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3-01

SUR LE FONCTEUR Hom(X,Y) EN THÉORIE SIMPLICIALE.

Séminaire H, 1956/57.
Exposé ~° 3

Erratum à l’Exposé i.~ .

Page 1-08, entre les lignes 5 et 6 du bas, rajouter le texte suivant :

tion continue est fibrée au sens de Serre équivaut à dire que l’applica-

.N.B. : Ce qui suit est la rédaction d’un Exposé qui n’a jamais eu lieu. Le sujet
se rattache à celui de l’Exposé 1.

l.-~ Le-foncteur Hom(X,Y).

Soient X et Y deux ensembles simpliciaux (on utilise la terminologie de

l’Exposé 1, page 2). On leur attache un nouvel ensemble simplicial Hom(X,Y) ,
défini comme suit : 

°

. ensemble des éléments de dimension 0 de Hom(X~:Y) ~ est par dé-
finition l’ensemble des applications simpliciales de X dans Y.

Plus généralement, pour tout entier n r,0 ~ Hom n (X’Y) (ensemble des éléments
de dimension n de est Ho: G (Q, n x X,Y) , .ensemble des applications
simpliciales du produit 0394n, x X dans Y , Rappelons que 0394n désigne l’ensemble

simplicial suivant : ses éléments de dimension p sont les applications croissantes

(au Sens large ) f de la suite ( 09 ~, ~ ... 9 p ) dans la suite ( ~a 1 ~ ... 9 n) 9 les
opérations de face et de dégénérescence, dans 0394 , sont définies comme suit : 

.

n

~ d.f est l’application composée où ~. : (091~...~p~~.)-~-~(~~lg...9p)i l 1

est strictement Croissante et ne prend pas la valeur i 9 s.f est l’application
. 1

composée où 03C3i : (0,1,...,p+1)~(0,1,...,p) est croissante et surjec-

tive et prend deux fois la valeur i . 
.

Observons que les applications et définissent des applications

~, p et d p+~ -~ ~, p , notées encore c~.. 1 et ~r . a. 9 et dont la


