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MAT 565 ECOLE POLYTECHNIQUE (2015 - 2016)

Exercice 1. Soit Ω un ouvert de Rn.

(1) Montrer que tout lacet de Ω est homotope (à extrémités fixés) à un lacet
affine par morceaux.

(2) Montrer que tout lacet de Ω est homotope (à extrémités fixés) à un lacet γ
de classe C1 tel que γ′(t) 6= 0 pour tout t.

Exercice 2. Montrer que X est simplement connexe si et seulement si toute ap-
plication continue S1 → X s’étend en une application continue du disque fermé
{|z| ≤ 1} → X.

Exercice 3. Soit X un espace connexe par arcs, et x0, x1 deux points de X. Pour
tout chemin h tel que h(0) = x0 et h(1) = x1 on note ϕh : π1(X, x0) → π1(X, x1)
l’isomorphisme de groupes induit par l’application ϕh(γ) := h · (γ · h̄).

Montrer que le groupe fondamental de X est abélien si et seulement si ϕh = ϕh′
pour toute paire de chemins h et h′ reliant x0 à x1.

Exercice 4.

(1) Montrer que l’application F (θ, t) := (θ + 2πt, t) du tore R/Z × [0, 1] dans
lui-même est homotope à l’identité par une homotopie qui est l’identité sur
R/Z× {0}.

(2) Montrer qu’il n’existe pas d’homotopie déformant F sur l’identité qui est
l’identité sur R/Z× {0, 1}.

Exercice 5. Soit ft : X → X une homotopie telle que f0 et f1 sont toutes les deux
l’identité sur X. Montrer que pout tout x0 ∈ X le lacet ft(x0) représente un lacet
dans le centre de π1(X, x0).

Exercice 6.

(1) Montrer que π1(C∗, 1) est isomorphe à Z.

(2) Notons L l’ensemble des lacets différentiables γ basés en 1 et à valeurs dans
Ω := C \ { − 1,+1}. Montrer que l’application naturelle L → π1(Ω, 0) est
surjective.

(3) Montrer que l’application L→ Z2 définie par ϕ(γ) := (
∫
γ

1
2iπ

dz
z−1 ,

∫
γ

1
2iπ

dz
1+z

)

induit un morphisme surjectif de groupes π1(Ω, 0)→ Z2.

(4) Montrer que Ω et C∗ ne sont pas homéomorphes.
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Exercice 7 (Degré des applications du cercle). Rappelons que π1(S
1, 1) est monogène

et engendré par le lacet γ0(t) = exp(2iπt).

(1) Soit f : S1 → S1 une application continue telle que f(1) = 1. Montrer que
l’application γ 7→ f ◦ γ induit un morphisme f∗ de π1(S

1, 1) dans lui-même.

On notera deg(f) ∈ Z tel que f∗[γ0] = deg(f)[γ0].

(2) Montrer que si deux applications f et g du cercle dans lui-même tels que
f(1) = g(1) = 1 sont homotopes alors leurs degrés sont égaux.

(3) Montrer qu’il existe une application continue F : R→ R telle que

e2iπF (s) = f(e2iπs)

pour tout s ∈ R et F (0) = 0, et que F (s + 1) − F (s) = deg(f) pour tout
s ∈ R.

(4) Montrer que deux applications f et g du cercle dans lui-même tels que
f(1) = g(1) = 1 sont homotopes si et seulement si leurs degrés sont égaux.

Exercice 8 (Théorème de D’Alembert). Supposons par l’absurde que P (z) =
zn +a1z

n−1 + · · ·+an est un polynôme de degré n ≥ 1 n’admettant aucun zéro (donc
an 6= 0).

(1) Montrer que

fr(t) =
P (re2iπt)/P (r)

|P (re2iπt)/P (r)|
définit une application continue du cercle dans lui-même qui fixe 1.

(2) Montrer que la fonction r 7→ deg(fr) est constante.

(3) Montrer que pour toute application continue f : S1 → S1 telle que f(1) = 1,
il existe ε > 0 tel que deg(g) = deg(f) pour toute application g : S1 → S1

telle que g(1) = 1 et |g − f | ≤ ε.

(4) Conclure.


