
Géométrie Approfondie,TD 11
Introduction à la cohomologie de De Rham

On notera M une variété lisse, pas forcément connexe.

1. Caractérisation de la différentielle

Montrer qu’il existe un et un unique opérateur linéaire d : Ωp(M)→ Ωp+1(M) pour tout
p > 0 tel que

i) Si f ∈ Ω0(M) alors df est bien la différentielle de f .

ii) d ◦ d = 0

iii) d(ω1 ∧ ω2) = dω1 ∧ ω2 + (−1)pω1 ∧ dω2 si ω1 ∈ Ωp(M).

2. Lemmes utiles

On notera Cp,r le cercle de centre p et de rayon r.
1– Soit ω une 1-forme fermé sur R2 \ {p}. Montrer que ω est exacte si et seulement si∫

Cp,r
ω = 0 pour un certain r.

Pour cela on découpera R2 \ {p} en quatre demi-espaces sur lesquels on intégrera ω,
puis on se servira de l’hypothèse pour recoller.

2– Soit ω une 1-forme fermé sur R2 \ {p, q}, montrer que ω est exacte si et seulement si∫
Cq,r

ω = 0 et
∫
Cq,r

ω = 0 et pour un certain r < |p− q|.

3– Soit ω une 1-forme sur un ouvert U de R2 telle
∫

Γ
ω = 0 sur tout lacet fermé, alors ω

est exacte.

On définit le p-ième groupe cohomologique de De Rham de Mcomme le quotient des
p-formes par les p-formes exactes, i.e

Hp(M) =
Ker(d : Ωp(M)→ Ωp+1(M))

Im(d : Ωp−1(M)→ Ωp(M))
.

En particulier H0(M) est le noyau de

d : Ω0(M)→ Ω1(M).

On notera [ω] la classe correspondante à une forme ω.

3. Première interprétation topologique

Montrer que la dimension de H0(M) est égale au nombre de composante connexe de U .
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On peut alors énoncer le lemme de Poincaré comme suit :

Théorème 1 (Lemme de Poincaré). Soit U un ouvert étoilé de Rn alors Hp(U) = 0 pour
p > 0 et H0(U) = R.

Les exercices suivant introduisent une technique de calcule pour le groupe de cohomologie
: La suite de Meyer-Vietoris. Par exemple, si U est union de deux ouverts U1 et U2, alors
il existe des relations entre les groupes de cohomologie de U avec ceux deU1, U2, U1 ∩ U2

et U1 ∪ U2 = U .

Tout d’abord on va définir l’opérateur co-bord δ : Hp(U1 ∩ U2) → Hp+1(U1 ∪ U2). Pour
cela on aura besoin du lemme suivant, voir dans l’annexe de [1] :

Lemme 2 (Partition de l’unité). Soient U1 et U2deux ouverts deM . Il existe alors ϕ1 :
(U1 ∪ U2)→ [0, 1] et ϕ2 : (U1 ∪ U2)→ [0, 1] deux fonctions lisses telles que
i) ϕ1 + ϕ2 = 1

ii) supp(ϕi) ∩ (U1 ∪ U2) ⊂ Ui.

4. Opérateur co-bord

1– En utilisant une partition de l’unité, montrer que toute p-forme fermé ω de U1 ∩ U2

peut s’écrire comme la différence ω1 − ω2 de deux formes lisses, ω1 étant défini sur U1

et ω2 défini sur U2, dont les différentielles coïncident sur U1 ∩ U2.
2– Montrer qu’il existe une unique (p+1)-forme ω̃ de U1 ∪ U2 qui coïncide avec dωi sur

Ui.
3– Montrer que [ω̃] est indépendant du choix des ωi.
4– Vérifier que δ : Hp(U1 ∩U2)→ Hp+1(U1 ∪U2) définie par δ(ω) = [ω̃], est bien linéaire.

Maintenant on examine le noyau et l’image de δ.
5– Montrer que ω ∈ Kerδ si et seulement si les ωi peuvent être choisit fermé. En

particulier si p = 0 et les Ui connexe alors Kerδ est réduit au fonction constante sur
U1 ∩ U2.

6– Montrer que [ω] est dans l’image de δ si la restriction de ω au Ui ets exacte.

Nous allons maintenant démontrer le théorème fondamentale suivant :

Théorème 3 (Meyer-Vietoris). Soit U1 et U2 deux ouverts de M et U = U1 ∪ U2. Pour
k ∈ {1, 2} on définit ik : Uk → U et jk : U1 ∩ U2 → Uk les inclusions correspondantes.
Alors la suite suivante est exacte

· · · → Hp(U)→I∗ Hp(U1)⊕Hp(U2)→J∗
Hp(U1 ∩ U2)→δ Hp+1(U)→ . . .

où I∗([ω]) = ([i∗1(ω)], [i∗2(ω)]) et J∗([(ω1)], [(ω2)]) = [j∗1(ω1)]− [j∗2(ω2)].
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5. Preuve de Meyer-Vietoris

1– Vérifier que les application I∗ et J∗ sont bien définies.
2– Montrer que KerJ∗ = ImI∗. On utilisera la première question de l’exercice 4.
3– Conclure en utilisant l’exercice précédent.

Nous allons pouvoir calculer la cohomologie de quelque espace classique.

6. cohomologie du cercle

On choisit deux points distinct p et q sur S1 et on pose U = S1 \ {p} et V = S1 \ {q}, en
utilisant le fait que la suite

0→ H0(S1)→I∗ H0(U)⊕H0(V )→J∗
H0(S1 \ {p, q})→δ H1(S1)→ 0

est exacte. Montrer que H1(S1) = R.

7. Le plan privé d’un point, de deux points ou d’un segment

1– A l’aide de l’exercice montrer queH1(R2\{p}) = V ect([ωp]). Avec ωp = (x−p1)dy−(y−p2)dx
(x−p1)2+(y−p2)2

,
où p = (p1, p2).

2– De même montrer que H1(R2 \ {p, q}) = V ect([ωp], [ωq]).
3– En admettant ou en démontrant que pour tout lacet Γ ne rencontrant pas p,

∫
Γ
ωp ∈

2πZ, montrer que si S est un plongement de [0, 1] d’extrémitép et q et Γ un lacet ne
rencontrant pas S alors ∫

Γ

ωp =

∫
Γ

ωq.

En déduire, en utilisant la question 3 de l’exercice 7, que ωp−ωq est exacte sur R2 \S.

Maintenant nous allons calculer H0(R2 \ S) où S est un plongement de [0, 1]. En fait
nous allons montrer que R2 \ S est connexe. Supposons le contraire, alors il existe p
et q deux points distincts de R2 \ S qui se trouve dans des composantes différentes.
Notons S1 et S2 les images de [0, 1

2
] et [1

2
, 1] par le plongement et {Q} = S1 ∩ S2. On

va montrer que p et q sont dans deux composantes connexes distinctes de U1 = R2 \S1

ou U2 = R2 \ S2 (les deux étant possible).

4– Montrer que δ : H0(U1 ∩ U2) → H1(U1 ∪ U2) est l’application nulle. Pour cela on
utilisera le fait que H1(U1 ∪ U2) = H1(R2 \ {Q}) = V ect([ωQ]) et la question 5 de
l’exercice 4.

5– Montrer qu’il existe une fonction localement constante sur R2 \S qui prend des valeur
différente en p et q. Et a l’aide t de la caractérisation du noyau de delta montrer
qu’une telle fonction s’écrit f = f1 − f2 où les fi sont localement constante sur les Ui.
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A l’aide de la question précédente et de la caractérisation du noyau de delta, montrer
la propriété.

6– En itérant le processus aboutir à une contradiction.

8. Théorème de Jordan dans le Plan

On considère Γ un plongement de S1 dans R2, et deux points distinct p et q de Γ. On
oriente Γ et alors ces deux points définissent deux arcs fermés, Γ1 allant de p à q et Γ2

allant de q à p. On pose U1 = R2 \ Γ1 et U2 = R2 \ Γ2. On a U1 ∪ U2 = R2 \ {p, q} et
U1 ∩ U2 = R2 \ Γ

1– Ecrire la suite de Mayer-Vietoris jusqu’à H1(U1 ∪ U2)

2– En déduire que le noyau de δ : H0(U1∩U2)→ H1(U1∪U2) est de dimension 1. Utiliser
me fait que dim(H0(Ui)) = 1.

3– Montrer que l’image de δ est de dimension 1. Pour cela on utilisera la caractérisation
de l’image de δ et la question 2 et 3 de l’exercice 7.

4– Conclure. C’est à dire montrer que dim(H0(R2 \ Γ)) = 2.

On démontrerait de la même manière que tout plongement de Sn dans Rn+1 le sépare en
deux composante connexe, voire [2]. Ce théorème reste vrai pour toute hypersurface, par
contre la preuve requière de meilleur connaissance en topologie.
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