
Formule N◦37 : Le foncteur T de Jean Lannes

La 37-ème formule du Projet 24 est

TQH∗(X) ∼= Qmap∗(BZ/p,X)

Pour que cette formule soit vraie il faut préciser quelques hypothèses sans lesquelles
je ne sais pas démontrer cet isomorphisme. La lettre X désigne un espace muni d’une
multiplication (on dit que X est un H-espace en l’honneur du mathématicien Heinz
Hopf, fondateur de l’école de topologie algébrique en Suisse depuis sa nomination à
Zurich en 1931).

Le groupe cyclique Z/p possède un espace classifiant BZ/p. L’étude de la topologie
des espaces d’applications de source BZ/p est un thème central de la théorie de l’ho-
motopie et la conjecture de Sullivan, , prédit précisément que s’il existe de nombreuses
applications continues dont la source est un complexe fini, il y en a au contraire très
peu de BZ/p vers un complexe fini. C’est Haynes Miller qui a démontré la conjecture
en 1984, et Jean Lannes en donne une nouvelle preuve en 1992. Son approche de na-
ture algébrique utilise son fameux foncteur T qui apparaît également dans la formule.
Enfin H∗(X) est la cohomologie de l’espace X et QH∗(X) son module des éléments
indécomposables, c’est-à-dire, roughly speaking comme on dit en français, les classes
de cohomologie qui ne peuvent être obtenues comme produits.

La structure de module instable sur l’algèbre de Steenrod donne une si grande richesse
algébrique que le formalisme du foncteur T finit par capturer toute la subtilité de la
géométrie de l’espace des applications continuesmap∗(BZ/p,X). Encore aujourd’hui
je m’émerveille du dialogue entre géométrie et algèbre que l’on voit à l’œuvre dans
cette formule que j’ai utilisée dans mon plus bel article peut-être, Deconstructing Hopf
spaces.
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