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TD n◦1. Groupes topologiques

1 Groupes topologiques et actions : la théorie
Exercice 1 (topologie quotient). Soient (X, T ) un espace topologique et ∼ une relation d’équivalence
sur X. On veut munir X/∼ d’une topologie. Le critère naturel est de prendre la topologie la plus fine qui
rende la projection canonique π : X → X/∼ continue.

a) Soit Θ = {V ⊆ X/∼ : π−1(V ) ∈ T }. Montrer que Θ est la plus fine topologie sur X/∼ rendant π
continue. Par construction, V est un ouvert de X/∼ ssi π−1(V ) est un ouvert de X.

b) Soit f : X → Y une fonction continue constante sur les classes modulo ∼. Montrer que f induit
une fonction continue X/∼ → Y .

c) Montrer qu’en général, si U est un ouvert de X, π(U) n’est pas forcément un ouvert de X/∼ .
d) Le saturé de Y ⊆ X est Ŷ = π−1(π(Y )). Montrer que Ŷ est saturé. Le saturé d’un ouvert est-il

ouvert ? Montrer que les ouverts du quotient sont les projetés des ouverts saturés.
e) Soient à présent un groupe topologique G, un sous-groupe H et ∼ la relation « à la Lagrange »

dont les classes d’équivalence sont les classes à gauche modulo H. Montrer que dans ce cas,
l’application π est ouverte : si U est un ouvert de G, alors π(U) est un ouvert de G/H.

Exercice 2 (groupes topologiques). G désigne un groupe topologique et H ≤ G un sous-groupe.
a) Rappeler la définition d’un groupe topologique. Donner des exemples.

Si i : G→ G désigne l’inversion, i est-elle un homéomorphisme ?
Tout morphisme bijectif et continu de groupes topologiques est-il un homéomorphisme ?

b) Montrer que H est un sous-groupe de G. H̊ est-il un sous-groupe de G ?
c) Montrer que H est ouvert dans G si et seulement si l’élément neutre de G est dans H̊.

On suppose H ouvert dans G. Montrer que H est fermé dans G. En déduire que si G est connexe,
alors H = G. En déduire que si G est compact, alors H est d’indice fini dans G.

d) Montrer que G/H est discret si et seulement si H est ouvert dans G.
e) Montrer que G/H est séparé si et seulement si H est fermé dans G.
f) On suppose H et G/H connexes. Montrer que G est connexe.

Exercice 3. Soit G un groupe topologique métrique compact. On munit l’espace C0(G,G) des fonctions
continues de G dans lui-même de la topologie définie par la distance d(f, g) = maxx∈G(d(f(x), g(x)).
On note respectivement Homeo(G) et Iso(G) les sous-espaces de G formés des homéomorphismes et des
isomorphismes de groupes topologiques.

a) Démontrer que la composition (f, g) 7→ f ◦g fait de Homeo(G) et Iso(G) des groupes topologiques.
b) Démontrer que l’application translation γ : G → Homeo(G) (définie par γ(g)(x) = g · x) et

l’application adjointe Ad : G → Iso(G) (définie par Ad(g)(x) = gxg−1) sont des morphismes de
groupes topologiques.

Exercice 4 (actions de groupes topologiques). Soient G un groupe topologique et X un espace topolo-
gique. On dit que G agit continûment sur X si G agit sur X de sorte que la fonction G×X → X qui à
(g, x) associe g · x soit continue.

a) Montrer que pour tout g ∈ G, x 7→ g · x est un homéomorphisme de X.
Montrer que si X est séparé, les stabilisateurs sont fermés.
Monter que si G est compact, les orbites sont fermées.

b) Montrer qu’en général, pour x ∈ X, on a une bijection continue entre G/Stabx et G · x.
c) Montrer que cette bijection n’est pas forcément un homéomorphisme.
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2 Quelques exemples
Exercice 5 (quelques quotients). Reconnaître les espaces d’orbites dans les cas suivants :

a) quand Z agit sur R× R par n · (x, y) = (x+ n, y) ;
b) quand Z2 agit sur R× R par (m,n) · (x, y) = (x+m, y + n) ;
c) quand Z agit sur R× [−1, 1] par n · (x, y) = (x+ n, (−1)ny) ;

Exercice 6 (le cercle).
a) Montrer que R/Z est un groupe topologique isomorphe (comme groupe topologique) au cercle S1.
b) Déterminer les sous-groupes fermés de S1.

Exercice 7 (l’enroulement pervers). Soit π : R → R/Z la projection canonique. On identifie le cercle
S1 à R/Z, et le tore T2 à S1 × S1. Rappelons qu’il s’agit là de groupes topologiques.

a) Soit α un irrationnel. Montrer que ϕ : R→ T2 qui à x associe (π(x), π(αx)) est un morphisme de
groupes injectif et continu.

b) Soient G = imϕ et ψ la corestriction de ϕ : R→ G ; ψ est ainsi un isomorphisme continu entre R
et G. Montrer que ψ n’est pas un isomorphisme de groupes topologiques.

Exercice 8 (Sous-groupes discrets de Rn). Le but de l’exercice est de montrer que tout sous-groupe
discret G 6= {0} de (Rn,+) est de la forme G = Ze1⊕ · · · ⊕Zed, avec e1, . . . , ed des vecteurs linéairement
indépendants de Rn.

a) Montrer que tout sous-groupe de R est soit dense, soit de la forme Za.
b) Dans la suite on fixe un sous-groupe discret G 6= {0} de Rn. Soient x ∈ G \ {0} et V = Rx < Rn.

Montrer que V ∩G est de la forme Ze1 avec e1 6= 0.
c) Soit π : Rn → Rn/V ' Rn−1 la projection modulo V . Montrer que π(G) muni de la topologie

induite par Rn−1 est un sous-groupe discret de Rn−1.
d) Conclure.
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