
crasBCL 14/5/1998 1ANALYSE FONCTIONNELLEK-th�eorie des quasi-cristaux, image par la trace : le cas du r�eseau octogonalK-theory of quasicrystals, gap labelling : the octagonal latticeJean Bellissard, Edouard Contensou, Andr�e Legrand.Titre courant : \Label des gaps" pour le quasi-cristal octogonal.R�esum�e. On montre que la C�-alg�ebre d'un quasi-cristal, construit par la m�ethode de la bandeet projection, est Morita-�equivalente �a un produit crois�e. Sa K-th�eorie est alors donn�ee paraboutissement de la suite spectrale de Kasparov. Celle-ci d�eg�en�ere dans le cas d'un quasi-cristalde dimension 2. On en d�eduit le calcul de la valeur de la trace sur le groupe K0 du quasi-cristaloctogonal.Abstract. We show that the C�-algebra of a quasicrystal constructed by the strip and projectionmethod is Morita-equivalent to a crossed product. Its K-theory is thus obtained as limit ofthe Kasparov spectral sequence. When the quasicrystal is 2-dimensional, the spectral sequencedegenerates and leads to the gap labelling for the octagonal quasicrystal.1 - Quasi-cristaux et C�-alg�ebres associ�ees.Un quasi-cristal est d�e�ni dans [8] par la donn�ee dans l'espace R� d'un sous espace Ek dedimension d orient�e irrationnellement, c'est-�a-dire qui intersecte trivialement le r�eseau Z� . La bandeest � = (� + Ek) \ Z� et le quasi-cristal est le projet�e de � sur Ek ; sa zone d'acceptance est(� + Ek) \E?, o�u E? est l'orthogonal de Ek.Soit T : Z� ! B�`2(Z�)� la repr�esentation r�eguli�ere gauche. Pour toute partie Y � Z� etg 2 Z� , gY d�esigne le translat�e de Y par g et �Y le projecteur canonique `2(Z�)! `2(Y ) � `2(Z�)(�� est not�e simplement �). La C�-alg�ebre du quasi-cristal, C�(�), est la sous-C�-alg�ebre deB�`2(Z�)� engendr�ee par les isom�etries partielles Sg = �Tg� = ��\g�Tg , g 2 Z� .Nous allons �etablir que C�(�) est Morita-�equivalente �a un produit crois�e d'une AF-alg�ebreab�elienne par Z� en r�eduisant le probl�eme �a des �equivalences au niveau des groupo��des ([10]).On note g� pour Tg�T�1g = �g�. La famille des projecteurs fg�; g 2 Z�g engendre uneC�{alg�ebre ab�elienne C�(g�; g 2 Z�) � B�`2(Z�)�. C'est une AF-alg�ebre et son spectre E?Fest totalement discontinu ([4]). L'hypoth�ese d'irrationnalit�e entraine que la projection sur E?parall�element �a Ek induit une injection Z� ,! E? qui permet de repr�esenter C�(g�; g 2 Z�)comme une sous-alg�ebre de fonctions de L2(E?) : on identi�e le projecteur g� �a la fonctioncaract�eristique du projet�e de g(�+Ek) sur E?. Comme l'injection Z� ,! E? est d'image dense,on a une inclusion C0(E?) ,! C0(E?F ) d'o�u une surjection continue de E?F ! E?.Le groupe Z� agit naturellement sur C�(g�; g 2 Z�) par h � g� = (hg)�. On en d�eduit uneaction naturelle sur son spectre : pour ! 2 E?F et g 2 Z� , le caract�ere g�1! est d�e�ni sur lesg�en�erateurs de C�(g�; g 2 ��) par (g�1!)(h�) = !(gh�) (cette action est compatible avec cellede Z� sur E? par translation via l'injection Z� ,! E?). On note E?F �Z� le groupo��de de cetteaction ([10]) ; sa C�-alg�ebre enveloppante est l'alg�ebre produit crois�e C0(E?F )�Z� .



crasBCL 14/5/1998 2Consid�erons la sous-C�-alg�ebre ab�elienne C0(E?F )\C�(�) engendr�ee par les projecteurs de laforme �(g�) = ��\(g�) = SgS�g (g 2 Z�). Elle est unitaire d'unit�e �, son spectre 
 est compactet on a une inclusion naturelle 
 ,! E?F , qui a tout ! 2 
 associe e! 2 C�(g�; g 2 Z�) d�e�ni pare!(f) = !(�f) pour f 2 C0(E?F ).D�e�nition 1 : notons � = f(!; g) 2 
 � Z� j !(��\(g�)) = 1g. Pour (!; g) 2 �, on d�e�nit lecaract�ere g�1! sur les g�en�erateurs de C�(��\(g�); g 2 Z�) en posant pour tout h 2 Z� :(g�1!)(��\h�) = !(��\g(�\h�)) c'est-�a-dire (g�1!)(�h�) = !��g(�h�)�:Muni de l'inversion et du produit naturels, de la topologie produit, � est un groupo��de r-discretdont l'espace des unit�es est 
. On note C�(�) sa C�-alg�ebre enveloppante.L'inclusion 
 ,! E?F se prolonge en une inclusion de groupo��des � ,! E?F �Z� ; en fait :Th�eor�eme 1 : la transformation de Gelfand C�(�(g�); g 2 Z�) �!C(
) se prolonge en un iso-morphisme canonique entre C�(�) et C�(�). De plus, 
 est une tranversale du groupo��de E?F �Z�et � est le sous-groupo��de r�eduit associ�e ; en particulier les C�-alg�ebres C�(�) et C0(E?F )�Z� sontMorita-�equivalentes.L'isomorphisme C�(�) ' C�(�) est montr�e dans [5]. Voir [9] (ex. 2.7 et th. 2.8) pour la notion detransversalit�e dans les groupo��des et [3] pour la d�emonstration.On choisit ensuite arbitrairement un facteur R��d de R� et on note Z��d l'intersection deZ� avec ce facteur. Soient T��d la projection sur E? du pav�e unit�e [0; 1[��d de R��d et T��dF sapr�e-image par la surjection E?F ! E?. C'est un domaine fondamental de l'action de Z��d sur E?Fet c'est une tranversale du groupo��de E?F �Z��d. En particulier les C�-alg�ebres C0(E?F )�Z��d etC(T��dF ) sont Morita-�equivalentes (ce que l'on peut aussi �etablir grâce �a [11], sit. 2).Corollaire 1 : les C�-alg�ebres C�(�) et C(T��dF )�Zd sont Morita-�equivalentes.2 - Suite spectrale de Kasparov et K-th�eorie des quasi-cristaux.L'espace T��dF est totalement discontinu donc Kq�C(T��dF )� = C(T��dF ;Z) si q est pair, 0 siq est impair, o�u C(T��dF ;Z) est le groupe des fonctions continues de T��dF dans Z ([2]). Il r�esultede [7] (th. p. 199, en remarquant que d2 = 0) que :Th�eor�eme 2 : la K-th�eorie de la C�-alg�ebre C�(�) est limite d'une E3-suite spectrale, dont lestermes initiaux sont E3p;q = �Hp�Zd; C(T��dF ;Z)� si q est pair,0 si q est impair,o�u Hp�Zd; C(T��dF ;Z)� est l'homologie du groupe Zd �a coe�cients dans le Zd-module C(T��dF ;Z).Cette suite spectrale converge vers K��C�(�)�.Voir [3]. Dans le cas o�u d = 2 (� quelconque), des arguments classiques de suites spectrales ([6])entrainent :



crasBCL 14/5/1998 3Corollaire 2 : la K-th�eorie d'un quasi-cristal de dimension d = 2 v�eri�e :K0�C�(�)� ' Z �K0�C�(T��2F )�Z2 = Z �C(T��2F ;Z)Z2K1�C�(�)� ' H1 �Z2;K0�C(T��2F )��o�u C(T��2F ;Z)Z2 d�esigne le sous-groupe des co-invariants de C(T��2F ;Z) par l'action de Z2.Le terme Z correspond au sous-groupe des invariants K0�C(T��2F )�Z2 , l'irrationnalit�e impliquantque le seul projecteur invariant est l'identit�e.3 - Trace sur la K0-th�eorie et application au quasi-cristal octogonal.Via la repr�esentation dans B�L2(E?)�, on d�e�nit sur les trois alg�ebres ab�eliennes C(T��dF ) �C(
) � C0(E?F ) la trace � (f) = R f d�, o�u � d�esigne la mesure de Lebesgue sur E? normalis�ee parla condition � (�) = 1 (la zone d'acceptance est ainsi de mesure 1). Cette trace est invariante parl'action de Z� donc induit une trace encore not�ee � sur le produit crois�e C(T��dF )�Zd. L'invariancede � par Z� entraine aussi qu'en dimension d = 2, le corollaire 2 su�t pour calculer sa valeur surla K0-th�eorie (ce qui permet l'�etiquetage des bandes interdites du spectre, voir [1] et [2], \Gaplabelling theorem") :Th�eor�eme 3 : soit �� le morphisme induit en K-th�eorie par la trace � ; pour un quasi-cristal dedimension d = 2 (� quelconque),�� �K0�C�(�)�� = �� �K0�C(T��2F )�� = ��C(T��2F ;Z)�:La seconde �egalit�e est v�eri��ee pour tout espace compact totalement discontinu ([2], lemme 5.1.2).Les g�en�erateurs de l'alg�ebre C(T��2F ;Z) sont les projecteurs de la forme �g� repr�esent�es commefonctions caract�eristiques sur E? ; il s'agit de calculer la mesure de leurs supports.Pour un quasi-cristal de dimension d = 2 construit dans R4, l'espace E? est un plan danslequel on note e1, e2, e3 et e4 les projet�es de la base canonique de Z4. Le facteur Z2 � Z4 choisipour le corollaire 1 est le sous-groupe engendr�e par e1 et e2. Une fonction f 2 C(T2F ;Z) est unecombinaison lin�eaire sur Z d'un nombre �ni de fonctions caract�eristiques de polygones convexesparticuliers appel�es �-polygones ; les arêtes de ces polygones sont des segments support�es par lesdroites passant par un projet�e de Z4 et dirig�ees selon e1, e2, e3 ou e4. La zone d'acceptance estg�en�eriquement un octogone.Le quasi-cristal connu sous le nom de quasi-cristal octogonal est construit de telle sorte quee1 = (1; 0), e2 = (0; 1), e3 = (�p2=2;�p2=2) et e4 = (p2=2;�p2=2) (apr�es normalisationkeik = 1) ; sa zone d'acceptance est un octogone r�egulier. Ses sym�etries permettent de montrerque tout �-polygone dans ce quasi-cristal se d�ecompose en un nombre �ni de �-triangles et de�-rectangles - il faut remarquer qu'une d�ecomposition en �-triangles seulement est impossible eng�en�eral. On obtient ([3]) :
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