
Théorie homotopique à la Quillen - cours de M2 de niveau 2 - 2016/2017

La théorie homotopique de Quillen [7], de nos jours connue sous le nom de théo-
rie de catégories de modèles [1, 3], permet d'étudier la localisation d'une catégorie.
Elle s'est inspirée de la topologie algébrique, notamment de l'étude d'espaces topolo-
giques à équivalence homotopique faible près [2], et en englobe d'autres comme celle
des catégories dérivées de catégories abéliennes [9], ou encore celle de la géométrie
dérivée, qu'elle soit algébrique [4] ou pas [8], pour en citer quelques unes.

Le but de ce cours est d'expliquer cette théorie homotopique et de démontrer
le théorème fondamental de Quillen qui stipule que la localisation d'une catégorie
de modèles relativement à ses équivalences faibles, ce que Quillen appelle la caté-
gorie homotopique, est équivalente à la sous-catégorie dont les objets sont �brants
et co�brants à la fois. C'est la généralisation du fait que la catégorie des espaces
topologiques à équivalence homotopique faible près est équivalente à la catégorie
des complexes cellulaires à homotopie près.

On commencera par rappeler la théorie homotopique des espaces topologiques,
et notamment des complexes cellulaires [2]. Puis, on étudiera la théorie homoto-
pique de Quillen. Ensuite on montrera comment la catégorie dérivée d'une catégorie
abélienne peut être vue comme la catégorie homotopique des complexes de cette
catégorie abélienne. Si le temps le permet, on rappelera la théorie des ensembles
simpliciaux [6], et on montrera que la catégorie homotopique de Quillen est natu-
rellement une ∞-catégorie [5].
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