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Préliminaires géométriques

I M une variété différentielle compacte sans bord

I Γ→ M̃ → M un revêtement Galoisien de M

I D opérateur de Dirac sur M, D : C∞(M,E )→ C∞(M,E )

I D̃ : C∞(M̃, Ẽ )→ C∞(M̃, Ẽ ) relèvement Γ-equivariant sur M̃

I Nous sommes intéressés aux invariants K-théoriques associés à
D et D̃ et aux invariants numériques que nous pouvons
extraire de ces invariants.

I Nous sommes intéressés à des applications géométriques



Invariants K-théoriques

I Nous avons tout d’abord des invariants primaires :
- la classe fondamentale [D] ∈ K∗(M)
- la classe indice Ind(D̃) ∈ K∗(C

∗
red Γ)

I Si l’opérateur D̃ est inversible (la classe indice est donc nulle)
nous allons définir un invariant secondaire:
- la classe rho ρ(D̃)

Pour définir ρ(D̃) nous allons utiliser la suite de chirurgie
analytique de Higson-Roe



La suite de chirurgie analytique de Higson-Roe

Il s’agit de la suite exacte en K-théorie

· · · → K∗+1(C ∗red Γ)→ SΓ
∗(M̃)→ K∗(M)

µ−→ K∗(C
∗
red Γ)→ · · ·

I SΓ
∗(M̃) := K∗+1(D∗(M̃)Γ) groupe de chirurgie analytique

I D∗(M̃)Γ := D∗c (M̃)Γ
B(L2)

I D∗c (M̃)Γ:= opérateurs Γ-equivariants bornés sur L2 à
propagation finie et pseudolocal (i.e. [f ,T ] est compact
∀f ∈ C∞c (M̃)).

I Exemple: Ψ0
Γ,c (M̃) est une subalgèbre de D∗c (M̃)Γ

I donc Ψ0
Γ,c (M̃)

B(L2)
est une subalgèbre de D∗(M̃)Γ

I Important: µ[D] = Ind(D̃) dans K∗(C
∗
red Γ)



La classe rho

I Supposons que D̃ soit L2-inversible.

I Comme D̃ est L2-invertible ⇒ Ind(D̃) = 0 dans K∗(C
∗
red Γ)

I donc µ[D] ≡ Ind(D̃) = 0

I ρ(D̃) ∈ SΓ
∗(M̃) est un relèvement naturel de [D].

SΓ
∗(M̃) // K∗(M)

µ // K∗(C
∗
red Γ)

ρ(D̃) [D]
vv

µ // 0

Par exemple, si M est de dimension impaire alors on voit que

ρ(D̃) = [Π>0(D̃)] ∈ SΓ
1(M̃) := K0(D∗(M̃)Γ)



Exemples

I Exemple 1: M spin, g métrique à courbure scalaire positive;
alors D̃spin

g est inversible (Lichnerowicz) et ρ(g) := ρ(D̃spin
g )

I Exemple 2: f : X → Y équivalence d’homotopie et
M = X t (−Y ); nous avons ρ(f ) défini par ρ(D̃sign

M + A(f )),
avec A(f ) la pérturbation de Hilsum-Skandalis

I il y a des descriptions alternatives de la suite de Higson-Roe :
- Xie-Yu (emploie l’algèbre de localization de Yu)
- Deeley-Goffeng (à la Baum-Douglas)
- Zenobi (emploie le groupoid adiabatic).



Pourquoi le mot chirurgie ?

On considère la suite exacte en chirurgie topologique (Browder,
Novikov, Sullivan, Wall):

Ln+1(ZΓ) 99K S(M)→ N (M)→ Ln(ZΓ)

Théorème (Higson-Roe, ici dans une variante de P-Schick)
M orientable, fermée, de dimension n; π1(M) = Γ. Ils existent des
applications IndΓ, ρ, β telles que

Ln+1(ZΓ) 99K S(M) −−−−→ N (M) −−−−→ Ln(ZΓ)yIndΓ

yρ yβ yIndΓ

Kn+1(C ∗r Γ) −−−−→ SΓ
n(M̃) −−−−→ Kn(M) −−−−→ Kn(C ∗red Γ)

soit commutatif.



Pourquoi le mot chirurgie ? (suite)

On considère la suite de Stolz pour un espace Z tel que π1(Z ) = Γ
(par exemple: Z = M, ou Z = BΓ):

→ Ωspin
n+1(Z )→ Rspin

n+1 (Z )→ Posspinn (Z )→ Ωspin
n (Z )→

Théorème (P-Schick 2014) Ils existent des applications IndΓ, ρ, β
telles que

Ωspin
n+1(Z ) −−−−→ Rspin

n+1 (Z ) −−−−→ Posspinn (Z ) −−−−→ Ωspin
n (Z )yβ yIndΓ

yρ yβ
Kn+1(Z ) −−−−→ Kn+1(C ∗red Γ) −−−−→ SΓ

n(Z̃ ) −−−−→ Kn(Z )

soit commutatif.



Invariant rho de Cheeger-Gromov

I Soit M de dimension impaire et D̃ L2- inversible.

I Par exemple: M spin et D̃ = D̃spin
g avec g à courbure scalaire

positive.

I Benemeur et Roy ont démontré que il existe un homorphisme
de groupes τCG : SΓ

1(M̃)→ R tel que

τCG(ρ(D̃)) = ρCG(D̃) := η(2)(D̃)− η(D)

l’invariant rho de Cheeger-Gromov.

I P. et Schick ont utilisé la suite de Stolz et ρCG(D̃) pour
étudier π0(R+(M)/Diffeo(M))

I Théorème. (P-Schick 2007) Si dimM = 4k + 3 et π1(M) a
des elements de torsion alors

|π0(R+(M)/Diffeo(M))| =∞



Vers des invariants numériques: 2 étapes

I Nous voulons extraire des nombres de nos invariants en
K-théorie

I Nous allons le faire en 2 étapes

I Étape 1: nous allons envoyer toute la suite de Higson-Roe
dans une suite en homologie de de Rham noncommutative.

I Étape 2: sous une hypothèse supplementaire sur le groupe
nous allons accouplé l’homologie de de Rham avec la
cohomologie cyclique de CΓ, HC ∗(CΓ) (en fait la
cohomologie cyclique periodique HP∗(CΓ))

I Burghelea’s Theorem: HC ∗(CΓ) =
∏
〈x〉HC

∗(CΓ, 〈x〉) avec
HC ∗(CΓ, 〈x〉) donnée en function de la cohomologie du
cetralizateur Γx (donc une cohomologie ”géométrique”).



HC∗(CΓ) = A⊕ B

avec

A =
⊕

〈x〉∈〈Γ〉∞
H∗(Γx/x

Z;C)

B =
⊕

〈x〉∈〈Γ〉fin

H∗(Γx/x
Z;C)⊗ C[z ].

avec xZ le groupe cyclique engendré par x et z de degré 2.

HP∗(CΓ) =
⊕

〈x〉∈〈Γ〉fin

H∗(Γx/x
Z;C)⊕ C

avec souvent C = 0 (par exemple si Γ est hyperbolique selon
Gromov)



Étape 1: préliminaires homologiques

I A est une algèbre avec unité

I H∗(A) est l’homologie de Ω∗(A)ab := Ω∗(A)/[Ω∗(A),Ω∗(A)]
avec Ω∗(A) l’ algèbre différentielle universelle graduée.

I Si A est Fréchet nous considerons produits tensoriels
projectives et la fermeture des commutateurs gradués
(notation: Ω̂(A)ab)

I Par exemple: H∗(CΓ) et H∗(AΓ) avec AΓ une sous-algèbre
dense de C ∗red Γ et fermée par calcul fonctionel holomorphe .

I K∗(AΓ) ≡ K∗(C
∗
red Γ)

I H∗(Ω•) bien definie pour une Algèbre Différentielle Graduée
(ADG) Ω• sur A, donc Ω0 = A (Karoubi).



Étape 1: préliminaires homologiques (suite)

I Une base pour Ω∗(CΓ) est donnée par {g0dg1 · · · dgk}
I l’ inclusion j : CΓ ↪→ AΓ donne un homomorphism de ADG

j : Ω∗(CΓ)→ Ω̂∗(AΓ)

I Ωe(CΓ) est la sub-ADG engendrée par {g0dg1 · · · dgk} t. q.
g0g1 · · · gk = e

I nous considérons la fermeture de j(Ωe(CΓ)ab) dans Ω̂∗(AΓ)ab

ce qui donne He
∗ (AΓ).

I En utilisant le complex quotient il existe aussi Hdel
∗ (AΓ).

I Nous avons alors la suite exacte:

· · ·H∗(AΓ)→ Hdel
∗ (AΓ)

δ−→ He
∗−1(AΓ)→ H∗−1(AΓ)→ · · ·



Étape 1: de Higson-Roe à l’homologie

Considérons maintenant la suite de Higson-Roe:

· · · → K∗−1(C ∗red Γ)→ SΓ
∗(M̃)→ KΓ

∗ (M̃)→ K∗(C
∗
red Γ)→ · · ·

Théorème A. (P-Schick-Zenobi, 2019) On peut définir des
homomorphisms Caractères de Chern tels que le diagram

· · · // K∗−1(C ∗red Γ) //

ChΓ

��

SΓ
∗(M̃) //

Chdel
Γ

��

KΓ
∗ (M̃) //

Che
Γ

��

· · ·

· · · j∗ // H[∗−1](AΓ) // Hdel
[∗−1](AΓ)

δ // He
[∗](AΓ)

j∗ // · · ·

soit commutatif.
• La preuve utilise une description differente de la suite de
Higson-Roe, avec les opérateurs pseudo-differentielles (Zenobi).



Étape 2: encadrement du problème

I Soit M de dimension impaire; D̃ L2-inversible

I ρ(D̃) ∈ SΓ
1(M̃); Chdel

Γ (ρ(D̃)) ∈ Hdel
ev (AΓ)

I Hdel
∗ (AΓ) ↪→ HC∗(AΓ)

I il y a (toujour) un accouplement HC∗(AΓ)× HC ∗(AΓ)→ C
I mais HC ∗(AΓ) est très difficile à calculer

I par contre HC ∗(CΓ) est connue (Burghelea)

I Nous voudrions accoupler Hdel
∗ (AΓ) ↪→ HC∗(AΓ) avec

τ ∈ HC ∗(CΓ, 〈x〉), x 6= e.

I Il s’agit d’un problème d’extension très subtil

I réponse affirmative ⇒ ρτ (D̃) := 〈Chdel
Γ (ρ(D̃)), τ〉 bien defini

I Extension déjà très difficile pour la trace délocalisé τ〈x〉:

τ〈x〉(
∑
γ

aγγ) =
∑

g∈〈x〉

ag



Étape 2: groupes hyperboliques selon Gromov

Théorème (Puschnigg, 2010) Soit Γ hyperbolique selon Gromov. Il
existe AΓ ⊂ C ∗r Γ tel que τ〈x〉 s’étend de CΓ à AΓ.

Théorème B. (P-Schick-Zenobi, 2019) Soit Γ Gromov hyperbolique
ou à croissance polynomial.
(1) ∀x ∈ Γ il y a un isomorphisme

HC ∗(CΓ, 〈x〉) = HC ∗pol(CΓ, 〈x〉)

(2) Les cochaines cycliques à croissance polynomiale s’étendent à
l’algèbre de Puschnigg AΓ et donnent une injection
HC ∗pol(CΓ, 〈x〉) = HC ∗(CΓ, 〈x〉)→ HC ∗(AΓ) comme facteur
direct.



Résumé/Exemples
I Nous avons établi l’existence d’un accouplement

〈 , 〉 : SΓ
∗(M̃)× HC ∗(CΓ, 〈x〉)→ C

donné par 〈x , τ〉 := 〈Chdel
Γ (x), τ〉

I si x = ρ(D̃) nous avons des nombres rho supérieurs
ρτ (D̃) := 〈Chdel

Γ (ρ(D̃)), τ〉 , τ ∈ HC ∗(CΓ, 〈x〉).
I Exemple: ρτ (g) (M spin, g à courbure scalaire positive).
I Il y a des formules explixites
I Exemple: si τ est la trace delocalisée, τ ≡ τ〈x〉 alors

ρτ (D̃) = η〈x〉(D̃) :=

∫ ∞
0

t−1/2 Tr〈x〉(D̃ exp(−(tD̃)2))dt

Tr〈x〉(K̃ ) =
∑
γ∈〈x〉

∫
F

trp(K̃ (p, γp))dvol .

Donc le numéro rho associé à τ〈x〉 est egal à l’invariant eta
delocalisé de Lott

I l’étape 2 aussi par Chen-Wang-Xie-Yu (méthodes différentes)



Esquisse de la preuve du Théorème A

I Nous utilisons la description pseudo-differentielle de Zenobi

I il y a une surjection K0(Ψ0
Γ(M̃))→ SΓ

1(M̃) avec noyau
K0(C (M))

I OK definir Chdel
Γ : K0(Ψ0

Γ(M̃))→ Hdel
∗ (AΓ).

I Comment le faire ? Plus simple: comment définir
Chdel

Γ : K0(Ψ0
Γ,c (M̃))→ Hdel

∗ (CΓ) ?



I On utilise des opérateurs à coefficients formes
non-commutatives Ψ0

Ω∗(CΓ)(M̃)

I on utilise la super-connection de Lott (analogue
non-commutatif de la super-connection de Bismut) pour
construire une ADG (Ω•(Ψ0

Γ,c (M̃)), d) sur Ψ0
Γ,c(M̃).

I Karoubi: il y a un caractère de Chern
ChKar : K0(Ψ0

Γ,c (M̃))→ H∗(Ω•(Ψ0
Γ,c(M̃)))

I il y a enfin une ”trace delocalisée” TRdel qui induit une
application des complexes Ω•(Ψ0

Γ,c (M̃))→ Ωdel
∗ (CΓ)ab et

donc un morphisme H∗(Ω•(Ψ0
Γ,c (M̃)))→ Hdel

∗ (CΓ)

I en composant

K0(Ψ0
Γ,c (M̃))

ChKar−−−−→ H∗(Ω•(Ψ0
Γ,c (M̃)))

TRdel

−−−→ Hdel
∗ (CΓ)

nous avons notre caractère de Chern

Chdel
Γ : K0(Ψ0

Γ,c (M̃))→ Hdel
∗ (CΓ)



Nombres rho et métriques à courbure scalaire positive

I R+(M) := espace des métriques à courbure scalaire positive
sur M spin

I Utiliser ρτ (g) pour étudier π0(R+(M)/Diffeo(M)).

I Plus en général nous considerons P+(M); l’espace des classes
de concordance

I il y une action de Diffeo(M) sur P+(M)

I Stolz: il y a une action libre et transitive du groupe Rspin
n (M)

sur P+(M)

I ⇒ une fois fixée une metrique-base [g0], nous avons une
structure de groupe sur P+(M)

I nous considérons les coinvariants P+(M)U associés à
U ≤ Diffeo(M), un sous-groupe d’indice fini.

I E.g. : U = diffeomorphisms qui préservent la structure spin

I il y a une surjection π0(R+(M)/U)→ P+(M)U

I nous voulons estimer le rang du groupe P+(M)U



Théorème C (P-Schick-Zenobi 2021). Soit Γ Gromov hyperbolique.
Il existe U ≤ Diffeo(M) d’indice fini tel que rang(P+(M)U) ≥

{
|{〈γ〉 ⊂ Γ | ord(γ) <∞}| ; n ≡ −1 (mod 4)∣∣{〈γ〉 ⊂ Γ | ord(γ) <∞, 〈γ〉 6= 〈γ−1〉}

∣∣ ; n ≡ 1 (mod 4)

Un résultat similaire (mais plus faible) par Xie-Yu (2016)
(méthodes differentes)

Le prochain résultat, par contre, est nouveau.



I Considérons FΓ := {f : Γfin → C | |supp(f )| <∞} avec Γfin

les élements d’ordre fini

I Considérons F pΓ = {f ∈ FΓ | f (γ) = (−1)pf (γ−1)}, p = 0, 1

I et aussi F p
del Γ := {f ∈ F pΓ |

∑
f (g) = 0}

Théorème D. (P-Schick-Zenobi 2021) Soit Γ Gromov hyperbolique.
Nous faisons l’hypothèse |Out(Γ)| <∞ (vrais génériquement par
Bestvina et Feighn). Il existe un sous-group d’ordre fini
U ≤ Diffeo(M) tel que

rank(P+(M)U) ≥
∑

k>0,p∈{0,1}

rank(Hn+1−4k−2p(Γ;F p
del Γ))

Un peut calculer ces groupes de cohomologie en function de la
cohomologie des sous-groupes Γγ et Γ{γ,γ−1} (le sous-groupe qui

transforme {γ, γ−1} en lui même par conjugation), avec γ d’ordre
fini.
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