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Analysefonctionnelle/TwMcft'cwa/Analysis

Le bifoncteur de Kasparov n'est pas exact

GeorgesSKANDALIS

Résumé—Nousconstruisonsuneextensionde C*-algèbrespourlaquellela suiteexacteà six
termesenthéoriedeKasparovn'apaslieu.IlenrésultequelebifoncteurdeKasparovdiffère,en

général,deceluideConnesetHigson.

Kasparov's bifunctor is not exact

Abstract—Weconslructa C*-algebraextensionwhichdoesnotsatisfythesix-termexactséquence
inKasparov'stheory.Asa conséquence,weprovethatKasparov'sbifunctorisdifférentfromConnes-

Higson's.

Kasparov a démontré l'existencede suites exactes hexagonalespour son bifoncteur,

sous des hypothèsesde nucléarité (cf. [S]).Dans [10],[3]et [11]les mêmessuites exactes

sont obtenuessous des hypothèsesun peu affaiblies: dans [10]et [3]ellessont remplacées

par une hypothèsed'existenced'un relèvementcomplètementpositif et dans [11]par une

notion de nucléarité en K-théorie, plus faible que la nucléarité. Il est naturel de se

demandersi ces suites exactesont toujours lieu. Nous montrons que ce n'est pas le cas.

Une autre formulation de la question traitée est la suivante : à deux C*-algèbres,

N. Higson [4]associeun groupe E (A, B) et un homomorphismenaturel

Par construction, le bifoncteur E possède des suites exactes hexagonales pour toute

extension de C*-algèbres. Notre exemple démontre donc que Fhomomorphisme

KK (A, B)-»E (A, B) n'est pas toujours un isomorphisme.Il est en fait facilede produire

une C*-algèbreA telle que KK(A, A)^0 mais E(A, A)= 0.

Dans notre construction nous utilisonsun sous-groupediscret F de Sp(n, 1). Les trois

propriétés suivantesde ce groupe sont crucialesdans notre construction :

(a) le groupe F possèdela propriété T de Kazhdan ([6],[8]).

(b) le groupe Sp(n, 1) est de rang 1; on peut donc utiliser la généralisation[11]d'un

résultat d'Akemann et Ostrand [1].

(c) le groupe T est résiduellementfini [9];ceci nous permet d'invoquer un résultat de

E. Kirchberg [7]basé sur une constructionde S. Wasserman[12].

Les propriétés (a) et (b) ont été utiliséesdans [11]pour montrer que la C*-algèbre

C*(T) du groupe T (ainsi que sa C*-algèbreréduite) n'est pas nucléaireen K-théorie.

Le résultat principal de cette Note est :

THÉORÈME.—Soit G un groupede Lie réel connexesimplede rang 1 et soit F un sous-

groupediscretinfinide G possédantla propriétéT de Kazhdan.Notons

la surjection canonique, J son noyau, Cq son cône et e : J -* Cq l'homomorphisme

d'« excision». L'élément[e]eKK(J, Cq)associéà e n'est pas inversible.

Reppelons(cf. [6])que G a la propriété T si et seulementsi G est localementisomorphe

à Sp(n, 1) ou à F4 et qu'alors tout sous-groupe discret de covolume fini possède la

propriété T [8].

Note présentéepar AlainCONNES.
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Comme l'image de [e]dans le groupe E(J, C,) est inversible[4], il en résulte que les

bifoncteursE et KK sont distincts. En outre, notons Ce le cône de l'homomorphisme
d'« excision» e. On a :

COROLLAIRE.—
L'algèbre Ce n'est pas K-contractile(i.e. le groupeKK(Ce, Ce) n'est

pas legroupenul), mais Ceest E-contactile(i.e. legroupeE (Ce,Ce)est legroupenul).
En effet, d'après la suite exacte de Puppe [3], un homomorphismede C*-algèbres

définit un élément inversibleen KK-théorie (resp. en E-théorie) si et seulementsi son

côneest K-contractile(resp. E-contractile).
Notons K: C*(T x r) ->if (l

2
(F)) la représentation telle que n(ug h)= Xgph (g, heF)

et Q l'applicationquotient de if (j
2
(F)) dans l'algèbrede Calkin correspondante.

La démonstrationde ce théorèmeest basée sur les deuxfaits suivants:

LEMME1 (S.Wasserman[12],Kirchberg[7]).
—La représentationn est unereprésenta-

tiondeC*(F)®minC*(F).
Autrement dit n s'annule sur le noyau de l'homomorphismecanonique de C*(F x F)

surc*(r)®minc*(r).

LEMME2 [11].
—

L'homomorphismeQ°n se définitsur C*(r)®minC*(F).
Démontrons le théorème :

Si [e]était inversible,e induirait, pour toute C*-algèbreB, un isomorphismeentre

K;(J®minB) et K;(C,®minB).

Notons I le noyau de l'homomorphismeqB: C*(r)®minB-» C*(r)®minB. Par excision

en K,-on a KI-(I)= KI-(C,®minB)(commeCÏB
=

Cg®minB).Donc les groupesde K-théorie

de I/(J®minB) seraient nuls.

Prenons B= C*(T). Par les lemmes 1 et 2, K définit un homomorphismede I dans

jf(l2(F)), qui est clairementnul sur J®minC*(r).

Enfin, notons A : C*(F) -» C*(r)®minC*(F) l'homomorphismediagonal. Comme le

produit tensorielde la représentationrégulièrepar une représentationquelconqueest un

multiplede la représentationrégulière,on a aussi un homomorphisme

autrementdit A(J) est inclusdans I.

Comme le groupe F possède la propriété T de Kazhdan, il existe une projection

peC* (F) telle que, pour toute représentationa de T, a (p) soit le projecteursur l'espace
des vecteursinvariantspar CT(T).CommeF est infini, la représentationrégulièregauche
ne possède pas de vecteurs invariants; donc pei. L'image de A(p) dans le quotient
définit un élémentx de K0(I/(J®minB));comme7t°Aest la représentationadjointede F

qui contient la représentationtriviale, n °A(p) est un projecteurnon nul de Jf (l
2
(F)); il

s'ensuit que l'image de x par n est un élément non nul de K0(X (l
2
(F))); en particulier

x^O.

Remarque.
—

Remarquons que A(p) est un élément de K0(I) dont l'image dans

K0(I/(J®minB)) n'est pas nulle. Il s'ensuit que l'homomorphismeJ®minB-»I n'induit

pas une surjection en K-théorie; donc l'homomorphismeJ®minB-» Cq®mi„B n'induit

pas non plus une surjectionen K-théorie. D s'ensuit qu'il n'existe pas de weKK(C4, J)
tel que e^(u)—lc . En particulier,le foncteurKK(C?, .) n'est pas exact. D'après la suite

exacte de Puppe [3], il s'ensuit que l'un au moins des deux foncteursKK(C*(T), .) ou

KK (C*(T), . ) n'est pas exact. Il est naturel de se demanderlequel.
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C) Cf.[2]pouruneprésentationconcrètedubifoncteur(A,B)-»E(A,B).

Noteremisele29octobre1991,acceptéele31octobre1991.
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