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La qualité de la rédaction et de l’argumentation, de même que le soin apporté à la présentation,
entrent dans une part importante de l’appréciation des copies ; en particulier, sauf mention expresse
du contraire, toutes les réponses doivent être justifiées. Documents de cours, téléphones portables
et assimilés ne sont pas autorisés. Si vous souhaitez utiliser un résultat d’un exercice de TD non
énoncé en cours, un tel résultat doit être redémontré.

Exercice 1. Soit (𝐺, ·) un groupe topologique. Soient 𝛾, 𝛾′ deux lacets basés en 1 ∈ 𝐺
et 𝛾 · 𝛾′ leur chemin produit. Soient 𝐹 𝛾 resp. 𝐺𝛾 des homotopies à.e.f. entre 𝛾 et la
concatenation 𝛾𝛾1 resp. entre 𝛾 et la concatenation 𝛾1𝛾.

(i) Montrer que l’application (𝑡, 𝑠) ↦→ 𝐹 𝛾(𝑡, 𝑠) · 𝐺𝛾′(𝑡, 𝑠) est une homotopie à.e.f. entre
𝛾 · 𝛾′ et 𝛾𝛾′.
Sol : Soit 𝐻𝑠(𝑡) := 𝐹 𝛾(𝑡, 𝑠) · 𝐺𝛾′(𝑡, 𝑠). L’application 𝐻 est continu, comme 𝐹 𝛾 et
𝐺𝛾′ sont continus ainsi que la multiplication dans 𝐺. En plus, 𝐻𝑠(0) = 𝐹 𝛾(0, 𝑠) ·
𝐺𝛾′(0, 𝑠) = 1 · 1 = 1 et également 𝐻𝑠(1) = 1 pour tout 𝑠. Finalement, 𝐻0(𝑡) =
𝐹 𝛾(𝑡, 0) · 𝐺𝛾′(𝑡, 0) = 𝛾(𝑡) · 𝛾′(𝑡) et également 𝐻1 = (𝛾𝛾1) · (𝛾1𝛾′). Donc 𝐻1(𝑡) =
𝛾(2𝑡) · 1 pour 𝑡 ≤ 1/2 et 𝐻1(𝑡) = 1 · 𝛾′(2𝑡 − 1) pour 𝑡 ≥ 1/2. Cela montre que
𝐻1 = 𝛾𝛾′.

(ii) Montrer une propriété analogue de l’application (𝑡, 𝑠) ↦→ 𝐺𝛾(𝑡, 𝑠) · 𝐹 𝛾′(𝑡, 𝑠).
Sol : Comme dans (i), on verifie que l’application en question est une homotopie
à.e.f. entre 𝛾 ·𝛾′ et (𝛾1𝛾)·(𝛾′𝛾1). Ensuite, on montre, comme dans (i), en distinguant
les deux cas 𝑡 ≤ 1/2 et 𝑡 ≥ 1/2 que (𝛾1𝛾) · (𝛾′𝛾1) = 𝛾′𝛾 comme lacets basés en 1.

(iii) Qu’est-ce qu’on peut en déduire pour le groupe 𝜋1(𝐺, 1) ?
Sol : D’après (i) et (ii), les deux lacets 𝛾𝛾′ et 𝛾′𝛾 sont homotopes au même lacet
produit 𝛾 · 𝛾′. Par transitivité de l’homotopie, les lacets 𝛾𝛾′ et 𝛾′𝛾 sont donc
homotopes, c.à.d. le groupe 𝜋1(𝐺, 1) est abélien.

(iv) Déduire qu’il n’existe pas de structure de groupe topologique sur R2 ∖ {±1, 0}.
Sol : S’il y avait une telle structure sur cet espace, alors son groupe fondamental
serait abélien, d’après (iii). Mais l’espace se retract par deformation au produit
wedge S1∨S1 (HUIT) (Feuille 1, Ex. 4). Par un résultat du cours, on a 𝜋1(S1∨S1) ≃
𝐹2, et 𝐹2 est un groupe non-abélien. Contradiction.



Exercice 2.

(i) Définir le degré deg(𝛾) d’un lacet 𝛾 dans S1 basé en 1 ∈ S1.
Sol : Cours, discussion autour du lemme II.23.

(ii) Expliquer les étapes principaux, en donnant autant de détails que possible, de la
preuve de l’isomorphisme des groupes

deg : 𝜋1(S1, 1) ≃−→ Z.

Sol : Cours, discussion II.24/25/26 et preuve du thm. II.22.
(iii) Soit 𝑛 ≥ 3. Montrer que les deux groupes, donnés sous forme de préséntation,

⟨𝑟, 𝑠|𝑠2 = 1, 𝑟𝑛 = 1, 𝑠𝑟𝑠 = 𝑟−1⟩ et ⟨𝑡, 𝑠|𝑡2 = 1, 𝑠2 = 1, (𝑠𝑡)𝑛 = 1⟩ sont isomorphes.
Sol : Ex. 3 de la feuille 4, voir dans les solutions sur la page web du cours.

Exercice 3. Soit 𝑋 un espace topologique, 𝑋𝑖 deux sous-espaces ouverts de 𝑋 tel que
𝑋 = 𝑋1 ∪ 𝑋2 et 𝑥 ∈ 𝑋1 ∩ 𝑋2. Enoncer le théorème de van Kampen en expliquant en
détail toutes les hypothèses et notations nécessaires. Sol : Cours.

Supposons maintenant que les hypothéses de van Kampen sont satisfaits.
(i) Donner une critére suffisante, pour que 𝜋1(𝑋, 𝑥) ≃ 𝜋1(𝑋1, 𝑥)*𝜋1(𝑋2, 𝑥), et justifier

votre réponse.
Sol : On montre que 𝑋1 ∩ 𝑋2 simplement connexe est une telle critère. Soit
𝜙 : 𝜋1(𝑋1, 𝑥) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥) → 𝜋1(𝑋, 𝑥) la surjection canonique apparaissant dans
le théorème (notation du cours) et 𝑁 son noyeau. Comme 𝑁 est engendré par
les 𝑖1[𝛾]𝑖2[𝛾]−1 avec [𝛾] ∈ 𝜋1(𝑋1 ∩ 𝑋2, 𝑥), notre assumption implique 𝑁 = {1},
c.à.d. 𝜙 est injective. Comme 𝜙 est toujours surjectif, cela donne l’isomorphisme
cherché.

(ii) Soit 𝑓 l’inclusion 𝑋1 ∩ 𝑋2 → 𝑋2. Montrer : 𝜋1(𝑋, 𝑥) est un quotient de 𝜋1(𝑋1, 𝑥),
si 𝑓* est surjectif.
Sol : Si 𝑓* est surjectif, chaque mot dans 𝜋1(𝑋2, 𝑥) ⊂ 𝜋1(𝑋1, 𝑥) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥) est
de la forme 𝑖2[𝛾] avec un lacet 𝛾 dans 𝑋1 ∩ 𝑋2. Dans le quotient (𝜋1(𝑋1, 𝑥) *
𝜋1(𝑋2, 𝑥))/𝑁 on a 𝑖2[𝛾] ≡ 𝑖1[𝛾] mod 𝑁 ∈ 𝜋1(𝑋1, 𝑥)𝑁/𝑁 . Donc chaque mot
dans 𝜋1(𝑋2, 𝑥) ⊂ 𝜋1(𝑋1, 𝑥) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥) est dans l’image de 𝜋1(𝑋1, 𝑥) modulo 𝑁 .
Autrement dit, (𝜋1(𝑋1, 𝑥) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥))/𝑁 est un quotient de 𝜋1(𝑋1, 𝑥). Comme
(𝜋1(𝑋1, 𝑥) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥))/𝑁 ≃ 𝜋1(𝑋, 𝑥), cela montre que 𝜋1(𝑋, 𝑥) est un quotient
de 𝜋1(𝑋1, 𝑥).

(iii) Justifier ou donner un contre-exemple : Si 𝑋1 et 𝑋2 sont simplement connexe,
alors 𝑋 est simplement connexe.
Sol : Comme 𝜙 : 𝜋1(𝑋1, 𝑥)*𝜋1(𝑋2, 𝑥) → 𝜋1(𝑋, 𝑥) est toujours surjectif, 𝜋1(𝑋1, 𝑥) =
𝜋1(𝑋2, 𝑥) = {1} implique 𝜋1(𝑋, 𝑥) = {1}. Donc l’assertion est vraie.

Exercice 4. (Une application du théorème de van Kampen)
Soit 𝑋 le plan R2 privé des trois points (−1, 0), (0, −1) et (1, 0). Soit 𝑥 ∈ 𝑋.
(i) Utiliser le théorème de van Kampen pour montrer que 𝜋1(𝑋, 𝑥) ≃ 𝐹3.



Sol : 𝑋 est connexe p.a. On pourra définir

𝑋1 := 𝑋 ∩ {𝑥 ∈ R2 : 𝑥2 < −1/3} et 𝑋2 := 𝑋 ∩ {𝑥 ∈ R2 : 𝑥2 > −2/3},

deux ouverts de 𝑋, connexes p.a. En plus, 𝑋1 ∩ 𝑋2 = 𝑋 avec l’intersection
𝑋1∩𝑋2 = {𝑥 ∈ R2 : −2/3 < 𝑥2 < −1/3} simplement connexe (un espace convexe).
Soit 𝑥0 = (0, −1/2) ∈ 𝑋1 ∩ 𝑋2. Les hypothèses de van Kampen sont satisfait
et 𝜋1(𝑋, 𝑥0) ≃ 𝜋1(𝑋1, 𝑥0) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥0). L’espace 𝑋1 se retract par déformation
au circle 𝐶 = {𝑥 ∈ R2 : ||𝑥 − (0, −1)|| ≤ 1/2} (projection radiale avec centre
(0, −1)), donc 𝜋1(𝑋1, 𝑥0) = 𝜋1(𝐶, 𝑥0) ≃ Z. L’espace 𝑋2 se retract par déformation
au produit wedge S1 ∨ S1 (HUIT). Si 𝑧 ∈ S1 ∨ S1, alors 𝜋1(𝑋2, 𝑥0) ≃ 𝜋1(𝑋2, 𝑧) ≃
𝜋1(S1 ∨ S1, 𝑧) ≃ Z * Z. On conclut que

𝜋1(𝑋, 𝑥) ≃ 𝜋1(𝑋, 𝑥0) ≃ 𝜋1(𝑋1, 𝑥0) * 𝜋1(𝑋2, 𝑥0) ≃ Z * (Z * Z) = 𝐹3.

(ii) Soit S2 ⊂ R3 la sphère de dimension 2 et

𝑌 := S2 ∖ {(−1, 0, 0), (0, −1, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1)}.

Soit 𝑦 ∈ 𝑌 . Montrer que 𝜋1(𝑌, 𝑦) ≃ 𝐹3.
Sol : La projection stérérographique 𝑝 : S2 ∖ {𝑁} → R2 relative au point 𝑁 =
(0, 0, 1) envoie les points (−1, 0, 0), (0, −1, 0), (1, 0, 0) au points (−1, 0), (0, −1), (1, 0)
dans R2 (calcul explicit ou l’image !). L’espace 𝑌 est un ouvert de S2 ∖ {𝑁} et
on vient d’observer que 𝑝(𝑌 ) = 𝑋. Comme 𝑌 ⊂ S2 ∖ {𝑁} et 𝑋 ⊂ R2 sont des
ouverts et 𝑝 un homéomorphisme, on trouve 𝑌 ≃ 𝑋. Avec 𝑥 = 𝑝(𝑦) ∈ 𝑋, on a
𝜋1(𝑌, 𝑦) ≃ 𝜋1(𝑋, 𝑥) et on applique (i).


