Homotopie et Homologie
Automne 2013

Plan détaillé du cours
1. Une introduction axiomatique à l’homologie
(a) Eléments de la théorie des catégories
(b) Invariants homotopiques
(c) Les axiomes d’Eilenberg-Steenrod
(d) Conséquences des axiomes
2. H-espaces et co-H-espaces
(a) H-espaces
(b) Co-H-espaces
(c) Le cas abélien
3. Suites exactes de Puppe
(a) Le cas absolu
(b) Le cas relatif
4. Cofibrations et extension d’homotopie
(a) Définition, caractérisation et exemples
(b) Propriétés
5. Introduction aux CW-complexes
(a) Définition et construction
(b) Propriétés
6. Homologie de CW-complexes
(a) Produits symétriques infinis
(b) Définition et propriétés d’homologie
(c) Le complexe cellulaire
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7. Homotopie de CW-complexes
(a) Le théorème de Blakers-Massey
(b) Les théorèmes de Hurewicz et de Whitehead
(c) Espaces d’Eilenberg-MacLane et de Moore
(d) Homologie à coefficients
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L’examen
L’examen pour ce cours sera un examen oral. La dernière semaine du cours
vous recevrez une liste de toutes les questions que pourront être posées lors de
l’examen. Le jour de l’examen vous tirerez une de ces questions au hasard, et
vous aurez ensuite 20 minutes pour y répondre au tableau, sans préparation
supplémentaire.
Les corrigés des séries d’exercices seront rédigés par vos soins (en TeX!).
Chaque étudiant doit rendre au moins un exercice pendant le semestre; la note
sur cet exercice comptera pour 10% de la note finale
Un exercice pour le corrigé doit être rendu directement à la professeure par
courrier électronique, au plus deux semaines après la distribution de la série.
Vous pourrez vous inscrire pour rendre un exercice à la pause entre les deux
heures de cours la semaine après la distribution de la série.

