
STRUCTURES CUBIQUES ET STRUCTURES SIMPLICIALES

GEOFFREY POWELL

1. INTRODUCTION

Une catégorie A est petite si ses objets forment un ensemble.

Notation 1.1. Soient

(1) cat la catégorie des petites catégories ;

(2) C op la catégorie opposée d’une catégorie C .

Pour A une catégorie petite, soient

(1) C A la catégorie des foncteurs de A à C ;

(2) C A op

la catégorie des préfaisceaux à valeurs dans la catégorie C ;

(3) Â la catégorie des préfaisceaux d’ensembles E nsA op

.

Remarque 1.2. La catégorie Â hérite de bonnes propriétés de la catégorie E ns, par
exemple elle est complète et cocomplète (possède toutes les limites petites et colim-
ites petites). En particulier, le produit (au sens catégorique) de deux préfaisceaux
F , G est induit par le produit d’ensembles (F ∏G)(a) = F (a) ×G(a).

Soit A une catégorie petite ; le plongement de Yoneda

A → Â

a ↦ a ∶= HomA (−, a)

envoie a ∈ ObA au préfaisceau représenté par a, qui sera également dénoté par a.
Ce foncteur est l’inclusion d’une sous-catégorie pleine.

Le lemme de Yoneda fournit un isomorphisme naturel en F ∈ ObÂ :

HomÂ (a,F ) = F (a).

On associe à l’objet F la catégorie petite A /F , la catégorie des A -cellules de F
(ou A -sections de F ), dont les objets sont les morphismes de Â de la forme a→ F
(donc déterminé par un objet a ∈ ObA et un élément de F (a)) et les morphismes
les triangles commutatifs :

a

��

// b

��
F.

Il y a un foncteur oubli OF ∶ A /F → Â évident (qui envoie a → F à a et qui se
factorise à travers le plongement de Yoneda).

Remarque 1.3. Tout préfaisceau F est la colimite de représentables : explicitement
F ≅ colimA /FOF .
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Cette construction nous fournit un foncteur iA ∶ Â → cat, F ↦ A /F . Sa com-
posée

A �
� // Â

iA // cat

avec le plongement de Yoneda est naturellement équivalente au foncteur a ↦
A /a (on vérifie que, par le plongement de Yoneda, cette notation ne pose pas de
problème d’ambiguı̈té). Il en découle facilement que iA admet un foncteur adjoint
à droite, i∗A , donné par :

(i∗A A )(a) = Homcat(A/a,C ).

Donc on dispose de l’adjonction :

iA ∶ Â ⇄ cat ∶ i∗A

qui relie la catégorie des préfaisceaux Â à la catégorie cat des petites catégories.
Grothendieck s’est intéressé à la question suivante :

(1) pour quelles catégories petites A , Â fournit-elle un modèle pour la catégorie
homotopique H des espaces topologiques (ici on convient qu’il existe un
modèle standard pour H , à savoir la catégorie des CW-complexes et les
classes d’homotopie des applications continues) ;

(2) pour un tel A , quand est-ce que ce modèle possède de bonnes propriétés :
en particulier, le produit catégorique de Â , correspond-t-il au produit de
H .

Cisinski a fourni une réponse précise à ces questions dans sa thèse [Cis06].

Remarque 1.4. Pour donner un sens à ces questions, il faut d’abord rappeler ce qui
se passe lorsque A est la catégorie des ordinaux finis � (voir la Section 2).

2. ENSEMBLES SIMPLICIAUX

Soit � la catégorie des ordinaux finis, qui est équivalente à la sous-catégorie
pleine de cat dont Ob� = {n∣n ∈ N}, où n est l’ensemble totalement ordonné 0 <

1 < . . . < n (considéré comme catégorie). Ainsi les morphismes de � sont donnés
par les fonctions monotones.

On peut donner une présentation de la catégorie � par générateurs et relations,
à savoir les morphismes cofaces et codégenerescences ainsi que les relations cosimpli-
ciales. Les générateurs sont représentés par le diagramme familier suivant :

0
//
// 1

//////

}}

2
////////

}}}}
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La catégorie �̂ des préfaisceaux est la catégorie des ensembles simpliciaux et, par
les constructions générales de la Section 1, on dispose d’une adjonction :

i� ∶ �̂⇄ cat ∶ i∗�.

Ceci n’est pas encore suffisant pour établir la relation avec H ! Pour cela on utilise
la réalisation géométrique.

Rappelons que le simplexe topologique△n
top de dimension n ∈ N est le sous-espace

de Rn+1 :
△
n
top ∶= {(t0, . . . , tn)∣∑

i

ti = 1, ti ≥ 0}.
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Puisque △n
top est l’enveloppe convexe de la base standarde (ordonnée) de Rn+1,

par extension linéaire, les simplexes topologiques fournissent un objet cosimplicial
△●

top ∈ T � dans la catégorie T des espaces topologiques 1.
Ainsi, on dispose de l’adjonction suivante :

∣ − ∣ ∶ �̂⇄ T ∶ Sing ,

où le foncteur ensemble simplicial singulier, Sing, est donné par HomT (△●
top,−) (autrement

dit, Singn(X) ∶= HomT (△n
top,X)) et le foncteur ∣ − ∣, de réalisation géométrique peut

être défini comme un coend ou comme une extension de Kan. Pour X ∈ Ob�̂, on
définit 2

∣ − ∣X ∶ �/X → T

(n→X) ↦ △
n
top

et
∣X ∣ ≅ colim�/X ∣ − ∣X .

Rappelons que le produit de �̂ est induit par le produit d’ensembles.

Proposition 2.1. [GZ67] [GM03, Proposition I.2.4] Le foncteur

∣ − ∣ ∶ �̂→ T

préserve les limites finies. En particulier ∣X × Y ∣ ≅ ∣X ∣ × ∣Y ∣ (en utilisant le produit de
Kelley, le produit de T ).

Exemple 2.2. Soient m,n ∈ N.

(1) ∣n∣ ≅△n
top ;

(2) ∣m × n∣ ≅△m
top ×△

n
top.

Un morphisme f de T est une équivalence faible s’il induit un isomorphisme en
groupes d’homotopies (pour tout choix de point de base). De manière équivalente,
f est une équivalence faible s’il devient un isomorphisme en passant à la catégorie
homotopique H des CW-complexes. La classe des équivalences faibles est dénotée
WT .

Définition 2.3. Un morphisme g de �̂ est une équivalence faible (d’ensembles sim-
pliciaux) si ∣g∣ ∈ WT . La classe de ces équivalences faibles dans �̂ est dénotée W�.

Les ensembles simpliciaux fournissent un modèle (combinatoire) pour la théorie
d’homotopie :

Théorème 2.4 (Quillen, . . . ). Il existe une équivalence de catégories

H ≅ �̂[W −1
� ].

En théorie d’homotopie, on utilise une version plus précise de ce résultat, ex-
primée à l’aide de la théorie des catégories de modèles [Qui67] : il existe une structure
de modèles sur �̂ dont la classe des équivalences faibles est W�. Cette structure est
particulièrement simple à décrire 3, car elle est cofibremment engendrée.

Notation 2.5. Soit n ∈ N.

(1) le n-simplexe △n ∈ Ob�̂ est l’ensemble simplicial représenté par n ;

(2) le bord du n-simplexe ∂△n ⊂△n est le sous-objet des fonctions non-surjectives ;

1. ici il convient d’utiliser pour T la catégorie des espaces topologiques séparés, compactement
engendrés et des applications continues

2. en utilisant la notation de la Section 1, donc n indique le préfaisceau représenté par n
3. la démonstration qu’on obtient la structure de modèles recherchée est non-triviale
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(3) le k-ième cornet (0 ≤ k ≤ n) ∧nk ⊂ ∂△n ⊂ △n est le sous-objet omettant la
k-ième face.

La classe des cofibrations de la structure de modèles est engendrée par {∂△n ↪

△n∣n ∈ N} et la classe des cofibrations acycliques par {∧nk ↪ △n∣0 < n ∈ N,0 ≤ k ≤ n}.
En particulier, les fibrations de cette structure sont les fibrations de Kan :

Définition 2.6. Un morphisme p ∶ X → Y de �̂ est une fibration (de Kan) si et
seulement si, pour tout carré commutatif de �̂ de la forme suivante

∧nk
//

� _

��

X

p

��
△n

>>

// Y,

il existe un relèvement qui rend commutatif le diagramme.
En particulier, un ensemble simplicial X ∈ Ob�̂ est fibrant (ou de Kan) si X → ∗

est une fibration.

Exemple 2.7. La catégorie des objets simpliciaux d’une catégorie C est la catégorie
C �op

; la catégorie des groupes simpliciaux est munie du foncteur oubli G p�op

→ �̂
induit par l’oubli G p→ E ns de la structure de groupe.

Proposition 2.8 (Moore). [GZ67, Lemma I.3.4] Tout groupe simplicial est fibrant (ou
de Kan) en tant qu’ensemble simplicial.

Remarque 2.9. On peut fournir T d’une structure de modèles de sorte que l’adjonc-
tion (Sing, ∣−∣) soit une équivalence de Quillen qui induit l’équivalence du Théorème
2.4. Les difficultés techniques qui interviennent dans les deux catégories sont de
nature différente :

(1) tout object de �̂ est cofibrant mais la propriété fibrante est plus exception-
nelle ;

(2) tout objet de T est fibrant - mais pas en général cofibrant. (Les CW-complexes
fournissent des remplacements cofibrants.)

Exemple 2.10. Si X ∈ Ob�̂ est de Kan, on peut calculer les groupes d’homotopie
de ∣X ∣ directement dans �̂.

La catégorie � est un exemple de catégorie squelettique régulière, notion due à
Cisinski [Cis06] qui généralise celle d’une catégorie de Reedy.

Définition 2.11. Une catégorie petite A est squelettique régulière si elle possède une
fonction de dimension λ ∶ ObA → N telle que, pour A+ (l’ensemble des monomor-
phismes) et A− (l’ensemble des épimorphismes scindés) :

(1) si a → a′ est un morphisme (non-identité) de A+ (respectivement A−),
λ(a) < λ(a′) (resp. λ(a) > λ(a′)) ;

(2) tout morphisme de A se factorise uniquement
∈A− // // � � ∈A+ // ;

(3) deux épimorphismes scindés coı̈ncident si et seulement si leurs ensembles
de sections sont égaux.

Remarque 2.12. La structure squelettique est à l’origine de :

(1) la notion de section dégénérée (resp. non-dégénérée) ;

(2) les filtrations squelettiques, cosquelettiques . . . .
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La théorie exposée ci-dessus utilise la réalisation géométrique pour définir la classe
W� des équivalences faibles de �̂ ; pour généraliser à une catégorie petite quel-
conque on passe par la catégorie cat, en utilisant la définition suivante, qui est
basée sur l’observation tautologique que l’inclusion � ↪ cat fournit une catégorie
cosimpliciale.

Définition 2.13. SoitN ∶ cat→ �̂ le foncteur nerf simplicial, (NC )n ∶= Homcat(n,C ).

Le résultat suivant est clair :

Lemme 2.14. Le foncteur N ∶ cat→ �̂ préserve les produits.

Remarque 2.15. Par construction, (NC )0 = ObC et (NC )1 = MorC . On a

(NC )2 = MorC ×ObC MorC ,

l’ensemble de couples de morphismes composables de C ; la structure simpliciale
encode la composition.

Un ensemble simplicial K ∈ Ob�̂ est isomorphe au nerf d’une catégorie petite si
et seulement si, pour tout diagramme

∧nk
//

��

K

△n

∃!

>>

avec 0 < k < n, il existe une extension unique (voir [Lur09, Proposition 1.1.2.2], par
exemple). De plus, K est fibrant (ou de Kan) si et seulement si K ≅ NG , où G est
un groupoı̈de petit (voir [Lur09, Remark 1.1.2.3] ou [GJ09, Lemma I.3.5]).

Ceci motive la théorie des ∞-groupoı̈des (qui correspondent aux ensembles
simpliciaux de Kan) et des ∞-catégories (ou quasi-catégories) de Boardman et
Vogt (voir [Lur09] ou les travaux de Joyal).

Lemme 2.16. Le foncteur N ∶ cat→ �̂ est un plongement pleinement fidèle.

Démonstration. Le fait que le nerf est fidèle se voit en considérant les ensembles
N0 et N1. Pour démontrer qu’il est plein, on utilise la caractérisation du nerf d’une
catégorie, notamment l’unicité dans la caractérisation donnée dans Remarque 2.15.

�

Une autre approche est fournie par le résultat suivant :

Proposition 2.17. [DGM13, Section A.2.4] Le foncteur N ∶ cat → �̂ admet un adjoint
à gauche C� ∶ �̂→ cat et C�N ≅ 1cat.

Démonstration. (Indications.) Soit X un ensemble simplicial ; les objets de C�X
sont fournis par X0 et les morphismes sont engendrés par X1 sujet aux relations :

– morphismes identité fournis par s0 ∶X0 →X1 ;
– relations de composition fournis par les éléments de X2.

La démonstration que, pour C une catégorie petite, C�NC ≅ C ne pose aucune
difficulté. �

Remarque 2.18. Le foncteur C� est l’extension de Kan le long du plongement de
Yoneda �↪ �̂ de l’inclusion �↪ cat.

Ceci mène à une théorie d’homotopie de cat ayant de bonnes propriétés. On
définit la classe W des équivalences faibles dans cat comme suit :

Définition 2.19. Un foncteurF ∶ C → D entre catégories petites est une équivalence
faible (dénotée F ∈ W ) si N(F ) ∈ W�.

Théorème 2.20 (Grothendieck). Les catégories cat[W −1] ≅ H sont équivalentes.
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3. CATÉGORIES TEST

A l’aide des ensembles simpliciaux, on a muni cat de la classe des équivalences
faibles W . Rappelons que, pour A une catégorie petite, on dispose de l’adjonction :

iA ∶ Â ⇄ cat ∶ i∗A

Définition 3.1. Soit WÂ la classe des A -équivalences faibles, WÂ ∶= i−1A (W ).

Remarque 3.2. Pour la catégorie des ensembles simpliciaux, les deux classes W�,
W�̂ coı̈ncident [Ill71, Ill72], donc Définition 3.1 généralise le case A = �.

La terminologie des catégories test est adaptée au contexte général :

Définition 3.3. [Cis06, Mal09, Jar06] Soit A une catégorie petite.

(1) A est une catégorie test faible si W = (i∗A )−1WÂ et iA , i∗A induisent une
équivalence H ≅ Â [W −1

Â
] ;

(2) A est une catégorie test locale si, ∀a ∈ ObA , A /a est une catégorie test
faible ;

(3) A est une catégorie test si elle est une catégorie test locale et une catégorie
test faible ;

(4) A est une catégorie test stricte si, de plus, le foncteur Â →H de localisation
commute aux produits.

Exemple 3.4. La catégorie � est une catégorie test stricte.

Remarque 3.5. Une catégorie test stricte A fournit un modèle pour la catégorie
homotopique H aussi utile que �̂.

4. STRUCTURES CUBIQUES

Motivation pour considérer les structures cubiques : elles se comportent mieux
que les structures simpliciales par rapport à des structures multiplicatives.

Définition 4.1. Soit 1 la catégorie 1 et, pour n ∈ N, 1n la catégorie 1×n (produit
dans cat) (ainsi 10 = ∗, la catégorie discrète à un objet).

La catégorie 1 est un objet bipointé interne de la catégorie cat :

1
0

δ1 //
δ0

// 1
σ // 10.

Par construction, pour m,n ∈ N, on dispose d’un isomorphisme de cat :

1
m
× 1

n
≅ 1

m+n.(1)

On peut donner la définition informelle de la catégorie cubique ◻ suivante :

Définition 4.2. Soit ◻ la plus petite sous-catégorie de cat avec Ob◻ ∶= {1n∣n ∈ N}

qui contient les morphismes δ0, δ1, σ et qui est stable par le produit de cat (via les
isomorphismes (1)).

Lemme 4.3. Le produit de cat munit◻ d’une structure de catégorie monoı̈dale symétrique
stricte.

Remarque 4.4. Cette structure n’est pas le produit au sens catégorique de 1, car la
sous-catégorie ◻ ⊂ cat n’est pas pleine.

Remarque 4.5. La catégorie ◻ est petite et, de plus :

(1) ∃ une présentation par générateurs et relations de ◻ (voir [BHS11, Propo-
sition 11.1.2], par exemple) ;
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(2) Homcat(1
m,1n) ≅ ∏nHomcat(1

m,1) ; on peut identifier les ensembles de
morphismes de ◻ à l’aide de ceci (cf. [Mal09]) ;

(3) la catégorie ◻ est squelettique régulière, avec fonction de dimension λ(1n) =
n.

Grandis et Mauri ont montré que ◻ possède une propriété universelle (qui jus-
tifie la Définition 4.2) :

Théorème 4.6. [GM03, Theorem 4.2] [Mal09, Proposition 4.3] La catégorie cubique◻
est la catégorie symétrique monoı̈dale stricte libre engendrée par un objet bipointé interne.

Remarque 4.7. Par exemple, ce théorème peut être utilisé pour déduire l’existence
des foncteurs monoı̈daux suivants :

(1) le foncteur cube topologique :

◻ → T

1
n
↦ I×n,

où I = [0,1] muni de la topologie classique ;
(2) le foncteur cube simplicial :

◻ → �̂

1
n
↦ (△

1
)
×n.

Observer que △1 = N(1) et (△1)×n ≅ N(1n), donc le cube simplicial est la com-

posée ◻↪ cat
N
→ �̂.

Remarque 4.8. Brown, Higgins et Severa [BHS11, Definition 11.1.1] définissent la
catégorie ◻ comme sous-catégorie de T .

La catégorie ◻̂ est la catégorie des ensembles cubiques. Puisque◻ est squelettique
régulière, on a la notion de section non-dégénérée (voir [Mal09, Section 5]) et de
filtration squelettique d’un ensemble cubique (voir [Jar06, Section 3]).

Notation 4.9. Pour n ∈ N, soit ◻n ∈ ◻̂ l’ensemble cubique représenté par 1n.

Par les notions générales des Sections 1, 3, on dispose de l’adjonction :

i◻ ∶ ◻̂⇄ cat ∶ i∗◻.

Théorème 4.10. [Cis06] La catégorie ◻ est une catégorie test ; en particulier

◻̂[W −1
◻̂

] ≅ H .

Remarque 4.11. La catégorie des ensembles cubiques ◻̂ possède une structure de
modèles dont les équivalences faibles sont W◻̂. Jardine [Jar06] étudie même le cas
plus général de la catégorie des préfaisceaux C◻

op

, pour C convenable. (Voir Sec-
tion 6.)

Définition 4.12. Le foncteur nerf cubique N◻ ∶ cat → ◻̂ est induit par ◻ ⊂ cat.
Explicitement, il est défini par (N◻C )n ∶= Homcat(1

×n,C ).

Comme pour le Nerf simplicial (Lemme 2.14), on a

Lemme 4.13. Le foncteur N◻ ∶ cat→ ◻̂ préserve les produits.

Remarque 4.14. On a (N◻C )0 = ObC et (N◻C )1 = ObC , comme pour le nerf sim-
plicial NC . Un élément de (N◻C )2 est un carré commutatif de morphismes de
C :

● //

��

●

��
● // ●
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et, plus généralement, un élément de (N◻C )n est uniquement déterminé par son
1-squelette.

En particulier, on dispose d’une inclusion MorC×ObC MorC ↪ (N◻C )2 représenté
par le diagramme

●
f //

g○f

��

●

g

��
●

id
// ●.

De plus, il existe un élément unique de (N◻C )2 qui complète le diagramme :

●
f // ●

g

��
●

id
// ●.

Ainsi, N◻C encode également la loi de composition de C .

Lemme 4.15. Le foncteurN◻ ∶ C → ◻̂ est pleinement fidèle et admet un adjoint à gauche
C◻ ∶ ◻̂→ cat.

Démonstration. Analogue au Lemme 2.16. �

Les foncteurs centraux de la théorie sont représentés dans le diagramme suiv-
ant :

◻� _

��

� � // cat

N◻~~ N�   

�� _

��

? _oo

◻̂

C◻
>>

�̂.

C�

``(2)

Il faut faire attention : le triangle à droite commute (puisque � est une sous-catégorie
pleine de cat) ; ceci n’est pas vrai pour le triangle à gauche !

Remarque 4.16. Dans le cadre cubique (par rapport au cadre simplicial - cf. Remar-
que 2.15), il est plus difficile de donner une caractérisation des ensembles cubiques
qui sont isomorphes au nerf cubique d’une catégorie.

La composée

�↪ cat
N◻
→ ◻̂

fournit un objet cosimplicial N◻▲ ∈ ◻̂�, qui donne lieu au foncteur de cubification :

Hom◻̂(N◻▲,−) ∶ ◻̂→ �̂.

De même, la composée ◻↪ cat
N
→ �̂ donne un objet N∎ ∈ �̂◻, cequi fournit

Hom�̂(N∎,−) ∶ �̂→ ◻̂.

Les foncteurs nerfs N , N◻ sont reliés :

Lemme 4.17. (Cf. [Jar06, Example 3.1].) Pour C une catégorie petite, il existe des iso-
morphismes naturels :

(1) NC ≅ Hom◻̂(N◻▲,N◻C ) dans �̂ ;

(2) N◻C ≅ Hom�̂(N∎,NC ) dans ◻̂.



STRUCTURES CUBIQUES ET STRUCTURES SIMPLICIALES 9

Démonstration. Considérer, par exemple, le cas de N◻. Par définition,

(Hom�̂(N∎,NC ))n = Hom�̂(N(1
×n

),NC );

le foncteur N étant pleinement fidèle (par Lemme 2.16), ceci s’identifie à

Homcat(1
×n,C ) = (N◻C )n.

On vérifie facilement que ceci correspond à un isomorphisme d’ensembles cu-
biques.

La démonstration pour N est analogue, en utilisant le Lemme 4.15. �

5. RÉALISATION CUBIQUE ET PRODUITS

Les foncteurs cube simplicial et cube topologique mènent à des adjonctions (voir
[Jar06, Section 3]) :

∣ − ∣
◻,�̂ ∶ ◻̂⇄ �̂ ∶ Sing

◻,�̂

et

∣ − ∣◻,T ∶ ◻̂⇄ T ∶ Sing◻,T .

Remarque 5.1. Dans la Section 4, le foncteur Sing
◻,�̂ était dénoté Hom�̂(N∎,−).

Par exemple :
– pour un ensemble simplicial K, Sing

◻,�̂(K)n ∶= Hom�̂((△
1)×n,K) ;

– le foncteur ∣− ∣
◻,�̂ de triangulation est l’extension de Kan à gauche du foncteur

cube simplicial ◻→ �̂, 1n ↦ (∆1)n ≅ N(1n) :

∣X ∣
◻,�̂ ∶= colim◻n→X(∆1

)
n.

La description de l’adjonction topologique (en remplaçant �̂ par T ) est ana-
logue : Sing◻,T est le foncteur singulier cubique et ∣ − ∣◻,T le foncteur de réalisation
topologique cubique.

Remarque 5.2. Les adjonctions

◻̂

∣−∣◻,�̂ // �̂
Sing◻,�̂

oo
C� // cat
N

oo

avec l’isomorphisme naturel du Lemme 4.17, N◻ ≅ Sing
◻,�̂N ∶ cat → ◻̂, montrent

qu’il existe un isomorphisme naturel

C◻ ≅ C� ○ ∣ − ∣
◻,�̂.

Remarque 5.3. Le foncteur ∣− ∣◻,T ne préserve pas les produits (voir [Jar06, Remark
3.5] et comparer [Mal09, Section 5.2] ; en particulier, la catégorie ◻ n’est pas une
catégorie test stricte.

Par exemple
∣ ◻

1
× ◻

1
∣◻,T ≃ S2

∨ S1.

Ceci se démontre en considérant les sections non-dégénérées ; il y a deux sections
non-dégénérées de dimension 2, correspondant à 1

2 ≅ 1
1 × 11 et sa composée

avec l’échange des facteurs 11 × 11 ↺. Ces sections donnent lieu au S2. Parmi les
sections non-dégénérées de dimension 1, il y a la diagonale, qui fournit le S1 (qui
apparaı̂t comme une corde de la sphère S2). (Comparer [Mal09, page 13].)

Ce défaut des ensembles cubiques a amené Kan à abandonner cette approche à
la théorie d’homotopie.
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Proposition 5.4. [Jar06, Page 92] La structure symétrique monoı̈dale de ◻ (restriction
du produit de cat) induit une structure symétrique monoı̈dale (◻̂,⊗,∗) par extension de
Kan. Explicitement, pour X,Y ∈ Ob◻̂ :

X ⊗ Y ∶= colim◻m→X,◻n→Y ◻
m+n .

De plus, il existe un isomorphisme naturel :

∣X ⊗ Y ∣
◻,�̂ ≅ ∣X ∣

◻,�̂ × ∣Y ∣
◻,�̂

dans �̂.

6. STRUCTURE DE MODÈLES SUR LES ENSEMBLES CUBIQUES

La catégorie des ensembles simpliciaux �̂ est munie d’une structure de catégorie
de modèles (équivalences faibles W�) qui fournit un modèle standard pour la
catégorie homotopique des CW -complexes, H . Les méthodes de Cisinski [Cis06]
(voir également [Jar06]) permettent l’étude de la catégorie homotopique des en-
sembles cubiques ◻̂ en partant du diagramme :

◻̂
i◻ // cat

N
##

i∗�
//

i∗◻

oo �̂.
i�oo

En particulier, les équivalences faibles de cat sont définis comme W ∶= N−1(W�) et
on dispose de la condition de compatibilité W� = i−1� (W ). La classe des équivalences
faibles de ◻̂, selon la philosophie de Grothendieck, devrait être W◻̂ ∶= i−1◻ W .

On peut également chercher à développer la théorie d’homotopie de ◻̂ en suiv-
ant l’approche de Quillen pour �̂ à travers l’adjonction 4 :

∣ − ∣◻,T ∶ ◻̂⇄ T ∶ Sing◻,T .

Jardine [Jar06] a vérifié que les deux approches sont équivalentes.

Notation 6.1. Dans ◻̂, soient

(1) ∂◻n le bord de ◻n (voir [Jar06, Page 90]) ;

(2) pour 1 ≤ i ≤ n, ε ∈ {0,1}, le cornet ⊓ni,ε ⊂ ∂◻
n le sous-objet qui omet la face

indexée par (i, ε) (cf. [Jar06, Example 3.4]).

Théorème 6.2. [Jar06, Theorems 8.1, 8.8] Il existe une structure de modèles cofibrem-
ment engendrée sur ◻̂

– cofibrations génératrices : {∂◻n ↪ ◻n∣n ∈ N} ;
– cofibrations acycliques génératrices : {⊓ni,ε ↪ ◻n∣n ∈ N,1 ≤ i ≤ n, ε ∈ {0,1} }.

Les cofibrations sont les monomorphismes de ◻̂ et la classe des équivalences faibles est W◻̂.
De plus, un morphisme f ∈ Mor◻̂ est une équivalence faible si et seulement si ∣f ∣

◻,�̂

est une équivalence faible de �̂ et l’adjonction

∣ − ∣
◻,�̂ ∶ ◻̂⇄ �̂ ∶ Sing

◻,�̂

induit une équivalence des catégories homotopiques : H (◻̂) ≅ H (�̂) ≅ H .

Ce résultat fournit la définition des fibrations (de Kan) cubiques. En particulier :

4. On peut utiliser �̂ à la place de T (comme le fait Jardine [Jar06]).
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Définition 6.3. Un ensemble cubique X ∈ ◻̂ est Kan si, pour tout diagramme

⊓ni,ε
//

��

X

◻n,

∃

>>

il existe un relèvement.

Le résultat suivant n’est pas difficile à établir.

Lemme 6.4. Soit G un groupoı̈de petit. Alors N◻G est Kan.

Cependant, l’étude de la condition Kan cubique est plus délicate que dans le
cadre simplicial. Par exemple, un groupe cubique n’est pas en général de Kan.

Exemple 6.5. Soit G● ∈ G p◻
op

le sous-groupe cubique de N◻Z défini comme suit :
G0 = {e} le groupe trivial, G1 = Z et tous les autres autres groupes abéliens sont
engendrés par les dégénérescences, donc Gn ≅ Z×n ∀n. Ainsi les éléments de G2

peuvent être représentés par des carrés de la forme suivante :

g //

h

��
h

��g //

pour g, h ∈ Z.
Donc, pour g ≠ e, on ne peut jamais remplir le diagramme :

e //

g

��
e

��.

Remarque 6.6. On a mis en évidence deux défauts de ◻̂ :

(1) la réalisation cubique ∣ − ∣◻,T ne préserve pas les produits ;

(2) les groupes cubiques ne sont pas en général de Kan.

La difficulté provient du fait qu’on ne dispose pas de suffisamment de dégénérescences.

Pour palier à ces défauts, on considère la catégorie des ensembles cubiques avec
connexions (voir la Section 7).

7. CONNEXIONS

Grothendieck a montré que, dans le contexte de la théorie homotopique des
catégories, il est intéressant de considérer les catégories symétriques monoı̈dales
munies d’un segment multiplicatif (voir [Mal09]).

On a vu que l’objet 1 de ◻ est un objet bipointé interne : il se comporte comme
un cylindre :

1
0

δ1 //
δ0

// 1
σ // 10.

La catégorie ◻ est une sous-catégorie non pleine de cat. Afin d’obtenir un seg-
ment multiplicatif, on rajoute le morphisme de cat :

γ ∶ 1 × 1 ≅ 1
2
→ 1

(x1, x2) ↦ sup{x1, x2}.

Dans le style de la Définition 4.2 :
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Définition 7.1. Soit ◻c la plus petite sous-catégorie de cat ayant Ob◻ ∶= {1n∣n ∈

N} qui contient les morphismes δ0, δ1, σ, γ et qui est stable par le produit de cat
(via les isomorphismes (1)).

Remarque 7.2. On a les relations suivantes :
– σδ0 = id10 = σδ1 ∶ 1

0 → 1
0 ;

– γ(δ0 × id11) = id11 = γ(id11 × δ0) ∶ 1
1 → 1

1 ;
– γ(δ1 × id11) = δ1σ = γ(id11 × δ1) ∶ 1

1 → 1
1 ;

– γ(γ × id11) = γ(id11 × γ) ∶ 13 → 1
1 ;

– σγ = σ × σ ∶ 12 → 1
0 ;

Par construction on a des inclusions de sous-catégories :

◻↪◻
c
↪ cat,

la catégorie ◻c étant obtenu à partir de ◻ par le rajout des codégénérescences
induits pas γ.

Théorème 7.3. [GM03, Theorem 5.2] (cf. [Mal09, Proposition 4.5]) La catégorie ◻c

est la catégorie monoı̈dale stricte libre munie d’un monoı̈de cubique interne 5.

Remarque 7.4. La catégorie ◻c est petite et, de plus :
(1) ∃ une présentation par générateurs et relations de ◻c (voir [Mal09, Section

4.6]) ;
(2) à travers l’isomorphisme Hom◻c(1m,1n) ≅ ∏nHomcat(1

m,1) on peut
identifier les morphismes de ◻c (cf. [Mal09]) ;

(3) ◻c est squelettique régulière, avec fonction de dimension λ(1n) = n (cf.
[Mal09, Remarque 5.6]).

Le résultat suivant montre que le passage de ◻ à ◻c résout un des défauts de
◻̂ :

Théorème 7.5. [Mal09] La catégorie ◻c est une catégorie test stricte. En particulier,

◻̂c[W −1
◻̂c ] ≅ H

fournit un modèle pour les types d’homotopie compatible au produit cartésien.

Toute la théorie générale s’applique à la catégorie ◻c. Par exemple, on dispose
des structures suivantes :

(1) le foncteur nerf cubique avec connexions : N◻c ∶ cat→ ◻̂c ;
(2) le foncteur singulier cubique avec connexions : Sing◻c,T ∶ T → ◻̂c ;

(3) le foncteur oubli : ◻̂c → ◻̂, qui admet un adjoint à gauche.

Remarque 7.6. L’adjonction

◻̂
//
◻̂coo

permet de tranporter la structure de modèles de ◻̂ à ◻̂c.

Les structures à connexions contournent le deuxième défaut des structures cu-
biques :

Théorème 7.7. [Ton92] L’ensemble cubique sous-jacent à un groupe cubique avec con-
nexions est de Kan.

Démonstration. La démonstration proposée par Tonks fournit une extension na-
turelle ; la preuve est courte mais nécessite des calculs fastidieux. Ésquissons un
argument conceptuel.

Suivant Tonks, pour un ensemble X ∈ ◻̂c écrivons :

5. notion en relation avec celle d’un cylindre multiplicatif [Mal09]
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– ∂±i ∶Xn →Xn−1 pour les applications faces ;
– εi ∶Xn−1 →Xn pour les dégénérescences définies dans ◻̂ ;
– Γi ∶Xn →Xn+1 pour les connexions.
Fixons ρ ∶ ⊓ni,ζ ⊂ ∂◻

n et un groupe cubique G avec connexions. Dénoter par

Gi,ζ ∶= Hom◻̂(⊓
n
i,ζ ,G)

de sorte que ρ induit la restriction ρ∗ ∶ Gn → Gi,ζ ; la structure de groupe cubique
entraı̂ne que ceci est un morphisme de groupes.

Pour α ≤ i ≤ β, introduisons le sous-groupe

Gi,ζ(α,β) ⊂ Gi,ζ

des sections x telles que

(1) ∀a < α, ∂±ax ∈ image(εi−1) ⊂ Gn−1 ;

(2) ∀b > β, ∂±b x ∈ image(εi) ⊂ Gn−1.

Donc, en particulier,Gi,ζ(1, n) = Gi,ζ etGi,ζ(α+1, β) ⊂ Gi,ζ(α,β) etGi,ζ(α,β+1) ⊂
Gi,ζ(α,β) lorsque ces sous-groupes sont définis.

On vérifie que, si x ∈ Gi,ζ(i, i), alors x ≅ ρ∗(εi∂
−ζ
i x) (c’est la raison d’être de la

définition !). Ainsi, pour démontrer le théorème, il suffit de démontrer que

(1) pour x ∈ Gi,ζ(α,β) tel que α < i, ∃ g ∈ Gn tel que ρ∗(g)x ∈ Gi,ζ(α + 1, β) ;

(2) pour x ∈ Gi,ζ(α,β) tel que β > i, ∃ h ∈ Gn tel que ρ∗(h)x ∈ Gi,ζ(α,β − 1).

Ici, les éléments g (respectivement h) se construisent en utilisant les dégénérescences
(en particulier les connexions) à partir des éléments de Gn−1 ∂±αx (resp. ∂±βx). Ceci
impose l’ordre de la construction indiquée ci-dessus, car les connexions ne peu-
vent intervenir que sur les facteurs avoisinants.

L’idée se voit déjà au niveau n = 2 : pour g ∈ G1, le bord de l’élément Γg ∈ G2 est
représenté par

g //

g

��
ε∂−g

��
ε∂+g

//

(rappeler que les faces sont indexés par des éléments de G1). On le considère
comme connexion de type ⌜. Ici il est important de noter qu’on a deux faces in-
dexées par g et deux faces dégénérées.

Malheureusement, les connexions ne fournissent pas directement des dégénérescences
des types ⌝, ⌞, ⌟ ; cependant, en utilisant les autres dégénérescences et la structure
de groupe, on peut en construire. Par exemple, on dispose de ε1g−1, dont le bord
est représenté par :

g−1 //

ε∂−g−1

��
ε∂+g−1

��
g−1
//

et donc du produit (Γg)(ε1g−1) dans G2, dont le bord :
e //

g(ε∂−g−1)
��

e

��
(ε∂+g)g−1

//

On peut également arranger pour qu’une des faces de la partie ⌞ soient précisément
g. Un argument similaire permet d’avoir des éléments de type ⌟ ou ⌝.
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Un point technique est de vérifier qu’on peut choisir des éléments g, h de sorte
de ne pas modifier la propriété de dégénérescence déjà établie ; ceci est une conséquence
facile des relations cubiques à connexions.

Le lecteur est invité à fournir les détails lui-même. �
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(308) :xxiv+390, 2006.

[DGM13] Bjørn Ian Dundas, Thomas G. Goodwillie, and Randy McCarthy. The local structure of alge-
braic K-theory, volume 18 of Algebra and Applications. Springer-Verlag London, Ltd., London,
2013.

[GJ09] Paul G. Goerss and John F. Jardine. Simplicial homotopy theory. Modern Birkhäuser Classics.
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