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Présentée par Tancrède HUET

Afin que tout se passe bien, on peut se placer sur une petite catégorie.

1) a) Idx ∈ G(x, x) d’où G(x, x) non vide.
On va montrer que G(x, x) est un groupe pour la composition.
La composition est une loi interne associative pour G(x, x).
Idx est un élément neutre pour cette loi.
Soit ϕ ∈ G(x, x), alors, puisque G est un groupoïde, ϕ est inversible et donc G(x, x) est un groupe.

b) G(x, y) 6= ∅ d’où l’existence de ϕ ∈ G(x, y). On pose alors :

Φ : G(x, x) −→ G(y, y)
f 7−→ ϕ ◦ f ◦ ϕ−1

et :
Ψ : G(y, y) −→ G(x, x)

f 7−→ ϕ−1 ◦ f ◦ ϕ .

On vérifie aisément que ce sont des morphismes de groupes réciproques l’un de l’autre, d’où le résultat.

c) Soient G et H deux groupoïdes connexes tels que :
— il existe une bijection α : Ob(G)→ Ob(H),
— il existe a ∈ Ob(G) et b ∈ Ob(H) tels qu’on a un isomorphisme de groupes ϕ : G(a, a)→ H(b, b).

Il s’agit de trouver un foncteur inversible allant de G vers H.
Pour ce faire, on a besoin des applications suivantes :
— soit x ∈ Ob(G), par connexité de G, il existe ux ∈ G(a, x) (inversible, puisque G est un groupoïde),
— soit y ∈ Ob(H), par connexité de H, il existe vy ∈ H(b, y) (inversible, puisque H est un groupoïde).

On pose alors :

Γ : G −→ H
Ob(G) −→ Ob(H)
x 7−→ α(x)

G(x, x′) −→ H(α(x), α(x′))
f 7−→ vα(x′) ◦ ϕ(u−1

x′ ◦ f ◦ ux) ◦ v−1
α(x)

et :
∆ : H −→ G

Ob(H) −→ Ob(G)
y 7−→ α−1(y)

H(y, y′) −→ G(α−1(y), α−1(y′))
g 7−→ uα−1(y′) ◦ ϕ−1(v−1

y′ ◦ g ◦ vy) ◦ u
−1
α−1(y)

.

On vérifie aisément qu’on obtient bien deux foncteurs réciproques l’un de l’autre, d’où le résultat.

2) a) Pour la classe d’homotopie d’un chemin, on prend la classe d’homotopie du chemin inverse comme
inverse. Tout morphisme est bien inversible. On a donc bien un groupoïde.

b) π(X) est connexe comme groupoïde si, et seulement si tout couple d’éléments de X admet un mor-
phisme si, et seulement si on peut relier tout couple de points par un chemin si, et seulement si X est
connexe par arcs.
On définit le groupe fondamental basé en x ∈ X, par π(X)(x, x).


