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Invariance par homotopie de la signature
a coefficients dans un fibre presque plat

(d'apres Connes-Gromov-Moscovici)

Par Michel Hilsum et Georges Skandalis ä Paris

Introduction

Soient Fune variete compacte orientee de classe C°°, son groupe fondamental et
la classe de Poperateur de signature dans le groupe de Jt-homologie K+ (F). La conjecture de
Novikov enonce l'invariance par homotopie de l'image de dans K0 (Bn) ® Q (ou
K0(Bn) est la ÄT-homologie ä support compact - cf. e.g. [15]) par Tapplication classifiante
/: F -> Bn, c'est-ä-dire l'egalite, modulo la torsion, de (f°g)*faw) avec f*(ov), ou
g : W -> F est une equivalence d'homotopie de varietes compactes orientees.

Cette conjecture a ete demontree pour diverses classes naturelles de groupes , en
utilisant plusieurs methodes differentes (pour une discussion historique de cette conjecture et
une bibliographie etendue, voir [15], [16] et [6]). Dans [6], A. Connes, M. Gromov et
H. Moscovici introduisent une methode nouvelle qui permet de demontrer la conjecture de
Novikov pour une classe de groupes contenant tous les cas precedemment etablis ainsi que de
nombreux cas nouveaux.

Un outil essentiel dans la demonstration de [6] (ainsi que pour plusieurs constructions
anterieures) est la signature symetrique de Mishchenko: donnons nous une triangulation de
F. Mishchenko a montre que la forme d'intersection sur les Simplexes de cette triangulation
definit alors un element d'un groupe de Witt L(C[n]) de l'anneau €[ ] appele signature
symetrique de F et a prouve que cet element est invariant par homotopie ([17]).

La methode de [6] est la suivante: on y definit une notion de fibre presque plat sur une
variete; on demontre que la signature ä coefficients dans un fibre presque plat est un invariant
d'homotopie; or, pour les groupes mentionnes plus haut les classes de fibres presque plats
separent les points de K0(Bn) ® Q (cf. [6], § 6).

L'invariance par homotopie de la signature ä coefficients dans un fibre presque plat est
demontre de la maniere suivante dans [6]:
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74 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

a) ä un fibre presque plat on associe une »presque representation« du groupe
fondamental ;

b) l'image par une presque representation de la signature symetrique de Mishchenko
est une matrice ä coefficients complexes, inversible, autoadjointe dont la signature s'obtient
par une formule cohomologie cyclique entiere de Connes ([5], [7]);

c) enfin, un theoreme de l'indice etablit Fegalite entre la signature ä coefficients dans le
fibre presque plat du depart et la signature de cet Operateur autoadjoint.

Dans cet article nous proposons une demonstration directe de Finvariance de la
signature ä coefficients dans un fibre presque plat: si /: W -» V est une equivalence
d'homotopie preservant l'orientation et E un fibre suffisamment plat, nous comparons
directement les Operateurs de signature de V et W ä coefficients dans les fibres E et/*£".

Un avantage de notre methode, est qu'elle permet des coefficients dans une C *-algebre;
en particulier, prenant des fibres plats, on obtient une nouvelle demonstration de l'invariance
par homotopie de l'element de la -theorie de la C*-algebre du groupe defini par
Poperateur de signature. Ce resultat est du ä Kasparov ([14], [16]) et Mishchenko ([18],
[20]) (cf. aussi [13]) mais toutes ces demonstrations sont basees sur la signature symetrique
de Mishchenko.

De plus, notre methode se generalise sans peine au cas des feuilletages. Plus precise-
ment, soient Fet Wdeux varietes compactes orientees munies de feuilletages etf:W-* V
une equivalence d'homotopie feuilletee au sens de Baum-Connes ([3]). Si E est un fibre sur V
presque plat le long du feuilletage, alors la signature de W ä coefficients dans/* E est egale ä
celle de Fä coefficients dans E. II serait, il nous semble, difficile, de demontrer ce resultat par
une methode de triangulation.

Prenant des fibres plats longitudinalement, on obtient une demonstration de l'invari-
ance par homotopie longitudinale de la signature ä valeurs dans les C*-algebres des
feuilletages, resultat enonce dans [3].

La principale difficulte que nous rencontrons est la suivante: si /: W -+ V est une
application de classe C00, l'application induite/* au niveau des formes de classe C°°, n'est
pas un Operateur fermable pour L2. Nous resolvons cette difficulte en considerant une
submersion p'.W*Bk-+ V teile que p(x, 0) =/(x), ou Bk est une boule de dimension
suffisamment grande; pour t e /?*, on definit l'application pt : W -» V en posant

la formule T = \p?dt definit alors un Operateur continu.

Signalons enfin que dans notre construction il est crucial d'utiliser les bimodules de
Kasparov non bornes de S. Baaj et P. Julg (cf. [2]). En effet, une connexion presque plate V
commute »presque« a/* donc ä l'operateur T: c'est lä le pas essentiel dans notre argument;
le »rendu borne« i.e. l'operateur V (l + V* V)1/2 ne commute pas en general a/* (on pour-
rait considerer l'operateur V comme un Operateur borne entre espaces de Sobolev conve-
nables [13]; cependant les estimations des normes seraient alors plus difficiles ä etablir).
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Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature 75

L'organisation de ce travail est la suivante:

Aupremier paragraphe, nous definissons des cycles (g, Q, D) sur une C*-algebre A9 ou
<f est un C*-module hilbertien sur A, Q une forme -sesquilineaire sur S et D un Operateur
regulier de carre nul (definition 1.5); nous montrons comment ä un cycle on associe un
element de K0(A). Ce paragraphe reprend en grande partie des idees de [13] en les
generalisant au cas des Operateurs non bornes.

Au deuxieme paragraphe, nous etablissons quelques lemmes techniques sur l'egalite
d'elements de K0 (A) associes ä deux cycles.

Au troisieme paragraphe, nous particularisons au cas de P Operateur de derivation
exterieure ä coefTicients dans un fibre plat en A modules sur une variete V et demontrons
l'invariance par homotopie de cette construction (cf. [14], [16], [18], [20], [13]). II nous a
semble instructif, et utile pour la comprehension du cas presque plat, d'en inclure ici une
demonstration complete.

Le cas des fibres presque plats est considere au quatrieme paragraphe et le cas des
feuilletages au cinquieme.

1. Formes quadratiques et bimodules de Kasparov (cf. [13])

Dans ce paragraphe nous donnons la construction de certains elements de AT-theorie
associes ä des triplets (ß, Q, D) ou S est un C*-module hilbertien, Q est une forme quadrati-
que sur S et D est un Operateur de S. La principale difference de presentation avec [13] est
que nous serons particulierement Interesses au cas ou l'operateur D est non borne.

Soit A une C*-algebre. Soit $ un ^1-module a droite.

1.1. Definition. On suppose donnes sur S deux produits scalaires < , > i et < , >2 tels que
S soit un -module hilbertien pour chacun d'entre eux. Nous dirons que ces deux produits
scalaires sont compatibles s'il existe un Operateur -lineaire et inversible T tel que pour tout

1.2. Proprietes et exemples. a) Si les produits scalaires < , > x et < , > 2 sont compati-
bles, l'operateur Test uniquement determine par la condition de la definition; il est automati-
quement inversible, autoadjoint et positif pour chacun des produits scalaires. Les adjoints
Xf et X$ d'un Operateur JSTpour < , >A et pour < , >2 se deduisent Tun de l'autre par la formule:
X* = T~1X?T; en particulier les algebres JS?(<f) et Jf (S} sont les mSmes pour deux
produits scalaires compatibles (cf. [13], Proposition 1.7). Les sous-espaces de S ayant un
complement orthogonal sont les memes pour deux produits scalaires compatibles: ce sont les
images des idempotents de & (S). En particulier, deux produits scalaires compatibles ont
memes Operateurs densement definis reguliers (au sens de [2]).
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76 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

b) II existe des produits scalaires non compatibles: sur le C[0, l]-module

notons < , X le produit scalaire naturel et posons <£, £>2 = (Τξ, Τζ)1 ου Γ(/, g) = (/- g, g).
L'operateur P : (/, g) -> (/— g, 0) est autoadjoint pour < , >2; il n'a pas d'adjoint pour < , >1.
Donc &($) depend dans ce cas du produit scalaire. Soit e = ( l ,0)e<f; alors P est le
projecteur de rang un θ^β pour < , >2; donc Jf (<f) depend du produit scalaire. Notons enfin
que Fimage S ' de l — P est le graphe de Finclusion / : C]0, 1[ -> C[0, 1]. Comme celle-ci
n'a pas d'adjoint, <f ' n'a pas de complement orthogonal pour <,>!·

c) L'ensemble des produits scalaires sur <f compatibles a un produit scalaire donne est
un sous-cone convexe du c ne des produits scalaires sur <f.

Soit <? un ^4-module a droite. On appellera forme quadratique sur S une application
C-sesquilineaire Q de <? x S dans A teile que pour tout ξ, ζ e S et tout a e A on ait

«, 0 = (i, O* et ({, Cfl) = ({, f )fl.

1.3. Definition. On dire que la forme quadratique Q est reguliere s'il existe un
Operateur ^4-lineaire bijectif Γ de $ sur lui meme, tel que la forme sesquilineaire < , ) donnee
par <ξ, C> = (^? 7"C) (^ i e<^) est un produit scalaire pour lequel δ est un v4-module
hilbertien.

Un Operateur Γ sur <i est dit compatible Q s'il verifie la condition ci-dessus; un produit
scalaire sur δ est dit compatible Q s'il est de la forme <£, £> = (£, Τζ) pour un Opera-
teur compatible T.

Voyons quelques proprietes des formes quadratiques regulieres.

1.4. Lamme. Soit Q une forme quadratique:

a) Deux produits scalaires compatibles Q sont compatibles entre eux (def. 1.1).

b) S'il existe un Operateur compatible, alors il en existe un de carre 1.

Preuve. a) Soient < , > χ et < ,> 2 des produits scalaires associes a 7^ et T2 respective-
ment. Pour {, Ce^ on a <{, C>2 = <ξ? (Tf1

b) Notons <, ) le produit scalaire associe T. II est clair que l'operateur Γ"1 est
autoadjoint pour ce produit scalaire; soit P son module. II est clair que TP convient. D

Un produit scalaire de la forme <£, £> = ζ)(Τξ, ζ) avec Γ2 = l sera dit associe a Q.

La partie a) du lemme 1.4 montre que la structure de C*-module hilbertien sur S est
pour une grande partie decrite par la forme quadratique reguliere Q\ en particulier, la
topologie de δ> les algebres <£( } et Jf (^) ne dependent que de . Pour tout *Se JS? (<f ), il
existe un unique Operateur S', appele adjoint de S pour , tel que V ξ, ζ e S on ait
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Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature 77

si T est im Operateur compatible Q et S* est l'adjoint de S pour le produit scalaire
correspondant, on a S' = TS*T~1.

De meme les Operateurs non bornes reguliers de g, ne dependent que de Q. Si J^est un
tel Operateur, l'adjoint de Z pour Q est encore donne par la formule X' = TX* T~l. Notons
qu'on a alors pour £edomJT et CedomJT, ζ)(ξ,Χζ) =

La partie b) exprime que toute forme quadratique fortement non degeneree admet une
decomposition polaire.

Nous presentons maintenant les principaux objets d'etude de ce paragraphe. II est
commode de les etudier parallelement dans le cas borne et dans le cas non borne.

1.5. Dofinition. 1) On note 1Lb(A) l'ensemble des triplets (g, Q, D) ου δ est un
^4-module, Q est une forme quadratique fortement non degeneree sur δ et D e 5£ ( ) verifie:

a) D'
b) £>2

c) 1s, te&(g) avecsD + Dt-Ιε

2) On note Lnb(A ) l'ensemble des triplets (g, Q, D) ου δ est un ^-module, Q est une
forme quadratique fortement non degeneree sur δ et D est un Operateur regulier de δ et
verifie:

a) D' + D
b) imD c: domD et D2 e

c) 35, tetf(g) avec sD e &(g\ imt c dorn/), Z)/ e &(g) etsD + Dt-l

Remarque. Les conditions D2, sDe &(g) signifient qu'il existe a,b€&(£) avec

Nous allons maintenant construire une application Ψ :L(A) -> K0(A).

1.6. Proposition. 1) S /i (<f, , Z))eL6(v4). ^tor^ D + Z>* est inversible modulo
D* est l'adjoint de D pour un produit scalaire compatible a Q.

2) Soit ($,Q,D)eLnb(A). Alors V Operateur D + D * est auto-adjoint (sur son domaine
dorn D n dorn D*), regulier et resolvante dansJf(f) ouD* est l'adjoint de D pour un produit
scalaire compatible a Q.

Preuve. 1) On se place dans l'algebre &(g)ltf(g). Posons e = sD,f= Dt; e et/
sont des idempotents et on afDe = D ; soitp le projecteur tel quzpe = p et ep = e. On a alors
D = (i -p) Dp. II existe alors a=ps(l -p} tel que aD =p et̂  b = pt(l -p) tel que
Db = i-p; mais alors a = aDb = 6; on en deduit que (D + D*)'1 = α + α*.

Pour demontrer la partie 2) nous aurons besoin d'un lemme:
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78 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

1.7. Lemme. a) Soit D un Operateur densement defini agissant sur le C*-module
hilbertien <^ et soit t e <£ ( ). Si im t <=. dorn D * alors D * t e J5? (/ ).

b) Soit D un Operateur regulier agissant sur le C*-module hilbertien S et soit t e «5? (<f ).
SitDe&(£) alors imt* cdom/)* et D* t* =

c) Soient Dl et D2 deux Operateurs regulier s agissant sur le C*-module hilbertien S. Si
t : dorn Dt -> (f est bijectif et domD^ c= dom/)2, alors D2D^1 e

Preuve. a) L'operateur /)*/ est ferme (car t est continu) et partout defini, donc
continu par le theoreme du graphe ferme. Comme son adjoint est densement defini,

b) Soit Te <£ (f) avec ίΏξ = Τξ, V ξ e domD. Pour ξ e dorn D et ζ Ε δ,

donc /*

c) L'operateur ^(l + DfD^"1'2 e £ (δ) est inversible; donc D^1 e J f(^) et c)
resulte donc de a). D

Preuve du 2) fe /a proposition 1.6. a) Supposons d'abord que D2 = 0. Par [10],
lemme 2.2, Z) 4- /) * est autoadjoint et regulier. Montrons qu'il est a resolvante compacte. On
ecrit s D + Dt = l — k (s, t, k e Jf ((?)); comme sDD/ = 0, sD est un idempotent modulo

); soit #e JS?(<?) tel que # = ?*, ^2-^ejT(^), qsD-qetf(£} et

(dans l'algebre t£ ($}!&($} q est le projecteur qui a meme noyau que l'idempotent sD\
donc Dt(l -q)-Dtetf(S)\ d'ou l ~(qsD + Dt(\ - q))e 3Γ(δ) et donc

Comme dom(jD -f D*) = dorn D n dorn D*, il existe α, β e JS? (S} tels que

D = a(/ + £> + £>*)*

et D* = β (i -l· D + D*)* (lemme 1.7). Donc

b) Si /) = Z)0 + a ou Z)0
2 = 0 et a € J5f (^), comme (£> + £>*) = (D0 + D0*) + (a + a*)

les proprietes de Z) -l· D * se deduisent immediatement de celles de (D0 + D *). En efFet,
comme I A i + ̂  + D " 1 ! ! έ Λ"1,

(Αι + /) + /)*) = (Αι + Α) + /)0*) (1 + (Αι -f DO + ^ο*) ~ 1 (β + β *))

est surjectif pour /l e Fassez grand. Son inverse est compact comme (A ι -f D0 -f /)* )~ x Test.
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c) Pour le cas general, soit (f, ß, £>) E Lnb(A) et soit D1 et D2 les Operateurs reguliere
de S 0 S donnes par les matrices:

D D2~\ ^ [D 0
-l -D

On a alors Df = 0 (notons que imZ^ c domDi = dorn D 0 dorn D puisque

Z)2(domZ))cdom/)).

II est clair que (f 0 £, Q 0 (- ), £2) E "Lnb(A}. Donc (£ 0 £ ß 0 (- ), Dj "Lnb(A).
Par le cas a) on conclut que Di + Df est auto-adjoint et regulier et ä resolvante dans
tf(ß 0 ^); par le cas b) il resulte que D2 + D* est auto-adjoint et regulier et ä resolvante
dans Jf(<f 0 (^); il est alors immediat que Z) -f D* a les memes proprietes.

La proposition 1.6 definit une application :lu(A) -+ K0(A) de la fa9on suivante:
soient ( ,̂ ß, D) E Lfc(^4) et TG J^(^) un Operateur compatible ä tel que T2 = l (lemme
1.4. b)); munissons S de la graduation associee ä ; alors, comme D* = TDf , l'operateur
D + D* est de degre l modulo Jf(^). Soit F un Operateur de degre l tel que

(Z) + D*) - F\D + D* | E Jf(<?) ;

alors ((f, F) est un C, A bimodule de Kasparov.

Soit (ß, ß, D) E Lnb(A ). Alors (ß, (D + D *)(1)) est un C, bimodule de Kasparov non
borne au sens de [2] (oü S est gradue par un Operateur T comme dans le cas borne).

L'ensemble des Tcompatibles de carre l etant clairement connexe, cette application est
bien definie.

1.8. Proposition. Soit (ß, Q,D)un element de Lnb (A ) tel D ' = - D. Munissons € d'un
produit scalaire associe a Q etposons q = D(\ + D *Z>)~ 1/2. Alors (S, ß, q) est un element de

Preuve. Posons 9l = Z)(l + (D + D*)2)-112, q2(\ -f (D + D*)2)-1/2Z). Par le lemme
j E Jä?(£) et ^2 E Ja? (i). Verifions que ̂  - ^ E Jf(^). On a:

.
1.7, ij E Jä?(£) et ^2 E Ja? (i). Verifions que

0-0,= 7 ̂
o yw

Comme Z)2 et D*2 sont bornes, que (l + w + (D 4- £>*)2)~1/2 est compact, l'integrant est
compact et sä norme est majoree par kw~i/2(l + w)~3/2 (k E US); cette integrale converge
donc dans
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De meme q — q2etf(£\ Comme q2q1eJ(r(S>), il en resulte que #2eJf(/)· Donc
(*, , q) e Lb(A). Or (D + Z)*)(l + (D + D*)2)'1/2 = 9l + #*; enfin, comme

on en deduit immediatement l'egalite f^f, , D) = <Ρ(ί, , q). n

1.9. Proposition. SW* ((?, Q,D)un element de *Lb(A) (resp. Lnb(A)).

a) Si ker D = imD et D' = -Z) afo™ !P(<f, , D) = 0.

b) Ψ (S, - , -D) = - !P(<f, , D) (remarquons que Ψ '(£, β, D) = <P((f, , -D)).

Preuve. a) Par la proposition l .8 il suffit de traiter le cas borne (comme ker q = ker Z)
et im q = imD). II suffit de demontier que (pour un produit scalaire associe a ) D + D*
es t inversible.

Rappeions (cf. [19], [13]), que si Te &(£, £') est surjectif, alors TT* est inversible.
En effet, par le theoreme de l'application ouverte, il existe k E i?+ tel que V £ ' e < f ' , 3£ e S
avec \\ξ\\ ̂  fcHi'll et ̂  = £'· P(>ur tout ^e^ r , ||^|| ̂  l et tout α > 0 il existe ξαε£' avec
||{J| g l et <{, O = <{, {>(1+e)/2 (la suite ξ(η'1 + <{, {>)(«"1)/2 converge). Soit C a6<f,

= r C . Ona:

<r*^, r* o ̂  k~2 (τ* ξ, ca><Ca, r* {> = k~2

Ceci etant vrai pour tout α > 0, on en deduit que TT* ^. k~2.

Posons alors S" = ker Z) et soit T £<?($,£") Pelement induit de D. Alors Test surjectif
donc TT* est inversible. Donc 0 est isole dans le spectre de T*T=D*D. Soit S"
l'orthogonal de g ' dans S. On a g " ® S ' = δ. De plus Z>D * est inversible sur g ' et D * D sur
S". On en deduit que DD* + D* D est inversible.

b) resulte de ce que, une fois choisi le produit scalaire associe, changer en — revient
a changer la graduation en son oppose; changer en — revient a changer Fen — F. D

La proposition suivante est un analogue dans notre cadre de la comparaison des
cohomologies C°° et L2.

1.10. Proposition. Soit ( , , D ) 6 Lnb (A ) tel que D 2 = 0 et D -h D ' = 0. Munissons £
d'un produit scalaire associe et notons ^°° = Q (dorn (Z) + £>*)*). On a <?°° c dorn Z) ef

*e/V
) c <f °°. Soi'f Z)00 : ̂ °° -> ^°° /a restriction de D. L'application naturelle

ikeriD^/imi/)00) -> ker D/im Z)

bijective.

Preuve. On a dorn (D + D *) = dorn D n dorn D * (cf. [10], lemme 2.2). En particulier
° G domZX On verifie par recurrence que dom(D 4- D*)k = dom(|D|fc) n dom(|Z)* \ k ) .
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Soit χ € dorn D tel que D χ E S °°. Posons y = exp (- D D *) x. Montrons que y E S °° et
que y-xeimD. Soit/e C°°(i?+) tel que exp(-i) = tf(t) + i. On a

y - x = DD*f(DD*)xEimD.

Sixe ker Z>, et j comme ci-dessus, la classe de χ dans ker jD/im D est l'image de celle de y
dans ker (£> °°)/im(Z> °°) et θ est surjective. Si la classe de z e ker (Z) °°) est dans le noyau de 0,
il existe χ e dorn D tel que Z) χ = z e (^ °°; soit alors y comme ci-dessus; on a

z = Z)yeim(Z)00). α

1.11. Remarque. Soit (<£ , Z))eLni,(yl) tel que Z)2 = 0; soit Te&(&) tel que
Γ2 = 0, im T c: dorn Z) et T D + Z) Γ = 0. Munissons S d'un produit scalaire tel que

i00 = Π (dorn (/) + /)*)*).
fce/V

Alors pour tout p, q e /V, (D + Ι>*)Ρ(Γ+ Γ*) (D + D*)« e J5P(<f ); donc, pour tout Jk e /V,
dom(Z) + Γ+ D* + Γ*)* = dom(D + /)*)fc et (D + Γ+ D* + T*)k - (D + D*)k e ̂  (i).
En particulier, (f °°(Z) + Γ) = δ °°(/>) i.e.

(dorn (Z) + Γ+ D* + Γ*)λ) = Π (dom(£) + £>
fce/V

1.12. Remarques. On peut munir Lb(A) de la relation d'equivalence donnee par
Phomotopie; le quotient est le groupe de chirugie de A', il est isomorphe a K0(A).

On peut de meme construire un groupe de Chirurgie L impair isomorphe K^:

On considere des (g, Q,D) ou <f est un ^-module Z/2Z-gradue, β est une forme
quadratique fortement non degeneree sur δ et D e JS? (g) verifie:

a) D' = -Di
b) Z)2

c) 3^,

d) Z) est de degre 1.

On demande de plus que Q soit de degre l pour la graduation c'est- -dire que

L'application de L^.4) valeurs dans K^A) est definie de la fagon suivante:

II existe des Operateurs compatibles de degre 0 et de carre l . Soient Tun tel Operateur et
ε l'operateur de graduation. L'operateur autoadjoint elliptique D + D* (proposition 1.6)
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82 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

anticommute aux deux Operateurs de graduation Γ et ε; il commute donc a leur produit.
Comme Γ et ε commutent entre eux, on a (Γε)2 = 1; posons P = (l + Τε)/29 S' = PS et soit
Fla restriction de D + D* <f'; c'est im Operateur autoadjoint elliptique et definit donc un
element de Ki(A).

2. Quelques lemmes techniques

Dans ce paragraphe nous donnons quelques conditions s ffisantes pour que deux
elements de L (/l) definissent le meme element de ΛΓ-theorie. Ces conditions, souvent assez
techniques seront utilisees dans les paragraphes suivants.

Le lemme technique suivant nous servira au § 3:

2.1. Lemme. Soient ( { , Qi9 Dt ) (i = l , 2) deux elements de Lnb (A ) et soit T
On suppose que D· = — Dt, Df = 0 et quon a:

a) TXdomA) c dom£>2, TD1 = D2T\
b) T induit un isomorphisme T:kQTDi/imD1 -> ker /)2/im D2 ;

c) il existe y ε &(£,) tel que y(domDi) c domDi et l - T T = D±y 4- yDl ;

d) il existe ee J f (rf^) tel que s(domD1) c domDl9 sD1 = —D1z, ε2 = l, ε = ε', ε
commute ά (1 — T' T}.

Alors Ψ(ίΐ9 Q19 DJ = Ψ(^ Q29 D2).

Preuve. Remarquons d'abord que Γόη peut supposer y = —y'. En effet, pour
i, Ce dorn A, on a (y' ξ, AO = (ί, (l - Τ'Τ)ζ) - (Α^ΧΧ et donc

^ dorn A .

L'egalite est encore satisfaite avec y' et on peut donc remplacer y par (y — y')/2.

Posons (£9 , D) = (^, 1? DJ θ (^2? ~ 02' -^2)· Par la proposition 1.9, il suffit de
montrer que Ψ(<ί, β, /)) = 0.

Pour *e[0, 1] on definit r, Lt £<£(£} et l'operateur regulier V, sur S par leurs
matrices:

On definit aussi les formes quadratiques Bt, Ct (t 6 [0, 1]) en posant

^,O = (*f«O et Cf({,C)

Comme D commute j, (<^, Bt,D)e Lnb(A).
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Comme L0 = R[ R± est inversible, il existe α > 0 tel que pour t e [Ο, α], Lt est inversible.
On verifie que V, est antiautoadjointe pour Cr, donc (ff, C„ Vf) 6 Lnb(A) (t e [Ο, α]). II est
alors clair que (<?, 5i?D)eLn5(yi([0,l])) et (i, C„ V^eL^OO, a])). Comme de plus
</,#!,£>) = (S, C0, V0), on en deduit que (/, £0, /)) et (<f, Ca, Va) ont meme image par Ψ.
Par c), l'application induite par T de ker /)2/im D2 ker ̂ /im Z^ est un inverse droite de T
et est donc bijectif par b). II en resulte alors que ker Va = im Va et Ψ (S, Ca, Ve) = 0. α

Dans le cas des fibres presque plats nous n'aurons plus la condition D2 = 0. Nous
aurons besoin de quelques estimations:

2.2. Lemme. Soient a et K deux nombres reels positifs tels que 4aK2 < 1. Soit V
un Operateur regulier du C*-module hilbertien S tel que im V c: dorn V, | |V2 | |^a2 et
supposons quil existe x, y e ̂ (S), y inversible tels que jcdom V c dorn V, xV + V χ = y,
|| χ || ^ K et \\y ~ 1 1| ^ K. Alors V + V* admet un inverse borne de norme inferieure ou egale a
K2/(i-4aK2).

Preuve. Definissons un Operateur regulier D de $ © $ donne par la matrice:

et soient X = χ 0 (-χ) et Y = y ® y(e ̂  (δ Θ ^))· Alors \\DX+ XD - Y\\ ̂  2a^donc
DX+ XD est inversible et || (D X+XD)'1 II ̂  K/(l-2aK2). Posons K' = K2 /(i - 2aK2).
Comme D 2 = 0, on en deduit que D + D * est inversible et que || (D + D *) " 1 \\ ̂  K'. Comme
|| {v 0 (- V)} + {V 0 (- V)}* - (D + D*) || ^ 2α, il decoule que V -h V* admet un inverse
de norme inferieure ou egale K(\ ~ 2aK') = K2 /(l - 4α Κ2). D

2.3. Lemme. Soient α et K deux nombres reels positifs tels que K ̂  l et 5aK5 < l . Soit
( , Q,D)un element de l^nb(A) et supposons que S est muni d'un produit scalaire compatible
< . , . > . Soit reJS?(<f) l'operateur tel que (£,0 = <£, Τζ> (€,iei). On jMpp je ^we
||D2|| ̂  a2, H/) ' + /)|| < a; // exwie jc,je^(^), ^ inversible tels que xdomD c domZ),

JSf ((f ), JcD + Dx = y, \\x\\ ^ K et \\y ~ 1 1| ^ K et \\ T\\ \\T~l\\^ K2. Alors

Preuve. Definissons un produit scalaire associe Q en posant (ξ, ζ) = <£, |Γ|ζ>
(ξ, ζ e (f ). Si z 6 J5?(<f ) la norme de z pour ce produit scalaire est majoree par

Munissonsef du produit scalaire (.,.). On a donc \\D2 1| g Kv2,\\D' + D\\< Ka,\\x\\ ^ K2

et ||j; ~ 1 I I ^ K2. Par le lemme 2.2, D + D* est inversible et

*
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84 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

Comme \\(D + £>*)<0)|| £\\D' + D\\, il s'ensuit que

|| (/> + />*)- (D + Z)*)(1)|| || (/) + Z)*)'1 1| < l

et (D + D *)(1) est inversible. α

2.4. Lemme. Sozen; (<fi9 i? Dt) (i = l , 2) Jewx elements de L„5 (^ ) te& #we />/ = - /)4.
Munissons les modules δ{ deproduits scalaires associes a Qt. Soit Te&( l9 $2) et α et Kdeux
scalaires positifs. Supposons qu'on ait:

a) H D ^ H g a 2 , | |Γ||^^Κ, r(dom DJ c domD2 et \\TDl - D2T\\ ^a 2 ;

b) // existe y e &(S^ tel que \\y\\ g Ji, ^(domD!) c dornig et

c) i7 existe ε€<&($Ί) tel que ^(aow.D^) c= domZ^, εΖ)χ = —D1e, e2 = l, ε = ε', ε
commute a (i — T' T)\

d) ϊ7 ^ϋ/e z e -S? (^2) ie/ ^w^ ||z|| ̂  A:, z(domD2) c dom/)2 ei

Si de plus (2K)25a ^letK^l, alors Ψ(£19 l9 DJ = y(^2, 2, D2).

Preuve. Onpeutsupposercommedanslelemme2.1 quej = — j/etz = — z',puisque
les inegalites de b) sont satisfaites par (y — y')/2 et (z — zr)/2.

Posons (<f, , D) = (^1? 1? DJ Θ (^2? ~ 02» ~ A>)· Par la proposition 1.9, il suffit de
montrer que Ψ (S, , /)) = 0.

Pour i e [0,1] on definit Rt, Lte<£($) et l'operateur regulier Vf sur S par leurs
matrices:

Γ i l [ i-rr (/e + ̂ )rl ΓΑ rr Ί
R< = [itTs ij ' ^-[nfe + v) i J' ' " L o -/)J·

On definit aussi les f rmes quadratiques Bt, C, (i e [0, 1]) en posant

Soit ' l'adjoint de D pour la forme Bt. On a

Z)' = (RlRJ-iD'WR,) ^-(
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En estimant le commutateur de R, avec D, on trouve que D + D1 e ^?(<f ) et

En particulier, (δ, Bt, D) e L„

Comme L0 = R[ R^ il est inversible et || L0~ 1 \\ ̂  (l + K)2; donc Lt est inversible pour
t e [0, K~2(\ + ΚΓ21 Posons a = K~2(\ + KY2 . Alors HZ,-1 1| ^ 2(1+ K}2. L'adjoint

de V, pour la forme C, est L," 1 V'tLt. On a V,' Lt + LtVt = ~C' ou b = Z^ Γ T- T TDi

T'T} + D2 T(ie + ty) + T(ie + ty) D, .

Or b = (D! T - T'D2)T+ T'(D2T- TDJ e JS?^) et

c, = (D2T- TD^iz + ty^-tT^ - T T- D^-yDJe

donc ( , C t ,V ()eLn f c(^) (ie[0,a]). II est alors clair que (^,5„/))eLritl(^([0,l])) et
(<S, Ct,Vt)eLnb(A(io,d\)). Comme de plus (/, B19 D) = (<f, C0, V0), on en deduit que

Posons /:' = K(l + 2K2(\ +K)2)^9K5 et a' = 21/2a. Si Ji^ l et (2^)25a ^ l,
alors 5a'/s:'5 < 1.

II est clair que || V2 1| ^ 2α2 = a'^radjcmtdeV^ourlaformeC^st./:,,"1 V;Laetona:

l ayT-aTz

^z + rr + Z

Si3a/s:(i:+ 1) ̂  l,alors||(Va^+JSrVa)-l|| ^ l /2 donc (VaX+XVa) est inversible et
+^va)-1 | l^2^/i: '.

Enfin Ι Ι Λ Ί Ι ^ J^+ 2^3(1 + K)2 = /T. On est alors dans les hypotheses du lemme 2.3;
«P(^C.,Ve) = 0. α

2.5. Proposition. // existe un polyn me P e R[_X] satisfaisant la propriete suivante :

Soient (<?,., ,., Dt ) (/ = l , 2) deux elements de LBj( (yl ), ei jo/e«? Γ, y, ε, a. et K verifiant les
hypotheses a), b) et c) rfw /emwe 2.3 et

d') ι/ βχώίβ Se &($2, 4J et ze<£(£2) tels que \\S\\ £ K, \\z\\ ^ K,

z(aomD2} c dom£>2, ||5D2 - A-^ll ^ «2 et ||1 - TS-D2z-zD2\\ ^ a2.
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Si de plus P(K)a2 £ l et K £ l, alors Ψ(£19 Ql9 DJ = Ψ(<$2, Q2, D2).

Preuve. Soit Z = z - TT z + TyS. On a ||Z|| £ K+ 2K*. Posons

B = l - TS - D2z -zD2 et C=l-T'T-Dly- yDv

On a:

TySD2 + D2TyS = (D2T- TDJyS +T(\-T'T}S- TCS - Ty (D1 S - SD2) ,

TT'zD2+D2TT'z = (D2T- TDJTZ + T(D1T - TD2)z + TT'(\ -TS-B)

et

TT - l + ZD2 + Z)2Z = TT - l + zD2 + D2z - (TT'zD2 + D2 TT z) + 7>SZ)2 + D2 TyS
= (ΓΓ' - \)C(D2T- TD^T'z + yS) - T(Dl Γ - T D2)z

-TBS+Ty(DiS-SD2).

Donc || TT - l + ZD2 + Z>2Z|| ̂  a2 (l + 6tf2).

La proposition resulte immediatement du lemme 2.5; on peilt poser

P(X) = (i + 6^2)(2Jf(l + 2JT2))50 . D

2.6. Remarque. Le formalisme adopte ici est adapte Operateur de signature sur une
variete compacte orientee comme nous le verrons au paragraphe suivant. II est possible et
bien plus facile de faire le travail correspondant pour l'operateur de de Rham-Euler. Les
objets de base dans ce cadre sont des triplets (β, ε, d) o S est un C*-module hilbertien,
eeJSf(<^), ε2 = l, et d est un Operateur regulier tel que &d=—d&, et qui satisfait les
conditions b) et c) de la definition l .5 (en Version bornee et non bornee). A un tel element on
associe un element de K0 (A ) en choisissant un produit scalaire pour lequel ε est autoadjoint
et donne donc une graduation pour <f . L'operateur d + d* est elliptique et de degre l et definit
l'element de K0 voulu. Une equivalence d'homotopie entre (<f, ε, d) et (<£', &',d'} est alors un
Operateur Te J£?(<f, S') tel que TB = ε' Γ, Td = d' T et que T induise un isomorphisme:

kerd/imd -> kerd'/imd'. II est alors immediat que, comme l'operateur d" = \ \
LT ~d ]

satisfait ker d" = im d", les deux elements de KQ (A) associes coincident.

3. Invariance par homotopie de la signature coefficients dans un fibre plat

Dans ce paragraphe nous nous specialisons l'operateur de signature sur une variete (
coefficients dans un fibre plat): si Fest une variete compacte orientee et E est un fibre dont les
fibres sont des modules projectifs de type fini sur une C*-algebre A9 la signature de F
coefficients dans E est un element de Lnd (A) et definit donc un element ψ (E) de K0 (A). Soit
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/: W -> F une equivalence d'homotopie orientee et E un fibre plat sur F. Dans ce para-
graphe nous donnons une demonstration de Pegalite ψ ( f * E ) = ψ (E).

Commengons par rappeler la construction de Pelement de Lnb(A) associe a la signature
de F coefficients dans un A -fibre sur F.

3.1. Construction de Pelement de Lnb(A) associe un A-fibri. Soit A une C*-
algebre unifere. Soit Fune variete compacte orientee de classe C °° de dimension n paire et E
un fibre de classe C °° sur Fdontla fibre est un C*-module hilbertien E0 sur A. Soit<f = S (E)
le C*-module hilbertien sur A complete de C°° (F; ACT* F ® E) pour le produit scalaire
donne par:

On a choisi une structure riemannienne sur F, ce qui determine une structure de
yl-module hilbertien sur ACJ^ F® Ex, puis on a integre en utilisant la forme volume.
Notons que, bien que le produit scalaire depende de la structure riemannienne, le Λ-module
<i n'en depend pas, puisque la variete F est compacte.

Pour ξ, C e ΛΓΓ* F ® £„ on definit ξ * Λ ζ 6 Acr* K ® Λ par la formule:

(a ® e)* Λ (β (χ) /) = Λ β ® <β,/> .

On pose alors pour ξ, ζ 6 <? :

(dans cette formule, en utilisant l'orientation de F, on integre les sections du fibre

/\"CT*V®A

des formes volume coefficients dans A et ξ est une forme coefficients dans E homogene
de degre p).

La forme quadratique Q est reguliere. Pour chaque structure riemannienne, Popera-
teur * de Hodge definit l'operateur compatible T (definition 1.3) par la formule

Une connexion antisymetrique V sur E definit alors un oporateur regulier DE (par la
formule ΏΕ(ξ) = /aiV<0 de S tel que:

a) Va}eC°°(F; Λ Γ* F), £edom/)£, ω Λ ξ e dorn DE et

Λ = Λ ξ + ί~δωω Λ

b) D'E = -DE (ου J?£ est l'adjoint de Z)£ pour Q);

c) im/)£ c domDE et = Z)| 6 J5f (f).
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Pour construire un tel V et donc DE, on ecrit Ex — px($%) ου χ -> px est une applica-
tion differentiable de Fdans l'espace des projecteurs (orthogonaux) de &(·#%) et on pose

(V α = (idAr*F ® A)((rf ® id*}^* '

On a evidemment (cf. e.g. [21]):

3.1. Proposition. Si E0 est projectifet de typefini sur A, alors ( , Q, DE) est un element
de Tunb(A). La classe Ψ(<ί, Q, DE) ne depend pas de la connexion. On la noter a ψ (E). Soit
Lv e KK(C( F), C) la classe de V Operateur de signature de V et [F] e K0 (A ® C( F)) la classe
dufibre E. On a ψ (E) = [F] ®C(F) Lv.

Preuve. Notons d'abord que les assertions (δ. , β, DE ) E Lnfc (^4 ) et tp (F) = [F] ®C(F) Lv
ne dependent pas de la connexion V comme (par la propriete a)) la difference de deux
connexions est dans & ( ). Si le fibre E et la connexion sont triviaux, il est clair que DE + DE
est l'operateur de signature de F coefficients dans E0. Dans le cas general, on peut ecrire
E = pF, ou Fest un fibre trivial de fibre F0 et p : V -> J5? (F0) est une application de classe C °°.
On peut donc prendre £>£ = pDFp, et il est clair que *¥($, Q, DE) est le produit de Kasparov
de Lv (x) F0 avec /?. α

3.2. Le cas des fibres plats. Soient A une C*-algebre unifere, Fune variete compacte
de classe C°° et E un fibre sur Fdont la fibre est un module projectif de type fini E0 sur A.
Nous dirons que le fibre Fest un fibre plat unitaire, s'il est muni d'un produit scalaire et d'une
connexion plate antisymetrique. En d'autres termes c'est un fibre provenant d'une represen-
tation unitaire du groupe fondamental de W sur E0.

Si/: W -» F est une application continue alors/* E est un fibre plat unitaire sur W. A
toute homotopie reliant les applications /,/' : W -> F correspond un isomorphisme des
fibres plats unitaires/* E et/* E. Soit d une connexion plate antisymetrique sur E; notons DE
l'operateur donne par ΌΕξ = i^d\ les Operateurs Df,*E associes l'image reciproque de la
connexion d par /et/' respectivement, se correspondent par cet isomorphisme.

Soit/: W -> Fune application de classe C°°. L'application lineaire associee

ne se prolonge en general pas en un Operateur borne de $(E) -> ^(/*(F)) (/* n'est en
general meme pas fermable). Cependant, si/est une submersion, il est facile d'obtenir un tel
prolongement.

Pour une forme ω de classe C°° on definit l'operateur βω par la formule £ω(α) = α Λ ω.

3.2. Lemme. Soient X et Υ deux varietes riemanniennes compactes.

a) Soient h: X -* Υ une application de classe C™ et ω une forme de classe C°° sur X.
Notons S le support de ω et supposons que h soit une submersion au voisinage de S. Alors
e„h*'.£(F) -+ £(h* (F)) est un Operateur de & (<^ (F\ S (h * (F)J). De plus la norme dee^h*
peut etre majoree independamment dufibre F.
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b) Soient h : X x [0, 1] -» Υ une application de classe C°° et ω une forme fermee de
classe C °° sur X. Notons S le support de ω et supposons que h (resp. A0 et hj soit une submersion
au voisinage de S x [0, 1] (resp. de S). Si V est une connexion unitaire plate sur un fibre en
C*-modules F sur 7, alors il existe un Operateur y e <£( (F}, <$(h$(F}}} tel que

Preuve. L'enonce a) est local on peut donc supposer X = Z x F et F trivial; dans ce
cas la demonstration est immediate.

l

b) Pour ω' e £(F) on pose y(a>') - ia/af (έ?ωΑ*(ω'))Λ. D
ο

Nous noterons A7 α l'adjoint pour Q de eah *; il est obtenu par Integration sur les fibres:
si ψ est une fonction continue support compact sur Rn x Rk et A : Rn x Rk -» i?" est la
premiere projection, (hj^)(fdxj Λ φ>κ) = g dxj, pour /<={!,. . . ,«}, # c (l , . . . , k] ou
g(x) = / (n~p)k j ψ (x,j;)/(^:,^)i/yx (Bestie cardinal de/; notons que g = Osi #Φ {l,..., k}).

Soit Fune variete compacte orientee, A une C*-algebre et Fun fibre plat unitaire en
^4-modules projectifs de type fini sur F.

3.3. Thiordme (cf. [14], [18], [20], [15], [13]). Soient V et Wdeux Varietes compactes
orientees. Soitf: W -*· F une equivalence d'homotopie. Alors pour toute C*-algebre A et tout
fibre plat unitaire en A-modules projectifs de type fini E sur V on a ψ (E) = tp(/*F).

Preuve. Pour k e /V, soit Bk la boule unite ouverte de Rk. Soient X et Fdeux varietes
compactes orientees, F un fibre plat unitaire en v4-modules projectifs de type fini sur X,
p: Υ x Bk -> X une submersion et v- une forme volume de masse l sur Bk. Notons
q : X x Bk -> X, r : X x Bk -> Bk les projections, ω = r*(v) et p0 : X -» 7 la restriction
X x {0} de p; enfin posons Γρ>ν = ?/ ° έ?ω <> / ,* e &(f(F), f ( p S ( F ) ) ) .

3.4. Lemme. a) 5ο/ϊ p' :X* B* -> F wne awire submersion et v' une forme volume
df integrale l sur Bf . Si les application qui a x e X associent respectivement p(x, 0) etp'(x, 0)
sont homotopes, il existe ye^(S (F), £ (p$ (F))) te/ que Dy + yD= Tp^ - Tp,tV,.

b) Soient p' : Z x B* -+ X une submersion et v' une forme volume de masse l sur Bf .
Soit p" : Z x Bf x Bk -> F </0wi&? par p" (z, s, t) = p(p'(z, s), t) et v" = v' * v. On a
τ , ,τ = τ „ „Λρ ,v p, v *p' ,v '

Preuve. Remarquons d'abord que, comme le support de v· est compact, il existe
φ G Cc°° (Bk) tel que φν = v, Tp^ est en fait defini par Γ = qlt9 - e„p* (on considere X x Bk

comme une sous- variete ouverte de X x S ).
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a) II existe une submersion P : X x Bk x B* χ Br χ [0, 1] -» 7 teile que

P(x, s, t, w, 0) =p(x,s)

et P(x, 5, f, M, 1) = />'(X 0· Soit v" une forme volume d'integrale l support compact dans
Br et definissons Pf : ΛΓ x 5* x B* x 5r -> F (i = 0, 1) par

Pf(z) = P(z,0 (zeX*BkxB* x 5r).

Or on a Γρ,ν = £0.νΧν,Χν» et Γρν, = rPi?„Xt /Xl / , . Donc le a) resulte du lemme 3.2.

b) Soient j5 : Z x J?fc x B* -> JT x £k, q : Z x J3* x B* -> Z x J?', et 9 ' : Z x £' -> Z
les applications donnees par p (z, s, t) = (p '(z, s), t\ q(z,s,t) — (z, 5), #'(z, 0 = z. Soient
encore ω" la forme sur Z x Bk x J?' image reciproque de ?>" par la projection

Zx fcx 5^ -> J9 kx B* ,

et coj Timage reciproque de */ par la projection Z x 5fe x JS^ -> J?^. On a l'egalite
7^„ ^„ = q'jo qj0 βωι ° ρ* ο £ω o^* et il suffit donc de remarquer que

£ι°* ω ι
0 Ρ* = £ω ' 0 /> '* 0 ?ι · α

Fw ife /a preuve du theoreme 3.3. Soit 7 : F -> i?fc un plongement, C7 un voisinage
tubulaire dey'(F) et π : {/ -> Fla projection associee. On suppose quey (F) -l- Bk c U. Soient
p : W x Bk -> F la submersion donnee par /?(;c, i) = π(/(χ) + /) (je e W, t e 5k) et v une
forme volume de masse l sur Bk. Avec les notations ci-dessus, posons

Γ =r,.w G J2>(*(£), /(/*£)).

II est clair que ^/? βω et/? * preservent le domaine de D et commutent Z) (#ω commute
D car ω est fermee). On en deduit que T dorn D c dorn D et T D = DT.

Soit ε e <e(£(F)) donne par ε (α) = (-l) aa. II verifie clairement l'hypothese d) du
lemme 2.1.

L'hypothese b) resulte du lemme 3.4.

Verifions enfin la condition c).

Soient ql et q2 les projections de W x Bk x 5* sur Wx Bk donnees par

(9l o ej ο 9/ ο ^ω = Γ k2 (eqf(o)} o q *)' ο ̂ ?(ω) ο 9*. Or

' ""2 ( V(«) ° 9 *)' ° ̂ (ω) ° 1* = βω -

Donc modulo les bords, (qf ° e^)' °qj° βω est egal βω (lemme 3.3).
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Soient p1 : V χ Bk -> V et p2 : V x Bk -> Bk les projections et posons ω' = pr*(t>).
Notons π : V x £fe -> Fla submersion donnoe par π (χ, /) = π (χ + ί)· Comme l'image par/
du cycle fundamental de V est le cycle fondamental de W, pour toute paire a, /? de formes
differentielles C°° support compact sur V x £* coefficient dans £, on a

((/x id)*a, (/x id)*]5) = β (α, jS).

On en deduit l'egalite /?, ο *?ω o p * = π, o em, ο π *. Comme π est homotope travers des sub-
mersions a pl9 on a modulo les bords π7 ο £ω, ο π* = />17 ο ^ω, ο ρ* (lemme 3.3).

II est clair que pu ο £ω, o p* est l'identite.

Or TrT — pIo(qIoetoyoqIoemop*. Donc modulo les bords T T est egal
l'identite. D

4. Fibres presque plats

Commen9ons par rappeler les notions de connexion et de fibre α-plats (cf. [6]):

4.1. Definition. Soient α > 0 un nombre reel, A une C*-algebre, E0 un C*-module
hilbertien sur A, Fune variete riemannienne compacte et £"un fibre sur V modele sur E0. Soit
V une connexion unitaire sur £et θ = V2 e C °° (F; Λ2 Γ* F ® ^) s courbure. La connexion
V est dite α-plate si \\9\\ < a. S'il existe une connexion unitaire α-plate V sur £nous dirons que
E est un fibre α-plat. Un fibre Fen ^4-modules projectifs de type fini sur Fest dit α-plat, s'il
admet une structure de fibre α-plat en C*-modules hilbertiens.

Rappeions que la norme de la courbure est la norme "sup", c'est- -dire la norme de Θ
vu comme Operateur sur le C(F) (x) ^-module hilbertien C(V\E® Λ Γ* F). Celle-ci
co'incide avec la norme de θ vu comme Operateur sur le ̂ f-module hilbertien S (E) (avec les
notations du § 3).

Soit F une variete compacte orientee, A une C*-algebre et E un fibre en y4-modules
projectifs de type fini sur F. Rappeions que φ (E) e K^ (A) designe Tindice de l'operateur de
signature de F coefficients dans E.

4.2. ΤΠιέοΓέιηβ (cf. [6]). Soient V et W deux Varietes riemanniennes compactes orien-
tees. Soitf: W -+ V une equivalence d'homotopie. Alors il existe α > 0 tel que pour toute C*-
algebre A et tout fibre z-platenA-modules projectifs de type fini E sur Vona\p(E) = ψ(/*Ε).

L'idee de la demonstration est la meme que pour le theoreme 3.3. Nous aurons besoin
de quelques lemmes pour pouvoir appliquer la proposition 2.5.

Soient X et Υ deux varietes compactes et/: X x [0,1] -> Υ une application de classe
C°°. Notons ft: X -> Υ l'application donnee par ft(x) =/(x, t). Soit E un fibre en C*-
modules sur Υ et V une connexion sur E. Gr ce a/*(V) nous identifions/*(E) f*(E).
Alors/o* (V) et/f(V) sont deux connexions sur le fibre f (E). Si la connexion V est plate
/o* (V) et/i* (V) co'incident, mais, en general elles sont distinctes. Cependant/0*(V) -/^(V)
est un Operateur borne du C*-module hilbertien β (E) dont il est facile d'estimer la norme:
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92 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

4.3. Lemme. Soient X et Ydeux varietes riemanniennes compactes etf: X x [0, 1] -» Υ
une application de classe C™. Alors, existe un nombre reelK > 0 telquepour toute connexion
unitaire V sur unfibre en C*-modules h bertiens sur Υ on ait ||/0*(V) — /*(V)|| ^ K\\ V2||.

Preuve. Soit m = sup {|| dfx ||, χ x X x [0, 1]}. Fixons nous un recouvrement de Fpar
des ouverts Ω et des diffeomorphismes φ : Bn -> Ω ou Bn est la boule unite de Rn. II existe un
recouvrement fini de X x [0, 1] par N produits U x [a, b~\ ou t/ est un ouvert de Jf tels que
f(U x [a, 6]) soit inclus dans un Ω. II suffit de majorer la forme/fl* (V) -ff (V) sur C7. Soit E
un fibre en C*-modules sur Γ et V une connexion sur E. Alors V definit une trivialisation sur
les rayons des boules Bn et il existe une unique trivialisation de E sur Ω respectant ces
trivialisations. Soit d la connexion plate associee. Posons Γ = V — d. Notons ξ le champ de
vecteurs radial d/dr de Ω — {φ(0)}. Pour tout champ de vecteurs ζ commutant ξ on a
V 2(£,C) = (dr + Γ Λ Γ)(£,0 = £F(OcarF(Oestidentiquementnul. Comme Γ est nulle
en φ(0), on en deduit une majoration ||F|| ^ w'||V2|| ou m1 > 0 est une constante qui ne
depend que de la metrique riemannienne sur Ω. Or f*(d) =f*(d) donc, sur U on a

\\fa*(V)-f*(V)\\^2mm'\\V2\\

car Γ = V - d etant une 1-forme sur Ω on a ||/e*(V) - f f ( d ) \ \ ^ m||r||. Enfin

Pour une forme ω de classe C °° on note encore βω l'operateur defini par la formule
βω(α) = α Λ ω.

4.4. Lemme. Soient X et Υ deux varietes riemanniennes compactes.

a) Soient h : X -> F w«^ application de classe C™ et ω une forme de classe C°° sur X.
Notons S le support de ω et supposons que h soit une submersion au voisinage de S. Alors
βωΗ*: <f (F) -> g(h*(F}) est un Operateur de <£( (F\ <f (A*F)). De plus la norme de e„h*
peut etre majoree independamment du fibre F. Soient V une connexion sur E et V sur h * F; alors
Vimage par ewh* du domaine de V est contenue dans le domaine de V et

b) Soient h : X x [0, 1] -» Υ une application de classe C™ et ω une forme fermee de
classe C °° sur X. Notons S le support de ω et supposons que h (resp. A0 et A t) soit une submersion
au voisinage de S x [0, 1] (resp. de S). Alors, il existe K > 0 tel que pour toute connexion
unitaire V sur unfibre en C* -modales h bertiens F sur 7, il existe

satisfaisant a \\y\\ < K et \\enhf - e„h* - h*(V)y- yV\\ ^ K\\V2\\.

Preuve. L'enonce a) est local on peut donc supposer X = Z χ Υ et F trivial; dans ce
cas la demonstration est immediate. Remarquons que le domaine d'une connexion ne
depend pas de la connexion et que la difference de deux connexions est un Operateur borne.
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l
b) Pourft>'e(f(F)onpose.y(co') = J ia/ (eeA*(o'))*.UnmajorantJrdelanormede

o
y ne depend que de h et de la geometrie de X et Υ et pas de la connexion unitaire V. Soit
h' : X x [0, 1] -» Υ l'application donnee par h'(x, t) = h(x, 0). On a

o z e &(g(F), <?0*CF))) est donne par

Le resultat decoule alors du lemme precedent. D

Reprenons les notations du § 3:

Supposons les varietes X et Υ orientees; notons Q la forme quadratique sur <f (F) et
(F)) associee a l'integrale des formes volume. Notons hl ω l'adjoint pour Q de e^h*.

Pour k E N, soit Bk la boule unite ouverte de {Rk.

Soient X et Υ deux varietes riemanniennes compactes orientees p : X x Bk -> Υ une
submersion et v une forme volume de masse l sur Bk. Notons

q:X*Bk -> X, r : X x Bk -+ Bk

les projections, ω = r* (V) et/: Z -» Υ la restriction A" x {0} de /?. Soient F un fibre en
^4-modules hilbertiens sur 7 et V une connexion unitaire sur F. Les applications p et /o #
etant canoniquement homotopes, on identifie au moyen de V les fibres/? * Fet ̂  */* F. Posons
enfin Γρ.ν = rp>v(F, V) = if ο βω op* e

4.5. Lemme. a) Soient p' : X x B^ -* Υ une autre submersion et v·' une forme volume
d'integrale l sur B1 '. Supposons que les applications qui xe X associent respectivement
f(x) = ρ(χ, 0) et f'(x) = p'(x9 0) soient homotopes. Alors, U existe K > 0 tel que pour tout
couple (F, V) comme ci-dessus, il existe y e &(& (F), S(f*F)) satisfaisant a\\y\\^K

|| Vy + yV 4- Tp,v(F, V) - Tp,tV,(F9 V)|| g K\\ V2|| .

b) Soient p' : Z * B* -+ X une submersion et ?/ une forme volume de masse l sur Bi '.
Soit p" : Z x B* x Bk -> 7 rfora^ /?ar /?'r(z, j, 0 = p(p'(z, s), t) et v" = v' x v. Λ/ors, z7

K > 0 te/ <7we /?owr iow/ c wpfe (F, V) on alt

Preuve. La demonstration de a) est la meme que celle du lemme 3.4.a) gr ce au
lemme 4.4.

b) Notons h : Z -> ITapplication teile que Λ (z) =_p"(z, 0, 0)et?" : Z x ^k x ^ -> Z
la projection. Considerons les deux homotopies // et // reliant les applications h*q" &p"
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94 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

donnees par //(z, s, r, λ) = p" (z, As, λί) et /?(z, s9 1, λ) = /?"(z, sup(0,2A - l)s, inf(l,2A)f )·
Elles definissent des Operateurs unitaires U, De &(<g(p"*F)9 <f(#"*A*F)). On a

Posons aussi Tp„^„ = q'j' ° °em°p"* e &(g(F), g(h*F)\ Comme en 3.4.b) on a

ΤΓ T T
p',v'*p,v *p",i>"'

Or || U — \\ ̂  m \\ V2 1| ou m est le maximum pour (z, s,t)eZ * Bkx B* de l'aire du
triangle {/?"(z, As, μί )> Ο ^ Α ^ μ g 1}. D

Preuve du theoreme 4.2. Soit j : V -> Mk un plongement, C7 un voisinage tubulaire
de 7*(F) et π : £7 -> F la projection associee. On suppose que j(V) + Bk c t/. Soient
p\W*Bk-* Via submersion donnee par p(x9 t) = n(f(x) + t) (x e PF, / e J?k) et ^ une
forme volume de masse l sur Bk. Avec les notations ci-dessus, posons

Montrons que si ||V2|| est suffisamment petit, les hypotheses de la proposition 2.5 sont
satisfaites pour (/(£), , DE) et ( f ( f * E ) , Q, Df*E} definis en 3.1.

Soit φ une fonction de classe C°° support compact sur F x Bk teile que φω = ω. Par
le lemme 4.4.a), on peut majorer || βωρ * || et || ql t(p \\ = \\e9q*\\9 donc \\T\\ independamment de
(E, V). On a/?* o V = p* (V) 0/7*, #* o/* V = (/o ^)* V o #*, βωορ*ν = p*V o ̂  Car ω est
fermee. On en deduit (lemme 4.4.b)) que TdomV c dorn/* V et que

pour un scalaire m > 0 convenable, independant de (E, V). Ceci montre que l'hypothese a)
est satisfaite.

Soit ε e <&($(F)) donne par ε (ω) = (— 1)θωω. II verifie clairement l'hypothese c) de la
proposition 2.5.

Soit p' : Fx B* -> W une submersion teile que l'application g : V -+ W teile que
g(x) = p'(x, 0) soit un inverse d'homotopie de/. A l'aide d'une homotopie reliant/o g a
l'identite on identifie les fibres E etg*f*E. Soit v' une forme volume de masse l sur U' et
posons S = ΐ;χ e Se( (E\ g(f*E)). Par le lemme 4.5, il existe z satisfaisant l'hypo-
these dr) de la proposition 2.5.

Soient enfin qv et q2 les projections de W x 5k x Bk sur W* Bk donnees par

qj(x9ti9t2)-(x9tj)9 p,:V*Bk -+ V

la projection et n : V x Bk -*> Fla submersion donnee par π(χ, t) = n(x -l· 0· Comme dans
la demonstration du theoreme 3.3, il suffit, pour etablir l'hypothese b) de la proposition 2.5,
de comparer #f q* et pf an*. Cela est possible gr ce au lemme 4.4.b). D
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Remarque. La meme demonstration marche dans le cas des varietes lipschitziennes, a
l'aide de l'operateur de signature de Teleman (cf. [22], [9]). La seule difficulte est de bien
definir les fibres en C*-modules presque plats. La maniere la plus pratique est de se fixer un
recouvrement (U{) par des ouverts de carte. On dit alors qu'un fibre est α-plat (relativement
une metrique et au recouvrement φ, s'il existe une trivialisation sur chaque Ut teile que les
changement de cartes soient lipschitziens de rapport α. Α une partition de l'unite lipschitz-
ienne φί relative i/, correspond alors une connexion α-plate V = £<?;</; ou di est la

i
connexion plate associee la trivialisation sur Ut. Avec les modifications adequates, les
lemmes 4.3,4.4 et 4.5, donc le theoreme 4.2, restent vrais (voir [21] pour une discussion dans
le cas des fibres plats).

5. Le cas des feuilletages

Dans ce paragraphe nous montrons comment notre methode se generalise au cadre
des feuilletages. Plus precisement nous montrons que la classe de la signature longitudinale
d'un feuilletage Oriente (longitudinalement) est invariante par equivalence d'homotopie
feuilletee (cf. [3]).

Soit Fun feuilletage sur la variete compacte Fde classe C°°. II sera commode de noter
C*(V9 F) la C*-algebre pleine (au lieu de la C*-algebre reduite) du groupoi'de d'homotopie n
du feuilletage (cf. [3]) (l'invariance par homotopie dans la ^theorie de la C*-algebre pleine
entraine bien sur l'invariance par homotopie dans la J T-theorie de la C*-algebre reduite).

Nous supposerons aussi que le feuilletage F est Oriente (longitudinalement), de
dimension n paire. Soit Ωα le fibre des densites d'ordre α sur F. Comme Fest Oriente, Ω " r est
isomorphe AnF.

L'algebre C(F) agit par Operateurs de multiplication sur C*(F, F). Soit E un fibre
vectoriel hermitien sur F; on definit un C*-module hilbertien <f (F, F, E) sur C*(F, F) en
posant <f (F, F, F) = C(F; F ® ACF* ® (2~1/2) ®C(v)C*(^ F>*

Pour χ E F, α, β e Ex et ξ, ζ e ACF* ® Ω~1/2, posons (a ® ξ, β ® ζ) = <a, y ξ Λ ζ;
c'est un element de AcF*® x'1; notons qx(a ® ξ, β ® ζ)Ε C s composante dans
An

cF* ® Ω^"1, qui est canoniquement isomorphe C. On definit une forme quadratique
reguliere q sur C(F; F ® ACF* ® ~1/2) valeurs dans C(F) en posant pour

^ ,CeC(F;F® AcF*® ~1/2)

et ^e F, ς(ξ, ζ)(χ) = qxtfx, ζχ). On pose alors pour

ξ ® α, C ® be C(F; F® ACF* ® '1/2) ®alg C*(F, F):

(i ® , C ® *) =
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96 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

La forme quadratique Q est reguliere. Pour chaque structure riemannienne, l'opera-
teur^^p-deHodgelongitudinalverifie^^, ζ) = <*F£, O et definit donc l'operateur compati-
ble r(definition 1.3) par la formule:

Notons que <^(F, F, F) est obtenu par completion de

Cc°°(7r;r*(F® AcF*)®s*i21/2).

Pour ξ et ζ dans Cc°°(^ r*(F® ACF*) (g) s* 1/2), on a encore:

Cette integrale est prise sur la variete M = nr(y) = {γ'; s(y') = r(y)}; notons que
ΛΓ*Μ.

Soit V0 une connexion sur le fibre hermitien E. L'action de V0 le long des fibres de la
submersion s: n -> V definit un Operateur V sur Cc°°(7i; r* (E® ACF*) ® s*Ql>2\ Cet
Operateur est fermable; on note encore V s fermeture; c'est un Operateur regulier du
C*-module S* (V, F, E}. La restriction a Fde la courbure

00 = V2 e C00 (F, End(£) ® ΛΓ* V)

de V0 est un Operateur e C™(V, End(E) ® ΛΓ* F); il definit donc un Operateur, note
encore θ de g (V, F, £); alors Im V c dorn V et V2 = 0.

Posons alors Ζ)£ξ = ίδξνξ. C'est un Operateur regulier du C*-module ^(F, F). Le
triplet (<f (F, F, F), , DE) est un element de L„fc(C*(F, F)). Sa classe dans K0(C*(V, F))
est la haute signature analytique longitudinale du feuilletage (F, F) a coefficients dans F, et
est note \p(V9 F, F).

Rappeions qu'une homotopie feuilletee est une homotopie (ht)te[0tl] : iT -» F teile que
pour tout point xe W, ht(x) reste sur une meme feuille de F (cf. [3]).

Soit F (resp. H) un feuilletage sur la variete compacte F (resp. W} de classe C°°.

Soit/: W -> Fune application de classe C°°. Rappeions (cf. [3]) que/est appelee une
equivalence d'homotopie feuilletee s'il existe une application g'.V^W teile que:

a) l'image par/(resp. g) de toute feuille de W (resp. F) est contenue dans une feuille de
F(resp. W);

b) il existe une homotopie feuilletee reliant g °f (resp. /o g) a l'identite.

Rappeions qu'une equivalence d'homotopie feuilletee/: W -> F de classe C°° est
toujours transverse a F. Le graphe de /definit un C*(W, H} — C* (F, F) bimodule <^
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([8]). Le bimodule Sf definit une equivalence de Morita entre les C*-algebres C*(W9 H) et
C*(F, F); son bimodule inverse est Sg ou g est un inverse d'homotopie feuilletoe de/. Les
C*-algebres C*(F, F) et C*(IV9 H) sont donc isomorphes ([11]).

5.1. Definition. Soient (F, F) une variete riemannienne feuilletee, α > 0 un nombre
reel, E un fibre hermitien sur V et V0 une connexion unitaire sur E. Notons

00 = V2eC°°(F; A2r*F®End(£))

s courbure. La connexion V0 est dite α-plate le long de F si la restriction

0eC°°(F,End(£)

F de la courbure satisfait || θ|| < α. S'il existe une connexion unitaire α-plate le long de F
nous dirons que E est un fibre α-plat le long de F.

Le principal resultat de ce paragraphe est:

5.2. Theoreme. Soient ( V, F) et ( W, H) deux varietes riemanniennesfeuilletees longitu-
dinalementorientees.Soitf: W -» V une equivalence d'homotopie feuilleteepreservant Γ orien-
tation longitudinale. Alors U existe α > 0 telquepour tout fibre hermitien E sur Vu-plat le long
de F les hautes signatures analytiques longitudinales \p(V,F, E) et ψ (W, H,f*E) se corres-
pondent par V equivalence de Morita associee f .

Preuve. On definit le C* (K, F)-module δ (/, E) en posant:

9 H,f*E) ®Cw,irgf

On definit encore une forme quadratique reguliere Qf sur δ (/, E) en posant pour
ξ ® α, ζ ® b e C(W'J*E® ACH* ® Ω ~ 1/2) ®alg gf :

Le C*-module hilbertien &(f, E) est encore obtenu par completion de

C?(n(f)\r*(f*E® A c / /*)®^

Ici π(/) designe le graphe de/: c'est le produit fibre W χκπ au dessus des applications/et r;
pour O, y)eW xvn, on a pose r(x, y) = x, (X, y) = 5(7).

L'action de/* V0 le long des fibres de la submersion s : n(f) -» F definit un Operateur
Vf sur Ο°(π(/); r* ACF* ® s* 1/2). Cet Operateur est fermable; on note encore Vf s
fermeture; c'est un Operateur regulier du C*-module <f (/, £). On pose alors Ο/ξ = ίθξν/ξ.
C'est un Operateur regulier du C *-module δ (/ E). Le triplet ( (/ £"), , J^) est un element
de L„b(C*(F,F)). Notons \p(f,F,E) s classe dans J5T0(C*(K, F)). C'est l'image de
\p(W, H,f*E) par l'equivalence de Morita associee a/ Pour etablir le theoreme 5.2 il suffit
de montrer qu'il existe α > 0 tel que pour tout fibre hermitien E sur F α-plat le long de F
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98 Hilsum et Skandalis, Invariance par homotopie de la signature

La deuxieme projection induit une application/711 de classe C°° de π(/) dans π; οη en
deduit une application notee/* de Cc°°^; r*(£"(g) ACF*) ® 5*Ω1/2) a valeurs dans

ec°°(7i(/);r*(£(g> Ac#*)(x)s* 1/2)

(si le graphe π est separe, comme W χκπ est une partie fermee de W* π et que W7 est
compacte,/* est propre). Notons que l'application/* vue comme Operateur de <i(F, E) vers
S (/, £) n'est en general meme pas fermable.

Soient ke N et p : V* Bk ^> V une application de classe C°° dont la restriction
{x} x Bk -+ V soit une submersion de Bk dans la feuille de x. (Pour construire une teile
application, on peut par exemple partir d'un plongement ι : V -» i?fc; pour χ e F et y e IRk

suffisamment proche de x, soit p0 x (y) le projete de y dans la plaque de ;c; cette application est
definie pour \\x — y\\ < λ; on pose alors p(x9 t) = ρ0ίΧ(χ + λί) (XE V, te

On definit alors la submersion pf : IV x Bk -» V en posant pf(x, t) = p(f(x), t).
Comme aux § 3 et 4, on pose T = qt ο βω ° p* ou q : W x Bk -» PF est la projection. On
montre alors, comme au § 4, que si le fibre E est α-plat avec α suifisamment petit, l'opera-
teur T satisfait les hypotheses du corollaire 2.5. α

Comme on considere la C*-algebre pleine du groupo'ide d'homotopie, l'homomorphis-
mes du groupo'ide d'homotopie sur le groupo'ide d'holonomie, induit un homomorphisme
naturel C%(V, F) -> C*(V9F). L'image par cet homomorphisme de ip(V,F,E) est la
signature longitudinale de (F, F) coefficients dans E. On a donc:

5.3. Corollaire. Soient ( K, F) et ( W, H) deux Varietes riemanniennesfeuilletees longitu-
dinalementorientees. Soitf: W -> V une equivalence d'homotopie feuilleteepr eservant Tor ien-
tation longitudinale. Alors ilexiste α > 0 tel que pour tout fibre hermitien E sur Va-plat le long
de Fies Signatur es longitudinales de (V,F)a coefficients dans E et de ( W, H) a coefficients dans
f* E se correspondent par l'equivalence de Morita associee a f. D

L'operateur de signature transverse definit un element de KK(C* (K, F), C). L'image
par cet element de l'operateur de signature longitudinale DeKK(C(V}, C*(V, F)) est
l'operateur de signature ordinaire (cf. [12], cf. aussi [4]). On a donc:

5.4. Corollaire. Soient (F, F) et (W, H} deux Varietes riemanniennes feuilletees
orientees. Soit f:W-*V une equivalence d'homotopie feuilletee preservant Vorientation.
Alors ilexiste α > 0 tel que pour tout fibre hermitien E sur Va-plat le long de Fies signatures de
V a coefficents dans E et de W coefficents dans f* E sont egales.

Preuve. Si le feuilletage F est orientable, il en va de meme pour H et, par un choix
convenable des orientations, on peut supposer que/preserve les orientations longitudinale
et transverse. Le corollaire 5.4 decoule alors immediatement de 5.3.

Dans le cas general, soient (F', F') et (PF', H'} les revetements deux feuillets de Fet W
d'orientation des fibres Fet H et/1 : W -» V l'equivalence d'homotopie feuilletee corres-
pondante. Elle preserve les orientations longitudinale et transverse. Si E est un fibre sur Fet
E' le fibre associe sur F', la signature de V coefficents dans E' est le double de la signature
de F coefficents dans E, d'ou le resultat. D
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