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Michel Kervaire est mort le 19 novembre
2007 à Genève. De nationalité française,
né le 26 avril 1927 à Czestochowa en Po-
logne, il avait fait ses études secondaires
en France, des études de mathématiques
à l’EPF de Zurich (1947-1952), une thèse
de doctorat à Zurich [14] sous la direc-
tion de Heinz Hopf (1955), et une seconde
thèse, française, publiée en 1965 [18]. Il a
été professeur aux universités de New York
(1959-1971) et Genève (dès 1971), ainsi
que professeur invité à l’Institute for Ad-
vanced Study de Princeton (1957/58), à
l’université de Paris (1960/61 et 1965/66),
à Chicago, au M.I.T. (Cambridge, USA),
au Tata Institute (Bombay), et à l’univer-
sité de Cambridge (GB). Il était lauréat d’un doctorat honoris causa de l’université
de Neuchâtel (1986).

Michel Kervaire fut à la fois, exemplairement, un généraliste et un spécialiste.
Comme généraliste, il savait apprécier et encourager les sujets les plus di-
vers ; il le faisait notamment comme directeur du Troisième Cycle Romand de
Mathématiques, dont l’activité la plus connue hors de Suisse avait pour cadre le
modeste village montagnard des Plans-sur-Bex. Comme spécialiste, il a notamment
créé un sujet de grand avenir, les nœuds de dimensions supérieures, et il a imprimé
sa marque par des résultats spectaculaires en topologie des variétés, en algèbre et
en combinatoire.

Les Plans

Le séminaire des Plans-sur-Bex fut fondé en 1968 par des doctorants locaux,
dont Daniel Amiguet, à la suggestion de Roger Bader, avec le soutien financier
de l’UIM, et avec la complicité active de Georges de Rham. Il fut rapidement
intégré dans les activités du Troisième Cycle Romand de Mathématiques, fondé
par André Haefliger et Georges de Rham. Lorsque Kervaire arriva à Genève en
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1971, il fut immédiatement élu à la présidence du Troisième Cycle. L’organisation
des séminaires des Plans fut son activité « administrative » préférée. Les guille-
mets sont dus à son refus absolu de jamais tolérer que l’intendance et autres
contraintes administratives puissent freiner ses projets. La structure souple des
Plans lui convenait donc parfaitement. Nous logions dans un grand chalet de va-
cances pour enfants, au confort sommaire, mais nous étions totalement libres de la
gestion (à condition de rendre des comptes corrects !). Kervaire décida de compen-
ser la rusticité des locaux par une qualité irréprochable de la table, solidement aidé
en cela par le génie culinaire de la mère de Daniel Amiguet. En ce qui concerne
les mathématiques, Kervaire choisit de placer le séminaire à l’extrême pointe de la
recherche. Évoquons quelques-unes de ces semaines mémorables, le plus souvent
deux de suite peu avant Pâques, chacune sur un thème précis.

En 1972, Haefliger savait qu’un jeune étudiant de Berkeley avait obtenu des
résultats remarquables sur les feuilletages. La nouvelle qu’une semaine serait or-
ganisée aux Plans pour en savoir plus se répandit rapidement, et nous fûmes à la
limite de refuser du monde. La salle de classe de l’école du village n’avait pas assez
de sièges pour accueillir tous les participants. Cet étudiant était William Thurston.

En 1978, le premier des deux séminaires était consacré aux feuilletages. À titre
d’exemple, voici la liste des participants étrangers à la première semaine : A. Connes,
D. Epstein, M. Herman, D. McDuff, J. Milnor, V. Poénaru, L. Siebenmann, D. Sul-
livan, W. Thurston (plus tout à fait inconnu cette fois), E. Vogt, A. Fathi, R. Lan-
gevin, G. Levitt, H. Rummler, R. Stern, et T. Thickstun ; Dennis Sullivan confessa
en fin de semaine que, pour la première fois de sa vie, il se sentait fatigué à la fin
d’une conférence. Le second séminaire 1978 portait sur les algèbres d’opérateurs.
Parmi les rares participants aux deux semaines, il y eut bien sûr Kervaire, ainsi
qu’Alain Connes qui fit des exposés aux deux publics, sur des sujets voisins. Aux
auditeurs de la première semaine, Connes affirmait qu’il n’était pas nécessaire de
savoir quoi que ce soit sur les algèbres d’opérateurs ; à ceux de la seconde, idem
concernant les feuilletages. Ainsi, seuls les auditeurs des deux semaines avaient le
droit de tout ignorer.

Les mâıtres scandinaves des algèbres d’opérateurs se racontent encore les danses
russes d’un certain expert, tard le soir après la fondue, sur un fond de conversations
mêlant le flot des poids, Atiyah-Singer feuilleté, le dernier vin dégusté, une partie
d’échecs en blitz et l’état de la neige pour les skieurs de l’aube à venir.

Une autre année (mars-avril 1981), Michael Freedman présenta ses projets (en-
core à l’état d’ébauche) pour étudier la structure topologique des variétés de di-
mension 4. Ces idées lui valurent la Médaille Fields en 1986. La semaine suivante
était consacrée aux représentations des groupes de Lie.

En 1985, de la semaine « codes et formes quadratiques », on se souvient encore
des exposés de N. Sloane, A. Odlyzko, J-P. Serre et M. Kneser. La semaine suivante
était celle des algèbres de Kac-Moody.

Malgré quelques années de pause, ces rencontres du Troisième Cycle Romand
se sont poursuivies jusqu’à ce jour, désormais dans d’autres villages montagnards
comme Champoussin, Château-d’Oex et Les Diablerets.
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La variété de Kervaire et les résultats de Kervaire-Milnor

Michel Kervaire donne dans [16] le premier exemple d’une variété topologique

qui n’admet aucune structure différentiable. Il s’agit d’une variété close V̂ de di-
mension 10 qui n’a même pas le type d’homotopie d’une variété différentiable.

Pour cela, Kervaire construit une variété V comme plombage de deux copies
du fibré tangent en boules à S5, la sphère de dimension 5. Grâce à un lemme de
Milnor, il sait que son bord bV est homéomorphe à S9. La variété topologique V̂
est obtenue en collant un disque sur bV . Kervaire définit une forme quadratique
sur l’homologie modulo 2 de la variété en dimension 5, à valeurs dans le corps
F2 à 2 éléments. L’invariant d’Arf d’une telle forme lui permet plus généralement
de définir un homomorphisme du (4k + 2)-ième groupe d’homotopie stable des
sphères dans F2, qui s’appelle l’invariant de Kervaire. Par un véritable tour de
force, Kervaire démontre que cet invariant est nul en dimension 10, d’où il déduit
que V̂ a les propriétés annoncées. Incidemment, bV est homéomorphe mais non
difféomorphe à S9.

Milnor avait déjà démontré qu’il existe plusieurs structures différentiables sur S7.
Dans un article célèbre [13], Kervaire et Milnor étudient le groupe des sphères d’ho-
motopie différentiables modulo h-cobordisme. Les résultats de Smale impliquent
que ce groupe dénombre les structures différentiables sur les sphères ; par exemple,
il y a exactement 28 structures différentiables sur S7. Cet article est l’un des fon-
dements de la chirurgie dans le cas simplement connexe [3]. Dans un autre article
très influent [12], Kervaire et Milnor étudient les plongements différentiables de S2

dans les variétés de dimension 4.

Les nœuds de dimension supérieure

Soit K un sous-espace de la sphère Sp+q homéomorphe à la sphère Sp. La
dualité de Poincaré-Alexander implique que le complémentaire C = Sp+q \ K a
l’homologie (sur les entiers) de la sphère Sq−1. Supposons désormais que K est
une sous-variété différentiable, pour une certaine structure sur Sp ; on peut alors
préciser la structure de C et de son groupe fondamental. Il y a essentiellement deux
cas.

(1) Codimension q � 3. Un argument de « position générale » dit que C est
simplement connexe, et donc que C a le type d’homotopie de Sq−1. Mieux : un
théorème de John Stallings dit qu’il existe un homéomorphisme qui envoie K sur
la sphère standard de dimension p dans Sp+q . Autrement dit, du point de vue
topologique, il n’y a pas de nœud ! Mais il y en a du point de vue différentiable,
un résultat surprenant dû à Haefliger et poursuivi par Levine ; voir [11].

(2) Codimension q = 2. C’est là que Kervaire intervient ([17] et [18]). Le
complémentaire C a l’homologie du cercle S1, de sorte que l’abélianisé de π1(C )
est cyclique infini. Question : quels groupes π (nécessairement de présentation finie)
peuvent-ils apparâıtre comme π1(C ) ? Kervaire trouve facilement trois conditions
nécessaires :

(i) π/π′ isomorphe à Z ; qui s’écrit aussi H1(π) = Z ;
(ii) π est engendré par les conjugués d’un seul élément (argument de

transversalité qui généralise la position générale du cas q ≥ 3) ;
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(iii) H2(π) = 0, via le théorème de Hopf sur le H2 d’un groupe car
H2(C ) = 0.

Kervaire entreprend alors de démontrer que n’importe quel groupe qui satisfait à
ces trois conditions est le groupe fondamental du complémentaire d’un plongement
de Sp (munie de la structure standard) dans Sp+2 pour p ≥ 3.

La solution proposée par Kervaire est originale. C’est par chirurgie qu’il construit
un nœud dans Sp+2 dont le complémentaire a les propriétés désirées. En utilisant
la même technique, Kervaire détermine le premier groupe d’homotopie de C qui
n’est pas isomorphe au groupe correspondant de S1. C’est le début des modules de
nœuds dont l’étude fut poursuivie par Jerome Levine et par deux élèves de Kervaire,
Éva Bayer et Françoise Michel.

Kervaire a également lancé l’étude algébrique du cobordisme des nœuds, dont
la détermination fut poursuivie par Levine et achevée par Neal Stolzfus.

La conjecture de Kervaire

En discutant les conditions (i) à (iii) dans [17], Kervaire observe qu’il est facile de
trouver des groupes satisfaisant à (i) et (iii) : c’est par exemple le cas d’un produit
libre G ∗Z si G satisfait à H1(G) = 0 = H2(G). (Les groupes de présentation finie
satisfaisant à (i) et (iii) sont exactement les groupes fondamentaux des sphères
d’homologie en dimension au moins 5 [19].)

C’est bien sûr la condition (ii) qui conduit à la conjecture de Kervaire ; elle fut
énoncée en 1963/64 dans des conversations avec G. Baumslag, et apparâıt dans
[20]. Elle s’énonce comme suit : soit G un groupe ; s’il existe un élément w , dans
le produit libre π = G ∗ Z, tel que le quotient de π par la relation w soit le
groupe trivial, alors G lui-même est (conjecturalement) trivial. Voir [9] et [10] pour
quelques résultats ultérieurs.

Algèbre, combinatoire et théorie des nombres

Michel Kervaire a maintenu une activité mathématique intense jusqu’à ses der-
niers jours. Passé l’âge de 60 ans, c’est-à-dire entre 1987 et 2007, il a encore
publié plus de 25 articles de recherche. Les sujets traités se situent presque tous à
l’interface entre l’algèbre et la combinatoire.

Un résultat datant de 1990, amplement cité en algèbre commutative, est la
résolution d’Eliahou-Kervaire [4]. Il s’agit d’une résolution minimale explicite d’une
large classe d’idéaux monomiaux, dits stables. On en déduit des formules combi-
natoires pour leurs nombres de Betti, qui ont des propriétés extrêmales très utiles
comme observé ensuite par Bigatti, Hulett et Pardue.

Un résultat moins connu concerne une version faible de la conjecture de Ha-
damard. On conjecture depuis 1893 que, pour tout n multiple de 4, il existe une
matrice carrée d’ordre n, à coefficients 1 et −1, orthogonale à un facteur scalaire
près. La version faible consiste à n’exiger l’orthogonalité que modulo un entier m
donné. Dans un travail de mathématiques expérimentales [5], Kervaire et son co-
auteur ont résolu le cas m = 32 par constructions explicites. L’ordinateur a joué
un rôle crucial mais, en fin de compte, les preuves fournies sont de facture pure-
ment classique. La conjecture faible reste à ce jour ouverte pour tout module m
dépassant 32.
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Plusieurs autres travaux concernent l’existence de suites binaires finies avec
propriétés données. Mentionnons par exemple un joli résultat sur les paires
complémentaires de Golay. Il est conjecturé depuis 1960 que leurs seules longueurs
possibles sont les n = 2r10s26t . Kervaire et ses coauteurs ont montré dans
[8] qu’aucune paire de Golay ne peut exister en longueur multiple d’un premier
p ≡ 3 mod 4. La preuve originale, grandement simplifiée ensuite, exploite la théorie
algébrique des nombres. Ce résultat est la seule restriction générale connue à ce
jour sur ces longueurs (à part une contrainte facile de parité).

Les derniers travaux de Kervaire ont porté sur des extensions du théorème de
Cauchy-Davenport en théorie additive des nombres. Ce résultat ancien dit que, pour
deux sous-ensembles A, B d’ordres r , s du groupe cyclique Z/pZ avec p premier,
l’ensemble-somme A + B contient au moins min{r + s − 1, p} éléments ; cette
borne inférieure, de plus, est optimale. Au fil des décennies, les progrès sur la
question analogue dans d’autres groupes ont été plutôt sporadiques. Par exemple,
Kemperman résout le cas des groupes sans torsion en 1955 et donne |A · B| ≥
r + s − 1 comme borne inférieure optimale (notation multiplicative A · B car le
groupe n’est pas nécessairement abélien). Il a fallu attendre 2005 pour voir émerger
une solution complète dans le cas abélien. La formule min{r + s − 1, p} du cas
d’ordre premier devient alors

min
h

(�r/h�+ �s/h� − 1)h

pour un groupe abélien quelconque G , où h parcourt l’ensemble des ordres des
sous-groupes finis de G [6]. On ne sait pas grand chose sur cette question dans
le cas non-abélien de torsion. Mais l’un des derniers articles de Kervaire étend
la formule du cas abélien aux groupes diédraux [7]. La méthode de preuve fait
intervenir des idées inspirées de la topologie algébrique. Oui, c’est Kervaire qui l’a
suggérée, établissant ainsi un ultime lien avec ses travaux de jeunesse.

Et bien d’autres choses

Il faudrait en dire plus.
Sur la détermination des sphères parallélisables et des algèbres à division réelles,

un problème remontant à Hurwitz. La solution, qui résulte de la périodicité de
Bott, fut publiée indépendamment par Kervaire [15] et Bott & Milnor [1] (pourquoi
l’article de Kervaire est-il ignoré de MathSciNet ?).

Sur les séances de rédaction pour les Commentarii (de 1980 à 2001) et pour
L’Enseignement Mathématique (de 1978 à 2007), ces journaux qui lui doivent tant.

Sur tous les cours incroyablement stimulants qu’il donnait. Qui a enseigné le
corps de classes mieux que lui ? Et la topologie algébrique ? cours dont par exemple
Vaughan Jones dit encore que « il m’a marqué et par le contenu et par la façon dont
Michel l’abordait - on sentait quelque chose de magnifique et qu’il se battait avec
nous pour le mater ». Et sur ses exposés de séminaire, dont trois à Bourbaki (sur
la périodicité de Bott, sur la conjecture de Poincaré, et sur les fractions rationnelles
invariantes par un groupe fini) et d’innombrables improvisés.

Et surtout sur les fêtes qu’il savait susciter, au tableau noir comme en buvant
un café. Et en offrant des repas superbes, dans les restaurants qu’il savait choisir,
ou chez lui avec sa femme, le peintre Aimée Moreau.
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