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Resume

Ce texte presente quelques manieres de visualiser les varietes de
dimension 3, puis introduit brievement l'invariant de Casson, invariant
recent de ces varietes, et quelques travaux de l'auteur sur cet invariant.

Mots-clefs: topologie en dimension 3, varietes de dimension 3, scindements de
Heegaard, chirurgie, invariant de Casson
Keywords: 3-dimensional topology, 3-manifolds, Heegaard splittings, surgery,
Casson invariant
A.M.S. subject classi cation: 57N10, 57M25

1 Introduction aux varietes de dimension 3
Dans cet expose, pour un entier naturel k, nous appelons k-variete
une variete topologique (a homeomorphisme pres), compacte, orientable,
connexe, sans bord (sauf precision contraire) de dimension k.
Avec cette de nition que nous expliciterons ulterieurement, nous pouvons donner les listes completes et sans repetition des 1-varietes et des 2varietes que nous appelons ici simplement surfaces. La seule 1-variete est le
cercle S 1 , et, pour chaque entier naturel g, il y a exactement une surface :
la surface  de genre g dessinee sur la gure 2.
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Pour les 3-varietes, le probleme de la classi cation n'est pas resolu, c'esta-dire que nous ne connaissons pas de telle liste, et le principal but de la
topologie de dimension 3 est d'en fournir une.
Nous disposons pour cela de plusieurs manieres de representer les 3varietes, nous allons decrire deux d'entre elles, les scindements de Heegaard
et les chirurgies. Nous disposons aussi d'invariants, fonctions des 3-varietes
dans des ensembles mieux connus (telles le genre pour les surfaces), qui nous
permettent souvent de distinguer des 3-varietes di erentes. Nous appliquerons nos deux representations des 3-varietes a deux constructions distinctes
d'un m^eme invariant topologique recent des 3-varietes: l'invariant de Casson.
Avant de donner des constructions generales, examinons quelques exemples
naturels de 3-varietes.
Notre 3-variete preferee sera la sphere S 3 de dimension 3 de R4 :

S 3 = fx = (x1 ; x2 ; x3 ; x4) j x21 + x22 + x23 + x24 = 1g:
On peut voir S 3 comme la reunion de deux boules B 3 de dimension 3,
B 3 = f(x1 ; x2 ; x3) 2 R3 j x21 + x22 + x23  1g, B+3 = fx 2 R4 \ S 3 j x4  0g
et B 3 = fx 2 R4 \ S 3 j x4  0g dont les bords homeomorphes a S 2 sont

recolles, c'est-a-dire identi es l'un a l'autre par un homeomorphisme. Ceci
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s'ecrit

S 3 = B+3 [ B 3 :
S2

S 3 est aussi le compacti e d'Alexandro de l'espace ambiant R3 ,
S 3 = R3 [ fpoint a l'in nig
comme nous le montre par exemple l'equation B 3 n fpoint 0g = S 2 ]0; 1] =
S 2  [1; 1[. Ici comme dans tout l'expose, nous regardons les varietes a
homeomorphisme pres et le signe = signi e homeomorphe.
Mentionnons aussi a titre d'exemples les 3-varietes produits   S 1 , le
groupe de Lie SO(3) des isometries positives de R3 et le quotient SO(3)=A5
de SO(3) par le sous-groupe des isometries positives qui preservent l'icosaedre
regulier.
g

2 Scindements de Heegaard des 3-varietes
Un corps a g anses est la 3-variete H a bord bordee par  que l'on
voit sur la gure 2. Il est obtenu a partir de la boule B 3 en lui ajoutant g
anses comme le montre la gure 3, ce qui explique la terminologie.
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3 { Le corps en anses de genre g
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Fait 2.1 Toute 3-variete M s'ecrit
M = H (1) [g !h g H (2)
(1)

g

(2)

g

ou H (1) et H (2) sont deux copies de H et h designe un homeomophisme qui
identi e le bord @H (1) = (1) de H (1) au bord (2) de H (2) .
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Ces decompositions des 3-varietes, introduites par Heegaard a la n du
dix-neuvieme siecle sont appelees scindements de Heegaard. Les remarques
qui suivent nous aideront a les dessiner.
Remarquons d'abord que la connaissance complete de l'homeomorphisme
h n'est pas necessaire a la reconstruction de la variete M . Il sut de conna^tre
les courbes images des meridiens fx(2) g =1 de H (2) par l'homeomorphisme
h 1 , h 1(x(2) ) = y .
En e et, on reconstruit M comme suit:
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M = H (1) [ i ([ =1D i  I ) [ B 3
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C'est-a-dire que l'on obtient M en collant d'abord a H (1) chaque cylindre
D i  I produit d'un disque D i de bord y par l'intervalle I le long d'un
voisinage annulaire y  I de y sur (1) . Apres ce premier collage des anses
de H (2) , il reste a reboucher la 3-variete obtenue qui a pour bord une sphere
par la boule B 3 .
Ce procede de nit M (toujours a homeomorphisme pres) sans ambigute.
Montrons par exemple que le rebouchage par une boule est bien de ni. Il
sut de voir que si deux 3-varietes M1 et M2 sont homeomorphes en dehors
3
de l'interieur B d'une boule B 3 , c'est-a-dire si il existe un homeomorphisme
3
3
 de M1 n B1 dans M2n B2, alors M1 est homeomorphe a M2 . Or,  induit
un homeomorphisme du bord S 2 de la premiere boule B13 dans le bord S 2
de B23 , qui se prolonge naturellement a l'interieur des boules par la formule
(tx) = t (x) pour t 2 [0; 1]; x 2 S 2 , ce qui permet de prolonger  en un
homeomorphisme de M1 dans M2 .
Nous allons maintenant caracteriser les systemes images du systeme des
meridiens x par un homeomorphisme. Il est clair qu'un tel systeme doit
satisfaire les conditions de la de nition suivante.
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De nition 2.2 Un  -systeme est une famille de g courbes fermees plongees
dans  , deux a deux disjointes, qui ne separe pas  .
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La reciproque est aussi vraie (et facile a voir a partir de la classi cation
des surfaces et d'une caracterisation algebrique du genre par exemple a l'aide
de la caracteristique d'Euler), pour tout  -systeme fy g =1 , il existe un
homeomorphisme h de  tel que h(x ) = y .
Ainsi, on peut voir toute 3-variete comme un  -systeme y dessine sur un
corps en anses. La gure 4 nous montre quelques scindements de Heegaard
de la sphere S 3 . Notons que la sphere S 3 est la seule 3-variete qui admet un
scindement de Heegaard de genre 0. Le genre d'un scindement de Heegaard
est bien s^ur celui de la surface commune aux deux corps en anses.
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4 { Quelques scindements de Heegaard de la sphere S 3

Le  -systeme peut aussi se representer sur un disque. Il sut pour cela
de couper (1) le long des courbes x , ce qui transforme  en un disque a
(2g-1) trous.
La gure 5 montre un scindement de Heegaard de la sphere de Poincare
SO(3)=A5 telle qu'elle appara^t (aux notations pres) dans [P2, g. 4] comme
un exemple de sphere d'homologie de dimension 3 distincte de S 3 . Une sphere
d'homologie est une 3-variete qui a la m^eme homologie que S 3 , on peut aussi
de nir de maniere equivalente une sphere d'homologie comme une 3-variete
ou tout nud (plongement de S 1 ) borde une surface (a bord!) plongee.
Poincare avait conjecture en 1900 [P1] qu'une telle sphere devait necessairement
^etre homeomorphe a S 3 avant de publier ce contre-exemple sous la forme de
la gure 5. Il avait alors transforme sa question en demandant si une sphere
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5 { La sphere de Poincare representee par un scindement de Heegaard
de genre 2
Fig.

d'homotopie devait necessairement ^etre homeomorphe a S 3 -une 3-variete
M est une sphere d'homotopie si et seulement si elle veri e l'une des trois
conditions equivalentes suivantes, tous les groupes d'homotopie de M sont
egaux a ceux de S 3 , 1 (M ) = 1, ou, tout plongement de S 1 dans M s'etend
en une application continue du disque dans M -. Cette question connue sous
le nom de conjecture de Poincare est sans doute la question la plus celebre
de la topologie de dimension 3, elle reste ouverte.
Deux scindements de Heegaard d'une 3-variete M sont dits isomorphes
si il existe un homeomorphisme de M qui transforme la surface d'un scindement en la surface de l'autre. La somme connexe de deux 3-varietes M1
et M2 est de nie comme suit :

M1 ]M2 = M1 n B 3 [ M2 n B 3
def

S2

La somme connexe de deux scindements de Heegaard est de nie de sorte
que la boule enlevee a chacune des varietes scindees coupe la surface du
scindement selon un disque et que le recollement identi e les bords des deux
disques. La somme connexe est ainsi naturellement scindee. Une stabilisation
d'un scindement de Heegaard est la somme connexe de ce scindement avec le
scindement de genre 1 de S 3 . Graphiquement, on peut voir une stabilisation
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comme l'operation qui permet de passer du premier scindement de S 2  S 1
au deuxieme sur la gure 6.
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6 { Deux scindements de Heegaard de S 2  S 1

Theoreme 2.3 (Reidemeister-Singer (1933)) Deux scindements de Hee-

gaard d'une m^eme variete deviennent isomorphes apres un nombre ni de
stabilisations elementaires.

L'existence des scindements de Heegaard et ce theoreme fournissent bien
s^ur une de nition des 3-varietes, mais il est temps de justi er ce qui pour
l'instant ressemble trop a des abus de langage par un veritable theoreme de
structure des 3-varietes.

3 De nition des 3-varietes
Ici, une variete topologique M de dimension n est un espace topologique
separe recouvert par une reunion denombrable d'ouverts U (i 2 I ) , ou
chaque U est identi e par un homeomorphisme  : U ! V a un ouvert
V de R . Les varietes sont considerees a homeomorphisme pres, c'est-a-dire
que deux varietes homeomorphes sont identiques.
Pour r = 1; : : : ; 1, la variete topologique M a une structure de variete
di erentiable de classe C ou variete C , si, pour chaque paire fi; j g  I ,
l'application    1 de nie sur  (U \ U ) est un di eomorphisme de classe
C . La notion d'application di erentiable de classe C , s  r, entre deux
telles varietes se de nit naturellement gr^ace aux identi cations locales de
ces espaces avec des espaces euclidiens ou elle est bien connue, et les varietes
C sont considerees a di eomorphisme C pres. Si R est oriente et si les
applications    1 preservent l'orientation pour fi; j g  I , la variete M
est dite orientee.
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On peut aussi de nir les varietes PL ou lineaires par morceaux de dimension 3 comme suit. Un simplexe de dimension n est l'enveloppe convexe
de (n+1) points anement independants dans R , par exemple, un simplexe de dimension 3 est un tetraedre. Appelons triangulation d'un espace
topologique X un recouvrement denombrable localement ni de X par des
k-simplexes k  n tel que (1) toute face d'un de ses simplexes est encore un
de ses simplexes et (2) deux quelconques de ses simplexes qui se rencontrent
se rencontrent exactement le long d'un de ses simplexes. Une subdivision
T 0 d'une triangulation T de X est une triangulation de X telle que chaque
simplexe de T 0 est inclus dans un simplexe de T . Deux triangulations de X
sont equivalentes si elles ont des subdivisions isomorphes. Une variete PL
est une variete topologique munie d'une classe d'equivalence de triangulations. Le theoreme suivant assure que pour les 3-varietes, toutes ces notions
concident.
n

Theoreme 3.1 Les categories des varietes topologiques, C et PL sont ideni

tiques en dimension 3.

Cet enonce entraine par exemple que toute variete topologique a une
unique structure C 1 . Il contient plusieurs theoremes dus a di erents auteurs
(voir [Ku]). L'equivalence entre les categories C ; i = 1; 2; : : : ; 1 decoule du
travail [Whi] de Whitney en 1936. En 1934, Cairns [Ca1] a fourni la eche de
la categorie C 1 vers la categorie PL, l'existence d'une triangulation sur les
varietes C 1 , il a montre [Ca2, Theorem III] qu'elle etait surjective en 1940.
Mose [Mo] a montre en 1952 l'equivalence entre la categorie topologique et
la categorie PL. Le diagramme a ete complete independamment par Munkres
[Mu, Theorem 6.3] et Whitehead [Wh] qui ont prouve en 1960 l'injectivite
de la eche naturelle de la categorie C 1 vers la categorie topologique.
Cet enonce nous permet de ne decrire que la topologie de nos 3-varietes,
de coller sans lisser, et d'utiliser des outils de topologie di erentielle comme
les voisinages tubulaires ou la theorie de Morse pour les etudier. La theorie
de Morse-Smale, par exemple, nous fournit tres facilement l'existence des
decompositions de Heegaard tandis que l'etude de l'espace des fonctions
de Morse de Cerf [Cerf] entraine directement le theoreme de ReidemeisterSinger dont une demonstration au moyen des triangulations a ete donnee par
Siebenmann [S]. Remarquons qu'une triangulation d'une 3-variete produit
aussi un scindement de Heegaard naturel ou l'un des deux corps en anses est
un voisinage regulier du 1-squelette (graphe forme des ar^etes et des sommets)
de la triangulation.
i
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Maintenant, en l'absence d'indication contraire, toutes les varietes sont
compactes et orientees. Les bords des varietes (a bord!) sont orientes avec la
convention de "la normale exterieure en premier". Nous regardons toujours
les varietes a homeomorphismes orientes pres et les plongements a isotopie
ambiante pres.

4 L'invariant de Casson des spheres d'homologie
Soit M une sphere d'homologie, A. Casson a de ni (M ) comme un
nombre algebrique de classes de conjugaison de representations irreductibles
de 1 (M ) dans SU (2) comme suit. (Pour les details, le lecteur est invite a
consulter [AM], [M] ou [GM].)
Soit M = A [ B un scindement de Heegaard de M .  = @A = @B .
(Le signe devant une variete orientee change l'orientation.) Pour X = M ,
, A ou B , appelons R(X ) l'espace des classes de conjugaison de representations irreductibles de 1 (X ) dans SU (2). Les inclusions de  dans A et
B identi ent R(A) et R(B ) a des sous-espaces de R(), et le theoreme de
Van Kampen identi e R(M ) a R(A) \ R(B ). De plus, les espaces R(A),
R(B ) et R() ont des structures naturelles de varietes di erentiables (non
compactes). Pour ces structures, R(A) et R(B ) sont des sous-varietes de
dimensions complementaires de R(), leur intersection est compacte et une
orientation de M permet de coorienter R(A), R(B ) et R(). Ceci permet
de de nir le nombre d'intersection < R(A); R(B ) > () de R(A) et R(B )
dans R(). En e et, R(A) peut ^etre rendu transverse a R(B ) dans R()
par une isotopie a support compact qui perturbe l'inclusion de R(A) dans
R(); apres cette isotopie, R(A) et R(B ) se rencontrent en un nombre ni de
points auxquels correspondent des signes (+1) ou (-1). < R(A); R(B ) > ()
est la somme de ces signes.
L'imprecision sur la coorientation mise a part, Casson a de ni son invariant comme :
(M ) = 12 < R(A); R(B ) > ()
Casson a demontre l'invariance de  ainsi de ni, en utilisant le theoreme
de Reidemeister-Singer et en suivant la transformation de la presente de nition
lors d'une stabilisation.
R
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5 Presentations de chirurgie des varietes de dimension 3
Si une 3-variete M , un nud K de M , et un parallele  de K -c'esta-dire une courbe parallele a K sur le bord d'un voisinage tubulaire T (K )
de K - nous sont donnes, nous pouvons construire la variete (M ; (K; ))
obtenue a partir de M par chirurgie sur (K; ) comme suit. Nous enlevons
l'interieur de T (K ) de M et nous le remplacons par un tore plein D2  S 1
recolle le long du bord @T (K ) de T (K ) par un homeomorphisme de @T (K )
dans @ (D2  S 1 ) qui envoie  sur @D2  f1g.

(M ; (K; )) = M n T (K ) [ ( ) (  ) D2  S 1
Remarquons que la variete (M ; (K; )) est ainsi de nie sans ambigute.
En e et, elle est obtenue en recollant un disque epaissi a M n T (K ) le long
d'un anneau autour de  dans @T (K ), et, en remplissant la sphere S 2 qui
apparait sur le bord de la variete par une boule standard B 3 de dimension
@T K

@ D2

S1

3.

On appelle (K; ) un nud pondere. Une collection de nuds ponderes
disjoints est un entrelacs pondere. On generalise naturellement la chirurgie
sur les nuds ponderes a la chirurgie sur des entrelacs ponderes en e ectuant simultanement la chirurgie sur toutes les composantes de l'entrelacs.
Le theoreme qui suit, elegamment demontre a partir des scindements de
Heegaard dans [Ro], nous motive pour l'etude de cette operation.

Theoreme 5.1 (Lickorish [Li], Wallace [W] 1960) Toute 3-variete peut
^etre obtenue a partir de la sphere standard S 3 de dimension 3 par chirurgie
sur un entrelacs pondere.
Nous allons maintenant introduire les nombres d'enlacement qui nous
aideront a parametrer les chirurgies. Soit J et K deux nuds disjoints dans
une sphere d'homologie M . Il existe une surface  bordee par K . Le nombre
d'enlacement de J et K , lk(J; K ), est alors de ni sans ambigute comme le
nombre d'intersection algebrique de J et . Il est symetrique.
Lorsque M est une sphere d'homologie, la classe d'isotopie dans @T (K )
de la courbe caracteristique  de la chirurgie est determinee par le nombre
d'enlacement de  et K dans M et le nud pondere (K; ) est aussi note
(K; lk(K; )). En particulier, un entrelacs pondere de S 3 est un entrelacs
dont les composantes sont ponderees par des entiers.
10
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7 { Une presentation de chirurgie de la sphere de Poincare (voir [R])

Le calcul de Kirby qui relie deux presentations de chirurgie d'une m^eme
variete renforce notre inter^et pour l'etude des chirurgies. En voici la version
de Fenn et Rourke.

Theoreme 5.2 (Fenn-Rourke [FR], Kirby [K] 1978) Deux entrelacs ponderes

de S 3 qui presentent la m^eme 3-variete s'obtiennent l'un de l'autre par une
suite nie de mouvements FR dont la description suit.
Soit L un entrelacs pondere de S 3 dont une composante U est un nud
trivial U muni d'un parallele  tel que lk(U;  ) = " = 1. Considerons un
cylindre I  D2 plonge dans S 3 n T (U ) de sorte que I  S 1 soit plonge dans
@T (U ). Soit  l'homeomorphisme de S 3 n T (U ) qui est l'identite en dehors
du cylindre, et qui twiste le cylindre autour de son axe en envoyant  sur
le meridien de U . Il est clair que  (L n U) presente la m^eme variete que L
(ou nous pensons aux entrelacs ponderes comme a des entrelacs munis de
courbes lorsque nous ecrivons  (L n U)). Nous de nissons un mouvement
FR comme l'operation decrite ci-dessus qui transforme L en  (L n U) ou son
inverse.
D'apres les theoremes ci-dessus, pour de nir un invariant des varietes
fermees de dimension 3, il sut de trouver une fonction des entrelacs ponderes
invariante par mouvement FR. Faute de bons candidats, ce procede n'avait
pas ete utilise avant 1988. Depuis, avec l'invasion des invariants quantiques,
bon nombre d'invariants de varietes de dimension 3 doivent la preuve de
leur invariance a ce principe elementaire ([R-T], [Wa],. . . ), mais la plupart
d'entre eux sou rent cruellement d'un manque d'interpretation topologique.
Ici, nous allons nous appuyer sur ce principe pour donner une deuxieme
construction (d'une generalisation) de l'invariant de Casson que nous savons deja interpreter geometriquement.
U

U

U
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6 Une formule de chirurgie pour l'invariant de Casson.

A n de presenter une fonction F invariante par mouvement FR, nous
commencons par introduire quelques notations. Soit L = (K ) 2 un entrelacs pondere dans une sphere d'homologie M , K = (K ;  ) = (K ; lk( ; K )).
N = f1; : : : ; ng est l'ensemble des indices des composantes de L. Pour une
partie I de N , L = (K ) 2 . E (L) = [` = lk( ; K )] =1 designe la
matrice d'enlacement symetrique de L. b (L) (resp. b+ (L)) est le nombre
de valeurs propres negatives (resp. positives) de E (L). Nous pouvons maintenant poser :
X
F (L) = ( 1) (L)
det(E (L n )) (L )
i

i

I

i i
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ij
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+jdet(E (L))j b (L) 8 b (L)
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1) L (L )
(L ) = ~(L ) + ( 24
8
ou L8 (L) et ~(L) sont decrits ci-dessous.
L8 (L) est un polyn^ome homogene en les coecients de la matrice d'enlacement : soit G un graphe dont les sommets sont indexes par les elements
de N ; associons a une ar^ete e de G dont les extremites sont indexees par
i et j le nombre lk(L; e) = ` ; de nissons alors lk(L; G) comme le produit
sur toutes les ar^etes e de G des lk(L; e). Maintenant, L8 (L) est la somme
des lk(L; G) ou G parcourt tous les graphes dont les sommets sont indexes
par les elements de N et dont l'espace sous-jacent a la forme du chi re 8
constitue de deux cercles orientes distingues (nord et sud) avec un sommet
en commun. (Si N = f1g, L8 (L) = `211 ; si N = f1; 2g, L8 (L) = 2(`11 + `22 )`212
...)
Le coecient ~ est un sous-produit du polyn^ome d'Alexander a plusieurs
variables  (de ni et normalise comme dans [Ha] et [BL2]) pour les entrelacs
a plusieurs composantes et du polyn^ome d'Alexander  classique des nuds
qui est l'ordre du H1 du rev^etement in ni cyclique de M n K , vu comme
le Z[t; t 1 ]-module naturel qu'il est, normalise de sorte que (1) > 0 et
(t) = (t 1 ).
]I

I

I

I

ij

~(L) =

(

( 1) 1 n  n (L)(1; : : : ; 1) si n > 1
1 00 (K1 )(1) 1
si n = 1
2
12
n

@

@t1 :::@t
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Maintenant nous pouvons enoncer le theoreme :

Theoreme 6.1 ([L1], 1992) Il existe un invariant topologique rationnel 
des 3-varietes tel que pour tout entrelacs pondere L de S 3 ,
((S 3 ; L)) = F (L):
S3

L'invariant  ainsi de ni veri e la formule de chirurgie plus generale :

Propriete 1 Pour tout entrelacs pondere H d'une sphere d'homologie M ,
((M ; H)) = jdet(E (H))j(M ) + F (H):
M

Le principe de la preuve du theoreme qui n'aurait probablement pas
existe sans les travaux de Walker [Wa] et Boyer-Lines [BL1] est tres simple.
D'apres la version de Fenn et Rourke du theoreme de Kirby, il sut de montrer que les mouvements FR laissent la fonction F invariante. Or F est une
fonction d'invariants homologiques de l'exterieur de l'entrelacs pondere dont
les variations lors d'un homeomorphisme de cet exterieur sont calculables
au prix de quelques e orts combinatoires et calculees dans [L1].
La demonstration de la formule de chirurgie generale [L1] repose sur la
m^eme remarque.
En 1985, Casson avait resolu des problemes celebres de topologie de
basse dimension en montrant que son invariant  possedait, entre autres, les
proprietes suivantes:

Theoreme 6.2 (Casson, 1985) L'invariant topologique entier  des spheres
d'homologie veri e :

1. Si la representation triviale est la seule representation de 1 (M ) dans
SU (2), alors (M ) = 0
2. ( M ) = (M )
3. (M1 ]M2 ) = (M1 ) + (M2 )
4. Pour tout nud K dans une sphere d'homologie M , pour tout " = 1,

((M ; (K; "))) = (M ) + 2" (K )00(1)
13

Remarquons que cette derniere formule est exactement la formule de
chirurgie de la propriete 1 lorsque H = (K; " = 1).
Ceci, ajoute au fait classique suivant, montre que l'invariant  du theoreme
6.1 est bien une generalisation de l'invariant de Casson.

Fait 6.3 Deux spheres d'homologie s'obtiennent l'une a partir de l'autre par
une suite de chirurgies sur des nuds ponderes par 1.
Il est clair que si, dans cet enonce, les polyn^omes d'Alexander des nuds
de la suite valent un, l'invariant de Casson des deux spheres d'homologie est
le m^eme. La reciproque suivante est vraie :

Propriete 2 ([L2], 1995) Deux spheres d'homologie qui ont m^eme invariant de Casson s'obtiennent l'une a partir de l'autre par une suite de chirurgies sur des nuds de polyn^ome d'Alexander trivial ponderes par 1.
L'invariant  de ni pour toutes les 3-varietes admet des interpretations
topologiques dans tous les cas. Ces interpretations et un grand nombre de
proprietes recentes de  sont decrites dans [L3].
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