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1 Introduction

Le but de cet exposé est d’établir le résultat de Curtis qui décrit les groupes
d’homotopie d’un ensemble simplicial pointé comme l’aboutissement d’une suite
spectrale dont la deuxième page est donnée par les foncteurs dérivés à la Dold-
Puppe. L’approche est basée sur une décomposition des groupes d’homotopie via
la suite centrale descendante de groupes simpliciaux libres. La convergence de
cette suite spectrale découle d’un résultat de connectivité non trivial, dépendant
d’une décomposition de l’algèbre de Lie libre et de résultats sur la construction bar
généralisée de Dold-Puppe. Nous mettons en avant ces techniques en exposant un
résultat préliminaire plus faible mais tout aussi remarquable de connectivité (cf.
Théorème 3.1). On mettra ainsi l’accent sur les outils provenant de la théorie de
Dold et Puppe tout en évitant les complications d’ordre technique survenant dans
le Théorème 2.5 liées au cas des groupes (libres) non nécessairement abéliens.

2 La suite spectrale de Curtis

2.1 Préliminaires

La catégorie simpliciale est notée4 ; un objet simplicial X dans une catégorie
C est un préfaisceaux de4 vers C, i.e. un foncteur X : 4op → C. La catégorie des
objets simpliciaux (resp. pointés) dans C est notée C4op

(resp. C4
op

0 ).

2.1.1 Groupes d’homotopie d’un complexe de Kan

Soit X un ensemble simplicial et soit e ∈ X0. Notons < e > le sous-ensemble
simplicial de X engendré par e i.e. par les en := sn−1 · · · s0e ∈ Xn. Pour n ≥ 0,
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2 LA SUITE SPECTRALE DE CURTIS

notons X̂n l’ensemble des n-simplexes de bords dans < e > , i.e.

X̂n = {x ∈ Xn | dix = en−1 0 ≤ i ≤ n}.

Supposons maintenant que X satisfait la condition de Kan, c’est à dire que X est un
objet fibrant dans la catégorie de modèle de Kan sur Set4

op
, cf. [GJ09]. On dispose

alors de la relation d’équivalence∼ définie comme suit. Pour x, x′ ∈ Xn, on a x ∼ x′

si :
• dix = dix′, 0 ≤ i ≤ n ; et si,
• il existe un simplexe y ∈ Xn+1 tel que :

diy =


sn−1dix = sn−1dix′ pour 0 ≤ i < n,
x pour i = n,
x′ pour i = n + 1.

Ensemblistement, le n-ème groupe d’homotopie de la paire (X, e) est le quotient

πn(X, e) := X̂n/ ∼ .

La loi de groupe est définie comme suit. Fixons x et x′ représentants respectivement
deux éléments a et b de πn(X, e). Alors, on peut montrer qu’il existe un (n + 1)-
simplexe z tel que :

• diz ∈< e > pour 0 ≤ i ≤ n− 2 ;
• dn−1z = x et dn+1z = x′.

Le produit ab ∈ πn(X, e) est défini comme la classe de dnz. On vérifie aisément que
le produit est indépendant du choix des représentants x et x′ comme de z ; et que
de plus, muni de cette multiplication, πn(X, e) est un groupe.

Rappelons que tout groupe simplicial vérifie la condition de Kan ; ses groupes
d’homotopie sont alors bien définis.

2.1.2 Le groupe de lacets de Kan

Dans [Kan58], D. Kan a défini un foncteur G : C4
op

0 → Gp4
op

des complexes
simpliciaux réduits vers les groupes simpliciaux qui joue le rôle d’espace de lacets
pour les complexes simpliciaux. Notons que le groupe de Kan d’un complexe pointé
est un groupe libre en toute dimension.

Explicitement, le groupe de lacets de Kan est défini par :

Définition 2.1. Soit X ∈ Set4
op

réduit. Le groupe de Kan de X, GX, est donné
comme suit. La n-ième composante de GX est

(GX)n =< Xn+1 > /(s0x = en−1, x ∈ Xn),

où < Xn+1 > est le groupe libre engendré par Xn+1. Pour x ∈ Xn+1 notons τ(x) ∈
(GX)n sa classe. Notons di et si les applications de faces et dégénérescences de X.
La structure simpliciale de GX est :
• τ(d0x)d0τ(x) = τ(d1x) ;
• diτ(x) = τ(di+1x) si i > 0 ;
• siτ(x) = τ(si+1x) si i ≥ 0,

où di et si sont étendues comme morphismes de groupes.

Proposition 2.2. [Kan58] Soit X un ensemble simplicial pointé. Alors, le n-ième groupe
d’homotopie de sa réalisation géométrique |X| est isomorphe au (n− 1)-ième groupe d’ho-
motopie du groupe de Kan de X, pour n ≥ 1.

πn(|X|) ∼= πn−1(GX) n ≥ 1.
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2.2 Le théorème principal de Curtis

De plus, le groupe de Kan permet de donner une interprétation simpliciale de l’homomor-
phisme de Hurewicz :
• πn−1(GX/Γ2GX) ∼= Hn(X), où GX/Γ2GX est l’abélianisé de GX ;
• la projection naturelle GX → GX/Γ2GX induit l’homomorphisme de Hurewicz.

Ainsi, pour tout ensemble simplicial réduit X, on définit son n-ième groupe
d’homotopie par

πn(X) := πn−1(GX) n ≥ 1.

2.1.3 Suite centrale descendante

La suite centrale descendante ΓrG d’un groupe G se définit récursivement par :
• Γ1G = G ; et,
• ΓrG = [Γr−1G, G], où [Γr−1G, G] est le sous-groupe de G engendré par les

commutateurs [x, y] = x−1y−1xy avec x ∈ Γr−1G et y ∈ G.
Les groupes quotient ΓrG/Γr+1G sont abéliens, de surcroît libres si G l’est. On
vérifie aisément que, pour tout r ≥ 1, Γr(−) définit un endo-foncteur de la catégorie
des groupes. Ce foncteur se prolonge à la catégorie des groupes simpliciaux par
composition : si G : 4op → Gp est un groupe simplicial, Γr(−) est appliqué à
chaque composantes (ΓrG)n = Γr(Gn), aux faces et aux dégénérescences. Ainsi, les
quotients ΓrG/Γr+1G sont des groupes simpliciaux abéliens.

2.2 Le théorème principal de Curtis

Fixons un ensemble simplicial 1-connexe X. Pour chaque r ≥ 1, on dispose
d’une suite exacte courte de groupes simpliciaux

(2.1) 1→ Γr+1GX → ΓrGX → ΓrGX/Γr+1GX → 1.

La suite exacte longue d’homotopie donne lieu à une suite spectrale qui converge
vers les groupes d’homotopie de X. Précisément,

Théorème 2.3. [Cur65, Théorème 1.5] Pour tout complexe simplicial 1-connexe X, il y a
une suite spectrale {Es

r,q} de différentielles

ds : Es
r,q → Es

r+s,q−1,

dont la première page
E1

r,q = πq(ΓrGX/Γr+1GX)

est fonctorielle en l’homologie de X. Les Es
r,q convergent vers E∞

r,q, et ⊕rE∞
r,q est le groupe

gradué associé à la filtration de πq+1(X).

L’invariance homologique se déduit des résultats suivants. D’une part, on dis-
pose d’un théorème de Witt [Wit53] qui établit l’existence d’une transformation
naturelle entre les foncteurs Lr((−)/Γ2(−)) (voir section 3.1 pour la définition)
et Γr(−)/Γr+1(−), vus comme foncteurs des groupes vers les groupes abéliens.
Lorsque G est un groupe libre,

(2.2) Lr(G/Γ2G)→ ΓrG/Γr+1G

est un isomorphisme. D’autre part, l’homomorphisme de Hurewicz permet de
décrire l’homologie de X comme l’homotopie de l’abélianisé de son groupe de Kan :
Hn(X) ∼= πn−1(GX/Γ2GX). De plus, le fait est que les endo-foncteurs des mo-
dules respectent les classes d’isomorphismes des groupes d’homotopie de modules
simpliciaux libres.
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3 UN RÉSULTAT DE CONNECTIVITÉ

Proposition 2.4. [Dol58] Soit M et M′ deux modules simpliciaux libres. Soit T un endo-
foncteur de la catégorie des modules tel que T(0) = 0. On prolonge T à la catégorie des
modules simpliciaux. Si π∗(M) ∼= π∗(M′) alors, π∗(TM) ∼= π∗(TM′).

Ainsi, si X et Y sont d’homologie isomorphe, alors la Proposition 2.2 implique
l’isomorphisme

πn−1(GX/Γ2GX) ∼= πn−1(GY/Γ2GY),

ce qui, par application du foncteur Lr(−), donne

πn−1(Lr(GX/Γ2GX)) ∼= πn−1(Lr(GY/Γ2GY))

par la Proposition 2.4. On conclu avec l’isomorphisme (2.2).
La convergence quant à elle découle directement du résultat de connectivité

suivant.

Théorème 2.5. [Cur65, Théorème 1.4] Si G est un groupe simplicial libre n-connexe, alors
pour chaque r ≥ 2 l’homomorphisme G → G/ΓrG induit un isomorphisme en homotopie
en dimensions ≤ [n + log2r], où [a] est le plus petit entier ≥ a.

Les techniques utilisées par Curtis dans la démonstration de ce résultat sont,
pour l’essentiel, analogues à celles décrites dans la section suivante ; les complica-
tions techniques provenant du fait que les groupes traités ne sont pas nécessairement
abéliens.

3 Un résultat de connectivité

Le résultat de Witt précédent ramène l’étude de connectivité des groupes sim-
pliciaux libres des r-commutateurs abélianisés à celle des foncteurs de Lie libres
Lr(−) évalués sur les groupes abéliens simpliciaux. Dans [Cur63], Curtis donne
une décomposition des Lr(−) évalués sur les modules libres M via des foncteurs
Jr(−) et GtLr(−) ; ceci afin d’en étudier la connectivité – une fois prolongés aux
modules simpliciaux. Les outils de Dold-Puppe comme la construction bar généra-
lisée permettent de réduire l’étude de la connectivité de Jr(M) et GtLr(M) d’une
part, aux modules simpliciaux M donnés comme sommes directes des modules
simpliciaux d’Eilenberg-MacLane K(Z, 1) ; d’autre part, aux modules simpliciaux
M, libres et connexes.

Théorème 3.1. [Cur63, Théorème 2.5 b)] Si X est un complexe simplicial n-connexe
(n ≥ 1), alors ΓrGX/Γr+1GX est [n− 1 + log2r]-connexe.

3.1 Décomposition de l’algèbre de Lie libre

L’algèbre de Lie libre L(M) sur un module M se définit comme le quotient de
l’algèbre non-associative libre A(M) par l’idéal bilatère I(M) de A(M) engendré
par les x ⊗ x et (x ⊗ y)⊗ z + (z⊗ x)⊗ y + (y⊗ z)⊗ x pour tout x, y, z ∈ A(M).
Précisément, A(M) = ⊕r Ar(M) où :

• A1(M) = M ; et,
• Ar(M) = ⊕1≤i≤r−1 Ai(M)⊗ Ar−i(M).

On note Lr(M) la composante Ar(M)/Ar(M)∩ I(M). Un élément de Ar(M) ou de
Lr(M) sera dit de poids r.

On définit une filtration FtLr(M) sur Lr(M) indexée sur un ensemble ordonné
B paramétrant les éléments de Lr(M) de type basique.
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3.1 Décomposition de l’algèbre de Lie libre

On distingue les éléments de A(M) d’un certain type, essentiellement cela
consiste en la distinction des parenthésages. L’ensemble des types, que l’on note T,
est pré-ordonné. Le pré-ordre en question distingue prioritairement les éléments
par leur poids. Quitte à considérer un sous-ensemble de T, que l’on note B et que
l’on nomme l’ensemble des types basiques, ce pré-ordre se restreint en un ordre sur
B.

Le quotient associé à cette filtration est

GtLr(M) = FtLr(M)/FsLr(M),

où s est le prédécesseur de t dans l’ordre de B. Si t est le plus petit élément, alors
GtLr(M) est simplement FtLr(M) ; si t est le plus grand élément, GtLr(M) est noté
Jr(M).

Lorsque M est un module libre, GtLr(M) admet une décomposition dépendante
du type t, dont les termes font intervenir des Gt′Lr′(M) où t′ et r′ sont inférieurs à t
et r respectivement.

Afin d’exprimer précisément cette décomposition nous nous devons de définir
précisément B ; son ordre ; les trois classes que l’on distingue et qui donnerons lieu
à trois décompositions différentes.

Le système multiplicatif non-associatif libre T engendré par e est défini comme
suit.

T(1) = {e}
T(r) = ∪1≤k≤r−1{T(k)× T(r− k)}.

T = ∪1≤rT(r).

On va définir un pré-ordre sur T. Étant donnés deux éléments s et t de T, on aura
alors les 3 cas suivants, que l’on notera respectivement par t > s, t ≷ s et t < s.

1. t ≥ s mais pas t ≤ s ; ou,

2. t ≥ s et t ≤ s ; ou,

3. t ≤ s mais pas t ≥ s.

On définit le pré-ordre comme suit. D’une part, tous les types de poids r sont plus
grands que les types de poids inférieur à r. D’autre part, parmi les éléments de
poids r, le pré-ordre est définit comme suit, en supposant par récurrence que l’ordre
à été défini pour les éléments de poids inférieur à r. Si t = t′t” et s = s′s” sont de
poids r, alors, t ≥ s si :

1. max(t′, t”) > max(s′, s”) ; ou,

2. max(t′, t”) ≷ max(s′, s”) et min(t′, t”) ≥ min(s′, s”).

Remarque 3.2. En allégeant le {e} par e et en supprimant×, on obtient en particulier :
• T(2) = {ee} ;
• T(3) = {{ee}e} ∪ {e{ee}} ;
• T(4) = {{{ee}e}e} ∪ {{e{ee}}e} ∪ {{ee}{ee}} ∪ {e{{ee}e}} ∪ {e{e{ee}}}.
• {{ee}e} ≷ {e{ee}} ;
• {{ee}{ee}} est le plus petit élément de T(4) ;
• toute paire (s, t) d’éléments de T(4) \ {{ee}{ee}} vérifie s ≷ t.

Définition 3.3. L’ensemble des types basiques B = ∪r≥1B(r) est défini comme un
sous-ensemble de T par :
• B(1) = T(1) = {e}
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3 UN RÉSULTAT DE CONNECTIVITÉ

• supposons par récurrence que les B(k) sont définis pour k < r, alors B(r) est
le sous-ensemble de T(r) constitué de tous les t′t” où t′ and t” sont des types
basiques avec
� t′ ≥ t” ; et,
� si t′ = u′v′ alors v′ ≤ t”.

Remarque 3.4. En allégeant le {e} par e et en supprimant×, on obtient en particulier :
• B(2) = {ee} ;
• {e{ee}} ∈ T(3)r B(3) ;
• B(3) = {{ee}e} ;
• B(4) = {{ee}{ee}} ∪ {{{ee}e}e}.

Un type basique t se décompose de manière unique en un produit t = shth, avec
sh = sh−1th−1,..., s2 = s1t1, et s1 = t0 = e. De sorte que t = ((· · · (t0t1) · · · th) ou
sans ambiguïté t = t0th · · · th. Trois cas se distinguent :
• Classe I : il existe 0 < a < h tel que th = th−1 · · · = th−a+1 > th−a et

t0t1 · · · th−a > th−a+1.
• Classe II : il existe 0 < a < h tel que th = th−1 · · · = th−a+1 = t0t1 · · · th−a.

th = · · · = t0 = e.
• Classe III : th = · · · = t0 = e.

Théorème 3.5. [Cur63, Théorème 4.2] Soit M un module libre. Alors,

1. si t est de Classe I, alors

(3.1) GtLr(M) ∼= Gt′Lr′(M)⊗ Sa(Gt”Lr”(M))

où t′ = t0t1 · · · th−a, r′ est le poids de t′ et t” = th = th−1 · · · = th−a+1, r” est le
poids de t”.

2. si t est de Classe II, alors

(3.2) GtLr(M) ∼= Ja+1(Gt”Lr”(M))

où t” = t0t1 · · · th−a = th = th−1 · · · = th−a+1, r” est le poids de t”.

3. si t est de Classe III, alors

(3.3) GtLr(M) = Jr(M).

Remarque 3.6. De manière equivalente, on peut définir les foncteurs Jr(−) sur les
modules libres comme les noyaux

Jr(M) = Ker(j : M⊗ Sr−1(M)→ Sr(M)), r > 1,

où j est la multiplication de l’algèbre symétrique S(M). Autrement dit, on dispose
d’une suite exacte courte

Jr(M) M⊗ Sr−1(M) Sr(M)
i j

où i([· · · [[m1, m2], m3], · · · , mr]) = m1 ⊗m2m3...mr −m2 ⊗m1m3...mr.
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3.2 Les outils de la théorie de Dold-Puppe

3.2 Les outils de la théorie de Dold-Puppe

Les deux résultats de Curtis énoncés ici dérivent de la théorie de Dold-Puppe ; le
premier résultat permet de réduire l’étude de la connectivité de foncteurs (comme
les foncteurs Jr(−)) à leurs valeurs sur les sommes directes des modules d’Eilenberg-
MacLane ; le second résultat permet de réduire l’étude de la connectivité de fonc-
teurs (comme les foncteurs Jr(−) et GtLr(−)) à leurs valeurs sur les modules
simpliciaux libres connexes.

Le module simplicial d’Eilenberg-MacLane K(Z, 1) est une résolution simpli-
ciale libre de (Z, 1). On note ⊕nK(Z, 1) la somme directe de n copies de K(Z, 1).

Soit T un endo-foncteur des modules tel que T(0) = 0, que l’on prolonge aux
modules simpliciaux.

Théorème 3.7. [Cur63, Théorème 5.1] Supposons que pour tout n ≥ 1, T(⊕nK(Z, 1))
est q-connexe. Alors, pour tout modules simplicial libre m-connexe M, T(M) est (q + m)-
connexe, pourvu que T commute avec les limites sur les systèmes dirigés.

Soit M1, ..., Mr une suite de r modules simpliciaux. On note crr(T)(M1, M2, . . . , Mr)
le r-ième effet croisé de T. Soit M un module simplicial (de composantes Mq). On
rappelle que la composante (p, q) de la construction bar généralisée est (TM)p,q =
crr(T)(Mq, Mq, . . . , Mq). L’homologie totale de la construction bar TM calcule l’ho-
mologie du dg-module kT(s M) associé à T(s M) ; où s est le décalage de degré par
1. Précisément,

Proposition 3.8. [DP61, p.249] Il y a un module avec une double différentielle TM,
où (TM)p,q = crr(T)(Mq, Mq, . . . , Mq), et un isomorphisme naturel w : Hn(TM) ∼=
Hn(kT s M).

Proposition 3.9. [DP61, p.251] Il y a une suite spectrale de première page

π∗(TM) π∗(cr2(T)(M, M)) π∗(cr3(T)(M, M, M)) · · ·d d d

et qui converge vers π∗(T s M).

Rappelons également que les effets croisés permettent une représentation de T
évalué sur les sommes directes comme suit, cf. [EML54, Théorème 9.1].

(3.4) T(M1 ⊕ · · · ⊕Mr) ∼=
⊕

σ

crs(T)(Mσ1 , · · · , Mσs),

où la somme directe est prise sur les sous-ensembles ordonnés non-vides σ =
(σ1, ..., σs) de (1, 2, ..., r). Ainsi, si T(M) est q-connexe pour tout module simplicial
libre connexe M, alors crr(T)(M1, · · · , Mr) est également q-connexe pour tous Mi
libres connexes.

Proposition 3.10. [Cur63, Lemme 5.8] Supposons que pour tout module simplicial libre
connexe M, TM est au moins q-connexe. Alors, pour tout module simplicial libre m-connexe
K, TK est (q + m)-connexe.

Démonstration. Pour m = 0 l’énoncé est vrai. Supposons-le vrai pour les entiers
< m. Soit K un module libre m-connexe. Soit M tel que πn−1(M) ∼= πn(K),
pour tout n. Autrement dit, πn(s M) ∼= πn(K), pour tout n. Alors, la Proposi-
tion 2.4 implique que πn(T s M) ∼= πn(TK). Par hypothèse de récurrence on
a, via (3.4), que la première page de la suite spectrale de la Proposition 3.9 vé-
rifie E1

j,l = πl(crj(T)(M, ..., M) = 0 pour l ≤ q + m − 1. Alors, un argument
classique de suites spectrales permet de conclure que πj+q(T s M) = 0 pour
j + q ≤ 1 + q + m− 1.
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3.3 Application

Grâce au résultat précédent (Proposition 3.10) l’étude de la connectivité de Lr(M)
se réduit à celle de Lr(K) pour tout module libre connexe K. Ainsi, pour montrer le
Théorème 3.1, il suffit de montrer que Lr(K) est [log2(r)]-connexe ; ce qui se déduit,
par des arguments classiques de suites spectrales, en montrant que GtLr(K) est
au moins [log2(r)]-connexe. À son tour, la connectivité de GtLr(K) s’obtient par
récurrence grâce à la décomposition du Théorème 3.5, et à la connaissance de la
connectivité de Jr(M) pour les éléments t de Classe II et III. Ainsi, il ne reste qu’à
démonter que Jr(M) est (m + r− 1)-connexe si M est m-connexe. Une fois encore,
le Théorème 3.7 réduit l’étude de la connectivité de Jr(M) à Jr(⊕nK(Z, 1)), pour
n ≥ 1.

Théorème 3.11. [Cur63, Théorème 6.2] Jr(⊕nK(Z, 1)) est (r− 1)-connexe.

La démonstration repose sur l’étude des effets croisés de Jr(−).
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