opologie et Géométrie
Algébriques

Du comptage des sommets au comptage des points:

1937
Théorème. Soient X une variété différentielle compacte
et f : X X une fonction continue. Si l’ensemble des points
Fix

chronologie (pas tout à fait complÈte) de la cohomologie en géométrie algébrique
La topologie et la géométrie algébrique étudient la structure de certaines formes géométriques, appelées espaces
topologiques et variétés algébriques.

1897

1929–41
(1903–1975) déploie des
méthodes d’équations différentielles pour obtenir une descomplexes kähleriennes. Il dégage la notion de représentant harmonique et la décomposition de la cohomologie en
espaces de type (p,q).

Appliqué à l’extension Q(i) de Q, il permet de paramétriser les triplets pythagoriciens:
Corollaire. Soit a, b, c un triplet d’entiers pythagoricien, c’est-à-dire a2 + b2 = c2. Alors il existe des entiers x,
y tels que

arêtes et F faces, la formule suivante est toujours satisfaite:

x -y
a
c = x2 + y2 ,
2

V – E + F = 2.
Polyhèdre

Sommets

Arêtes

Faces

Tétraèdre

4

6

4

Cube

8

12

6

complexes, la cohomologie de Dolbeault.

k$0

On compte avec une grande diversité de théories cohomologiques, chacune adaptée aux caractéristiques de l’espace que l’on souhaite isoler. Il existe souvent des liens et
comparaisons entre elles, répondant en quelque sorte aux
différentes manifestations d’un même phénomène.

1750–52
(1707–1783) découvre
que pour un polyhèdre convexe formé par V sommets, E

2

1940–41

(1906–1998) démontre l’hy-

trie nécessaires pour pouvoir parler de courbes, variétés
abéliennes, jacobiennes, intersection sur les surfaces sur
un corps arbitraire, par des méthodes non transcendantes.

MacLane en termes de cohomologie de groupes.
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Icosaèdre

12

30

1924
(1884–1972) étudie la cohomologie des variétés algébriques et il découvre la nature

Grothendieck au Séminaire de Géométrie Algébrique du
Bois Marie

1962–63
et
introduisent la
cohomologie étale et en démontrent les théorèmes fondamentaux.

tention sur la structure algébrique de l’homologie plutôt
d’homologie.

1965

Samuel Eilenberg

1946
(1906–1998) publie la théorie des
faisceaux et de leur cohomologie. Il introduit également les
suites spectrales comme outil de calcul.

1948–64
pendant 16 ans. La cohomologie des faisceaux, notamment
Emmy Noether

1928
(1901–1977) décrit les algèbres
centrales simples à travers les «ensembles facteurs». De
même que le Satz 90, les résultats de Brauer peuvent être
exprimés en termes de cohomologie galoisienne.

1895

déjà comment la «localisation étale», [...] donnerait non seulement le bon H1, mais aussi les bons Hi supérieurs d’une «cohomologie de Weil».

tion avec Steenrod, ils en extraient les propriétés fondamentales qui les caractérisent.

1925
Dans un rapport de 14 pages et lors des ses exposés à Göttingen,
(1882–1935) porte l’at-

Bernhard Riemann

Illusie raconte: Il semble que ce soit à l’issue de l’exposé
de Serre que Grothendieck ait conçu l’idée de la topologie

1944–45

De gauche à droite, débout: Solomon Lefschetz, Marston Morse, Evgenii Frolovich Mishchenko, Revaz Gamkrelidze, Louise Morse, Lev Semenovich Pontrjagin.

Enrico Betti

1958
donne l’exposé
au Séminaire Cartan (21 avril 1958).

André et Simone Weil dans une illustration du Wall Street Journal

Adrien-Marie Legendre en 1794.

(1823–1892), introduisent les nombres homologiques, aujourd’hui appelées nombres de Betti et la notion d’espace
n-connexe. Par exemple, un espace est 1-connexe lorsque
tout lacet (trajectoire qui retourne au point de départ) dessus peut être ramené en un point de manière continue sans
rencontrer de trous.

1956
Dans Homological Algebra
et
introduisent les concepts de modules projectifs, foncteurs

1960–61
(1928-2014)
présente le premier Séminaire de Géométrie Algébrique du

Théorème. Soit X une variété projective complexe. Tout
élément de H2(X, Z) H1,1(X) est la classe de cohomologie d’un diviseur de X.

Une propriété analogue en termes d’angles avait été observée par Descartes environ 1630, dans un traité inédit.

1857
(1826–1866) dans Theorie
der Abel’schen Functionen, et plus tard

les faisceaux et leur cohomologie en géométrie algébrique.

Bois Marie, où il développe la théorie du groupe fondamental en géométrie algébrique. Il calcule le groupe fondamentale d’une courbe sur un corps de caractéristique positive.

20

Leonard Euler sur les 10 Francs suisses.

1955
(1926–) écrit Faisceaux algébriques cohérents en introduisant pour la première fois

William Hodge, Oscar Zariski et Daniel Pedoe

Deuring.

2xy
b
c = x2 + y2 .

Pierre Dolbeault

exacts à gauche, à droite, résolutions injectives et projectives: c’est l’algèbre homologique comme on la connaît aujourd’hui. Un an plus tard, Grothendieck publie son célèbre

algébrique des classes de cohomologie de type (1,1).
Octaèdre

(1924–2015) construit un

#Fix (f) = | (-1) k Tr (f) ; H k (X, Q)) .

(1862–1943) publie le Satz 90.

Les théories cohomologiques fournissent une famille
d’outils de nature algébrique, qui encodent des propriétés fondamentales de ces espaces ou variétés, par exemple
la présence de trous, ou l’obstruction à étaler partout des
constructions valables sur des petites régions.

La cohomologie est un acteur majeur des mathématiques
actuelles, et outre la topologie et la géométrie algébrique,
elle imprègne aussi la théorie des nombres, la théorie des
groupes, l’algèbre commutative, etc.

1953

les faisceaux cohérents sur une variété complexe, est un
thème central de ce séminaire. Parmi les nombreux participants, on compte Cartan, Serre, Samuel, Frenkel, Borel,
mazure, Grothendieck, Malgrange, Schwartz, Illusie, Boutet
de Monvel.

démontre la formule des traces

Théorème (Formule des traces de Grothendieck). Soit
Fq. Alors,

#X (Fq) = | (-1) k Tr (FrX ; H két (X, Q l)),
k $0

où FrX désigne le Frobenius x xq et Hkét(X, Ql) le k-ième
groupe de cohomologie l-adique de X.

1963
(1925–) formule une caractérisation
conjecturale des classes algébriques dans la cohomolonombres, après avoir démontré le cas particulier des variéconjectures de Hodge.

1929–35
mathématiciens proposent des théories homologiques:
Henri Cartan et Jean-Pierre Serre

(1854–1912) reprend les idées
Analysis Situs. Il envisage de diviser une variété en symplexes (point, segment,
triangles, tétrahèdre, etc.).

1931
Dans sa thèse,
(1903–1990)
donne une description alternative des nombres de Betti

1949

propose une généralisation conjecturale de

conjecturée par Élie Cartan en 1928. Le théorème de de
une variété, une notion aujourd’hui fondamentale en géométrie complexe et en théorie des nombres.

conjecture que la topologie complexe devrait gouverner le
-

Étant donnée une triangulation composée de V sommets,
E arêtes et F faces, il étudie le nombre V – E + F, appelé aujourd’hui caractéristique d’Euler-Poincaré. Pour une sphère
l’invariant vaut 2, pour un donut il vaut 0, pour un donut à
g trous il vaut 2 – 2g.

1950
À l’ICM de Cambridge (Massachusetts)
propose des conjectures qui caractérisent les classes alGeorges de Rham dans les Dolomites.

1935–38 Le compagnon inséparable de l’homologie

John Tate et ses étudiants en 1985 (de gauche à droite). Premier rang : Evens,
Gross, Ogg, Labute, Tate, Dwork, Kramer, Carroll. Deuxième rang : Murty,
Assmus, Pohlmann, Ribet, Lichtenbaum, Shatz, Milne, Razar. Troisième rang :
Call, Silverman, Buhler, Lubin, Tunnell, Sen, Chinburg. Dernier rang : Keating,
Teitelbaum, Thakur, Pomerance

1974

(1944–) démontre les conjec-

gébriques dans la cohomologie d’une variété projective
complexe. La formulation actuelle, améliorée par Grothendieck, est la célèbre conjecture de Hodge.
Pierre Deligne

... ET UNE HISTOIRE (INCOMPLÈTE AUSSI) DE L’ÉQUIPE TGA
dualité de Poincaré.

Henri Poincaré

1935
et
groupes de Lie classiques.

Richard Brauer

calculent l’homologie des

Lev Pontrjagin

regroupe une vingtaine de membres permanents aux compétences variées et complémentaires en topologie (topologie algébrique, topologie en petites dimensions, théorie
des noeuds, etc.) et géométrie algébrique (géométrie projective, théorie de Hodge, géométrie arithmétique, etc.).
Outre leur activité d’enseignement et recherche de premier plan, les membres de l’équipe assurent l’encadrement
d’une quinzaine de doctorants ainsi que l’organisation de

séminaires, conférences et écoles thématiques de dimension internationale.

et du séminaire Le Poitier–Peskine (Géométrie Algébrique).
en plein essor comme la géométrie arithmétique, jusqu’à
lui conférer sa structure actuelle.

25/09/2019

caré deviendraient des guides pour tous les dévéloppements ultérieurs.

