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Théorie des groupes/Group Theory

Caractères des représentations 0-sommables
des groupes discrets
Alain CONNES
Résumé — Nous montrons comment adapter au cas général la construction du caractère de Chern
en K homologie de [3] pour les représentations de Fredholm des groupes discrets. On obtient ainsi
une classe de cohomologiecyclique entière sur l'algèbre du groupe.

Characters of 9-summable Fredholm représentations of discrète groups
We show how to extend to the gênerai case the construction of the Chern character in
K homology [3] for Fredholm représentations of discrète groups. We thus obtain an entire cyclic
cohomologyclass on the group ring.

Abstract

—

Soit F un groupe discret de type fini. Un tel groupe possède en
général trop peu de représentations unitaires de dimension finie et ses représentations
unitaires irréductibles de dimension infinie ne sont jamais traçables.
Nous avons montré dans [3] l'utilité du caractère d'une représentation virtuelle finiment
sommable n+—n_ de T, i.e. d'un couple 7i+, 7t_ de représentations unitaires.de F telles
que :
INTRODUCTION. —

où ,S?ppf) est l'idéal de Schatten [6]. Le caractère d'une telle représentation virtuelle est
un cocycle cyclique de dimension 2 n ^p sur l'algèbre du groupe. Pour les sous-groupes
discrets des groupes de Lie, la construction naturelle de représentations virtuelles [3] ne
conduit à la sommabilité finie que dans le cas de rang 1. Nous montrons ici comment
traiter le cas général grâce aux théorèmes 3 et 7 ci-dessous et à la cohomologie cyclique
entière.

Soit A une C* algèbre. Rappelons
qu'une représentation de Fredholm de A (ou module de Fredholm sur A) est la donnée
d'un espace de Hilbert Jf, d'une représentation involutive it de A dans Jf et d'un
opérateur F, F = F*, F2 = 1 dans Jf tel que
REPRÉSENTATIONDE FREDHOLM 0-SOMMABLE. —

où Jf cz £C {$f) désigne l'idéal des opérateurs compacts. Ceci définit un module de
Fredholm impair, dans le cas pair on suppose 2¥ muni d'une Z/2 graduation y, y e =â? {#?),
y=y*, y2=l, telle que ya = ay, VaeA et yF= —Fy.

Alors J est un idéal bilatère de
Note présentée par Alain

.Sf

(Jf).
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Démonstration. — Il suffit de montrer que J est un sous-espace vectoriel de Jf" car
l'inégalité ^(TiTj)^!!^ ||u„(T2) montre alors que c'est un idéal à gauche autoadjoint
'et donc bilatère.
On a [6] ix„+m(T1+T2)^n„(T1)+ um(T2), ce qui montre, en prenant m = n et m = n+l
que J est un sous-espace vectoriel de X. D
Soient A une C* algèbre, {s¥, F) un module de Fredholm sur A. Nous
dirons que {2f, F) est Q-sommable si et seulement si la sous-algèbre {a e A; [F, a] e J ] est
dense en norme dans A.
Soient £ep{3V),pe[\, oo] les idéaux de Schatten et i?oe- 1 {3t°) l'idéal de Maçaev, défini
par la condition [7] :
DÉFINITION 2. —

ri

On a

ifci?"

1

(g «, iy/2 = | T 6 X;

',
|

V/J<OO, de plus la racine carrée de l'idéal de Maçaev :

T |2 6 çg co. i} est contenue dans J car tout T e

<£ °°-

1

vérifie {cf. [7]) :

Ainsi la condition de 8 sommabilité est très peu restrictive, elle est bien entendu
impliquée par la /?-sommabilité pour p< co. Nous avons défini dans [3] le caractère d'une
représentation de Fredholm finiment sommable grâce à la formule :
(ou une formule analogue dans le cas pair [3]).
Cette formule définit un cocycle sur une sous-algèbre dense de A stable par calcul

fonctionnel holomorphe.
Nous avons montré dans [2] comment prolonger cette définition quand il existe un
opérateur autoadjoint non borné D dans Sf tel que :
{a) Signe D = F.
{b) { a, [D, a] borné} dense dans A.
(c) Trace (e_D )<oo.
La formule obtenue dans [2] a été simplifiée sans changer la classe de cohomologie
par A. Jaffe, A. Lesniewski et K. Osterwalder sous la forme [5] :

On obtient ainsi un cocycle cyclique entier sur une sous-algèbre de A stable par calcul
fonctionnel holomorphe. Notre but est de démontrer le théorème suivant :
Soient A une C* algèbre, {3f, F) un module de Fredholm Q-sommable
sur A et si une sous-algèbre de type fini de {aeA; [F, a]eJ}. Il existe alors un opérateur
autoadjoint non borné D dans #t? tel que :
{a) Signe D = F.
{b) [D, a] et [D 2, a] sont bornés "iaesé.
(c) Trace (e"D )<oo.
THÉORÈME 3. —
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Démonstration. — Comme la sous-algèbre B = { a e A; [F, a] e J} est stable par l'involution et par calcul fonctionnel holomorphe on peut sans changer le problème remplacer se

par l'algèbre engendrée par un sous-groupe T de type fini du groupe unitaire de B, avec
FeT. Soit alors Z<=r un sous-ensemble fini, symétrique (z. e. Z=Z_ 1) eeT et
engendrant T. Notons yeT ^> l{y)eN la longueur des mots correspondante {i.e.
l{y)SnoyeZ") et soit P>log (Card Z) de telle sorte que :
Pour tout opérateur borné T dans &C posons alors

:

Par construction Jl^ (T) appartient à l'enveloppe convexe des conjugués de T par les
unitaires geT (on a FET). On a :

Pour démontrer (3) on utilise l'inégalité /(g1g2)^/(g1) — /(g2) pour tous gu g2eT.
Considéronsla transmuée ®p de l'opération Ji§ par l'application (non linéaire)
définie pour T 2:0 et dont l'application inverse est/

1

(T)= — 1/Log T, OgT^ 1

:

Nous définirons l'opérateur D cherché par l'égalité :
Avec la notation dx=i [F, x] pour la différentielle quantique [3] le terme G correspond
au choix de la « métrique » Y^i^SÙ*dgt= G et modulo la régularisation due à l'opération
@p l'égalité fondamentale est | D | ~1 =* G1/2.
On a par construction FD" 2 = D~2F en utilisant (4).
La fonction/-1 est une fonction croissante d'opérateurs :

Il résulte donc de (2) que

:

Soit 3>? 1 cz^f le plus grand sous espace fermé de Sf invariant par T (et donc par FeT)
on
sur lequel [F, g] = 0 pour tout geF. Comme l'énoncé du théorème est trivial sur
supposera Jf x = {0}. Montrons alors que KerD- 2 = {0}.
On a en effet Ker D" 2 = Ker ^p(/(G))c= (~) Ker g(/(G))g_ 1 et le terme de droite

/j

est un sous-espace fermé, invariant par
[F, g] = 0 pour tout geT.

r et sur lequel / (G) = 0, i. e.

G = 0 et donc
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L'opérateur D2 a donc un sens comme opérateur positif autoadjoint non borné, il
commute avec F, ce qui donne un sens à D = F | D j.
On a D2= — Log(^p(/(G))), ainsi les inégalités (3) et la décroissance de — Log
comme fonction d'opérateurs donnent :
ce qui montre que [D2, g] et [|D|, g] sont bornés pour tout geT.
L'inégalité (7) montre que [F, gJ | D | est borné et donc que [D,
g; e Z. On a donc bien vérifié les conditions (a) et {b) du théorème.

gj

est borné, pour

On a par construction :
Il suffit donc pour conclure de montrer que pour un p convenable, p<<x>, on a

/(G)eif'(^).

Mais par hypothèse on a

disons

Xn

Ge J2,

i. e. les

^ C/Log n, il est clair ainsi que e

valeurs propres Xn de G vérifient

1/G e JS?P, V
j?

> C. D

Remarque 4. — 1. Réciproquement, si {$¥, D) est un module de Fredholm non borné
sur A, qui est 0 sommable {Le. tel que tr(e~D )<oo), et si aeA est tel que [D, a] et
[|D|, a] sont bornés, on a [F, a]eJ où F = Sign D. En effet, le produit [F, a]|D| est
borné, de sorte que [F, a]2:gCD~2; or la n-ième valeur propre X„ de D2 vérifie
e'^^X/n, Le. X; 1 = 0{l/Log n).
2. Avec les notations du théorème 3 et P = D 2, on a Tr(e_,p)<oo pour t assez grand
et [P, g] borné pour tout geT. On ne peut supposer en général que Tr(e~(P)<oo pour
tout z*>0; en effet on démontre comme dans [4] théorème, qu'il existe une constante
absolue C telle que :

pour tout ensemble fini d'unitaires {ut} dans 3f et tout opérateur positif P tel que
TT{e~p)<aD. Ici kx désigne l'obstruction à l'existence d'unité approchée quasi centrale
relative à l'idéal de Maçaev, définie par D. Voiculescu dans [7]. Les résultats de
D. Voiculescu montre en effet qu'en général on a kx { u(} > 0.
3. La norme naturelle sur l'idéal J2 qui en fait un espace de Banach est la suivante :

où la fonction Li(x) est le logarithme intégral Li(x) =

I

Jo

du/hog u.

Soit T un
groupe discret de type fini et soit C*(r)=C*ax(r) la C* algèbre du groupe, Le. la
C* algèbre enveloppante de l'algèbre de Banach involutive /1(T). Commençons par
introduire une algèbre de Banach naturelle B = C1(r), dont la cohomologie cyclique
entière contiendra les caractères des représentations 0-sommables.
CARACTÈRE D'UNE REPRÉSENTATION 0-SOMMABLE D'UN GROUPE DISCRET. —
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r

Soit Z c un système fini de générateurs et soit p la plus grande fonction de C T dans
U+ telle que :

Dans (ô) on utilise la norme ||x|| de C* algèbre. Ainsi p est le sup de toutes les
fonctions pK vérifiant (a) ((3) (y) (ô). Ce sup est fini sur C F grâce à (a), et on a :

où /(g) est la longueur des mots dans T relative à Z.
DÉFINITION 5. —

||x||' = ||x|| + p(x).

Soit Cx{T) la sous-algèbre de C*(r) complétion de CTpour la norme

Par construction Ci (r) est une algèbre de Banach pour la norme ||x||'. De plus Cj (r)
ne dépend pas du choix du système Z de générateurs car si Z' est un autre système on a :

pour une constante C < oo convenable.
LEMME 6. —

Ct (r) est stable par calcul fonctionnel holomorphe dans la C* algèbre

C*{T).

Démonstration {cf. [3]). — On notera enfin que si a : Tx -> T2 est un homomorphisme
de groupe, on a a#C1(ri)cC1 (r2) où oc# est l'homomorphisme correspondant de

C*^^ dans C*{T2).

Notons HC(T) la cohomologie cyclique entière [2] de l'algèbre de Banach Cx (r).
Soient alors Sf un espace de Hilbert, TI une représentation unitaire de T dans Jif et
F e 3? {#?), F = F*, F2 = 1. Nous dirons que {è¥, %, F) est une représentation 0-sommable
impaire (*) de T si et seulement si [F, 7t(g)]eJ pour tout geT. Il en résulte bien entendu
que le prolongement de n à C* (T) est un module de Fredholm 0-sommable.
toute représentation Q-sommable n de T correspond de manière
canonique une classe de cohomologie ch*(7i)eHC(r) telle que pour tout eeK* (C* (r)),
THÉORÈME 7. — A

Dans cet énoncé, { F, e ) est l'accouplement, à valeurs dans Z entre la K-homologie
de C*(r) et sa K-théorie. On utilise l'isomorphisme K^C^r^^K^C^r)) pour
obtenir ch* (e) dans l'homologie cyclique entière de C1 (T). Ta construction de ch* {%)
résulte du théorème 3 et de [2].
On utilise l'inégalité (avec les notations du théorème 3), ||[D, x]||£jCp(x), VxeCT,
qui résulte des propriétés (P) (y) (ô) (e) vérifiées par px (x) = || [D, x] ||.
(') Dans le cas pair on suppose comme ci-dessus que Jf est Z/2 gradué.
Note remise le

11

février 1991, acceptée le 13 février 1991.
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