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Exercice 1. Soit X un espace métrique localement simplement connexe, et x0 ∈ X.
On note C(S1, X) l’espace des fonctions continues du cercle dans X qui envoient 1
sur x0. On le munit de la topologie de la convergence uniforme.

Montrer que l’application C(S1, X)→ π1(X, x0) induit une bijection de l’ensemble
des composantes connexes de C(S1, X) sur π1(X, x0).

Exercice 2. Montrer que si X est un rétract par déformation de Y , alors X est
homotopiquement équivalent à Y .

Remarque : on peut démontrer que si X et Y sont homotopiquement équivalents,
alors il existe un espace Z contenant à la fois X et Y qui se rétracte par déformation
sur X et sur Y . Voir Hatcher, Corollary 0.21.

Exercice 3. Soit X un espace topologique localement connexe par arcs et x0 ∈ X.
On note X ∨ S1 la somme pointée de (X, x0) et (S1, 1). On note i : X → X ∨ S1, et
j : S1 → X ∨ S1 les injections canoniques.

(1) Montrer que le morphisme i∗ : π1(X, x0) → π(X ∨ S1, i(x0)) est toujours
injectif.

(2) Montrer que le morphisme i∗ : π1(X, x0) → π(X ∨ S1, i(x0)) n’est jamais
surjectif.

(3) Montrer que si X est simplement connexe l’application j∗ : π1(S
1, 1) →

π(X ∨ S1, i(x0)) est isomorphisme.

Exercice 4. Soit G un groupe topologique, c’est-à-dire un espace topologique muni
d’une structure de groupe tel que les applications (g, g′) 7→ gg′ et g 7→ g−1 sont
continues. On note e l’élément neutre de G.

(1) Montrer que pour tous lacets γ, γ′, le lacet t 7→ γ(t)γ′(t) est homotope γ · γ′.
(2) Montrer que π1(G, e) est un groupe abélien.

Exercice 5. Montrer qu’à tout instant, il existe deux points antipodaux sur la terre
en lesquels la température et le degré d’humidité sont les mêmes.

Exercice 6.
— Ecrivons la sphère S2 comme union de trois ensembles fermés A1, A2 et A3.

Montrer qu’au moins l’un d’entre eux contient une paire de points antipodaux.
— Montrer que l’on peut décomposer la sphère en quatre sous-ensembles fermés

(non ncessairement disjoints) ne contenant chacun aucune paire de points
antipodaux.
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