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Problème 1. Dans ce problème, on fixe un corps K. Pour X un CW-complexe,
on notera C∗(X) le complexe des chaînes cellulaires sur X à coefficients dans K
et H∗(X) son homologie. Dans ce problème la sphère Sn est toujours supposée
munie de sa structure de CW-complexe inductive (Exemple 7.6 des notes de
cours).

1. Montrer que l’application antipodale Sn → Sn qui envoie x sur −x est
cellulaire.

2. On rappelle qu’en général, les espaces vectoriels apparaissant dans le com-
plexe des chaînes cellulaires d’un CW-complexe ont une base dont les
éléments sont en bijection avec les cellules de X. On observe que ces
vecteurs de base sont seulement définis à multiplication par un élément
inversible près. Montrer que dans le cas de Sn, on peut choisir ces élé-
ments inversibles de sorte que, quand k ≤ n, la matrice du morphisme

Ck(S
n)→ Ck(S

n) induit par l’application antipodale soit
[
0 1
1 0

]
.

3. Dans la suite on imposera que les éléments de la base de Ck(S
n) sont

choisis comme dans la question précédente. Montrer qu’on peut faire
un tel choix de base tel que la matrice de d0 : C1(S

1) → C0(S
1) soit

A =

[
1 −1
−1 1

]
.

4. On considère maintenant la sphère S2. Montrer qu’on peut faire un choix

de bases tel que la matrice de d1 : C2(S
2) → C1(S

2) soit B =

[
1 1
1 1

]
et

la matrice de d0 : C1(S
2)→ C0(S

2) soit A.

5. Pour la sphère Sn en général, montrer qu’on peut choisir les bases de sorte
que la matrice de dk : Ck+1(S

n) → Ck(S
n) soit A si k est pair et B si k

est impair.

6. En utilisant le fait que l’application Sn → RPn est cellulaire (où RPn est
muni de sa structure de CW-complexe standard) calculer complètement le
complexe des chaînes cellulaires sur RPn à coefficients dans K et calculer
son homologie.

Solution. 1. Par récurrence sur n. C’est évident si n = 0. Supposons
que c’est le cas pour Sn−1. L’application antipodale Sn → Sn préserve
Sn−1 ⊂ Sn et se restreint sur ce sous-espace en l’application antipodale
de Sn−1. L’application antipodale préserve donc le (n − 1)-squelette et,
par l’hypothèse de récurrence, tous les squelettes de dimension inférieure
également.
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2. On observe que l’application antipodale envoie homéomorphiquement une
cellule de dimension k sur l’autre. On en déduit que la matrice de l’application

induite est de la forme
[
0 a
b 0

]
avec a et b inversible. Le fait que cette ap-

plication est de carré nul impose que a = 1/b. Si on multiplie le premier
vecteur de base par 1/b, la matrice est de la forme voulue.

3. Par la première question, la différentielle doit commuter à l’action de Z/2
induite par l’action antipodale. On en déduit que la matrice de celle-ci

doit commuter à la matrice
[
0 1
1 0

]
, elle est donc de la forme

[
a b
b a

]
. On

sait que l’homologie de S1 est de dimension 1 en degré 1. On en déduit
que le déterminant de la matrice de d doit être nul, ce qui force a = b ou
a = −b. De même la matrice ne peut pas être nulle donc a 6= 0. D’un

autre côté, on sait que le vecteur
[
1
−1

]
doit être dans l’image de d (en

effet les deux points de S0 ⊂ S1 vivent dans la même composante connexe
de S1 donc leur différence est nulle dans H0(S

1)). On doit donc avoir
a = −b. Au final quitte à multiplier les deux vecteurs de base de C1 par
le même scalaire non-nul, on peut supposer que la matrice est A.

4. On choisit les bases de C0(S
2) = C0(S

1) et C1(S
2) = C1(S

1) comme dans
la question précente de sorte que la matrice de d0 est A. La matrice de d1

est encore de la forme
[
a b
b a

]
pour la même raison que ci-dessus. Puisque

l’image de d1 doit être le noyau de d0, on constate que la matrice de d1 doit
être de la forme βB avec β un scalaire non-nul. On peut alors multiplier
les deux vecteurs de base de C1 par 1/β et la matrice de d1 est B.

5. On peut procéder par récurrence supposons avoir construit des bases de
C∗(S

n) qui répondent à la question. Supposons par ailleurs n pair (le
cas impair se traite de manière analogue). Pour k ≤ n, on a Ck(S

n) =
Ck(S

n+1) et on choisit les bases déjà construites sur ces espaces vectoriel.
Il reste donc à choisir une base de Cn+1(S

n+1) telle que la matrice de dn
soit A. Par hypothèse de recurrence, la matrice de dn−1 est B. Comme

dn commute à l’action de Z/2 sa matrice est de la forme
[
a b
b a

]
. La

condition dn−1 ◦dn = 0 impose que cette matrice soit de la forme αA avec
α un scalaire. La condition dn 6= 0 impose α 6= 0. Finalement quitte à
multiplier les deux vecteurs de base par le même scalaire non nul, on peut
supposer que la matrice de dn est A.

6. Il est évident que l’application Sn → RPn est cellulaire, elle induit donc
un morphisme de complexes C∗(Sn)→ C∗(RPn). Par ailleurs, notre con-
vention sur les bases de C∗(Sn) impose que pour tout k ≤ n, l’application
induite Ck(S

n)→ Ck(RPn) envoie les deux vecteurs de base sur le même
vecteur non-nul de Ck(RPn). On choisit ce vecteur comme base de Ck(RPn)
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pour tout k. La commutativité du carré

Ck+1(S
n)

dk //

��

Ck(S
n)

��
Ck+1(RPn)

dk

// Ck(RPn)

nous permet alors de dire que dk : Ck+1(RPn)→ Ck(RPn) est la multipli-
cation par 0 quand k est pair et par 2 quand k est impair. On a alors le
résultat suivant

• Si K est de caractéristique 2, alors Hk(RPn) est isomorphe à K pour
tout 0 ≤ k ≤ n et est nul sinon.

• Si K est de caractéristique différente de 2, alors Hk(RPn) est nul en
tout degré à part en degré 0 où il est de dimension 1 et en degré n si
n est impair où il est de dimension 1.

Problème 2. Dans ce problème Z est toujours un espace topologique non-vide
connexe par arcs et X est un CW-complexe. On note (Xn)n∈N la filtration de
X par les squelettes.

1. Montrer qu’une application continue u : Sn → Z admet une extension en
une application v : Dn+1 → Z si et seulement si u est homotope à une
application constante.

2. Notons i : tSn → Xn l’application d’attachement des n-cellules Soit f :
Xn → Z une application continue. Montrer qu’il existe une application
g : Xn+1 → Z dont la restriction à Xn est égale à f si et seulement si
la restriction de f ◦ i à chaque sphère est homotope à une application
constante.

3. On suppose que toute application Sn+1 → Z est homotope à une applica-
tion constante. Montrer que l’application de restriction

[Xn+1, Z]→ [Xn, Z]

est injective.

4. On admettra que pour n’importe quel point z de Z et pour tout entier
n ≥ 1, l’application évidente

πn(Z, z)→ [Sn, Z]

est surjective. On suppose que Z est (n− 1)-connexe (c’est à dire que ses
groupes d’homotopies πi avec i < n sont nuls). Soit X un CW-complexe
de dimension < n, montrer que [X,Z] est réduit à un point.
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Solution. 1. Notons h une homotopie entre u et cz l’application constante
de valeur z. Alors h : Sn × [0, 1] → Z peut se factoriser par le quotient
Sn × [0, 1]/Sn × {1} qui est homéomorphe à Dn+1. Réciproquement, si
on a v : Dn+1 → Z qui étend u, alors la composée

Sn × [0, 1]→ Sn × [0, 1]/Sn × {1} ∼= Dn+1 v−→ Z

est une homotopie entre u et une application constante.

2. Si la restriction de f ◦ i à chaque sphère est homotope à une application
constante, cette homotopie nous fournit comme ci-dessus une application
v : Dn+1 → Z pour chaque n-cellules qui étend f ◦ in. On peut alors
construire g : Xn+1 → Z en déclarant g = f sur Xn et en utilisant les
applications v ainsi constuite sur chaque n+1-cellules de Xn+1. Récipro-
quement, si on a g : Xn+1 → Z, alors sa restriction à chaque n-cellule est
une application Dn+1 → Z dont la valeur au bord est la restriction de f ◦ i
à une des sphère. Ces restrictions sont donc homotopes à des applications
constantes.

3. Soient f et g deux applications continues de Xn+1 vers Z. On suppose
que leur restriction à Xn sont homotopes. Soit h une homotopie entre
ces deux restrictions. On va étendre h en une homotopie h̃ entre f et
g. Il suffit de définir h̃ sur chaque (n + 1) cellules. On doit donc définir
h̃ : Dn+1 × [0, 1] → Z sous la contrainte que h̃ est donnée par h sur
Sn+1 × [0, 1], par f sur Dn+1 × {0} et par g sur Dn+1 × {1}. En d’autres
termes, on a une application continue du bord de Dn+1 × [0, 1] vers Z
et on souhaite l’étendre à Dn+1 × [0, 1] → Z. On observe que l’inclusion
∂(Dn+1 × [0, 1]) → Dn+1 × [0, 1] est homéomorphe à l’inclusion Sn+1 →
Dn+2. Par la remarque de la question précédente et l’hypothèse faite sur
Z, on peut trouver une telle extension.

4. On va montrer que pour tout k < n, [Xk, Z] est réduit à un point. C’est
vrai pour k = 0 puisque Z est connexe par arcs. Supposons l’avoir montré
pour k < n− 1. Par le fait admis dans l’énoncé, on voit que [Sk+1, Z] est
réduit à un point. Par la question précédente, l’application

[Xk+1, Z]→ [Xk, Z]

est injective donc [Xk+1, Z] est ou bien vide ou bien réduit à un point.
Comme Z est non-vide, l’ensemble [Xk+1, Z] est non-vide.

Problème 3. Ce problème fait suite au problème précédent. On note main-
tenant K un corps premier (c’est-à-dire K = Fp ou K = Q)), soit n ≥ 1. On
suppose que Z est un espace pointé de point base z et que tous les groupes
d’homotopie de Z sont nuls à part πn(Z, z) qui est isomorphe à K. Soit
u : Sn → Z qui représente 1 ∈ K à travers cet isomorphisme. On admettra que
le morphisme

Hn(u) : K ∼= Hn(S
n;K)→ Hn(Z;K)
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est alors un isomorphisme. On admettra également que l’application

πn(Z, z)→ [Sn, Z]

est bijective. Pour X un espace quelconque, on peut alors construire une appli-
cation

e : [X,Z]→ HomK(Hn(X;K), Hn(Z;K))

qui envoie f : X → Z sur Hn(f) (observer que e est naturelle en X). Grâce au
fait qu’on vient d’admettre, on peut identifier le but de e à

HomK(Hn(X;K),K) = Hn(X;K).

On souhaite montrer que e est une bijection pour tout CW-complexe X.

1. Montrer que c’est le cas si X est de dimension < n.

2. Montrer que si c’est le cas pour Xn+1, alors c’est également le cas pour
Xn+k pour tout k strictement positif.

3. Montrer que c’est le cas pour X =
∨

I S
n un bouquet de sphères.

4. On admettra que e : [Xn, Z] → Hn(Xn,K) est injective. Montrer qu’elle
est surjective. (On pourra considérer la composée de e avec l’application
évidente

[Xn/Xn−1, Z]→ [Xn, Z].)

5. Montrer que le morphisme

Hn(Xn+1;K)→ Hn(Xn;K)

est injectif et décrire explicitement son image. En déduire que e est une
bijection pour Xn+1.

6. Montrer que e est une bijection pour tout CW-complexe X.

Solution. 1. Dans ce cas la source et le but de e ont un unique élément.

2. Par le problème précédent, pour tout k > 1, l’application

[Xn+k+1, Z]→ [Xn+k, Z]

est bijective. Il en va de même pour le morphisme

Hn(Xn+k+1;K)→ Hn(Xn+k;K)

On a donc le résultat désiré par naturalité de e.
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3. Commençons par traiter le cas où X = Sn. Dans ce cas, le morphisme e
est une bijection car on peut considérer la composée

πn(Z)→ [Sn, Z]
e−→ Hn(S;K)

qui est une bijection par le premier fait admis. La première application
est une bijection par le second fait admis. Au final e est une bijection.
Pour un bouquet de sphères, on a une décomposition

[
∨
I

Sn, Z] ∼=
∏
I

[Sn, Z]

et une décomposition similaire

Hn(
∨
I

Sn;K) ∼=
∏
I

Hn(Sn;K)

(le dual d’une somme directe est un produit) et il est clair que l’application
e est compatible à ces décompositions. On est donc ramené au cas d’une
unique sphère.

4. On considère le carré commutatif

[Xn/Xn−1, Z] //

e

��

[Xn, Z]

e

��
Hn(Xn/Xn−1;K) // Hn(Xn;K)

Puisque Xn/Xn−1 est un bouquet de n-sphères. L’application verticale
de gauche est une bijection par la question précédente. L’application hor-
izontale du bas est surjective (en effet elle est duale d’une application
injective). On en déduit que l’application verticale de droite est surjec-
tive.

5. En homologie, on écrit la suite exacte longue pour la paire (Xn+1, Xn).
Les coefficents sont toujours dans K.

Hn+1(Xn+1, Xn)→ Hn(Xn)→ Hn(Xn+1)→ 0

en particulierHn(Xn)→ Hn(Xn+1) est surjective et en dualisantHn(Xn+1)→
Hn(Xn) est injective. Par ailleurs le morphisme connectantHn+1(Xn+1, Xn)→
Hn(Xn) s’identifie au morphisme

⊕IHn(S
n)→ Hn(Xn)

induit par l’application d’attachement de cellules i : tISn → Xn (voir
la preuve de la Proposition 7.24 des notes de cours). En dualisant, on
constate que l’image de

Hn(Xn+1)→ Hn(Xn)
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est le noyau du morphisme Hn(i) : Hn(Xn)→ ⊕IH
n(Sn).

Considérons alors le diagramme commutatif

[Xn+1, Z]

e

��

f // [Xn, Z]

e

��

p // ∏
I [S

n, Z]

e

��
Hn(Xn+1) g

// Hn(Xn) q
// ∏

I K

où f et g sont induites par l’inclusionXn → Xn+1 et p et q par l’application
d’attachement de cellules tISn → Xn. Par la question précédente, l’application
e : [Xn, Z] → Hn(Xn) est bijective. Par la deuxième question du Prob-
lème 1 l’application f est injective. On en déduit que e : [Xn+1, Z] →
Hn(Xn+1) est injective. Pour montrer la surjectivité, considérons x ∈
Hn(Xn+1), soit u : Xn → Z tel que e(u) = g(x), alors par commutativ-
ité du carré de droite et l’exactitude de la ligne du bas, on constate que
p(u) = 0 ce qui implique par la question 1 du Problème 1 que u peut
s’étendre en une application v : Xn+1 → Z et la commutativité du carré
de gauche nous dit que e(v) = x.

6. Dans les questions précédentes, on l’a montré pour tout CW-complexe X
de dimension finie. Considérons alors le carré commutatif

[X,Z] //

e

��

[Xn+1, Z]

e

��
Hn(X) // Hn(Xn+1)

induit par l’inclusion Xn+1 → X. Puisque le morphisme Hn(X) →
Hn(Xn+1) et un isomorphisme, il suffit de montrer que l’application

[X,Z]→ [Xn+1, Z]

est bijective. Pour la surjectivité, on part d’une application u : Xn+1 → Z
qu’on peut étendre pas-à-pas à Xn+k pour tout k en utilisant la question
1 du Problème précédent. Par propriété universelle de la colimite, on
a donc constuit une application continue X → Z qui étend u. Soient
maintenant deux applications f, g : X → Z dont les restrictions à Xn+1

sont homotopes. Soit h cette homotopie. On peut alors comme dans la
preuve de la question 2 du Problème 1 étendre h en une homotopie entre
f|Xn+k

et g|Xn+k
de manière compatible pour tout k. Comme on a un

homéomorphisme

X × [0, 1] ∼= colimk≥1Xn+k × [0, 1]

on a donc construit une homotopie entre f et g.

7


