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Résumé

Dans cet article, nous présentons les outils de base de la topologie algébrique, soit les
groupes d’homotopie et les groupes d’homologie.
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1 Introduction

1.1 Contexte

La topologie est un domaine fascinant des mathématiques, où on peut généralement aborder les
problèmes de façon intuitive, en faisant des dessins. Par contre, les techniques mathématiques
formelles pour résoudre les problèmes sont souvent très abstraites et difficiles à utiliser. Cet
article se veut une introduction au domaine qui touche ces deux aspects. L’espoir est que
l’intuition permette de comprendre, au moins superficiellement, les techniques plus formelles.

Qu’est-ce que la topologie ? En quelques mots, il s’agit de l’étude de la forme globale des espaces.
Par forme globale, on entend les propriétés de l’espace qui ne changent pas lorsqu’on le déforme
continuement. Par exemple, la surface d’une sphère peut se transformer continuement (sans
la déchirer ou la recoller) en la surface d’une cacahuète, qui elle-même peut se déformer en
la surface d’un cube. Ces trois surfaces sont donc topologiquement équivalentes (figure 1). Le
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Figure 1 – Comment une sphère devient une écaille de cacahuète, puis la surface d’un cube.

symbole tilde ∼ est le symbole mathématique signifiant que les espaces sont topologiquement
équivalents.

En comparaison, la surface d’une sphère ne peut se transformer continuement dans la surface
d’un beigne. Pour déformer l’un dans l’autre, il faudrait déchirer et recoller la surface d’une
certaine façon. Par contre, la surface d’un beigne peut se déformer continuement dans la surface
d’une tasse de café (figure 2).

Figure 2 – La surface d’un beigne n’est pas topologiquement équivalente à celle d’une sphère,
mais elle est équivalente à celle d’une tasse de café. C’est pourquoi beignes et café vont bien
ensemble.

En bref, la topologie étudie les propriétés globales des espaces. En comparaison, un autre
domaine fascinant, la géométrie, étudie des propriétés plus locales des espaces, comme la
courbure, à l’aide d’une notion de distance.

En topologie, la question la plus importante est la suivante :

Étant donné deux espaces M et N , est-ce que M ∼ N ?

Cette question serait considérée résolue s’il existait une méthode systématique et efficace pour
décider si M ∼ N . Il s’agit d’une des grandes questions en mathématiques. La conjecture de
Poincaré, qui a été résolue récemment (2003) après presque 100 ans de travaux, en est une
sous-question. Pour le moment, il n’est possible de répondre que très partiellement à cette
question.

Si tant d’efforts sont investis dans l’étude de la topologie, c’est qu’elle joue un rôle important
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dans plusieurs domaines, dont voici quelques exemples :
1. La théorie des super-cordes en physique [5] : dans cette théorie, une particule est vue

comme un cercle plutôt que comme un point. Si la particule est en mouvement, son
parcours a alors la forme d’un cylindre. S’il s’agit plutôt d’un système de particules, dont
certaines se fusionnent ou se divisent, il apparaîtra alors une surface dont la topologie
donne des informations sur l’allure globale du système.

2. Les codes correcteurs d’erreurs quantiques en informatique quantique [6] : dans ce cas,
l’idée est d’encoder l’information quantique à l’aide d’une surface et que les erreurs
risquent de modifier la surface localement, mais pas sa forme globale.

3. En fouille de données (data mining), pour faire du clustering [7] ou une réduction de
dimension [8] : les données concrètes vivent souvent dans un espace de très grande
dimension, ce qui complique leur analyse ; l’idée est alors de trouver un espace de plus
petite dimension, avec les mêmes propriétés topologiques.

4. En théorie des noeuds où la question principale est de savoir si un noeud donné est
trivial (peut se dénouer) ou non : une technique fréquemment utilisée est d’étudier la
topologie de l’espace tri-dimensionnel auquel on retranche le noeud [10].

1.2 Les invariants

Pour mettre en perspective les méthodes permettant de répondre à ce type de question, on peut
penser à la situation suivante : deux photos représentant deux individus vous sont présentées et
vous devez décider s’il s’agit de la même personne ou non. Pour prendre une décision, il vous
faudra regarder un certain nombre de caractéristiques des personnes. Les caractéristiques les
plus utiles seront celles qui ne changent pas, par exemple la couleur des yeux, en opposition à la
présence d’une moustache, qui est une caractéristique qui peut fort bien être différente, même
s’il s’agit de la même personne. Une caractéristique qui ne change pas se nomme un invariant.
Elle sera utile en ce sens : si les deux individus n’ont pas la même couleur d’yeux, ils ne sont
pas la même personne. En revanche, le contraire n’est évidemment pas vrai : le fait qu’ils aient
tous deux les yeux bleus ne signifie pas qu’ils sont la même personne. C’est le principe général
qui est utilisé en topologie : À chaque espace M , on associe un invariant I(M) de sorte que si
M ∼ N , alors I(M) = I(N). Un tel invariant I(M) peut prendre plusieurs formes : un nombre,
un groupe, un espace vectoriel, etc.

L’utilité d’un tel invariant est que si I(M) 6= I(N), alors M � N . Par contre, si I(M) = I(N),
ça ne veut pas nécessairement dire que M ∼ N . S’il était possible d’avoir un invariant avec
cette propriété (par exemple les empreintes digitales dans la mise en situation), il permettrait
de répondre parfaitement à la question principale.
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Un invariant est fort s’il y a peu de M � N tels que I(M) = I(N). Il est faible s’il y en
a beaucoup. Il est clair qu’un invariant fort donne une meilleure idée de la topologie d’un
espace, mais il sera souvent plus difficile à calculer. Au contraire, un invariant faible sera moins
précis, mais souvent plus facile à calculer. Trouver le bon invariant pour résoudre un problème
topologique est une question de compromis : l’invariant doit être assez fort pour permettre de
répondre à la question, tout en étant calculable.

L’invariant le plus simple est le nombre de composantes connexes d’un espace. En déformant un
espace continuement, il n’est pas possible de changer le nombre de composantes connexes. Par
exemple un espace qui serait fait de deux sphères distinctes ne pourrait donc pas être équivalent
à un espace qui n’a qu’une seule composante connexe. Pour cette raison, dans ce qui suit, seuls
les espaces ayant une seule composante connexe seront considérés.

Voici quelques exemples d’invariants topologiques qui seront discutés dans les sections suivantes :

1. Groupes d’homotopie (invariant fort)

2. Groupes d’homologie (invariant moyen)

3. Caractéristique d’Euler-Poincaré (invariant faible)

Pour discuter de ces différents invariants, il sera utile de connaître certains espaces de base.

1.3 Les espaces de base

Voici quelques espaces fréquemment rencontrés en mathématiques qui sont non triviaux topolo-
giquement.

1. Le cercle S1 : cercle de rayon 1 centré à l’origine : S1 = {(x, y) | x2 + y2 = 1}.

2. La spère S2 : sphère de rayon 1 centrée à l’origine : S2 = {(x, y, z) | x2 + y2 + z2 = 1}.

3. L’hyperspère Sn : hypersphère de dimension n, de rayon 1 et centrée à l’origine :
Sn = {(x1, x2, ..., xn+1) | x2

1 + x2
2 + ...+ x2

n+1 = 1}.

4. Le tore T 2 : la surface d’un beigne.
Il est à noter qu’il est possible de construire un tore avec une feuille de papier carrée (et
flexible). Il suffit de coller ensemble deux côtés opposés et d’ensuite coller ensemble les
deux extrémités du cylindre obtenu. Ceci se représente symboliquement par un carré sur
lequel on indique comment coller les côtés opposés, tel que montré à la figure 3.
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Figure 3 – Le tore T 2 peut se fabriquer à l’aide d’un rectangle dont on recolle les côtés
opposés.

5. Le tore à deux trous. On peut le noter T 2#T 2, puisqu’on peut l’obtenir en faisant une
chirurgie sur deux tores. En topologie, pour faire une chirurgie entre deux espaces, on
retire de chacun un petit disque (ou une petite boule, selon la dimension de l’espace) et
on les recolle sur la frontière du disque enlevé (figure 4). Il est à noter que l’ensemble
des espaces topologiques de dimension n, muni de l’opération # forme un groupe, dont
la sphère Sn est l’élément neutre.

Figure 4 – Le tore à deux trous T 2#T 2 peut s’obtenir par une chirurgie sur deux tores.

6. Le tore à n trous, qui s’obtient par une chirurgie de n tores.

2 Les principaux invariants topologiques

Les principales différences topologiques entre les espaces peuvent se comprendre en termes de
«trous». Qu’est-ce qui distingue un anneau d’un disque ? C’est que dans l’anneau il y a un trou.
Ce trou a également une forme différente du trou (espace vide) à l’intérieur d’une sphère ou
d’un tore. L’idée de l’homotopie et de l’homologie est de voir comment on peut «envelopper»
ces cavités intérieures. Les invariants qui en découlent sont des groupes. La théorie des groupes
est un domaine en soi, mais seulement une infime partie sera utile ici. Les éléments nécessaires
à la compréhension seront expliqués au fur et à mesure qu’ils apparaissent.

Dans ce qui suit, différents invariants topologiques seront présentés, soit les groupes d’homotopie,
les groupes d’homologie et la caractéristique d’Euler-Poincaré.
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2.1 Les groupes d’homotopie

Les groupes d’homotopie forment les invariants les plus forts. Le premier groupe d’homotopie
est le plus utilisé et est aussi appelé le groupe fondamental.

2.1.1 Le groupe fondamental π1(M)

Dans le cas du groupe fondamental, on essaie d’entourer les cavités avec des lacets (comme un
lasso).

Définition 1 Étant donné un espace M , un lacet γ dans M est une boucle fermée. Plus
formellement γ est une fonction continue

γ : [0, 1] −→M telle que γ(0) = γ(1) = P.

Ou simplement : γ : S1 −→ M . Il faut vraiment penser à γ comme un chemin dans l’espace,
γ(t) étant la position au temps t (figure 5).

Figure 5 – Un example de lacet γ sur une sphère.

Le lacet trivial est le lacet constant γ0 qui est tel que γ0(t) = P, ∀t, où P est un point donné
de M . En topologie, deux espaces sont équivalents s’ils se déforment continuement l’un dans
l’autre. Il est donc naturel d’en faire autant avec les lacets.

Définition 2 Deux lacets γ1 et γ2 sont équivalents s’ils se déforment continuement l’un dans
l’autre (figure 6). On note alors γ1 ∼ γ2. Un lacet qui peut se déformer continuement dans le
lacet trivial est dit contractile.

Il est aussi possible de concaténer deux lacets γ1 et γ2 ; ceci donne un nouveau lacet γ2γ1 qui
consiste à faire le chemin de γ1 suivi du chemin de γ2. Lorsqu’un lacet est concaténé avec
lui-même, il est noté γγ = γ2.
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Figure 6 – À gauche, les lacets γ1 et γ2 sont équivalents puisqu’ils se déforment continuement
l’un dans l’autre. En fait dans un disque, tous les lacets sont équivalents au lacet trivial, puisque
l’intérieur du lacet est une surface pleine, ce qui permet de contracter le lacet en un point.
À droite, les lacets γ1 et γ2 sont équivalents, mais ils ne sont pas équivalents au lacet trivial,
puisque le trou intérieur empêche la contraction. Par contre le lacet γ3 est équivalent au lacet
trivial.

Définition 3 Le groupe fondamental π1(M) d’un espace M est l’ensemble des lacets fonda-
mentalements différents (non équivalents) dans M .

Avec l’opération qui consiste à concaténer les lacets, π1(M) est un groupe dont l’élément neutre
est le lacet trivial. Dans ce groupe, l’inverse d’un lacet γ est le lacet γ−1 obtenu en faisant le
chemin de γ en sens inverse. Il est possible de voir que γγ−1 est équivalent au lacet trivial.

Exemple 1 Tel que mentionné à la figure 6, le groupe fondamental d’un disque est trivial :
π1(D) = {γ0} (ou π1(D) = 0 pour simplifier l’écriture). C’est-à-dire que tous les lacets se
déforment en un lacet trivial (sont contractiles).

Exemple 2 Le groupe fondamental d’un anneau A : il est possible de se convaincre que
n’importe quel lacet sera équivalent à 1, γ1, γ2

1 , ... ou γ−1
1 , γ−2

1 , ... Ce qui distingue un lacet
d’un autre est donc simplement le nombre de tours faits autour du trou. Alors

π1(A) = {0, γ1, γ
2
1 , γ

3
1 , ..., γ

−1
1 , γ−2

1 , ...} =< γ1 >,

où < γ1 > est appelé un groupe libre avec un générateur. En fait, chaque élément de π(A) est
de la forme γn

1 , où n ∈ Z ; il est donc possible de faire une identification π1(A) = Z, puisque la
concaténation de chemin dans π1(A) additionne les exposants des chemins correspondants, ce
qui est la même chose que l’opération d’addition dans Z.

Exemple 3 Le groupe fondamental de la sphère S2 est trivial : π1(S2) = 0 (figure 7).
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Figure 7 – π1(S2) = 0, puisque n’importe quel lacet sur la sphère peut se contracter en un
point.

Exemple 4 Le groupe fondamental du tore a deux générateurs γ1 et γ2 (figure 8). Tout autre
lacet non-trivial est une combinaison de tours autour du trou central γ1 et de tours autour du
«bras» γ2 du tore. Le groupe fondamental est donc composé de toutes les concaténations possibles
de ces deux générateurs, c’est-à-dire de tous les mots pouvant être écrits avec les lettres γ1,
γ2, γ−1

1 et γ−1
2 , où γiγ

−1
i = γ−1

i γi = 1. Il y a toutefois une règle supplémentaire à ajouter en
se basant sur la construction du tore à partir d’un rectangle : le lacet γ1γ2γ

−1
1 γ−1

2 fait le tour
complet du rectangle. Ce lacet est un lacet trivial, puisqu’il est possible de se servir de l’intérieur
de la face pour le contracter. Il se trouve qu’il s’agit là de l’unique relation à ajouter. Dans ce
cas le groupe fondamental se note :

π1(T 2) =< γ1, γ2 | γ1γ2γ
−1
1 γ−1

2 > .

En d’autres mots, π1(T 2) est un groupe libre sur deux éléments, avec comme règle supplémentaire
que γ1γ2γ

−1
1 γ−1

2 = 1. En multipliant (ou contaténant) par γ2γ1 des deux côtés de l’équation,
celle-ci devient γ1γ2 = γ2γ1, ce qui implique la commutativité de π1(T 2).

Figure 8 – Le tore et les deux générateurs de son groupe fondamental. À droite, on voit que
γ1γ2γ

−1
1 γ−1

2 est un lacet trivial.

Exemple 5 Dans le cas du tore à deux trous, le plus simple est de partir d’une construction
semblable à celle du tore T 2 : celui-ci peut être construit à partir d’un octogone, en recollant les
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côtés, comme il est représenté à la figure 9. Dans ce cas, les chemins γ1, γ2, γ3 et γ4 sont les
générateurs du groupe fondamental. Comme pour T 2, la contrainte que le bord de la face est un
lacet trivial doit être ajoutée, ce qui donne

π1(T 2#T 2) =< γ1, γ2, γ3, γ4 | γ1γ2γ
−1
1 γ−1

2 γ4γ3γ
−1
4 γ−1

3 > .

Figure 9 – Le tore à deux trous T 2#T 2 et les quatre générateurs de son groupe fondamental.
Pour obtenir le tore à deux trous, il faut coller les côtés de l’octogone qui se correspondent (γ1
avec γ1, etc.)

Dans ces exemples, on voit que des surfaces différentes ont des groupes fondamentaux différents.
En fait, dans le cas d’une surface de dimension 2, le groupe fondamental permet de répondre
complètement à la question ultime, c’est-à-dire que : M ∼ N ⇐⇒ π1(M) = π1(N).

2.1.2 Groupes d’homotopie de dimension supérieure

Si le groupe fondamental permet de résoudre la classification des surfaces, il ne peut pas
répondre à toutes les questions. Par exemple, il ne peut pas distinguer une sphère de dimension
deux d’une sphère de dimension 3, puisque dans les deux cas le groupe fondamental associé est
trivial. Rappelons que le groupe fondamental est défini comme suit :

π1(M) = ensemble des fonctions continues γ : S1 −→M essentiellement différentes.

Il est alors assez naturel de définir un analogue en plus haute dimension :

πn(M) = ensemble des fonctions continues γ : Sn −→M essentiellement différentes.

Le groupe π2(M) est donc l’ensemble des bulles non triviales dans l’espace M . Ceci permet de
faire la distinction entre S2 et S3. En fait π2(S2) = Z alors que π2(S3) = 0.
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En fait, pour une sphère Sn, il est relativement aisé de prouver que

π1(Sn) = ... = πn−1(Sn) = 0 et

πn(Sn) = Z.

Par contre, fait étrange, pour m > n, on ne connaît que bien peu de choses sur πm(Sn). Par
exemple π3(S2) est non trivial, son générateur est l’application que l’on nomme la fibration de
Hopf. En général, les groupes d’homotopies de dimension 2 et plus sont très difficiles à calculer.

2.1.3 Conjecture de Poincaré

En résumé, les groupes d’homotopies nous donnent toute une famille d’invariants : étant donné
deux espaces M et N , si πk(M) 6= πk(N) pour au moins un k, on sait que M � N . Le problème
inverse est plus compliqué : Si ∀k, πk(M) = πk(N), est-ce que M ∼ N ? La conjecture suivante
montre la difficulté de cette question, même lorsque restreinte au cas d’une sphère Sn.

Conjecture [Conjecture généralisée de Poincaré] Soit M un espace de dimension n. Si

∀i, πi(M) = πi(Sn),

alors M ∼ Sn.

Cette conjecture a été formulée vers 1904. Poincaré savait déjà qu’elle était vraie pour n = 1 et
n = 2. Ce n’est que dans les années 1960 que Smale [1] prouva la conjecture pour n ≥ 5, ce qui
lui a valu une médaille Fields. En 1982, Freedman [2] la prouva pour n = 4, ce qui lui valut
également une médaille Fields. Paradoxalement, le cas plus difficile s’est avéré être n = 3. La
résolution de cette question a même fait l’objet d’un prix de 1 000 000 $. En 2003, Grigori
Perelman a affirmé avoir la preuve de la conjecture de Poincaré, mais la solution était tellement
complexe qu’il a fallu environ 3 ans de travail pour vérifier la validité de ses articles. Le tout
fut publié dans un livre en 2007 [3]. Fait inusité, une fois sa preuve validée, Perelman a refusé
le prix associé à la résolution du problème, ainsi que la médaille Fields qui lui a été décernée.

En conclusion, les groupes d’homotopies forment une famille d’invariants très forts. Ils nous en
disent beaucoup sur l’espace. En contrepartie, ils sont extrêmements difficiles à calculer ou à
manipuler. Par exemple, le groupe fondamental s’obtient souvent sous forme d’une présentation,
c’est-à-dire qu’il est décrit par un certain nombre de générateurs et un certain nombre de
relations. Il se trouve qu’il est possible de démontrer qu’il n’existe pas d’algorithme qui pourrait
infailliblement déterminer si deux présentations données représentent le même groupe [9]. C’est
d’ailleurs ce théorème qui permettra de démontrer qu’une classification topologique des espaces
de dimension 4 ou plus n’est pas possible.
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3 Les groupes d’homologie

L’idée de déduire la forme d’un espace à l’aide de lacets et de «bulles» est très riche. Les groupes
d’homologie sont basés sur le même principe, mais dans un contexte simplifié. Ils tirent profit
du fait que la plupart des espaces peuvent être décomposés en espaces simples : des «blocs de
construction».

La plupart des espaces d’intérêt mathématique peuvent être construits à l’aide de blocs de
construction simples : des points, des arêtes (des segments), des faces (ex. des triangles, des
carrés, etc.), des volumes simples (ex. des tétraèdres) et leurs analogues de dimension supérieure.
Les propriétés topologiques d’un cercle seront exactement les mêmes que celles de la frontière
d’un triangle, qui est composée uniquement de trois sommets et de trois arêtes. De même, une
sphère est topologiquement équivalente à un tétraèdre. Pour décomposer un tore, il est pratique
de travailler avec la version «feuille de papier». On peut voir alors qu’on peut le décomposer en
un seul sommet, trois arêtes et deux faces (figure 10). Il n’y a qu’un seul sommet, puisqu’après
avoir collé les côtés correspondants, les quatre sommets apparents se retrouvent l’un sur l’autre.
Il est aussi possible de le décomposer avec une face «carrée», ce qui requiert un sommet, 2
arêtes et une face.

Figure 10 – Deux décompositions différentes du tore T 2.

Le groupe fondamental vu précédemment consiste en l’ensemble des lacets non triviaux dans
l’espace. Un lacet est un chemin qui est refermé sur lui-même, donc qui ne possède pas de point
frontière. Ceci peut se traduire dans le langage des blocs de constructions.

En terme de décomposition en blocs (points, arêtes, etc.), un chemin consiste en une suite
d’arêtes. Si une orientation est préalablement déterminée sur chacune des arêtes, un chemin sera
simplement une combinaison linéaire de celles-ci. Par exemple, dans la figure 10, A1 +A3 −A2

est le chemin délimitant le périmètre de F1. Donc un chemin général sera une combinaison
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linéraire :

γ =
k∑

i=1
ciAi, ci ∈ Z, Ai : arêtes de M,

une constante négative signifiant que l’arête est parcourue en sens contraire.

L’ensemble de toutes les combinaisons linéaires C1(M) s’apparente à un espace vectoriel dont
les générateurs seraient les arêtes Ai, à la différence que les coefficients sont des entiers plutôt
que des réels. Mathématiquement, on nomme cette structure un Z-module. Comme pour les
espaces vectoriels, il est possible de parler de la dimension d’un module. Ici, la dimension est
le nombre d’arêtes n1 dans l’espace. Cet ensemble est noté C1(M) = Zn1 . Il est à noter que
cela ne donne pas seulement des chemins connexes, mais plutôt n’importe quelle combinaison
d’arêtes.

Pour décider quelles combinaisons linéaires représentent des lacets, il est possible de se convaincre
qu’un chemin sera un lacet si et seulement si il ne possède pas de point frontière. Il est donc utile
de définir la frontière d’un chemin. Celle-ci sera composée de sommets et sera une combinaison
linéaire des sommets ayant des coefficients entiers. Il est donc naturel de considérer l’ensemble
des combinaisons linéaires C0(M) = Zn0 dont la dimension est égale au nombre de sommets n0

dans M . Il est possible de définir une application de C1(M) vers C0(M) qui assigne à chaque
chemin sa frontière :

d1 : C1(M) −→ C0(M).

Il est suffisant de définir d1 sur les arêtes qui sont les générateurs de C1(M). Dans la figure 11,
l’arête A1 va du sommet P1 vers le sommet P2, alors on définit d1(A1) = P2 − P1. Cette
définition est compatible avec la notion intuitive de frontière :

d1(A1 +A2) = (P2 − P1) + (P3 − P2) = P3 − P1,

puisque A1 +A2 est un chemin qui part de P1 pour se terminer à P3.

Figure 11 – Un exemple d’une face avec trois arêtes et trois sommets.
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Dans ce contexte, un lacet est alors un élément γ ∈ C1(M) qui est tel que d1(γ) = 0. C’est
donc l’ensemble des éléments envoyés sur 0 par l’application d1. Formellement, cet ensemble se
nomme le noyau de d1 et se note ker(d1).

Le groupe fondamental ne s’intéresse pas à tous les lacets, mais à ceux qui ne peuvent se déformer
en un lacet trivial. Il faut donc traduire ce fait dans le langage des blocs de construction. Le
principe de base est simple et est illustré dans la figure 11 : A1 +A2 −A3 est un lacet, mais
comme il est la frontière d’une face, il s’agit d’un lacet trivial, puisqu’il est possible de se servir
de la face pour contracter le lacet en un point.

Il est donc nécessaire de définir la frontière d’une face. Il est possible de le faire de la même
façon que pour les arêtes. Si C2(M) = Zn2 est l’ensemble des combinaisons linéaires des faces,
alors

d2 : C2(M) −→ C1(M)

peut être défini simplement sur chaque face si chacune d’elles a été préalablement orientée.
Par exemple, dans la figure 11, d2(F1) = A1 + A2 − A3. Le signe de A3 est négatif, puisque
l’orientation de F1 est contraire à celle de A3. Cette opération est encore une fois compatible
avec les combinaisons linéraires de faces. Dans la figure 11, il est possible de voir que

d2(F1 + F2) = (A1 +A2 −A3) + (A4 −A5 −A2) = A1 +A4 −A5 −A3,

ce qui constitue la frontière de la face obtenue en collant F1 et F2 ensemble. N’importe quel
lacet (élément de ker(d1)) sera trivial s’il est la frontière d’une surface, ce qui se traduit comme
une combinaison linéaire de faces. Formellement, il est trivial s’il est dans l’ensemble image
Im(d2) de d2. Il est maintenant possible de définir le premier groupe d’homologie de M comme

H1(M) = ker(d1)
Im(d2) = lacets

lacets triviaux (frontières de faces) .

Il s’agit de l’ensemble quotient, dans lequel tous les éléments de Im(d2) sont considérés comme
triviaux. De plus, dans H1(M), deux éléments (lacets) seront égaux s’ils diffèrent d’un élément
de Im(d2). Il est possible de se convaincre que cela implique qu’il y a alors une face entre les
deux lacets. Ceci est cohérent avec l’équivalence de lacets dans le groupe fondamental, puisque
s’il y a une face entre deux lacets, il sera possible de déformer continuement l’un des lacets sur
l’autre. En terme de dimension, il est aussi possible de se convaincre que

dim(H1) = dim ker(d1)− dim Im(d2).

En fait, le même processus se généralise en n’importe quelle dimension : un volume de dimension
k possède une frontière de dimension k−1 et il est possible de définir une fonction dk permettant
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de passer de l’un à l’autre. En mettant tout ensemble, on forme ce que l’on appelle un complexe
de chaîne :

0 d0←− C0(M) d1←− C1(M) d2←− C2(M) d3←− C3(M) d4←− ... dn←− Cn(M),

où n est la dimension de M . Ceci permet de définir une famille d’invariants :

Hk(M) = ker(dk)
Im(dk+1) = bulles de dimension k

bulles triviales (contractiles) .

L’intuition derrière la création de ces groupes est la même que pour les groupes d’homotopies ;
toutefois, il s’avère que les groupes d’homologie sont beaucoup plus faciles à calculer.

Exemple 6 Dans le cas d’une sphère, sa décomposition la plus simple est un tétraèdre (fi-
gure 12). Dans cette décomposition, il y a 4 sommets, 6 arêtes et 4 faces qui donnent les
dimensions respectives de C0(S2), C1(S2) et C2(S2). Un examen attentif montrera que tout
lacet est la frontière d’une face. Dans ce cas H1(S2) = 0. Pour calculer H2(M), il faut simple-
ment trouver le noyau de l’application d2, puisqu’il n’y a pas d’image. Les seules combinaisons
de faces sans frontière sont des multiples de F1 +F2 +F3 +F4. Comme il y a un seul générateur,
H2(M) est de dimension 1, donc équivalent à Z.

Figure 12 – Une décomposition de la sphère : un tétraèdre. La face avant est détaillée à droite.

Pour calculer H0(S2), il est à noter que ker(d0) = C0(S2) puisque tout va vers 0. Il est donc de
dimension 4. Il est possible de se convaincre que Im(d1) = 3 et donc que H0(S2) = Z.

En conclusion :

Hi(S2) =


Z , si i = 0
0 , si i = 1
Z , si i = 2
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Figure 13 – Une décomposition permettant de calculer les groupes d’homologie de T 2.

Exemple 7 Les groupes d’homologie peuvent être facilement calculés pour un tore à l’aide de
la décomposition en rectangle (voir figure 13).

Dans cette décomposition, il n’y a en fait qu’un seul sommet, deux arêtes et une face carrée.
Comme il n’y a qu’un sommet, d1(Ai) = P − P = 0 pour toutes les arêtes. De plus, d2(F ) =
A1 +A2 −A1 −A2 = 0, ce qui veut dire que l’ensemble image ne contient que l’élément 0. Il
est donc possible de conclure que

Hi(T 2) =


Z , si i = 0
Z2 , si i = 1
Z , si i = 2

Les groupes d’homologie, comme les groupes d’homotopie, permettent de distinguer toutes les
surfaces. La principale différence étant que les groupes d’homologie sont plus faciles à calculer
et qu’il est beaucoup plus aisé de les distinguer (ex. Z versus Z2) que les groupes d’homotopie
qui sont donnés par des présentations. Une autre différence est que si M est de dimension n,
les groupes d’homologie de dimension k > n seront tous nuls par définition, ce qui n’est pas
nécessairement le cas pour les groupes d’homotopie.

Rappelons l’utilité des groupes d’homologie : Si M et N sont deux espaces, alors si

Hk(M) 6= Hk(N)

pour au moins un k ∈ Z, alors il est certain que M � N .

Il serait assez naturel de se demander s’il est possible de renverser le sens de l’implication, et de
se poser une question semblable à la conjecture de Poincaré : Si M est de dimension n et a les
mêmes groupes d’homologie qu’une sphère Sn, est-ce que M ∼ Sn ? La réponse à cette question
est oui en dimension 2, mais non en dimension supérieure. Par exemple, il existe plusieurs
espaces de dimension 3 ayant les mêmes groupes d’homologie que S3. On appelle ces espaces
des sphères d’homologie [4].
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3.0.1 Caractéristique d’Euler-Poincaré

Les groupes d’homologie peuvent donner lieu à toutes sortes d’invariants plus faibles. Un des
exemples les plus connus est la caractéristique d’Euler-Poincaré qui se définit comme suit :

χ(M) = dimH0(M)− dimH1(M) + dimH2(M)− dimH3(M) + ...

Cette définition peut sembler étrange, d’abord à cause des signes alternés, puis parce que pour
calculer cet invariant, il semble être nécessaire de calculer tous les groupes d’homologie. Par
contre, des considérations de base sur les dimensions donnent :

dimHk(M) = dim ker(dk)−dim Im(dk+1) et dim ker(dk)+dim Im(dk) = dimCk(M).

En remplaçant,

χ(M) = dimH0(M)− dimH1(M) + dimH2(M)− ...

= (dim ker(d0)− dim Im(d1))− (dim ker(d1)− dim Im(d2)) + (dim ker(d2)− dim Im(d3))− ...

= dim ker(d0)− (dim Im(d1) + dim ker(d1)) + ((dim Im(d2) + dim ker(d2))− ...

= dimC0(M)− dimC1(M) + dimC2(M)− ...

= # sommets−# arêtes + # faces− ...

χ(M) peut alors être calculé uniquement à l’aide du nombre de sommets, arêtes, faces etc. de la
décomposition de l’espace. Par exemple, pour n’importe quel polyèdre qui est topologiquement
équivalent à une sphère, χ(M) = 2. Il est facile de le vérifier pour un cube : χ(M) = 8−12+6 = 2,
ou pour un tétraèdre : χ(M) = 4− 6 + 4 = 2. χ(M) est un invariant suffisamment fort pour
distinguer toutes les surfaces de dimension 2.

4 Conclusion

Cet article se voulait une introduction aux techniques utilisées en topologie algébrique. Les
notions présentées ici ne constituent que la pointe d’un immense iceberg. Ce domaine, en
continuelle expansion, regorge de problèmes pittoresques. Pour n’en nommer que deux :

1. La classification des espaces (variétés étant le terme plus formel) : les outils de l’homologie
permettent de classifier entièrement les espaces de dimension 2. Par contre, il est possible
de démontrer que la classification est impossible pour les espaces de dimension 4 et
plus. En dimension 3, de nombreux travaux ont été faits vers une classification, mais
le problème est encore ouvert. Le théorème de Milnor offre une réponse patielle : toute
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variété de dimension 3 peut s’obtenir comme une chirurgie de variétés dites premières
(comme les nombres premiers) [11].

2. Si un espace est topologiquement équivalent à une sphère, son intérieur doit-il être
équivalent à une boule ? La réponse à cette question est oui pour une sphère de dimen-
sion deux. Par contre, il existe des espaces (wild spheres en anglais) topologiquement
équivalents à S3, mais dont l’intérieur n’est pas équivalent à une boule de dimension 3.
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