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RCsumC. En utilisant des methodes quantiques, nous introduisons ici la notion de cc neo-algebre )) 
qui generalise celle d’algebre differentielle graduee commutative. Sous certaines 
conditions de finitude, now pouvons associer de maniere fonctorielle a un espace 
une neo-algebre sur le corps fini F,, : sa classe de quasi-isomorphisme determine le 
type d’homotopie p-adique de S. En fait. a partir de cette neo-algebre, nous pouvons 
decrire simplement les operations de Steenrod sur la cohomologie de S ainsi que 
la composante p-primaire de ses groupes d’homotopie. Ce point de vue Ctend a la 
caracteristique p la thr’orie bien connue de I’homotopie rationnelle due a D. Quillen [9] 
et a D. Sullivan Illj. 11 est intimement lie aux travaux anterieurs de P. May, I. Kriz [5] 
et M.A. Mandell [7], [S]. 0 Academic des Sciences/Elsevier, Paris 

Quuntum methods in nl~ebraic topology 

Abstract. Using quantum methods, we imuduce here the notion of “neo-algebra ” which 
gmeralixs the notion of LL commututivr djfferential graded algebra. Under some mild 
finiteness wnditions. we can associate ,functoridly to a space a neo-algebra over the 
jinite,field F,,: its quasi-isontorr)hism ‘s class determines the p-adic-homotupy tye of X. 
As a matter ofjkt, from this data, we can describe in a simple way Steenmd operations 
in the cohomology of X, as well as the 11 primn~\~ part of its homotopy groups. This 
point of view extends to jnite chnrac~teristics the well-known ratiorlal homotopy theory 
of’ 1). Quills 191 and Il. Sdlivan [ 1 I]. It is deeply related to previous works of P. Mry, 
I. Kri: 151 nnrl M.A. Mandell 171. [S]. 0 Academic des Sciences/Elsevier, Paris 

1. NCo-alghbres 

Une (C neo-algebre D r consiste en les don&es suivantes 1, 2 et 3, soumises aux conditions (o), 
(p), (y), (~5) d&rites plus loin : 

I. un X:-module differentiel grad& A avec un CC Clement unite F> 1 de degre 0 ; 
2. un sous k-module differentiel grad& ’ 42 de A”‘” stable par l’action du groupe Z/2 operant 

naturellement sur A2 (avec les conventions usuelles de signe) ; 
3. une <G multiplication partielle D definissant un morphisme de complexes 11, : ilz --f A. 

Note prhentee par Alain COKHES. 
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On note ~~~~ (resp. pz3) la multiplication partielle sur A2 @ A (resp. A @ AZ) B valeurs dans 
A m2. Par ailleurs, pour i et j appartenant & l’ensemble P = { 1,. . . , n}, A,,j dCsigne le translatC 
de A2 @ A@(“-“) dans A”” par la permutation (1,2) H (1:,j) des facteurs. Le k-module A,, est 

l’intersection de tous les A,,j pour (i, j) E P x P. 

Voici maintenant les propriCtCs (Q), ([Q, (y) et (5) auxquelles doit satisfaire une nCo-algkbre : 

(a) I’inclusion de A,, dans .4’” est un quasi-isomorphisme ; 

(,#) la multiplication p : A2 ----+ A est Z/2-bquivariante, le groupe Z/2 opkrant trivialement sur A 

(axiome de commutativite’) ; 

(y) le k-module A2 contient k . 1 @ A et on a p( 1 @ u) = n pour tout ClCment a de A (axiome de 

1 ‘CIPtnent unite’). Compte tenu de l’axiome (B), A2 contient aussi A @ k . 1 et on a Cgalement 
/L(U @ 1) = n ; 

(S) le k-module 11~2( As) est inclus 3 dans AZ. On suppose en outre que le diagramme suivant 

commute : 

(axiome d’associativite’). 

f1.z 
1 1 

I’ 

A2 -----+ A 
I’ 

Ces trois demikres propriMs impliquent notamment que toute application (Y de l’ensemble 

(1,. . . . n} vers l’ensemble { 1, . . . ,p} induit un morphisme fonctoriel (r* : A, - A,. Cette 
dkfinition est done t&s voisine en esprit de celle des I?-espaces proposCe par G. Segal [lo]. 

2. Exemples 

1. Soient k un anneau commutatif et q E k tel que nq = 1 + q + . . + q’L soit inversible pour tout 
n (q = 0 par exemple). Soit A = R(t) l’algkbre diffkrentielle grad&e4 dCfinie par s2O(t) = k[t], 
0’(t) = k[t] dt, la diffkrentielle d : no(t) --+ W(t) &ant d&inie par la formule << quantique D 
d(:c’“) = I~,$% La multiplication dans cette algbbre est induite par la rkgle de commutation 
suivante : 

II, . th 70 = ‘IL E . dv 

(oti l’endomorphisme w ct W dans l’algitbre k[t] est dCfini par t +-+ t = qt). 
11 est bien connu [6] que A est une algkbre tresske, le tressage R &ant dCfini par les formules 

suivantes (U et ~1 &ant de degrC 0) : 

La structure de nCo-algkbre de A est alors dCfinie par le sous-module A2 de A:*” form6 des ClCments ‘UI 
tels que R(w) = G(W), 0 dksignant la transposition des deux facteurs de As>‘. Si 1 - q est inversible, 
il est facile de voir que les ClCments de A2 sont de degrC total 0 ou 1 et sont combinaisons 1inCaires 
d’Clkments de la forme 1~ @ ~1 (en degrC 0) ou bien du @ II + u 8 dw (en degrk 1). 
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2. Si ~1%. . . , yYn sont des indkterminkes, I’ADG A = f2(yI,. . . , y,.) est dkfinie comme le produit 

tensoriel graduC 62(yl)6$. . . &(yr) : elle est aussi tressCe et peut Ctre munie de la structure de 

nCo-alg*bre associke, comme dans l’exemple 1. 

3. Pour un entier m dond, I’ADG Q*(A,,,) des formes diffkrentielles quantiques sur le simplexe A,, 
est I’algkbre Cgalisant les deux morphismes Cvidents 

nL2( ‘ r ’o , . . . ,3 , : . . . .s , , , ) i~L2( : I : ” . . . . ,~ ;  ( . , .  :3j , . . . ,  : I : , , , ) .  

I  ; < . I  

Elle peut &tre aussi munie d’un tressage et d’une structure de nCo-algkbre. II en est de mCme de 
l’algkbre << stabilisee >> co lim O*“” (A,,,), qu’on notera 6*(A,,) ; les flkches du systkme inductif 

&ant dCfinies par ul H wr@ 1. 

3. Formes diffkentielles quantiques sur un ensemble simplicial. 
Opkations de Steenrod 

I1 est facile de voir que les correspondances ~1. ++ SI*( A,,,) et m H 6*(A,,,) d&inissent des 
ADG sim~liciaks ’ satisfaisant aux axiomes de H. Cartan [2]. DCfinissons alors Q*(X) (resp. 
6*(X)), comme la << rkalisation gComCtrique s CY(X)V$I*(A,) (resp. Cb(X)V&(Aa)), oh O(X) 
est le X:-module cosimplicial des cochaines standard [I]. En suivant la mkthode de H. Cartan 
(c$ aussi [4]), on peut montrer qu’il existe une suite en zigzag de quasi-isomorphismes entre les 
complexes 12*(X) et 6*(X) d’une part et le complexe classique des cochaines singulikres d’autre 
part. Par ailleurs, ~4 = G*(X) peut 6tre munie d’une structure de nCo-algkbre grke B la remarque 

suivante : fi*(?I-) owl 6*(X) est isomorphe au k-module [(Y(X) 8 Ct(X)]V[6*(A~)6%?*(A~)]. Ici. 

6*( A,)?&*(A,) reprkente le k-module bisimpliciaf qui, en bidegrk (T, s), est form6 des ClCments 

de [R*(A,.) 8 6*(A,-)] dont la restriction B 6(At)1.‘2 appartient ti c(A,),, t &ant Cgal B inf(r.: s). 
Les considkrations prkkdentes permettent de dkfinir simplement les opkations de Steenrod. En effet, 

la suite en zigzag de morphismes 6*(X)‘,“’ t-’ 6*(X),, 
de 6*(X )I “’ 

+ 1^2*( S) induit un morphisme Pquivarkmt 
dans h*(X) dans la catkgorie d&i&e des G,,-complexes, done des C,,-complexes, 

oh C,, est le groupe fini cyclique d’ordre ~1.. On en dCduit un morphisme de B,(C,,) @ k?*(X)!.),) 
dans G*( .Y), U,(C,,) designant une rksolution quelconque de k par des A:[C,,]-modules libres. En 
particulier, si R,(C,,) est la r&solution standard par des k[C,,]-modules libres de rang un, il en 
resulte des applications k-lin6aires de degrk -i de 6*(X)‘:n dans 6*(X) (designees par des cc cup 
%-produits N ). 

THI?OR&E 1. - Fixons II, = p premier, k = F,, et y = 0 pour fixer les id&s. La composition du 
cup i-produit pr&dent par 1 ‘upplication c( e’le’vation ci la puissance ?, j), suit 6*(-Y ) 4 fi* (X)1’, qui 
est f?gulement Pquivariante (j, induit alors les upe’rations de Steenrod D, : H”‘(X) - H”lpei( X). E/Z 
pcrrticulier, pour y = 2, D, coiilcide uvec le cLirrP de Steenrod S$. avec ,j = in, - ,i. 

3. Description algkbrique du type d’bomotopie 

TH~OREME 2. - Conside’rons deux ensembles simplicictux S et I’ connexes, nilpotents et p-complets 
de ofpe jni ‘. Nous supposons qu ‘il esiste une suite en zig:ug de quasi-isomorphi.smes de ne’o-ulg2bre.s 
(uvec’ X: = F,,) 

6*(X) i A c B i ... +--- G*(Y). 

Alors X et 1’ ont le me^me ty/?e d’homotopie. 
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Esquisse de dfmonstrution. - De man&e g&&ale, on peut associer Si une nCo-algebre une ADG 
partielle, done une E,-algkbre par la mCthode de I. Kriz et P. May [5]. D’apr& M.A. Mandell [S], 
nos hypothtses impliquent par ailleurs que les complexes de cochaines C*(X) et C*(Y) sont relics 
par une suite en zigzag de quasi-isomorphismes en tant que E, -alghbres, ce qui implique que X 
et Y ont le mCme type d’homotopie p-adique (voir [7]). 

En fait, nous pouvons dCterminer algibriquement les groupes d’homotopie d’un espace fini point6 X 
si ceux-ci sont des p-groupes finis B partir de la nCo-alggbre A = 6*(X), sans recourir g la thkorie 
des E,-algkbres. Pour cela, nous devons itCrer la bar-construction dans notre contexte (voir [3]). De 
man&e prkise, la correspondance (?.I. . . . , r,,) ~1 ‘4 ,.,.., ~,1 dkfinit un k-module diffkentiel grad& 
n-simplicial qui dCtermine en fait les groupes d’homotopie, g&e au thkorkme suivant : 

TH~OR~ME 3. - Le comple.xe tofui’ Tot, (A,-,., ),..( ..,. !,l) ussocie’ uu multicomplexe prkt!dent a we 
cohomologie isomorphe ir celle de la rl”““” ite’rution de I’espuce des lucets de ,Y (nntke P(X)). 

Remurqlle 1. - La structure de cogkbre sur le complexe total determine la structure du groupe fini 
r,,(X) (remarquer que H”(C”(X)) = HoI~~E,,,(~,,(~~~),F~). 

(‘) Une n&o-algebre d&ermine une algt!bre partielle dans le sens de 1.51, p. 40. Avec notre point de vue. la don&e de .42 

suffit j determiner tous les A,, . ainsi que les multiplications partielles I,,,> : A,, + A dCfinies plus loin. 

(‘) appel6 (c noyau symetrique x de rI -‘. Si ,,I- = .I ‘. les propriCtCs (TV). (if). (y) et (h) dCcrivent simplement une 

algebre differentielle graduee commutative. 

(3) ce qui implique. par symetrie, la mCme propriCt6 pour j~p:~( &). 

c4) ADG en bref. 

(‘) Les operations face par exemple sont dtfinies en Cgalant chacune des variables h 1. 

(“) Sur le premier facteur il convient de considCrer I’action induite par la signature des permutations sur ler, formes 

differentielles de de& impair et qui est I’identitC sur les formes de degr6 pair. 

(7) Ceci veut dire que sa tour de Postnikov peut Ctre choisie en sorte que chaque fibre est de type K(Z/p. 71) ou K(%,,, n,), 

gr, designant I’anneau dea enticrs p-adiques (vnir [ 71). 

(*) obtenu en considerant la .~onlnle des 6ltments situ& sur les diagonales. 
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