. On obtient les suites
exactes :
0 -. Ho(F(Z), P) ^ Ho(F(Z), ^M) -^ Ho(F(Z), ^F) ^ 0,
0 ^ Ri (F (Z), P) ^ HI (F (Z), ^M)-^ 0,
Hi (F(Z), P) ^ Q ^ Ho(F(Z), ^O) ^ Ho(F(Z), P) ^ 0,
Ho(F(Z),7i4M)-^7C4F-^Q-^0.
On sait que :
Ho(F(Z),7^3M)=Ho(F(Z),M(^))=7^ s , (2.2),
H,(F(Z), 7T3M)=H,(F(Z), M(^))=KÎ(Z, ^)=0 (3.2),
Ho(F(Z), 7l4M)=Ho(F(Z),M(7l s 3))=TC S 3.

Par conséquent, la suite :
(3.11)

Tll -> 7l4F -> Ho (F (Z), 71:30) -> 71^ 7l3F ^ 0

est exacte. La proposition 2.10 montre que T^F n'a que de la 2-et de la 3-torsion et que cette
dernière est Z/3, c'est-à-dire la composante 3-primaire de 7r3=Z/24. La partie (b) de la
proposition 3.9 est donc démontrée dès qu'on a établi le :
LEMME 3.12. - Ho(F(Z), 7r3<D)=0 ou Z/2.
Preuve. — 0 est simplement connexe. D'après [30], il existe une suite exacte de la forme :
F (T^O)-^O-^3 (0)-> 0
et partant, la suite :
Ho(F(Z),^(M / (Z/2)))^Ho(F(Z),7l30)^Ho(F(Z),H3((D))^0
est exacte. D'après [13], th. 3.8, Ho(F(Z), F (M'(Z/2))) est isomorphe à Z/2. Le groupe
Ho (F (Z), H3 (0)) est nul : sa nullité dépend de celle de K^ (Z). En effet, en étudiant une fois
de plus la suite spectrale de Serre de la fibration 0 -> F(Q) -> F(Z), on constate que la
différentielle ^ ' H2(F(Z), H^O)) -> Ho(F(Z), H3(0)) est surjective. Or :
H2(F(Z),H2((D))=H2(F(Z),M / (Z/2))=K S ,(Z,Z/2)=0 (th. 3.2).
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La partie (a) de la proposition 3.9 est une conséquence de la suite exacte (3.11 ) et du :
LEMME 3.13. - L'application Ho(F(Z), T^O)-^ Ho(F(Z), n^M(*))^n^ de la suite
exacte (3.11 ) est nulle.
Preuve. — Par fonctorialité de la suite exacte de J. H. C. Whitehead [30], le carré :

'\

i

Ho(F(Z), F(7l2<I>))^Ho(F(Z), F(7C2M))

Ho (F (Z), 7t3 <D) ———> Ho (F (Z); Tes M)
est commutatif. Comme d'après la démonstration du lemme 3.12, l'application verticale de
gauche est surjective, il suffit de démontrer que la composée v ou est nulle.
L'homomorphisme u est induit par l'inclusion naturelle de TI^^M^Z^) dans
n^M^M(1./2) (prop. 2.2). Quant a u , en vertu de la propriété universelle de F,
(voir [13], 3.7), il est associé à une application quadratique q : n^M -> n^M qui est décrite
dans [30]. Par définition de M, ^correspond à des applications quadratiques q^ : n[ -> n^
telles que q : M (n^ ) -> M (n^) est donnée par :
q(^(p))=E^(p)\

pen[

(voir [13], 3.5).

L'homomorphisme v est donc induit par :
y(^E,,(^))^^E,,(^,(^)).
i, J

i, 3

D'après [13], th. 3.8, l'applicationl^E^l), E^l)] de K{ sur Ho(E(Z), ^(M / (7IÎ))) est
un isomorphisme. Il ne reste plus qu'à calculer vou sur [E^(l)î E^^l)] :
vou[E,,(l\ E2i(l)]=u[E^(l), E^O)]
=î;y(E^(l)+E^(l))-uy(E^(l))-^y(E2i(l))
=Ei2^12(l))+E2l(^l(l))-El2^12(l))-E21^2l(l))

=0 dans Ho(F(Z), M(7^S2)).

D

4. Complément sur Phomologie du groupe symétrique
On établit une propriété homologique du groupe symétrique, qui est l'analogue facile pour
ce groupe du calcul de l'homologie H^ (GL (Z), M (Z)) du groupe linéaire général. Ce résultat
sert à la démonstration du théorème 2.4.
Soit 2^ (resp. ^\) le groupe symétrique (resp. alterné) d'ordre n et Zoo=lim E^ (resp.
n

==

^oo lim ^' n). Pour n ^ 5, on sait que se\ est simple et donc parfait. On note S ^ l'extension
n

centrale universelle de s/^. Puisque sé^ et S' ^ sont parfaits ([19], th. 5.3), on peut appliquer
la construction + de Quillen aux classifiants de 2^, ^ ^ et S ^. On a la :
PROPOSITION 4.1. — BJS^ est le revêtement universel deB^. Bs/^ est 2-connexe. Soit¥Q
la fibre théorique de BZ^ -> BE^. Alors n^ VQ^S ^.
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Preuve. — La proposition résulte du fait suivant bien connu. Soit X un espace connexe, N
un sous-groupe normal parfait de TI^X. Si on désigne par Y le revêtement de X de groupe
fondamental N, alors Y'^ est le revêtement universel de X + (les deux constructions + étant
prises par rapport à N). De plus, X-^X'^ et Y-) > Y + ont même fibre F et le groupe
fondamental de F est l'extension centrale universelle de N.
Dans le cas qui nous intéresse, X = B Z ^ et N=J^. D
Considérons maintenant un groupe abélien quelconque C. Les groupes 2^ et se\ opèrent
par permutation sur le produit cartésien C". L'homomorphisme de C" dans Cn+l donné par
(ci, . . . , cji-^(ci, . . . , c^ 0) permet de définir la limite C^^limC", sur laquelle S^ et j^
n

opèrent par permutation. Nous voulons calculer les groupes d'homologie H,(FQ, C 00 ) à
coefficients locaux, le groupe fondamental K^Q=S' ^ opérant par permutation sur C00.
PROPOSITION 4.2. — (a) L'homomorphisme ^^-équivariant de C00 sur C donné par :
T : (ci,^, . . . ) ^ ^ c ,
l

induit Fisomorphisme :

Ho(Fo,C-)^C.
(b) Les autres groupes H,(FQ, C 00 ) sont nuls pour tout i^l.
Soit C^ le noyau de T. C'est un E ^-module. La proposition précédente résulte du
LEMME 4.3. - H,.(£^, C^)=Qpour tout i^Q.
Avant de démontrer le lemme, montrons qu'il entraîne la proposition. On considère la
suite spectrale (avec coefficients C^) de la fibration F o - ^ B Z ^ - ^ B S ^ :
E^=H,(BS;,H,(Fo,C?)) =>

H,^(B2:,,C?).

On voit facilement que 711 BS^ =Z/2 opère trivialement sur H^(FQ, C^). La suite spectrale
s'écrit :
E^H^.H^FQ.CO")) =>

H^^.Co"),

l'opération étant triviale à gauche et par permutation à droite :
Ho(Fo, Co^E^^S,, Co-)=0.
Par conséquent E^o = 0 pour tout p ^ 0.
Comme l'aboutissement est trivial, E^i =H^ (F(), C^)=0. Par conséquent E^ =0 pour
tout^O. En continuant de la sorte, on établit que H^(FQ, C^)=0 pour tout î^O.
La. suite exacte O - ^ C ^ - ^ C ^ - ^ C - ^ O induit une longue suite exacte :
. . . -> H,(Fo, C^) -> H,(Fo, C 00 ) -. H,(Ro, C) ^ H,_i (Fo, C?) ^ . . .
Par conséquent, Ho (Fo^^I^Fo^^C et H,(Fo, C^^H^FQ, C) =0 pour ^1, car
FQ est acyclique. D
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Démonstration du lemme 4.3.- Considérons l'inclusion de 2^_ i dans Z^. Elle induit un
homomorphisme H,.(£^_i, C)-^ H,.(2:^, C). L'homomorphisme ^ est composé des
homomorphismes :
jn : H,(^_i, C)^H^, Ind(C))
et de :
^:H^,Ind(C))^H^,C).
Le 2^-module Ind(C) est le module induit de C par l'inclusion Z ^ _ i c=S^. Par conséquent :
Ind(C)=Z[2;J(g)^^C=

©

aC=C".

a6£^Z«_i

Le module induit Ind(C) est donc le Z^-module de permutation C". Le lemme de Shapiro
énonce que j\ est un isomorphisme pour tout i ^ 0. Par ailleurs, k^ est induit par l'application
(c^eC"i—>^c^eC, c'est-à-dire par l'application T définie dans l'énoncé de la
proposition 4.2. Lorsque ^=00, alors i^ est un isomorphisme. Par conséquent k^ est
également un isomorphisme. De la longue suite exacte :
. . . ^ H,(2^, Co") ^ H^, C 00 ) '-> H,(S,, C) ^ H^i (£„ C^) ^ . . .
on déduit alors la nullité de tous les groupes H;(S^, C^) (^0).

D
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