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Résumé

Le but de cet exposé est de faire comprendre ce qu’est un topos,
sans en donner aucune définition.

On va pour cela expliquer à quels problèmes la notion de topos
répond et commenter quelques exemples de topos.

On va aussi tenter de dresser une géographie des types d’espace
mathématiques. Cela aidera à comprendre où se placent les notions
d’espace topologique et de topos.
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I — RAPPELS DE TOPOLOGIE CLASSIQUE



Rappels de topologique classique

Puisque la notion d’espace topologique est ce dont on veut
s’émanciper, il faut commencer par quelques rappels.

Un espace topologique est défini par
▸ un ensemble de points pt(X )
▸ et un ensemble de parties ouvertes O(X ) ⊂ P(pt(X ))

Pour comprendre ce qu’est un topos, il va falloir s’émanciper de ces
deux éléments.

Il va falloir
▸ renoncer à l’idée que les points sont fondamentaux
▸ et comprendre les insuffisances de la notion d’ouvert.



Rappels de topologique classique – Générisation

Une première remarque est que les deux ensembles précédents sont
en fait des ensembles ordonnés :

▸ O(X ) est ordonné par l’inclusion
▸ pt(X ) est ordonné par la relation de générisation

On dit que x est une générisation de y (on note y → x) si tout
ouvert contenant y contient aussi x

y ∈ U Ô⇒ x ∈ U.

La relation de générisation est préservée par les applications
continues f ∶ X → X ′

y → x Ô⇒ f (y)→ f (x).



Rappels de topologique classique – Générisation

C’est une relation naturelle dans les espaces dont les points
classifient des objets qui se comparent entre eux. Typiquement des
espaces classifiant des sous-espaces d’un espace donné : on a alors

y → x ⇐⇒ y ⊂ x .

Un bon exemple est un spectre de Zariski où les points sont les
idéaux premiers d’un anneau. L’inclusion des idéaux correspond à la
relation de générisation entre les points :

p→ q ⇐⇒ V (p) ⊂ V (q) ⇐⇒ p ⊃ q.

L’idée qu’on peut garder en tête si on ne connait pas trop ça est :

générisation = « inclusion » d’un point dans un autre.



Rappels de topologique classique – Générisation

Si x ↔ y , on dit que x et y sont équivalents.

C’est une relation d’équivalence qui signifie que tout ouvert
contenant l’un contient aussi l’autre. Psychologiquement, on peut
vraiment penser que x et y sont deux copies d’un même point.

Un espace est dit T0 si x ↔ y implique x = y .

Un espace est dit T1 si x → y implique x = y .

Un espace est dit T2 s’il est Hausdorff.

Un espace topologique général est donc très "sous-Hausdorff".
On verra que les topos sont encore plus en-dessous.



Rappels de topologique classique – Générisation

La relation de générisation sur les points s’étend à une relation
d’ordre sur les ensembles d’applications continues.

Pour deux applications continues

f ,g ∶ X → Y ,

on dit que f est une générisation de g (on note g → f ) si, pour
tout point x de X , f (x) est une générisation de g(x).

g → f ⇐⇒ ∀x , g(x)→ f (x)

Psychologiquement, on peut penser que g prend ses valeurs dans
les « sous-points » de f .



Rappels de topologique classique – Sierpiński

Un espace topologique particulièrement important est l’espace S de
Sierpiński.

C’est la seule topologie non-triviale sur {0,1}.
L’ensemble ordonné des ouverts est

O(S) = {∅,{1},{0,1}}.

L’ensemble ordonné des points est

pt(S) = {0→ 1}

(tout ouvert contenant 0 contient aussi 1).

En particulier, 0 est un point fermé, mais 1 est un point ouvert.

Pour le retenir, il faut comparer S à R : 0 ∈ S correspond à 0 ∈ R et
1 à R∗ (les inversibles) qui est ouvert dans R.



Rappels de topologique classique – Sierpiński

Si X est un espace topologique, une application continue f ∶ X → S
est la même chose qu’une partition de X en un ouvert {f = 1} et
un fermé {f = 0} complémentaires :

{f = 1} = f −1(1) et {f = 0} = f −1(0).

Il faut penser f ∶ X → S comme à la fonction caractéristique de
l’ouvert {f = 1}.
L’ordre de générisation sur les applications f ,g ∶ X → S correspond
à la relation suivante

g → f ⇐⇒ {g = 1} ⊂ {f = 1}
générisation = inclusion.

L’ordre de générisation transforme C 0(X ,S) en le treillis des
ouverts de X !



Rappels de topologique classique – Sierpiński

La formule O(X ) = C 0(X ,S) est fondamentale.

Elle dit que les algèbres d’ouverts sont des algèbres de fonctions
continues.

De même que l’ensemble C 0(X ,R) hérite de la structure d’anneau
de R, on peut comprendre la structure de treillis distributif complet
sur C 0(X ,S) comme hérité d’une structure analogue sur S
lui-même.

Cela donne aussi un nouveau point de vue sur l’équivalence de
générisation : x ↔ y signifie que l’on ne peut pas séparer les deux
points x et y par les valeurs de fonctions continues X → S .



Rappels de topologique classique – Alexandroff

L’ordre de générisation induit un foncteur

pt ∶ Top Ord

X pt(X )

dont l’adjoint à gauche est la construction d’Alexandroff

∣−∣ ∶ Ord Top

C ∣C ∣

où ∣C ∣ est un espace topologique ayant C comme ensemble de
points et l’ordre de C comme ordre de générisation.

Le foncteur ∣−∣ est pleinement fidèle.



Rappels de topologique classique – Alexandroff

Calcul des ouverts de ∣C ∣.

Par adjonction on a

∣C ∣→ S ⇐⇒ C → pt(S) = {0→ 1}

d’où
O(∣C ∣) = [C ,{0→ 1}] .

Autrement dit, les ouverts de ∣C ∣ sont les parties stables
supérieurement (cocribles).

En particulier, tout élément c de C définit un ouvert c = {d ∣c → d}.
C’est une base d’ouverts de ∣C ∣.



Rappels de topologique classique – Alexandroff

Une application continue ∣C ∣→ X correspond à un C -diagramme
dans les points de X .

Dualement, une application continue X → ∣C ∣ correspond à une
stratification de X indexée par C (donnée par les images inverse
des c).



On verra plus loin comment tout cela se généralise aux topos et
permet d’en comprendre certains aspects.

On se tourne maintenant vers des exemples de situations où la
notion d’espace topologique est insuffisante.



II — EXEMPLES D’ESPACES PATHOLOGIQUES



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

On vient de voir que O(X ) = C 0(X ,S).
Les morphismes continus d’espaces topologiques préservent les
unions arbitraires et les intersections finies d’ouverts.

Cela amène à regarder la structure des algèbres d’ouverts d’un
espace topologique comme un treillis distributif complet.

Dans cette dualité "espace/treillis de fonctions vers S", les
sous-espaces correspondent naturellement à des quotients de treillis.

Si Y ⊂ X est un sous-espace de X , la restriction des ouverts de X
donne un morphisme de treillis

Y ∩ − ∶ O(X )→ O(Y ).

Soit W la classe des inclusion U → V qui ont même restriction sur
Y . Le morphisme Y ∩ − peut se décrire comme la localisation de
O(X ) par W .



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

La réciproque à la propriété précédente n’est pas vraie : toute
localisation exacte (préservant ∩) de O(X )→ A ne produit pas
l’algèbre des ouverts sur un espace topologique.

Devant ce genre de situation (assez courante en maths) on a deux
choix : soit on accepte la situation comme un fait, soit on décide
de forcer la correspondance et de définir de nouveaux sous-espaces
de X par les quotients arbitraires du treillis O(X ).

La seconde option est en général toujours plus intéressante. Car à
forcer ce genre de correspondance on découvre souvent une nouvelle
intuition pour l’objet de départ. On découvre souvent qu’on avait
une vue trop limitée de cet objet et qu’il faut l’émanciper.

Cette émancipation de la notion d’espace topologique est celle de
locale.



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

La catégorie des locales est définie formellement comme l’opposée
de la catégorie des treillis distributifs complets.

Les treillis distributifs sont des abstractions de la structure des
treillis d’ouverts.

La différence entre les deux est que les treillis d’ouverts sont munie
de la donnée supplémentaire d’un plongement O(X ) ⊂ P(E).
La définition d’une locale relaxe la condition de prescrire un
ensemble de points.

On gagne ainsi deux choses.

1. Une algébrisation de la notion d’espace : on peut construire
des treillis par générateurs et relations.

2. et de nouveaux espaces qu’il faut apprivoiser.



Exemple 1 — Espaces sans assez de points
Voici un exemple de nouvel espace amusant produit par la notion
de locale.

Pour deux ensembles A et B , on considère le treilli libre engendré
par A ×B : on le construit comme la complétion de A ×B pour les
intersections finies suivie de la complétion pour les unions
quelconques :

⋃((A ×B)∩).

On note 0 et 1 les éléments minimaux et terminaux et [a ↦ b] la
paire (a,b). Il faut penser à comme [a ↦ b] comme l’ensemble des
fonctions A→ B qui envoient a sur b.

On impose les relations suivantes
1. (tout a a une image) ∀ a, ⋃b[a ↦ b] = 1
2. (l’image de a est unique) ∀ a et b /= b′, [a ↦ b] ∩ [a ↦ b′] = 0
3. (surjectivité) ∀ b, ⋃a[a ↦ b] = 1

On note Surj(A,B) le treillis ainsi construit.



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

Un point de Surj(A,B) est un morphisme de treillis
Surj(A,B)→ {0→ 1}.

Une petite analyse montre qu’un point de Surj(A,B) correspond
exactement à la donnée d’une fonction surjective A→ B .
Surj(A,B) est l’espace des surjections A↠ B , avec sa topologie
naturelle issue de la topologie produit de BA.

La théorie des locales permet de prouver que le fait amusant que ce
treillis est non-trivial si A = N et B = R.

Mais d’un autre côté, le treillis Surj(N,R) ne peut avoir aucun
point.

On se retrouve donc avec la situation étrange d’une locale non-vide
mais qui ne peut avoir aucun point !



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

C’est la grande nouveauté des locales : elles n’ont pas toujours des
points.

Dans les espaces topologiques, les sous-espaces de X sont
complétement déterminés par le sous-ensemble de points
correspondant.

Mais dans le contexte des locales, il y a beaucoup plus de
sous-espaces, dont certains qui n’ont aucun point !

Il faut comparer la situation à des équations P(x) = 0 où
P(x) ∈ Q[x] qui n’ont aucune solution dans Q. Le sous-schéma

Spec(Q[x]/(x2 + 1)) ⊂ Spec(Q[x]) = A1

n’a aucun point sur Q (sans être trivial, puisqu’il a des deux points
dans C).



Exemple 1 — Espaces sans assez de points

Il est en fait très utile de comparer la théorie des locales à celle des
schémas affines.

Topologie Géométrie algébrique

Treillis distributif complet Anneau

Locale Schéma affine

sans points sans points rationnels

La topologie est une géométrie algébrique qui s’ignore !

Cela va donner la porte d’entrée vers les topos.



Exemple 2 — Espaces sans assez d’ouverts

On considère R muni de l’action par translation du réseau Z⊕Zα
dont on note le quotient

Tα = R/(Z⊕Zα).

Si α est rationnel ce réseau est isomorphe à Z et l’espace quotient
est un cercle.

Si α est irrationnel ce réseau est dense et l’espace quotient est la
topologie triviale sur l’ensemble des orbites (qui est un ensemble
non-dénombrable).

On a donc un espace sous-T0 : tout les points sont équivalents.
Autrement dit, les fonctions continues X → S n’arrivent à séparer
aucune paire de points.

Pour un tel espace, toute application X → Tα est continue.



Exemple 2 — Espaces sans assez d’ouverts

Pourtant, il existe un point de vue (méthodes équivariantes) où il
n’y a pas autant d’applications continues X → Tα.

C’est un peu long à expliquer en détails, mais cela revient à dire
qu’une application X → Tα est la même chose qu’un diagramme

P R

X

où P → X est un revêtement galoisien de groupe Z⊕Zα et où
P → R est une application continue équivariante.

Une telle donnée produit une fonction X → Tα qui associe à x
l’orbite dans R image de la fibre Px . Quand on y réfléchit, c’est une
excellente manière de définir une "famille continue d’orbites
paramétrée par X".



Exemple 2 — Espaces sans assez d’ouverts

La contrainte de variation continue sur les fibres de P → X ne
permet pas d’obtenir n’importe quelle application X → Tα.

Soit f ∶ X → Tα une application construite à partir d’un diagramme
X ← P → R. Soit σ une permutation non-continue de X alors
f σ ∶ X → Tα n’est pas associée à la donnée d’un diagramme
X ← P ′ → R. Si tel était le cas, le fibré P ′ devrait être le tiré en
arrière de P le long de σ, or σ n’étant pas continue, ce tiré en
arrière n’existe pas.

La morale de l’histoire est qu’il manque une donnée topologique sur
l’espace Tα pour restreindre convenablement les applications
continues X → Tα.



Exemple 3.1 — Espaces avec des catégories de points

Soit R → X un revêtement de degré n.

En pensant à R comme la famille de ses fibres, il est naturel de
penser R comme définissant une fonction continue sur X dont la
valeur en x est la fibre Rx . (C’est cohérent avec ce qu’on a dit dans
l’exemple 2 avec P → X .)

Mais dans quel espace cette fonction continue peut-elle prendre ces
valeurs ? Comment donner vie à cet espace des ensembles de
cardinal n ?

On sent tout de suite qu’on ne trouvera pas la solution dans les
espaces topologiques...



Exemple 3.1 — Espaces avec des catégories de points

Analysons un peu cet espace qu’on appelle Ensn.

Tentons de comprendre ce que pourrait-être une application
continue depuis un espace d’Alexandroff ∣C ∣ vers Ensn.

Par adjonction, on a

∣C ∣→ Ensn ⇐⇒ C → pt(Ensn).

Il suffit de deviner ce que pourrait être l’ensemble pt(Ensn).
La bonne idée est de définir pt(Ensn) comme le groupoïde Ensn

des ensembles de cardinal n.

C’est-à-dire qu’une application continue ∣C ∣→ Ensn est simplement
un C -diagramme d’ensembles de cardinal n.



Exemple 3.1 — Espaces avec des catégories de points

Cette idée est très importante, elle consiste à dire qu’il faut penser
les flèches entre ensembles comme des morphismes de générisation.

Et donc qu’il doit y avoir une notion d’espace ayant des catégories
de points plutôt que des ensembles ordonnées.

Quand on y réfléchit, c’est le cas de tous les espaces qui classifient
des objets (espaces de modules).

En fait, l’un des apports les plus fondamentaux de la théorie des
topos va être de donner un sens à l’espace de tous les ensembles.
Ce sera un espace Ens dont les points formeront la catégorie Ens
des ensembles.



Exemple 3.2 — Espaces avec des catégories de points

Soit G un groupe discret agissant sur un espace topologique X .

Pour que le quotient se comporte bien dans les espaces
topologiques (c’est-à-dire pour que l’application quotient X → X /G
soit un G -fibré), il faut que l’action de G soit

▸ propre (orbites sans points d’accumulation)
▸ et libre (pas de stabilisateur)

Les exemples 2.1 et 2.1 étaient des actions libres mais non propres.



Exemple 3.2 — Espaces avec des catégories de points

Étudions le cas le plus dégénéré d’action non-libre : celle d’un
groupe G sur un seul point ⋆.
Dans les espaces topologiques, le quotient est un point.

Mais les considérations de l’exemple 3.1 permettent de deviner à
quoi devrait ressembler le véritable quotient, noté BG .

Ses points devraient former la catégorie a un élément avec le
groupe G comme groupe d’automorphismes.

pt(BG) = ⋆ G

Autrement dit, dans le quotient BG , les éléments de G deviennent
des morphismes de générisation du point ⋆ dans lui-même.



Exemple 3.2 — Espaces avec des catégories de points

À quoi ressemble une application continue X → BG ?

Il est facile de tester cela sur les espaces d’Alexandroff :

∣C ∣→ BG ⇐⇒ C → ⋆ G .

C’est le choix pour x → y dans C d’un élément g(x → y) dans G
tel que

g(x → y → z) = g(y → z)g(x → y).

Autrement dit, c’est un cocycle de C dans G .

C’est en fait l’interprétation générale attendue : les X → BG
doivent être la même chose que les G -cocycles de X .

C 0(X ,BG) = Z 1(X ,G)



Exemple 3 — Remarques

De tels espaces ayant des catégories de points doivent être pensés
comme des espaces très non-séparés !

▸ Non seulement ils ont des générisations entre leur points,
▸ mais il peut exister plusieurs générisations entre deux points

X Y ,

▸ pire, les générisations peuvent aller dans les deux entre deux
points ou être des auto-générisations

X Y .

On est à des années-lumières des espaces de Hausdorff ! Et
pourtant de tels espaces sont légion (quasiment tous les espaces de
modules). Leur intégration dans la topologie est une révolution
immense de la notion d’espace.



Exemple 3 — Remarques

Dernière remarque avec les espaces ayant des catégories de points :
ils ne peuvent pas avoir assez d’ouverts, mais en un sens nouveau.

En effet, si X est un tel espace avec une catégorie C de points, une
application continue X → S induit au niveau des points un foncteur

C → {0→ 1}

Or un tel foncteur ne peut pas capturer la multiplicité des flèches
entre deux objets de C :

▸ si C = ⋆⇉ ●, les deux flèches de C sont nécessairement
écrasés en une même flèche ;

▸ et si C = ⋆ G , toutes les éléments de G sont écrasés sur
l’identité de 0 ou 1.

Autrement dit, les fonctions à valeurs dans S ne permettent pas de
séparer les flèches de C .



Exemple 3 — Remarques

Afin de pouvoir séparer les flèches de C , il va falloir considérer des
fonctions vers un espace "plus gros" qui admette une véritable
catégorie E de points et non un ensemble ordonné. Il faut trouver
une catégorie qui permette de séparer toutes les catégories C , le
candidat évident est la catégorie Ens des ensembles.

L’idée fondamentale de la théorie des topos est la suivante : on va
remplacer l’espace de Sierpiński S par l’espace des ensembles Ens.

Autrement dit, on va étudier les espaces non plus seulement par les
ensembles ordonnés de fonctions C 0(X ,S) mais par les catégories
de fonctions C 0(X ,Ens).
Une fonction continue X → Ens s’appelle un faisceau ou un
morphisme étale sur X .

Le but (et le succès) de la théorie des topos est de construire un
contexte ou de telles fonctions font sens.



Exemple 3 — Remarques

De même que la structure de C 0(X ,S) s’axiomatise en la structure
de treilli distributif complet et donne dualement la théorie des
locales, celle des catégories C 0(X ,Ens) s’axiomatise en celle de
logos et donne dualement la théorie des topos.

Ensembles ordonnés Catégories

espace de Sierpiński S espace des ensembles Ens

ouvert X → S morphisme étale/faisceau X → Ens

treilli distributif complet logos de faisceaux

O(X ) = C 0(X ,S) Sh(X ) = C 0(X ,Ens)

locales topos



Exemple 3 — Remarques
On peut comparer cela avec d’autres approches de l’espace par des
notions de fonctions (observables).

Valeurs des fonctions Structure des fct. Type d’espace

Esp. de Sierpiński Treilli dist. comp. Locale

Esp. des ensembles Logos Topos

Esp. des ∞-groupoïdes Logos supérieur Topos supérieur

{0,1} discret Alg. Boole Espace de Stone

Rtop C 0-ann. Variété topologique

Rdiff C∞-ann. Variété différentielle

C⋆ C⋆-alg. Esp. compact Haus.



Exemple 3 — Remarques

Les communications entre ces types d’espaces sont liées à des
comparaison entre les espaces de valeurs des fonctions :

R C

{0,1}dis S Ens ∞-Gpd

χR∗ χC∗

π−1 π0

Le fait que toutes les flèches ci-dessus pointent vers S explique
l’importance de la notion de locale (et celle de la notion proche
d’espace topologique).

Les transferts de structures le long de ces morphismes sont ce
qu’on appelle des spectres.



Bilan

On vient de voir trois exemples d’espaces pathologiques :

1. les espaces sans assez de points (pour lesquels une définition
utilisant un ensemble de points est insuffisante)

2. les espaces sans assez d’ouverts (pour lesquels une définition
utilisant une algèbre d’ouverts est insuffisante)

3. les espaces avec des catégorie de points (pour lesquels il faut
une définition partant d’une catégorie de points)



Bilan

Pathologique, signifie en fait que les outils de la topologie générale
sont insuffisants.

Il faut donc de nouvelles méthodes pour faire rentrer ces espaces
dans la topologie générale.

Les topos constituent une réponse capable d’englober les trois
exemples précédents.

Ce n’est pas la seule, les faisceaux et champs (stacks) permettent
aussi de faire une place à ces espaces et davantage. On en dira un
mot en conclusion.



Bilan — L’espace des espaces

Les trois points précédents permettent de dresser un tableau à 3
entrées des espaces possibles.

Ens. ord. de points Assez de points Pas assez de points

Assez d’ouverts Esp. topologique Locales (P(E)/µ)

Pas assez d’ouverts ? (Tα) ? (R/Rdis?)

Catégories de points Assez de points Pas assez de points

Assez de mor. étales ? (Ens, BG ) Topos

Pas assez de mor. étales ? ?



Bilan — L’espace des espaces

Table définitive.

Ens. ord. de points Assez de points Pas assez de points

Assez d’ouverts Esp. topologique Locales (P(E)/µ)

Pas assez d’ouverts « Faisceaux géométriques »

Catégories de points Assez de points Pas assez de points

Assez de mor. étales Topos avec pt. Topos

(Ens, BG )

Pas assez de mor. étales « Champs géométriques »



III — TOPOS



Exemples de topos

Avec tout ce que j’ai dit, vous devriez comprendre ce que doit être
un topos : un espace X

▸ ayant une catégorie de points pt(X ),
▸ défini par la structure de sa catégorie Sh(X ) de fonctions
continues à valeurs dans l’espace des ensembles.

Je n’ai pas encore donné un seul exemple de topos !

On va se rattraper.



Vocabulaire
On va introduire un vocabulaire non standard mais indispensable.

La littérature classique utilise le même mot « topos » pour désigner
X ou Sh(X ). Il est préférable d’avoir deux termes différents.

Dans la théorie des locales, on a la dichotomie locales/treillis.

Lorsqu’un espace X est vu comme un topos, on appellera la
catégorie Sh(X ) du nom de logos de X .

Géométrie Algèbre

Locales Treillis DC

X O(X ) = C 0(X ,S)

Topos Logos

X Sh(X ) = C 0(X ,Ens)

Le choix du vocabulaire topos/logos, est un jeu de mots sur
topo-logie.



Exemples de topos — Le Topos d’un espace

Si X est un espace topologique, on considère Top/X la catégorie
des espaces au-dessus de X .

Top/X = {Y → X}

L’algèbre des ouverts O(X ) peut se voir comme la sous-catégorie
pleine de Top/X :

O(X ) ⊂ Top/X

dont les objets sont les immersion ouvertes U → X .



Exemples de topos — Le Topos d’un espace

De même le logos de X , qui se définit classiquement en termes de
faisceaux, se comprend beaucoup plus simplement en termes de la
sous-catégorie pleine de Top/X

Sh(X ) = Et/X ⊂ Top/X

dont les objets sont les morphismes étales (ou homéomorphismes
locaux) E → X (cf. Godement).

On a bien sûr une inclusion

O(X ) ⊂ Sh(X ).

De manière générale, tout logos peut et doit se penser comme une
catégorie de morphisme étales au-dessus d’un certain espace.



Exemples de topos — Le Topos d’un espace
Voici comment un peut comprendre un morphisme étale comme
une fonction dans Ens.

Le rapport entre un ouvert et sa fonction génératrice est le pullback
suivant

U {1}

X S

ouvert ⌜
χU

χE(x) = fibre Ux (= ∅ ou {1})

De même on peut considérer le pullback suivant

E Ens●

X Ens.

étale
⌜

χE

χE(x) = fibre Ex



Exemples de topos
On continue avec les exemples :

Topos Logos

esp. top. X Sh(X ) = Et/X

point ⋆ Sh(⋆) = Ens

esp. discret Edis Sh(Edis) = Ens/E = EnsE

esp. Alex. ∣C ∣ Sh(∣C ∣) = [C ,Ens]

? [C ,Ens] (C cat.)

Il faut trouver un nom pour les topos correspondant aux logos de
préfaisceaux...



Exemples de topos — Préfaisceaux

Étudions un peu les topos correspondant aux logos de préfaisceaux
[C ,Ens].

C’est le premier exemple de topos qui ne soit pas un espace
topologique.

Ce sont des objets proches des espaces d’Alexandroff.
Leurs points devraient former la catégorie C (on verra en fait qu’ils
forment la catégorie Ind(C)).

Un cas particulier est C = G un groupe, on retrouve que la
catégorie EnsG des actions de G est un logos. Dans ce cas, on peut
montrer que ses points sont bien la catégorie ⋆ G .



Exemples de topos — Préfaisceaux

Un morphisme ∣C ∣→ X correspond à un diagramme C → pt(X )
Si X est un espace pt(X ) est un ensemble ordonné et C → pt(X )
écrase la structure de catégorie de C .

Si C est un ensemble ordonnée, un morphisme X → ∣C ∣ était une
stratification de X .

O(∣C ∣) = [C ,S]→ O(X ) ⇐⇒ C op → O(X ) (+ cdt)

Si C est une catégorie, un morphisme X → ∣C ∣ sera donné par un
diagramme (plat) de faisceaux.

Sh(∣C ∣) = [C ,Ens]→ Sh(X ) ⇐⇒ C op → Sh(X ) (+ cdt plat.)



Exemples de topos — BG

Si C = G , on peut calculer que X → ∣G ∣ = BG correspond à un
faisceau avec une action de G

Sh(BG)→ Sh(X ) ⇐⇒ G → Sh(X ) (+ cdt)

tel que cette action soit libre et transitive, c’est-à-dire la donnée
d’un G -torseur.

Cela est compatible avec l’idée que

C 0(X ,BG) = Z 1(X ,G).

Cette interprétation géométrique des cocycles est très plaisante.
Les topos absorbent naturellement les notions de cohomologie
non-abéliennes.



Exemples de topos — BG

On peut prouver les résultats suivant sur BG .

▸ Les morphismes de topos X → BG sont bien donnés par des
G -torseurs P → X .

▸ Le morphisme quotient ⋆→ BG devient un revêtement
galoisien de groupe G dans les topos.

▸ On peut aussi prouver que π1(BG) = G et πn(BG) = 0 (les
groupes d’homotopie font sens pour les topos). C’est-à-dire
que BG a le type d’homotopie d’un K(G ,1).



Exemples de topos — BG

La propriété que ⋆→ BG devient un revêtement galoisien est assez
amusante.

Elle signifie que les fibres de ce morphisme est une copie de G .

G ⋆

⋆ BG

⌜

Pour le comprendre il faut apprendre à calculer des produits fibrés
dans les catégories



Exemples de topos — BG

Considérons un produit fibré de catégories

A B

C D

⌜ β

γ

La catégorie A se décrit comme suit
▸ ses objets sont les triplets (b, c , f ∶ β(b) ≃ γ(c))
▸ ses morphismes sont les paires (b → b′, c → c ′) telle que le
diagramme suivant commute

β(b) γ(c)

β(b′) γ(c ′).

f

f ′



Exemples de topos — BG

Dans le cas de
A ⋆

⋆ ⋆
⌜

G

La catégorie A est ainsi :
▸ ses objets sont les éléments de G (pensés comme
isomorphismes g ∶ ⋆ ≃ ⋆)

▸ les seuls morphismes sont les identités.

Ces nouvelles manières de calculer des produits fibrés font partie
des nouveautés nécessaires avec les espaces dont les points forment
des catégories.



Exemples de topos — Tα

Revenons à notre exemple du tore irrationnel Tα = R/(Z⊕Zα).
On a vu qu’il manquait d’ouverts

O(Tα) = {∅→ 1}.

On va montrer qu’il possède assez de morphismes étales.

On procède par descente. Supposons qu’on sache ce qu’est un
morphisme étale E → Tα. On peut le tirer en arrière sur R

E ′ E

R Tα

étale ⌜ étale

pour obtenir un élément de Sh(R).



Exemples de topos — Tα

Si le quotient était sympa (propre), E ′ serait muni d’une action de
Z2 et la projection E ′ → R serait équivariante.

Cela amène à considérer la catégorie Sh(R)Z2
des faisceaux

Z2-équivariants sur R.

Cette catégorie est non-triviale (non-équivalente à Ens), car l’action
Z2 ×R→ R en définit un élément.

En fait, c’est un logos et on pose

Sh(Tα) = Sh(R)Z2
.



Exemples de topos — Tα

C’est un peu formel, mais voici quelques conséquences de cette
définition.

▸ Les morphismes de topos X → Tα sont bien donnés par des
diagrammes X ← P → R comme en 2.1.

▸ Le morphisme quotient R→ Tα devient un revêtement
galoisien de groupe Z2 dans les topos.

▸ On peut aussi prouver que π1(Tα) = Z2 et πn(Tα) = 0 (les
groupes d’homotopie font sens pour les topos). C’est-à-dire
que Tα a le type d’homotopie d’un tore.

Il faut comparer ces propriétés avec celles de BG données plus haut.



Exemples de topos — Actions de groupe
La théorie des topos est particulièrement sympathique pour les
quotients d’actions de groupes discrets G .

Sans aucune hypothèse (finies les contraintes de propreté et de
liberté !) sur l’action, le topos quotient X /G se décrit par le logos
des faisceaux équivariants sur X

Sh(X /G) = Sh(X )G .

De plus on a toujours les propriétés suivantes
▸ Les morphismes de topos Y → X /G sont donnés par des
diagrammes Y ← P → X où P est un revêtement galoisien de
groupe G et P → X est équivariant.

▸ Le morphisme quotient X → X /G est toujours un revêtement
galoisien de groupe G .

▸ Si X est contractible (c’était le cas de ⋆ et R) X /G a le type
d’homotopie d’un K(G ,1).



Exemples de topos — Actions de groupe

On peut justifier un peu d’où vient la formule pour décrire les
morphismes Y → X /G .

Si on a un tel morphisme, on définit P par le produit fibré suivant

P X

Y X /G
étale + rvt galois. ⌜ étale + rvt galois.

Le fait que P → Y soit un revêtement galoisien de groupe G est dû
à la stabilité de ces objets par changement de base.

L’équivariance est une condition de descente.



IV — CONCLUSION



Conclusion

Je n’ai toujours pas donné la définition d’un topos.

Je ne la donnerai pas, ce sera le but de mon second exposé.

Mais si vous commencer à cerner ce qu’est un topos, mon but est
atteint.

Faisons un petit bilan.



Conclusion

Pour comprendre la notion de topos,

1. il faut comprendre qu’il existe une notion d’espace dont les
points forment des catégories et non plus des ensembles
ordonnés ;

2. il faut accepter que, dans l’histoire de la formalisation de la
spatialité, la notion d’ouvert était une victoire provisoire, une
étape, et non le dernier mot (la notion de morphisme étale
n’est pas non plus la fin de l’histoire) ;

3. il faut renoncer à prescrire les ensembles de points des espaces
et à la notion de topologie sur un ensemble ;

4. procéder ainsi dégage mieux le fait que la topologie générale
est en fait une algèbre commutative.



Conclusion

La représentation des ouverts et des faisceaux sur X en termes
d’espaces au-dessus sur X est très importante.

Elle dit qu’on étudie un espace X uniquement à l’aide d’autres
espaces.

Les structures de treilli ou de logos axiomatisent le calcul naturel
qui existe sur les classes d’immersions ouverte ou de morphismes
étale.

Autrement dit, on est bien en train de faire de la topologie
générale : on étudie la structure topologique sans en sortir.
(Par opposition, disons, à la géométrie différentielle où la structure
d’anneau de R joue un rôle central.)

D’un point de vue structuraliste (au sens des sciences humaines)
c’est très satisfaisant : on a un corpus qui s’auto-analyse.



Conclusion
La topologie classique étudie les espaces en distinguant la classe
des immersions ouvertes.

La notion de locale s’obtient en axiomatisant la structure de treillis
des ensembles ordonnés O(X ) d’ouverts sur un espace topologique

L’oubli de la prescription des points rend la catégorie des locales
plus sympa que celle des espaces topologiques.

Car on gagne la possibilité de manipuler les treillis d’ouverts par
générateur et relations (c’est-à-dire de faire de l’algèbre
commutative).

C’est là que le lien se fait avec la logique car ces générateurs et
relations peuvent se comprendre comme des théories
propositionnelles.

générateurs = ensemble de propositions
relations = axiomes (forcing)



Conclusion

La topologie topossique étudie les espaces en distinguant la classe
des morphismes étales.

La notion de topos s’obtient en axiomatisant la structure de logos
des catégories Sh(X ) de faisceaux sur un espace topologique.

Comme avec les treillis, la structure de logos permet encore de
travailler par générateur et relations (c’est-à-dire de faire de
l’algèbre commutative).

Le lien se fait avec la logique est encore plus fort car ces
générateurs et relations peuvent se comprendre comme des théories
logiques typées. C’est le point de vue des topos classifiants.

générateurs = catégorie de types
relations = axiomes (forcing)



Les intuitions fondamentales

Intuition géométrique pour le géomètre (Grothendieck...)
Topos = espace défini par la catégorie des morphismes étales
au-dessus de lui.

Intuition géométrique pour le logicien (Lawvere...)
Topos = catégorie d’ensembles paramétrés continument par les
points d’un espace topologique.

Synthèse
Topos = dual d’un logos.
Logos = "anneau" de fonctions continues à valeurs dans l’espace
des ensembles Ens.



Conclusion
J’ai profité du fait que je parle dans un séminaire de philosophie des
sciences pour poser quelques points d’épistémologie mathématique.

1. Qu’on peut expliquer des notions très avancées de maths sans
être technique. Il suffit de se laisser porter par le sens des
choses et quelques exemples.

2. Que les maths ont peu à voir avec la logique. Elles sont une
phénoménologie qui s’appuie sur une matière concrète (des
exemples, des manipulations, des calculs, des dessins sur des
tableaux, des comparaisons entre constructions différentes
pour faire une même chose, le dégagement de structures
communes à un certain nombre de situations... bref les mêmes
trucs que partout ailleurs).

3. J’ai voulu montrer, en fait, la matière d’où sortent les maths.
De même qu’en physique on construit (par l’expérience) et
re-construit (par la théorie) une réalité, on construit
(exemples, dégagement de concepts) et re-construit
(axiomatisation) une réalité en mathématiques.



Merci !


