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Exercice 1. Le but de cet exercice est de calculer les nombres de Betti des sphères Sn.
Soit u et v deux points de Sn, u 6= v, et soit U = Sn \ {u} et V = Sn \ {v}.
1. Montrer que’il existe une unique application linéaire J : Hk(Sn)→ Hk−1(U ∩ V ) telle que pour toute

forme fermée ω ∈ Ωk(Sn), J([w]) = [β − α], où
– α ∈ Ωk−1(U) est telle que dα = ω sur U
– β ∈ Ωk−1(V ) est telle que dβ = ω sur V .

2. Montrer que J est une bijection si k > 1.
3. En déduire que Hk(Sn) est isomorphe à Hk−1(Sn−1).
4. Calculer b1(Sn) et se rappeler de b0(S1) et b1(S1).
5. En déduire les nombres de Betti de Sn.

Exercice 2. Le but de cet exercice est de calculer le premier nombre de Betti du tore Tn = Rn/Zn.
On considère la projection naturelle (application quotient)

p : Rn → Rn/Zn = Tn.

On appelle Si le cercle image dans Tn de l’axe des xi, c’est-à-dire de la droite engendrée par le i-ème vecteur
de la base canonique.

1. Montrer qu’il existe une unique 1-forme αi sur Tn telle que p∗αi = dxi.
– Montrer qu’elle est fermée.
– Calculer

∫
Sj
αi.

– La forme αi est-elle exacte ?
2. Soit α une 1-forme fermée sur Tn et soit ai =

∫
Si
α. Montrer que p∗α−

∑n
i=1 aidxi = df, où f : Rn → R

est une fonction périodique en chacune des variables. En déduire que la classe de α dans H1(Tn) est
celle de

∑n
i=1 aiαi. En déduire aussi que H1(Tn) est un espace vectoriel de dimension n.

Exercice 3. Calculer le premier nombre de Betti de Rn \ {x1, . . . , xp}, c’est-à-dire Rn privé de p points.
Pour cela on pourra écrire

Rn \ {x1, . . . , xp} = U ∪ V,
où U et V sont des ouverts contractiles et U ∩V =

⊔n
i=0Ai est la réunion disjointe des ouverts connexes Ai.

On montrera par la suite que l’application J : [ω] 7→ (k1−k0, . . . , kp−k0), où ki := (f−g)|Ai et f ∈ C1(U) et
g ∈ C1(V ) sont telles que df = ω sur U et dg = ω sur V , est bien définie et bijective de H1(Rn\{x1, . . . , xp})
dans Rp.

Exercice 4. Soit Bn := {u ∈ Rn : ‖u‖ ≤ 1} la boule unitaire de Rn. Le but de cet exercice est de démontrer
le
Théorème (du point fixe de Brouwer). Toute application continue de la boule dans elle même possède
un point fixe. Autrement dit pour toute application F continue de Bn dans elle même, il existe x tel que
F (x) = x.

1. Montrer qu’il n’existe pas de rétraction C∞ de Bn dans Sn−1, c’est-à-dire d’application G ∈ C∞(Bn,Sn−1)
telle que G|Sn−1 soit l’identité. Pour cela on pourra considérer une forme volume ω ∈ Ωn−1(Sn−1) et
calculer de deux façon différentes

∫
Sn−1 G

∗ω.
2. On suppose maintenant qu’il existe une application F ∈ C∞(Bn, Bn) sans points fixes. Montrer que

l’application G qui à x associe le point y d’intersection - du côté de x - de la droite passant par x et
F (x) avec le bord de Sn−1 est une retraction C∞. En déduire le théorème dans le cas C∞.
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3. Montrer par approximation que s’il existe une application continue Bn → Bn sans points fixes, alors
il existe une application C∞(Bn, Bn) sans points fixes. En déduire le théorème dans le cas général.

Exercice 5. Soit ω une forme à support compact de degré maximal définie sur M . Le but de cet exercice
est de montrer qu’il existe une forme α à support compact définie sur M telle que dα = ω si et seulement si∫

M

ω = 0.

Ceci entraîne que bn(M) = 1 pour toute variété compacte connexe et orientable de dimension n.
1. Montrer le résultat lorsque M = Sn.
2. Montrer le résultat lorsque M = Rn. Pour cela on pourra utiliser le fait que Rn est difféomorphe à la

sphère Sn privée d’un point.
3. Généraliser le résultat précédent à une variété connexe orientée M quelconque.

(a) Montrer d’abord qu’il existe une famille finie d’ouverts {Ui}ki=1 difféomorphes à Rn, telle que
Ui ∩ Ui+1 6= ∅ et supp(ω) ⊂ ∪ki=1Ui.

(b) Montrer par récurrence sur p qu’il existe une forme à support compact βp, telle que ω− dβp est à
support compact dans Vp := ∪ki=pUi.

(c) Déduire le résultat pour une variété M quelconque.
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