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APPROCHE POLYGRAPHIQUE DES
~-CATEGORIES NON STRICTES

par Jacques PENON

CAHIERS DE TOPOLOGIE ET
GEOAIETRIE DIFFERENTIELLE C4TEGORIQUES

l’olume VL-1 (1999)

ABSTRACT. We give a new definition of a non-strict oo-category, called
Prolixe. The prolixes are algebras for some monad built on the category of
reflexive oo-graphs. That monad can be defined by a universal propcrty
which expresses the universal relaxation of the axioms of oo-categories. On
the other hand, the building of this monad uses a ’polygraphical’ material,
obtained by logical technics .

Introduction.
e A ce jour plusieurs tentatives d’axiomatisation des oo-catégories non-stri-
ctes ont été proposées. A notre connaissance, il y a celle de Z. Tamsamani
(voir [ 17]) avec ses n-nerfs généralisant la caractérisation simpliciale des ca-
tégories, celle de M.A Batanin avec les "weak w-categories" qui utilise ies
opérades et les n-spans (voir [2] et [3]). (Ses travaux font suite à ceux de J.
Baez et J. Dolan - voir aussi [ 1 ]). D’autres axiomatisations des oo- catégories
ont été formulées (comme celle de M. Makkai, C. Hermida et J. Power) mais
nous ne les connaissons pas encore.

En voici une nouvelle. Elle fut exposée en janvier 97 au S.I.C à Paris. Nous
l’avons obtenue à l’aide d’une version personnelle des polygraphes : les sys-
tèmes cellulaires; mais elle peut se décrire avantageusement sans ce matériel

(ce que nous faisons au cours du chapitre I).
e Notre axiomatisation part de la remarque suivante : les oo-catégories non-
strictes généralisent les oo-catégories (strictes) en relâchant leurs axiomes.
Nous voulons dire par là que, non seulement on a remplacé les identités de
base entre n-cellules valables dans les oo-catégories, par la donnée de cellules
d’ordre immédiatement supérieur "connectant" les n-cellules, mais encore
qu’on a aussi relâché les axiomes de cohérence qu’il devait exister entre ces
nouvelles cellules et ainsi de suite. Ces "identités de base" ou ces "axiomes
de cohérence" ne sont pas simplement des égalités entre n-cellules dans la
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structure considérée, puisqu’il faut aussi tenir compte du regroupement ca-
nonique que représentent ces n-cellules. Elles ne sont que l’expression dans
l’ oo-catégorie non-stricte de n-cellules dans une "structure libre" où tout ces
regroupements canoniques vivent naturellement. Avant donc de définir les
oo-catégories non-strictes nous avons cherché de quelle structure libre il s’agis-
sait. Parallèlement nous avons reconnu dans les "identités de base" ou dans
les "axiomes de cohérence" des égalités entre ces regroupements canoniques
après les avoir plongés dans l’ oo-catégorie libre (engendrée par la structure
considérée). Ce sont elles qui nous disent si dans toutes les oo-catégories de
tels regroupements sont susceptibles d’être égaux. Enfin il faut aussi prendre
en compte la fonction qui "pétrifie" les axiomes de cohérence (celle qui con-
struit les (n + 1) -cellules à partir des pré-supposés axiomes). Une telle fonc-
tion doit se trouver dans la structure libre cherchée puisque les regroupements
canoniques peuvent contenir des cellules elles-mêmes obtenues par cette fonc-
tion. La partie délicate de notre travail a consisté en la mise en place et en la
construction de cette structure libre.

Notre définition des oo-catégories non-strictes (que nous avons appelées ici
"prolixes" pour les distinguer des autres définitions) apparaît ensuite natu-
rellement. En effet, la "structure libre" obtenue engendre une monade sur la
catégorie des oo-graphes réflexifs et il suffit d’en prendre ses algèbres pour
répondre à la question. En fait, chronologiquement, nous avons d’abord con-
struit cette monade avant de mettre au point la structure pour laquelle elle était
universelle (alors que dans cet exposé, nous avons choisi l’ordre inverse par
souci de clarté).
O Cette construction utilise un matériel polygraphique. Rappelons qu’Albert
Burroni a introduit les "polygraphes" dans [8] (parallèlement R. Street dé-
finit les "parity complexes" (voir [ 16])). Ceux-ci, au départ, étaient destinés
à donner des présentations des oo-catégories (il les utilise aussi maintenant
à d’autres fins comme la réécriture et l’informatique). Ces polygraphes ma-
nipulent des expressions graphiques en dimension arbitraire ou encore des
"regroupements de cellules" (en anglais "pasting") comme on en a parlé pré-
cédemment. Seulement A. Burroni le fait dans le cadre oo-catégorique ce qui,
vu notre problématique, est à priori trop "strict" pour nous. D’autre part, les
propriétés universelles dont il a recours ne nous renseignent pas sur la cons-
truction proprement dite des expressions graphiques qu’il manipule. Aussi
avons nous opté pour une autre approche, plus descriptive, empruntée aux
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techniques des logiciens. On a donc mis au point un calcul formel n-dimen-
sionnel. Le chapitre II de cet article expose en détail les procédures de ce cal-
cul formel (appelé ici : système cellulaire).
O Les systèmes cellulaires (comme les polygraphes qui les ont précédés) ont
leur intérêt propre indépendamment de la recherche des oo-catégories non-
strictes. On peut les voir aussi comme des lointains descendants des poly-
èdres de Poincaré et autre cw-complexes. Ils servent à modéliser toutes les
formes géométriques possibles et contrairement aux ensembles simpliciaux
n’ont pas recours à une forme géométrique privilégiée (minimale) permettant
de les engendrer toutes par agrégation. Dans le cadre simplicial cette agréga-
tion n’est d’ailleurs pas aussi claire qu’il paraît lorsqu’on ne veut pas se li-
miter aux constructions homologiques (elles sont bien trop abéliennes pour
conserver tout leur contenu géométrique). En revanche, dans les systèmes
cellulaires les agrégations, qui sont plutôt des compositions, n’entament en
rien la description de ceux-ci et n’ont, a priori, pas de caractère abélien.
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Première partie : Les prolixes.

§1. Rappel : Les oo-catégories.

e Une catégorie est la donnée de C = (Co, Cl, b, s, z, o) où :
- Co et Ci sont des ensembles,
- b, s : C1 -&#x3E;-&#x3E; Co et z : Co ---&#x3E; Ci sont des applications,
- o : {(y, x) E Ci x Cl/s(y) = b(x)} -&#x3E; Ci est une application,
(l’image de (y, x) par o est noté y o x)
Ces données sont liées par les propriétés suivantes :
(réflexivité) pour x e Co, st(x) = x = bz(x)
(positionnement) Pour y, x E Ci tels que : s(y) = b(x) alors :

(unité) Pour x E Cl, ib(z) o x = x , x o as(x) = x
(associativité) Pour z, y, x E Ci tels que : s(z) = b(y) , s(y) = b(x), alors :

Exemptes : Oublions la classe habituelle d’exemples de catégories, elle n’a
pas beaucoup d’utilité ici.

1. Un ensemble ordonné est une catégorie (les flèches sont les paires d’élé-
ments (y, X) où y &#x3E; x)

2. Un monoïde est une catégorie (un monoïde est un ensemble muni d’une
loi de composition interne associative et possédant un élément neutre).

3. Si h : M - M’ est un homomorphisme de monoïde, on en fait une
catégorie C en posant: Co = M’ , Ci = M x M’ , s (m, m’ ) =
m’, b(m, m’) = h(m)m’, z(m’) = (e, m’) où pour le monoïde M,
on note e son élément neutre et on écrit multiplicativement sa loi de
composition. La loi de composition de C est donnée par : (ml , m1 ) o
(m0,m’0) = (m 1 m0, m’0) si s(ml, m’1) = b (mo, m’0).

4. Si on dispose d’un graphe, c’est à dire de la donnée G = (Go, G1, b, s)
où Go et GI sont des ensembles b, s : G1 =&#x3E; Go sont des applica-
tions, alors les "chemins" de G forment une catégorie (si A, B e Go,
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un chemin de A --+ B est un triplet (B, S, A) où S est une suite fi-
nie (éventuellement vide) (xn, xn-1, .. ,. xl) d’éléments de G, véri-
fiant pour n &#x3E; 1 : b(xn) = B , s (x1 ) = A et quelquesoit i E
{1,...,n -1} s (xi+1 ) = b(xi ) ; et pour n - 0 : B = A ). Les
chemins se composent par concaténation (ou juxtaposition), lorsqu’ils
sont composables.

O Une 2-catégorie est la donnée de :
D = ( ( (Dn ) 0finfi2 (bpn, spn, lnp, on) (p,n)EL2)
où L2 = {(p, n) e {0, 1, 2}2/p  n} telle que :

0. Pour tout couple (

est une catégorie.

Cette donnée doit, en plus, satisfaire les conditions suivantes :

1. Pour.,-

Pour

2. Pour tels que

3. Pour tels que :

4. Pour tels que :

Pour simplifier on note :
pour
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Exemples :

1. (a) La catégorie des petites catégories est en fait une 2-catégorie (les
2-cellules sont les transformations naturelles).

(b) Si V est une catégorie monoïdale, la catégorie des V-catégories
(petites) est aussi une 2-catégorie.

(c) Si C est une catégorie à produits fibrés finis, la catégorie des ca-
tégories internes à C est une 2-catégorie.

(d) Si C est une catégorie, la catégorie des catégories fibrées sur C
est une 2-catégorie.

2. Si i C = ( Co , Ci, b, s, z, o) est une catégorie, on peut la voir comme une
2-catégorie en posant bo = b, so = s, i0 oi 0 o, C2 - Ci,
bl = si = s1 = I d, o 2 est trivial (i.e. y o2 X = x), o02= 0

3. Si h : A -+ B est un homomorphisme de monoïde commutatif, on en
fait une 2-catégorie C en postant : 1

_ 

Les lois de composition sont données par : b’ oô b = b’ + b

4. Si A h-&#x3E; B k-&#x3E; C est une paire d’homomorphismes de monoïde
(composables) où A et B sont commutatifs tels que kh = 0

(i.e. Im h C ker k) elle définit une structure de 2-catégorie en posant :
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Remarque : Nous n’avons pas parlé ici de la 2-catégorie des 2-chemins sur
2-graphe. Son existence, dans le cas réflexif, est donnée par la proposition 1
du §2, et on fera une construction explicite au chapitre II grâce aux systèmes
cellulaires.
O Une oo-catégorie est la donnée de

telle que :
Pour tout triplets (p, q, n) E N3 où p  q  n, les données

Kpqn = (( Kpi)0i2, (bpipj, spipj, spjpi, oppji)(i,j)EL2) soient des 2-catégories
(où Po = P , P1 = q , P2 = n).
En d’autres termes cela signifie que K est la donnée :
- Pour chaque entier n d’un ensemble Kn,
- Pour chaque couple d’entiers (p, n) où p  n, d’applications

r

Ces données devant satisfaire les propriétés suivantes :

1. pour k,

(a) pour

(b) pour

(c) pour

(d) pour tels que :

2. pour
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(a) pour

pour

(b) pour

(c) pour

(d) pour

Remarque : Les propriétés (2.a) et (l.b) entrainent aussi que :
pour p  q  n et y, x E Kn avec sqn (y) = bqn (x) on a :

Comme pour les 2-catégories, on note :
pour tout

Exemples :

1. On peut voir une 2-catégorie
comme une oo-catégorie en posant

et enfin

pour t tels que :
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.. est un

complexe de chaîne (dans Ab), on en fait une oo-catégorie en posant :

et pour

et pour éléments de Kn tels que :
on pose :

3. (Voir [15]) Soit (Mn)nEN une suite d’ensembles où, pour n &#x3E; 1, Mn
est muni d’une structure de monoïde et où, pour n &#x3E; 2, ils sont tous
commutatifs.

On en fait une oo-catégorie en posant :

et pour on pose :

(où 1 désigne l’ élément neutre de Mk )

pour v = ((dk, Ck))k&#x3E;n , 03BC = ((bk, ak ) )kn éléments de Kn, tels que :
Spn(v) = bn(03BC) on pose : v on p03BC = ((fk,ek))kn où
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(où le point est la loi de composition dans Mk)

Remarque : En fait l’exemple (2.) s’identifie à une sous-oo-catégorie de celle
obtenue à partir de la suite (An)nEN (dans (3.)).
e K et K’ étant deux oo-catégories on appelle morphisme (strict) f : K -&#x3E; K’
la donnée d’une suite (In)nEN d’applications f n : Kn -&#x3E; Kln satisfaisant les
conditions suivantes :

Pour tout n e N,

1. si n &#x3E; 0 et x E Kn+1 alors :

(cette définition a un sens car spn f n (y) = bpn f n (x), grâce au ( 1.))

. oo-catégories et morphismes (stricts) entre oo-catégories définissent une
catégorie noté oo-Cat.

§2. Les oo-graphes réüexifs.

a Les oo-catégories non-strictes et les oo-catégories strictes ont une base struc-
turelle commune que l’on pourrait qualifier de "positionnelle". C’est sur ce
concept de base de nature uniquement "positionnelle", que nous appelions "00-
graphe réflexif", que nous allons nous appuyer pour aboutir à la formalisation
des oo-catégories non-strictes.

e On appelle oo-graphe réflexif la donnée de G = (( Gn)nEN, (bn, sn, in ) neN)
où, pour chaque n EN:
- Gn est un ensemble,
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- bn, sn : Gn+ 1 =&#x3E; Gn et Zn : Gn --&#x3E; Gn+1 sont des applications .
Ces données devant satisfaire les propriétés suivantes :
Pour chaque n e N et chaque x E Gn, on a : ’ 

a) Si n &#x3E; 1,

Exemples :

1. Evidemment les oo-catégories ont une structure sous-jacente

d’ oo-graphe réflexif.

2. Les graphes réflexifs sont des oo-graphes réflexifs, où un graphe ré-
flexif est la donnée de (Go, Gl, b, s, 2) où Go, CI sont des ensembles,
b, s : G1 =&#x3E; Go , z : Go - CI sont des applications telles que
bi=si=IdGo
(il suffit de compléter cette donnée en posant Gn - CI si n &#x3E; 1 et

bn=sn=Zn=IdGn si n&#x3E; 1 et b0=b, s0=s, 20 = 2)
En particulier un ensemble E muni d’une relation R réflexive (d’où
le nom de graphe "réflexif") "est" un graphe réflexif. il suffit de poser
Go = E, GI = R, b et s sont alors les projections et z la diagonale.
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3. Si G = ( ( Gn ) , ( bn , sn , in ) ) est un oo-graphe réflexif et E = {03BC, v} un
ensemble ayant au plus deux éléments. On construit un nouveau 00-
graphe réflexif G’ = ( (G’n ), (bn, sn, i’n)) en posant G’0 = E et

0’ 80: 1 -+ C’0 sont définies par

4. (la sphère en dimension n) Ici l’ oo-graphe réflexif est défini par :

e De même qu’à tout graphe on associe la catégorie de ses chemins (voir le
§ 1) - C’est tout simplement la catégorie libre sur ce graphe - de même à tout
oo-graphe réflexif on associe une oo-catégorie libre. C’est ce qu’on va préci-
ser maintenant.

e Si G et G’ sont deux oo-graphes réflexifs, un morphisme f : G -&#x3E; G’ est
la donnée d’une suite d’applications ( f n : Gn - G’n ) satisfaisant :
Pour tout n E N,

oo-graphes réflexifs et morphismes entre oo-graphes réflexifs définissent une
catégorie notée oo-Grr.
Il y a, bien entendu, un foncteur d’oubli U : oo-Cat -+ oo-Grr.

Proposition 1: Le foncteur U admet un adjoint à gauche (noté C)

preuve : oo-catégories et oo-graphes sont projectivement esquissables (voir
déf. dans [10]). Notons ol et oo leurs esquisses respectives.
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Clairement oo peut apparaître comme une sous-esquisse de o-1. Par suite le
foncteur d’ oubli qu’il induit Mod (ui) ----&#x3E; Mod (oo) admet un adjoint à gauche
(voir le théorème d’adjonction dans [ 11 ], [ 12], [7]). Ainsi U admet un adjoint
à gauche puisque le carré suivant commute :

Nous verrons au chapitre II que l’adjoint à gauche C peut se construire ex-
plicitement grâce à une double induction.

§3. oo-magmas et étirements.

O Allons un peu plus loin dans la description conjointe des oo-catégories stric-
tes et non-strictes. Cette fois nous allons ajouter aux oo-graphes réflexifs des
lois de composition présentes dans les deux structures d’ oo-catégories strictes
et non strictes. Puis nous conserverons les propriétés communes à ces deux
structures. Elles sont, là encore, essentiellement "positionnelles". Appelons
"oo-magma" le concept ainsi obtenu.

De façon précise :
e On appelle oo-magma la donnée :

où: 

est un oo-graphe réflexif.

est une famille d’applications

(*M,, désignant l’ensemble
p

rappelons aussi que L désigne l’ensemble

Ces données étant astreintes à satisfaire les propriétés suivantes :

pour p, q, n E N, p  n, q  n et (c1,c0)E*Mn on a:
q
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Exemples.

1. Les oo-catégories sont des oo-magmas.

2. Il y a deux autres exemples importants d’ oo-magmas (qui ne sont pas
des oo-catégories ) ce sont :

(a) Span(C) où C est une catégorie à produits fibrés finis et où
Span(C)n est l’ensemble des n-spans sur C

(b) TT(X) où X est un espace topologique et où TT(X)n est l’ensemble
des homotopies d’ ordre n de X.

ces deux exemples sont assez long à développer et nous n’en donnerons
pas la description ici. (pour plus de détails voir [6], [9], [3] et [2])

3. Nous verrons d’autres exemples d’ oo-magmas au chapitre II avec les
systèmes cellulaires stricts.

O M et M’ étant deux oo-magmas, un morphisme (strict) d’ oo-magma f :
M -+ M’ est la donnée d’une suite d’applications ( fn : Mn - Mln)nEN
satisfaisant les conditions suivantes :

1. ( fn) : ((Mn), (bn, sn, 2n)) --+ ((M’n), (b’n, s’n, i’n)) est un morphisme
d’ oo-graphe réflexif.

2. pour (p, n) E L et (ci, co) e *Mn alors :

- Les morphismes entre oo-catégories sont évidemment des exemples de mor-
phismes entre oo-magmas.
- Notons oo-Mag la catégorie des oo-magmas.
O Le but maintenant est de "relacher" les axiomes des oo-catégories (strictes)
pour finalement pouvoir axiomatiser les "oo-catégories non-strictes". Pour
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cela on a besoin ici d’un concept d’étirement. De façon informelle on cherche
à transformer des égalités entre cellules en cellules de dimension supérieure.
e Un étirement est la donnée: £, = (M, E, 1r, ([, ]n)nEN) où :
- M et E sont deux oo-magmas,
- 7r : E --&#x3E; M est un morphisme d’ oo-magmas,

~ 

- ([,]n : JEn -+ En+1)nEN est une suite d’applications,

Ces données devant satisfaire les propriétés suivantes :
Pour n EN,

Exemple (trivial). Si on prend E = M et 7r = IdM alors : .

~

(cl , co ) E IEn =&#x3E; ci = co et dans ce cas on est contraint de poser :

On dit alors que cet étirement est l’ étirement trivial sur M.

e Un morphisme d’étirements £ --+ £’ est un couple (m, e) de morphismes
d’ oo-magmas m : M -&#x3E; M’, e : E -&#x3E; E’ faisant commuter le carré suivant:

~

et tel que : Pour n E N et (cl , co ) E ân , en+1 ([c1, c0] n ) = [en (c1 ) , en (c0 )]n .
Notons Et la catégorie des étirements.

e Considérons aussi la catégorie Pret qui a :

1 Cette terminologie a été trouvée conjointement avec F. Metayer
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- pour objets, les triplets (M, G, -y) où M est un oo-magma, G est un oo-
graphe réflexif et y : G -&#x3E; V(M) est un morphisme de oo-graphe réfléxif
(V désignant le foncteur d’oubli canonique oo-Mag -&#x3E; oo-Grr),
- pour flèches (M, G, 1) --+ (M’, G’, Y) les couples ( f , g) où f : M --+ M’
est un morphisme oo-magmas et g : G ----&#x3E; G’est un morphisme d’ oo-graphes
réfléxifs tels que : V (f) . 1 = V ’ g.
Il y a un foncteur d’ oubli :

Proposition 2. Le foncteur Ll : Et - Pret admet un adjoint à gauche (noté
S)

preuve: On peut, à nouveau ici utiliser l’ esquissabilité du foncteur (voir le
théorème d’adjonction dans [ 11 ], [12], [7]). Mais la preuve est un peu longue,
aussi préférons nous vous renvoyer au chapitre II où l’on fera une construc-
tion explicite du foncteur E à l’aide d’une double induction.
Dans cette adjonction l’oo-magma M sous-jacent à un objet (M, G, q) de
Pret reste fixe.

§ 4. Les prolixes.

e Jusqu’à maintenant nous avons vu deux constructions universelles :

1. A un oo-graphe réflexif G on associe son oo-catégorie libre C(G) (No-
tons q l’unité de cette adjonction).

2. A un objet de Pret on associe son étirement libre pour le foncteur d’ou-
bli Ll : Et - Pret.

- On va combiner ces deux constructions universelles pour obtenir une mo-
nade sur oo-Grr. L’axiomatisation des oo-catégories non-strictes en résul-
tera.

· Appelons étirement catégorique un étirement (M, E, 7r, ([, où en
fait M est une oo-catégorie . On note EtC la sous-catégorie pleine de Et
ayant pour objets des étirements catégoriques.
Considérons le foncteur d’oubli
A 

.
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Proposition : Le foncteur d’oubli V : EtC --+ oo-Grr admet un adjoint à
gauche noté Ê : oo-Grr --+ EtC.

preuve : Décomposons le foncteur d’oubli V de la façon suivante :

où PretC désigne la sous-catégorie pleine de Pret ayant pour objets les tri-
plets (C, G, q) E| Pret où C est une oo-catégorie . Ll’ est la restriction de
Ll : Et - Pret et U’ est le foncteur d’oubli (C, G, q) e G.
Ll’ admet pour adjoint à gauche la restriction E’ de £, quand à U’ on voit fa-
cilement qu’il admet pour adjoint à gauche le foncteur :

Ainsi, par composition, Ê admet.pour adjoint à gauche le foncteur composé
-FI. P.
. L’adjonction t -f V : EtC oc-Grr produit une monade sur oo-Grr que
l’ on note 1r = (T, À, p). C’est à partir d’elle qu’ on va définir la structure de
prolixe.
- Le rôle de la monade T est de relâcher les axiomes des oo-catégories (stric-
tes) (nous le verrons mieux au paragraphe suivant). Le procédé de relache-
ment étant ascendant, cette monade relache aussi les cohérences entre axiomes
relachés et ainsi de suite. Ce procédé étant standardisé, les prolixes vont être
des oo-graphes réflexifs sur lesquels opèrent ces relachements.

odéfinition: on appelle prolixe 2 une algèbre pour la monade T sur oo -Grr
(pour la définition générale des algèbres voir [13J). C’est donc un couple
(P, v) où :

1. P est un oo-graphe réflexifs, 

2. v : T(P) - P est un morphisme entre oo-graphes réflexifs tel que les
deux "diagrammes" suivants commutent :

2Cette terminologie m’ a été suggérée par A. Burroni. Il l’ utilisait lui-même pour désigner
la structure "non-stricte" à découvrir qui généraliserait les oo-catégories
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- Un morphisme strict entre prolixes (P, v) ---&#x3E; (P’, v’) est un morphisme de
T-algèbre,c’est à dire un morphisme d’ oo-graphes réflexifs f : P - P’ tel
que le carré suivant commute dans oo-Grr :

- Notons Prol la catégorie des prolixes, F : Prol ---&#x3E; oo-Grr le foncteur d’ou-
bli canonique et II son adjoint à gauche.

. Exemples :

1. Les oo-catégories "sont" des prolixes. en effet on peut les munir cano-
niquement d’une structure d’étirement catégorique, (c’est l’étirement
triviale sur ces oo-catégories). Or nous allons voir dans l’exemple sui-
vant que tout étirement catégorique "est" un prolixe.

2. Plus généralement tous les étirements catégoriques ont canoniquement
une structure de prolixe. Il suffit pour cela de remarquer que l’adjonc-
tion t -1 V : EtC -&#x3E;- oo-Grr engendre un foncteur de comparaison
r : EtC ---+ IProl, §§ e (v (§§ ), v (§§ ) ) où - est la co-unité de l’ad-

jonction précédente (Pour la définition générale du foncteur de compa-
raison relatif à une monade voir [ 13])

3. Les prolixes de dimension  2 s’identifient exactement aux bicatégo-
ries (voir la définition dans [4] - la preuve de ce résultat sera montré
dans un article ultérieur - voir aussi [14]).
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O La structure d’oo-magma des prolixes. G étant un oo-graphe réflexif,
notons (*P) la famille des lois de composition dans l’oo-magma T(G) (En
fait, comme T(G) = V t (G), T(G) est seulement l’oo-graphe réflexif sous-
jacent à un oo-magma)
(P, v) étant un prolixe, montrons qu’on peut canoniquement munir P d’une
structure d’oo-magma. Notons A = lP.
- Soit (a, b) E *Pn alors (An (a), An(b)) E *T(P)n.

p p

On peut donc poser :

Alors on a :

Pour p  q

Pour p &#x3E; q

En effet :

Pour p  q

On le vérifie de même pour le but.

Pour p &#x3E; q

On le vérifie de même pour le but.

Ainsi P muni de la famille des lois (Oq’)(q,n)EL est un oo-magma.
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, alors dans on a:

où (onq) est la suite des lois de composition canoniques du prolixe (T(P), 03BCP).
En effet, si on note Â = lTp&#x3E; et li = pp on a :

puisque 4p : T2 (P) - T (P) est un morphisme d’oo-magmas (voir la re-
marque précédente) et qu’on a: g - Â = MP - lTp&#x3E; = Id
- Si maintenant f : (P, v) --+ (P’, v’) est un morphisme de prolixes on a :

lorsque

En effet :

car T f : T(P) --+ T(P’) est un morphisme d’oo-magmas.
- En particulier, comme v : (T (P), 03BCP ) -&#x3E; (P, v) est un morphisme de prolixe
on a :

§5. Etude des étirements catégoriques.

e Avant d’étudier le relâchement des axiomes d’ oo-catégories dans les pro-
lixes, faisons le dans les étirements catégoriques.
e Soient E = ((C, E, p, ([, ]n)) et ae’ = ((C’, E’, p’, ([, ]n)) deux étirements
catégoriques et ( f , e) : ae ---t ae’ un morphisme d’étirements.
Le crochet. Soit a, b E En+1, on note a - b si (a, b) E En+l.
Alors, dans ce cas, on vérifie que :
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Notons 

Alors

L’associativité. Soit (a,b,c) un n-chemin d’ordre n + 1 (où on appelle p-
chemin d’ordre q (p  q) une suite finie (al, ... , am) de cellules de Eg telles
que Vi , 1  1 fi m - 1 s,,(ai) = bpq(ai+1)).
Les cellules ai = a onn+1 (b on+l c) et ao = (a on+’ b) onn+1 c sont définies

et ai - ao. Notons A(a, b, c) = [ai, a0]n+1 .
Alors on a :

- Soit (a, b, c, d) un n-chemin d’ordre n + 1 alors ài - âo où à, et ào sont les
composés suivants (pour la loi on+1n+1 ) :

On peut noter . Là encore :

- Soit (a, b, c) un n-chemin d’ordre n + 2. Alors (sn+i(a), sn+l(b), Sn+1 (C))
et (bn+i (a), bn+1 (b) bn+1 (c) ) sont des n-chemins d’ordre n + 1. Considérons
les deux cellules :
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Alors . Notons

On a aussi :

Les unités. Soit a
alors

Notons

Alors :

- Soit a E En+2, on a u1 ~ uo et 03BC’1 ~ ut 0 où ul, uo, u’ 1 et u’ 0 sont les

composés suivants :
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Posons

Alors :

- Soit (a, c) un n-chemin d’ordre n+1. Considérons les cellules d’ordre n + 2
suivantes (où a = bn (a), b = sn(a) = bn(c), c = sn(c))

On a :

Notons .

L’échange. Soit a, b, a’, b’ e En+2, n &#x3E; 0 tels que :
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alors si on note E

Notons i
Alors :

L’ ascentionnabilité.
Soit (b, a) un p-chemin d’ ordre n + 1 dans E.
Alors on a :

Notons :

Alors :

e On pourrait, bien sûr, continuer dans les cohérences entre ces différentes
constructions. Hélas, il n’y a pas de raison de s’arrêter... On s’est donc con-
tenté de décrire les constructions "entre l’ordre n et n + 3" pour retrouver, en

plus général, la situation des bicatégories.

§6. Etude des prolixes.

e Là encore toutes les constructions faites précédemment dans les étirements
catégoriques vont subsister dans les prolixes, mais cette fois sans la présence
explicite de la loi "crochet".

e Donnons nous deux prolixes quelconques (P, v ) , (P’, v’ ) et un morphisme
strict h : (P, v ) - (P’, v’ ) entre ces prolixes.
Notons :

e On dit qu’une cellule c E Pn+1 est pseudo-inversible si il existe c’ E Pn+1,
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On dit aussi qu’une cellule cEP n+2 est une cellule de cohérence si, il existe
t’, t E T(P)n+1, t’ ~ t tels que c = vn+2([t’, t]n+l). On vérifie qu’une
cellule de cohérence est pseudo-inversible, où c’ = Vn+2 ([t, t’]n+1), ’Y =

Vn+3([[t, t’]]), V = vn+3 ( ( t’ , t] ] ) (puisque v est un morphisme d’ oo-magmas) .

L’associativité. Soit (a, b, c) un n-chemin d’ordre n + 1 de P.
Alors (ln+ 1 (a), ln-+- 1 (b), ln+ 1 (c)) est un n-chemin d’ordre n + 1 de T (P).
On peut donc poser a(a, b, c) = vn+2A(Àn+l(a), Àn+l(b), An+l (C» -
Alors a(a, b, c) est une cellule de cohérence telle que :

car v est un morphisme d’ oo-magmas et v .
De même

- On a car, si on note

hn+2a

(puisque h. v = v’ . T (h) que T (h) "est" un morphisme d’étirements catégo-
riques et que T(h) . lp = Ap, . h)
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- Si (t2, tl, to) est un n-chemin d’ordre n + 1 de T(P), alors, dans (T(P), p)

(puisque p "est" un morphisme d’étirements catégoriques et que p . À =
pip. AT(P) = I d)
- soit (a, b, c, d) un n-chemin d’ ordre n + 1 dans P. Alors (à, b, c, d) est un
n-chemin d’ordre n + 1 dans T(P) (où pour simplifier x = ln+1 (x), si x E
Pn+1 ).
On peut donc poser :

a(a, b, c, d) est une cellule de cohérence et :

où

et

puisque v : (T(P), JL) - (P, v) est un morphisme de prolixes, que "A = a"
dans (T (P) , 1À) et que v. À = Id.
On a une formule du même genre pour bn+2 a (a, b, c, d) que l’on résume par
le dessin suivant :
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. On vérifie de même que :

. On a aussi dans (T(P), M) :

- Soit (a, b, c) un n-chemin d’ordre n + 2 dans P.
Alors (â, b, c) est un n-chemin d’ordre n + 2 dans T(P) (où x = ln+2(x),
pour x E Pn+2).
Posons a 2 (a, b, c) = vn+3A2(a, b, c).
On vérifie comme précédemment que a2 (a, b, c) est la cellule de cohérence
dont le domaine et le codomaine sont représentés par le dessin :

. On a aussi 1

et encore, dans
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Les unités : Soit a E Pn+1,
on pose

u(a) et u’(a) sont des cellules de cohérence et :

. On a

On a aussi, pour
de plus pour 
- Pour a ,posons
alors u2(a) et u’2(a) sont des cellules de cohérence dont les domaines et co-
domaines sont représentés par :

. On a

Pour tout t
- Dans le cas d’un n-chemin (a, c) d’ordre n + 1, comme (ln+1 (a), An+l (C»
est un n-chemin d’ordre n + 1 dans T (P), on peut poser :

alors ce sont des cellules de cohérence qui sont positionnées comme suit :
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On a
1 est un n-chemin d’ ordre n + 1 dans T(P) on a :

L’échange

alors à, b, à’ , b’ sont positionnés de la même façon dans T (P)n+2 .

On peut alors poser :

est une cellule de cohérence telle que :



60

et aussi, pour positionnés comme précédemment :

L’ascensionnalité : Soit (b, a) un p-chemin d’ordre n + 1 dans P alors :
(ln+ 1 (b), An+ 1 (a» est un p-chemin d’ordre n + 1 dans T(P).
On peut alors poser :

iP(b, a) est une cellule de cohérence telle que :

On a 

et pour tout p-chemin d’ordre n + 1, (tl, to) dans T(P) on a :

Remarque : De toutes ces constructions on déduit qu’un prolixe de dimen-
sion inférieure ou égale à 2 est une bicatégorie.
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Deuxième partie : Calcul polygraphique.

O Le but de cette partie est de donner des constructions explicites des deux
foncteurs C : oo-Grr --&#x3E; oo-Cat (adjoint de U) et £ : Pret - Et, (adjoint
de 03BC). Ceci nous permettra d’avoir une description plus en profondeur de la
monade T sur oo-Grr.

Commençons par le foncteur C. 

§1. Les systèmes cellulaires catégoriques.

. On se fixe au départ un langage (qu’on appelle le langage cellulaire ba-
sique. Il sera souvent noté par le suffixe "b").
Il est formé :
- d’un symbole unaire: I,
- d’une suite de symboles binaires : (*q)qEN.
(Dans ce travail, ce langage ne sera pas assorti de variables. Par contre, il aura
des constantes comme nous allons le voir).
On appelle donnée cellulaire un couple C = (G, dim) où C est un ensemble
(ses éléments sont appelés constantes de C) et où dim : C - N est une
application (dim(c) est appelée la dimension de c).
A partir des constantes d’une donnée cellulaire le langage cellulaire basique
produit un ensemble Th (C) de termes (ou simplement Th ou même T) comme
on le fait d’habitude en théorie des modèles.

On prolonge aux termes l’application dimension. On le fait par induction sur
leur longueur.
- Si t = I(t’) , dim(t) = 1 + dim(t’)
- Si t = t1 *q to , dim(t) = sup(dim(tl), dim(to), q + 1)
Notons Cn (C) et 7§( (C) l’ensemble des constantes et des termes de dimension
n.

. Pour le moment, ces termes n’ont pas encore de sens géométrique. Pour ce
faire on ajoute un positionnement à la donnée cellulaire.
Un b-positionnement sur C est, par définition, une suite d’applications
P = (bp, sp : C=&#x3E; Tb(C) )pEN satisfaisant les conditions suivantes:
- dim sp (c) = dim bp (c) = p pour tout c e C
- sp(c) = bp(c) = IP--(c) si p &#x3E; n = dim(c) (où Jk(t) est défini par
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induction par

SP et bP sont les applications source et but en dimension p.
On prolonge sp et bp à 71(C) tout entier, par induction sur la longueur des
termes.

Pour ) on pose :

On montre, par induction sur la longueur d’un terme t, que

O Là encore, tel quel, les termes pour la plupart n’ont pas de sens géométrique
et il va falloir distinguer parmi eux ceux qui sont bien formés. On les définit
simultanément avec la congruence entre termes bien formés de même dimen-
sion. On le fait par induction sur la dimension. Si S = (C, P) est un couple
formé d’une donnée cellulaire C et d’un b-positionnement P sur C alors, l’en-
semble des termes bien formés sur S de dimension n sera noté Îb n (S), ou sim-
plement / et la congruence entre deux termes bien formés t i et to de mêmen

dimension: t 1 m to .
. En dimension n = 0,
On pose:

. En dimension n &#x3E; 0,
.. On définit? n par induction sur la longueur des termes.

... si t E G’n alors,
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.. La congruence tl - to est obtenue en appliquant un nombre fini de fois
les axiomes et règles suivantes :

e On dit que S = (C, P) est un système cellulaire catégorique (en abrégé
s.c.c.) si :

, pour tout

Pour un s.c.c. ces congruences valables sur les constantes le sont aussi sur les

termes bien formés. En effet, on montre que :

Proposition
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2. Soit alors :

- Dans cette proposition, on montre le ( 1 ) et (2) par induction sur la dimension
n où pour n fixé on montre le (a) et (b) du (1) par induction sur la longueur
de t et le (2) par induction sur la longueur de la preuve des congruences.

e Si on note K(8)n = T: (8)/= (où 8 est un s.c.c.), on voit facilement que
les applications T~bn (S) =&#x3E; T~bp(S), t t-7 bp(t), Sp(t), T~bp (S) -&#x3E; T~bn (S), t -&#x3E;

In-p(t) passent au quotient (pour p  n) et que si on note bpn, spn : K (S) n=&#x3E;
K(S)p, inp : K(S)p - K(S)n ces passages au quotient et bn = bn(n+1)
Sn = Sn(n+1), in = i(n+1)n, ((K(S)n,)n, (bn, Sn, in)n) forment un oo-graphe
réfléxif. En plus grâce à la règle (R4) on peut définir des lois de composition :
on : *K(S)n - K(S)n (pour p  n) en posant :

p 

(qn : fb n (S) --+ K(S)n désignant la surjection canonique) et on vérifie que :
K(S)= ((K(S)n)n, (bpn, spn, ipn, onp)p,n est une oo-catégorie (stricte évi-K (S) ((K(S)n)n, (bpn, spn, ipn, onp)p,n) est une oo-catégorie (stricte évi-
demment).
- Nous verrons plus loin que ces oo-catégories permettent de construire l’ oo-
catégorie libre engendrée par un oo-graphe réflexif.

§2. Les systèmes cellulaires stricts (s.c.s.).

a Dans toute sa généralité le concept de s.c.c. est assez lourd à mettre en place
(mais c’est celui qui correspond le mieux aux polygraphes d’A.Burroni). On
va lui préférer bien souvent un cas particulier qu’on va définir maintenant.
Nous verrons qu’il a aussi son utilité propre. Il est aux oo-magmas ce que les
s.c.c. sont aux oo-catégories.
O Considérons, à nouveau, un couple S = (C, P) formé d’une donnée cellu-
laire C = (C, dim) et d’un b-positionnement P = ((bp, Sp) )p sur C.
Au lieu de considérer ses termes bien formés, on va s’intéresser à une sous-
classe de ceux-ci qui a l’avantage d’être décrite plus facilement (sans le re-
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cours des congruences); ce sont les termes strictement bien formés. On no-
tera e (S) (ou simplement 7bn ) l’ensemble de ces termes à la dimension n.n n

On les définit par induction sur la dimension et la longueur des termes.
. En dimension n = 0,
On pose :
. En dimension n &#x3E; 0,

.. si t E C, alors :

.. si t = I(t’) alors,

.. si t = t1 *q to alors,

- On montre par induction sur
- On dit que S = (C, P) est un système cellulaire strict (en abrégé s.c.s) si :

- Les termes strictement bien formés étant des termes bien formés on en dé-

duit qu’un s.c.s. est a fortiori un s.c.c.
- Comme pour les s.c.c. on peut prolonger les identités de la définition précé-
dente à tous les termes strictement bien formés. On a la proposition suivante
lorsque S est s.c.s.

Proposition
Soit t E Tb n (S) alors :
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(b) pour

O Montrons maintenant que les oo-graphes réflexifs forment des exemples de
s.c.s. (les oo-graphes en sont aussi des exemples, mais nous ne les traiterons
pas ici).
- Soit G = ((Gn)n, (bn, Sn, in)n) un oo-graphe réflexif.
Si X E Gn posons â(x) = inf{p E N/x = inpspn(x)}.
Posons aussi Gin = {x E Gn/ a(x) = nl et C = U G’n. L’application

nEN
dimension est alors simplement dim : C --+ N, (x, n) H n.
On a ainsi une donnée cellulaire C = (G, dim).
On construit aussi un b-positionnement P = ((bP, sp))p sur C de la façon sui-
vante :

alors on peut poser :

P = ((bp, sp))p forme un b-positionnement sur C = (C, dim) et le couple
(C, P) est un s.c.s., on le note S(().
O Soit S un s.c.s., posons Mn(S) =Tbn (S) pour chaque n e N.
Posons aussi (3pn, apn : Mn(S) =&#x3E; Mp(S), ’lnp : Mp(S) -+ Mn(S), pour
p  n, les applications définies par :

et
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On voit que : ( (Mn (S) )n , (/3n, an, in)n) est un oo-graphe réflexif (grâce à la
proposition précédente). Si on munit en plus ce graphe réflexif des lois de
composition : onq : *M n (S) --&#x3E; M n (t1 , t0 )-&#x3E; tl *q to alors :
M (S) = ((Mn (S))n, (Bn, o-n, in)n, (onp )p,n) est un oo-magma.
O Nous verrons un peu plus loin que de tels oo-magmas vont nous permettre
de construire l’ oo-magma libre sur un oo-graphe réflexif.

§3. Diagramme sur un oo-magma

O Il nous faut maintenant faire des "liaisons" entre des s.c.c. et des oo-caté-

gories ou entre des s.c.s. et des oo-magmas. On va appeler de telles liaisons
des diagrammes. Ce sont elles qui vont permettre de montrer les différentes
propriétés universelles abordées ici.

O Mais avant cela, si M = ((Mn)n, (bn, sn, in)n, (onp )p,n) est un oo-magma
il nous faut parler de sa globalisation, notée glob(M). Elle est le pendant sé-
mantique de l’utilisation des termes (généraux) dans notre approche syntaxi-
que.
On pose :

(west un élément "poubelle" dont le seul rôle est d’éliminer tout ce qui est
mal construit). On définit aussi dim : glob(M) ---&#x3E; N, (x, n) H n.
On munit glob(M) des applications suivantes :
- ’l : glob(M) --+ glob(M), défini par:

- bP, sp : glob (M) - glob (M) où pEN, définis par:

-0 q : glob(M) x glob(M) ---&#x3E; glob(M) où q E N, défini par :
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- Enfin on va noter glob(
O Soit maintenant S = (C, P) où C est une donnée cellulaire et P un b-posi-
tionnement sur C. Notons C(S) l’ensemble des constantes de S.
Toute application D : C(S) --&#x3E; glob(M) peut être prolongée, par induction,
à r(C) tout entier en posant :

On dit que D est un diagramme 8 ---+ M si D satisfait les deux conditions
suivantes, pour tout cEe (8):

- On montre que pour un diagramme les conditions précédentes se générali-
sent à Tb(S).
De façon précise, si t E Tbn (S) alors :

Lorsque S est un s.c.s. on peut considérer la suite :
d = (dn : Mn (S) -&#x3E; Mn)n où dn est le composé suivant :

et Dn est la restriction voulue de D.
On voit immédiatement que d est un morphisme d’ oo-magmas Mn (S) - M.
on montre alors que l’ application :

est bijective
(où Diag(S, M) désigne l’ensemble des diagrammes 8 ----+ M) l’anté-
cédent d’un d est l’application D : C(S) -&#x3E; glob(M), c r-7 (dn(c), n) où
n = dim(c).
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Grâce aux diagrammes on peut démontrer la proposition suivante :

Proposition : Le foncteur d’oubli V : oo-Mag -&#x3E; oo-(Grr admet un adjoint
à gauche N : oo-Grr - oo-Mag.
Preuve : Il est donné par N(G) = MS(G).
Le morphisme universel u : G -&#x3E; VN(G) est donné par :

Pour la propriété universelle, si h : G -&#x3E; V(M) est un morphisme de oo-
Grr, où M est un oo-magma, on définit le diagramme K : S(G) ---+ M
en posant K (c, n) = (hn(c), n).
Il lui correspond alors un morphisme k : N(G)-&#x3E; Id MS(CG) --&#x3E; M d’après
ce qui précède. on constate que c’est l’unique morphisme voulu.

. Revenons maintenant à 8 = ((C, dim), P) où (C, dim) est une donnée
cellulaire et P un b-positionnement sur (G, dim). Soit aussi une oo-catégorie
C (c’est donc, en particulier, un oo-magma) et D : 8 ---+ C un diagramme.
Alors les identités (i) et (ii) se prolongent aussi à Tb (S). De façon précise :

1. Si t E Tbn (S) on a :
(a) dim D(t) = n

2. si t1, to E Tbn (S) on a:

- Lorsque S est un s.c.c. la propriété (2.) ci-dessus nous permet de passer au

quotient les applications? (S) -&#x3E;Dn glob(C)n --&#x3E; (Cn (où Dn désigne lan 

restriction voulue de D). On obtient ainsi une suite d’applications 8 = (8n :
K(S)n-&#x3E; (Cn ) et l’on vérifie qu’elle définit un morphisme K(S) --- &#x3E; (C.
On montre, là encore, que l’ application suivante est bijective :
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L’antécédent de ô est donné par l’application D : C(S) ---&#x3E; glob(C), c -&#x3E;

(6, q,, (c), n) où n = dim(c).
on est maintenant en mesure de montrer la proposition suivante :

Proposition : Le foncteur d’oubli U : oo-Cat --&#x3E; oo-Grr admet un adjoint
à gauche C : oo-Grr -&#x3E; oo-Cat.

Preuve : C est défini sur les objets par C(G) = KS(G). le morphisme uni-
versel n : G - UC(G) est donné par :

Pour la propriété universelle on utilise les correspondances bijectives :

§4. Les systèmes cellulaires étirants.

O Le but maintenant est d’avoir une description du foncteur adjoint à gauche
E au foncteur d’oubli Lf : Et - Pret. Pour cela nous aurons besoin d’un

autre type de langage (que le langage cellulaire basique) c’est ce que nous
allons appeler le langage cellulaire étirant (il sera noté par le suffixe "e")
e On appelle langage cellulaire étirant le langage formé :
- d’un symbole binaire A (il correspond au [,]n des étirements),
- d’une suite de symboles binaires : (*q)qEN
A toute donnée cellulaire C = (C, dim) (voir le § 1.) on lui fait correspondre,
comme pour le précédent langage, l’ensemble r (C) (ou simplement Te) de
ses termes. On prolonge ensuite l’application dimension aux termes, comme
précédemment. On le fait par induction sur leur longueur.
- si t = tl0to , dim(t) = sup(dim(tl), dim(to)) + 1
- si t = t1 *q t0 , dim(t) = sup(dim(t1), dim(t0), q + 1)
Notons Gn (C) et Ten (C) l’ensemble des constantes et des termes de dimension
n.
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e Un e-positionnement sur la donnée cellulaire C est une suite d’ applications :
satisfaisant les conditions (habituelles) sui-

vantes : 
- dim sp(c) = dim bp (c) = p pour tout c EE C,

défini par 
On prolonge sp et bp à 71 (C) tout entier par induction sur la longueur des
termes.

Pour t E r (C) on pose: 
A

. si dim(

. si dim(
,,; 4

- Là encore, on montre, par induction sur la longueur de t, que

. Soit S = (C, P) une donnée cellulaire munie d’un e-positionnement. Com-
me pour le langage cellulaire basique tous les termes ne sont pas bons. on
construit pour cela les termes strictement bien formés de C.
Ils forment une famille de sous-ensembles T (S) de Ten (C) que l’on définit
par induction sur la dimension et la longueur des termes.
Soit t E Ten (C), 

(où t1||t0 to signifie

- On dit que est un système cellulaire étirant si :
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- Comme pour les s.c.s., on montre par induction, sur la dimension et la lon-

gueur des termes que lorsque S est un s.c.e., pour tout t E Tn (S), 

. Pourtant, ce ne sont pas les s.c.e. qui vont nous intéresser ici ni même les
termes de 1: (8). Pour obtenir le résultat attendu (la construction du foncteur
£), il nous faudra considérer une sous-classe Ten(D) de T (se) dépendant
d’un diagramme D : S - - -&#x3E; M où S est un s.c.s. et M un oo-magma.
. Soit S = (C,P) un s.c.s., P = (sn, bn : C =&#x3E; Tbn(C))n étant son b-
positionnement. On va lui faire correspondre un s.c.e. Se.
On le construit comme suit :

Tout d’abord, soit lF: Tb(C) -&#x3E; Te (C) définie par induction sur la longueur
des termes par :
.sitEc, lF(t) * t
. si t = l (t’), lF(t) = lF(t’)AIF(t’)
. si t = t1 *q t0, lF (t) = lF (t1 ) *q lF (t0 )
- On montre que ’rit E Tb(C) , dim lF (t) = dim(t).
Notons alors lfn la restriction de lF à Tbn(C) --&#x3E; Ten (C) .
On considère ensuite les deux applications composées :
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La famille forme un e-positionnement sur C.
Notons . On vérifie que, pour tout t

On a aussi lF(Tbn (S)) c (S’)
De cela, on en déduit que S’ = (C, Pe) est un s.c.e.
O Soit maintenant D : S - - ---&#x3E; M un diagramme où S est un s.c.s. et M un
oo-magma. On sait que D : C ---+ glob(M) est une application qui se prolonge
à Tb(C). Montrons qu’elle se prolonge aussi à Te(C).
- Pour cela on commence par munir, en plus, glob(M) de la loi de compostion
interne A: glob(M) x glob(M) --+ glob(M) définie par:

Alors l’application D : C --+ glob(M) se prolonge aussi à Te(C) par induc-
tion sur la longueur des termes.
Notons D : re(c) ---+ glob (M) ce prolongement. Il est défini par:

On vérifie que le triangle suivant commute :

Il en résulte que, pour tout c E C ,

. Pour chaque entier n e N, on va construire, par induction sur la dimension
et la longueur des termes, un nouveau sous-ensemble 1: (D) de Ten(C).
. si n = 0, Te0(D)=Te0(Se)=Te0(Se) 
. si n &#x3E; 0, soit t E Ten(C),

.. si t eC, alors tE1: (D)
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alors

- On vérifie que iF (Tbn (S) ) C Ten(D) puis que: T (D) c Ten(Se).
On montre ensuite que si tE1: (D) et p  n alors bp(t) , sp(t) E Tep(D).
Enfin on vérifie que pour tout t E Ten(D), 

1. dim J

. On est maintenant en mesure de résoudre le problème universel suivant :

Proposition: Etant donné un s.c.s. S, un oo-magma M et d : M (S) ---&#x3E; M

un morphisme d’oo-magma, il existe un étirement (M, E, p, [, ]n)) et un mor-
phisme d’oo-magmas 0 : M (S) -+ E qui fait commuter le triangle suivant :

et qui sont universels pour cette propriété. C’est à dire, si (M, E’, p’, [, ]n))
est une autre étirement et o’ : M (S) --&#x3E; E’ est un morphisme d’oo-magmas
tel que p’ . 0’ = d, il existe un unique morphisme d’oo-magmas e : E ---&#x3E; E’
tel que :

(IdM, e) : (M, E, p, [, ]n)) -&#x3E; (M, IE’, p’, [, ]n)) soit un morphisme de étire-
ments et tel que le triangle suivant commute dans oo-lORag :
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preuve: M désignant le diagramme correspondant à d, notons

Alors : forme un oo-magma.

De plus si 4Jn désigne la restriction de (b à T’ (8) --&#x3E; Te (D) on a ainsi une
suite d’applications : (on : Mn(S)--&#x3E; En)n qui définit un morphisme d’oo-
magmas 0 : M (S) --&#x3E; E.

Appelons Pn l’ application composé :

. (où Dn est la restriction de D).
On construit comme cela un morphisme d’ oo-magmas p : E--&#x3E; M. On vé-

rifie qu’on a alors le triangle commutatif (*) désiré (car bib = D).
On peut enfin munir p d’une structure d’étirement en posant,

pour (ti, to) e En’ [ti, toln = tl0to (ce qui a un sens car D(tl) = D(t0)).
On vérifie facilement les trois axiomes des étirements.
Montrons maintenant que cet étirement est universel. donnons nous un nou-

vel étirement et un morphisme 0’ comme dans l’énoncé.
Il nous faut construire un morphisme e : E--&#x3E; E’ dans oo-Mag.
Pour cela munissons glob (E’ ) d’une nouvelle loi de composition D, en po-
sant :

(x, n)0(y, m) = (x, y] n, n + 1) si n = m  +oo, x||y et pn(x) = pn(y)
et (x, n)D(y, m) = LV sinon.

Considérons aussi l’application P’ : glob(E’) -&#x3E; glob(M) définie par :
P’ (x, n) = (p’n (x), n) si n  +oo et P’(w) = w.
D’autre part au morphisme d’oo-magmas o’ : M(S) -&#x3E; E’ correspond un
diagramme lF’ : S ---&#x3E; E’.
L’application lF’ : C - glob(E’) se prolonge d’un coté aux "b-termes",
lF’ : Tb (C) - glob(E’) (où C est la donnée cellulaire de S)
et d’un autre côté aux "e-termes", lF’ : Te (C) -&#x3E; glob(E’) en posant :

On vérifie que lF’.lF= lF’. 
On montre ensuite que pour tout tE1: (D),
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En conséquence :
Si lF’n désigne la restriction de lF’ à f (D) - glob(E’)n, on pose :n

e = (en ) est un morphisme d’oo-magmas E --+ E’ et p’ . e = p (car PiF’ =
D).
Enfin on vérifie immédiatement que (IdM, e) est un morphisme d’étirements.
On vérifie aussi que e .o = o’ (car lF’ - lF = lF’).
L’ uriicité de e se montre par induction sur la longueur des termes de 1: (D).
e Nous pouvons maintenant démontrer la proposition suivante (énoncé au
chapitre I) :

Proposition : Le foncteur d’oubli Ll : oo-Et --+ oo-Pret admet un adjoint à
gauche (noté §.)’

Preuve :

Soit (M, G, q) un objet de Pret. Construisons § (M, G, -y). Au morphisme
’Y : G -&#x3E; V (M) dans oo-Grr correspond un morphisme M(G) 1 M d’oo-
magmas, par l’adjonction N -1 V : oo-Mag -&#x3E;- oo-Grr tel que le triangle
suivant commute dans oo-Grr :

Grâce à ce que nous avons montré précédemment, à partir du morphisme d :
MS(G) --&#x3E; M, il existe un étirement ££ = (M, IE, p, ([, ]n)) et un morphisme
o : M S (G) - E d’oo-magmas tel que p.o = d et qui rend £ universelle.
Notons a : (G -&#x3E;03BC W(G) -&#x3E; V(o) v(E) .
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Alors ;
et donc ( est un morphisme
dans Pret.
Montrons qu’il est universel.
- Soit §§’= (M’ , E’ , p’ , ( [, ] n ) ) un autre étirement et (m , a’ ) : (M, G, y) -&#x3E;

U(££’) un morphisme dans Pret.
Montrons qu’il existe un unique morphisme d’ oo-magmas e : E - &#x3E; E’ tel que
(m, e) : lE ---t ££’ soit un morphisme d’étirement et tel que le triangle suivant
commute dans Pret :

Soit TI : N(G) ---&#x3E; E’ le morphisme d’oo-magmas correspondant au mor-
phisme a’ : G -&#x3E; V(E’) dans oo-Grr, par l’adjonction N -i V : oo-Mag-&#x3E;-&#x3E; 
oo-Grr.
Alors le carré suivant commute dans oo-Mag :

(par l’unicité de la propriété universelle précédente).
Considérons le produit fibré suivant dans oo-Mag :

On vérifie facilement qu’on peut munir p’.’ d’une structure d’étirement (no-
tée -££ ") telle que (m, e’ ) : £ " --&#x3E; E’ soit un morphisme d’étirements. La
commutation du carré (C) entraine donc l’existence d’une unique flèche o’ :
MS(G) -&#x3E; E" dans oo-Mag telle que p" . 0’ = d et e’ ’ o’ = y’
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On peut maintenant utiliser la propriété universelle de E démontrée précé-
demment. Il existe donc un unique morphisme e" : E --&#x3E; E" dans oo-Mag
tel que (IdM,e") : ££ --&#x3E; ££ " soit un morphisme d’étirements et tel que
eti. 0 = oi. 
Soit e = (E -&#x3E;e" E" -&#x3E;e’ E’). Alors (m,e) :££-&#x3E; ££’ est un morphisme
d’étirements (par composition). On constate que le triangle suivant commute
dans oo-Grr :

car:

Ainsi, en d’ autres termes, le triangle (T) commute.
L’ unicité de (m, e) : ££-&#x3E; £’et donc de e, résulte de l’unicité de e" : E -&#x3E;

E" et de 0’ : N ( G) -&#x3E; lE" .
c.q.f.d.
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