
Groupe de travail sur la construction cubique de

Mac Lane et ses applications en algèbre et

topologie (programme préliminaire)

Strasbourg, 10-13 juin 2014

Organisateurs : Aurélien Djament (Nantes, aurelien.djament@univ-nantes.fr),
Antoine Touzé (Paris, touze@math.univ-paris13.fr),
Christine Vespa (Strasbourg, vespa@math.unistra.fr).

La construction cubique de Mac Lane constitue un � produit dérivé � du
travail considérable e�ectué par Eilenberg et MacLane au début des années 1950
autour de l'homologie des espaces qui portent désormais leur nom. Néanmoins,
elle est restée peu usitée pendant quelques décennies, avant que des liens décou-
verts entre l'homologie de Mac Lane (dé�nie à partir de cette construction) et
de nombreuses autres théories homologiques, notamment les groupes de torsion
ou d'extensions dans certaines catégories de foncteurs, ne renouvellent l'intérêt
qu'on lui portait (notamment en permettant des calculs, comme pour les corps
�nis ou l'anneau des entiers). De même, la notion générale d'objet cubique fut
rapidement supplantée par celle d'objet simplicial en théorie de l'homotopie dans
les années 1950, mais les structures cubiques reviennent dans certains travaux
dans le domaine, depuis les années 1980-1990 (la notion d'objet cubique avec
connexions permettant de pallier certains inconvénients des ensembles cubiques
tout en préservant les avantages qu'ils présentent par rapport aux ensembles
simpliciaux pour traiter de produits). Ce groupe de travail vise à présenter les
structures cubiques en général et leur lien avec les structures simpliciales, la con-
struction cubique de MacLane et quelques généralisations (en particulier autour
de la notion de foncteur dérivé de Dold-Puppe), ainsi que les interactions de ces
notions avec la topologie algébrique et la théorie homologique des catégories de
foncteurs.

Exposé d'introduction (1h, Aurélien Djament)

� Présenter (sans détails) ce qu'est la construction cubique de Mac Lane :
un complexe de chaînes de groupes abéliens fonctoriel en un anneau A,
dont l'homologie est naturellement isomorphe à l'homologie stable des
espaces d'Eilenberg-Mac Lane (isomorphisme pas du tout trivial, qui sera
démontré dans les exposés 8 et 9.

� Ce complexe donne lieu à l'homologie de Mac Lane (homologie de la
construction bar sur l'algèbre di�érentielle graduée que constitue la con-
struction cubique, à coe�cients dans un bimodule). Signaler l'identi�ca-
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tion par Jibladze et Pirashvili ([23]) de l'homologie de Mac Lane à un
groupe de torsion sur la catégorie des modules projectifs de type �ni sur
l'anneau de base, qui a permis le renouveau de la théorie. L'histoire de
l'identi�cation de l'homologie de Mac Lane avec d'autres théories ho-
mologiques ne s'arrête pas là et a constitué un moteur de l'étude ho-
mologique des catégories de foncteurs : on pourra notamment mention-
ner (sans aucun détail) l'identi�cation avec l'homologie de Hochschild
topologique (Pirashvili-Waldhausen [36]) ou avec la K-théorie stable (Bet-
ley [2], et Suslin [19], appendice, pour les corps �nis, Scorichenko [43] pour
le cas général).

� À cette occasion, rappeler quelques propriétés de base des catégories de
foncteurs depuis une petite catégorie vers une catégorie de modules et sig-
naler d'autres motifs de les considérer (théorie des représentations, topolo-
gie algébrique... cf. [18] par exemple). Mentionner quelques propriétés
qualitatives (au choix) de ces catégories de foncteurs (lorsque la source
est additive) liées à la construction cubique. On signalera en particulier
le travail [32] de Pirashvili comparant les groupes d'extensions et de tor-
sion sur certaines petites catégories additives entre di�érentes catégories
de foncteurs, éventuellement polynomiaux.

� Expliquer (sans détail ni dé�nition précise) le rôle de la théorie des fonc-
teurs dérivés de Dold-Puppe et ses utilisations possibles en topologie al-
gébrique (par exemple, la suite spectrale de Curtis � cf. exposé 5), signaler
le lien avec l'homologie des espaces d'Eilenberg-Mac Lane et donc la con-
struction cubique. Évoquer des généralisations de la construction cubique
liées à ce point de vue et l'éclairage général que les Γ-modules apportent
sur la question.

� La construction cubique est un exemple fondamental de complexe de
chaînes associé à un groupe abélien cubique particulier. Mentionner (sans
détail ni dé�nition précise) la notion d'ensemble et de groupe abélien cu-
biques, leur rôle concurrent des ensembles et groupes abéliens simpliciaux,
les liens entre ces di�érents points de vue et la théorie de l'homotopie.

Exposé 1
Structures cubiques et structures simpliciales (1h30,
Geo�rey Powell)

Références : [9], [7], [8], [47], [30], [22], [21], [44], [25], [26] (ces trois dernières
références étant surtout historiques) pour les structures cubiques,
[39], [20] (chap. I et II) pour les structures simpliciales et les catégories de
modèles.

� Dé�nition de la catégorie simpliciale 4 de la catégorie cubique � et de la
catégorie cubique avec connexions �c.

� Les structures de catégorie de modèles sur les catégories de préfaisceaux
4̂, �̂ et �̂c. Caractère �brant des groupes simpliciaux ou des groupes
cubiques simpliciaux avec connexions.

� Les foncteurs de réalisation topologique et de nerf. Les catégories homo-
topiques associées et leur équivalence avec la catégorie homotopique des
CW -complexes.
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� Les produits dans les di�érentes catégories de préfaisceaux introduites et
leur comportement relativement aux foncteurs de réalisation (avec quelques
exemples).

Dans tout cet exposé, les démonstrations (longues) seront omises (l'esquisse
de quelques-unes d'entre elles pourra toutefois être présentée, au choix de l'ora-
teur, si le temps le permet).

Exposé 2
Théorèmes de type Dold-Kan (1h30, Christine Vespa)

Références : [9], [8], [7] pour les versions cubiques,
[34], [35] pour les Γ-modules,
[12] � 1 à 3, [20] (chap. III, � 2) pour le cas simplicial,
[45], [28] pour des cadres généraux,
[41] pour les propriétés multiplicatives �nes de l'équivalence de Dold-Kan,
[31] � 8, [44] pour la suite spectrale de Serre.

� Évoquer les théorèmes de type Dold-Kan d'une manière générale (équiva-
lences entre catégories de foncteurs dont le but est une catégorie abélienne)
ainsi qu'un cadre formel pour obtenir de tels résultats (par exemple, [45]
ou [28]).

� Donner les énoncés du théorème de Dold-Kan classique (pour les groupes
abéliens simpliciaux), pour les groupes abéliens cubiques, cubiques avec
connexions, et pour les Γ-modules (dû à Pirashvili [34]). Au moins dans
les cas simplicial et cubique 1, mentionner les di�érents complexes utiles
et leur signi�cation topologique.

� Donner une démonstration d'au moins un des théorèmes de type Dold-
Kan.

� Comportement des di�érents foncteurs en jeu relativement aux produits
(voir [41] notamment). Si le temps le permet, mentionner le rôle topologique
de ces propriétés monoïdales (pour la suite spectrale de Serre : voir [44]
et [31]).

Exposé 3
Foncteurs dérivés à la Dold-Puppe (I)
(dé�nition, construction concrète de L0) (1h, Serge Bouc)

Références : [13], [5].

� Dé�nition des foncteurs dérivés à la Dold-Puppe d'un foncteur non additif,
indépendance par rapport au choix de résolution ([13], � 4.1 à 4.5).

� Approche directe de la notion de foncteur exact (à droite) non additif,
description concrète du premier dérivé à gauche à la Dold-Puppe L0(F )
d'un foncteur F comme extension exacte à droite (non additive) de la
restriction de F aux projectifs ([5], � 2).

� Exemples d'utilisations de cette construction en théorie des représenta-
tions (choisis dans [5]).

1. La référence originelle dans le cas cubique est [16] � 12.
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Exposé 4
Foncteurs dérivés à la Dold-Puppe (II) (1h30, An-
drea Cesaro)

Références : [13], [15].

� Interprétation de l'homologie des espaces d'Eilenberg-Mac Lane en termes
de foncteurs dérivés non additifs ([13], Satz 4.16 2).

� Dé�nition des e�ets croisés et des foncteurs polynomiaux ([15], chapter II).
� Dé�nition du morphisme de suspension ([13] � 5).
� Construction bar, conséquences (notamment [13], Korollar 6.12). Suite
spectrale bar ([13], Korollar 6.7),

� Stabilisation, dé�nition des foncteurs dérivés stables ([13], 8.3).
� Propriétés de polynomialité : les foncteurs dérivés stables sont additifs
([13], 8.3), en général Li+knF (−, n) est de degré au plus k pour i < n (cf.
[15], Theorem 20.1 pour le cas de l'homologie des Eilenberg-MacLane 3).

Si le temps le permet, on pourra aborder aussi un ou plusieurs aspects parmi
les suivants.

� Donner quelques exemples de calculs élémentaires de dérivés de foncteurs
non additifs.

� Une suite exacte longue pour les foncteurs dérivés non additifs : soit celle
associée à un foncteur quadratique ([13] � 8.7-8.8), soit celle de [13] � 8.9-
8.10.

Exposé 5
Applications topologiques des foncteurs dérivés à
la Dold-Puppe (I)
(suite spectrale de Curtis) (1h, Alexandre Quesney)

Références : [10], [11], [42], [27], [6], [4].

Le but de cet exposé est de présenter la construction de la suite spectrale
de Curtis dont la première page fait apparaître les foncteurs dérivés des fonc-
teurs de Lie (évalués sur Z) et l'aboutissement l'homotopie des sphères (ou des
généralisations à d'autres espaces, qu'on pourra choisir ou non de présenter).
On donnera aussi un aperçu de la stratégie de la démonstration et, si le temps
permet, quelques petits calculs algébriques reliés.

� Préliminaires algébriques : suite centrale descendante d'un groupe, cas des
groupes libres, foncteurs de Lie.

� Préliminaire topologique : la construction G de Kan 4 ([27], chapter II ;
admettre les démonstrations).

� Construction de la suite spectrale. Expliquer les problèmes de convergence
et présenter les résultats de connectivité qui permettent de la résoudre

2. On admettra naturellement le théorème de Dold-Thom, qui fera l'objet d'un exposé
ultérieur.

3. Le cas général se traite exactement de la même façon.
4. Pour une présentation moderne dans le cadre simplicial, on pourra aussi consulter [20],

chap. V, � 5.
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(voir [11], � 3). On pourra s'aider de [4] pour une approche e�cace et
systématique des problèmes de convergence des suites spectrales.

� Présenter les étapes de la démonstration d'un résultat de connectivité des
articles de Curtis (par exemple, le théorème (2.5)(b) de [10]). Sans entrer
dans tous les détails, on pourra mettre l'accent sur les outils provenant de
la théorie de Dold-Puppe (voir notamment le � 5 de [10]).

� (Si le temps le permet) quelques résultats algébriques sur les foncteurs
dérivés des foncteurs de Lie (avec les conséquences topologiques), suivant
[42]. (Pour des calculs plus poussés, on pourra consulter, à titre culturel,
[6] � 11.)

Exposé 6
Applications topologiques des foncteurs dérivés à
la Dold-Puppe (II)
(produits symétriques et théorème de Dold-Thom) (1h,
Éric Ho�beck)

Références : [14], [37], [12], [38].

� Dé�nition des produits symétriques, stabilisation des produits symétriques
sur un espace pointé, produit symétrique in�ni, structure de monoïde
topologique ([14] � 3).

� Énoncé du résultat principal : identi�cation de l'homotopie du produit
symétrique in�ni SP (X) d'un espace pointé X avec l'homologie réduite de
X ([14], Satz 6.10 5). On pourra aussi évoquer les résultats sur l'homologie
d'un espace symétrique SPn(X) présentés dans [12].

� On pourra présenter une démonstration du théorème de Dold-Thom re-
posant sur le théorème suivant de Puppe ([37]) : l'injection d'un monoïde
abélien simplicial dans sa complétion en groupes est une équivalence faible.

� Pour la démonstration de ce théorème de Puppe (à esquisser au moins),
on pourra s'appuyer sur les notes [38] de Quillen, avec les simpli�cations
substantielles que permettent le cas abélien. (On pourra aussi se reporter
à [20], chap. IV, � 5). On insistera sur l'ingrédient élémentaire mais cru-
cial suivant : l'injection d'un monoïde commutatif dans sa complétion en
groupes induit un isomorphisme en homologie.

� Application : les foncteurs dérivés du foncteur puissance symétrique et du
foncteur anneau de groupe prennent des valeurs (non fonctoriellement)
isomorphes (de façon optionnelle, on pourra expliquer pourquoi l'isomor-
phisme est fonctoriel sur les groupes abéliens sans torsion).

Exposé 7
Di�érents points de vue sur les foncteurs dérivés
non additifs (1h, Simon Covez)

Références : [31] (référence principale), [46], [39], [20], [1], [48], [17], [24].

5. On pourra se contenter de la partie I de ce théorème.

5



Cet exposé est avant tout à but culturel, on évitera donc les détails tech-
niques. Les démonstrations pourront être omises.

� Présenter les notions de foncteur dérivé pour des foncteurs d'une catégorie
avec limites �nies munie d'une classe d'objets projectifs vers une catégorie
abélienne. Une version simpliciale est donnée dans [46] (et reprise dans
[31] � 4), une version cubique dans [31] � 7.

� Pour une catégorie source préadditive, on dispose d'une notion due à Eilen-
berg et Moore ([17], [31] � 3), Patchkoria montre qu'elle est équivalente à
la version simpliciale de Tierney-Vogel et à sa version cubique ([31], � 4
et 7).

� Expliquer en quoi les foncteurs dérivés à la Dold-Puppe entrent dans ce
cadre.

� De façon optionnelle, on pourra montrer comment le formalisme de l'al-
gèbre homotopique (qu'il conviendra au minimum de mentionner) de Quillen
([39] ; on pourra consulter aussi [20], chap. II pour une présentation plus
récente) permet de généraliser ces notions.

� Un cas particulier important, qui remonte à Barr et Beck ([1] ; voir aussi
[48] � 8.7), est celui de foncteurs dérivés associés à une comonade (ou
cotriple). On présentera rapidement cette notion et quelques exemples
classiques. On expliquera qu'il s'agit d'un cas particulier de construction
simpliciale de foncteurs dérivés ([46] � 3).

� Si le temps le permet, on évoquera la variante de la construction cubique
(et de ses généralisations) en termes des comonades associées aux e�ets
croisés pour les foncteurs d'une petite catégorie pointée avec coproduits
�nis vers une catégorie abélienne ([24], � 1 et 2).

Exposé 8
Construction cubique et Γ-modules (I) (1h30, Tuan
Pham)

Références : [40], [33], [16], [29].

� Dé�nition fonctorielle de la construction cubique et de ses généralisations
de degré supérieur. On privilégiera le cadre des Γ-modules suivant [40],
� 3.2 et 4.1, qui reprend et étend celui de [33], � 5. On présentera cette
construction dans le formalisme des objets cubiques et du complexe associé
introduits dans les exposés 1 et 2.
Les références historiques originelles 6 sont [16] et [29] � 12.

� Énoncer et démontrer le Theorem 4.5 de [40] (suivre cet article), qui étend
aux degrés polynomiaux arbitraires le résultat de [33] (� 5).

Exposé 9
Construction cubique et Γ-modules (II) (1h30, Georg
Biedermann)

Références : [33], [34], [35], [3].

6. Elles ne se placent pas dans un cadre aussi général.
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� Interprétation des foncteurs dérivés stables à la Dold-Puppe en termes de
groupes de torsion sur la catégorie Γ � voir [34], Lemma 4.2 et � 6.1, ou
[35], proposition 2.2 (le cas particulier de l'homologie stable des espaces
d'Eilenberg-Mac Lane apparaît déjà dans [33], lemme 4.1).

� Si le temps le permet, on pourra tirer quelques conséquences de ces résul-
tats en suivant [34], � 4 ou � 6 (au choix).

� À titre d'application, montrer comment on peut calculer facilement la
structure additive de l'algèbre de Steenrod à l'aide de calculs homologiques
sur les Γ-modules. On suivra [3], � 2 à 4. On présentera les étapes du calcul
et traitera en détails quelques-unes d'entre elles.

Ces exposés seront complétés par des exposés de recherche (de type � sémi-
naire �) par Teimuraz Pirashvili, Vincent Franjou, Antoine Touzé et Aurélien
Djament.
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