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LIMITES ENRICHIES ET EXISTENCE DE V-FONCTEUR ADJOINT

par Francis BORCEUX

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GEOMETRIE DI FFERÈNTI ELL E

vo t. XVI- 4 (1975)

Ce travail développe le contenu d’une conférence donnée au col-

loque d’Amiens en juillet 1973; le texte en a cependant été revu en der-

nière minute à la lumière de résultats obtenus récemment (cfr. [2] ) et
dont ce travail fut le point de départ.

Le présent article étudie les origines de la notion de limite par

rapport à une catégorie fermée telle qu’elle a été développée en [2 ]

par B O R C E U X - K E L L Y sous le nom de «mean cotensor product. Nous

montrons notamment comment cette notion se rapproche de la notion ha-

bituelle de limite dans le cas où l’unité de la catégorie fermée est un

objet final.

Nous étudions le comportement de cette notion de limite dans les

catégories de V-foncteurs et retrouvons, par une démonstration extrême-

ment simple, un résultat de DAY (cfr. [3] ) assurant que, si A est une

petite catégorie et V une catégorie fermée complète à gauche et avec

coproduits, la catégorie des foncteurs et transformations naturelles de

A vers V est également fermée.

Enfin nous généralisons les critères d’existence des «mean co-

tensor products » établis dans [2J ainsi que l’étude des cogénérateurs
dans les catégories cartésiennes fermées développée dans ["11 pour a-

méliorer le théorème spécial d’existence de V-foncteur adjoint que l’on

trouve dans le travail de DUBUC [5].

1. Les cotenseurs moyens.

V désigne une catégorie fermée monoidale symétrique au sens

de [6J , ce que nous abrégerons en disant simplement catégorie fermée.
Nous utiliserons les notations de [6] .

Si l’on cherche à généraliser au cas des V-foncteurs la notion

habituelle de limite, on se heurte aussitôt au fait que les foncteurs cons-
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tants ne sont généralement pas des V-foncteurs. Néanmoins on a le ré-

sultat suivant :

PROPOSITION 1.1. Si V est telle que son unité 1 soit un objet final
(nous écrirons I= 1 ), alors tout foncteur constant entre deux V-caté-

gories se munit d’une structure de V-foncteur.

Soit A , B deux V-catégories et B E Bo . L e foncteur constant

sur B :

se munit d’une structure de V-foncteur au moyen des flèches

Il est clair que toutes les catégories cartésiennes fermées véri-

fient la propriété I = 1 , mais ce ne sont pas les seules. Un exemple non

cartésien fermé est fourni par la catégorie des espaces topologiques dans

laquelle on munit les ensembles C ( X, Y) de fonctions continues de la

topologie de la convergence simple; le produit tensoriel des espaces X

et Y est alors l’ensemble X X Y muni de la topologie la plus fine ren-

dant continues les applications

pour tous les éléments x E X et y E Y . Ce produit tensoriel est étudié

par FOLTZ en [7] .
Si F, G : A -’ B sont deux V-foncteurs, notons [F, G] , lorsqu’il 

existe, l’objet des V-transformations naturelles de F vers G (cfr. [4] ).

Rappelons une définition extraite de [9] et généralisant de manière im-

médiate la notion habituelle de limite.

DEFINITION 1.2. Soit V fermée telle que I = 1 . La V-limite d’un V-fonc-

teur F : A - B est dite exister s’il y a un objet L E B et une V-équiva-
lence naturelle 7T telle que, pour tout objet R E B , l’objet [ cB, F J
existe et soit V-naturellement isomorphe par TTB à l’objet B (B, L ), i.e. :
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Dans la suite nous allons nous intéresser plus particulièrement
aux limites sur les catégories  comma &#x3E;&#x3E; (cfr. [10] ), aussi établissons-
nous le résultat suivant : 

PROPOSITION 1 . 3 . Soit t V une catégorie fertl mée possédant des limites

fini os et tell e que I = 1 . Si F : A - C et G : B -’ C sont des V- foncteurs,
la catégorie (F0, G0) se munit d’une structure de V-catégorie ( F, G), 

les projections dC1Jenant à leur tour des V-foncteurs.

Si (1B l’ RI’ B1) et (A2’ g2, B2) sont deux objets de (Fo 1 Go), 

nous décrivons l’objet des flèches de ( A1, g1, B1) vers ( A2 ’ g2’ B2)
comme étant l’égalisateur des deux morphismes

Les vérifications sont alors un calcul de routine.

Reprenons la situation de la proposition précédente avec en outre

un V-foncteur II B -t D : 

Fg vue d’étudier la limite du V-foncteur H o OG’ remarquons que, si

1) CD , la donnée d’une V-transformation naturelle («un cône »)

entendre une transformation naturelle

décrite par SoA, B (g) =a (A, g B), g, [3) ; mais cette transformation naturelle

n’a aucune raison d’être sous-jacente à une V-transformation natu-

relle
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Ce que nous proposons, c’est d’enrichir la notion de cône en exigeant
l’existence d’un tel relèvement 03B2, un cône devenant donc un couple

(03B1 , B) tel que ci-dessus. Yais la donnée de 8 engendrant celle de 

puisque

un cône enrichi sera donc simplement la donnée d’un (3 tel que ci-dessus.

Nous aboutissons donc à la notion suivante de limite :

DE F INITION 1.4 . Soir V une catégorie fermée possédant des limites

finies et telle que I = 1 . Soit encore des V-foncteurs F: A - C, (r . B C

et H : B -7 D. La V-limite enrichie de Il modulo (F , G ) est dite exister

s’il y a un objet L E D et une V-équivalence naturelle 77 telle que, pour

tout objet D E D , l’objet [ C ( F*, G-) D(D, 11-) ] existe et soit V-natu-

rellement isomorphe par 17 D à l’objet D (D,L) :

La définition précédente ne fait plus apparaître, ni ta catégorie

( F , G ), ni les foncteurs OF ou PG . Le seul obstacle à sa transcription
au cas d’une catégorie fermée quelconque est le fait que la description

des objets de V-transformations naturelles oblige à considérer les fonc-

teurs D ( D , H-) comme étant définis sur A O B :

or il semble que le fait que P2 puisse être défini dépend essentiellement 

d’une hypothèse du type I = 1 .

Cependant, si A = 1 est la V-catégorie à un seul objet, et si

F:1 - V est le foncteur constant sur 1 (qui est toujours un V-foncteur,

quel que soit V ) , les difficultés précédentes s’estompent et l’on obtient

la notion étudiée en [2] sous le nom de «mean cotensor product »

DE F INITION 1. 5 . Soit V une catégorie fermée, B - V et B --- D

deux V-foncteurs. Le cotenseur moyen de G et Il est dit exister s’il

y a un objet } de D et une V-équivalence naturelle 77 telle que,
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pour tout objet D E D , l’ objet [G, D ( D , H -) 1 existe et soit V-naturel-

lement isomorphe par 77 p à l’objet D (D, {G, H}): 

Nous dirons que F, G} existe faiblement si l’on a simplement l’équi-
valence naturelle TT 0 entre les ensembles sous-jacents :

Si B = 1 , on retrouve la notion habituelle de cotenseur; si

cst le bifoncteur fondamental, on retrouve la notion de « tend »; si V =

Ins, {G, H} n’est autre que la limite de H o OG, étudiée d’ailleurs

par F R E Y D dans [8].
Cn définirait dualement la notion de tenseur moyen G *H de deux

V-foncteurs G; Bop-V et H:B-D.

Il est clair par ailleurs que la définition 1.5 est équivalente à

celle de «rmean cotensor product» étudiée dans [21 car l’existence de
ii revient, pour tout objet V E V , à l’existence de bijections naturelles

Les trcis résultats suivants ont été établis en [2].

PROPOSITION 1.6. Avec l es notations de 1. 5, l’existence au sens fai-
ble implique l’existence dès qire D est tensorisée (en particulier quand
D = V). .

PROPOSITION 1.7. Les V. foncteurs représentables préservent les co-

tenseurs movens.

PROPOSITION 1.8. Les V-foncteurs admettant un V-adjoint à gauche

préservent les cotenseurs moyens.

Terminons ce paragraphe par un critère d’existence au sens fai-

ble des cotenseurs moyens (à rapprocher de 1.6):

PROPOSITION 1.9. Soit D une V-catégorie cotensorisée telle que Do
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soit complète. Dans ce cas le cotensciir moyen de’ clcrrv V-foncteurs G:

B - V et H : B - D existe faiblement dès que B est petite.

1-e caractère cotensorisé permet d’écrire (cfr.[2]):

et les hypothèses de la proposition assurent que cette «end&#x3E;&#x3E; existe (cfr.

[5]).

COROLLAIRE 1.10. Sous les hypothèses de? 1.9, lUI V-foncteur F:D-E

comrnute faiblement aux cotenseurs moyens dès qu’il commute aux co-

tenseurs et que Fo préserve les limites.

2. Les cotenseurs moyens dans les catégories de V-foncteurs.

Dans ce paragraphe nous supposerons que la catégorie fermoc

est complète, de telle sorte que, pour toutes V-catégories A et B , la

catégorie des V-foncteurs et V-transformations naturelles de A vers B

se munit elle-même d’une structure de V-catégorie dès que A est petite

(cfr. [4] ).
Les deux résultats suivants ont été obtenus dans [21 : ils 1 ap i 

du lemme de Yoneda et du fait que tout V-foncteur à valeurs dans V est

V-colimite (au sens des tenseurs moyens) de V-foncteurs représcnta-

bles.

PROPOSITION 2.1 (lemme de Yoneda). Soit G: A ’V un V-foncteur.

Pour tout objet A E A , on a

PROPOSITION 2.2. Soit G:A-V un V-foncteur et Y: Aop- A, V ]

le V-plongement de Yoneda. On a G-- G * Y.

Rappelons que * désigne le tenseur moyen.

Ftablissons maintenant un résultat permettant de calculer les co-

tenseurs moyens dans les V-catégories de V-foncteurs.

PRO P OSITION 2. 3 . Dans les V-catégories de V-foncteurs, les cotenseurs 

moyens se calculent point par point pour autant qu’ils existent en cha-

que point.
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Les V-catégories de V-foncteurs sont cotensorisées [41 et donc

les cotenseurs moyens peuvent s’y calculer au moyen de «ends» [2] ,
ces dernières se calculant point par point [5] . *

Le résultat suivant est dû à DAY (cfr. [3] ); nous en donnons

ci-après une démonstration assez simple basée sur les propriétés des

tenseurs et cotenseurs moyens. 

THEOREME 2.4. Soit V une catégorie fermée complète possédant des

coproduits et A une petite catégorie. Dans ce cas la catégorie des fànc-
teurs et transformations naturelles de A vers Vo est fermée.

Notons A la V-catégorie libre engendrée par A ; celle-ci existe

vu l’existence des coproduits dans V :

Si F : A - Vo est un foncteur, nous notons F : Â - V sa V-extension à A .

Si F , G, H:A-V0 sont trois foncteurs, nous définissons :

Fn notant le V-plongement de Yoneda, on a alors

successivement : (pour le lemme de Yoneda, cfr. [4j )
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3. Théorème spécial d’existence de V-foncteur adjoint.

Dans [21 , le problème de l’existence d’un V-foncteur adjoint

a été ramené au stade suivant :

PROPOSITION 3. 1 . l’our ttn V foncteur G:A-B 1 ( (. ( ) Il d Il 1 ( ) JI"’; suivan-

les sont équivalentes :

( 1 ) (1 a un V-adjoint ct gauche,

( 2 ) pour tout ohjet H E B , le cotenseur moyen {B B, G ) A  B 1" .

te et est préSerl!é par G,

(3 ) Pour tout objet B E B, le cotenseur moyen { B B G ) 1 A 
existe faiblement et est faiblement préservé par G 

Nous allons maintenant chercher des conditions suffisantes en

termes de limites et de cogénérateur assurant que la condition ( 1 est

vérifiée. Rappelons quelques points de terminologie.

DEFINITION 3.2. Un V-foncteur F.A .8 est dit V-fidèle s. tous les

morphismes

sont des monomorphismes.

DEFINITION 3.3 . tln objet C d’une V-catégorie A est appelé un V-co-

générateur si le V-foncteur

est Y-fidè le.

Les propositions suivantes explicitent quelques liens entre les

notions de cogénérateur et de V-cogénérateur.

P RO P OS I TI O N 3.4. Soit A une V-catégorie et C un V-cogénérateur de

A. Dans cc cas le foncteur

est fidèle an sens ha h i f u el.

Le morphisme de composition
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est par hypothèse un monomorphisme. En lui appl iquant le foncteur d’ou-

bli Vo (I , - ) : .- V - Ens, on obtient une éjection

ce qui prouve que A (-, C) est fidèle.

PROPOSITION 3.5 Soit A une V-catégorie tensorisée. Les conditions

suivantes sont équivalentes :
( 1) C est un V-cogénérateur de A;

(2) le foncteur A (.C):A op-V est fidèle.

En vertu de 3.4, il reste à vérifier ( 2) = 1 , c’est-à-dire que

les morphismes KCA, 13 de composition sont des monomorphismes sous

l’hypothèse (2). Mais ceci est équivalent à prouver que, pour tout V EV)

le morphisme V0 (V , KCA,B) est injectif, ce qui est le cas vu la commu-

tativité du diagramme suivant et le fait que Va (1 , KCA,B) est injectif,

par hypothèse, pour tous A,B.

PROPOSITION 3.6. Soit A une V=catégorie tensorisée. Tout cogénéra..
torrr t/c A est un V cogéné7atcllr.

Le triangle suivant commute
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d’où A ( - , C ) est fidèle dès que A0 ( -,C ) l’est; on peut donc conclure

par 3.5 . ..

PROPOSITION 3.7. Soit V une catégorie fermée telle que le foncteur

d’oubli Vo ( I, - ) : V - Ens soit fidèle. Les conditions suivantes sont é-

quivalentes pour toute V-catégorie A :

(1) C est un V-cogénérateur de A;
( 2 ) le foncteur

est fidèle; 
( 3) C est un cogénérateur de A.

- (1) =&#x3E; ( 2 ) est une conséquence de 3.4 .
- ( 2 ) =&#x3E; (3) car Ao ( - , C ) = Vo ( I, - ) o A ( - , C) et le composé de deux

foncteurs fidèles est fidèle.

- (3)=&#x3E;(1), car V0 ( I , KCA,B) est un monomorphisme dans Ens et

Vo ( I, - ) réfléchit les monomorphismes, car il est fidèle..

Nous sommes maintenant en mesure d’établir notre version du thé-

orème spécial d’existence de V-foncteur adjoint.

T H E O R E M E 3. 8. Soi t A une V - catégorie cotensoris ée possédant un

V-cogénérateur C et telle que Ao soit complète et bien pondérée (=

« well-powered ») . Un V-foncteur G:A-B admet un V- foncteur adjoint 
à gauche si et seulement si Go préserve les limites et G les coten-

seurs.

La condition est évidemment nécessaire; voyons qu’elle est suf-

fisante. Pour tout objet A E Ao , notons

le morphisme correspondant à l’identité A (A, C) = A (A,C). a.A est un

monomorphisme, car pour tout objet X E A le composé

est inj ectif err vertu de 3 .4 .
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Considérons encore le composé suivant

et notons f3 A le morphisme correspondant:

Etant donné que les foncteurs [V, -] commutent aux limites

à gauche, chaque flèche du type [V, aA 1 est un monomorphisme et

donc, dans le produit fibré suivant, yA est un monomorphisme.

préserve ce produit fibré ainsi que les cotenseurs

donc les cotenseurs de la forme [B (B , G A ), G A] 1 existent dans B ,

ce qui nous permet de considérer les morphismes

correspondant à l’identité B (B, GA ) = B ( B, GA).

Le contour extérieur du diagramme suivant étant commutatif, nous

obtenons pour tout A E A une factorisation cPA à travers le produit fibré :
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Notons C la V-sous-catégorie pleine de A ayant pour objets les

sous-objets de B ( B , G C ), C] ; A0 étant bien pondérée, C est équi-
valente à une petite V-catégorie et nous noterons i : C-A l’inclusion

canonique. Les hypothèses du théorème ainsi que la proposition 1 c) et

son corollaire assurent que { B (B, Gi - ), i Î existe faiblement dans A

et est faiblement préservé par G ; nous poserons

Il reste à prouver que F ainsi défini décrit bien l’adjoint du V-foncteur

(j, c’est-à-dire, en vertu de la proposition 3.1 , que

L’existence de {B ( B , Gi-, i) nous fournit une V-tran sforma-

tion naturelle

et par conséquent un morphisme

pour tout objet A E A . Ceci nous permet d’obtenir le composé suivant

auquel correspond un morphisme

C’est un calcul de routine de vérifier que T est une V-transformation

naturelle étendant p .

Pour ce qui est du caractère universel de ’7, considérons une

V-transformation naturelle

La définition de FB implique l’existence d’un morphisme 11/:Al -FB

tel que
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et il résulte de la définition de T que ceci s’étend en une égalité

COROLLAIRE 3.9 . Soit A une V-catégorie tensorisée et cotensorisée

telle que Ao soit complète, bien pondérée et possède un cogénérateur.
l1ans cE’ cas un V- !oncteur G : A - B admet un V-foncteur adjoint à gau-
che si et seulement s’il préserve les cotenseurs et Go, les limites.

Fn vertu de 3.6.

4. Remarque à propos des catégories fermées symétriques.

A l’exception (peut-être) du théorème 2.4, tous les autres ré-

sultats de cet article restent valables si l’on remplace la catégorie fer-

mée monoidale symétrique, V , par une catégorie fermée symétrique au

sens suivant :

DEFINITION 4.1. Une catégorie fermée symétrique est la donnée d’un

couple ( V,o), où :

( 1 ) V est une catégorie fermée au sens de [6] dans laquelle le

bifoncteur [-,-] : Vop X V - V préserve les limites.

( 2 ) a est un isomorphisme naturel en trois variables :

Fn particulier V est V-cotensorisée. Les V-catégories, les V-

foncteurs et V-transformations naturelles restent définis comme dans

[6] . Le caractère symétrique implique essentiellement le fait suivant:

PROPOSITION 4.2. Soit V line catégorie fermée symétrique et A une

V-catégorie. A est munie de morphismes de compositions

cohérents avec les autres données de la catégorie ff1rrnée.

KCA,B est le correspondant, par 0- , de
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Le seul intérêt de cette remarque est d’indiquer le caractère ines-

sentiel de l’existence d’un produit tensoriel dans V pour le développe-
ment de la théorie. Nous ne connaissons en effet aucun exemple intéres-

sant de catégorie fermée symétrique qui ne soit pas en outre monoïdale.

On remarquera cependant que, si p et q sont deux nombres premiers

distincts, la sous-catégorie pleine de Ens ayant pour objets les ensem-

bles dont le cardinal est soit une puissance de 1) , soit une puissance

de q , est fermée symétrique sans être monoïdale.
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