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CATEGORIE ALGEBRIQUES PREGALOISIENNES 

par Yves DIERS

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

CATÉGORIQUES

VOL XXXII-4 (1991)

ABSTRACT. This is a study of the properties of categnries of the following
type : category of algebraic field extensions of a field, category of integrally
dependant integral extensions of an integral doma.in, category of totally or-
dered algebraic field extensions of a totally ordered field, category of totally
ordered integrally dépendant integral extensions of a totally ordered integral
clomain. An axiomatic, description is given which entails the construction
of the closure objects L, the profinite Galois gronp G of antomorphisms of
L, and the Galois correspondance between the closed subgro1JPfi of C,’ and
t h e object s of t he category.

Introduction. La catégorie ExtAlg(k) ayant pour objets les corps com-
mutatifs extensions algébriques d’un corps commutatif k et ayant pour mor-
phismes les homomorphismes de corps laissant le corps k fixe, possède des
propriétés peu ordinaires. C’est une petite catégorie qui n’est ni finiment
complète, ni finiment cocomplète, dont tous les morphismes sont monomor-
phiques et tous les endomorphismes sont automorphiques. Elle possède un
objet "maximum" qui est faiblement final et dont le défaut de finalité se
mesure par son groupe d’automorphismes ; c’est la clôture algébrique k
de k dont le groupe d’automorphismes est le groupe de Galois Gilk. Ce

groupe est un groupe profini dont l’ensemble des sous-groupes fermés est
en correspondance de Galois avec les objets de la catégorie. Si P(X) est un
polynôme à coefficients dans k, la catégorie Ext(P(X)lk) ayant pour ob-
jets les corps commutatifs extensions de k obtenues en adjoignant à k des
zéros de P(X), et ayant pour morphismes les homomorphismes de corps
laissant le corps k fixe, possède des propriétés analogues. Il en est dè même
de la catégorie Ext(Nlk) des corps intermédiaires entre k et une extension
normale N de k, de la catégorie ExtAlgSep(k) des corps commutatifs ex-
tensions algébriques séparables de k, de la catégorie ExtAlgTotOrd(k) des
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corps commutatifs totalement ordonnés extensions algébriques ordonnées
d’un corps commutatif totalement ordonné k, de la catégorie ExtInt(R)
des domaines d’intégrité extensions intégrales d’un domaine d’intégrité R,
et de la catégorie ExtIntTotord(R) des domaines d’intégrité totalement
ordonnés extensions algébriques ordonnées d’un domaine d’intégrité totale-
ment ordonné R.

Sous le nom de : catégories multialgébriques prégaloisiennes, on donne
une description axiomatique des catégories analogues aux catégories pré-
cédentes. On construit l’objet maximum L, le groupe profini G des au-
tomorphismes de L et on établit une correspondance de Galois entre les
sous-groupes fermés de G et les objets de la catégorie.

Une catégorie multialgébrique prégaloisienne est définie comme étant une
catégorie ayant un objet initial, des colimites filtrantes et des multicolimites
finies [3, définition 1.5.1], possédant un ensemble générateur propre formé
d’objets de présentation finie, satisfaisant la propriété d’amalgamation, et
dont les objets sont de puissance finie. La propriété d’amalgamation ex-
prime le fait que, pour tout couple de monomorphismes de même source
( f : A - B, g : A - C), il existe un couple de monomorphismes de même
but (m : B - D, n : C - D) vérifiant m f = ng. Un objet A est dit
de puissance finie si, pour tout objet de présentation finie B, l’ensemble
Hom(B, A) est fini.

On montre qu’une catégorie multialgébrique prégaloisienne A est mul-
tialgébrique au sens de [4], qu’elle est petite, que ses morphismes sont
monomorphiques, que ses endomorphismes sont automorphiques, et qu’elle
possède un objet faiblement final LA unique à isomorphisme près. On
montre qu’elle est une catégorie canoniquement enrichie au-dessus de la
catégorie EspBool des espaces topologiques booléens, si bien que le groupe
GA des automorphismes de LA est un groupe profini. On prouve que le
foncteur FomA (-,LA): Aop- Ens se rélève en un foncteur Hà : Aop-
GA-EspHomSep à valeurs dans la catégorie des GA-espaces homogènes
séparés. Ce foncteur HA possède un adjoint à gauche et induit une cor-
respondance de Galois entre les objets de A et les sous-groupes fermés de
GA. En appelant normal, un objet N tel que, pour tout couple de mor-
phismes ( f, g) : N = LA, il existe un automorphisme v de N vérifiant
f v = g, on montre que la correspondance de Galois précédente induit une
correspondance de Galois entre les objets normaux de A et les sous-groupes
fermés normaux de GA.

Si A est une catégorie multialgébrique prégaloisienne et L = (L,£,ê)
est une comonade universelle sur A, c’est-à-dire une comonade telle que,
pour tout morphisme f : A - B, de A, le couple (EA, Lf) est produit
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fibré du couple ( f , EB), alors la catégorie AL des L-coalgébres est multi-
algébrique prégaloisienne. Par exemple, la catégorie ExtAlg,Sep(k) des ex-
tensions algébriques séparables de k est la catégorie des coalgébres pour une
comonade universelle sur la catégorie lExtAlg(k) des extensions algébriques
de k. Si N est un objet normal de A, la sous-catégorie pleine A//N des
objets de A faiblement au-dessus de N, est une catégorie de coalgèbres
pour une comonade universelle sur A. Notons encore que tout produit
fini de catégories multialgébriques prégaloisiennes est une catégorie multi-
algébrique prégaloisienne.

1. Revue des catégories localement multiprésentables.

La notion de catégories localement présentables introduite par P. Gabriel
et F. Ulmer dans [7] fournit une description axiomatique des catégories
d’algèbres usuelles. Ces catégories sont nécessairement complètes et co-
complètes. La notion de catégories localement multiprésentables intro-
duite dans [5], permet d’étendre l’étude faite par P. Gabriel et F. Ul-

mer, pour appréhender des catégories non complètes ni cocomplètes comme
celles des corps, des anneaux locaux, des anneaux indécomposables, des es-
paces préhilbertiens, des ensembles strictement ordonnés, etc..., tout en

préservant les résultats essentiels. Cette extension fut rendue possible par
l’introduction des multicolimites.

Suivant [3, définition 1.5.1], une m ulti colimi te d’un diagramme (Ai) i EI
d’une catégorie A est une famille de cônes inductifs de base (Ai)iEI indexée
par un ensemble J, notée (ïji : Ai - Bj)(i,j)EIXJ, telle que, pour tout
cône inductif (yi : Ai- B)iEl de base (Ai)iEl, il existe un unique couple
(j, f) formé d’un élément j de J et d’un morphisme f : Bj- B vérifiant
fyji = ïi pour tout objet i de 1. Lorsque la catégorie 1 est discrète i.e.
est un ensemble, on obtient une multisomme. Lorsque la catégorie 1 a trois
objets io, il, i2 et deux morphismes io - il, io - i2 autres que les unités,
on obtient une multisomme amalgamée. La catégorie A est dite multico-
complète (resp. finiment multicocomplète) lorsque tout petit diagramme
(resp. diagramme fini) de A admet une multicolimite.

Suivant [5, définition 1.0.] une catégorie est dite localement N0-multi-
présentable ou, plus simplement ici, localement multiprésentable si

(1) elle est à colimites filtrantes,
(2) elle est finiment multicocomplète,
(3) elle possède un ensemble générateur propre formé d’ob jets de pré-

sentation finie.



282

Elle est alors multicocomplète. Les catégories multialgébriques étudiées
dans [4] sont des catégories localement multiprésentables particulières. Elles
sont définies à partir des théories multialgébriques [4, définition 1.1] et sont
caractérisées par le fait de satisfaire les trois propriétés suivantes:

(1) elle est à colimites filtrantes, à couples noyaux et ses relations
d’équivalence sont effectives,

(2) elle est à multisommes finies,
(3) elle possède un ensemble générateur propre formé d’ob jets projec-

tifs de présentation finie.
Par exemple, toute catégorie localement multiprésentable monomorphi-

que i.e. dont tous les morphismes sont monomorphiques, est multialgé-
brique. Ainsi la catégorie Kc des corps commutatifs et homomorphismes
de corps, est multialgébrique. Il en est de même de la catégorie Ext(k)
des corps commutatifs extensions d’un corps commutatif k, équivalente à
la catégorie k/Kc des objets de Kc au-dessous de k [6, proposition 2.2.].
De même, la catégorie KcTotOrd des corps commutatifs totalement or-
donnés et homomorphismes croissants de corps, ainsi que la catégorie
lExtTotOrd(k) des corps commutatifs extensions totalement ordonnés d’un
corps commutatif totalement ordonné k et homomorphismes croissants de
corps laissant le corps k fixe, sont des catégories multialgébriques.

2. Catégories localement multiprésentables de coalgèbres pour
une comonade.

On utilise la notion de comonade, duale de la notion de monade [10,
p.135].

2.0. Définition. Une comonade L = (L, e, 6) sur une catégorie A est
universelle, si, pour tout morphisme f : A - B de A, le couple (SA : LA -
A, L,f : LA - LB) est produit fibré du couple ( f : A - B,EB : LB - B).

2.1. Proposition. Si A est une catégorie localement multiprésentable
et L est une comonade universelle sur A, la catégorie AL des L-coalgèbres
est localement multiprésentable et ses objets de présentation finie sont

précisément les L-coalgèbres sur les objets de présentation finie de A.

Preuve. Soient L = (L, e, 6), UL : AL - A le foncteur oubli de structure
et DL : A- AL son adjoint à droite. Le foncteur UL crée les colimi-
tes, donc la catégorie AL possède des colimites filtrantes préservées par
U]L. Dans la catégorie A, les colimites filtrantes commutent aux produits
fibrés [5, proposition 5.0.]. De l’universalité de la comonade L, il résulte
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alors que le foncteur L préserve les colimites filtrantes. Par suite, le fonc-
teur DL les préserve aussi. Montrons que UL crée les multicolimites. Soit

(Ai,ai)iEi un diagramme de AL. Soit (,ji : Ai- Bj)(i,j)EIxJ la multico-
limite du diagramme (Ai)iEl de A. Pour chaque j E J , le cône inductif
(yji : Ai - Bj)iEI de base (Ai)iEI et de sommet Bj, se factorise à travers le
cône inductif ((Lyji)ai: Ai -+ LBj)iEI de base (Ai)iEI et de sommet LBj,
par le morphisme EBj : LBj - Bj, puisque EBj(LYji)ai = YjiEAiai = yji.
La propriété universelle de la multicolimite implique l’existence d’un unique
morphisme bj : Bj - LBj vérifiant bj-yji = (Lyji)ai pour tout i E 1. Il est
immédiat que l’on définit ainsi une L-coalgèbre (Bj, bj ) et un cône inductif
(-yji : (Ai, ai) - (Bj, bj))iEI de base (Ai,ai)iEI et sommet (Bj, bj) et que la
famille de cônes inductifs (-yji : (Ai, ai) - (Bj, bj))(i,j)EIxJ ainsi obtenue
est une multicolimite du diagramme (Ai, ai)iEI. La catégorie AL est donc
multicocomplète. Si (A, a) est une L-coalgèbre de présentation finie, le fonc-
teur Homà,(A, -) = HomA(UL(A,a),-)= Homài.«A, a), DL(-» préserve
les colimites filtrantes et par suite, A est un objet de présentation finie de
A. Réciproquement, considérons une L-coalgèbre (A, a) sur un objet de
présentation finie de A de A. Soit (ai : (Xi, Xi) - (X,x))iEI une colimite
filtrante dans AL. Les cônes (ai : Xi - X)iEI et (La= : LXi - LX )iEI
sont des colimites filtrantes dans A. Soit ,f : (A, a) - (X, x). Il existe i E 1
et fi : A - Xi tels que f = ai fi. Les relations (La;)xifi = xaifi = x f =
(L f )a = L(ai fi)a = (Lai)(L fi)a impliquent l’existence d’un morphisme u :
i - j de L vérifiant (LXu)xi fi = (LXu)(L fs)a donc XjXufi = L(Xu fi)a.
On obtient ainsi un morphisme Xufi : (A, a) - (Xj, xj ) qui factorise le
morphisme f : (A, a) - (X, x) sous la forme f = at(Xu,fi). En outre, si fi :
(A, a) - (Xi, xi) et fj : (A, a) - (Xj,Xj) sont deux morphismes vérifiant
ai f = ajfj, il existe deux morphismes u : i - k et v : j - k de I tels que
X u fi = X v fj. Il s’en suit que le foncteur HomAL((A,a), -) préserve les col-
imites filtrantes, c’est à dire que l’objet (A, a) est de présentation finie dans
AIL. Le foncteur UL préserve et reflète donc les objets de présentation finie.
Soit (A, a) un objet quelconque de AL. Dans la catégorie A, l’objet A est
colimite filtrante d’objets de présentation finie : soit (A, (ai)) = lim Ai.-iEI
Pour chaque objet i de I, le couple (êAi : LAi - Ai, Lai : LA; - LA)
est produit fibré du couple (ai: Ai - A,EA: LA - A). Le couple de
morphismes (lA, : Ai- Ai, aai : Ai - LA) vérifie EA(aai) = ailAi’ donc
il détermine un unique morphisme ai : Ai- LA; vérifiant EAiai = 1A, et
(Lai)ai = aai. On obtient ainsi une L-coalgèbre (Ai, ai) et un morphisme
de L-coalgèbres ai : (Ai, ai) - (A, a). Ces morphismes définissent un cône
inductif (ai : (Ai, ai) - (A, a))iEI de base (Ai, ai)iEI et de sommet (A, a).
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Ce cône inductif est une colimite filtrante puisque son image par UL en est
une. Il s’en suit que les objets de présentation finie engendrent proprement
la catégorie AL et que la catégorie AL est localement multiprésentable. 0

2.2. Exemples.
2.2.0. lExtAlg(k): catégorie dont les objets sont les corps commutatifs

extensions algébriques d’un corps commutatif k et dont les morphismes sont
les homomorphismes de corps laissant le corps k fixe.

C’est une sous-catégorie pleine de la catégorie multialgébrique lExt(k)
des corps commutatifs extensions de k. Pour chaque ob jet K de Ext(k),
notons LK la clôture algébrique de k dans .k i.e. l’ensemble des éléments de
Ii algébriques sur k. LK est un sous-corps de K, extension algébrique de k.
Chaque morphisme f : M -K de lExt(k) induit un morphisme L f : LM -
LI(. On définit ainsi un endofoncteur idempotent L : Ext(k) - lExt(k).
L’inclusion de LK dans K définit une transformation naturelle e : L -

1Ext (k) qui munit L d’une structure de comonade idempotente universelle L
sur Ext(k). La catégorie Ext(k)]L est équivalente à la catégorie ExtAlg(k).
Celle-ci est donc localement multiprésentable. Etant monomorphique, elle
est multialgébrique.

2.2.1. ExtAlgSep(k): catégorie dont les objets sont les corps commu-
tatifs extensions algébriques séparables d’un corps commutatif k et dont les
morphismes sont les homomorphismes de corps laissant le corps k fixe.

Un polynôme P E k[X] est dit séparable s’il ne possède que des zéros sim-
ples dans son corps de décomposition ou, ce qui revient au même, s’il se fac-
torise en polynômes irréductibles distincts dans toute extension algébrique
de k. Un élément algébrique d’une extension K de k est dit séparable si son
polynôme minimal est séparable. L’extension algébrique Il de k est dite
séparable si tous ses éléments sont séparables. La catégorie ExtAlgSep(k)
est la sous-catégorie pleine de lCxtAlg(k) ayant pour objets les k-algèbres
algébriques séparables. Pour chaque extension algébrique l( de k, notons
S(I() l’ensemble des éléments séparables de K. C’est un sous-corps de K,
extension séparable de k. Chaque morphisme f : M - K de ExtAlg(k)
induit un morphisme Sf : SM - SK. On définit ainsi un endofonc-
teur idempotent S : ExtAlg(k) - lExtAlg(k). L’inclusion de SK dans
Ii définit une transformation naturelle e : : S - 1ExtAlg(k) qui munit S
d’une structure de comonade idempotente universelle S sur ExtAlg(k). La
catégorie ExtAlg(k),3 est équivalente à la catégorie ExtAlgSep(k). Celle-
ci est donc localement multiprésentable. Etant monomorphique, elle est
multialgébrique.
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2.2.2. Ext(P’X)lk): catégorie dont les objets sont les corps commu-
tatifs extensions d’un corps commutatif k obtenues en adjoignant à k des
zéros d’un polynôme donné P(X) E k[X], et dont les morphismes sont les
homomorphismes de corps laissant le corps k fixe. C’est une sous-catégorie
pleine de ExtAlg(k) équivalente à une catégorie de coalgèbres pour une
comonade idempotente universelle sur ExtAlg(k).

2.2.3. lExtlnt(R): catégorie dont les objets sont les domaines d’intégrité
extensions intégrales d’un domaine d’intégrité R et dont les morphismes
sont les homomorphismes injectifs d’anneaux laissant le domaine d’intégrité
R fixe. La catégorie Dom des domaines d’intégrité et homomorphismes
injectifs est multialgébriques [4, exemples 4.1.]. Il s’en suit que la catégorie
lExt(R) des domaines d’intégrité extensions de R, équivalente à la catégorie
R/Dom, est multialgébrique [6, proposition 2.2.]. On montre comme pré-
cédemment que la catégorie lExtlnt(R) est la catégorie des coalgèbres pour
une comonade idempotente universelle sur la catégorie lExt(R). Elle est
donc localement multiprésentable et multialgébrique.

2.2.4. lExtAlgTotOrd(k): catégorie ayant pour objets les corps com-
mutatifs totalement ordonnés extensions algébriques ordonnées d’un corps
commutatif totalement ordonné k et ayant pour morphismes les homomor-
phismes croisssants de corps laissant le corps k fixe. C’est une catégorie
multialgébrique de coalgèbres pour une comonade idempotente universelle
sur la catégorie multialgébrique lExtTotOrd(k) des corps commutatifs to-
talement ordonnés extensions ordonnées de k.

2.2.5. lExtIntTotOrd(R): catégorie dont les objets sont les domaines
d’intégrité totalement ordonnés extensions intégrales ordonnées d’un do-
maine d’intégrité totalement ordonné R et dont les morphismes sont les
homomorphismes strictement croissants d’anneaux laissant l’anneau R fixe.
C’est une catégorie multialgébrique de coalgèbres, pour une comonade idem-
potente universelle sur la catégorie multialgébrique ExtTotOrd(R) des do-
maines d’intégrité totalement ordonnés extensions ordonnées de R.

3.Enrichissement topologique des catégories localement mul-
tiprésentables.

Rappelons qu’un espace topologique est dit de dimension zéro s’il est

séparé et possède une base de topologie constituée d’ouverts fermés. Avec
les applications continues, ils constituent la catégorie lEspZ. ITn espace
topologique compact de dimension zéro est un espace booléen. Ceux-ci
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sont les objets de la sous-catégorie pleine EspBool de EspZ.

3.0. Proposition. Toute catégorie localement multiprésentable est
canoniquement enrichie [10, p. 181] sur la catégorie EspZ des espaces
topologiques de dimension zéro.

Preuve. Soit A une catégorie localement multiprésentable. Considérons
deux objets A et B de A tels que H omA(A, B) =1 0. Pour chaque couple
de morphismes (u : X - A, v : X - B) de A, posons Hu,v = {f: A - 
B : f u = v} Il existe un objet Z appartenant à la famille initiale d’ob jets
de A tel que HomA(Z, A) =0. Alors HomA(Z, B)=0. Si iA : Z - A et
iB : Z - B, alors HiA,iB= HomA(A,B). Soit (w : Y - A, t : Y - B) un
second couple de morphismes de A tel que Hu,v n H w,t =1 0. Alors il existe
un morphisme f : A - B vérifiant f u = v et f w = t. Il existe un couple de
morphismes (q : X - C,u : Y - C) appartenant à la multisomme de X et
Y, et un morphisme g : C - A vérifiant gq = u et gy = w. Le morphisme
h = f g : C - B est l’unique morphisme h : C - B vérifiant hy = v et hii =
t. Alors Hg,h = Hu,v n Hw,t. Lorsque (u, v) parcourt l’ensemble des couples
de morphismes dont la source commune est un objet de présentation finie
de A, les ensembles Hu,v définissent une base de topologie sur H omA(A, B).
Cette topologie est séparée puisque si f et g sont deux morphismes distincts
de A dans B, il existe un ob jet de présentation finie X de A et un morphisme
u : X - A vérifiant fu = gu, et alors f e Hu,fu,gE Hu,gu et Hu, fu n
Hu,gu= 0. Les ensembles Hu,v sont fermés pour la topologie puisque, si f :
A - B E Hu,v, alors f E Hu, fu et Hu, fu fl Hu,v = 0. La topologie est donc
de dimension zéro. Si C est un autre objet de A, la composition r A,B,C :
HomA(B,C) X HomA(A, B) - FomA(A,C) est continue puisque, pour
tout couple (g : B - C, f : .4 - B) et tout ouvert Hu,v de H omA(A, C)
contenant g f , l’ouvert H fu," de HomA(B, C) contient g, l’ouvert Hu, fu de
H omA(A, B) contient f et TA,B,C(Hfu,v x H 11,,111,) C Hu,v. Le bifoncteur
Homà : Aop X A - Ens se relève donc en un bifoncteur A’P x A- EspZ
qui fait de la catégorie A, une catégorie enrichie sur la catégorie EspZ [10
p. 181]. Cl

3.1. Notation. On note HomA(A, B) l’ensemble HomA(A, B) muni de
la topologie précédemment définie et HomA: A’P x A - EspZ le bifoncteur
correspondant.

3.2. Définition. Un objet A d’une catégorie localement multiprésen-
table A est dit de puissance finie si, pour tout objet de présentation finie B
de A, l’ensemble HomA(B, A) est fini.
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3.3. Exemples. Dans les catégories algèbriques au sens de Lawvere,
les objets de puissance finie sont précisément les algèbres finies. Il n’en est

pas de même dans les catégories multialgébriques. Montrons que, dans les
catégories ExtAlg(k) et ExtAlgSep(k), tous les objets sont de puissance
finie. Les objets de présentation finie de ces catégories sont des corps ex-
tensions de degré fini de k. Considérons d’abord une extension algébrique
simple de k. Elle est de la forme k(a) = k[X]/P(X) avec P(X)= 0 et
P(a) = 0. Tout morphisme f : k(a) -K est entièrement déterminé par
sa valeur en a. Or P( f (a)) = f(P(a)) = f (0) = 0. Donc f (a) est zéro de
P dans K. Ces zéros étant en nombre fini, les morphismes de k(a) dans
K sont en nombre fini. Ce résultat s’étend à toutes les extensions de degré
fini de k puisqu’elles sont composées d’un nombre fini d’extensions simples.

3.4. Proposition. Si A est un ob jet de puissance finie d’une catégorie
localement multiprésentable A, les espaces topologiques HomA(B, A) sont
booléens et définissent un foncteur HomA(-,A): Aop - EspBool.

Preuve. Si B est un objet de présentation finie de A, l’espace topologique
HomA(B,A) est fini donc booléen. Tout objet C de A est colimite fil-

trante des objets de présentation finie au-dessus de lui : soit C = lim Ci .
-iEI

D’après la définition de la topologie sur HomA(C, A), l’espace topologique
HomA(C, A) est la limite cofiltrante des espaces topologiques HomA(Ci, A),
c’est à dire HomA(C, A) = lim HomA(Ci, A). L’espace HomA(C,A) est

-iEI
donc booléen et par suite, le foncteur HomA(-,A): Aop - EspZ induit un
foncteur HomA(-,A) : AOp --+ EspBool. D

4. Groupes de Galois.

4.0. Définition. Le groupe de Galois d’un morphisme u : X - A
d’une catégorie A est le groupe Gu des automorphismes a de A vérifiant
ou = u.

Si Z est un objet initial de A ou un objet appartenant à une famille
initiale d’objets de A, le groupe de Galois d’un morphisme u : Z - A est le
groupe des automorphismes de A. Il s’appelle le groupe de Galois de l’ob jet
A et est noté GA.

Dans la catégorie Ext(k) des corps commutatifs extensions d’un corps
commutatif k, on retrouve les groupes de Galois classiques.

4.1. Proposition. Le groupe de Galois d’un objet A d’une catégorie
localement multiprésentable est un groupe topologique de dimension zéro
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ayant une base de voisinages ouverts de l’unité formée des groupes de Galois
des morphismes de but A dont la source est de présentation finie.

Preuve. La topologie sur HomA(A, A) induit une topologie de dimension
zéro sur GA telle que les deux opérations de composition et d’inversion
soient continues, c’est à dire une topologie faisant de GA un groupe topolo-
gique. Une base de voisinage ouverts de l’unité est constituée des ensembles
Hu,u n GA = Gu où u : X - A a pour source un objet de présentation finie
de A. 0

4.2. Proposition. Le groupe de Galois Gu d’un morphisme u : X - A
d’une catégorie localement multiprésentable, est un sous-groupe fermé du
groupe de Galois GA de l’objet A.

Preuve. L’objet X est colimite filtrante d’objets de présentation finie de
A : soit (X, (ai)) = lim Xi. Alors Gu = niEOb(I)]Guai est un sous-groupe
fermé de GA. 

-iEI

4.3. Proposition. Le groupe de Galois d’un objet de puissance finie
d’une catégorie localement multiprésentable est un groupe profini.

Preuve. Soit A un objet de puissance finie d’une catégorie localement
multiprésentable A. Montrons que GA est une partie fermée de

HomA(A, A). Soit f : A - A un morphisme n’appartenant pas à GA, c’est à
dire un endomorphisme non isomorphique. Il existe un objet de présentation
finie X tel que l’application HomA(X,/) : HomA(X, A) - HomA(X,A)
ne soit pas bijective. Puisque l’ensemble H omA(X, A) est fini, l’application
HomA(X,f) n’est pas injective. Il existe donc deux morphismes distincts
u : X - A et v : X - A vérifiant f u = f v. L’intersection Hu,fuQHv,fv est
un ouvert de HomA(A, A) contenant f et ne rencontrant pas GA. Par suite
GA est fermé dans HomA(A, A). Puisque l’espace topologique H omA(A, A)
est booléen (proposition 3.4.), l’espace topologique GA est booléen. Le

groupe GA est donc profini [9, théorème 8.4.1.]. D

5. Définition des catégories multialgébriques prégaloisiennes.

Rappelons qu’une catégorie satisfait la propriété d’amalgamation si, pour
tout couple de monomorphismes de même source ( f : A - B, g : A - C), il
existe un couple de monomorphismes de même but (m:B-D,n:C-D)
vérifiant mf = ng.
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5.0. Définition. Une catégorie est multialgébrique prégaloisienne si

(1) elle possède un objet initial et des colimites filtrantes,
(2) elle est finiment multicocomplète,
(3) elle possède un ensemble générateur propre formé d’objets de pré-

sentation finie,
(4) elle satisfait la propriété d’amalgamation,
(5) ses objets sont de puissance finie.

5.1. Exemples. La catégorie ExtAlg(k) est localement multiprésen-
table (2.2.0.), possède pour objet initial le corps k, satisfait la propriété
d’amalgamation d’après la propriété d’amalgamation des corps, et ses objets
sont de puissance finie (3.3). Elle est donc multialgébrique prégaloisienne. Il
en est de même des catégories ExtInt(R), ExtAlgTotORd(k).
ExtIntTotOrd(R) (2.2.).

5.2. Proposition. Si A est une catégorie mutialgébrique prégaloisienne
et L est une comonade universelle sur A, la catégorie AL des L-coalgèbres
est multialgébrique prégaloisienne.

Preuve. Soit L = (L,£,6). L’objet initial de A est muni canonique-
mement d’une structure de L-coalgèbre et devient ainsi objet initial de
AL. La catégorie AL est localement multiprésentable (proposition 2.1.).
Soit (f : (A, a) - (B, b), g : (A, a) ---+ (C, c)) un couple de monomor-
phismes de même source de AL. Il existe un couple de monomorphismes
(m : B- D, n : C - D) de même but de A vérifiant m f = ng. Les

morphismes m et n se factorisent respectivement sous la forme m = E Dm
et n = EDn où m : (B, b) - (L D, 6D) et n : (C, c) - (L D, 6D) sont des
monomorphismes de AL. Les relations E Dm f = mf =ng =EDng im-
pliquent mf = fig. La propriété d’amalgamation est donc satisfaite dans
AL. Les objets de présentation finie de AL étant les L-coalgèbres sur les
objets de présentation finie de A (proposition 2.1.), les objets de AL sont
de puissance finie comme l’étaient les objets de A. 0

5.3. Exemples. La catégorie ExtAlgSep(k) est une catégorie de coal-
gèbres pour une comonade universelle sur la catégorie ExtAlg(k) (exemple
2.2.1.). Elle est donc multialgébrique prégaloisienne. Il est de même de la

catégorie Ext(P(X)lk). (exemple 2.2.2.).
5.4. Proposition. Tout produit fini de catégories multialgébriques

prégaloisiennes est une catégorie m ultialgébriq ue prégaloisien ne.

Pneuve. Elle est immédiate à partir du fait que tout produit fini de
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catégories localement multiprésentables est localement multiprésentable [6,
proposition 2.0.]. 0

5.5. Proposition. Une catégorie multialgébrique prégaloisienne est
une petlte catégorie.

Preuve. Soit A une catégorie multialgébrique prégaloisienne. C’est une
catégorie localement multiprésentable. Elle est donc multicocomplète [5,
proposition 5.0.]. Soit F un ensemble de représentants à isomorphismes près
des objets de présentation finie de A. Pour chaque partie I de l’ensemble F X
N, on considère la famille d’objets (B)(B,n)EI indexée par I, on choisit une
multisomme de cette famille et on note Ç I l’ensemble des objets sommets
de l’un des cônes inductifs appartenant à cette multisomme. Montrons que
tout objet A de A est objet quotient régulier d’un objet appartenant à l’un
des ensembles gj. Pour chaque objet BEF, l’ensemble HomA(B,A) est
fini. Notons HomA(B,A) = {f1,..., fn( B)) avec éventuellement n(B) = 0
lorsque HomA(B, A)= 0. Posons IA = {(B, n) : B E F et 0  n  n(B)}.
La famille de morphismes ( fn : B - A)(B,n)EIA indexée par IA se factorise
à travers une famille de morphismes appartenant à la multisomme de la
famille d’objets (B)(B,n) E IA en un morphisme g : C - A. L’objet A étant
colimite filtrante des objets de présentation finie au-dessus de lui, la famille
de morphismes ( fn : B - A)(B,n)EIA est épimorphique régulière, donc le
morphisme 9 est épimorphique régulier. L’objet A est donc objet quotient
régulier de l’ob jet C de GIA. Puisque la catégorie A est à peu d’ob jets
quotients réguliers [5, proposition 5.1.], il s’en suit qu’elle est petite. D

On sait que toute petite catégorie cocomplète est équivalente à la caté-
gorie associée à un ensemble ordonné. En particulier, toute petite catégorie
localement présentable équivalente à un ensemble ordonné. Il n’en est pas de
même des petites catégories multicocomplètes et en particulier des petites
catégories localement multiprésentables. Nous allons montrer que toute

petite catégorie localement multiprésentable est monomorphique, c’est à
dire que tous ses morphismes sont monomorphiques.

5.6. Proposition. Toute petite catégorie localement multiprésentable
est monomorphique et multialgébrique.

Preuve. Soit A une petite catégorie localement multiprésentable. Elle
est à limites connexes non vides [5, proposition 5.0.]. On peut supposer
que les objets de A constituent un ensemble. Alors les morphismes de
A forment un ensemble dont le cardinal identifié à un ordinal est noté
a. Considérons la catégorie 1 dont l’ensemble des objets est l’ensemble
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a + 1 = a U {a} et dont l’ensemble des morphismes non unités est réduit
à un unique morphisme B - a pour chaque B E a. C’est une catégorie
connexe. Considérons un morphisme f : A - B et supposons qu’il existe
deux morphismes distincts g : C - A et h : C - A vérifiant f g - fh.
Définissons le diagramme D : 1 - A par D(B) = A pour (3 E a, D(a) = B,
et D(B - a) = f pour B E a. C’est un diagramme connexe dont la limite
peut être notée (pB : L - A)BEa puisque la projection d’indice a est
alors pua = fpB : L - B . Pour chaque partie X de a, on définit un
cône projectif (mp : C - D(B))BEa de sommet C et base D en posant
m,B = g pour f3 E X, et mB = h pour B E X . Il détermine un unique
morphisme mx : C - L vérifiant pBmX = mB pour tout (3 E a. D’après la
propriété universelle de la limite, l’application X H mx de l’ensemble des
parties de a dans l’ensemble HomA,(C,L) est injective. Cela implique que
le cardinal de HomA(C, L) est supérieur à a, ce qui est en contradiction
avec la définition de a. Il s’en suit la non existence des morphismes 9 et
h et, par suite, le morphisme f est nécessairement monomorphique. La

catégorie A est donc monomorphique et par suite multialgébrique. D

5.7. Corollaire. Une catégorie multialgébrique prégaloisienne est mo-
nomorphique multialgébrique.

5.8. Proposition. Dans une catégorie multialgébrique prégaloisienne,
tout endomorphisme est un automorphisme.

Preuve. Soit f un endomorphisme d’un ob jet A d’une catégorie multi-
algébrique prégaloisienne A. C’est un monomorphisme. Donc, pour chaque
objet de présentation finie X de A, l’application HomA(X, f) :
HomA(X,A)- HomA(X, A) est injective. Or l’ensemble HomA(X, A)
est fini. Donc l’application H omA(X, f) est bijective. Puisque les ob jets de
présentation finie de A engendrent proprement la catégorie, il s’en suit que
le morphisme f est un automorphisme. 0

Suivant S. Mac Lane [10, page 231], un objet A d’une catégorie A est dit
faiblement final si, pour tout objet B de A, il existe au moins un morphisme
de B dans A.

5.9. Théorème. Une catégorie multialgèbrique prégaloisienne possède
un objet faiblement final unique à isomorphisme près.

Preuve. Soit A une catégorie multialgébrique prégaloisienne. On peut
supposer que les objets de A forment un ensemble bien ordonné indexé par
un ordinal a et noté {AB : f3  a}. Par récurrence transfinie, nous allons
associer à chaque ordinal f3  a, un diagramme de A indexé par B + 1 de
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telle façon que pour B  B’  a, le diagramme associé à B’ prolonge celui
qui est associé à B. Ce diagramme, noté (Ly)yB, est défini de la façon
suivante :

a) pour p= û, ie diagramme (Ly)y0 se réduit à l’objet, Lo - Ao
avec le morphisme identité,

b) si fi est l’ordinal successeur de l’ordinal b alors B = d+1 avec 6  a

: d’après la propriété d’amalgamation, on peut choisir un couple
de morphismes (md : Ab - L6+1,L6+1,6 : Ld - La+1) qui permet
de prolonger le diagramme (Ly)yd en un diagramme ( Ly)y B en
posant LB,y = Ld+1,dLd,y pour tout y  b, 

c) si Q est un ordinal limite, alors Q = sup{y:y  B} ; en considérant
la colimite filtrante lim L, notée (LB,y : L’Y - LB)yB, on

-yB
prolonge le diagramme (Ly)yB en un diagramme (Ly)yB.

On obtient alors pour l’ordinal a, un diagramme (L,y)ya. L’objet La
est faiblement final dans A car, pour tout B  a, le morphisme L a,B+1 m
a pour source l’objet AB et pour but l’objet La. En outre, si L et M sont
deux objets faiblement finaux de A, il existe un morphisme f : L- M et
un morphisme g : M - L dont les composés f g et g f sont isomorphiques
(proposition 5.8.) et par suite f et g sont isomorphiques. 0

5.10. Exemples. L’objet faiblement final de la catégorie ExtAlg(k)
est la clôture algébrique de k. L’objet faiblement final de la catégorie
ExtAlgSep(k) est la clôture algébrique séparable de k. Celui de la catégorie
Ext(P(X )/k) est le corps de décomposition de P(X). Les ob jets faiblement
finaux des catégories ExtAlgTotOrd(k), ExtInt(R),ExtIntTotOrd(R)
sont, respectivement, la clôture algébrique totalement ordonnée de k, la
clôture intégrale de R, la clôture intégrale totalement ordonnée de R.

6. La correspondance de Galois d’une catégorie multialgébri-
que prégaloisienne.

Soit A une catégorie multialgébrique prégaloisienne. L’objet faiblement
final de A, déterminé à isomorphisme près, est noté LA et est appelé l’objet
fondamental de A. L’ensemble ordonné des sous-objets de LA, est un en-
semble de représentants des objets de A à isomorphismes près ; il est appelé
l’ensemble ordonné des objets de A. Le foncteur Hom,&#x26;(-, LA.) : Aop - Ens
est appelé le foncteur fondamental de A. Le groupe de Galois de l’objet Là
est appelé le groupe fondamental de A et il est noté GA. C’est un groupe
profini (proposition 4.3.). La catégorie GÀ-EspHomSep des GA-espaces
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homogènes séparés a pour objets, les ensembles sur lesquels le groupe G A
opère transitivement de telle façon que le stabilisateur de chaque élément
soit un sous-groupe fermé de GA, et a pour morphismes, les applications
qui préservent l’action de GA.

6.0. Théorème. Le foncteur fondamental HomA(-, LA) : Aop - Ens
d’une catégorie multialgébrique prégaloisienne A se relève en un foncteur
HA : Aop - GA-EspHomSep qui possède un adjoint à gauche et induit
une correspondance de Galois entre l’ensemble ordonné des objets de A et
l’ensemble ordonné des sous-groupes fermés du groupe fondamental GA,

Preuve. Pour chaque objet A de A, le groupe GA opère sur l’ensemble
HomA(A, LA) par o. f = af. Soit (f, g) : A = LA. D’après la pro-
priété d’amalgamation, il existe un couple de morphismes (m, n) : LA= B
vérifiant mf = ng. Puisque l’ob jet LA est faiblement final, il existe un

morphisme r : B - LA. Le morphisme rm : LA --+ LA est nécessairement
isomorphique (proposition 5.8.). Alors (rm)-1 rng - (rm)-1rmf - f.
L’action de GA sur H omA(A, L à) est donc transitive. D’après la proposition
4.2., le stabilisateur G f d’un élément f de H omA(A, LA) est un sous-groupe
fermé de GA,. Le foncteur fondamental HomA(-, LA) : AOp -+ lEns se relève
donc en un foncteur HA : AOp -+ GA-EspHomSep. Le groupe GA opérant
sur lui-même est un objet de GA-EspHomsep, de même que l’espace ho-
mogène GAI H des classes d’équivalence à gauche de GA modulo un sous-
groupe fermé quelconque H de GA, est un objet de GA-EspHomSep. Il
est immédiat que tout objet de GA-EspHomsep est isomorphe à un et
un seul objet de la forme GA/H. Soit H un sous-groupe fermé de GA,
Notons fH : Fix(H) - LA l’égalisateur simultané de l’ensemble des mor-
phismes appartenant à H et notons nH : GA/H - HA(Fix(H)) le mor-
phisme de GA-espaces défini par nH(oH) =o f H. Soit A un objet de
A. Pour tout morphisme de G A-espaces 9 : GA/H - HA ( A), le mor-

phisme g(H) : A - LA de A est un élément de HA(A) fixé par H, donc
il vérifie og(H) g(H) pour tout o E H, et par suite, il se factorise
à travers le morphisme fH en un morphisme f : A - Fix(H) tel que
HA(f) o nH = g. En outre, tout morphisme f : A - Fix(H) vérifiant
HA( f) o nH = g doit vérifier fH f = HomA( f, LA)( fH) - HomA(f,LA) o
nH)(H) = g(H) donc est uniquememnt déterminé. Il s’en suit que le

morphisme nH : GA/H - HA(Fix(H)) est un morphisme universel de
l’objet GAIH vers le foncteur HA. Le foncteur HA possède donc un ad-
joint à gauche FA défini par FA(GAIH) = Fix(H). L’image de l’objet
LA par le foncteur HA étant l’objet GA, le foncteur HA induit un foncteur
(A/LA)op - GA/GA-EspHomSep de la duale de la catégorie des ob jets de
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A au-dessus de LA, dans la catégorie des objets de GA-EspHomSep au-
dessous de GA, Or la catégorie AI LA est équivalente à l’ensemble ordonné
Ob(A) des objets de A et la catégorie GA/GA-EspHomSep est équivalente à
l’ensemble ordonné SgFer(G!.) des sous-groupes fermés de GA. Le foncteur
HA induit donc une application croissante HA : Ob(A)°P - SgFer((GA).
De la même façon, l’image de l’objet GA par le foncteur FA est l’objet
FA(GA) - FA(GA/{1A}) = Fix({1A}) = GA. Donc le foncteur FA in-
duit un foncteur GA/GA-EspHomsep - (AILA)OP adjoint à gauche au
foncteur induit par HA et par conséquent, il induit une application crois-
sante FA : SgFer(GA) - Ob(A)°p adjointe à gauche à l’application Hà.
L’adjonction ainsi obtenue est précisément une correspondance de Galois
entre l’ensemble ordonné Ob(A) et l’ensemble ordonné SgFer(GA) [10, page
93]. 0

6.1. Exemples. La correspondance de Galois de la catégorie ExtAlg(k)
(resp. ExtAlgsep(k)) est la correspondance de Galois entre l’ensemble or-
donné des corps extensions algébriques (resp. séparables) de k et l’ensemble
ordonné des sous-groupes fermés du groupe de Galois de la closure algébri-
que (resp. séparable) de k.

7. Objets normaux.

7.0. Définition. [1] Un objet N d’une catégorie multialgébrique pré-
galoisienne A est dit normal si, pour tout couple de morphismes ( f,g) :
i’V = LA il existe un automorphisme v de N vérifiant f v = g.

7.1. Exemples. Les objets normaux de ExtAlg(k) (resp.
ExtAlgSep(k)) sont précisément les extensions algébriques (resp. sépara-
bles) normales de k

7.2. Proposition. La correspondance de Galois d’une catégorie mul-
tialgébrique prégaloisienne A induit une correspondance de Galois entre
l’ensemble ordonné des objets normaux de A et l’ensemble ordonné des
sous-groupes fermés normaux de GA.

Preuve. Soient N un objet normal de A et f un morphisme de N dans
Là. Soit a E GA. Pour tout r E GA, on a : T E Gof = tof =of=
u-lruf = f a a-lru E G f =T E OGfol-1. Par suite Gof = oGfo-1.
Il existe un automorphisme v de N vérifiant of= f v. Alors oGfo-1 =
Gof= Gjv. Or r E G fv= tfv = fv o t, f =f = T E G f. Donc

Gfv= G f et par suite uG JU-l = G f, c’est à dire que G f est un sous-
groupe normal de GA. En outre G,,f = Gy ce qui implique que le groupe
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de Galois G f ne dépend pas du choix du morphisme f mais uniquement
de l’objet normal N. L’application croissante Hà : Ob(A)°P - SgFer(GA)
(cf. preuve du théorème 6.0.) induit alors une application décroissante
de l’ensemble ordonné des objets normaux de A dans l’ensemble ordonné
des sous-groupes fermés normaux de GA, Considérons maintenant un sous-
groupe fermé normal H de GA, La correspondance de Galois de A, associe à
H, le sous-objet fH : Fix(H) - Là dont le groupe de Galois G fH contient
le groupe H. Tout morphisme g : Fix(H) - LA est nécessairement de la
forme g = UIH et par suite Gg = G,,f., = oG fH = oG jHo-1 D oHo-1 =
H. Le morphisme g se factorise donc à travers le morphisme f H en un
morphisme nécessairement isomorphique. Il s’en suit que l’objet Fix(H) est
normal. La correspondance de Galois de A induit donc une correspondance
de Galois entre l’ensemble ordonné des objets normaux de A et l’ensemble
ordonné des sous-groupes fermés normaux de GA. D

Si N est un objet de A, on note A//N la sous-catégorie pleine de A ayant
pour objets, les objets faiblement au-dessus de N, c’est à dire les objets A
tels que HomA(A, N)= 0.

7.3. Proposition. ,Si A est une catégorie multialgébrique préga,Ioisien-
ne et N est un objet normal de A, la catégorie A//N des objets de A
faiblement au dessus de N est multialgébrique prégaloisienne.

Preuve. Pour chaque objet A de A, choisissons un morphisme f A :
A - Là et notons (EA : DA - A, uA : DA - N) le produit fibré de
( fA : A - LA, fN: N - Là). Pour tout objet B de A//N et tout
morphisme f : B - A, il existe un morphisme uB : B - N et un
automorphisme a de LA vérifiant o f NuB = fAf. L’objet N étant nor-
mal, il existe un automorphisme v de N vérifiant o f N = f Nv. Les re-

lations f Af = of NuB= f NvuB impliquent l’existence d’un morphisme
g : B - DA vérifiant EAg = f et uAg = vuB. Il s’en suit que le morphisme
E A : D A - A est un morphisme universel de la sous-catégorie AIIN vers
l’objet A. La catégorie A//N est donc une sous-catégorie coréflexive de
A. C’est une catégorie de coalgèbres pour une comonade universelle sur A.
Elle est donc multialgébrique prégaloisienne (proposition 5.2.).

7.4. Exemples. Si N est un corps extension algébrique normale d’un
corps commutatif k, la catégorie ExtAlg(k)//N est la catégorie Ext(Nlk)
des corps intermédiaires entre k et N. Si P(X) est un polynôme de k[X],
le corps de décomposition N de P(X) est une extension algébrique normale
N de k et la catégorie ExtAIg(k)1 lN est la catégorie Ext(P(X)/k) (2.2.2.).
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