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Algèbre homologique/7/omo/ogï'ca/ Algebra

La suite fondamentale de Hochschild-Serre pour la

cohomologie non abélienne des groupes I

Antonio M. CEOARRA, Pilar C. CARRASCO et Antonio R. GARZON

Résumé — Dans cette Note on montre que si 1 -» N -> E -> G - 1 est une suite exacte courte de
groupes et si H est un groupe sur lequel G opère, il existe une suite exacte à cinq termes qui mesure
l'obstruction de l'image de l'application Der(G, H) ->Der(E, H). On remarque -que dans le cas où
H est abélien cette suite s'identifie à celle obtenue par Hochschild et Serre.

The fundamental exact séquence of Hochschild-Serre in non-abelian cohomology of

groupsI

Abstract — We prove that associated to a group extension 1-»N->E->G-»1 and a G-group H,
there exists a 5-term exact séquence in non-abelian cohomology which measures the obstruction to the
image ofthe map Der(G, H) -> Der(E, H). This séquence reduces to the one obtained by Hochschild
and Serre in the case of H being an abelian group.

Dans la suite S: 1->N-*E->G-*1 désigne une suite exacte courte de groupes et H
un groupe (non nécessairement abélien) sur lequel G opère à gauche via un homomor-

phisme p : G -+ Aut(H). Nous noterons 0h= p(g)(h) pour tous geG et ne H.
On définit Derp(G, H) comme l'ensemble des p-dérivations de G dans H, c'est-à-dire,

les applications d : G -» H satisfaisant d (gg') = d (g) 9d (g') pour tous g, g' e G; cet ensemble

Derp(G, H) est pointé par la dérivation nulle 0 : G - H. Remarquons que, si p = 0, on a

Der0(G, H)=Hom(G, H).

c q
Considérant la suite exacte de groupes H- Aut(H) ->•Aut(H)/Int(H) = Out(H) -*• 1,

on définit Homp(S, H) comme l'ensemble des couples (f, t) où /:N->H et
t : E-> Aut(H) sont des homomorphismes de groupes tels que le diagramme ci-dessous
soit commutatif et que l'égalité f(ene~ 1) = t(e)(f(ri)) soit satisfaite pour tout eeE et
tout neN :

Autrement dit, un élément (f, t) de Homp(S, H) est un morphisme de modules croisés

[1], lequel est compatible avec l'augmentation qp. Cet ensemble Homp(S, H) est muni
d'un sous-ensemble d'éléments privilégiés appelés neutres formé des couples (0, r) pour
n'importe quel homomorphisme t : E -* Aut(H).

Dans le cas où H est abélien il est clair qu'un élément de Homp(S, H) s'identifie avec
un homomorphisme/: N-»H satisfaisant l'égalité f(ene~ 1)= p(e)

f(ri) pour tout eeE et
tout neN, et on a alors

où Nab est le G-module N/[N, N] avec l'action p(e)(n[N, N]) =ene~ 1
[N, N].
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Nous définissons un opérateur cobord S0 : Derpp(E, H) -+Homp(S, H) de la manière

suivante : si deDerpp(E, H), soient fd=d[N : N->H et tà : E-»- Aut(H) le morphisme
défini par td(x)(h) = d(x)pix)hd(x)~ 1, pour tout xeE et tout ne H. Nous posons alors

5° («0=0, Q.
Remarquons maintenant que le morphisme q p : G -> Out (H) est une crête sur le

module croisé H -* Aut(H) [1], Nous notons H2 (G, H, p) l'ensemble des classes d'isomor-

phisme des extensions de G par le module croisé H->Aut(H) dont la crête est qp

c'est-à-dire des extensions de groupes J* : 1 -» H -> F -+ G -> 1 telles que le diagramme

soit commutatif, où X est le morphisme donné par la conjugaison, i. e., À,(x)(n) = xnx_ 1

pour tout x e F et tout n e H. Autrement dit, le triplet (G, H, q p) est un G-noyau abstrait

au sens de Eilenberg-MacLane [2] ou un lien au sens de Giraud [3], et H2 (G, H, p) est

l'ensemble des classes d'isomorphisme des réalisations de ce G-noyau abstrait. L'extension

SF et sa classe | J* | sont dites inessentielles s'il existe un homomorphisme section s : G -> F

tel que Iis=lG. Lorsque l'extension S7 est inessentielle il existe une extension J5",,,,
équivalente à #", dans laquelle F est le produit cp-croisé H x G de H par G, où cp= X s.

La classe de l'extension inessentielle !F p : l->H->HxpG->G-»lest dite nulle.

Observons que le morphisme p : E -> G induit une application p* :

H2 (G, H, p) ->-H2(E, H, pp) donnée par pull-back :

où F x GE est le sous-groupe de F x E formé des couples (x, e) tels que IT (x) =p (e) avec

des applications a et p évidentes : a(n) = (/(n), 1), P(x, e) = e.

On va maintenant définir un autre opérateur cobord À0 : Homp(S, H) -» H2 (G, H, p).
A cet effet supposons £==(/, £)eHomp(S, H) et considérons F4, quotient du groupe

produit f-croisé H x ,E par le sous-groupe distingué formé des éléments (/(n), n""1) pour
tout neN; soit (n, x) l'image de (n, x)eH x,E dans le groupe quotient. On a alors une

j\ nç
extension !F% : 1 -> H -»•F4 -» G -»-1 où jt(h) = (h, 1) et Tl^((h, x))=p(x), et on voit aisé-

ment que c'est une extension de G par le module croisé H-»Aut(H) dont la crête est

qp. Nous définissons A°(/, t) = \^^\ et remarquons qu'on a le diagramme commutatif
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j n
LEMME. — Soit J* : 1->H-»F-»G->1 une extension de G par le module croisé

H -»•Aut(H) dont la crête est qp et telle qu'on ait le diagramme commutatif ci-dessous

Démonstration. — L'application u : Hx,E-»F donnée par u(n, x)—j(h)g(x) est un

homomorphisme vérifiant u(/(n), n_1)=l pour tout neN. Par conséquent cela définit

un morphisme u : F^ -» F satisfaisant Il u = Ii^ et \xj^ —j; donc ji est un isomorphisme et

C.Q.F.D.

THÉORÈME. — La suite d'ensembles avec éléments privilégiés ci-dessous

est exacte dans le sens suivant : p* est une application injective; un élément d e Derpp (E, H)
est dans l'image de l'application p* si et seulement si S°(d) est neutre; un élément

(f, £)eHomp (S, H) est dans l'image de l'application 8° si et seulement si A°(f, t) est la

classe de l'extension nulle; un élément | JïrjeH2(G, H, p) est dans l'image de l'application
A0 si et seulement si p* (| !F |) est la classe d'une extension inessentielle.

Démonstration. — La démonstration consiste en une série de vérifications :

1. Exactitude en Derp(G, H). Vérification triviale.

2. Exactitude en Derpp(E, H). SirfeDerp(G, H) alors on a(?>0p*)(d) = 80(dp) = (0, tdp).
Inversement, si deDerpp(E, H) est tel que 8° (d) soit neutre on a d/N = 0 et par conséquent
d = d'p pour une dérivation d'eDerp(G, H).

3. Exactitude en Homp(S, H). Soit rfeDerpp(E, H); on a le diagramme commutatif

où g(x) = (d(x), p(x)) pour tout xeE, et alors, en vertu du lemme, A°b°(d) est la classe

de l'extension nulle.
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Réciproquement, si (f, î)eHomp(S, H) et si A°(/, t) est la classe de l'extension nulle,

on a un diagramme commutatif

Alors l'application donnée par la composition rf=E->HxpG-»Hest une p/7-dérivation
satisfaisant 8°(d) = (f, t), i. e., (/, r) est dans l'image de 8°.

4. Exactitude en H2 (G, H, p). Soit (/, r)eHomp(S, H); alors pfA°(f, t) est la classe

a P
de l'extension de E avec crête q pp: 1 -> H -+ Fç x G E -> E -> 1, et celle-ci est inessentielle

puisqu'on a le morphisme section s : E -> Fç x G E donné par s (x) =
(g^ (x), x) pour tout

xeE.

j n

Inversement, soit J* : 1->H->F->G-»1 une extension de G avec crête q p telle que

/?f|Jr| = |l->H-»FxGE->E-)-l| soit inessentielle. Soit donc s : E^FxGEun mor-

phisme section de la projection P et considérons le couple (f, t) où / : N -» H est le

s pr

morphisme obtenu par restriction de la composée E -> F x G E - F et i : E -> Aut (H) est

s pr X

le morphisme défini par la composition E->FxGE->F-> Aut (H). Il est facile de voir

que (/, £)eHomp(S, H) et, en plus, puisque le diagramme ci-dessous est commutatif,

on a A0 (f, r) = | J*" | d'après le lemme.

Remarquons que dans le cas abélien, c'est-à-dire, si H est un groupe abélien,

H2 (G, H, p) est précisément l'ensemble des classes d'isomorphisme des extensions singu-
lières de G par le G-module H, i. e., le groupe de cohomologie d'Eilenberg-MacLane
H2 (G, H). De plus, en utilisant que dans ce cas on a Homp(S, H)=HomG(Nai), H), on

démontre aisément que les opérateurs cobords 8° et A0 coïncident avec les opérateurs
cobords de la suite obtenue par Hochschild-Serre dans [4], i. e.

0 -> Der (G, H) -» Der (E, H) -> HomG (Nai), H) - H2 (G, H) - H2 (E, H).
Note reçue le 16 février 1987, acceptée le 17 juillet 1987.
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