
Sur l'invariant de CassonChristine Lescop �20 d�ecembre 1996R�esum�eL'invariant de Casson est un invariant topologique des vari�et�esferm�ees orient�ees de dimension 3. C'est un nombre rationnel qui, pourles sph�eres d'homologie rationnelle, compte, en un sens introduit parCasson en 1985, les repr�esentations dans SU(2) du groupe fondamentalde ces vari�et�es. Les premi�eres de ses nombreuses propri�et�es ont permis�a Casson de r�esoudre des probl�emes c�el�ebres en topologie de dimension3. Ce texte pr�esente quelques facettes de l'invariant de Casson, de sespropri�et�es et de ses d�eveloppements.
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1 IntroductionL'invariant de Casson est le plus simple de tous les invariants topolo-giques des vari�et�es de dimension 3 introduits depuis 1984. Il interagit avec denombreux domaines math�ematiques. La d�e�nition originale de Casson, bas�eesur la topologie di��erentielle des espaces de repr�esentations dans SU(2) a�et�e �etendue par Walker puis Cappell, Lee et Miller �a l'aide de la g�eom�etriesymplectique de ces espaces [W, CLM, C]. La th�eorie de jauge et l'analyse endimension in�nie qu'elle sous-entend permettent de d�e�nir alternativementl'invariant de Casson [Ta] comme la caract�eristique d'Euler de l'homologiede Floer [BD]. L'invariant de Casson a des liens naturels avec la structure dugroupe des di��eotopies d'une surface que Morita a �etudi�es dans une longues�erie d'articles [Mo2] o�u il l'interpr�ete comme un invariant secondaire as-soci�e �a la premi�ere classe caract�eristique de �br�es en surfaces. Ses relationsexplicites avec les invariants quantiques [Mu] lient l'invariant de Casson �ala physique quantique tandis que les sommes de Dedekind qui apparaissentsouvent dans l'expression de ses propri�et�es topologiques l'enlacent même �al'arithm�etique.Dans cet expos�e, version fran�caise d'un texte soumis aux Proceedings ofthe European Congress of Mathematicians, Budapest 1996 , nous pr�esentonsseulement les aspects �el�ementaires de l'invariant de Casson.2 Pr�esentations de chirurgie des vari�et�es de di-mension 3Ici, en l'absence d'indication contraire, toutes les vari�et�es sont compacteset orient�ees. Les bords des vari�et�es sont orient�es avec la convention de "lanormale ext�erieure en premier". Nous travaillons surtout avec les vari�et�es to-pologiques, mais comme toute vari�et�e topologique de dimension plus petiteque quatre a une unique structure lisse [Ku], nous nous permettrons quelquesincursions dans la cat�egorie C1. Nous regardons toujours les vari�et�es �ahom�eomorphismes orient�es pr�es et les plongements �a isotopie ambiante pr�es.Si une vari�et�e M de dimension 3, un n�ud K de M -c'est-�a-dire unplongement du cercle S1 dans l'int�erieur deM -, et un parall�ele � deK -c'est-�a-dire une courbe parall�ele �a K sur le bord d'un voisinage tubulaire T (K)de K- nous sont donn�es, nous pouvons construire la vari�et�e �(M ; (K;�))obtenue �a partir de M par chirurgie sur (K;�) comme suit. Nous enlevonsl'int�erieur de T (K) de M et nous le rempla�cons par un tore plein D2 � S12



recoll�e le long du bord @T (K) de T (K) par un hom�eomorphisme de @T (K)dans @(D2 � S1) qui envoie � sur @D2 � f1g.�(M ; (K;�)) =M n T (K) [@T (K)�@(D2�S1) D2 � S1Remarquons que la vari�et�e �(M ; (K;�)) est ainsi d�e�nie sans ambigu��t�e.En e�et, elle est obtenue en recollant un disque �epaissi �a M n T (K) le longd'un anneau autour de � dans @T (K), et, en remplissant la sph�ere S2 quiapparâit sur le bord de la vari�et�e par une boule standard B3 de dimension3. On appelle (K;�) un n�ud pond�er�e . Une collection de n�uds pond�er�esdisjoints est un entrelacs pond�er�e. On g�en�eralise naturellement la chirurgiesur les n�uds pond�er�es �a la chirurgie sur des entrelacs pond�er�es en e�ec-tuant simultan�ement la chirurgie sur toutes les composantes de l'entrelacs.Le th�eor�eme qui suit, �el�egamment d�emontr�e dans [Ro], nous motive pourl'�etude de cette op�eration.Th�eor�eme 2.1 (Lickorish [Li], Wallace [W] 1960) Toute vari�et�e ferm�ee(c'est-�a-dire compacte, connexe, sans bord) de dimension 3 peut être obte-nue �a partir de la sph�ere standard S3 de dimension 3 par chirurgie sur unentrelacs pond�er�e.Nous allons maintenant introduire les nombres d'enlacement qui nousaideront �a param�etrer les chirurgies. Soit J et K deux n�uds disjoints dansune vari�et�e M de dimension 3 dont les classes dans H1(M ;Q) sont nulles. Ilexiste une surface � plong�ee dansM n T (K) dont le bord inclus dans @T (K)est homologue �a d[K] dans T (K) pour un entier d 2 Z non nul. Le nombred'enlacement de J et K, lk(J;K), est alors d�e�ni sans ambigu��t�e comme lenombre d'intersection alg�ebrique de J et � divis�e par d. Il est sym�etrique.Pour un anneau R = Z;Q ou Z=2Z, nous appelons R-sph�ere une vari�et�ede dimension 3 avec la même homologie H�(:;R) �a coe�cients dans R queS3. QuandM est une Q-sph�ere, la classe d'isotopie dans @T (K) de la courbecaract�eristique � de la chirurgie est d�etermin�ee par le nombre d'enlacementde � et K dansM et le n�ud pond�er�e (K;�) est aussi not�e (K; lk(K;�)). Enparticulier un entrelacs pond�er�e de S3 est un entrelacs dont les composantessont pond�er�ees par des entiers.Le calcul de Kirby qui relie deux pr�esentations de chirurgie d'une mêmevari�et�e renforce notre int�erêt pour l'�etude des chirurgies. En voici la versionde Fenn et Rourke. 3



+1Fig. 1 { Une pr�esentation de chirurgie de la sph�ere de Poincar�e (voir [R])Th�eor�eme 2.2 (Fenn-Rourke [FR], Kirby [K] 1978) Deux entrelacs pond�er�esde S3 qui pr�esentent la même vari�et�e de dimension 3 s'obtiennent l'un del'autre par une suite �nie de mouvements FR dont la description suit.Soit L un entrelacs pond�er�e de S3 dont une composante U est un n�udtrivial U muni d'un parall�ele �U tel que lk(U; �U ) = " = �1. Consid�erons uncylindre I �D2 plong�e dans S3 n T (U) de sorte que I �S1 soit plong�e dans@T (U). Soit � l'hom�eomorphisme de S3 n T (U) qui est l'identit�e en dehorsdu cylindre, et qui twiste le cylindre autour de son axe en envoyant �U surle m�eridien de U . Il est clair que �(L nU) pr�esente la même vari�et�e que L(o�u nous pensons aux entrelacs pond�er�es comme �a des entrelacs munis decourbes lorsque nous �ecrivons �(L n U)). Nous d�e�nissons un mouvementFR comme l'op�eration d�ecrite ci-dessus qui transforme L en �(LnU) ou soninverse.D'apr�es les th�eor�emes ci-dessus, pour d�e�nir un invariant des vari�et�esferm�ees de dimension 3, il su�t de trouver une fonction des entrelacs pond�er�esinvariante par mouvement FR. Faute de bons candidats, ce proc�ed�e n'avaitpas �et�e utilis�e avant 1988. Depuis, avec l'invasion des invariants quantiques,bon nombre d'invariants de vari�et�es de dimension 3 doivent la preuve deleur invariance �a ce principe �el�ementaire ([RT], [W],. . . ), mais la plupartd'entre eux sou�rent cruellement d'un manque d'interpr�etation topologique.Ici, nous allons d'abord introduire une fonction invariante, puis donner l'in-terpr�etation topologique de l'invariant qu'elle d�e�nit : une g�en�eralisation del'invariant de Casson.3 Une d�e�nition combinatoire de l'invariant de Cas-son.A�n de pr�esenter notre fonction invariante F, nous commen�cons par in-troduire quelques notations. Soit L = (Ki)i2N un entrelacs pond�er�e dansune Q-sph�ere M , Ki = (Ki; �i) = (Ki; lk(�i;Ki)). N = f1; : : : ; ng est4



l'ensemble des indices des composantes de L. Pour une partie I de N ,LI = (Ki)i2I . E(L) = [`ij = lk(�i;Kj)]i;j=1;:::;n d�esigne la matrice d'en-lacement sym�etrique de L. b�(L) (resp. b+(L)) est le nombre de valeurspropres n�egatives (resp. positives) de L. signature(E(L)) = b+(L)� b�(L).Si A est un Z-module, jAj d�esigne son ordre, c'est-�a-dire son cardinal si Aest �ni et 0 sinon. Remarquons quejH1(�(M ;L))j = (�1)b�(L)det(E(L))jH1(M)j(Sauf indication contraire, l'homologie est �a coe�cients entiers.)Nous pouvons maintenant �ecrire :FM (L) = (�1)b�(L) XI�N;I 6=;det(E(LNnI ))�(LI)+jH1(�(M ;L))jsignature(E(L))8avec �(LI) = jH1(M)j ~�(LI) + (�1)]I24 L8(LI)!o�u L8(L) et ~�(L) sont d�ecrits ci-dessous.L8(L) est un polynôme homog�ene en les coe�cients de la matrice d'en-lacement : soit G un graphe dont les sommets sont index�es par les �el�ementsde N ; associons �a une arête e de G dont les extr�emit�es sont index�ees pari et j le nombre lk(L; e) = `ij ; d�e�nissons alors lk(L;G) comme le produitsur toutes les arêtes e de G des lk(L; e). Maintenant, L8(L) est la sommedes lk(L;G) o�u G parcourt tous les graphes dont les sommets sont index�espar les �el�ements de N et dont l'espace sous-jacent a la forme du chi�re 8constitu�e de deux cercles orient�es distingu�es (nord et sud) avec un sommeten commun. (Si N = f1g, L8(L) = `211; si N = f1; 2g, L8(L) = 2(`11+`22)`212. . . )Le coe�cient ~� est un sous-produit du polynôme d'Alexander �a plusieursvariables � (d�e�ni comme dans [Ha] et [BL2] ou dans le paragraphe 6 ci-dessous) pour les entrelacs �a plusieurs composantes et du polynôme d'Alexan-der � classique des n�uds qui est l'ordre duH1 du revêtement in�ni cycliquedeM nK, vu comme le Z[t; t�1]-module naturel qu'il est, normalis�e de sorteque �(1) > 0 et �(t) = �(t�1).~�(L) = ( (�1)n�1 @n�@t1:::@tn (L)(1; : : : ; 1) si n > 1OM (K1)2jH1(M)j�00(K1)(1) + (�1)24 �1 + 1OM (K1)2� si n = 15



o�u OM (K1) = jH1(M)j=jTorsion(H1(M nK1))j est l'ordre de la classe deK1 dans jH1(M)j. Il est �egal �a un quand M est une Z-sph�ere.Maintenant nous pouvons �enoncer le th�eor�eme :Th�eor�eme 3.1 ([L4], 1992) Il existe un invariant topologique rationnel �des vari�et�es ferm�ees de dimension 3 tel que : pour tout entrelacs pond�er�e Lde S3, �(�(S3;L)) = FS3(L)L'invariant � ainsi d�e�ni v�eri�e la formule de chirurgie plus g�en�erale :Propri�et�e 1 Pour tout entrelacs pond�er�e H d'une Q-sph�ere M ,�(�(M ;H)) = jH1(�(M ;H))jjH1(M)j �(M) + FM (H)Le principe de la preuve du th�eor�eme est tr�es simple. D'apr�es la ver-sion de Fenn et Rourke du th�eor�eme de Kirby, il su�t de montrer que lesmouvements FR laissent la fonction F invariante. Or F est une fonctiond'invariants homologiques de l'ext�erieur de l'entrelacs pond�er�e dont les va-riations lors d'un hom�eomorphisme de cet ext�erieur sont calculables au prixde quelques e�orts combinatoires et calcul�ees dans [L4].La d�emonstration de la formule de chirurgie g�en�erale repose sur la mêmeremarque. Soit L une pr�esentation de chirurgie de la Q-sph�ereM . Par trans-versalit�e, nous pouvons supposer H disjoint de l'entrelacs L̂ de M des âmesdes nouveaux tores pleins recoll�es lors de la chirurgie sur L. Ainsi, nouspouvons voir la pr�esentation de chirurgie H, �a laquelle nous pensons encorecomme �a un entrelacs muni de courbes caract�eristiques, dans S3, et, il noussu�t de d�emontrer l'�egalit�e :FS3((H � S3) [ L) = jH1(�(M ;H))jjH1(M)j FS3(L) + FM(H)dont les deux membres sont des fonctions d'invariants homologiques deS3 n (H [ L) =M n (H [ L̂)munis des courbes de chirurgie.La forme de la formule de chirurgie rend la comparaison de l'invariantde Rohlin des Z=2Z-sph�eres et de l'invariant � ais�ee. Avant d'�enoncer cettecomparaison, rappelons la d�e�nition de l'invariant d�ecouvert par Rohlin en6



1952. Une structure spin sur une vari�et�e lisse de dimension au moins �egale�a trois est une classe d'homotopie de trivialisations de son �br�e tangent au-dessus de son 2-squelette. (Voir [Mi2] pour d'autres d�e�nitions.) L'invariantde Rohlin � d'une Z=2Z-sph�ere M est la signature modulo 16 (de la formed'intersection sur le H2) d'une vari�et�e lisse spin (c'est-�a-dire munie d'unestructure spin) d'une vari�et�e de dimension 4 bord�ee par M .Propri�et�e 2 Pour toute Z=2Z-sph�ere M ,�(M) = 8jH1(M)j�(M) mod16�A une pr�esentation de chirurgie (L � S3) d'une vari�et�e de dimension 3M , nous pouvons associer la vari�et�e suivante WL bord�ee par M : WL estobtenue de la boule standard B4 de dimension 4 en recollant une 2-anseD2 � D2 �a chaque composante du voisinage tubulaire de L, T (L) � S3 =@B4, en respectant la trivialisation induite par les courbes caract�eristiques(qui permet d'identi�er une composante de T (L) �a (D2 � S1 � D2 �D2)).WL est alors liss�ee de mani�ere standard. La matrice d'enlacement E(L) estla matrice de la forme d'intersection sur H2(WL) muni de la base associ�ee�a la d�ecomposition en anses de WL mentionn�ee ci-dessus. Pour que WL soitspin, il faut et il su�t que la diagonale de E(L) soit paire (cf. [GM1, p.43]),et ceci peut toujours être r�ealis�e par mouvements FR [Ka]. Dans ce cas,on v�eri�e facilement que, quand det(E(L)) est impair (c'est-�a-dire quandM est une Z=2Z-sph�ere), 8jdet(E(L))jFS3 (L)� signature(E(L)) appartient�a 16Z . Ceci montre la congruence avec l'invariant de Rohlin �enonc�ee ci-dessus; et l'ajout de quelques arguments simples et classiques donne mêmeune d�emonstration alternative du th�eor�eme de Rohlin que la signature d'unevari�et�e ferm�ee lisse spin de dimension 4 est un multiple de 16 (la coh�erence dela d�e�nition de l'invariant de Rohlin est un corollaire direct de ce th�eor�eme)(cf. [L4, Sec. 6.3]).Les propri�et�es suivantes de � sont encore plus faciles �a v�eri�er.Propri�et�e 3 Pour toute vari�et�e ferm�ee M de dimension 3, l'invariant � dela vari�et�e �M obtenue de M par un changement d'orientation v�eri�e :�(�M) = (�1)�1(M)+1�(M)o�u �1(M) est le premier nombre de Betti de M .7



Propri�et�e 4 Pour toutes vari�et�es ferm�ees M1 et M2 de dimension 3, l'in-variant � de leur somme connexe M1]M2 d�ef= M1 n B3 [S2 M2 n B3 v�eri�e�(M1]M2) = jH1(M2)j�(M1) + jH1(M1)j�(M2)Mais, et c'est certainement sa principale propri�et�e, � n'est pas un nouvelinvariant. La proposition suivante l'exprime en fonction d'invariants connusdes vari�et�es de dimension 3 :Propri�et�e 5 Soit M une vari�et�e ferm�ee de dimension 3.{ Si �1(M) � 4, alors �(M) = 0{ Si �1(M) = 3, choisissons une base (a; b; c) de H1(M) et notons [ leproduit cohomologique, alors�(M) = jTorsion(H1(M))j(a [ b [ c)([M ])2{ Si �1(M) = 2, repr�esentons une base ([F ]; [G]) de H2(M), par deuxsurfaces ferm�ees plong�ees F et G en position g�en�erale dans M , notons leur intersection orient�ee, et 0 le parall�ele de  suivant la triviali-sation du �br�e normal �a  induite par F et G. Alors,�(M) = �jTorsion(H1(M))jlk(; 0){ Si �1(M) = 1, soit �(M) le polynôme d'Alexander de M , qui est(encore) l'ordre du H1 du revêtement in�ni cyclique de M muni de sastructure naturelle de Z[t; t�1]-module, normalis�e de sorte que �(M)(1) >0 et �(M)(t) = �(M)(t�1).�(M) = �00(M)(1)2 � jTorsion(H1(M))j12{ Si �1(M) = 0 (c'est-�a-dire si M est une Q-sph�ere), �(M) est l'in-variant de Casson-Walker de M . Plus pr�ecis�ement, si M est une Z-sph�ere, �(M) est l'invariant de Casson de M avec la normalisationde [AM, GM2], et en g�en�eral, si l'on note �W la normalisation del'invariant de Walker de [W],�(M) = jH1(M)j2 �W (M)8



Le moment de pr�esenter le point de d�epart de toutes ces investigations,l'invariant de Casson tel qu'il a �et�e introduit par Casson en 1985, que l'auteura retard�e en laissant la mise en exergue de ses contributions prendre le passur le respect de la logique historique, est en�n venu.4 L'invariant de Casson d'apr�es CassonSoitM uneZ-sph�ere, A. Casson a d�e�ni �(M) comme un nombre alg�ebriquede classes de conjugaison de repr�esentations irr�eductibles de �1(M) dansSU(2) comme suit. (Pour les d�etails, le lecteur est invit�e �a consulter [AM]ou [GM2].)Comme toute vari�et�e ferm�ee de dimension 3, M admet un scindementde Heegaard, c'est-�a-dire une d�ecomposition en deux corps en anses A etB recoll�es le long d'une surface � = @A = �@B de genre g. (Un corps enanses est le voisinage r�egulier d'un bouquet de cercles dans une vari�et�e dedimension 3.)Pour un espace topologique X, appelons R(X) l'espace des represen-tations dans SU(2) du groupe discret �1(X), et munissons-le de la topo-logie compacte-ouverte. Le sous-espace de R(X) form�e des repr�esentationsirr�eductibles est un ouvert de R(X) not�e ~R(X). Quand �1(X) est un groupelibre de rang g, par exemple pour X=A ou B, R(X) a une structure lissenaturelle et est di��eomorphe �a SU(2)g �= �S3�g. ~R(�) a aussi une structurelisse naturelle que nous d�ecrivons maintenant. Appelons �� la surface �priv�ee d'un disque ouvert, choisissons un point base de �� sur @�� et notons(@ : R(��) ! S3) l'�evaluation d'une repr�esentation de R(��) sur @��. Larestriction de @ �a ~R(��) est une submersion. Ainsi, ~R(�) = ~R(��)\ @�1(1)est une sous-vari�et�e lisse de dimension (6g�3) de ~R(��). Pour X = A;B;�ou ��, l'action libre di��erentiable de SO(3) = SU(2)=f�1; 1g par conju-gaison �a droite sur ~R(X) identi�e ~R(X) �a l'espace total d'un SO(3)-�br�eprincipal dont la base est une vari�et�e lisse ouverte que nous notons R̂(X).R̂(X) est l'espace des classes de conjugaison de repr�esentations irr�eductiblesde �1(X) dans SU(2).Les inclusions de �� dans A et B identi�ent R(A) et R(B) �a des sous-vari�et�es de R(��), et le th�eor�eme de Van Kampen identi�e R(M) �a R(A) \R(B).CommeM est une Z-sph�ere, la seule repr�esentation r�eductible de �1(M)dans SU(2) est la repr�esentation triviale �0, et l'on peut montrer que R(A) etR(B) se coupent transversalement en �0. Ainsi, ~R(A)\ ~R(B) et donc R̂(A)\9



R̂(B) sont compactes. Par cons�equent, R̂(A) peut être rendu transverse �aR̂(B) dans R̂(�) par une isotopie �a support compact qui perturbe l'inclusionde R̂(A) dans R̂(�). Maintenant, comme R̂(A) et R̂(B) sont de dimensioncompl�ementaire dans R̂(�), ils se rencontrent en un nombre �ni de pointsauxquels correspondent des signes (+1) ou (-1) d�es que R̂(A), R̂(B) et R̂(�)sont orient�es. La somme de ces signes, not�ee < R̂(A); R̂(B) >R̂(�), est ausigne pr�es le double de l'invariant de Casson.Pour lever l'ind�etermination sur le signe, il nous faut pr�eciser les orien-tations. Nous orientons SU(2), R(A), R(B) et R(��) arbitrairement. SO(3)est orient�e par le revêtement double SU(2) ! SO(3). ~R(�) est orient�eecomme �bre de @ avec la convention (base � fibre). D�es que R(X) estorient�e, R̂(X) est orient�e comme base de SO(3)-�br�e avec la convention(base � fibre). On peut montrer que le nombre d'intersection alg�ebrique(classique) < R(A); R(B) >R(��) est �1.Toutes ces notations en�n introduites nous permettent de donner lad�e�nition originale de Casson de son invariant.�(M) = (�1)g2 < R̂(A); R̂(B) >R̂(�)< R(A); R(B) >R(��)Casson a d�emontr�e l'invariance de � ainsi d�e�ni, en utilisant le th�eor�emede Reidemeister-Singer qui dit que deux scindements de Heegaard d'unemême vari�et�e deviennent isomorphes apr�es un nombre �ni de stabilisations(qui sont des sommes connexes avec le scindement de Heegaard de genre unde S3), et en suivant la transformation de la pr�esente d�e�nition lors d'unestabilisation.Le th�eor�eme que Casson avait alors montr�e est le suivant.Th�eor�eme 4.1 (Casson, 1985) Il existe un invariant topologique entier� des Z-sph�eres tel que1. Si la repr�esentation triviale est la seule repr�esentation de �1(M) dansSU(2), alors �(M) = 02. �(�M) = ��(M)3. �(M1]M2) = �(M1) + �(M2)4. Pour tout n�ud K dans une Z-sph�ere M , pour tout " = �1,�(�(M ; (K; "))) = �(M) + "2�(K)00(1)10



5. �(M) = 8�(M) mod 16Les corollaires imm�ediats de ce th�eor�eme `L'invariant de Rohlin d'unesph�ere d'homotopie est nul.' et `L'invariant de Rohlin d'une Z-sph�ere am-phich�erale est nul.' r�epondaient �a deux questions sur lesquelles les topologuesde basse dimension butaient depuis longtemps. Ils ont permis �a Casson demontrer l'existence d'une vari�et�e topologique de dimension 4 non triangu-lable comme un complexe simplicial (cf. [AM]).La premi�ere assertion du th�eor�eme est un corollaire imm�ediat de lad�e�nition de Casson de �. Les deuxi�eme et troisi�eme assertions d�ecoulentaussi tr�es facilement de cette de�nition. Comme toute Z-sph�ere s'obtient deS3 par une suite de chirurgies sur des n�uds pond�er�es par �1 (cf. [GM2]),et comme une formule de chirurgie analogue �etait d�ej�a connue pour l'inva-riant � = �8 de Rohlin, la cinqui�eme assertion est une cons�equence directede la formule de chirurgie. Ainsi, la seule di�cult�e dans la d�emonstrationdu th�eor�eme de Casson (une fois que cette d�e�nition a �et�e invent�ee...) estde montrer la formule de chirurgie ci-dessus.Pour ce faire, Casson montre le lemme suivant. Rappelons qu'un entre-lacs bord est un entrelacs dont les composantes bordent des surfaces deux�a deux disjointes dans la vari�et�e ambiante; nous notons T le n�ud de tr�eede S3 dessin�e sur la �gure 1.Lemme 4.2 Soit � un invariant rationnel de Z-sph�eres tel que : Pour toutentrelacs bord L �a deux composantes pond�er�ees par �1 dans une Z-sph�ereM : XI�f1;2g �(�(M ;LI)) = 0Alors �(�(M ; (K; "))) = �(M) + "2�(K)00(1)(�(�(S3; (T; 1))) � �(S3))Puis, �a partir de sa d�e�nition, il montre que � v�eri�e l'hypoth�ese dulemme et calcule �(�(S3; (T; 1))). En e�et, on peut calculer l'invariant deCasson des Z-sph�eres �br�ees de Seifert �a trois �bres exceptionnelles et lavariation de l'invariant de Casson lors d'une chirurgie le long d'un n�ud quiborde une surface d�enou�ee de genre 1 directement �a partir de la d�e�nitionde Casson [GM2]. Ces deux calculs montrent que �(�(S3; (T; 1))) = 1.Remarque 4.3 Dans [Lin], X. S. Lin a montr�e que la signature d'un n�udpeut aussi être obtenue en comptant des repr�esentations dans SU(2) du11



�1 de son ext�erieur �a la Casson. Comme la comparaison de Casson de soninvariant avec l'invariant de Rohlin, la d�emonstration de Lin que son nombrede repr�esentations co��ncide avec la signature est indirecte. Dans les deux cas,il serait int�eressant de connâitre une identi�cation plus directe.Remarquons que le lemme 4.2 donne une jolie caract�erisation de l'inva-riant de Casson. Dans le même esprit, on peut montrer la propri�et�e :Propri�et�e 6 ([L6], 1995) Deux Z-sph�eres qui ont le même invariant deCasson s'obtiennent l'une �a partir de l'autre par une suite de chirurgies surdes n�uds de polynôme d'Alexander trivial pond�er�es par �1.En 1988, K. Walker [W] a utilis�e la structure symplectique de la stra-ti�cation des espaces de repr�esentations des �1 de surfaces dans SU(2)[Go] pour donner une g�en�eralisation compl�ete du travail de Casson aux Q-sph�eres. Dans ce cas, les repr�esentations r�eductibles ne peuvent plus êtreignor�ees, et la topologie di��erentielle de base ne su�t plus pour donner unebonne g�en�eralisation de l'invariant de Casson. (Une g�en�eralisation plus faibleaux Q-sph�eres avait �et�e propos�ee par S. Boyer et A. Nicas [BN].). De plus,en s'appuyant sur le calcul de Kirby, K. Walker a montr�e d'une tr�es joliemani�ere combinatoire que sa formule de chirurgie �a une composante donnaitune d�e�nition coh�erente de son invariant �W .Peu apr�es, S. Cappell, R. Lee et E. Miller [CLM] ont g�en�eralis�e lad�e�nition de Walker �a d'autres groupes de Lie tels SU(n), pour lesquels ilsn'ont pas encore trouv�e de propri�et�es int�eressantes. C. Curtis [C] a �etudi�eles invariants correspondant �a SO(3), U(2), Spin(4) et SO(4) en d�etails eta montr�e qu'ils �etaient fonctions de l'invariant SU(2) de Walker.Bien sûr, l'extension combinatoire de l'invariant de Casson d�ecrite auparagraphe 3 est aussi un d�eveloppement du travail de Casson. En e�et,sans la g�en�eralisation de Walker du th�eor�eme de Casson cit�e ci-dessus etsans l'article [BL1] de S. Boyer et D. Lines, l'auteur n'aurait probablementpas pu trouver la formule de chirugie g�en�erale de la propri�et�e 1. Dans leurtravail ind�ependant de celui de Walker, S. Boyer et D. Lines ont donn�e uned�e�nition combinatoire de la restriction de l'invariant �W de Walker aux len-ticulaires d'homologie, montr�e une formule de chirurgie pour les entrelacs�a deux composantes pour l'invariant de Casson, trouv�e la bonne combinai-son des coe�cients ~�, premi�ere partie F1 de la fonction de chirurgie F, etmontr�e que (�(�(S3; :)) � F1) �etait un invariant homotopique d'entrelacs.Pour conclure ce paragraphe sur l'invariant de Casson et quelques-uns de12



ses d�eveloppements, rappelons aussi que la formule de chirurgie pour les en-trelacs alg�ebriquement scind�es (ceux dont les composantes ont deux �a deuxun nombre d'enlacement nul) est due �a Hoste [Ho].5 Autres propri�et�es topologiques de l'invariant deCassonComme le polynôme d'Alexander-Conway est un invariant de n�uds tr�esbien compris, il est facile d'appliquer la formule de chirurgie de � pour calcu-ler l'invariant � de n'importe quelle vari�et�e pr�esent�ee par chirurgie [L2, L1],pour �etudier le comportement de � lors de la plupart des mutations topolo-giques comme dans les articles [D, Ki, Wo] ou dans les propri�et�es 7, 8 et 9cit�ees ci-dessous, ou pour comparer � �a d'autres invariants comme H. Mu-rakami l'a fait pour d�emontrer que l'invariant de Walker est une fonctiondes invariants de Reshetikhin et Turaev qu'il a d�e�nie de mani�ere parti-culi�erement inspir�ee [Mu].Remarque 5.1 Dans l'article [O1], T. Ohtsuki a g�en�eralis�e le travail deMurakami et a renormalis�e les invariants de Reshetikhin et Turaev en unes�erie invariante des Q-sph�eres dont les premiers coe�cients sont jH1(:)j et�. Il serait int�eressant de savoir si les autres coe�cients de cette s�erie sontreli�es �a des invariants de type Casson. Pour �etudier sa s�erie, Ohtsuki [O2] ad�e�ni la notion d'invariant de type �ni pour les Z-sph�eres. Cette notion estanalogue �a la notion d'invariant de Vassiliev pour les n�uds. Un invariantrationnel � de Z-sph�eres est dit de type AS (resp de type B) inf�erieur ou �egal�a n si pour tout entrelacs alg�ebriquement scind�e (resp. pour tout entrelacsbord) �a (n+1) composantes L dont les composantes sont pond�er�ees par �1dans une Z-sph�ere M : XI�f1;:::;n+1g �(�(M ;LI)) = 0Remarquons que le lemme de Casson (4.2) montre que les invariants detype B un sont exactement les polynômes de degr�e 1 en l'invariant de Casson� tandis que la formule de chirurgie de Hoste montre que � est de type AS 3.En fait, il est montr�e que le type AS est toujours multiple de 3, et au moinsconjectur�e que les deux notions d'invariants de type �ni co��ncident et quele type AS est trois fois le type B. Il est facile de voir que pour tout entiern, un polynôme de degr�e n en � est un invariant de type B n et de type AS13



3n. Ainsi, les polynômes en � sont de bons prototypes pour les invariants detype �ni. Mais, comme l'a montr�e T. T. Q. Le [Le], ce ne sont pas les seuls.Il serait int�eressant de placer les invariants SU(n) de Cappell, Lee et Millerparmi ces invariants de type �ni.Il est aussi utile de connâ�tre l'existence de variantes de la formule dechirurgie donn�ee ici comme la propri�et�e 1), qui n'ont pas encore �et�e men-tionn�ees pour �eviter la surcharge de notations. Remarquons que dans lad�e�nition de la chirurgie, toute courbe simple ferm�ee non s�eparante de@T (K), non n�ecessairement parall�ele �a K, pourrait jouer le rôle de la courbecaract�eristique, la chirurgie d�e�nie par ces courbes plus g�en�erales est sou-vent appel�ee chirurgie rationnelle (ou chirurgie de Dehn). La formule dechirurgie s'�etend naturellement aux chirurgies rationnelles. Pour les chirur-gies op�er�ees sur des Z-sph�eres, la fonction de chirurgie F peut aussi s'ex-primer uniquement en fonction de la matrice d'enlacement et de polynômesd'Alexander-Conway �a une variable. (Voir [L4].)On connâ�t aussi quelques formules pour l'invariant de Casson de revêtementscycliques rami��es. Pour un entrelacs L dans uneZ-sph�ereM , notonsRp(M ;L)le revêtement cyclique �a p feuillets de M rami��e au-dessus de L, obtenu durevêtement de l'ext�erieur de L associ�e au `nombre d'enlacement avec L mo-dulo p' par remplissage par des tores solides dont les m�eridiens sont envoy�essur les anciens m�eridiens de L.Propri�et�e 7 (Hoste [Ho]) Soit K un n�ud dans une Z-sph�ere M . SoitD"K le double de K non twist�e avec un clasp de signe " = �1, alors�(Rp(M ;D"K)) = p�(M) + "p�00(K)(1)La propri�et�e suivante due �a Mullins relie l'invariant deWalker des revêtementscycliques rami��es �a deux feuillets au polynôme de Jones V et �a la signatureorient�ee � des entrelacs :Propri�et�e 8 (Mullins [Mul]) Soit L un entrelacs de S3 tel que R2(S3;L)est une Q-sph�ere, alors�W (R2(S3;L)) = �(L)4 � V 0(L)(�1)6V (L)(�1)Pour d�emontrer cette formule, Mullins �etudie la variation de �W (R2(S3;L))lors d'un changement de croisements de L. Comme le revêtement rami��e �a14



deux feuillets de la boule d'un changement de croisement est un tore solide,un changement de croisement induit une chirurgie sur R2(S3;L).Pour les autres revêtements cycliques rami��es �a p feuillets, un change-ment de croisement induit le repositionnement d'un corps en anses. Cecinous am�ene �a la question naturelle suivante. Que peut-on dire de �(A[�B)quand A [� B est une Q-sph�ere obtenue en recollant deux morceaux A etB le long d'une surface � de genre g?Nous r�epondons partiellement �a cette question par la propri�et�e de � quisuit. Un Q-corps en anses est une vari�et�e de dimension 3 qui a la mêmehomologie �a coe�cients rationnels qu'un corps en anses standard. Si A estune vari�et�e de dimension 3 �a bord, nous appelons lagrangien de A le noyauLA de l'application de H1(@A;Q) dans H1(A;Q) induite par l'inclusion.Propri�et�e 9 ([L5', L5], 1994) Soit A, A0, B et B0 quatre Q-corps enanses tels que @A, @A0, �@B et �@B0 sont identi��es �a une surface � degenre g par des hom�eomorphismes pr�eservant l'orientation. Supposons queLA = LA0, LB = LB0 et LA \ LB = f0g dans H1(�;Q). Alors�W (A[�B)��W (A0[�B)��W (A[�B0)+�W (A0[�B0) = R(A;A0; B;B0)o�u R(A;A0; B;B0), d�ecrit plus bas, est nul lorsque g � 2.Avant d'expliquer la forme g�en�erale de R(A;A0; B;B0), remarquons quequand g = 0 et A0 = B0 = B3, cette propri�et�e n'est autre que l'additi-vit�e de �W lors de la somme connexe. La formule en genre 1, lorsque A0et B0 sont des tores solides, est la formule dite de "splicing" montr�ee parplusieurs auteurs [BN, FM] pour l'invariant de Casson, et g�en�eralis�ee parFujita �a l'invariant de Walker [F]. Dans ce cas, si A [� B nous est donn�ee,il y a une unique mani�ere de remplir A avec un tore solide B0 qui ait lebon lagrangien, A0 [B et A0 [B0 sont bien d�etermin�es pour la même raisonet l'invariant de Walker de l'espace lenticulaire A0 [ B0 est une somme deDedekind connue.D�ecrivons maintenant R(A;A0; B;B0) en toute g�en�eralit�e sous les hy-poth�eses de la propri�et�e 9. L'isomorphisme @AA0 de H2(A [� �A0;Q) dansLA qui envoie la classe d'homologie d'une surface S de A[��A0 transverse�a @A sur la classe de @(S \ A) transporte l'intersection alg�ebrique d�e�niesur V3H2(A [� �A0;Q) sur une forme IAA0 d�e�nie sur V3 LA. On d�e�nitIBB0 de la même mani�ere. Soit (�1; : : : ; �g) et (�1; : : : ; �g) des bases respec-tives de LA et LB qui sont duales pour la forme d'intersection <;>� sur �15



(< �i; �j >�= �ij). AlorsR(A;A0; B;B0) = �4 Xfi;j;kg�f1;:::;ggIAA0(�i ^ �j ^ �k)IBB0(�i ^ �j ^ �k)Remarque 5.2 Soit (�;LA) une surface connexe ferm�ee munie d'un la-grangien rationnel (comme ci-dessus). D. Sullivan a montr�e [S] que touteforme enti�ere sur V3(H1(�;Z) \ LA) pouvait être r�ealis�ee comme un IAA0pour deux corps en anses standard A et A0 de bord � et de lagrangien LA.Un scindement A [� B de Q-sph�ere induit la fonction �AB suivante surle groupe de Torelli de �. Le groupe de Torelli est le groupe des classesd'isotopie d'hom�eomorphismes de � qui induisent l'identit�e sur H1(�). Sif est un hom�eomorphisme du groupe de Torelli, A [f B d�esigne la vari�et�eobtenue en rempla�cant l'identi�cation implicite jB : � �! �@B par jB � f .�AB(f) = 12(�W (A [f B)� �W (A [� B))Il se d�eduit imm�ediatement de la propri�et�e 9 que�AB(g � f)� �AB(g)� �AB(f)est une fonction des �evaluations de l'homomorphisme de Johnson en f et g(cf. [J, Second de�nition, p.170] pour une d�e�nition de l'homomorphisme deJohnson qui est un homomorphisme du groupe de Torelli dans V3H1(�)).Avec des m�ethodes compl�etement di��erentes, en s'appuyant principalementsur l'�etude de Johnson du groupe de Torelli, S. Morita avait d�emontr�e cecorollaire pour les scindements de Heegaard de Z-sph�eres [Mo, Theorem4.3], mais il ne pensait pas que ce corollaire s'�etendait aux plongements plusg�en�eraux [Mo, Remark 4.7].Le corollaire ci-dessus montre aussi que quand A [ B est une Z-sph�erela fonction �AB induite par le �-invariant de Rohlin � = �8 d�e�nit un ho-momorphisme du groupe de Torelli dans Z=2Z. Ces homomorphismes sontappel�es homomorphismes de Birman-Craggs [BC].Il est int�eressant de noter que la meilleure g�en�eralisation que l'on puisseesp�erer de la propri�et�e 9 pour l'invariant de Casson g�en�eralis�e du para-graphe 3 est vraie [L5]. Cet invariant de Casson g�en�eralis�e admet aussi uned�e�nition homog�ene en termes d'int�egrales de Kontsevich [LMMO]. Ces deuxpropri�et�es ajout�ees �a l'homog�en�eit�e de la formule de chirurgie montrent lanaturalit�e de la g�en�eralisation de � propos�ee au paragraphe 3.16



Pour d�emontrer la propri�et�e 9, nous exhibons d'abord une suite de chi-rurgies simples sur des entrelacs qui transforme A en A0 sans quitter lesQ-corps en anses de lagrangien LA, puis nous appliquons la formule de chi-rurgie de [L4, BL1] �a ces chirurgies et nous analysons comment les formulesimpliqu�ees d�ependent de B lorsque B varie parmi les Q-corps en anses debord �@A et de lagrangien �x�e.Cette analyse nous conduit [L5] �a construire une g�en�eralisation tautolo-gique du polynôme d'Alexander �a toutes les vari�et�es �a bord de dimension3 qui devrait se r�ev�eler utile pour ajouter des propri�et�es �a l'invariant deCasson. Nous concluons cet article avec une br�eve pr�esentation de cettefonction baptis�ee application d'Alexander qui va nous permettre de donnerune d�e�nition compl�ete du polynôme d'Alexander �a plusieurs variables.6 Polynôme d'Alexander et application d'Alexan-derToutes les a�rmations de ce paragraphe sont d�emontr�ees dans [L5, Sec-tion 3]. Ici, A d�esigne une vari�et�e connexe de dimension 3 de bord non videet de genre g = g(A) = 1� �(A) positif. �A d�esigne l'anneau de groupe :�A = Z � H1(A)Torsion(H1(A))�Rappelons que �A est le Z-moduleLx2 H1(A)Torsion Z exp(x) muni de la struc-ture d'anneau dont la multiplication envoie (exp(x); exp(y)) sur exp(x+y), etque les unit�es de �A sont ses �el�ements de la forme�exp(x 2 H1(A)=Torsion).Nous notons ~A le revêtement libre ab�elien maximal de A, pA l'applicationde revêtement de ~A dans A, ? un point base que nous choisissons dans A etHA le �A-module H1( ~A; p�1A (?);Z).De�nition 6.1 L'application d'Alexander AA de A est le �A-morphismeAA : ĝ HA �! �Ad�e�ni �a une mutiplication (globale) par une unit�e de �A pr�es comme suit.Choisissons une pr�esentation deHA sur �A avec (r+g) generateurs 1; : : : ; r+get r relations �1; : : : ; �r (qui sont des combinaisons �A-lineaires des i). Soitû = u1^ : : :^ug un �el�ement de VgHA. Alors AA(û) est d�e�nie par l'�egalit�e :17



AA(û)̂ = �̂ ^ ûo�u �̂ = �1 ^ : : :^ �r, ̂ = 1 ^ : : :^ r+g, les ui sont repr�esent�es par des com-binaisons des j , et les produits ext�erieurs vivent dans Vr+g �Lr+gi=1 �Ai�.Bien sûr, AA(û) n'est autre que l'ordre du �A-module HA=(��Aui).Mais l'auteur esp�ere que les propri�et�es de AA cit�ees ci-dessous convaincrontle lecteur de l'int�erêt de travailler avec une normalisation �x�ee de AA.Fixons un relev�e ?0 de ? dans ~A. Soit @ l'application bord de HA dansH0(p�1A (?)) = �A[?0] = �A. D�es qu'une normalisation de AA est �x�ee, AAv�eri�e la propri�et�e facile :Pour tout v = (v1; : : : ; vg) 2 HgA, pour tout u 2 HA,gXi=1 @(vi)AA(v̂( uvi )) = AA(v̂)@(u)o�u v̂ = v1 ^ : : : ^ vg et v̂( uvi ) = v1 ^ : : : ^ vi�1 ^ u ^ vi+1 ^ : : : ^ vg.Cette propri�et�e montre que la propri�et�e suivante de l'application d'Alexan-der donne une d�e�nition coh�erente de la torsion � de Reidemeister (quicontient le polynôme d'Alexander). Si A est l'ext�erieur d'un entrelacs, pourtout �el�ement u de HA, AA(u) = @(u)�(A)Si A est l'ext�erieur d'un entrelacs �a plusieurs composantes, �(A) appartient�a �A, et est d�e�nie �a une multiplication par une unit�e de �A pr�es.En fait la sym�etrie de la torsion � qui, apr�es une multiplication par un�el�ement convenablement choisi de la forme exp(12x), v�eri�e �(A) = ��(A)(avec exp(x) = exp(�x)) [Mi] permet de d�e�nir la torsion de Reidemeister ausigne pr�es dans Z[12H1(A)=Torsion] � Z[H1(A;Q)]. Le choix d'une orienta-tionO de l'espace vectorielH1(A;R)�H2(A;R) l�eve l'ind�etermination sur lesigne et l'on peut ainsi d�e�nir �(A;O) 2 Z[H1(A;Q)] sans ambigu��t�e [T, L4].Si A est l'ext�erieur d'un entrelacs L �a n composantes dans une Q-sph�ereM ,l'orientation OL souhait�ee provient des bases de H1(A;R)�H2(A;R) de laforme (m1; : : : ;mn; @T (K1); : : : ; @T (Kn�1)) o�u mi et @T (Ki) sont respecti-vement le m�eridien et le bord du voisinage tubulaire de la i�eme composantede L.Pour une vari�et�e A quelconque (pour laquelle AA est d�e�nie), toute baseM = fm1; : : : ;mng de H1(A;Q) produit l'injection d'anneaux naturelle  M18



de Z[H1(A;Q)] dans l'anneau Q[[x1; : : : ; xn]] des s�eries formelles en les xi : M(exp(mi)) = exp(xi).En particulier, lorsque A est l'ext�erieur d'un entrelacs L �a plusieurs com-posantes dans une Q-sph�ere M , nous utilisons la base M des m�eridiens deL pour d�e�nir la s�erie d'AlexanderD(L) =  M(�(Mn �T (L);OL))qui est reli�ee au polynôme d'Alexander �a plusieurs variables � par le chan-gement de variables suivant�(L) (t1 = exp(x1); : : : ; tn = exp(xn)) = (�1)n�1 D(L)jH1(M)jEn g�en�eral, un morphisme  M nous permet de d�e�nir l'ordre d'un �el�ementde �A comme l'ordre de son image par  M. Il ne d�epend pas de M. De lamême mani�ere, nous parlerons des parties de bas degr�e des �el�ements de �A.En e�et, l'information requise pour calculer les coe�cients ~� de la formule dechirurgie (propri�et�e 1) est contenue dans les parties de bas degr�e d'imagesd'applications d'Alexander. Il est donc int�eressant de noter que la partieconstante de AA(û) est "(AA(û)) = jH1(A)=(�ZpA�(ui))j, et que l'ordre deAA(û) est sup�erieur ou �egal �a la dimension de H1(A;Q)=(�QpA�(ui)). Maisla propri�et�e la plus int�eressante de l'application d'Alexander est la propri�et�esuivante qui relie les parties de bas degr�e de certaines de ses images �a desintersections alg�ebriques.Proposition 6.2 Il existe � = �1 tel que, pour tout (A; `;m), o�u A estun Q-corps en anses dont le bord est muni de deux syst�emes de courbes` = (`1; : : : ; `g) et m = (m1; : : : ;mg) plac�es comme sur la �gure 2 et tels queles classes d'homologie des `i engendrent LA,AA(m̂( `jmk )) = "(AA(m̂))� gXi=1 IA�`(`i ^ `j ^ `k)(exp(mi)� 1) +O(2)o�u O(2) d�esigne un reste de �A d'ordre sup�erieur ou �egal �a 2, et �` est lecorps en anses standard de bord @A o�u les `i bordent des disques.Rappelons que I est d�e�nie au paragraphe 5. Bien que `i d�esigne lacourbe `i, sa classe d'homologie et la classe d'un relev�e de la courbe `i (reli�eeau point base) dans HA, suivant le contexte, l'�enonc�e n'est pas ambigu.19



`1 m1 m2`2 `g mgFig. 2 { Deux syst�emes de courbes sur @AIl est aussi int�eressant de remarquer le bon comportement de l'applica-tion d'Alexander lors des op�erations suivantes : (1) Ajout d'une 2-anse �a A,(2) Somme connexe le long du bord de deux vari�et�es A et B de dimension3. Beaucoup de propri�et�es des polynômes d'Alexander peuvent être vuescomme des cons�equences de ce comportement naturel. Plus g�en�eralement,si A est une sous-vari�et�e de l'int�erieur d'une vari�et�e B de dimension 3, pourcalculer AB, il su�t de connâ�tre B nA, AA et l'inclusion de @A dans B n A.Nous allons maintenant exploiter ces remarques pour pr�eciser la d�eterminationdu signe de la s�erie d'Alexander.Soit L = (Ki)i2f1;:::;gg un entrelacs dans une Q-sph�ere M . g � 2.Consid�erons le voisinage r�egulier d'un graphe form�e des composantes Ki etde chemins qui les joignent au point base. C'est un corps en anses, sommeconnexe le long des bords des T (Ki). Lorsque l'on retire son int�erieur de M ,on obtient un Q-corps en anses A dont le bord est muni des m�eridiens mi etde longitudes `i des Ki qui forment la con�guration dessin�ee sur la �gure 2.Nous notons �i le bord de la sous-surface de @A de genre 1 �a bord connexequi contient mi et `i.Alors aux unit�es de la forme exp(x 2 12H1(A)=Torsion) pr�es, pour tousj; k 2 f1; : : : ; gg,D(L) = sign("(AA(m̂))) L0@AA(�̂(mj�k ))@(mj) 1AMaintenant, la d�e�nition du coe�cient ~� est compl�ete et nous en savonssu�samment sur la formule de chirurgie pour l'appliquer �a la d�ecouverte denouvelles propri�et�es de l'invariant de Casson.
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