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GROUPES DE LIE ET PUISSANCES

RfDUITES

DE STEENROD.*

Par A. BOREL et J.-P. SERRE.

Introduction. N. E. Steenroda definide loumvelles
operatioins
cohomologiques, les puissances reduites,qui generalisentses i-carres. Nous nous
proposonsici d'etudierces operationsdans la cohomologie
mod p, (p premier),
des groupesde Lie et de leurs espaces classifianits,
et d'appliquerles resultats
obtenus'a diversproblemes.
Pour la commoditedu lecteur, 1o0Us
avons rappele (daus la premi're
partie tous les principauxresultatssur les groupes de Lie et leurs espaces
classifiantsdont nous avons a faire usage par la suite, en les completantdu
reste sur quelques points. La deuxiemepartie est consacre'eaux puissances
reduites,dont nous indiquons les proprietesau No. 7, sans en repeterla
definitionexplicite,qui n'interviendrapas ici; nous calculons ensuite ces
operationsdans les espaces projectifscomplexeset quaternioniens,ce qui
permetd'obtenirquelques renseigllements
sur les gTroupes
d'homotopiedes
sphCeres,
par la methodede Steenrod.
Dans la troisieniepartie,nous combinonsles resultatsde I et II pollr
etuudier
les puissancesreduitesdans les algebresde cohomologieH*(G,ZZ)
et H* (BG,ZP) d'un groupe de Lie compactconnexe G et d'un espace BG
classifiantpour G, lorsque G et son quotientGIT par(un torematximal
sont
sats p-torsion.1 Dans ce cas ein effet,H* (BG, ZP) s'identifle a une soUsalgebre de H* (BT, ZP) ; or H* (BT, Zp) est engendree par ses e'le'mentsde
degrecdeux, (BT peut nmeme,
si l'on veuit,etre envisage comme produit
d'espaces projectifscomplexes),et les puissancesreduitesy soiit donc co01nues d'apres II. Cela determineen principe les puissailces reduites dans
H* (BG,ZP), et par coilsequentaussi dans H* (G, ZP) car, sous les hypotheses
faites, H* (BG,ZP) est une algebre de polynomes doiit les generateurs sont
images par transgression
de genrerateurs
de H* (G, Zr), (qui est une algcbre
exterieure),et la transgressioncommuteaux puissances reduites. Cette
methodegeneraleest ensuiteappliqueeaux groupesunitaireU(n) et unitaire
symplectiqueSp (n) pour p (premier) quelconque,au groupe orthogonal
* Received February 22, 1953.
' On dit qu'un espace a de la p-torsion (p premier), si l'un de ses groupes d'homolooie entiere a uil coefficientde torsion divisible par p.
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SO(n) pour p # 2, et hLleurs espaces classifiants,ce qui donne,entreautres,
(les r6sultatssur les classes de Chern.
La quatrieme partie est consacr6e aux applications. Nous montrons
dans le No. 15 la non-existencedeI structures presque-coiiiplexessur S,
(n ? 8), et d'un type d'algebres 'a division de dimension > 8, et dans le
No. 1.7,la non-existencede sectionsdaniscertaines fibrations,(par exemple
U(1n)/U(n

-

1)

=

S2-1) ; on en deduit quelques

renseignements sur les

groupes d'homotopiedes groupes classiques, auxquels nous consacronsegalement les Nos. 18 et 1.9. Enfin,le No. 20 donne des conditionsn6cessaires
pour l'existencede sectionsdans des fibrationsoiu espace, base et fibresont
de Stiefel complexes.
des variWtes
I.

Espaces fibr6s'a groupe structural de Lie.

1. Espaces universels et espaces classifiants pour un groupe de Lie.
Soit G un groupe de Lie compact; rappelons que l'on appelle espace universel pour G jusqu'a la dimensionn un espace E, fibreprincipal de groupe
structural G, tel que 7ri(G) = 0 pour 0 ? i ? n, ([14], ? 19); sa base
pour G et pour la dimensionn, elle
B =- E/G est dite espace classifiantt
permeten effetde classer tous les espaces fibresprincipauxde groupe structural G ayant commebase un polyedreX doune de dimensionn, (une classe
d'espaces fibres correspondantbiunivoquementa une classe d'applications
homotopesde X dans B, voir [14], ? 19).
On sait, ([14], 19. 7), que l'on peut trouverpour tout G et pour tout
it des espaces universelsqui sont,ainsi que leurs bases, des varietesanalytiques
compactes,donc des polyedresfinis; il est souventcommodede les considerer
grand et pour eviter d'avoir 'a precisercet entier,on
pour n arbitrairement
peut introduireles notionsd'espace universel et d'espace classifiantpour G,
(sous-entendu: pour tout n), de la fa on suivante:
une suite d'espaces universels pour G et pour des
Soit E1, E,,
; il est clair que l'on peut la choisirtelle que Ei
dimensionsn1 < n <.
finiset qu'il existe un homeomorphisme
des
polyedres
soient
et Bi
fi
Ei/G
). La
de Ei dans Ej,1 commutantavec les operations de G, (i = 1, 2,
limite inductiveE des Ei est alors un espace fibreprincipalde groupe structural G, dont tous les groupes d'homotopiesont nuls; E sera dit universel
pour G, sa base B, qui est limite inductive des espaces Bi, sera dite espace
de classification
du theorieme
classifiantpour G. On deduit imme'diatement
que deux espaces universels,ou deux espaces classifiants,ont meme type
tant que l'on ne s'interessequni
d'homotopie;il n'v a done pas d'inconvenient,
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des questions homologiquesou homotopiques,X dsigynerpar EG, resp. BG,
l'uti quelconque de ces espaces; en particulier,on pourra parler des groupes
d'hiomologiesingulie'reou de cohomologiesingulie'e de 1'espace Bo}; on a
d'ailleurs, r &etantuingroupe de coefficiernts:
III,(I

F)

J1(B1i. F),

HP(B(;, r)

HP(Bi, F)

Si ni > P,

en cohomologieetantbien enteinducompatiblesavee le cup(le. isomorphismes
produitsi r est un anneau) ; les groupes11P(BG, F) sont donc isomorphesaux
groupesHP(Bj, r) lorsquei est assez grand,on retrouveainsi les conventions
de [2], ?18.2

Nous avoiis done fait correspondrea tout groupe de Lie compact G un
espace, ou plutot une classe d'espaces ayant le meme type d'homotopie,BG.
Onipeut de plus associer'a touthomomorphismue
fi:H > G d'un groupede Lie
compact dans un autre une classe d'applications homotopesp (f) BH - BG.
Soit en effetEH un espace universelpour HI; par extensiondu groupe
structuralde H a G au moyende f, EH definitun espace E'H principalpour
G et de base BH; cet espace est le quotient (EH, G)H du produit EH X G
par la relation d'equivalence (x, g)
(x- h, f(h) g). Comme la base de
E'H est limite inductivede polyedres,le theoremede classifications'applique,
et il existe une classe d'applicationshomotopesp (f) de BH dans BG telle que
E'H soit l'image reciproquede EG par les p (f); cela definitles p(f).
Bien entendu,p(f) est homotope"al'identitesi f est l'identite,et les p(f)
verifientla proprietede transitivitep(f o g) = p(f) o p(g). On peut done
dire que la correspondanceG -* BG est un foncteurcovariantde G.
Le cas particulierle plus importantde la notion precedenteest eclui
ou f est l'application identique d'un sous-groupefermeEH d'un groupe G
danisle groupe G lui-meme; on designe alors p(f) par p(H, G), conformement aux notationsde [2], ? 21. Dans ce cas on peuitehoisirp(f) de telle
sorte que p(f) :BH - B definisseBH comme espace fibrede base BG et de
fibrel'espace homogeneG/H. En effet,puisque H1 est plonge dans G, iH
opere sur EG et Ec, muni de ces operateurs,est un espace universelpour H,
que l'on peut prendrecommeEH.
On aura alors BH = E,/H, BG = Ea/G
et l'application p(f) n'est autre que la projection canonique de EG/H sur
Ea/G; elle definitbien BH commeespace fibrede fibreG/H et de base BG.
Dans le cas ge'neral,on peut, au moins au point de vue homologiqueou
2 Si G est discret (cas que nous n'avons pas exclu), les groupes Hp(B0, r) et
r) ne sont autres que les groupes d'homologie et de cohomologie de G au sens
de Hopf-Eilenbeog-MacLane-Eckmann.
HP (B0,
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homotopique, envisager aussi p(f) comnie projection d'un espace fibre. Soit
en effetX =- (E'H, EH) H le quotient de E'H X EH par la relation d'equivalence (x, y) - (x It,y h), il admet deux fibrations, l'une de fibre E'H
et de base BH, l'autre de fibreEH et de base BG; notons a et /3les projections
correspondantes. Comme EH est acyclique, /3defiinitUli isomorphisme/3*des
groupes d'homologie (ou d'homotopie) de X sur ceux de Bil. D'autre part
un homomorphisme

de E'H dans EH definit de fa,on e'vidente une section s:

BH --> X, qui composee avec a redonne p (f ) ; ainsi, une fois les groupes
d'homologie de BH identifies a ceux de X par #*-1,l'hoinomorphisme p (f)
devient l'homomorphismiiea iniduit par la projection a.
En particulier, si f est la projectionl de H sur son quotient H/N par
un sous-groupe invariant ferme N, l'espace E'H est visiblement un espace BN

et p*(f) s'identifiecl'alhonomorphismeinduit par la projectiond'utnespace
homitologie
que BH, de fibreBy et de base BH/N.
fibreayant mneme
Note. Soit 1 uin espace fibrede groupe structural H dont la base X est
un polyedre fini; E est donc bien defini par uiie classe d'applicatiolns homotopes C: X -->BH; en les composant avec ]es applications p (f) :Br, - BRG, on
definitdonc un espace fibre de base X et de groupe structural G; en outre,
d'apres la construction mermede p(f), cet espace est celui quie l'on obtienita

partirde E en etentda;i1t
le groupestructuralde H c' G autmoyende f.

C'est sous cette fornie que l'oii trouvera etudieee.dans des cas particuliers,
I'application p(f), notamimenlt
par Wu ([18], [19]).
On voit egalement que
pour qu'un espace fibre de base X, de groupe G, defini par g: X -> BG puisse
etre obtenu a partir d'un espace fibre de groupe H par extension dcugroupe
structural il faut et il suffitque g puisse se "factoriser" par p (f). Si l'oii
connait les algebres de cohomologie H*(BH) et H* (BG), ainsi que p- (f)
H*(BG) - >H*(BH), oii tire de la des conditions cohom-nologiques
necesKllres
pour que l'on puisse restreindrele groupe structural de G 'a H. C'est la la
methode suivie par Wu [18] pour etudier les structures presque complexes,
(f etant alors l'inclusion de U(n) dans SO(2n)).

2. Cohomologiedes groupes de Lie et de leurs espaces classifiants.
Soit G un groupede Lie compactconnexede rang 1, (rappelonsque le rang
est la dimensioncommunedes toresmaximauxde G). D'apres un theoreme
classique de Ilopf, l'algebrede cohomologiede G -relativement
a un corps de

caracteristique zero est une algebre exterieure engendree par I eleniellts de
degres impairs. Ce resultat vaautencore pour H* (G, Zp), (p premier,Zp corps
des entires nmodulop), lorsque G est sans p-torsion,l ( [21, Proposition 7. 2);
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de meme,si G n'a pas de torsion,H* (G, Z) est l'algbbreext'rieured'un
groupeabelien libre ayant I generateursde degresimpairs.
Dans le cas ofuG est sans p-torsion,on peut etablirdes relationstresprecises entreH* (G, Zp) et H* (BG, Zp) en utilisantla transgression.Rappelons
que la transgression
dans un espace fibreE, de base B et de fibreF, relativement'a un groupede coefficients
F, est en dimensions, (s = 0, 1, 2,
), un
homomorphisme:
(2. 1)

T: TS(F,F)

Hs+l(B,

F) ]LS+1(B F)

d'unnsous-groupeTS (F, F) de Hs (F, F) danis un (quiotient
de HS+1(B, F).
L'homomorphisme
r est le coInpose q/0 o (3, oii 8 dClsigne
l'homomorphisme
de cobordqui applique 11-(F, r) dalnsIfs+1 (E, F; F), et ou q- est le produit
de l'isomorphismede fJ8+i (B, F) sur Hs+l (B, b; r), (b projectionde F),
par l'homomorphisme
p: H8+l(B, b; F) -> HJ(i, F; r) transpose de la
projection(roir 2], ? 5; [11], pp. 434, 457). En particuliernous lnoterons
T8( G, F) l'ensemlbledes elementsde 11 (G,F) transgressifs
dans un espace
universelEG, et qui serontdits etre universellemnent
transgressifs.
Ces definitions
etant posees,on peut exprimerainsi les proprietesde Ia
fibrationde EG par G, base BG qui sont etabliesdains[2], (Theoremes13. 1,
19. 1):

2. 2. Soit p 1.a
u oinbre premrier,
et Supp5oswS G sanis p-torsion. Alors
H' (G,Zp) posse'deun systePme
de geterateuirs
h1,
,h1 de degresimpairs
t
une
e
form
base
dit
T
IH'
sous-espace
de
(G,
Zp)
(G, Z.) engendre'par
qui
les eleme tIs wniversellementtran?sgi
essifs.
2. 3. Le sous-espaceLs+'(BG, Zp) de H8+1(BG,Zp), (notationsde 2. 1),
est egal ant sonts-espacte des ele'neits decomposables de 118+1(BG, Z8), (c'est a
dire au sous-espaceeng,endre
par les produitsd'e'lemenits
de degres< s + 1).
Nons designierolns
par Di (BG, F), on par Di si cela ne pretepas a confusion,l'ensembledes ekleanents
de&omposables
de Hi (BG, r) et par D (BG,r),
ou par D, la sommediirectedes Di.
ii
2. 4. Sojenti T Ia transgressiondent.sEG et Yi H_(BG,
Z,) un epre'sentant
de r(hi), (-=1,
,1). Alors 1T*(BG,Zp) est identique a l'alge(bredes

admettantles yi commegenerateurs.
po7yno'mnes

On a ici Tr(hi) = yimodD et H* (BG,Zp) est une algebrede polyn6omes
a I generateursdontles degressont egaux aux degresdes hi augmentesd'une
unite (et sont par conseqnaent
pairs).
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Les re'sultats2. 2, 2. 3, 2. 4 restentvalables si l'oii reniplacepartoutZ.
par un corpsde caracteristiquezero,sans hypothe,se
sur G, ou encoresi l'on
substitueZ a Zp lorsque G n'a pas de torsion.
3. Relations entreHY (BG, Z) et le groupe de Weyl de G. Solent T
un toremaximal du groupede Lie compactconnexeG de ranig1, N le normalisateurde T dans G, et 1' le groupede Weylde G, c'est 'a dire le quotient
NIT. On sait que 4 est un groupefini. D'apres les re'sultatsdu No. 2, la
transgression
un isomorphisme
e,tablit
de H1(T, Z) sur H2(BT, Z), et H: (BT, Z)
est l'alge,bresyme,trique
libre engendre,e
par H2(BT,Z); toutebase (4e,
, el)
de H1 (T, Z) de,finit
un syste,me
donc par transgression
de gene,rateurs
inde,pendants(x1,
,xi) de H* (BT, Z) de degre'se,gauxa deux
Puisque N est une extensionde T par 4, le groupe 1 ope,recanoniquementsur T, et de ce fait sur H1 (T, Z) donc aussi sur H* (BT, Z). On notera
de H* (BT, Z) invariantspar 1. I1 est clair
IG la sous-algbre des e,le,ments
que si xgH*(BT,Z)
est tel que n 'X?IG, (n entier), ol0 a aussi xIG.;
par consequentIG est facteurdirect de 11 (BT, Z) pour la structurede groupe
abe,lien,ce qui permetde conside,rer
1,c0)Zp commeplonge,dalls
* * *

H* (BT, Z) 0 Z, - IH* (BT, ZP).
Cela e,tantpose, on a ( [2], Prop. 29. 2) :
3. 1. Si G et GIT sonitsanistorsioni,
l'hooniorloiphismne
P*(T, G) : H* (BG,Z) -> H* (BT,

7;)

est biutivoqueet soIt imiiage
est I(;.
3. 2. Soit p tn nonibrepremiiier.Si G et GIT sont sans p-torsion,
il en est de me^nede BG, l'homornorphisnie:
p* (T, G): H (BG, Zp)

>I

c(BT,Zp)

est biuntivoque,
et son image est (; 0 Zp, (ploiige daitsHl (B,., Z4) commil
e il
t' dit plus haut).
Lorsqu'on sera dans les hypothesesde 3. 1, (resp. 3. 2), o01 ideiitifiera
H* (BG,Z), (resp. H* (BT, ZV)), a IG, (resp. IG
comme
,,); cela permettra
on le verra de ramenerbeaucoup de questionsportantsur BGraux questions
analoguessur BT, qui est plus simple'a etudier. Soient par exempleH et G
deux groupesde Lie ve'rifiant
3. 2, fi:H -4 G un hoomomorpliisme
et cherchons
a determiner
p* (f) 11* (BG, ZV) ->IIH (BH, ZP). Soient T' un tore maximal
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de H, T un tore maximal de G contenant f (T'), et g: T' -> T la restriction
de f a T'. Elle definitu11 homoniorphismep* (g): H* (BT, ZP) -> H- (BT', ZP)
dont la restriction a IG 0 Zv est evidenmmentp* (f); pour connaitre p* (f),
,
il suffitdonc de coiinaltre p' (g), ce qui est tres facile: Soient k,
, 4's), une base de H'(T,
(resp. d'
Z),
(resp. de H'(T', Zr). On peut
ecrire:

g* (ti)

=

n jj,

(n1jgZ.),

et, si xi, resp. x'l, est image par transgression de d%,resp. 4'i, un polynome
, x) en les xi a comme image par p* (g) le polynome
Q (xl,

Q (:Enljx'j,

,4 llri-Vi),

(voir pour plus de details [2], ? 28, 31 o'u cette inetliode est appliquee dans
le cas oiu f est biunivoque).
Un cas particulier important est celui oiu f est l'inclusion d'un sousgroupe H de G dans G, H et G ayant meme rang. On a alors T = T', et
p* (g) est l'identite; tenant compte des identificationsfaites plus haut on voit
quie H* (BG, ZV) s'identifiea' une sous-algebrede TB*(BH1,Zr), elle-meme
identife'e a' une sons-algebrede H* (BT, Zv).

Conditionsd'applicationdes resultatsprecedeids. Les hypothcses3. 1 et
3. 2 sont frequemmentverifiees,en effet:
'a
3. 3. Si l'algebre de Lie de G ne contientaucun facteurisoimorphe
E6, E7, ou E8, G/T est sans torsion([2], Prop. 29. 1).

3. 4. Pour toutn les groupescla.ssiqu,es
U(n), SU(n), Sp(n) sontsans
torsion ([2], Prop. 9. 1).
3. 5. Pour tout n et pour tout nomtibre
SO(in)
p inmpair,
p)rem)ier
sans p-torsion,([2], Prop. 10. 4).

est

Ainsi, a l'exceptionde SO(n) poul p
2, touttgroupe classique est
justiciable de 3. 2. Dains le cas de SO(n), p = 2, il convient de remplacer
les tores maximaux par des sous-groupes abeliens maximaux de type
(2,2,

*,2),

(voir [3]).

4. Cas particulier: le groupe unitaire U(n). Soit G = U(n) le groupe
des matrices complexes unitaires a n lignes et it colonnes; les matrices
diagonales en constituent un tore maximal T, U(in) est donc de rang it.
, exp (2i1rCn) les valeurs propres d'une matrice
Designa:nt par exp (2iwXi),
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dgt comme base de H1 (T, Z) et

noteronsxi l'image par transgression
de j dans H2 (BT, Z).
Le normalisateur
N de T dans U(n), est 1'ensembledes matricesmonomiales (c'est 'a dire produitsd'une matrice diagonale par une matrice de
permutation),et 4) = N/T est le groupe des permutationsdes z- ou des xi;
par consequentIG est l'algebredes polynomessymetriques
en les xi; de meiPle
est
des
'a
dans Zp.
coefficients
0
1'ensemble
ZP
l1(n)
polynomessym6triques
X
X
Soit C21la i-nemefonctionsymetriqueelemelutaireE
.t
c'est
doncun elementde IG I H* (B U(n), %) et de plus IG est identiquea l'algebre
des polynomesen les C.,0; comparantcela arec les resultatsdu No. 2, on voit
< ? n),
que H* (U(n), Z) contientdes e'lementsbien determineshi, (1 ?i
de degr' 2i 1, tels que T(hi) = C2i mod(C2,
eetant la transC2i2),
,
gressiondans E U(n); enioutreH* (U (ii,), Z) est l'algebreexterieureengendrele
par les hi.
I1 s'impose de comparerles re'sultatsprecedentsavec ceux qu'obtient
S. S. Chern dans [6]. Au moyendes grassmanniennescomplexeset des
symbolesde Schubert,Chern y definitdes elementsc2, a H2i (BU(,), Z) et
nontre que H* (B u(l), Z) est l'algebre des polyn6mesadmettantles c.,i,
(1 < i ? n), comme gele'rateuLrs;
ainsi les classes C,. ont les memes propriete'sque les classes de Chernc.,; enifait olna:
PROPOSITIONT
4. 1. Les classes C(,7x=classesde Chern c, (i = 1,
,n).

x1 coinlcident (tlcec les

Pour evitertoute confusion.nlouts
ii'identifierons
pas dans cette (lemllonistrationIU(n) et HI (BU(n), Z).
devons
donie
Nous
mwontrerqtue lVhonom-inorphisme
p0 (T, U(n) ) : H0(BU(n) , Z) -E>H* (BT, X) applique c,5 sutmC i
sur n en utilisantla formule
Nous etablironsla Prop. 4. 1 par recurrence
de dualite des classes de Chern (4. 3), (voiir [7], [19]). Pour n = 1,
U(1) = T et la proposition est evidente car C2 et c, sont toutes deux images
Nous supposons mainpar tralnsgressionde la classe = dg de H1 (T, Z).
tenant la proposition demontree pour U(m) si n < n; comne nous aurons

a conside'rer
plusienrsvaleurs de n, il sera commodede distinguerpar un
indice it, que nous placeronsen haut 'a gauche, ce qui est relatif'a U (n)
ainsi nous parleronsde 71i,nX,, nC2i, 11C2i,etc.
Soientp, q > 0 tels que p + q = nI,fl'inclusioncanoniquede U(p)X U(q)
dans U(n), TP, Tq et T1 -= TP X Tq des toresmaximauxde U(p), U(q) et
3 Dans tout ce travail, nouis notons aan polynl6mesym6triqiiepai- son terme illitial
preced6 du signe 2X

DE LIE
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f a TP X Tq est donc l'identite. Le diagramme
T it

TPXTq
X U(q)

U(p)

U(1n)

on les ticehlessointdes inclusionis, doiniie lieu au (iiag,larmmecoiuinutatif

( H (BTq,;Z)

H_ (BTP,Z)

H
iB(BT",Z)
T8

1iA
H' (BU(p) Z) 0 H* (Bu(q), Z)

H* (BU(,1), Z)

oui. (laias les niotationisdu No. 1:
a p (g)

Y

(aq'),

p

,p"

(TP X T , T'i),

(TP X Tq, U(p)

X U(q)),

p* (f ) et enfin8 - p* (T)Z, U (n)).

P (U (p) X U (q), U(n))

Si l'on prend dans H1(TP, Z), H1(Ta, Z et IIl(T1L,Z) les bases (Pvj),
(nz, ) indiqueesau debut de ce No, il est clair que g* est definiepar
g* (ne)

-

Vp.

?

(i

g* (n4p

p),

i)

=-

(1

q4:,

?C i ?/)

!

par cons6queut, x est defini par
(.xi)

=

Pxi01

(1 ?

i, ?

1));

I 0 xj

4lx,j)

(1?j

?

q),

que
et il en resulte cvidemnment

(4. 2)

X("C-2) -"'j,k=i

"(C2j

0
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eni posant bien entendu PC2; = 0 si j > p, qC( k= 0 si le > q; en faisant uniie
colnVentionanalogue pour les classes de Clieri o01 p)elutecrire la formule de

dualite:
(4-. 3)

(2i'j)C

-

j]+

-i

)C, j

0

'C-2
k

nalis hlomoinorphisine , est le produit teinsorieldes homomiorphismes
p* (TP, U (p) ) et p* (Ta, U (q) ), done,vu l'Phypothesed'induction, onlobtient:
(4. 4)

p?

( c,1)
2

:0 '0Cki
j+=

d'oii, comptetenu de (4. 2) et de p o y= a o 8,
(c o 8('nC2i) (= (

)

8 (nc,j) - ?ICz puisque a est biunivoque,
et fialuleinielit

(1 <

i < n),
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Remarques. (1) Sans utiliserla formulede dualite onipeut illoiltrer
? 1. Pour prouver]a Proposition4. 1,
aisementque c2Cl ciC2V, Ofu E,
il ne restedone plus qu'a etablirles egalitesEj 1 (1 ? i ?in), ce qui peut
se faireen se servantdes valeursdes classesde Chernde la structuretaiigenite
de l'espace projectifcomplexeet du calcul des puissances de Steenroddes
classes nC2iqui sera fait au No. 11. Malheureusementcette methode,au
restepeu naturelle,conduit'a des calculs assez compliques.
I1 seraitinteressanit
de trouverune demonstration
de la Propositioll4. 1
qui soit simple et independantede la dualite; peut etre est-ce possible en
utilisantl'expressiondes classes de Cherncommeformesdifferentielles?On
deduiraitalors la formulede dualite directement
de l'identiteevidente(4. 2),
commecela est fait dans [3] pour les classes de Stiefel-Whitnev
rletduites
mod2.
5. Autres groupes classiques. Nous allons passer brievementen revuLe
les autres groupes classiques, renvoyant a [2] pour plus de details.4
Examinons tout d'abord les grotupesorthogonaux. Le groupe SO(2n + 1)
est de rang n, et son groupe de Weyl est le groupe des permutations et changements de signes des xi. I1 en resulte donc que 11*(BSo(2,,+l),Zp) est l'algebre

des polynlomes
les n elementsP4i
ayantcolimegelnerateurs

=

X12 . . . Xi ,

? i), lorsque p est impair (cette restrictionetant due, rappelous-le,
(1
au fait que SO(it)
a de la 2'2-torsion
pour in ? 3).
<
?i

Le groupe SO (2, ) est aussi de rang i, et son groupe de Weyl est enigelndre
par les permutations et les changements de signes en nomnbrepair des x 1. I1
en resulte aisermentque pour p premier impair lI* (B so(2n,) Zl) est F'algebre
1) et
des polynomes admnettalitcomme ge'lrateurs les P4i (1 ? i ? nPlPolSIrI'OnrN 5. 1.

COinlCideavec la cltUsse de Pontrjagitq (/edi itenTV, colncide avec la classe de Stiefel-Whinleyde

P4i

sion 4i, reduite iodp;
dimension2n, rduite mlodp.

Nous noterons p,i et 'I? les classes de Pointrjagiil et de Stiefel-Whitnlev
respectivement.
Soit d'abord f l'inclusion de U (n) dans SO (2n) ; ces deux groupes etant
de meme rang, p* (f)
est biunivoque et, vu les identip*(U(n), SO(2n))
ficationsfaites plus haut, se ramene au plongement des polynomes en les Pj
4Pour tout ce qui concerne le groupe de Weyl, voir par exemple E. Stiefel, Co0,7m.
Math. Ielv., tome 14 (1941-42), pp. 350-380.
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et WV21,
dans l'algebre de tous les polyno6messymetriques. I1 en resulte
visiblement:
p* (f) (WV21
) =

(5. 2)

C2fl

Mais il est classique ([13], 41. 8) que, etant donne un espace fibrede groupe
structural U(n) et de classes de Chern-c.,, on obtient en etendant le groupe
structural a SO(2n) Ull espace fibredont la classe de Stiefel-Whitneyw2",est
=}
C2, l'egalite
egale 'a C2; cela signifie que p- (f) (wv2,) = c2 et, comme C.,,
(5. 1) donne bien IV2, wn,f puisque p*(f) est biulnivoque.
On pourrait raisonuierde la menmefaqon pour les classes de Pontrjagin,
a l'aide du No. 3 de la Note [18] de Wu, mais il est plus commode de proceder
dans U(n),
en partant du ploilgenieit canoniique de SO(it)
diffe'remment,
qui definitun homomorphisme

p*(SO (n), U (n) )B1 (BU(fl),Zp)

-I *

(BSO(n))

ZP)

de'termineexplicitement dans [2], ? 31; on a
0 si i est impair

{(C2i)

(5. 3)
u(C4k)

-(

1)P4k.

D'autre part, on a d'apres Wu ([20], p. 9):
U (C4k) --(-)p4k,

ce qui, joint a C

=- C4,

donneP4k-

4k-

Remiarque. De meme que pour la Propositioln 4. 1, il y aurait inte'reta
avoir une demonistrationde la Proposition 5. 1 indepelidante des resultats de
Wu, car O0i obtiendrait alors ces derniers de facon simple, par des calculs sur
les polynomes syme'triqueset des changements de variables.
Le cas du groupe unitaire synmplectiqueSp (n) est tout a fait analogue
a celui du groupe SO(2n + 1), car ces deux groupes onltmenmerang et des
groupes de Weyl isomorphes; la differenceessen-tielleest que l'on peut raisonner
directement avec des coefficientsentiers puisque Sp(n) n'a pas de torsion.
On trouve alors que H- (BsP(n), Z) est identique^a l'algebre des polyi ? n), definies par:
nomes ayant pour generateurs des classes K4i, (
K4i

X2...

Xi2.

Le plongement canonique de Sp(n)
morphisme
_

*

(S

(n) ), U (2nT{)

dans U(2n)

HX.IT*
(BUT2,,

t7

t un homode4fini

-4 H -T BsP()

Z

2
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donne par les formules:
0 si i est impair

V(C2j)

(5.4)
V(C4k)

(-l)1K'i4k.

Note. Les formules (5. 2), (5. 3), (5. 4) permettent de determiner les
homomorphismes

H* (SO (2n), Zp) -H* (U(n), Z)

et

-*>H (SO (n), Z.)

H* (U(2n), Z) -> H*(Sp (n), Z)
induits par les plonigements canoniques ([2],

Proposition 21. 3 et ? 31).

Ainsi,si l'oni designepar t7, l'elementde H4k-l (SO (n), Z,)

dont l'image par

transgressioniest P471, par u,, celui donit l'image est Wn (n pair), par V,
l'element de 114k-1 (Sp (n), Z) dont limaoe est K4k, on voit que (- 1) ktk et
(-1I)kc7k ,sont restrictions des classes
It2

II47-1 (U(n),

Z4),

resp.

h,k C H4k-l(U(n),

Z).

Par consequent:
5. 5.

A l'exceptiontde la classe u,, (d'ailleurs exceptionnelle 'a plus d'un

titre),les generateursdes algebresde cohontologie
des groupesclassiquessont
restrictions
de gene'rateursde l'algebre de cohoinologiedu groutpeunittair-e
(pour SO (n), on supposep # 2).
II.

Les puissances reduites de Steenrod.

6. Les puissances reduites. Dans les Nos. 6 et 7, p designeraUln
nombrepreimierfixe,K un polyedre fini,L un sous-polyedrede K. On notera
H (K, L; Z.) on H1(K, L) lorsque cela niepretera pas a confusion,les groupes
de cohomnologiede K modulo L, 'a coefficientsdans Z.
Les puissances reduites sont des homomorphismes
P:H(K, L; Z)

>P-(K,

L; Zl,)

definispourtoutp premier,touti > 0, tout q ? 0, et toutconplede polyedres
K et L, L etalit un sous-polyedre de K.
A la place de la notation PiP, qui est adoptee dans [1-5], on trouve
frequemment ([4], [17], [20]) la notation St5t qui designe PPpqqi; ainsi
l'homomorphisme St.i applique Hq (K, L) dans Hq+i (K, L) et eleve donc le
degre de i unite's.
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Dans cet article,nous utiliseronsune troisiemeliotation,qui figurea la
finde [15b]. Rappelonsles raisonsde ce changement:D'aprcs un theoremede
Thom,([16], [15b]), on a St./ 0 si i E 0 mod2 (p -)
et il est connuque
Stp24+se rameneimmediatement
a Stp2; ainsi, se-Llesles operationsStp2k(P1)
sont reellementimportantes,
et il est naturelde les designerpar un symbole
plus simple; d'autre part les proprietesdes Stp5 sont compliqueespar la
presencede facteursnumeriques; si on cherchea les faire disparaitre,en
modifiantconvenablement
la definitiondes puissancesreduites,on est finalementconduit'a la notationsuivaiite,qui est celle que nous adopteronsdans
toute la suite:
=

On de'signepar pPkl'homomorphisml
e de Hq (K, L; Zp) dans
Hq+2k(p-1)

qui est egal ctA(p,q,)

le coefficient
A(p,q,k) ct/ant
uinRe')nlent

Stp2k(ml),

de Z. definicommesuit:

2, A(p, q,)

Si p

( 7Y,Tl;Zp)

=1

Si p 2h
2 +J 1, A(p, q, k) _ (

1)lr(?-1)/2(h

!)-I avec r =q

-

2kc.

7. Formulaire. Nous rappelolisiei les proprietesdes puissancesreduites
'PPk (voir-[15b]) ; dans la suite de cc travail, llous n'utiliseronsque ces
formules,et jamais la definition
explicitedes 'PPk, (ce qui n'est d'ailleurspas
surprenant,
puisque Thom [17] a montreque les formulesen questioncaracterisentcompletement
les TPpk).
7. 1.

'pPk:

Hq(K, L; Zp) __>Hq+2k(P-1)
(I,L;Zp)

estun hornoniorphisme

definiquels que soientq ? 0, k ? 0 et le couple (K, L).

7. 2. Soit f: (K, L) -> (K', L') unteapplication continue. Si
de H* (K', L') darts I* (K, L) induit par- f
l'homomorphismne
kp o f

f

a pp .

T.3. Lor-squep
7. 4.

OPpoest

=

2, on a

Pk =

Sqck (" i-ca<e'"

f* est
o01

a

de Steenmod).

'application identiquede H* (K, L) sur lui-memnze.

7. 5. lpPk: Hq (K, L) - Hq+2k(P-1) (K, L) est nul lorsqueq < 21c,coiticide
avec l'elevationa' la p-iemepuissance lorsque q 2kc.
=

7. 6. Si 8 designe '7homomorphismie
cobord qui appliqvteHIq(L) dans
Hq+l(K,L), on a c)pk 0 80Spk
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de H*( K, L), x* y leur cup-produit.
7. 7. Soient x et y deux leIments
Lorsquep /92, on a:
'

k(X *y) -=i+j=kP p(X)

P (Y)

(Cela montreeni particulierque 'Ppl est uiie derivation.)
7. 8. Sqk(x -y)

+ij=k

Sqi (y) .

Sqi (X)

(Ainsi, la formule7. 7 est valable pour p
tout elementde H* (K, L) .)

2 quand Sq1 est nul pour

Remarquonsenfinque la transgressiondans un espace fibre,dont nous
avonsrappelela definitionau No. 2, est un produitq*-1 S, oiuq* et 8 coinmutentavec 'PPk, VU 7. 2 et 7. 6; par consequent:
7. 9. Si

7-

dans un espace fibreE on a:
designela transgression
ca r
CpJk

k

=-

De fa,conplus precise,'PPk applique TS(F) dans Ts+2k(P-l)(F), et L8+1(B)
dans Ls+1+2k(P-1)(B), et on a un diagrammecommutaif
-

Ts (F)
H8+1 (B)/LS+1

(B)

>

Ts+2k(p-1)
(F)
H

>S+1+2k(P-1)

(B)

(B)/L8+1+2k(p-1)

Note. Les puissances reduites cppk sont definiesdans [15] pour les
couples (K, L) de polyedresfinis; mais, comme nous l'a signale N. E.
plus vastes
dans des theoriescohomologiques
Steenrod,elles sont definissables
et notamentdans la theoriede Cech (par passage a la limite 'a partir des
polyedres)et dans la theoriesinguliere(car il existeune formulesimpliciale
universelle,analogue a celle des i-produits,qui fait passer d'un cocycle
la classe de cohomologiex a un cocyclerepresentantXPp(x)).
representant
Bien entendu,le formulaireprecedentest encorevalable dans ces deux cas.
8. Les puissances reduites dans les espaces projectifs. Nous allons
commentles formulesdu No. 7 permettentde determontrermaintenaant
minerles operations'P k dans quelques cas simples. Les resultatsobtenus
nous servirontdu restedans la troisieme partie de ce travail.
8. 1. Soit u une classe de cohomologiede dimension2.
4
0 si kc> n);
(on convientque (n)
On a, si p 2, cPpk(Un) - (k)Un+A,(p-l)
0.
si p 2 la formrule
precedenterestevalable lorsqueSqlu
PROPOSITION

=

-
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appliquant 7. 7 on obtient:
p

=(U

)

4,23
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SupposoIis

tout d'abord p 7 2; e

* Ip(Un-1)

>f+J=k pp (U)

et d'apres l'hypothesede recurrence,
la sommedui2eme membrese reduita
?

(nl)Un+k+C(p-l)

( n)u

-

(fl)Un+k(P-1)

Pour p _ 2, on doit appliquer la formule7. 8 et on trouveun termne

supplementaire,
egal a Sqlu. Sq2k-1(Un-1), qui est nul si l'on supposeque
Sq't

=

0, et le restedu calcul vaut sans changement.

8. 2. Soient X =Pm(C)
COROLLAIRE
1'espace projectif conplexe do
diuieonsioitcomplexem, u un ele'mentde H2(X, Zp). On a:
Cppk(,Un)

(-n

(n)uflk(P-1).

La seule chose a verifierest que Sqlu
de H3(X,Z2).

=

0, ce qui resultede la liullite

8. 3. Soit Y
Pm(K) 1'espaceprojectifquaternioniende
COROLLAIRE
un elernentv7 0
dimensiotquaternionienne
rn. Alors 114(Y, Zp) conttiett
tel qute:
'Ppk(vn) 0 si p = 2 et si k est impair,
=

zp k(vn)

-

(2n )Vn+k(P-1)/2
k

sinon.

Par definitionmeme,Pmn(K) est la base de S4.+3, fibreepar le groupe
a S3; de memele
Sp(l) des quaternionsde norme1, qui est homeomorphe
quotientde S4m+3par un sous-groupeS1 de Sp (1) est 1'espace P2m+1(C).
Ce dernierest done fibrede fibreS,/S1 = S2 et de base Pm(K); soit ip la
projectionqui definitcettefibration. On voit immediatement(soit par un
raisonnementgeometrique,soit en examinant la suite spectrale de cette
fibration),que V* est un isomorphismede H* (Y) sur la sous-algebrede
H*(P2.n+l(C)) engendreepar u2, u 6tantun generateurde H*(P2,n+l (C)).
Soit alors v la reductionmodp de 1'elementv ? H4(Y, Z) tel que q* (v-)
U2.
Pour p = 2, kcimpair, 'PPki(vn)est de dimensioncongruea 2 mod4, et
est donc nul; sinon on a
,*(I(p ?k(Vn))

.

_k(uf2n)

-

(2n )U2n+k(p-1)

-

((

)n+k(p-1)2)

d'oiule corollaire,puisque f* est biunivoque.
Roemarque. II est naturel de se demandersi, de meme que dans le
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Corollaire 8.-2, la formuledu corollaire 8. 3 vaut pour tout 6lment de
H4 (Y). Un tel 6lement
etantde la formeXv, (A eZ4), on est amen6k voir
si l'on a Xk(p-l)/2=1
modp; si k est pair, c'est bien le cas quel que soit A# 0,
mais si k est impair,il faut et il suffitque A soit restequadratiquemodp.
PROPOSITION 8.4.

Soit X un espace dont l'algebre de cohomologic
H*(X, Z4) est engendre'epar des elements de dimension 2. Si (Pp1)k
designel'ope'ration'P,,"itereek fois, on a (TP,1)k(x) - k !opk(z) pour tout

xeH*(X, Z).

Cette 6galite re"sulteimm6diatement
de la Proposition8. 1 pour x de
dimensiondeux; il nous reste donc simplementA&montrer
que si elle est
vraie pour x et y, elle l'est encore pour x y; or, 'Pv,' 6tant une derivation
d'apr6s 7. 7, on peut lui appliquerla formulede Leibnitz donnantla d6rivee
k-iemed'un produit,et l'on obtientainsi:
(1P

1)k(X.

y)

-_hjj=tk()

(1PV1)1(X)

* (1P

1)1(y).

D'apr6s l'hypoth6sefaite sur x et y, le secondmembreest egal A
Z+,=k

i !j !Q() - 'Pv4(x) * Pp,'(y) - k! Z,=k5pP,'(X)

* TV'(y),

doncA kI!'P k (xy), d'apr6s 7.7.
COROLLAIRE.

L'ope'ration'Pvl, iteree p fois, est nulle.

Remarque. Si p 6 2 la formule('p,)" - k !'P,k est tras probablement
valable sans hypoth&se
restrictive
sur X; elle l'est en tout cas lorsqueX et X - B0, G 6tantun groupede Lie v6rifiant
les conditions3. 2, car H* (B0)
est alors isomorphea une sous-alg6brede 11*(BT), laquelle v6rifieles hypoth6sesde la Proposition8. 4, et on passe de l A H* (G) par transgression.
Cetteformuleest par contreinexactepour p - 2, commele montrel'exemple
Sq2 o Sq2 - Sq8 o Sql.
9. Applicationsaux groupcsd'homotopiedes spheres. N. E. Steenrod,
(Reduced powersof cohomologyclasses,Cours profess6au Collkgede France,
Mai 1951), a montrecommenton peut utiliserles puissancesr6duitespour
6tudierles groupes7, (S.). Rappelons sa m6thode:
Soient p un nombrepremier,k un entier,f une applicationcontinuede
Ss dans S", avec i - n + 21k(p- 1)- 1. DWignons par X le complexe
cellulaire obtenu en adjoignant & S,, une boule de dimensioni + 1 par
l'applicationf de sa fronti6redans S.; on a:
H?(X, Z) -H(X,

Z) -Hn+2k(-1)(X,

Z) - z
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et les autresgroupesde cohomologiede X sout nuls; soit encores, (resp. t),
la reduction modp du generateur canonique de Hn(X, Z), (resp. de
On a cPpk(s) = Xft,(Afg Zv), et il est clair que Afiie
Hn+2k(m-l)(X, Z) ).
depend que de la classe d'homotopiede f,et que I'applicationf-- Af de'finit
un homomorphisme
de 7rn+2k(pV1) 1(Sn) dans Z. quienous noteronsgp,k*
Si E designela suspensionde Freudenthal,on a
9. 1

g

n+l,k

oE

=-

gn,k

(cela resultedu fait que 'PJkcommuteavec 8).
Exemples.
1) p = 2. On deduit de l'existenced'applicationsdont l'invariantde
de 7r,+,(S,), de
Hopf est 1 que C2fl1,Cn2 et C2 sont des homomorphismes
l7r1+3(Snl)

et de 7rl+7(Snl) sur Z, (pour n>

2, n ? 4 et n ? 8 respectivement).

2) p = 3. I1 est classique que l'espace X obtenupar le procededecrit
plus haut a partir de l'applicationde Hopf f: S7 -> S4 est le plan projectif
0 mod3 si v est Uli
quaternionienP.,(K).
Or, d'apres 8. 3, on a '?3P(v)
elementnon nul de H4(P2(K), Z3) ; par consequent ,'(f) 7& 0, ce qui,
comptetenu de 9. 1, montreque C3n,1est un homomorphisme
de 7r+,(Sr) sur

Z3 pour n ? 4.

La suspension
itereeE2 etantun isomorphislmie
de vs (S3)

un sousgrouped'indice 2 de r (S5), (d'apres des re'sultatsclassiquesde Freudenithal
et de G. WV.Whitehead),la formule9. 1 montreque 33,1 applique 7r6(S3)
SUr Z3, ressultat
obtenud'une autre manierepar Steenrod,et que nous preciseronsau No. 19 enl donnant explicitementun elementde 7r,(S:3) dont
l'image par C33,1est + 0.
Ainsi, pour p = 2, 3, l'homoniorphisme
Cpn,l applique 7rf+21p-3(Sn) sur Zj,
lorsquen ? 3; nous allons voir que ce fait est general; plus preeisement:
PROPOSITION 9. 2. L'homomorphisme
cpnS 7)l+2p-3(Sn)
du p-coinposantde 7rn+2p-3
mor-phisme
it
(Sn) sur Zp lor-sque

SUr

Z. est un iso3.

D'apres [13], Chap. IV, Prop. 3 et 4, la suspensionde Freudenthal
applique isomorphiquement
le p-composantde 7rn+2p-3
(Sn) sur celui de
7Tn+2p-2 (Sn+l)
lorsque n ? 3. Vu 9. 1, il suffitdonc de demontrer9. 2 pour
n 3; commeon sait que le p-composantde 7r2p(S3)est Z., (ibid. Proposition 7), on est finalement
ramenea prouverque, Si f: So9 p_ S3 est une application essentielle definissant un elemeuit d'ordre p de 7r'p (S3), on a Af 0,
avec les notationsintroduitesau debut de ce paragraphe.
=

2
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Or, soit X i'espaee obtenuen adjoignanta S3 une cellule de dimension
2p + 1 a I'aide de f, et e&rivonsla stuiteexacte d'homotopiede (X, SI)
*ir(S,)

7Ti
(X) -4ri (X, SI)

d

7r-_,
(S,) -- ri,-(X)

On a visiblemnent
rir(X,
SI) = 0 lorsque i < 2p + 1 et 7r,p+i(X,SI) =Z
en outre,l'imnagede d: w,p+,(X, SI) --> ,p (S,) est le sous-groipe engenldre'
par la classe de I, et est done isomorphea Zp. Ii suit de la:
ni (X)

Soit alors Y

=

'7ri(S,)

Si i

<

2p,

7r2p 7(X)

rp

(S3) Zp-

(X, 4) i'espace obtenu a partir de X en tuant 73(X)-

Z,

de Y, on a
Par deifinition
(au sens de [5], voir aussi [13], Chap. III).
7rt(Y) = 0 ponr i ?3, et 7ri(Y) = 7ri(X) pour i > 4, ce qui, joint aux
formulesprice6dentes,
miiontre
que 7ri
(Y), (i ? 2p), est Uln groupe finidont
0 lorsque 0 < i ?2p
le p-composantest nul; il en resulteque Ht (Y, Zp)
([13], Chap. III, Theior.1).
Mais d'autre part Y est un espace fibrede base X et dont la fibreest
un I(Z, 2), an sens d'Eileniberg-MacLane.L'algebre H* (Z, 2) est, comme
on sait, une algebre de polynokmes
engendre'epar un elementde dimensioni
La
deux, soit r.
transgressionr dans 1'espace fibreY transformer en un
elementde H 3(X), qui est necessairement
de la formeAs, (Ak Zp), s etantle
generateurintroduitplus haut. L'elementr etant transgressif,
il en est de
P=
memede Trr=
7.
9,
et
a:
r(rP)
l'on
d'apres
pl(r),
P,7(r(r)) A=app(s)Si r(rP)etantnul, rPdefiniraitun elementnon nul de H2p(Y, Zp) ce qui
est impossible,on i'a vL; on doit donc forcementavoir 'P,' (s) / 0, ce qui
signifiejustementque AfA 0.
On remarqueraque la demionstration
precedente,'a la differeneede
celles relativesa p = 2 et 'a p = 3, ne fournitaueun elementexplicitede
71+2p-3
(Ss,) dont F'imagepar tpnsl soit non nulle.
=

III.

Les puissances reduites dans la cohomologiedes groupes de Lie
et de leurs espaces classifiants.

10. Methode generale. Nous revenonsmaintenantsur la methodede
caleul des puissancesreduites dans H*(G,Z5) et H*(BG,7Z5) deja brievement deeritedans l'introduetion.
p etantun nombrepremierarbitraire,mais fixe,nous supposeronsdans
toute la suite que G verifleles conditions3. 2, autrementdit que G et son
quotientG/T par un tore maximalsont sans p-torsion;commenous I'avons
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rappeleau No. 3, cela a lieu pour toutgroupeclassiqueet toutp, a l'exceptioi
du cas G = SO (n),

p

=

2; nous n'obtienldronsdone pas ici les Sqt dans

]* (SO(n), Z,) et Hi*(BSo(,l),Z,), pour lesquels iuous renvoyous'a [3], oil
ils sont traitespar une methodean-alogue,utilisantdes sous-groupesabelienis
maximauxde type (2, 2,
, 2) au lieu de tores maximaux.
G viritiant3. 2, l'algebre H* (BG, ZV) est une alg bre de polynomes
a I generateursde dimensionspaires, soient yi,
, yi, qui s'identifie
eanoniquementt
'a une sous-algebrede ITh (Br, Z5) ; or cette derniiereest ulne
alg bre de polyunomes
a I geunerateurs
x1,
, xi de dimensiondeux et les
p-puissancesreduitesy sont determin&ees
par la PropositionS. 1 et la forinutle
7. 7; cela resoutdone la questionpour H* (BG,Zp).
On passe de It 'a H* (G, Z.) par transgression
eonutilisantles resultats
dii No. 2. Soit xi l'emleentulniverselleiuent
transgressifde H' (G,Z7) tel
y iod D, (1 ?- i ?1); d'apresT. 9, 'Pk (xi) est aussi universelleque -(xi)
yt
transg-ressif
muent
et de plus, comptetenu de 2. 3:
Ppk (X$)

'Pp ( TXi) P= 911c(yi)

modDr;

mais les puissances reduites dans H* (BG, Zp) sont dejit connues; on sait
done exprimer'Pj (yi) commepolyn6oneeniles yj; designonspar i jyj sa
partie lhomogenede degre 1. On a donie 'Pu (yi) = : AjyjmodD ou encore
'Ppk(yi) = Y Aj(7Xj) =(

T(

Ajxj)mod D

d'oii finalement
Ajxj,puisque T est biunivoque. Cela determineles
'Ppk(xj)=
puissancesmeduites
des eleientsuniversellement
transgressifs
de H*(G, Z);
commne
cettederniereest identique"al'algebreexte'rieure
eunendr&e
par les x,,
I'.
les 'P k s'y obtiennelut
alors grace a T.
Remar que.

On voit que la partie essentielle de cette me'thodeest le calcul

des 'Ppk dalusH* (BG,Zp) ; pour en deduire'Pk dans f*i(G, Zr), il nous suffit
memede connaltrele tei-miie
douiiuaultde 'Pvk(yi), (1 ?< i
1). Inversement
la connaissalicede 'PJ dans H* (G, Zp) deteriinie le terme domiinantde
sur sa partie decomposable.
'P,k(yj) mais ne fournitaucun,renseignement
En fait, nous n'aurons besoin que des termes dominantspour tout;esles
applicationsdonnieesdans la quatrieime
partie.
11.

Le groupe unitaire U(n).

Nous expliciterons tout d'abord la

ne'thodegeneraledans le cas particulierle plus important,celui du groupe
unitaireU(n). Nous reprenions
les notationsdu No. 4; l'algebreH*(BU(n), ZP)
est engendree par les classes C0iI (1 ?< i ? t), et il s'agit essentiellement
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d'exprimerP~k(C2,) comme polynome en les C2i; la classe C2, s'identifie i la
%-ieme
fonctionsynietrique
elementaireYx1 *x =u a, une foisHTI(BU(n),
Zp)
plongedans I* (BT, Zp) commeil a etecdit au No. 3.
LEAMME 11.1.
'

. Xi)

pk(XI

ou {jl < j2 <

<

la stite {1, 2,

,

X

X1j<..*<?

i

Xpik.XJj

de {ij, * i*
est 1'ensemblecomtiplemnetaire

ji-k}

dans

i}.

Demonstration
par reeurrencesur i; pour i 1=1, le leminese reduita la
8. 1; d'apr(s 7. 7, (qui vaut ici meme si p= 2, car H* (BT, Zp)
Propositioni
est nulle en toute dimensionimpaire), onia:
* ''X )

=

et, puisque P5l (xi)

=

1) * X +

k(_

'

'PPk 1(X1

x 1)
) 'P

(X)

. . . x1)

' xiP.

xiPd'apres 7. 5, cela donine:

P7''(xi. . . xi1)=

xi +

'P

P`'(xi

de recurrence,
le premiertermedu secondmembreest identique
Vu l'hypothese
a la sommepartiellede
Xik

XPil

>1?l<'..<ik`!?_i

.-.

a ik < i, et le secondtermeest identiquea la sommepartielle
correspondant
a ik
correspondant
i, ce qui demontrele lemme. (On observeraqule,si l'on
x1
fait
y
- X2
xi = x, on retrouvela Proposition8. 1). I1 resulte
du lemme11. 1 que
evidemment
11. 2

'Pp(E xl

xV) =

X1'. ,

xi,

*

d'oiufinalement
, ?r
(i i + l(p - 1)), le polyn80WMe
THE'ORPLIIE 11. 3. SoitBpk,i(a1,
de termetypiquex1P
* xkPXk+l*
le polynornesymretrique
qui exprimne
'Xi
=

en fonction des o=E

xi

* x,.

Si C,

fH2i (BU(,),

de Cherntde dimension2i -eduitemiodP, on?a
'PP (C2i)

Bp`ki(CC2,*

Zp) designe la classe

*, C2j)

est du
Ce theoremeest dfu'a Wu Wen Tsiin [20]; notredemonstration
etant que chez W-nL,
restetout a fait semblable'a la sienine,la seule difference
I'egalite 02 = > xl*
xi n'a qu'unncaractere"symbolique" et ne peut etre
ponlrle calcul de 'PP (C2i); (WU raisonnepar recurrence
utiliseedirectement
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sur i, en utilisantle theoremede dualite rappele au No. 4, alors qu'ici nous
avons interpreteles xi commedes ele'mentsde H2 (BT, Zr)).
En combinant10. 1 et 11. 3, on obtient:
le termedominantde B,k(1,gj
COROLLAIRE 11. 4. Soient b,kktrij
aj),
est C2j modD.
dontl'imagepar transgression
et hi? H2U-1(U(n), Zp) 1'eler'ment
On a:
-<
t
T k(hi) =-bpk,jhj
1
n; j
i+k(p
1)).
(Le termedominantest bien entendudefinipar la conditionque
,

B,kij (,,

soit un polynomeen r,,

j) -

b kijuj

,Uj-j.)

12. Cas particuliers. Lorsque 7, j, p sont des entiersdonie's,le polynome Bpki (ol, * o-j) et son terme dominant bpk,jij penvent etre calcules
par un procedemecaniquebien connu; pour p = 2, Wu Wen Tsiin a meme
donne une formulegene'rale, valable pour k et j quelconques:
B2

k

( j-k- ),Cf

(j--7 ), j +

+

0,j_1

+

(j-2'

) fk-i'

0j-k-1

+

OIk ojik;

nous ignorons s'il existe une formnule enierale du meme genre pour p 7 2.

Exempies.
1)

Calcul de B31'4. Il nous faut calculer Y3

E x13x2
X12X

Comme

12.1

(-2
Xj_=
(X

*

(or') 2

Xi2

xX2)

B3 i

X1)
-

2r2,

( X1

*

x1

. .

j

-

Xjl)

-j

.

Xj_2;

*

. .

*X

on a

. Xj.

on trouvo en definitive:

(o1) 2o _j-2 -202uj--2--1

j-1 +

j

*

,jn

d'ou, comptetenu de 11. 3:
12. 2

IP31(C2j-4)

=

(C)2

*C2j4-42

C4 C2J-4

22 C2j-2 +

2) Calcul de bhl". L'exemple precedent moiltre que b3j
allons voir que plus generalement:
12. 3

bpl'i=j
Puisque (-

C2j.
j; nous

mod p.

1) P+1_--_1 mod p poUlr tout p premlier,il suffite'videmment
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de >
de prouverque le termedomliualut
qui, pour q 2, resultede la formule:

y. 12.r, .

. .E j
Xj_

.1
Xl

X)

x

jX

Xj_l)

(-

est

xjj,q

q
)+lj

aj, ce

j,

et, pour q > 2, se demontrepar recurrencesur q a l'aide de l'identite:
- XOX2

.

- Xj-q+l

-

X -q1)

(-

Xi

. . .

Xj-q+l)

-

X

-

- Xj-q2

on
En combinant12. 3 avec 11. 3 et 11. 4, dont nous gardonsles notationis,
obtient:
12. 4. Soient p u11 nombrepremier,j un entier > p,
PROPOSITION
non divisible par p. La classe de ChternC2j, ?eduitemodp, esl egale a
par rapport aux classes C21,
augmette'e d'uni poly1no6rne
l/j CPpl(C2j-2p+2)
(i < j), et l'on a hj= 1/j Pvl(hj_p+,
En fait, dans la plupart des applications, c'est j qui est donne, et l'on

les hypotheses
de 12. 4; on a a ce sujet:
chercheull nombrepremer p ve'rifiant
LEMME 12. 5. Pour tout entierj ? 3, il existe un nombrepremierp
0 modp; ce iiornbre
peut Utrechoisiimpairsi j ? 4.
tel que p < j et que j
do
e
j

La premniere
partie se demontreen prenantpour p un diviseurpremier
1, la secondeen prenantpour p) Uii diviseurpremierde j - 1 ou de
2 suivant que j est pair ou impair.
Il resulte de 12. 4 et 12. 5:

12. 6. Soit j un entier? 3. Il existeun nombrepremier
PROPOSITION
p j ne divi,sa2tpas j, ilpaCir si j ? 4, tel quteUj, (resp. hj), reduitemodp,
soit egale Cl la sontmed'un polyn6mepar rapportaCUx classes Co,I(resp. hi),
i < j, et de 'P1(AC2j?2p+2),
(resp. TP1(Ahjp+,)) A? Zp.
Puisque tout element de H2ij(B u(?l),Zr), (resp. de H2j-1(U(n), Zp),

est somme d'un multiple de C2j, (resp. de hj), et d'un polynome en les C2,i
(resp. en les hi), i < j, o0 deduit de 12. 6:

les conditionsde 12. 6, touteWlement
COROLLAIRE12. 7. Si j et p verifientt
de H2j (BU(nl),Zp), et tout elementde 112j-1 (U(n), Zp), peuvents'exprimera
l'aide de cup-produitset d'operationsde Steenrod 'a partir d'ele'rments
de
dimensionsstrictementplus petites.
On noteraque ce Corollairevaut aussi bien pour SU(n) ; cela pourrait
se montrerpar des calculs analogues,mais il est plus simple de remarquer
que, SU(v) etant totalement noin honiologue a zero dans U(n), les algebres
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et Il* (BsU(I1),Z) sont des quotienitsde H*(U(n),Z5)
H`(SU(n),Zp)
H* (BU(n),ZP), ([23, Cor. 'a la Prop. 21. 3).

et

Si l'on applique la
13. Le groupe symplectiqueunitaire Sp (n).
X .
. .
'ithodegenerale,on est amene a calculer '?p k(K41) avec K1
x2
,
Le lemme 11. 1 donne la valeur de lP5k(X ^2.
d'o'i celle de
X,2),
tous
calculs
on
trouve:
faits,
'Pvk(K4i);
13. 1

x12 . . . x2)

2S:

Y2r+s=k

X22p

Xl2 P

. . .
*

.

p+l . x

X,+lp+1 . . . X

2

.

?2.

Lorsque i et k sont assez petits, cette formule permet d'exprimer
'P1ik(K4i) commepolynomeen les K4i.
Exernples.

1) k = 1, p = 3. On doitcalculer2 . >
:

X14X2

2.

. .2

2
=

(>

12) (>

X12

On a

X14X2 . . . X12.

. .
.
X42) --

(i

+

1):

X+,

X2.

2

ce qui donne:
13. 2

P31 (K4i)

2)

k
E

= 1, p= 5.
2*
x~x
X1X2 .

*2
Xi

= 2 K4
K K4i -(2i + 2) Ka+44
K

(X

14) (

2
tX2. * . . X

ce qui, comptetenu du calcul precedentet de
donne:

13.3

cp51 (K4i)

1x16X,2

On doit calculer 2

K42 K4i+K8*K41+3

x2.
. 4X2

--

On a

.X2.

(X 214)=_ (2

. .

+

0

2

x1)

IK4 K41+4+(2i

2

X22

?4)

K4i+8

En fait,il est en generalplus commoded'utiliserle plongenment
canonique
de Sp(n) dans U(2n); il conduit'a un homomorphisnie
v: H* (Bu(2n)) -> H* (BSp(n) )
qui, d'apres 5. 4, applique C4i+-sur zero et C4
cpPk(K4i)

- (-1)1 Ppk(v(C4i))

=

sur

(- 1) iK,i. On a done:

( -1)1V(cPPk(C4i)).

Appliquantalors le Theorieme11. 3, on trouve:
13. 4. Avec les notatioas dt Theoorie'm
11. 3, on a:

THEOREiME
Ppk(K4i,)=

(-

1)'BP*k2(O, -

K4, 0 K8, . . , 0,

j de'signantl1entieri + 7c(p - 1) /2.

(-

1)tK4t,

*

,

(-1)iK4j),
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(On a suppose p 7, 2, oU bien k pair, car sinon il est evident quo,

'Ppk
(K4,)

0, puisque H4i+2k (BSp(n), Z2)

.= O.)

De ce theoreme on tire la consetquencesuivante, analogue 'a 11. 4:

Si v, designe l'ele'mentde H4t-l(Sp(n),
est K4i modD, on a:
l'imagepar transgressiont
COROLLAIRE13. 5.
'PPk

0 si p

(V)

(_

cPpk(Vi)

=

ZP) dont

2 et si le est impair,

1)k(p-1)/2

bpJ"'ivj sinon,(avec j

+ k(p-1)72).

(On pourrait egalement deduire 13. 5 de 11. 4 et du fait que, vi est
l)i, cf. No. 5).
induit par (Enfin, 13. 4 et 13. 5, joints a l'egalite bp' 2j = 2j mod p, donnent l'analogue suiivant de 12. 7:
COROLLAIRE13. 6. Soit j Un entier> 2. Il existeutnnombrepremtier
de H4i (B Sp(n)X Zp) et tout eWlenttde
p < 2j impair tel qite tout elenment
'a I'aide de cup-produitset d'operuations
H4j1 (Sp (n), Zp) puissents'exprimere
plus petites.
de dimensionsstrictement
de Steenroda par-ti d'e'le6ments
Nous devons nous borner ici aux
14. Le groupe orthogonal SO(n).
nombres premiers p impairs, puisque SO(n) a de la 2-torsion. On a vu au
-No. 5 que H* (SO (in), Z) adimet comnmesysteme doegenerateurs les classes
de Pontrjagin reduites PFi, auxquelles s'ajoute la classe de Stiefel-Whitnev
TV,lorsque n est pair; de plus le plongemenitcanonique de SO(n) danis U(n)
definitun homomorphisme o-: H* (Bu(,), Z) -> H* (BSO(n),Zp) qui applique
On peut alors r'epeteran sujet
C4i+2 sur 0 et 0i sur (- 1)iP4i, (voir 5. 3).
des P,p le raisonnemenitfait au No. 13 pour les K,i, et l'on obtient:

Si P', ? H41(BSO(n) pZ.) designe la classe de Pont4i rteduitemodp, (p ; 2), on a:
trjaginde dimnensioai
THEORE'ME 14. 1.
k

p2(P4l&

=(

)i

Bpk'2j (0,

-

P4,

0,

, .*

(j

,

(-

1)jP43),

i +7l(p-)

2).

2m est pair, il reste encore a calculer 'PPk(W(
Wm);
Dans le cas onl n
le plus simple est ici d'appliquer la methode generale; WV,metant etgale a
. . . XkpXk+l . . . xm, ou elncorepuisqu'il n'v
X
x,,,on a CpPk (IV2M) =
xi
a que m lettres x1i * x
zn:
9Ppk(IV2rn)

en posant h = (p

=

*

XTM'7; Xl1**

XkP-l

n

.
X12t. . *Xk2

x2
) 2 il nons reste done 'a exprimer > x1?2h comm.
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x,2 et (V"12,) 2, ce qui colnduit au theoreme

.2

13. 2. Soientp un nombre premier imipair,h =

* * *, am)

(p - 1)/2, et
le polyno^me
qui exprimela fonctionsymetrique
> xlh' ** *X h
x1 .

commlnie
polynome en les or,=

xi, les lettres xi etant au nombre de m.

de dimension
Si V2rnC H2... (B S0(2m),ZP) designela classe de Stiefel-Whitney
2m, redaitie modp, on a:
?Ppk(IV2m)

m

W2Gn* k7(P4,

Ps,

, P47-4,(Wm)').

En: particulier, on observera que 'p7' ( iF,,,)
decomtposablesi k ? 1.

est toujours U111element

Les theoremes 13. 1 et 13. 2 entrainent:

13. 3. Soient p un nombre premierimbpair,ti l'Vemle'ent
(OROl,iAIPIE
de
4iP-1(SO(n), Z.) dont l'image par transgressioni
est P,1 modD, et, pour n
pair, it,,c Hn- (SO (n), Zp) celui dont l'image par transgressionest lTVn
mod D.
On a:

'p ' (u )
ppk(t.)

0 lorsque k ? 1.
(

1)k(v-)/kp192
.
+2-

(j _ i

lc(

p-

i)/2).

en passant que l'oni aurait pLiiprevoir a priori la nullite
(P\emnarquons
?
de
En effet,,par de&finition
1).
uinime, TVnest image par
(a,,). (7
pJl,
transgressionide 1'element de H-1 (SO (n), Z) quii est image de la classe
fondamentale de Sn-, par 1'homomorphismetrainspos' de la projection naturelle
de SO(n) sur S,,1; cet element, une fois r6cluit nmodp, est forcemeintegal a
it,, puiisque la transgression est ici biunivoquie; cppk(ut,) est donc l'imllaged'un
e'lemielitcle JJ?1-1+27;(p-1)(S,l_1 Zp) et est bien-iiul si 7,>: 1.)
Enfin, par une demonstration tout h fait semblable 'a celle de 12. 7, on
de'duit de ce qni pr'ce'de:

13. 4. Soientj un entier? 2, n vn entierimpair. It existe
utn onombre
premieri,mpairp < 2j tel que tout eleaett de H4j (B SO(,,)P Zp) et
toutelementde H4i-l(SO (n), Zp) puissent s'exprimbera I'aide de cup-produits
PROPOSITION

et d'opiirations de Steenrod 'a pearti'rd'inle
meats de dimensions strictement

plus petites.

Remnarque. Soit G un groupe classique, et soit 2q -1
la pluis grande
dimension pour laquelle H*' (G, R), (R corps des nombres reels), contient un
element universellement transgressif non nul.
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Qunelque soit le nombrepremier
iimpair p < q, t'operation)P1 est non
un etl6enien!
trivialedamts
H* (G, Zp), et de faqonplus precise,cPp1transforme
et nontnul, en un etle'entnot nutl
x c H3(G,Zp) untivesellement
transgressif
de H2P+1
(G,Zrp)
Cela se verifiesur chaque cas particulier G = U(n), SU(n), Sp(n), SO(it),
eni tenant compte de b"ji -jmodp;
pour G = U(n), SU(n) c'est encore
vrai si p = 2.
Par contre,si p > q, il est evident a priori que Ppl, et, plus generalenient,
'pk,, est nlul dans 11R (G, Zp).

IV.

Applications.

15. Les spheres presque complexes et les algebres 'a division sur le
corps des nombresreels.
PROPOSITION 15. 1.

La sphe'reS2,, (n ? 4), n'admetpas de structure

presquecornplexe.
Raisonnons par l'absurde et soient c2,a H2j (S2n,Z) les classes de Chern
d'une structure presque complexe de S211;la classe c2, est l'image de la classe
C2i a H2i (B U(n), Z) par l'homomorphismetraispose d'une certaine application
continluede S dails B U(n) ( 1<i
n) ; il existe donc, d'apr's 12. 6 otLl'on
fait j =--, 11u1 nolinbre premier inpair p < n tel que C2n, recduite mod p,
s'exprinie 'a 'aide de cup produits et de l'operation de Steenrod )p1 'a partir
des C2V, (i < n).
MAaisces dernieressont nulles puisque H2i (S2n,Z)
O
pour 0 < i < n, ce qui monitreque c2n- 0 modp.
Soit d'autre part h la classe fondamentalede 1124 (S2n, Z) ; on sait ([14],
41. 8), que c,,,,est egale a x(S2nf) *h, c'est a dire a 2 h. Comme on a choisi
p impair, on voit que c. -, 0 mod p, d'ofuune cointradiction.
n

precedent s'applique a la sphere S., m11uiiie
Remarque. Le raisonlienment
d'une structure diffcrenltiable
quelconque, alors que la demnonstration
classique
d'inexistence d'une structure presque-complexe sur S4 ([14], 41. 20), suppose
de fagoll essentielle que S, est niuuniede la structure usuelle.
On sait que S6 adniet une structure presque complexe definie 'a I'aide
des octaves de Cayley ([14], 41. 21); en generalisant cette construction,noUS
allons demontrer la proposition suivante:
PROPOSITION 15. 2. Soit A une algebre (non necessairement associative)
sur le corpsdes non bresreels R?,jouissant des proprietessuivantes:
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(a) A possedeUntelementeunite, qui sera note e.
0 entrainea
0 ou b
(b) La relationa b
0.
(c) La relationa' b e entratnequtea, b et e ve'ifientute relation
lineaire'a coefficients
rMels.
Dans ces conditions,la dimensio%t
de l'algebreA est 1, 2, 4, ou 8.
Avant de passer a la demonstratioll reniarquons que, d'apres Hopf et
Stiefel,5 les conditionis (a) et (b) seules permettent d'etablir que la dimension de A est une puissance de deux; on ignore si elles impliquent l'inegalite
dim A ? 8. Dans le cas ofula sous-algebre en,oendreepar un eleementquelconque est associative la condition (c) equivaut a dire qie tout enlemiit de
A verifieune relation quadratique.
Posons n = dimA, et supposons i > 3; ilOUS devoiismontrerque n 4
ou i = 8. Ilntroduisons sur A, considere comme espace vectoriel reel, une
fornie quadratique definitivepositive. Soient II l'hyperplan homoglenede A
orthogonal 'a e, (relativement au produit scalaire defini par cette forme),
S l'ensemble des points de II a distaiice unite de l'origine; S est done une
sphere de dimension n - 2. Si x est un11point de S on peut identifier1'espace
vectoriel Tx des vecteurs tailgelts 'a S en x au sous-espace de A orthogonal
a e et x et de dimension n - 2; soit I , l'operation de projection orthogoniale
de A sur T$, et posons

Jx(y)

=

kx(x * y) pour y c

Tx.

L'operateur Jx est un endomorphisme de Tx qui varie continuimentavec
x; niontrons que Jx n'ctpas de valeur propre -eelle: une egaIit Jh(y) = Xy,
(A c R), peut s'ecrire kx(x y - Xe)
0, ou encore x * y - Xy =ue + vX,
e)(y
v e)
( +X-v)e.
Si l'on suppose
(t,v-R), ce qui donne (x-X
y / 0, les elements x - A e et y - v *e sont 7 0 puisque e et y sont orthogonaux a e; il s'ensuit d'apres (b) que (1-+ A v)
0;
0 on peut donc poser
w = (y +-1-- v)-1 (y-ve) et l'on a (x-X
e) w
e; d'apres (c), il existe
alors une relation lineaire entre (x - A e), wvet e, donc aussi elntrex, y et e;
mais cela est absurde puisque ces elements sont deux a deux orthogonaux.
Ainsi, nous avons associe 'a tout poilit x c S un eiidomorphisme sans
valeurs propres reelles Jx de l'espace des vecteurs taligents 'a S en x; il en
resulte classiquement (voir ci-dessous) que S peut etre munie d'une structure
presque complexe, et l'on a donc i - 2 = 2 ou 6, c'est a dire 1
4 ou 8.
Note.

Indiquons encore, pour etre complet, comnlnent
on passe de 1'exis-

s E. Stiefel, Comm. Math. Helv., tome 13 (1940-41), pp. 201-218, H. Hopf, ibid.,
pp. 219-239.
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tence de l'endomorphisme J, 'a une structure presque complexe sur S.6 Il
nous faut remplacer l'endomorphisnie J, par un endomorphisme J, tel que
(I

)2

== _1

Soit To,0 C l'extensioncomplexede l'espace vectorielreel To, et soient
*,aq, ,
, aq) les valeurs propresde Jx dans T, 0 C, chaque a'i
ayant une partie imaginaire positive; pour toute valeur propre a nous
designonspar VTZle plus grand sous-espacevectorielde To, 0 C sur lequel
Jo - a est nilpotent; on sait que To 0 C est la somme directedes V17,et
il est clair que 17a = 1V; l'espace Tx 0 C est donc la somme directe de
W &Va+
+ Yaq et de W, et tout elementy c To peut se mettred'une
seulefagonsous la formey = w + IF,(w c T'V). Posons alorsIo(y) = iw - il,
c'est un ele'mentde To et ainsi Ix definitun endomorphismede To qui
(al1 .

verifievisiblement la condition

(Jo)2

-

1;

il reste encore a s'assurer qu'il

varie continfiment
avee x; cela resulte,par exemple,de la continuit'edes
valeurspropresde Jx.
16. Sur les espaces fibres'a base spherique. Nous intercalonsici quelques resultatsdontnous auronsbesoindauisles Nos. suivants; la Proposition
16.1 a ete egalementutiliseepar Miller [10].
16. 1. Soient E utn espace fibre'de fibreF, de base Sr,
PRiOPOSITION
,/ la classe fondamentalede Hr(Sr, Zr), (p premier),C la projectionde E
sur S.. Si la classe y
a I'aide de cup-produitset
*(,8) peut s'expriimer
d'opertations
de Steenrod a partir d'e'le'nmets
de H' (E, Z.) de dim7ensions
< r, 1'espacefibreE n'admetpas de section.
=

Par hypotheseon peut trouverdes elementsu1,
, uC? H* (E, Zv)P
(O < dimui < r), tels que y = f(u,
- , U7c),oiuf est uiine
expressiouformnee
a l'aide de cup-produitset d'operations'P1. Si s: S,- E
eFtait une section
de l'espace fibreE, l'homomorphisme
s*: H* (E, Zp) - H* (Sr, Zp) verifierait

la relation s* o g

3s*

o0 (/)

1, et l'on aurait:

s
s*(y)

=

S*(f(u,

,* *

Uk))

=

f(s*(U1),

*

, S(Uk))

0

puisques*(ui) est une classe de cohomologiede Sr de dimensionstrictement
compriseentre0 et r; mais comme/374 0, cela est impossibleet montrequ'il
n'y a pas de section.
(Bien entendu,ce genre de raisonnementa une porteeplus g6n&raleet
s'applique a d'autres espaces que les spheres,pourvu que l'on soit certain
que s*(u.) -0 pour tout i.)
La Proposition16. 1 revient'a direque la classe caracteristique
a e ?r-,(F)
6 La demonstrationqui suit nous a ete obligeammentcommuniquee par G. de Rham.
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de la fibrationconside'reeest un elementnon nul de

irri(F);

nous allons

preciser ce resultat dans les deux propositions suivantes.
PROPOSITION 16. 2. Avec les hypotheseset notationsprecedentes,la
classe caracteristiquea e 7rr-1
(F) est. soit d'ordre infini,soit d'ordre fini
divisiblepar p.
Il nous faut montrer que l'on a q a

0 dans

rr-1(F)

lorsque q est un

entier / 0 et non divisiblepar p.
Pour cela, soient 1: Sr -> Sr ulne application de degre q, E' l'espace
fibreimage reciproquede E par /, et g' la projectionde E' sur Sr; il existe
done une application:: E' -> E telle que Vjo
o7. On a evidemment
P*(48) =q

,3, d'o'i

`*
= g* o ~*(,8) =
q g'(,3)
ce que donne,puisque q

X

*o g*(,3) --f* ((ul,

. u. U),

0 modp,

' (18) = llq * f

(u,t),

-

,+

(u ) )

et E' n'a pas de sectiond'apres 16. 1; cela signifieque la classe caracteristique
eCnr-i(F) de E' est non nulle, et counnecetteclasse est evidemmentegale
t q o,, la proposition est demontree.

PROPOSITION 16.3. Ajoutons aux htypotheses
de 16. 1 les suivantes:

(a) L'espace fibreE est un espace fibreprincipala groupestructutral
F
connexepar arcs.
, Uk
(b) Si U1,
sont les elements de H*(E, Zp) tels que
y=f (u, * , u), on a 0 < dimui ? r-2 pour tout i.
(c) La classe y est #60.
Alors il n'existeaucunte'lementa' e7rri (F) tel que a == p a'.

(Autrement dit, a definit un element non nul de -r,- (F) 0 Zp, resultat

evidemmentplus precis que celui de 16. 2.)
Nous raisonnonspar l'absurdeet supposonsdone l'existenced'un element
tel que a =- p a'. On sait ([14], 18. 5), quiesi l'oni associe 'a
tI e7r1._ (F)
tout espace fibre principal de base S., de fibre F, sa classe caracteristique,

on definitune correspondancebiunivoqueentre les classes d'espaces fibres

principaux de fibre F, base Sr, et les e'lenents de 7r,-(F).

Vu notre hypo-

these,il existedone un espace fibreprincipalE', de classe caracteristiquea',
dont E est l'image reciproquepar unie application r: S,
S, de de,re' p.
On designe comme dans la demonstrationprecedentepar t' la projection
de E' sur Sr; soientencorei: E -* E' l'applicationcanoniquede E dans E'
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1*(1, Zp), l'homomorphismede:finipar l'injectiond'une fibredalusE , resp. E'.
et iO: 11H(E, Zp) -1 I*I(FI, Z.),
-

On a evidemment i" o

resp. i'*: H*(E',Z)

i'*; mais, d'apres la suite exacte de H. C.

Wang (Duke M1ath.Jour.,vol. 16 (1949), 33-38, ou [12], p. 471), i* et i'*
? r - 2 ; il en est done de
sur pour les dimelnsions
sont des isomorphismes
memepour cr-et vu l'hvpothese(b), H* (E', Z,) contientdes eleenelitsu'iq
tels que it=i
(ut'), (1 <i < 7,). On a done
= i*(f (q1, * * *, Uk))

i*(.)

i f'? j*(U',

-=

I1 est clair que i (y) =0,
Wang donne alors f(u'1,
"y=

1 * *

done i'* (f(u'1,
,

A s:

ut't) =

o gg(*)

A- '*(3),
=

, ut'k))

=

it,k))

(A a Z5).

A g*

*(f(u'1,
-0,

*,t))

et la suite de

On en tire

(/),

mais cela est impossiblecar a* (,3) 0= puisque a- est de degrep, et d'autre
part y 7 0 d'aprtes(e), ce qui demontre16. 3.
17. Inexistence de sections dans certains espaces fibres.
PROPOSITION

17. 1. Les fibiationsstivantesn'ont pas de section:

= S.,1, pour n ? 3.
n ? 3.
= S2n-1 poui,r
== S4,n pour n ? 2.

(a) SU(n)/SU(n-1)
(b) U (n) /U(n-1)
(e) Sp(n)/Sp(n-1)
(d) Spin(9)/Spin(7)
(e) Spin(7)/G2

=

=

S,5

,S,

(Les fibrations(a), (b), (c) sont classiques,pour les deux dernieres
voir [1].)
de trouverdans chaque cas un niombre
premierp tel
D'apres 16. 1, il suffit
que toutelementde II2n-I(SU(n), Z,), de _2n-1(U(n),Zp),de H4n-i(Sp(n), Z,),
Z5) s'exprime a l'aide de cup-produits et
de H15(Spin(9), Zp), de H7(Spin(7),
strietement
de dimensions
in-ferieures.
de puissancesre'duitesa partird'elemeluts
12.
7
et
pour Sp(n) d'apres 13. 6.
C'est possiblepour U(n) et SU(n) d'aprbs
Dans le cas (d), on choisit d'abord p impair tel que tout element de
H15(SO(9), Zp) s'exprimea l'aide de cup-produitset d'operations'Jpk 'a
partir d'e'lementsde dimensions< 15, ce qui est possible pour p _ 3, 5, 7
'a deux feuilletsde SO(9),
d'apres 13.4; puisque Spin (9) est unireveftement
H' (SO(9), Zp) -- H* (Spin (9), Z.) transposede la prol'homomorphisme
jection est un isomorphismesur, et la meme propriete a lieu dans
H* (Spin(9), Zp); on raisonne de la meme fagon dans le cas (e), pour
p=

3.
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Remargque.La Prop.17. 1 (a) montreque SU(3)/SU(2) = S, nl'apas
dit que la classe caracteristiquea c7r (S,) de cette
de section,a-utrement
fibrationi
est non nulle, ce qui a ete tout d'abord denmontre
par Ponitrjagin
une
nouis
soimmespareutudehomotopiquede a; on observeraque
[11], par
a ce resultatpar voie cohomologique,(en utilisanitl'operationSq').
venLus
PROPOSITION 17. 2.
(a) La classe caractceiistiquede la fibration
utnetmentnonnulde .,n2(SU(n - p1))O
SU(n)/SU(n- 1) = S2,- d6finit
poul [outt1) premier< ns,ne divisantpas n.

(b) It en est de memepour la fibrationU(n) IU (n -1) =1) S0,(c) It en est de meme pour tout p premierimpair < 2n, ntedivisantt
pas n, pour la fibrationSp(n) Sp(n- 1) = S4n-1.
(d) La classe car-acte'ristiqute de Ta fibration Spin(9)lSpin(7)
un elementntonnul de -ri,(Spin(7) )0 Zp pour p = 3, 5, 7.
defiftit

=

S15

un
(e) La classe caracteristiqtede la fibrationSpin (7) G,, --S, definiit
etleneqtntonnul de 7r6(G2)0Z3.
On doit montrerque les hypotheoses
de 16. 3 sont verifie'es;16. 3 (a) est
16.
3
de
(b)
resulte
ce
que
l'operation
f utilisee pour etablir 17. 1
evidenite,
est chaque fois 9Is', qui augmentele degre 2 (p - 1) ? 2 unlites. Enlfin,
il est e'videntdans chaque cas envisageici que y est universellement
transgressif,et il resultede la determination
des algebresH' (E, Z,) que
mueme
y + 0; 16. 3 (c) est done aussi satisfaite.
Olnverifieenisuite,
en utilisantla formuile
bpl,3 j modp et les resultats
de III que dans chaque cas, les nombrespremiersde l'enonce soilt tels que
y _Pj%
(u), (u ? H* (E, Zp)) ; 17. 2 resultedone de 16. 3.
la Proposition17. 2, niousn'avonseu besoin
Remarque. Pour demontrer
que des operation Ppl. En se servantdes puissances reduites'Pp#pour kc
quelconique,et d'un lemmesur les coefficients
bp5i'i qui sera etabli plus loin
(lemme 20. 7), on deduit par le raisonnementci-dessus un re'sultat plus
dalnsle cas (a) pour simlplifier:
complet,que nous e4nonceronis
uniiquement
La classe caracteristiquede SU(n)/SU(n - 1) == S.,,- definit utn
non ntulde 7r,n-,(SU(n- 1) ) 0 Z., lorsquele ombrepiremier
elemtent
p< n
veriflela conditionsuivante: Si h(p, n) est le plus grand entier tel qtlph(pn) (p -

1) < n, le nombre n n'est pas divisible par

ph(p,n)+i.

Nous terminonsle No. 17 par la Propositionisuivante,tout 'a fait analoguieau cas (c) des Prop. 17. 1 et 17. 2:
17. 3. Soit W4,-, la varie'tedes vecteursde lotogueltr
unit6e
tangentsa la sphereS,,. La fibrationSO (2n + 1) ISO (2n - 1) = W4n-l
PROPOSITION
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medivin'a pas de sectionsi i ? 2. Si p est un nomibre
< 2mn,
premier,
imnpair
sant pas m,1'homomorphisme
bordd de 7r4fl1(W4n-1)dans 7r42(SO(2n 1))
definitumsous-groupeisomorphea Zp de 7r4n-2(SO(2n - 1)) 0 Zp.
On sait que, si p est impair,H* (W4n1,Zp) I H*(S4n1,Z5); le raisonnementde la Prop. 16. 1 s'applique done sans changementet la premiere
partiede la Propositionresultede 13. 4.
On sait (voir [13], Chap. IV, Prop. 2), qu'il existe une applicationig
de S4?,, dans W4711 telle que le noyau et le conovau des applicationis
gO:

7ri(S4n--1 ) --> 7ri ( -4n-t

)

soient des 2-groupespour toute valeur de i. Soit E lespace fibre'imiage
reciproquede SO(2n + 1) par cetteapplication,et g son applicatioln
cailonlique
dans SO(2n + 1). Comme la restrictioni
de g a unie fibreest unnlioinieomorphismesur une fibrede SO(2n + 1), et comimeg* est pour tout p #&2
un isomorphisme
de H* (S4n1, Zp) sUr H* (W4n-1l Z5), l'homomorpllislmie
est un isomorphisme
de H0 (SO(2n + 1),Z.) snr H0(E,Zp), ([2], ? 4d);
on peut donc appliquer 'a E les moemesraisonnementset calculs qu'it la
fibration(c) de 17. 2. Par consequentl'image de
d':

7r4l1 (S4n-1)

74)1-2

(SO (2n1-

1) ) 0 Z5

est un sous-groupede 7
2(SO (2m- 1)) 0 Zp isomorphea Z., ce qui, joinit
a l'egalited' - d o go, demnontre
la deunxlenie
partie de 117.3.
18. Sur les p-composants des groupes d'homotopie des groupes
classiques. Les Propositionspr&cedentes
permettentde calculer les p-composantsdes groupeswrj(G),(G - SU(n), Sp(n), SO(n)), jusqn'tala dimenlsion
4p- 3. Pour enoncerles resultatsobteiius,il sera commoded'ttiliser le
langagede la C-theiorie
de [13], et en particulierla notionde C-isomorhliisme
definiedans le Chap. I de [13]. Nous designonspar Cp la classe des grotipes
finisd'ordrepremier'a p.
18. 1. Soiemtp un norib-repremier,G SU(n). A min
pres, les groupeswi(G), (i < 4p - 3), soit les sutivtil-ts:
Cp-isomorphisme
PROPOSITION

=

(1). Si m<?p, om a 7r,,j(G)
Z, (2- j1? n), 7r2k(G) p0 sifnoni.
(p ? < p + n -2), 74p, (G)-Zp, ri(G)
=
? 2p -2, on a 7r,j-,
(II). Si p <
(G) Z, (2?j Ci).
7ri(G) = 0 s I H.
7r2k(G)
(n ?< k < 2p -2),
-Zp,,
?
(III). Si n 2p-1, on a ir2jl (G) =Z, (2?<
2p
1).
-

7t

G(G

0 sinon.
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Si ni p, il e'sulte de [13], Chap. V, Prop. 6 que p est regulier pour
G, (au sens du ? 4 de cet article), et il s'ensuit que r (G) est Cp-isomorphe
? it), ce qutide'montre(1).
(2 ? mn
a la somnie directe des groupes 7rj(.S2mI_a),
A partir de la, on raisonne par recurreiice sur n pour e'tablir (II) et
I1 suflitpour cela de conisidererla suite exacte:
(III).
+ (S211-1)

-> 7wI(SU(

-

1) )

-->'iw(SU(It) )

->

w1(S,, ,),

eli reniarqualit que les groupes 7r(S ,,,1) solnt tous (C-nluls sauf pour
2 et eniutilisanitla Proposition
i =2n - 1 puisque2n - 1 + 2p - 3 > 4p
17. 2 pour determiner l'image de d: 7211 -(S"11- ) -- w212 ( SUI
(SUn - i)) quaiid
p <

2p-2.

n?

Le lecteur ii'aura pas de peiiie a obtenir des resultats analogues pour
G
Sp(n), SO(2n + 1) que nous n'expliciterons pas. Nous nous borinerons
a ilndiquercommelntl'on passe de SO(Z n --- 1) a SO (2n)

le grooupe
18. 2. Si C designe 1Utclasse des 2-groaJpes,
'
directe de 7ri(SO(n t - 1)) eI de
est C-isoitoi-phlea'tlasonne

PROPOSITION

7rz(SO(2n))
7,, (S21L

l ) -

- 1)
Oni sait que la classe caracteristique a de la fibrationS0(2a)/SO(2n
= 0. L'espace fibreE, image reciproques de SO 2n) par
S.,
verifie2
une application de 52n1 sur S2n1_-de degre deux, est dolnc isomorphe a
SO (2n - 1) X S,l1. Eni outre, onitire de [2], ? 4d, exactomentcominc danzs
la demonstrationgde 17. 3, que I'applicationi calnolnique de E sur SO (2w)
definit un isomorphisme de I* (SO(2n), Z.) sU1r :II (E, Z,), pour tout p
sont les reve'tementsuniversels ("a deux
premier impair. Si E et Spin(2a)
-fenillets) de E et SO(2uti), il Con est alors do mlemuede l'appliiation0 ('011'0'lpoudaute de H (.Spin(2'n), Z)) danis Il: (E, p) ; le Thc'or&me 3 du

(dloie alissi
(liap. 111 de [13] 1mtoiitrealors qte 77(f) -7ri(Spin(2ii)).
stir. ce (qui tormlillela dm11101on1i(E) -> 7r1(SO (2; i)), est uin (C-isoniorphisr-oi)
stration.

19. Groupes d'homotopie de dimension 6 des groupes classiques.
?No5Ls
suipposerouiscollnuiiesles valeurs des cinq p)rem,iersgroupes d'honiotopie
des groupes classiques (voir [14], 24. 11, 25. 4, 25. 5, et [9], 3. 72) et le fait
que 7r6(S,)
les 6-iemes groupes d'homotopio,
oZ12 Pour determninier
dous
nous appuyerons sur la:
I1 est classique que 76(S,) a 12 el6nients; on en trouvera une d6nionstrationsimple
dans [13], Chap. IV, Prop. 10. Pour prouvei-qii'il est cyclique, on pent, soit montrer
qu'il contient un sous-groupe isomorphe a Z, ce qui a et fait par M. G. Barratt et
G. F. Paechter, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., tome 38 (1952), pp. 119-121, soit ultiliser
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PROPOSITION 19. 1. La c7lassecaracteristiquea ir6,(S3) de la fibration

Sp(2)/Sp(l)

est utngdnerateurde

76(52)

Nous savons deja par 17. 2 (c) que o ni'est pas divisible par trois; pour
ob)tenir19. 1, il nous suffitdone de mlontrerque a n'est pas divisible par deux.
Identifions Sp (1) 'a la sphere unit( du corps des quateinions, et S6 a la
varietedes couples (q, q') de quateriiionstels quie I q 12 + I q 12= 1 et que

la partie reelle de q' soit nulle; d'apres [14], 24. 11, la classe a est alors
definiepar l'applicationg: S6 -> S3 qui v'rifie:
g(q,q')

=1-2_q

(1I+q')-2.-

D'apres G. W. Whitehead[17], l'applicationg est lioinotopea g':
g' (q2,q)

-

Si l'on pose q= Q cos0, q'on voit que
g'(Q, Q') =

-2

2q,

1 q 12

q9j

Q' sin 0, avee O 0?0

et 1Q-

IQ'I=1,

cos 20 + sin 20 Q Q Q.

Cela signiifieque g': S6 -> S3 est obtenueen faisanitla constructionde
Hopf sur l'applicationde S3 X So dans S., donne par (Q,Q') -> Q '.
Q
Mais alors, d'apres Blakers-Massey, (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A., vol.
35, (1949), 322-328), l'image de a par l'iiivariant de Ilopf generalise
H:76(S3) ->Z Z est non ntlle; x n'est done pas divisible par deux.
0
n ? 2.
O pontr

PROPOSITION19. 2. On a 7w6(Sp(I)) -= Z12, Ci 7r6(SP (11))
La premiere egalite resulte de Sp (1) = S.
= S, donne lieu 'a la suite exacte:
'77(57)

d

76(S3)

>7r6(Sp(2))

La filbrationSp (2) /Sp (1)

0

L'image de d etant le sous-groupe engendre par x est tott 7r6(S3)d'apres
19.1, il s'ensuit qoe r (Sp (2))
0, d'oti r6(Sp (n)) =
pour n> 2
PROPOSITION 19. 3.

7r,(SO(n))) =0

On a Vr6(SO(3))

pour n? 5.

=

Z12, 776(S0(4))

=

Z12 + Z12,

SO(3) et SO(4) ont pour revetementsuniversels S, et S.. X S. respeetivement,d'oii les deux premiers re'sultats. Il est classiquecque le revetement
universel de SO (S) est isomorphe a Sp (2), done,vu 19. 1, 7r(S0 (5)) = 0.

La fibrationSO(6) SO(5)

-

S5 donne lieu 'a la suite exacte:

la d6terminationdes groupes d'Eilenberg-MacLane en cohomologie modulo 2 due a l'un
de nous, C. R. Acad. Sci. Paris, tome 234 (1952), pp. 1243-1245, ainsi qu'un article a
paraitre aux Comm. Math. Helv.
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>r6(S)

-> 7r6(SO(6) )
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d)
r(SOd(6)
(SO(5) )

).

et 7r5(SO(5)) ==Z2, (voir [9]), on voit que d est

=Z

Cornme 7r5(SO(6))

ET PUISSANCES

un isomorphisme de 7r6(S5)

sur -nr,(SO(5)),

=Z2

d'o'i

0.

(6)

7w6(SO

Considerons maintenant la suite exacte:

d
0 et 7r5(SO(6)) =Z;
par suite, d est Ilii
isomorphisme
sur et 7r,(SO (7) ) = 0; comme'r6(SO ( ,)) )
6 (SO (7) ) pou r
it 2~ 7, la demonstration de 19. 3 est achevee.
D'apr'es [9], on a -,.(SO(7))

19. 4.

PRoPosITIoN
7r6(SU(2)

)

=

On a

Z12p,w76(SU(3))

Z6, 7r6(SU(7))

=

0

(n ? 4).

La premiere egalite resulte de SU(2) = S3. Examinons le groupe SU(3);
la fibrationSU(3) S3,= S5 donne lieu 'a a suite exacte:
717(S5)

>76(SI)

-> 7r6(S5)

->7r6(SU(3))

7r3:(S3)

-->7,r(SU(3)).

Montrons tout d'abord que l'homomorphisme d: 7, (S5) -> 75 (S3) applique le
premier groupe sur le second. On sait [11] (pie 7r1(SU(3)) = 0, donc qu'une
application quelconque S4 -> S3 -- SU(3) est iiessentielle; il en est a fortiori
de meme pour sa composee avec une application S3 -> S,; comme S3 -> S4 - > S3
est essentielle lorsque S, -- S4 et S4 -> S3 le sont, cela implique que l'image

de 7r5(S3)dans 75 (SU(3))

est nulle, donc que d appliqu.e 7r6(S3) sur 7r5(S3).
Par consequent, la suite exacte precedente donne:
77(S5)

Pou1 &tablir l'egalite

'W

) 6(S3)
76d(SU(3)

(SU (3))

=

Z6, il suffitde montrer que l'imnagede (]

n'est pas nulle, autrement dit que le noyau de i est non nul. Or Hilton a
prouve que l'application composee S6 -> S5 -> SI -S>3,
Oll chaqlle application
est essentielle, definitun e'lementnon nul de '7r6(S3), (voir aussi [131, Chal).
IV, Prop. 10, Rem. 1), et le raisonnement fait plus haut, (qui s'applique a
fortiori ici), montre que cet element est dans le noyau de i.
T1 est bien connu que le groupe SU(4)
est isomorphe au revetement
0 d'apres 19. 3 et
uiversel du groupe SO(6) ; onl a donc 7r,(SU(4))

comme7r6(SU

(n))

=

pletement demontree.

7r6(SU

(4)) pour it

4, la Propositioni 19. 4 est coin-

20. Les fibrationsdes varietes de Stiefel coplnlexes. Soient Wn,q
- q) la variete de Stiefel coiliplexe des q-reperes
orthonormaux
de
l'espace hermitien C", et /q,r la projection naturelle de U(n)/U(n -q) == W,q
sur U(n)/U(n -- r) = W,
9) que Il" (Wn,q,Z)
(q > r). On sait ([2],
=U(n)/U(n
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est une alge,breexterieure engendree par des e,le,ments
de dimensions
2n -2q + 1, 2n-2q
+ 3,
, 21
11F(U(n),Z)
par +*'n,q, et que
,20. 1

1, appliquee

-

H* (U(n-q

HI (U(n), Z)

), Z)H

biuinivoquement dams
(Wn,q, Z).

Plus precisement,si l'on designe par h1,
, h,, les generateurs uiniversellemenittransgressifs de I* (U (in), Z) definis aii No. 4, on a:
LEMAIE 20. 2.

L'image de H* (WnqC,Z)

est la sous-algebr
e de H*(U(n), Z)
1 y-

+

dans H>'(U(n),

Z) par

*

eitgendreepar les eblementshi,

1 < i ?C I.

Soit 't uiii geilve'rateurde 1I2n-2i+1(WJ ,i, Z) (1 < i < it). C'est -Lenleme1iit
de dimension positive minimum de iH (Wn, Z), par consequent, d'apres U11
raisonnement aise, expose damis[2], ? 23, l'le]ment *y, (vi) est uniiversellement tralisgressif,d'ol'i /'*,j(vi) =ihi1h; mais les elements t*',j(v,) forment,
uim systnie dle
g'nerateurs de I* (U (II), Z), ([2], ? 9, Remarqvie 2), dolne
viiZ,

?+

(1 < i<

).)

La relatioli de tralisitivite
Ani
(1 ? i ? q),
eCvidete it
? J0q,i,
=ln7t'n,q
montre alors que les ele'melntshi (I - q + 1 <i -<
sovntdans l'image de
Ci,)
ils elngendrentforcement toute cette image d'apres 20. 1.
+*n,q;
Ce lemme permet de ramener le calcul des puissalnces reduiites dans
H0 (W,,c,) am calcul analogue dams 11' (U( i)), que 1-ious avons dej'a fait,
(voir 11. 4). Novis voulons en tirer cles conditiolnsnecessaires poUir l'existencee
d'une sectiolndalmsla, fibratiomde W,7,,+, par Wn-r,s, de base Wn,r.
PROPOSITION 20. 3. Si la fibrationW??,r+s1Wn-r',s W
Wn,?- adviet ane
-ot
m ze,
revient
a, pour totitp premier, 'P.I(h.)
au ine
0, ou, ce qui
section1,
0
bAJi
omod
p, lorsquei verifieles iit'galites:

(1)
(2)

r--r s < i<n
-r,
i
r<<
n, en posant j

Soit h'a 1'elememt de

H* (Wa,,,+s)

verifiant

ha

Vfsn,r+s(h'a) =
et soit de meTme h"b

+lk(p-1).
< a

(i-t-s

n)

(Wan,r) tel qvie
1/*n,r(h"b)=

hb

(n -r

On a evidemment V*i0+s,r(h"b) = h'b, et si s: Wn,r
l'egalite s* o r+s,r 1, donne alors:

s* (h'i)

W> n,r-+s

b<

n).

est une section,

(t -r -s < i

0

<

<

n -r)

20. 4
s (h'j)

h=

j

(n -r

< j

n);
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si maintenant nous supposons que i verifie les inegalites de 20. 3, on deduit
de 11.4, 20.2 et 20.4:
0
=O

'P(s*(h',))

s*(cPpk(h',)) = s*(b_k,- h'j) =bpt-

s*(h'j)

=

bp1

h"j

donie bp5'j_0modp.
COROLLAIRE 20. 5.

tion, on a s

=

1 ou r =

Si la /fibration
secWn,r+s/Wn-r,s Wn r admet umte
1.

Supposanit r ? 2 et s > 2, nous appliquerons la Proposition 20. 3 avee
p = 3; distinguons deux cas:

a) it-r 2mod3;
on pose i=n-- r, c===1; on a done j=i-- 2
It - r + s et les inegalites (1) et (2) de 20. 3 sont verifieespuiisque r> 2;
de plus, vu l'hvpothese faite sur n - r, on a j- 1 mod 3. MIais d'apres 12. 3
boJ - j mod 3, dolnc bVJ
i 0 mod 3 et il n'y a pas de section vii 20. 3.
(bi)
(1)

et (2)

n -r

?mod 3.

On pose i= n-r1, A7= 1; les inegalitk$'s
0
s > 2; niais j = it - r + 1
0 mod 3, d'oi
Omod 3.

soInt verifiees puisque

coinnie pr%6edemmelnt,
b31

w

Nous traiteroiis nlaiauuteniant
plus '-ii details le cas r= 1; 01 pourra t
etudier de m&me le cas s= 1, mais, les calculs etant plus compliques, nous
ne nous y attarderolnspas.
PROPOSITI \ON )20. 6. Si la fibrationWn,s+l/Wn1l,s
= S2n-1 admlet
= Wn,1
mmne
section,n est divisiblepar l'enlier
NS=

HP Pl?+h(p,s)

I
ou le produitest 'tendat les nomitbres
premiers,et ouih (p, s) d'signe poutr
tout p le plus grcanidenttierh ?-1
tel que (p - 1) .ph < s.
Vui la Propositiotn 20. 3, il nous suffirade prouver ceci:

LEMAfMA:E
)20.7. Soieiit P un nombrepremier,s uanenttier
< n1,et supposouls
0 miod1) pour touItentier k > 0 tel que n - k (p - 1) ? n -.
(autremnett dit tel qiue kI(p - 1) ? s). Alors i est divisible par pl+l(P,S).
Ce lemme sera lui-meme consequence diu lemme suivant, dans lequel s
n'intervient plus:

que bp51

LEMIMIE 20. 8. Soienlta utnentier> 0D l=
k pa, supposonsn > kl(p-1)
et n divisiblepar Iv. Si bpn
0 modP, alors n est divisiblepar pa+l.
-

Mlontrons, par r6eurrenee sur s, que 20. 8 entraline20. 7.
trivial pour s = 0, supposons le vrai pour s -I;
puisque
h(p,

s)

?l

+ h(p,s-1),

Ce dernier est
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cela impliqueque ph(P,8) divisen; mais (p - 1) 7pl(PS8)< s < n par d6finitioll
de h(p, s), par consequeiit l'entier a
verifie les liypotheses de 20. S
p'(P,s)
et n est bieii divisiblepar pl(P.8)+l.
-

Le lemne 20. 8 est un cas paiticulier du re'sultatsuivant, que nous allonis
maintenanitdcemoiitrer:
20. 9. So tentF le polyi9rnesyme'riqque
> xlkl.
xia, de degre
On sUtppose qutepa divise it et
, ai, p un nombr-epremiier,a ta enler.
qu'il y a au plus pa intdicesj tels que aj &1.
LEAIME

n=

Dans ces conditions,poutrque le terinedominantde F soit 0 mod
n p,
il faut et il suffit,
ou bien que aj 1= pour toutj, oni1
bien qu'il y ait exactementpa indicesj tels que aj # 1, les Xj correspon-tdadts
e'tanttous egaux et n
n'etant pas divisible par pa+1.

(On obtient 20. 8 en appliquaiit 20. 9 au cas o'l zj
)P pour 1 ? j ? p
et a= l pour j > pa.)
Nous demontreronsle lemme 20. 9 par renurreincedescendaintesUr i, le
cas i = n etant trivial puisque tous les aj sont alors fegaLxa 1.
Nous supposerons que l'on a c2,
==
, xk > 1, et 2k+l
.
-c ,
On a 1 ? k ? pa, vu i < it. Considerons le polynonie syimetrique:
G

=

(

. .
x1ll-.XkCk-11)
*

* (

x1

-

* * XI);

dans le developpement de G, nous trouverons evidenimnentle polyno6meF;
quant aux autres termes ce seront des polylnomessyrmentiquesde la forme:
C ( 8) Y XIO' X** * Xgk,37

+1

X!

*^rt

-[
ot i'n
et o i ,Qj est egal soit "a j, ,soita j--1, ce second cas
+ 7.le/j,
se presentant pour au moins une valeur de i, (ce qui montre que i' > i)
le coefficientc(8) est un entier.
G est le produit de deux polyno6ime,s
svmetriques, il est donc decomposable et l'egalite:

G

=

F +- >(,)cc(f)Y x10j

3 ;Xk+1.
XJk

. . Xi',

montre que le terme dominiantde F, change de signe, est egal a la somme
des termes doininantsdes polyinomesc(O) x1$l
x17j0x`+1. . . Xi' ; comme
i' > i, on peut appliquer le lemme a ces derniers vuil'hApothesede recurreiice.
Nous distingueronisquatre cas:
(A)
On a aj
2 pout j < lc. Dans ce cas, le seul choix des fj qui
conduise 'a un terme dominant non niil est celui ou' /3j= 1 pour tout j; il
est immediat que le coefficientc(6) correspondant est egal au coefficient
binomial (n). et, piuisque 1 ? kc? pa et que pa divise ni, les proprietes de
divisibilite des coefficientsbinomiaux montrent que:

GROUPES DE LIE
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c() =(11) == 0nodp
C(:)

=

(;c) _?n/pa
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Si l < pa,

1nlodp

si lc

pa,

ce qui etablitle lemmesous l'hypothese(A).
(B) On a =j q > 2 pour j ? b. Le seul choix des 8j qui conduise
a un termedominanit
non nul est celui o'i /j = q-1 pour 1 ? j ? k, lorsque
de plus kI= pa et p)a+1 ne divisepas n; on voitalors tout de suite que c(f) = 1,
cc qui de'montre
le leniniedans le oas (B1).
(C) On a ic < pa. Le seul choix des /j qui conduise a un termo
dominantnon nul est celui oiu 3j =--1 pour tout j; mais les cj, (1 ? j ? 7J),
sont alors egaux a 2, et l'on se retrouvedans le cas (A) deja traite.
(D)
On a 7I pa, et les aj, (1 < j ?< 7), ne sontpas tous egaux. Dans
ce cas, le seul choix des 3j qui conduisea un terlnedominiantnon nul est
31-q
f31 * * *
> 1, et ce choixn'est possibleque si certainsdes aj sont
egaux a q + 1, et tons les autres a q; soientr et s leurs nombresrespectifs.
+ -- 7 r ? , s? 1; conmme
Vu l'hypotne'sefaite ori a r 4(/> 1, il est
imniediatque
(:) =(r+s)

(PaP)

=

modp,

d'oa le lemmedalls le cas (D).
les cas (A), (B), (C), (B) epuiseinttoutesles possibilites,la
Cormme
(emonostratioln
du leiimme
20. 8 est aclievee,et la iPropositioln
20. ( est coiripletemelit4tablie.
Exexotples.

s - 1; pour p - 2, on a h (p, 1) = 0, pour p > 2, h (p, 1) =-,
d'oui
N,1= 2. Bans c0 cas du reste,la conditioln"' n pair " est non seulemelnt

n'(Ieessaire
mais suffisaute
pour l'existenced'unoeseotioni(voir Eckmann, [8],
Satz IV).
s =2; pour p =2, h(p, 2) =1, pour p= 3, h(p, 2) -0, pour p) 5,
h (p, 2) = - 1, dono N8 = 12. Nous ignoronssi la condition"n divisible
par 12 " est suffisante
pour l'existenced'une section,mais cela semlblepeu
probable. Il est assez naturel de coonjecturer
na
que Wn,s+l/Wn, lXsS.,,
l
pas de sectiolnsi s > 1.
Indiquonspourterminerquelquesvaleursde la fonctionarithmetique
N8:
N

-2,

N,N= 3=,

12,N4 = N5

120, NT6=N ,7=--2.520,

N20 = N21 = 6.983.776.800.
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