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FERMETURE STANDARD DES CATEGORIES ALGEBRIQUES II

par Christian LAIR

CAHIERS DE TOPOLOGIE
ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Vol. X VIII -1 (1977)

INTRODUCTION (1)

En ( F.S.C.A. ), nous avons tenté l’élaboration d’une méthode de

construction systématique (dite standard) de toutes les structures monoi

dales bi-fermées pouvant être sur-jacentes à une catégorie de structures

algébriques esquissées (par une esquisse donnée) et structurées (2) par
une catégorie monoidale symétrique et fermée.

G. M. Kelly nous ayant signalé une erreur grossière dans cet arti-

cle ( ce dont nous le remercions très vivement), nous avons, avant tout au-

tre développement, cru devoir procéder, en ( C.E.S.T. ), à une nouvelle ré-

daction de ( F.S.C.A.) très méticuleuse, en y reprenant notre idée fonda-

mentale :

si u est une esquisse pro jective ( (E.T.S.A. )(3) et ( E.G.C.E. ) ), si

H = (H, O, ... ) est une catégorie monoidale symétrique et fermée, alors

la catégorie Ho- des structures algébriques, esquissées par Q et structu-

rées par H , est sous-jacente à une catégorie monoidale bi-fermée si, et

seulement si, il existe une co-structure double d’espèce o- dans Ha- ( voir

( E.G.C.E. ) ), i. e. une réalisation

(consulter, à nouveau, (E.G.C.E.) pour la construction du produi t tenso-

riel o- O o- , de a par elle-même, et de (o- O o-)* , esquisse des co-struc-

tures doubles d’espèce Q ) devant vérifier certaines conditions ( c’est d’ail-

( 1) Le lecteur voulant, délibérément, tout ignorer de la Théorie des Esquisses n’a
vraiment pas intérêt à aller plus loin! 

(2) On dit maintenant « structures algébriques internes à une catégories... pour ne
pas rendre à César ce qui lui appartient.
(3) Il s’agit du César signalé ci-dessus.
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leurs l’omission de ces conditions qui entachait ( F.S.C.A. ) d’erreur).
La méthode ainsi développée s’applique directement à de très nom-

breux exemples et permet un calcul explicite des produits tensoriels ( et

de leurs fermetures associées) sur les catégories de la forme Ha- ... tout

au moins lorsqu’il est « visible» qu’ils existent.

Elle ne fournit pas, cependant, de réponse vraiment pratique au

problème de l’existence de tels produits tensoriels, ’C’est-à-dire, pour re-

prendre le point de vue de ( C.E.S.T. ), au problème de l’existence de co-

structures doubles :

C’est l’objet du présent travail que d’apporter, en même temps qu’une
explication théorique des méthodes de construction standard de ( C.E. S.

T. ), des éléments de réponse à ce dernier problème ( déjà abordé, et d’ail-

leurs résolu, en ( F.S.C.A. ) lorsque Q est l’esquisse des groupes).
Une section préliminaire fournit quelques précisions terminologi-

ques, les notations utilisées dans toute la suite, les hypothèses qui res-

tent valables pour tout le texte et les résultats élémentaires, sans doute

connus, que nous n’avons qu’à peine rappelés. Nous ne saurions trop re-

commander cependant de se reporter à ( E.G.C.E. ), notamment pour de plus

amples informations préliminaires ( concernant la Théorie des Esquisses).
La Section 1 rappelle rapidement ( i. e. sans démonstration) l’idée de ( F.S.

C.A. ) développée en détail en ( C.E.S.T. ). Il s’agit donc d’un résumé de

( C.E.S.T. ) incorporé au présent texte pour éviter de trop fréquents renvois

à un travail dont les calculs sont, nécessairement, fort longs.
La Section II fournit l’explication théorique recherchée des métho-

des de ( C.E.S.T. ) ( et donc de la Section I ). Si Enso- (par exemple) est

munie d’un produit tensoriel 

bi-fermé, ( C.F.S.T. ) stipule que l’on dispose alors d’une co-structure dou-

ble

qui permet la reconstruction de O . Il en résulte un foncteur
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que l’on regarde comme un morphisme «virtuel »

c’est-à-dire comme une « loi de composition binaire virtuelle » sur o- . Plus

précisément, pour que Ens’ soit munie d’une structure de catégorie mo-

noîdale fermée symétrique, il faut disposer d’une co-structure double C vé-

rifiant certaines conditions. Du point de vue «virtuel », ceci signifie que

o- O o- -&#x3E; Q est une « structure de monoide virtuel commutatif » sur (T .
C

Ce point de vue est d’autant plus justifié que :
- la réciproque est vraie ( si Q est munie d’une structure de monoide

virtuel commutatif, alors Ens o- est munie d’une structure. de catégorie mo-

nordale fermée symétrique ),
- toute réalisation o- O o- -&#x3E; o- ( c’est-à-dire tout morphisme «réel» de

0’ eu vers au ) s’identifie à un morphisme virtuel.

Il s’agit donc de développer ce point de vue virtuel dans le cadre «relatif»

(i. e. plus général que celui de Ens ).

La Section III est consacrée aux applications des Sections 1 et II.

On y prouve notamment que :
- la catégorie des groupes ne saurait être munie d’une structure mo-

nordale bi-fermée, symétrique ou non ,
- la catégorie des semi-groupes possède de « nombreux» s produits ten-

soriels bi-fermés ( dont nous n’avons pas pu prouver qu’ils ne pouvaient
être unitaires ),

- une catégorie de structures algébriques, au sens de Lawvere-Lin-

ton, ne peut être munie d’une structure monoidale fermée symétrique, ad-

mettant la structure libre sur 1 pour unité, dès lors qu’elles ne sont pas
commutatives ( la réciproque de ce résultat est bien connue ... sous la for-

me d’une condition suffisante que nous retrouvons ici : une structure de

monoide «réel» sur a induit une structure de monoide (c virtuel », c’est-à-

dire une structure monoidale bi-fermée sur Ens’ ).

Pour conclure brièvement, ce texte nous semble prouver, une fois



6

de plus, l’efficacité de la Théorie des Esquisses dans le traitement de

certains problèmes pratiques ( indépendamment, bien entendu, de son inté-

rêt « théori que » ). Bien sûr, on peut toujours arguer que les résultats obte-

nus ne sont pas « essentiels » ( à qui ? et à quoi ? ) ; nous répondrons que nous

ne les estimons pas inessentiels (ignorant si le comportement des mathé-

maticiens est déterminé par une logique aristotélicienne ! ).

TABLE DES MATIERES.

Prél iminai res.

l. Terminologie. Notations.

2. Hypothèses générales. Résultats préliminaires.

I. Constructions et Tests standards.

1. Constructions standards.

2. Tests standards.

I I. Co-structures standards et structures de comparai son.

1. Structures de comparaison et structures virtuelles.

2. Co-structures standards et structures de comparaison.

III. Applications et Exemples.

1. Une condition suffisante.

2. Une condition nécessaire.

3. Compléments.

Bi bl iograph i e.
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PRELIMIN AIRES

1. TERMINOLOGIE. NOTATIONS.

1.1. H-catégories multiplicatives.

Soit H = (H , O, H (-, -), I,... une catégorie monoidale fermée sy-

métrique ( dont 0 est le bi-foncteur produit tensoriel, H (-, - ) le bi-fonc-

teur «Hom interne» et 1 l’unité).

Si T est une H-catégorie, elle définit une catégorie T , que nous

disons être sous-jacente à T ( et nous noterons Ta la classe de ses ob-

jets et T* sa duale), ainsi qu’un bi-foncteur t Hom à valeurs dans H &#x3E;&#x3E; :

Si aucun risque de confusion n’ est à craindre, nous identifierons le plus
souvent T et le couple ( T , T (- , - ) ) qui s’en déduit.

sont deux H-catégories,
on identifie de même un H-foncteur F : T -&#x3E; Tl au couple ( F, F (- , - ) ) for-
mé par

- le foncteur sous-jacent F: T , T’ ( dont on note Fo: T0 -&#x3E; Tô la

restriction aux objets),
- la transformation naturell e ( entre foncteurs de To X Ta vers H )

sous-jacente

sont les restrictions

respectives de

Si 1 sont deux H-catégo-
ries, on dit qu’un foncteur F: T -&#x3E; T’admet le foncteur G : T’ - T pour

H-adjoint si, et seulement si, les deux foncteurs

sont naturellement équivalents. On dira également que G admet F pour

H-coadjoint. Si tel est le cas, F admet bien entendu G pour adjoint ( au

sens usuel). Nous notons dès lors par
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le triple ( resp. cotriple ) dans T’ ( resp. T ) qui résulte de cette adjonc-
tion. On vérifie alors que F ( resp. G ) est le foncteur sous-j acent à un

H-foncteur tel que, pour tout

et tout , on ait

et que G est un H-foncteur H-adjoint au H-foncteur F .
Nous dirons que la H-adjonction ( de H-foncteurs ) G -| H F est ca-

noniquement associée à la H-adjonction ( de foncteurs)

On dit que est une H-catégorie
multiplicative bi-fermée ssi:

- T est une H-catégorie, dite sous-jacente à T ,
- 0: T x T -&#x3E; T est un bi-foncteur, appelé multiplication ( ou produit

tensoriel ) de T ,
- Tl (-, - ): T x T * -&#x3E; T , pour 1 = 1, 2 , est un bi-foncteur appelé fer-

meture (ou Hom interne ) de T ,
- pour tout objet a de T , le foncteur

est H-adjoint au foncteur T1 (-, a): T - T ,
- 

pour tout obj et a de T , le foncteur

est H-adjoint au foncteur T

On définit de manière analogue (par extension) les notions de H-

catégorie multiplicative bi-fermée associative, symétrique, unitaire à droi-

te, unitaire à gauche, unitaire, cohérente,... ( étant entendu que les équi-
valences naturelles à utiliser dans ces différents cas sont des équivalences
de foncteurs et non de H-foncteurs). En particulier, une H-catégorie mul-
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tiplicative bi-fermée associative unitaire (resp. et symétrique) cohérente

s’appellera une H-catégorie monoidale bi-fermée (resp. et symétrique)

On dit que T - (T, 0) est une H-catégorie multiplicative ( ou mo-

nordale) ( resp. et symétrique) ssi :
- T est une H-catégorie, dite sous-jacente à T ,
- O : T O T -&#x3E; T est un H-foncteur (resp. symétrique) appelé multipli-

cation ( ou produit tensoriel).

(On n’indique pas les rapports évidents entre H-catégories multi-

plicatives bi-fermées et H-catégories multiplicatives. )

1.2. E léments de la Théorie des Esquisses.

Soit K un ensemble de catégories.

On dit que 0’ = ( S, J) est une esquisse K-projective ( resp. K-in-

ductive ) ssi :
- S est un graphe multiplicatif,
- Ï est un ensemble de cônes projectifs (resp. inductifs) de S dont

la base varie dans K .

Une réalisation d’une esquisse K-projective ( resp. K-inductive )

o- = ( S, J) dans une catégorie H est un foncteur F: S - H ( encore noté

F : o- -&#x3E; H ) qui envoie tout élément de Ï sur une limite proj ective (resp.

inductive) de H . On dit alors que F est une H-structure algébrique d’es-

pèce Q et l’on désigne par Ho- la sous-catégorie pleine de HS dont les

objets sont ces réalisations et les morphismes les transformations natu-

relles entre ces réalisations.

Plus généralement, si Q = (S, J) et o-’ = (S’, J’) sont deux es-

quisses K-projectives (resp. K-inductives), une réalisation de a vers a’

est un triplet çb = (a’ , F, o-) , où :
- F : S -&#x3E; S’ est un foncteur,
- F envoie tout élément de J sur un élément de J’.

Si o- = (S, J) et o-’ = (S’, J’) sont deux esquisses K-projectives
( resp. K-inductives), on sait construire une esquisse K-projective ( resp.
K-inductive) o- ® o-’ = ( S x S’ , Ï ") de telle sorte que, si H est une caté-
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gorie à K-limites projectives (resp. inductives ), alors il existe deux iso-

morphismes

tels que

pour tout ( x , y ) E S x S et tout F : Q ® o- -&#x3E; H . Nous posons alors, pour tou-

te esquisse K-projective ( resp. K-inductive) o- :

- pour tout n &#x3E; 3 , 

et une réalisation de On o- vers une catégorie H s’appellera un e H-struc-

ture algébrique n-uple d’esp èce a.

Désignons par K* l’ensemble des duales des catégories éléments
de K. Si 0’ = ( S, J) est une esquisse K-projective ( resp. K-inductive ),
on désigne par J* l’ensemble des cônes inductifs (resp. projectifs) du-

aux des éléments de. Aussi u* = ( S*, J *) est-elle une esquisse K * -
inductive (resp. -projective) dite duale de Q . Une réalisation de 0’* vers

une catégorie H s’appelle aussi une H-co-structure d’espèce a. Plus gé-
néralement, une réalisation de

s’appelle une H-co-structure n-upl e d’espèce u , pour tout entier n .

2. HYPOTHESES GENERALES. RESULTATS PRELIMtNAIRES.

2.1. Hypothèses générales.

Dans toute la suite :

- nous raisonnons dans un bon modèle de la Théorie des ensembles

avec axiome des univers ( T.H.E.N. ),
- nous supposons que 1. et t. sont deux univers tels que

( les éléments de mo seront alors dits petits ),
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- K est un ensemble petit de catégories petites ( i. e. dont l’ensemble

des morphismes est petit),
- H=(H, O, H(-, -), sym, ass, unitg, l, unitd) est une catégorie mo-

noidale fermée symétrique, où O : H x H -&#x3E; H est le foncteur produit tensoriel

et H ( - , - ) : H x H * -&#x3E; H le foncteur Hom interne, et où

sont les équivalences naturelles associées,

- u = ( s, J) est une esquisse K-projective petite ( i. e. pour laquelle
l’ensemble des morphismes de S est petit).

On désigne alors par:
- M (resp. ÎÎ ) la catégorie pleine d’applications entre éléments de

o (resp. ;no ), 
- ’ (resp. N’) la catégorie pleine de foncteurs entre graphes mul-

tiplicatifs dont l’ensemble des morphismes appartient à mo (resp. ?0 ),
- J (resp. j: ) la catégorie pleine de foncteurs entre catégories dont

l’ensemble des morphismes appartient à mo ( resp. mo ),

- oK la catégorie pleine de réalisations entre esquisses K-projecti-
ves petites,

- Ô l’ordinal borne supérieure des ordinaux T , où T décrit l’ensem-

ble X,
- 0 = w Ô + 1 l’ordinal régulier d’indice tl + 1 ,
- P : Ho- -&#x3E; HS le foncteur injection canonique.

Enfin, on suppose que :
- H est à Fo-limites projectives et à Fo-limites inductives,
- les a &#x3E;-limites inductives commutent, dans H , avec les Fo-limites

projectives, pour tout ordinal a Ô , si a&#x3E; est la catégorie associée.

2.2. Résultats préliminaires.

Rappelons très brièvement, ci-dessous, les résultats ( connus ) que
nous utiliserons constamment dans la suite, implicitement ou explicitement.
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LEMME a. La catégorie Ha- est canoniquement munie d’une structure de

H-catégorie En particulier HS est munie, canoni-

quement, d’une structure de H-catégorie ( il suffit en

effet de supposer, pour ce faire, que 

PREUVE. Sans détailler la démonstration de ce lemme, rappelons que, si

F : a + H et F’: o- -&#x3E; H sont deux réalisations, on pose

Plus généralement, on peut montrer que, si est

une H-catégorie, pour toute esquisse K-projective petite o-’ =(S’, J’) la
catégorie T est sous-jacente à une structure de H-catégorie

Dans la suite c’est toujours à de telles structures de H-catégories, sur des

catégories de réalisations, que nous ferons référence.

L EMME b. L e foncteur P : Ha- -&#x3E; HS admet un foncteur H-adjoint Q (pour
les structures de 11-catégories du Lemme a).

PREUVE. La démonstration figure dans l’Appendice de ( F.S.C.A. ) et re-

pose essentiellement sur la petitesse de o- , l’existence de limites projec-
tives et inductives petites dans H et la commutation de ces limites pro-

jectives avec les limites inductives «filtrantes (voir 2.1).

L EMME c. L a catégorie Ha- est à 9:.-limites projectives et à Fo-limites in-
ductives. Ces limites sont des H-limites et les limites projectives s’y cal-

culent « point par point». En particulier, il en est ainsi pour HS. De plus
les 9:.-limites inductives de HS s’y calculent point par point, et le fonc-
teur P : Ho- -&#x3E; HS est compatible avec les limites projectives.

PREUVE. Pour démontrer ce lemme, on utilise :
- l’existence de limites projectives petites dans H (la commutation

des limites projectives avec des limites projectives montre alors que Ha-

est à limites projectives ) ;
- l’existence de limites inductives petites dans H ( qui prouve que

HS est à limites inductives petites et qu’elles se calculent point par point);
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- l’existence d’un adjoint au foncteur P : Ho- -&#x3E; HS .

L EMME d. Pour toute esquisse K-projective petite a’ et toute réalisation

0 : o-’ -&#x3E; 0’, le foncteur HO: Ha- -&#x3E; Ho- ’ admet un foncteur H-adjoint. En par-
ticulier, si a’ = 1, pour tout objet x de S ( qui s’identi fie à une réalisa-
tion « x » : 1 -&#x3E; a ), le foncteur d’omission

admet un foncteur H-adjoint

PREUVE. Rappelons, une dernière fois, que les H-adjonctions dont il s’a-

git sont relatives aux structures de H-catégories du Lemme a. La preuve
utilise l’existence d’extensions de Kan ( H étant à petites limites induc-

tives ) et le Lemme c .

Plus généralement, on pourrait remplacer dans le lemme précédent
la catégorie H par une H-catégorie T possédant suffisamment de H-limites

projectives et inductives et des propriétés de commutation entre certaines

de ces limites.

Avec les notations du Lemme d, posons, pour tout objet x de S :

On définit ainsi une application de So dans Ha- (resp. dans H S ) dont on
montre facilement qu’elle se prolonge en un foncteur

Il est alors clair que :

LEMME e. Le foncteur êfJ 1 définit une réalisation de o- * vers Ha- (i. e.

une HO"-co-structure d’espèce a ). En particulier ’lJ 1 peut être regardé aussi
comme une HS-co-structure d’espèce S ( que l’on identi fie à (S, 0) ).

LEMME f. Pour tout objet F de HO" (resp. de HS ), tout objet G de Ho-

(resp. HS ) et tous objets x et b de S, on a les isomorphismes naturels:
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Intuitivement, les Lemmes e et f signifient que ’lJ 1 ( resp. Y1 ) se
comportent comme des plongements de Yoneda «(relatifs » ).

1. CONSTRUCTIONS ET TESTS STANDARDS

1. CONSTRUCTIONS STANDARDS.

1.1. Construction d’une structure de H-catégorie multiplicative bi-fer-
mée sur HS, munie d’une co-structure double d’espèce S.

Supposons que la catégorie HS est munie d’une co-structure dou-

ble d’espèce S. Ceci signifie que l’on se donne un foncteur

Alors on montre ( voir ( C.E.S.T. ) ) que l’on peut lui associer une structure

de H-catégorie multiplicative bi-fermée, et ce de manière mécanique (ou,
si l’on préfère, « standard » ).

Pour ce faire, on construit tout d’ abord :
- un foncteur multiplication ( ou produit tensoriel)

tel que

- un foncteur de dédoublement longitudinal

tel que

- un foncteur de dédoublement latéral
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tel que

- un foncteur de fermeture longitudinal

tel que

- un foncteur de fermeture latérale

tel que

Cette terminologie est évidemment justifiée car l’on démontre

P ROP OSITION 1. Pour tout objet F de HS, l e foncteur - ® F est H-ad joint
( à gauche ) au foncteur H S (-, F ). Cette correspondance par adjonction est

aa

naturelle en F .

PROPOSITION 2. Pour tout objet F de HS, le foncteur F0- est H-adjoint
( à gauche ) au foncteur H S(- , F) . Cette correspondance par adjonction est

B
n aturell e en F .

Ces deux propositions prouvent donc que la donnée d’une co-struc-

ture double

permet la construction standard d’une structure de H-catégorie multiplica-
tive bi-fermée

On peut d’ailleurs remarquer que :

PROPOSITION 3. Le foncteur C : ( S x S)* -&#x3E; HS est naturellement équiva-
lent au foncteur
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1.2. Construction d’une co-structure doubl e sur HS munie d’une struc-
ture de H-catégorie multiplicative bi-fermée.

Il s’agit d’établir une construction réciproque de celle de I.1.1.

Supposons que HS est munie d’une structure de H-catégorie multi-

plicative bi-fermée

La Proposition 3 ci-dessus suggère qu’il faut poser

Il s’agit bien d’une co-structure double d’espèce S, i. e.

Si on pose, pour simplifier, C = CHS, les constructions et résultats de 1.1.1

permettent de construire une H-catégorie multiplicative bi-fermée

La proposition qui suit prouve que les structures il S et ÛS sont équiva-

lentes, dans un sens qu’elle précise ( ainsi que son corollaire).

PROPOSITION 4. Les foncteurs ê et Ô sont équivalents.

COROLLAIRE. Les foncteurs ( resp.
sont équivalents.

De même, la Proposition 3 établit que, si C est une co-structure

double, C et CHS sont équivalentes.
C

Il est donc loisible d’affirmer que les co-structures doubles d’es-

pèce S dans H S classifient les structures de H-catégorie multiplicative
bi-fermée sur H S et qu’elles en permettent une construction systématique.
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1.3. Construction d’une structure de H-catégorie multiplicative bi-
fermée sur Ho-, munie d’une co-structure double d’espèce o-.

Supposons maintenant que la catégorie Ho- (des réalisations de Q

vers H ) est munie d’une co-structure double, c’est-à-dire d’une réalisation

A celle-ci est associée une co-structure double d’espèce

D’après I.1. l, cette co-structure double sur HS permet de construire une

H-catégorie multiplicative bi-fermée

On établit sans difficulté les deux Propositions ci-dessous, car :
- le bi-foncteur est une restriction du bi-

foncteur

- les limites projectives (resp. inductives) petites de Ho- sont des

H-limites projectives ( resp. inductives) dans Ha- ; les H-limites projectives

petites de Ho- « sont » des H-limites projectives de HS .

PROPOSITION 5. L e foncteur admet une restriction

De même le foncteur admet une restriction

PROPOSITION 6. Le foncteur admet une restriction:

De même le foncteur admet une restriction

On définit alors un «foncteur produit tensoriel dans Ha-» en posant:

Ceci revient à écrire, notamment :
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Comme le foncteur Q est H-adjoint à P , il est trivial de constater que

est une structure de H-catégorie multiplicative bi-fermée sur Ho-, obtenue
de manière standard à partir de la seule donnée de la co-structure double

C d’espèce 0’ .

Bien entendu, on obtient une proposition analogue à la Proposition
3 de 1.1.1, à savoir :

PROPOSITION 7. Le foncteur C: (SxS)* -&#x3E; HO" est équival ent au foncteur

( c’est donc une réalisation de (o- O o- ) * vers Ha- puisque C en est une).

1.4. Construction d’une co-structure double sur Ho- munie d’une

structure de H-catégori e multiplicative bi-fermée.

Etudions brièvement une construction réciproque de celle de I.1.3.

Supposons Ho- munie d’une structure de H-catégorie multiplicati-
ve bi-fermée

Comme, pour tout obj et F de Ho-, le foncteur est com-

patible avec les limites inductives, on peut construire une co-structure dou-

ble d’espèce u ( i. e. une réalisation)

Nous la noterons plus simplement

Fn appliquant la construction de 1.1.3, nous savons lui associer

une structure de H-catégorie multiplicative bi-fermée

Bien entendu, on démontre :
_

PROPOSITION 8. Les foncteurs 0 et O sont équivalents.
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COROLLAIRE. Les foncteurs

sont équivalents.

Ceci signifie précisément que les structures 1 son t équi-

valentes.

De même, en vertu de la Proposition 7, si C est une co-structure

double d’espèce Q dans HO", alors C et sont des réalisations équi-

valentes.

Les constructions standards de 1.1.3 et 1.1.4 sont donc réciproques
l’une de l’autre et elles généralisent celles, réciproques également, de 1.1.2

et I.1.1. De plus nous pouvons affirmer que :
- les co-structures doubles d’espèce Q dans Ho- classifient les struc-

tures de H-catégories multiplicatives bi-fermées sur H7 ( formellement,

(Ho-)(o-O a-)* est équivalente à la duale de la catégorie ayant pour objets
les Ha- et pour morphismes les foncteurs multiplicatifs - i. e. monoidaux -

sur-jacents à l’identité de Ha- ),
- une structure de H-catégorie multiplicative bi-fermée sur Ha- est né-

cessairement induite par une structure analogue sur.

2. T ESTS STANDARDS.

Dans toute la suite nous supposons que Ho- est munie d’une co-

structure double d’espèce Q ,

En vertu de 1, Ho- est donc munie de la structure de H-catégorie multipli-
cative bi-fermée déduite de la struc-

ture de H-catégorie multiplicative bi-fermée

où C est la co-structure double d’espèce S :
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(On pourrait, inversement, supposer Ho- munie d’une structure de H-caté-

gorie multiplicative bi-fermée HU et en déduire la co-structure double CHo-.
Ce point de vue est, en vertu de I.1, équivalent à celui que nous adoptons
ici pour plus de commodités. ) 

De manière générale, nous reprenons les notations de I.1.

2.1. Test de symétrie.

En vertu de la construction du produit tensoriel de deux esquisses

( E.G.C. E. ), il est clair que le foncteur

est une réalisation de o- O o- vers elle-même ( c’est d’ailleurs ce résultat

qui permet d’affirmer que le produit tensoriel de deux esquisses est une opé-
ration symétrique ... à isomorphismes près ).

Nous dirons que (C, R) est une co-structure double symétrique si

R: C =&#x3E; C. T* est une équivalence naturelle. Plus simplement il nous

arrivera de dire que c’est C qui est symétrique ( R étant sous-entendu,

lorsqu’il n’y a pas risque d’ambiguité ).

Le Lemme 1 ci-dessous aide à prouver la Proposition 9 qui suit.

LEMME 1. Pour tous objets G, F’ et F de Ho-, on a les isomorphismes
naturels

PROPOSITION 9. ( Test standard de symétrie) La structure de H-catégorie
multiplicative bi-fermée Ho- est symétrique ssi C l’est.

C

2.2. Test d’associativité.

A la co-structure double C: (a O o-)* -&#x3E; H7 nous associons les deux

foncteurs ci-dessous, dont on vérifie sans difficulté qu’ils sont des réali-

sations de ( (o- Ou) O o-)* dans HU : 
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Ain si, ( resp. est une co-structure triple d’espèce Q dans

H’7 . Flle est naturellement équivalente à la co-structure triple

Nous dirons que ( C, A ) est une co-structure double associative ssi

A est une équivalence naturelle

(ou bien encore A: D2 =&#x3E; D1). Nous dirons le plus souvent que c’est

C qui est associative ( A étant sous-entendu ).

Les Lemmes 2 et 3 qui suivent permettent de prouver immédiatement

la Proposition 10 ci-dessous.

LEMME 2. Pour tous objets G . F", F’ et F de HeT, on a un isomorphisme
naturel

LEMME 3. Pour tous objets G. F", F’ et F cIP Ho- on a un isomorphisme
naturel
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PROPOSITION 10. ( Test standard d’associativité) La H-catégorie multi-

plicative bi- ferm ée Ho- est associative ssi C est associative.
C

2.3. Tests d’unitarité.

A tout objet J de Ha- nous associons deux foncteurs de S* vers

Ha- dont on vérifie sans peine qu’ils sont des réalisations de a * vers Ha-

( i. e. de s co-structures simples d’ espèce a dans Ho-) et qui sont définis

comme suit :

Nous dirons que ( C, ug .T ) ( resp. ( C, l , Ud) ) est une co-struc-
ture double admettant J pour unité à gauche ( resp. à droite ) ssi g ( resp.
Ud ) est une équivalence naturelle: 

Nous dirons que (C, Ug , J , Ud ) est une co-structure double admettant J
_ 

pour unité si ( C, U , J) est une co-structure double admettant J pour uni-

té à gauche et ( C , J , Ud ) une co-structure double admettant J pour uni-

té à droite. Plus simplement, nous dirons souvent que c’est C qui admet J

pour unité à gauche (resp. à droite ) si Ug ( resp. Ud ) est déterminé sans

ambiguité. De même nous dirons que C admet J pour unité lorsque Ug et

Ud sont bien déterminés.

Des deux lemmes qui suivent résulte le test standard gén éral d’uni-
tarité de la Proposition 11.

LEMME 4. Pour tous objets G, F et ,T de Ho-, on a un isomorphisme na-
turel :

LEMME 5. Pour tous objets G, F et .T de Ho-, on a un isomorphisme na-
turel :
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PROPOSITION 11. ( Test général standard d’unitarité) La H-catégorie mul-

tiplicative bi-fermée Ho-C admet J pour unité à gauche (resp. à droite) ssi

C admet J pour unité à gauche (resp. à droite ). La H-catégorie multipli-
cative bi- fermée Ho- admet J pour unité ssi C admet J pour unité.

C

On peut donner un test standard particulier d’unitarité plus précis

( i. e. permettant de déterminer ,T plus précisément) dans le cas particulier
où H = m est munie de sa structure cartésienne fermée canonique, i. e. usu-

elle, H =M.

Pour ce faire désignons par S’ la catégorie libre engendrée par le

graphe multiplicatif S et par L : S -&#x3E; S’ le foncteur canonique qui en ré-

sulte.

Au foncteur Y1 : S* -&#x3E; mO" est donc associé un unique foncteur

tel que le diagramme ci-dessous commute :

Comme ma- est à ffo-iimites inductives et puisque o-* est une es-

quisse inductive ( i. e. dont les seuls cônes distingués sont des cônes Fo-

inductifs ), la catégorie des réalisations (Mo-) (o-* ) est à 5.-limites induc-
tives et elles s’y calculent «point par point » ( les «points » étant des élé-

ments de Mo- !) ( F.O.S.A. ). Il en résulte que

(et ce de deux manières différentes puisque le produit tensoriel d’esquis-
ses est symétrique) d’après ( E.G.C.E. ).

A la co-structure double C: o-*®o-* -&#x3E; Mo- on peut donc associer les

deux réalisations
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On en déduit deux uniques foncteurs

tels que les deux diagrammes ci-dessous commutent :

Enfin nous définissons deux foncteurs

Alors on établit facilement les deux lemmes suivants :

L EMME 6. L es deux foncteun so n t naturellement équi-
val ents.

LEMME 7. Les deux foncteurs sont naturellement équi-
vol ents.

De ces deux lemmes et du fait que tout foncteur de S’ vers m est

« limite inductive de foncteurs représentables » résulte la

PROPOSITION 12. ( Test standard particulier d’unitarité) Pour que la struc-
ture de catégorie multiplicative bL- fermée Ao- soit unitaire à gauche (resp.

c

à droite ), il faut et il suffit qu’il existe
- un e petite catégori e T (i. e. un él ément T de 9:. ),
- un foncteur 0: T , S’* tel que
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Les deux conditions précédentes sont réunies ssi Mf est unitaire.
C

2.4. Tests de cohérence.

Supposons que ( C, A ) est une co-structure double associative, au

sens de 1.2.2 dont nous reprenons les notations et les résultats. Il revient

donc au même de supposer Ho- associative. C’est dire aussi que
C

est une équivalence naturelle. On sait donc construire une équivalence na-

turelle

déduite de A ( Proposition 10).

A C nous associons alors cinq foncteurs, dont on vérifie sans peine

que ce sont des co-structures quadruples, i. e. des réalisations

lorsque l’on pose, successivement :

pour tout (((x, y), z ), t) appartenant à ((S x S) x S) x S.

De l’équivalence naturelle Ac résultent les équivalences naturelles
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Nous disons que (C, A) est une co-structure double associative

et coh érente ssi

- ( C, A ) est une co-structure double associative ( ce que nous sup-

po son s ),
- le diagramme ci-dessous commute :

Nous dirons aussi que c’est C qui est associative et coh érente lorsque
A est déterminé sans ambigurté.

A l’aide de la commutation de 27 ( ! ) diagrammes ( que l’on décrit

scrupuleusement en ( C.E.S.T. ) ) on établit facilement (malgré le nombre

de ces diagrammes ) la proposition :

PROPOSITION 13. ( Test de cohérence pour l’associativité) Si C est une

co-structure double associative, pour que H- soit cohérente pour l’asso-
C

ciativité, il faut et il suffit que C le soit.

Comme on définit d’une manière analogue les notions de:
- cohérence pour l’unitarité d’une co-structure double associative et

unitaire,
- cohérence pour la symétrie d’une co-structure double associative

et symétrique,
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on voit que des procédés analogues à ceux utilisés pour établir le test de

cohérence pour l’associativité permettent d’énoncer un test de cohérence

pour l’unitarité et un test de cohérence pour la symétrie.

Autrement dit, on peut énoncer :

THEOREME 1. Si C est une co-structure double d’espèce Q dans Ha-, pour

que la H-catégorie multiplicative bi-fermée Ho- C soit une H-catégorie mo-

noâdale bi-fermée (resp. et symétrique), il faut et il suffit que les condi-

tions suivantes soient toutes véri fi ées :
- C admet une unité (1.2.3),
- C est associative (1.2.2)
- C est coh érente pour l’associativité,
- C est cohérente pour l’unitarité,

(resp. et :

- C est symétrique (1.2.1),
- C est cohérente pour la symétrie ).

II. CO-STRUCTURES STANDARDS ET STRUCTURES VIRTUELLES

1. STRUCTURES DE COMPARAISON ET STRUCTURES VIRTUELLES.

1.1. Foncteurs de comparaison.

Si Q et Q· sont deux esquisses K-projectives petites, on appelle

foncteur de comparaison , ou plus simplement comparaison, de Ha- vers Ha-
tout foncteur de Ha- vers Ho-’ qui admet un foncteur H-co-adjoint ( pour les
structures canoniques de H-catégories Ha- et HO" ). Dualement, on appelle

foncteur de co-comparaison, ou plus simplement co-comparaison, de Ha-
vers Ho- tout foncteur de Ha- vers Ha- admettant un foncteur H-adjoint.

Ainsi, un foncteur H-co-adjoint d’un foncteur de comparaison est un
foncteur de co-comparaison et un foncteur H-adjoint d’un foncteur de co-

comparaison est un foncteur de comparaison.
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En particulier, si C: (o- O o- H’ est une co-structure double d’es-

pèce Q et si F est un obj et de Ho-, le foncteur - fij F est une comparai-

son de Ha- vers elle-même tandis que le foncteur H o-(-, F) est une co-com-
DD

paraison de Ho- vers elle-même.

si 0 : u ’ - or est une réalisation, alors HO: Ho- -&#x3E; Ho-’ admet un fonc-
teur H-adjoint en vertu des conditions imposées à H . En conséquence H0

est un foncteur de co-comparaison.
En particulier on peut supposer que Q’ = 1 . Alors cp: 1 -&#x3E; a distin-

gue un obj et e de Q et H 0: Ho- -&#x3E; H1 = H est le foncteur « évaluation en e »

( on l’appelle aussi foncteur d’omission en e ). Les foncteurs d’omission

en les objets de Q sont donc des co-comparaisons de Ha- vers H et leurs

adjoints des foncteurs de comparaison.

Nous désignerons par

la catégorie dont les obj ets sont les foncteurs de comparaison ( resp. de

co-comparaison ) de Ha- vers Ho-’ (resp. de H7’ vers Ho- ) et dont les mor-
phismes sont les transformations naturelles entre ces foncteurs. Alors les

catégories ComPH (Ha- , Ha-)* et Co-comPH (Ha-, Ho-’) sont équivalentes.
Le choix d’une équivalence

équivaut à la donnée du choix d’un foncteur H-co-adjoin à chaque foncteur
de comparaison et d’un foncteur H-adjoint à chaque fonceur de co-compa-
raison. Dans la suite, on suppose de tels choix fixés, i.e. une telle équi-
valence donnée une fois pour toutes.

1.2. Réalisations virtuelles.

Un foncteur Ho-’ -Ho- n’est, évidemment, pas toujours représenté,
i. e. de la forme HO OÙ 0 : o- -&#x3E; o-’ est une réalisation. C’est pourquoi nous

dirons qu’un tel foncteur définit une réalisation virtuelle de 0’ vers Q’ .

Plus précisément, désignons par hirtH la catégorie définie par:
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- ses objets sont les esquisses K-projectives petites,
- ses morphismes sont les triplets (o-’, F, o-) , où F : Ho- -&#x3E; Ho- est

un foncteur de co-comparaison ; on dira que (o-’, F, o-) est une réalisation,

virtuelle de source a et de but a’ dans VirtH ,
- la loi de composition est définie par

En réalité, VirtH est une catégorie sous-jacente à une 1-catégorie
( i. e. à une 2-catégorie) que nous notons Vi rt H = ( VirtH, VirtH (-, - )) -
Pour deux objets quelconques Q et o-’ de VirtH , la catégorie Vi rtH (o-’,o-)
est définie de la manière suivante :

- ses objets sont les réalisations virtuelles de a vers o-’,
- ses morphismes sont les (o-’, n , o- ) où n : F =&#x3E; F’ est une trans-

formation naturelle entre foncteurs de co-comparaison ; on dira que’, n, 0’ )
est une transformation naturelle virtuelle de source (o-’, F, a) et de but

( 0’ " F’, a) dans VirtH (o-’ , o- ) ,
- la loi de composition est définie par

On complète aisément la définition du foncteur «Hom à valeurs dans F » 
noté VirtH ( - , - ) , en utilisant des méthodes usuelles.

Ainsi, la loi de composition de la 2-catégorie VirtH est définie par

la donnée naturelle (en 0’’’, Q’ , Q ) des foncteurs

Si (a’, F, Q) et (o-’1, F1 , o-1) sont deux réalisations virtuelles, on

obtient les deux foncteurs admettant des foncteurs H-adjoints, qui suivent :

On en déduit, par isomorphisme, un foncteur admettant un foncteur H-adjoint

et, par composition, un foncteur admettant un foncteur H-adjoint:
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En utilisant de nouveau les isomorphismes canoniques adéquats, on ob-

tient un foncteur de co-comparaison

(Remarquons que ce foncteur peut être construit d’une autre façon. C’est

ce qu’indique l’égalité suivante:

Nous poserons alors

et nous dirons qu’il s’agit du produit tensoriel ( dans VirtH ) des réalisa-
tions virtuell es (o-’1 , FI , o-1) et (u’, F, o, ).

Dès lors (VirtH , O) est une catégorie multiplicative.
Fn fait, cette catégorie multiplicative est sous-j acente à une ca-

tégorie monoidale symétrique

que l’on explicite sans peine ( en tenant compte, par exemple, du fait que

la catégorie pleine de réalisations entre K-esquisses projectives petites
VK est monoidale fermée symétrique). En constatant de plus qu’une 2-flè-

che de 0’ vers or’ , dans Vi rtH , s’identifie à une 1-flèche de or O 2 vers

Q’ ( i. e. VirtH est une 2-catégorie co-représentable ), il est clair que le

produit tensoriel

admet un 2-foncteur extension (noté de même )

On montre facilement que l’on obtient ainsi une 2-catégorie monoidale sy-

métrique ( i. e. une F-catégorie monoidale symétrique)
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1.3. Monoides virtuels et monoi-des de comparaison.

Etudions tout d’abord avec plus de précisions les rapports entre

réalisations virtuelles et foncteurs de co-comparaison.

Désignons pour ce faire par Co-comp H ( resp. CompH ) la catégo-
rie telle que

- ses objets sont les Ho-, où Q est une esquisse K-projective petite,
- ses morphismes sont les foncteurs de co-comparaison (resp. de com-

paraison ), que l’on compose usuellement.

Co- comp H (resp. CompH ) est évidemment sous-jacente à une F-
catégorie ( i. e. une 2-catégorie ) que nous notons Co-comp H ( resp. Comp H)
et pour laquelle :

- le foncteur «Hom à valeurs dans F », noté Co-compH ( - , - ) ( resp.

CompH ( - , - ) ) est « défini » en II.1.1,
- la loi de composition est définie par la donnée naturelle des fonc-

teurs tels que

Désignons par Co-comp* la y-catégorie telle que

- sa catégorie sous-jacente est Co-compH*.
Il est alors évident que l’on obtient un 2-foncteur

en posant:
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Remarquons que, pour tous objets o-’ et Q de VirtH , Expli (a’ ,a)
est un foncteur inversible. Son inverse sera noté LogH (a’ ,a ); il est dé-

fini par :

(Cependant le 2-foncteur Expli n’est pas inversible ! )
Ceci établi, nous dirons qu’un morphisme virtuel (o-, k, o- O o-) dé-

finit une structure de magma virtuel sur a. S’il n’y a aucun risque de con-

fusion, nous poserons LogHk = (o-, k , o- O o-) ou, plus brièvement encore,

Log k = (o-, k, o- O Q).
Nous dirons que (Logk, a) est un magma virtuel associatif sur or

ssi a est une 2-flèche inversible de Virtii que l’on a représentée dans le

diagramme 1 ci-dessous :

Nous dirons de plus que le magma associatif virtuel ( Log k , a) est
cohérent ssi, dans les diagrammes 2 et 3 ci-dessous, les 2-morphismes ob-

tenus par composition verticale des composés horizontaux sont égaux :
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Nous dirons que (Logk, ug, Logj) ( resp. ( Logk , Log j, ud) ) est
une structure de magma virtuel unitaire à gauche ( resp. à droite ) sur o- ssi :

- Log j = (o-, j , 1) est une 1-flèche de Virt H ,
- 

ug (resp. ud ) est une 2-flèche inversible de Virt H que l’on a re-

présentée par le diagramme 4 (resp. 5 ) ci-dessous.

Nous dirons que (Logk, ug, Logj, ud) est une structure de magma

virtuel unitaire sur u ssi (Logk, Log j, ud) est un magma virtuel unitaire

à droite et ( Log k , ug, Logj) un magma virtuel unitaire à gauche.
Une structure de magma virtuel symétrique sur or est un (Logk, r),

où r est un 2-morphisme inversible de VirtH que l’on a représenté sur le

diagramme 6 :

On formalise de même les notions de magma virtuel associatif uni-
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taire et cohérent et de magma virtuel associatif symétrique et cohérent. Un

magma virtuel associatif unitaire et cohérent sera appelé un monoide virtuel

et, si de plus ce magma virtuel est symétrique et cohérent pour la symétrie,
on dira qu’il s’agit d’un monoide virtuel symétrique.

On peut déduire d’une telle structure virtuelle une co-structure de

co-comparaison.
En effet, si (Logk, ... ) est un magma virtuel sur a, éventuellement

associatif, unitaire, symétrique ou cohérent, son image (k, ... ) par le 2-

foncteur Exp dans Co-compH ( i. e. le 2-diagramme image dans Co-compH
et les 2-conditions associées) sera appelée co-magma de co-comparaison,
éventuellement associatif, unitaire, symétrique ou cohérent si tel est le cas

du magma virtuel (Logk, ... ) . On définit ainsi, notamment, les co-mono ides
de co-comparaison et les co-monoâdes symétriques de co-comparaison.

Il est donc équivalent de considérer une structure virtuelle sur Q ,

de l’un des types précédents, ou une co-structure de co-comparaison de ce

type. Nous allons envisager un troisième point de vue, également équiva-
valent, en montrant comment de telles structures virtuelles, ou de telles co-

structures de co-comparaison, induisent des structures de comparaison.

Posons, pour ce f aire :

- 

pour tout entier

Désignons par MS (resp. Mi u 1 ) le magma unitaire non associatif libre en-

gendré par l’ensemble S (resp. par {o-} ). Ses éléments sont donc les mots,

« avec parenthèses », écrits avec des éléments de S (resp. le seul symbole
0’ ), ainsi que le mot vide. L’application constante S-&#x3E; {o- } induit un unique

homomorphisme de magmas unitaires rrtl : US - M{o-}. De même il existe

un unique homomorphisme de magmas unitaires

où la somme est munie canoniquement de la structure de magma unitaire as-

sociatif libre sur S ( m2 n’est autre que l’homomorphisme « suppression des
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parenthèses »).
Les applications « longueurs » (des mots) définissent des homomor-

phismes

Enfin on a un homomorphisme de magmas (non considérés comme unitai-

res! ) m : M{o-} -&#x3E; (VirtH, O) dès que l’on pose

Cet homomorphisme est une injection ( excepté dans les cas o- = cp, 1

que nous excluons). On vérifiera sans peine que

est un produit fibré de magmas unitaires. Il en résulte que tout mot 03BC’ E MS 
de longueur n &#x3E; 0 s’identifie à un couple (m1(03BC’), (x1 ... xn)) où m1 (03BC’)
est un mot de longueur n de M{o-} (qui détermine « la place des parenthè-
ses dans 03BC’) et (x1,...,xn) E Sn détermine les « composantes » du mot Il’ .
Nous notons

l’isomorphisme ainsi décrit ( du produit fibré «canonique » de (l1 , I2) vers

MS ).
Des considérations qui précèdent, il résulte donc pour tout entier

p &#x3E; 2 et tout mot gE M{o-} 1 de longueur p un isomorphisme canonique

tel que
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(pour les mots de longueur 0 ou 1 cet isomorphisme (i devient» ltidentité ).

Supposons que

soit un (c choix de foncteurs H-adjoints fixé une fois pour toutes. Si

est la catégorie pleine de transformations naturelles entre foncteurs admet-

tant un foncteur H-adjoint ( resp. H-co-adjoint ), lorsque p et q sont deux

entiers quelconques, on déduit du choix précédent un choix

pour tout entier p &#x3E; 2.

Il en résulte, pour tout mot III EM{o-} de longueur p &#x3E; 2 et pour tout

mot 112 EM{o-} de longueur p + 1 , un choix de foncteurs H-adjoints

tel que le diagramme 7 (resp. 8) ci-dessous commute,
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Enfin on suppose fixé une fois pour toutes un foncteur (i choix de foncteurs

H-adjoints »

associant à l’isomorphisme «de symétrie », ... , lui-même. A tous mots

de longueur p &#x3E; 2 on associe de même un choix

Dans ces conditions, i. e. si les choix 1B, V et W sont donnés, si

(k, ... ) est un co-magma de co-comparaison éventuellement associatif, uni-

taire, ..., i. e. si l’on a un 2-diagramme de Co-compH muni de 2-conditions,

on lui associe aisément (à l’aide de où III

et f.L2 sont dans chaque cas «convenablement choisis» ) un 2-diagramme

(iimage» dans COMPH et des 2-conditions (duales).
On dira que ce 2-diagramme muni de ces 2-conditions (k’, ... ) est

un magma de comparaison ( éventuellement associatif, ... ).
En particulier, on définit ainsi les monoides de comparaison et les

monoides symétriques de comparaison.

Ce sont évidemment des points de vue tout à fait équivalents ( dans

le sens où la donnée d’un foncteur «choix de foncteurs H-adjoints »
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détermine une équivalence de catégories, et dans celui où le 2-foncteur

EXPH est « localement » inversible) que de considérer des magmas de com-

paraison, des co-magmas de co-comparaison, des magmas virtuels. (Cette

équivalence de points de vue ne serait plus exacte si l’on considérait des

structures algébriques plus générales que celle de magma. )

Nous allons montrer en II.2 que la donnée de co-structures n-uples
dans Ha- telles que celles étudiées en I ( n = 1, 2, 3, 4 ) définit des struc-

tures ( de magmas..., de monoïdes ) 1e comparaison ( i. e. sur des ensem-

bles de foncteurs de comparaison) et des co-structures ( de co-magmas ... ,
de co-monoides ) de co-comparaison.

Le point de vue « virtuel » est celui qui permet une définition simple

(par « image » de structures aisément définissables en termes de produits

tensoriels) de ces structures. On verra qu’il n’est pas seulement un artifice

formel en vue de simplifier la présentation.

2. CO-STRUCTURES STANDARDS ET STRUCTURES DE COMPARAISON.

2.1. Co-structures doubles et magmas de comparaison.

Supposons que Ho- soit munie d’une structure de H-catégorie mul-

tiplicative bi-fermée HO". En vertu de I, nous savons qu’il est équivalent
de supposer Ho- munie d’une co-structure double

On déduit aisément de C un foncteur i en posant

(On vérifie facilement que k-( F) est une réalisation de o- O o-.)
C

LEMME 8. Le foncteur k- admet un foncteur H-adjoint k’ .
C C

PREUVE. Posons, pour tout 
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et , . Nous obtenons alors les équivalences naturelles:

Inversement, supposons que k : Ho- -&#x3E; Ho- O o- soit un foncteur de co-compa-

raison ( i. e. admette un foncteur H-adjoint) et choisissons un foncteur k’

qui lui soit H-adjoint. Alors k’ est compatible avec les limites inductives.

Il en résulte que, si cg 2 est la « réalisation de Yoneda»,

est une réalisation, i. e. une co-structure double d’espèce a dans Ho-. On

en déduit que Ho- est munie de la structure de H-catégorie multiplicative
bi-fermée fi- .

Ck

LEMME 9. Les foncteurs de co-comparaison k et k- 
k 

sont équivalents.
c k

PREUVE. Nous avons les équivalences naturelles:
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Des Lemmes 8 et 9 et de l’étude de la Section 1 résulte le théorème

ci-dessous :

THEOREME 2. Les assertions suivantes sont équival entes :
( i ) Ha- est munie d’une structure de H-catégorie multiplicative bi- fer-

m ée Ho-,
(ii ) HO" est munie d’une co-structure double d’espèce o- : 

(iii) Ho- est munie d’une structure de co-magma de co-comparaison

(iv ) Ho- est munie d’une structure de magma de comparaison

( v ) a est munie d’une structure de magma virtuel Log k : a O o- -&#x3E; a .

2.2. Co-structures doubles associatives, et magmas associatifs de

comparaison.

Supposons Ho’ munie d’une structure de H-catégorie multiplicative
bi-fermée associative. Il est équivalent de supposer Ho- munie d’une co-

structure double C: (o- O o-)* -&#x3E; Ho- associative, c’est-à-dire telle que l’on

ait une équivalence naturelle :

( avec 1 es notation s de 1 a Section I ).

Alors H7 est munie d’une structure de co-magma de co-comparaison
k-: Ha- -Ho- O o-, ou, ce qui revient au même, CI est munie d’une structure
C

de magma virtuel Log k- : CI O o- -&#x3E; a Nous allons établir que l’une (ou l’au-

tre ) de ces structures « est» associative.
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L EMME 10. L e magma virtuel Logk- est associatif ssi C est une co-struc-
C

ture double associative.

PREUVE. Nous avons, par définition du produit tensoriel dans hirtH :

et ce avec les notations de II.1. C’est dire que

est tel que le diagramme 9 ci-dessous commute :

En d’autres termes encore, k 0- est défini par :
r

lorsque F est un obj et de . On peut donc

aussi écrire les équivalences naturelles :

Ceci signifie que l’on a un isomorphisme naturel :

De la même manière on a

(avec les notations de II.1 i. Autrement dit,

est « défini » par la donnée des deux diagrammes commutatifs du diagramme
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ci-dessous

ou bi en encore par :

On peut donc écrire, naturellement,

ou encore

De l’équivalence naturelle ( 1 ) résultent les isomorphismes naturels qui

suivent :
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De la même manière, de l’équivalence naturelle (2) résulte un isomorphis-
me naturel ( en utilisant H au lieu de DD ) :

En conséquence, si C est une co-structure double associative, Log(k-)
C

est un magma virtuel associatif.

Inversement, supposons que Logk- soit un magma associatif. Le
C 

_

calcul précédent reste encore valable et prouve que C est une co-structure

double associative.

On en déduit le théorème ci-dessous :

THEOREME 3. Les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) HO" est munie d’une structure de H-catégorie multiplicative bi- fer-

mée associative HO",
(ii) Ho- est munie d’une co-structure doubl e asso ciative d’e sp èce a:

(iii) H7 est munie d’une structure de co-magma associatif de co-com-

p arai so n k : Ho- -&#x3E; Ho- O o-,
(iv) Ha- est munie d’une structure de magma associatif de comparai-

son k’: Ho- O o- -&#x3E; Ho-, 

( v) a est munie d’une structure de magma associatif virtuel

2.3. Co-structures doubles associatives unitaires cohérentes et mo.

noïdes de comparoi son.

En effectuant des calculs analogues à ceux de II.2.2 (mais notable-
ment plus longs) il est aisé d’établir que si C est une co-structure double

unitaire (resp. symétrique, associative unitaire cohérente, associative sy-

métrique cohérente, associative unitaire symétrique cohérente, associative

cohérente), alors kC est un co-magma unitaire ( resp.... ) de co-comparai-
c

son et inversement.

La conclusion «maximale» peut donc s’énoncer comme suit:



44

THEOREME 4. Les assertions suivantes sont équivalentes:
(i ) Ho- est munie d’une structure de H-catégorie monoidale bi-fermée

( re sp . et symétrique),
(ii ) Ho- est munie d’une co-structure double d’espèce a qui est asso-

ciative, unitaire (resp. et symétrique), cohérente,

( iii ) Ho- est munie d’une structure de co-monoide (resp. symétrique) de

co-comparaison,
(iv) HO" est munie d’une structure de monoide (resp. symétrique) de

comparaison,
(v) Q est munie d’une structure de monoide (resp. symétrique ) virtuel

( dans VirtH).

III. APPLICATIONS ET EXEMPLES

1. UNE CONDITION SUFFISANTE.

1.1. Monoides de réalisations.

Soit M’ la catégorie ayant pour objets les graphes multiplicatifs
v

S tels que S appartienne à mo et ayant les foncteurs entre ces objets pour

morphismes. C’est une catégorie cartésienne fermée ( E.G.C.E. ) : si S et

S’ en sont deux objets, S est le graphe multiplicatif dont les objets sont
les foncteurs de S’ vers S et les morphismes les transformations naturel-

les entre ces foncteurs (transformations naturelles qui se définissent com-

me dans le cas des catégories).

Soit e la catégorie dont les objets sont les esquisses K-projec-
tives petites et les morphismes les réalisations entre ces objets.

e est sous-jacente :
- à une catégorie monoidale fermée symétrique

- à une Celle-ci est telle que, si
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sont deux objets de VK, alors o- o-’ est le graphe multiplicatif dont les ob-

jets sont les réalisations de Q’ vers Q et les morphismes les transforma-

tions naturelles entre les foncteurs définissant ces réalisations. Ainsi o- o-’
s’identifie à un sous-graphe multiplicatif de Sus’.

On montre sans difficulté que les structures (j et VK sont sous-
j acentes à un e même structure de N’-catégorie monoidale fermée symétrique:

Reprenant les notations de la Section II, VirtH étant une 5-caté-

gorie monoidale symétrique, elle s’identifie à une R’-catégorie monoidale
symétrique. Si o-’ -&#x3E; Q est une réalisation ( i. e. un morphisme de VK ),
alors Hcp : H -+ H est un foncteur de co-comparaison, en vertu des hypo-

thèses faites sur H ( commutation des limites appropriées) et de celles

de petitesse de Q et o’’ . Aussi virt(cp) = (o-, Hcp, o-’,) est-elle une réali-

sation virtuelle.

On définit ainsi un foncteur, appelé foncteur de virtualisation :

et on établit aisément qu’il est sous-jacent à un N’-foncteur monoidal strict

Appelons monoide de réalisations tout monoide dans VK. Si u est
munie d’une structure de monoide de réalisations, o- = virt(o-) est muni

d’une structure de monoide dans VirtH . Si le monoide de réalisations con-
sidéré est symétrique, son image dans VirtH le sera également.

En vertu du Théorème 4 nous pouvons donc af f irmer :

PROPOSITION 14. Si Q est une esquisse K-projective petite munie d’une
structure de monoide (resp. symétrique) de réalisations, alors Ha- est mu-

nie d’une structure de H-catégorie monoidale bi-fermée (resp. symétrique)
asso ci ée.

La proposition ci-dessus énonce un résultat «maximal. On pourrait
l’affaiblir en ne considérant que des magmas de réalisations ( éventuelle-

ment associatifs, symétriques, ... ).
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1.2. Exemple.

Supposons que Q = (S, J) soit l’esquisse lV-projective associée
à une Théorie algébrique au sens de Linton. Alors S est une catégorie pe-
tite dont les objets sont des un où n eN (on pose ul = u pour plus de

commodités). Pour tout entier n , l’obj et un est un produit de n copies
de l’objet u ( i. e. uo est un élément final de S ) et l’on a, lorsque n # 0 ,
des projections «canoniques »

Le cône projectif (rr(n, 1)i) o  i  n-1 est donc élément de J (de même que
le cône projectif de sommet uo et de base vide). Si n = p . q dans N , un
est un produit de p copies de u q. et l’on a les projections canoniques

et le cône projectif ainsi déterminé est élément de 5 . ( En particulier uo
est le produit de p # 0 copies de uo et

pour tout

On impose que, pour tout 0  i  p - 1 et tout 0  j  q- 1 , lorsque p fi 0
et q t- 0 sont deux entiers,

en désignant par Lex : ( p x q,  ) -&#x3E; ( p q,  ) la bij ection ordonnée définis-

sant sur l’ensemble produit p X q l’ordre lexicographique.
Dans ces conditions, si m et n sont des entiers et p un entier non

nul, et si zj : um -&#x3E; un est un morphisme de S , pour tout 0  j  p - 1 , on

désigne pal l’unique morphisme de S tel que

pour tout

De même, si z : up -&#x3E; Ur on pose pour un entier q 1 0 : 

Pour tout couple
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nous po son s :

Pour que l’application k : S x S -&#x3E; S définisse non seulement un foncteur mais

encore une réalisation k : or O o- -&#x3E; o-, il est nécessaire que

pour tout couple ( z , z’ ) de la forme précédente. En vertu de la forme de

a, il apparaît que toutes ces égalités sont satisfaites dès lors qu’elles le

sont dans les seuls cas où s = r = 1 , autrement dit, dès que pour tout

z : up -&#x3E; u et tout z’: uq -&#x3E; u on a z’. zq = z . z’p . Or ces relations signi-
fient précisément que a est une théorie algébrique commutative au sens

de Linton. Mais si ces conditions de commutativité sont satisfaites, il est

facile de voir que la réalisation k : o- O o- -&#x3E; or ainsi définie est la « loi de

composition » d’un monoide de réalisations symétrique dans V admettant
la réalisation « u » : 1 - Q pour unité. Nous dirons qu’il s’agit du monoide sy

métrique sur la théorie algébrique 0’ .

De la Proposition 14 on déduit alors

COROLLAIRE. Si Q est l’esquisse associée à une théorie algébrique com-
mutative ( au sens de Linton ), Ha- est munie d’une structure de H-catégorie
monoidale fermée symétrique, associée à la structure de monoide symétri-
que canonique sur la théorie algébrique or et dont l’unité est Y1 (u).

Bien entendu, il s’agit là du rappel (dans le contexte développé
dans la Section II) d’un résultat déjà indiqué par Day ( O.C.C.F. ) (dans
le cas où H = M , ou bien si H est cartésienne fermée) et par Lawvere

( A.P.A.T. ) (dans le cas où la théorie algébrique est finitaire, i. e. si l’on

prend K = n , où n est entier, et non K = N ).

1.3. Déf inition spécifique de la commutativité.

Notons que Lawvere donne de la commutativité une définition dif-

férente (bien entendu équivalente) de celle (c équationnelle) de Linton ( uti-
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lisée par Day ). Interprétons-la en termes de la théorie des esquisses, par

étapes successives :
- si f : a + k est une réalisation, f n: o- -&#x3E; M désignera, pour tout en-

tier n non nul, la réalisation définie par

- si f : o- -&#x3E; M est une réalisation, f0 : o- -&#x3E; M désignera la réalisation

con stante sur UO ;
- si f : o- -&#x3E; M et f’: or m sont deux réalisations, une transformation

naturelle ( i. e. un homomorphisme entre les structures algébriques d’espèce
Q définies par f et par f’ ) N : f =&#x3E; f’ est entièrement déterminée par sa

valeur N (u): f (u ) -&#x3E; f’(u ) en u ( évidemment ceci est en général faux dès

que Q n’est plus l’esquisse associée à une théorie algébrique);
- inversement, si f : u m et f’: or m sont deux réalisations, un mor-

phisme Nu : f ( u ) -&#x3E; f’( u ) appartenant à M soit n’est sous-jacent à aucune

transformation naturelle de f vers f’, soit est sous-jacent à une et une seu-
le transformation naturelle Nu[- ] : f F f’ nécessairement définie par

pour tou t en ti er p

(et, avec des notations évidentes, dans k où les réalisations f et f’ per-
mettent localement un choix de produits ).

- Alors Lawvere dit que 0’ est commutative ssi pour toute réalisation

f: o- -&#x3E; M et tout morphisme z : up -&#x3E; u appartenant à S , alors

définit une transformation naturelle (nécessairement unique)

On retrouve les équations de Linton en écrivant que les foncteurs

représentables Homs(-, up ): S-&#x3E; m, où p est un entier, sont des réalisa-

tions, en utilisant le lemme de Yoneda et en écrivant que pour toute réalisa-

tion f : o- -&#x3E; k la condition ci-dessus implique que les diagrammes du genre

indiqué ci-après commutent par «naturalité » 

Il apparaît donc que la commutativité de a, aussi bien au sens de

Linton qu’au sens de Lawvere, signifie que toute réalisation F: os H est
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« sous-j acente » à une unique réalisation G: Q O o- -&#x3E; H vérifiant

( ce qui suffit à définir G ) et le foncteur Ho- -&#x3E; Ho- O o- défini par F |-&#x3E; G est

représenté par la réalisation k : o- O o- -&#x3E; 0’ . Ceci constitue l’expression
sp éci fi que ( i. e. en termes de la théorie des esquisses ) des théories algé-
briques commutatives (on remarquera que cette expression contient aussi

bien l’aspect équationnel de Linton que l’aspect « géométrique) souligné
par Lawvere ).

2. UNE CONDITION NECESSAIRE.

2.1. Structure monoi’dale bi-fermée adaptée. 

Supposons encore, en toute généralité, que a = ( S, J ) soit une es-

quisse K-projective petite. Si vo est un objet de S , nous dirons qu’une
structure de H-catégorie multiplicative bi-fermée Ho- = (Ho-, O, J,....) sur

Ha- est adaptée à H en vo ssi /= Y1 (v0) ( i. e. si J est une structure

libre sur 1 relativement au foncteur d’omission p v : Ho- -&#x3E; H, évaluation

en vo ).

Dans ces conditions, nous désignons par :

la sous-catégorie pl ein e de Ho- O o- (resp.

de H( o- O o-) O o-) dont les objets sont les réalisations

naturellement équivalentes à des réalisations G’ (resp. L’ ) vérifiant
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la sous-catégorie pleine de

dont les objets sont les G (resp. les F ) isomorphes à des

pour lesquels il existe un objet vé-

rifiant :

pour tout ( re sp .

pour tout x E S ).

Remarquons que, si G est un objet de i s i G’ e s t isomorphe
à G , si L’ est un objet de

pour tout

appartient alors, pour tout

il en résulte que

ce qui signifie que Donc est une sous-catég orie pleine

de v o u ( ce qui, en un sens, justifie la notation ).

PROPOSITION 15. Si u est une esquisse Y£-projective petite, si vo est un

objet de a, pour que Ha- soit munie d’une structure de H·catégorie monoi-

dale bi- fermée ( symétrique ou non) adaptée à H en vo , il est nécessaire

que l’on n’ait pas simultanément

PREUVE. Supposons Ha- munie d’une structure de H-catégorie monoidale

bi-fermée Ha- adaptée à H en v0. Ceci revient à supposer que Ho- est mu-

nie d’une costructure double C : (o- O o-)* -&#x3E; Ho- permettant la reconstruction

( standard ), à l’équivalence près, de Ho-. De l’hypothèse d’adaptation de
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Ho- en vo à H résultent des isomorphismes naturels en l’objet x de S:

On peut donc construire une co-structure double naturel-

lement équivalente à C et telle que

mes de S vérifiant

On en déduit que Ho- est équivalente à Ho- et à la structure primitive ûl.
C C

Elle est donc également adaptée à H en Vo ( ce qui d’ailleurs se vérifie

immédiatement par construction ). Posons, si F est un obj et de Ha- et si

(x, yjE S x S : 

Alors

de sorte que 0 F est un obj et de

Si l’ on suppose que il existe par conséquent un obj et L ’

de tel que

pour tout ( Notons la réalisation définie par :

pour tout x E S et tout y E S , ce qui signifie

pour tout

Par construction et en vertu des hypothèses nous avons donc les isomorphis-
mes naturels suivants, pour tout objet x de S :
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Posons pour tout x E S . Ceci définit une ré-

alisation G’: o- O o- -&#x3E; H telle que

pour tout x E S

(puisque L’ vérifie une relation analogue), i.e. un objet C’ de Ho- O o- v0 On

a évidemment

naturellement en l’objet x de S . Ceci prouve que Ho- = Ho-v , d’où la pro-
position énoncée.

2.2. Exemple.

Supposons que a soit à nouveau l’esquisse N-projective associée,
comme précédemment en III.1, à une théorie algébrique et que vo - u ( en

conservant les notations de III.1 et celles de la Proposition 15).

Si G: u O o- -&#x3E; H est un objet de Ho-Oo- u et si G’: u O o- -&#x3E; H est une

réalisation naturellement équivalente à G et vérifiant

pour tout x de S,

nous posons

pour tout x de S.

Ceci définit une réalisation FG : o- -&#x3E; H et, pour tout morphisme z : up -&#x3E; u

et tout morphisme z’ : uq -&#x3E; u appartenant à S , le diagramme ci-dessous

commute :

puisque, G’ étant une réalisation de o- O o- vers H ,
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sont deux produits, dans H , de p q copies de u . (Les isomorphismes non

précisés de ce diagramme sont alors les isomorphismes canoniques qui se

déduisent de ces deux choix de produits. ) Ceci s’écrit encore :

c’est-à-dire que FG est une structure d’espèce a et, de plus, commuta-

tive au sens de Linton (par exemple). Posons alors, pour tous morphismes

De la forme de l’esquisse N-projective or («engendrée par le seul objet u ,

et par les z E u . S »), il résulte que l’application ainsi définie de

se prolonge en un foncteur qui définit une réalisation

vérifiant, pour tout z : u - u et tout z’: uq- u appartenant à S : 

et donc, par prolongement :

pour tout (x, y) E S X S . De même, pour tout z : up -&#x3E; u et tout 2’: u - u , on

pose

De la forme de l’esquisse projective u , il résultera que l’application de

( u . S) x ( u . S ) dan s H ainsi définie se prolonge en un foncteur qui défi-

nit une réalisation G": o- O o- -&#x3E; H vérifiant, pour tout z : up -&#x3E; u et pour tout

z’: Uq ? u appartenant à S . 

et donc par prolongement

pour tout x E S et tout y E S . Comme G est naturellement équivalent à G’
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et qu’il est clair que G’ est naturellement équivalent à G" , on en déduit

que

Autrement dit, pour que Ho- soit munie d’une structure de H-caté-

gorie monoidale bi-fermée adaptée à H en u , il est nécessaire que Ho-û =Ho-.
Or le raisonnement précédent montre que ceci signifie que toute réalisa-

tion F : o- -&#x3E; H est une structure d’espèce Q commutative, au sens de Lin-

ton par exemple. C’est dire que, si QCL est l’esquisse associée à la thé-

orie algébrique commutative (au sens de Linton ) déduite de la théorie al-

gébrique décrite par 0’, on doit avoir HO’CL = H’ ( on a toujours, bien en-

tendu, HO"CL -&#x3E; Ho-).

Nous pouvons donc énoncer :

COROLLAIRE. Si Q est l’esquisse associée à une théorie algébrique, si

a CL est l’esquisse associée à la théorie algébrique commutative, au sens

de Linton, qui s’en déduit, pour que Ha- soit munie d’une structure de H-

catégorie monoidale bi-fermée adaptée à H en l’objet u (t générateur. pour

a et UCL ), il est nécessaire que l’injection canonique Ho- CL r H 0, soit
un isomorphisme ( autrement dit que toute H-structure d’esp èce Q soit com-

mutative J.

Si les conditions de ce corollaire sont réalisées, nous savons en

vertu du corollaire de la Proposition 14 qu’elles suffisent à assurer l’exis-

tence d’une structure monoidale bi-fermée symétrique, sur Ha- adaptée à H
en u . Les corollaires des Proposition 14 et Proposition 15 fixent par con-

séquent une condition nécessaire et suffisante d’existence d’une structure

de H-catégorie monoidale bi-fermée ( symétrique) adaptée à H en u sur Ho-.

Signalons à cette occasion que toutes les structures de catégories
monoldales fermées ( symétriques ) usuelles sur des catégories du type ma-,
où Q est une théorie algébrique, sont adaptées en u à H . Ainsi ces théo-

ries n’ont pas été choisies commutatives «par hasard » ou pour simplifier
certains calculs.

De plus on peut affirmer qu’il n’existe aucune structure de catégo-
rie monoidale bi-fermée ( symétrique ou non) sur la catégorie Gr des homo-

morphismes entre (petits) groupes qui admette Z pour unité, ...
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3. COMPLEMENTS

3.1. Une obstruction.

La condition nécessaire et suffisante établie en 111.1 ( suffisance)

et en 111.2 (nécessité) dans le cas où o- est associée à une théorie algé-

brique ne permet cependant pas d’affirmer avec certitude s’il existe ou non,
dans ce cas, des structures de H-catégorie monoidale bi-fermée, symétri-
que ou non, sur Ho- qui ne sont pas nécessairement adaptées en u à H.

Il nous a été impossible de trouver une condition nécessaire à l’exis-

tence de telles structures (plus nombreuses et plus « générales »), et en-

core moins une condition suffisante applicable à une théorie o- quelconque,
et portant sur sa « nature ».

C’est pourquoi on ne peut espérer, pour le moment, que résoudre de

tels problèmes d’existence de structures monoidales bi-fermées, non adap-

tées, « cas par cas ». C’est ce que nous avons en vue ici en toute générali-
té, et en 111.3.2 sur deux exemples.

Nous supposons encore que Q est une esquisse K-projective petite
et vo un obj et de a . Nous désignerons par H=o-O o- v0 la sous-catégorie plei-
ne de Ho- O o- dont les objets sont les réalisations G: o- O o- -&#x3E; H isomorphes
à des G’: Q O o- -&#x3E; H pour lesquelles il existe une réalisation

pour tout (x, y ) E S x S ; et nous noterons L’: o- O o- -&#x3E; Ho- la réalisation dé-

finie par

De même, nous désignons par Ho- = v0 la sous-catégorie pleine de Ha-
vo

dont les obj ets sont les F : a + H isomorph es à des réalisation s F’. a + H

pour lesquelles il existe G’ : Q O o- -&#x3E; H vérifiant

Alors, nous avon s :

PROPOSITION 16. Si Q est une esquisse K-projective petite et si Va en

est un objet, pour que Ha- soit munie d’une structure de H-catégorie monoi-
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dal e bi- fermée (symétrique ou non, adaptée à H en Vo ou non), il est né-

cessaire que l’on n’ait pas simultanément :

PREUVE. Supposons Ha- munie d’une structure de H-catégorie multiplica-
tive bi-fermée

Soit C:(o- O o-)* -&#x3E; Ho- la co-structure double perm ettant ( à l’équivalence

près ) de reconstruire Ho- ; supposons de plus que Ho- O o- = Ho- O o-. Pour
vo

toute réalisation F: o- O o- -&#x3E; H , nous avons un isomorphisme naturel en l’ob-

jet x de S :

J

Comme D F e st un obj et de Ho- O o-, il exi ste un obj et L ’ de H(o- O o-) O o-
tel que l’on ait un isomorphisme naturel en l’objet (x, y) de S x S :

On en déduit un isomorphisme naturel en l’objet x de S :

Posons, pour tout élément (

Ceci définit une réalisation G’: o- O o- -&#x3E; H telle que F =&#x3E;~ G’(-, vo ) dans
Ha- . On en déduit F E Ho-v0. La proposition est donc prouvée.

On ne peut que remarquer l’analogie entre la Proposition 15 (et sa

démonstration) et la Proposition 16 (et sa démonstration). C’est la seule

Proposition 16 avec son application à la catégorie des homomorphismes
entre groupes qui figure dans la version initiale de ce travail ( F.S.C. A. ).
Elle permet d’exclure dans certains cas particuliers, comme celui des grou-
pes, toute possibilité d’existence d’une quelconque structure de H-catégo-
rie monoidale bi-fermée sur Ho-. En ce sens elle est donc beaucoup plus

puissante que la Proposition 15. Néanmoins elle est d’un emploi moins sys-

tématique, ce qui est son inconvénient.
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3.2. Exemples.

Pour illustrer les propositions précédentes, supposons que Q est

l’esquisse des groupes (resp. des monoides, ... ) et que H est une catégo-
rie telle qu’il existe un H-groupe (resp. H-monoïde) non abélien ( c e n’est

pas une condition très restrictive ! ). On constate alors que tout H-groupe
(resp. H-monoide ) double s’identifie à un H-groupe (resp. H-monoide ) abé-
lien et qu’inversement tout H-groupe (resp. H-monoïde ) abélien s’identifie
aussi bien à un H-groupe (resp. H-monoide ) double qu’à un H-groupe (resp.
H-monoïde ) triple (il suffit pour cela d’utiliser explicitement l’hypothèse
d’existence d’un élément neutre et un calcul désormais classique que nous

ne rappellerons pas ).
On en déduit que . En vertu de l’hypothèse faite

sur H , on a de plus Il en résulte que, si 0’ est l’esquissedes

groupes (resp. des monoides ), si H contient au moins un H-groupe (resp.
H-monoïde ) non abélien, Ha- ne peut pas être munie d’une structure de H-

catégorie monoidale bi-fermée.

Une étude détaillée de la notion d’unitarité ( et plus particulière que
celle introduite en ( S.A.T.P. ) ) permettrait d’étendre les résultats précé-
dents aux esquisses décrivant des théories algébriques unitaires.

En tout état de cause, le résultat précédent est valable si H =M.

Autrement dit, il ne saurait exister sur la catégorie des homomorphismes
entre groupes ( resp. monoides ) de structure de catégorie monoidale bi-fer-

mée ( symétrique ou non ).

De même le résultat précédent s’applique si H est la structure car-

tésienne fermée sur la catégorie Y des foncteurs entre petites catégories.
Or si o-mon est l’esquisse des monoides (associée à la théorie des mono-

ïdes ), Fo mon est la catégorie des foncteurs monoidaux stricts entre caté-

gories monordales strictes. Elle ne peut donc pas être munie d’une struc-
v

ture de F-catégorie ( i. e. de 2-catégorie ) monoidale bi-fermée (symétrique
ou non ). Pour établir un résultat analogue dans le cas non strict, il semble

nécessaire d’utiliser la notion de «2-esquisse» ainsi qu’une théorie simi-
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laire à celle développée ici, dans ce nouveau cadre. Nous ne ferons donc

que conjecturer que la catégorie des foncteurs monoidaux (non nécessaire-

ment stricts) entre catégories monoidales ne peut pas être munie de struc-

ture de 2-catégorie monoidale bi-fermée symétrique ou non.

3.3. Co-structures simples et doubles.

Nous allons décrire maintenant un moyen simple de construction de

co-structures doubles C:(o- O o-)* -&#x3E;Ho-, moyen aisément utilisable dans

la pratique dès que Q est une théorie algébrique non unitaire ( dans le sens
de II1.3.1 ), et fournissant dans Ha- un produit tensoriel associatif, symétri-

que, cohérent ( mais en général non unitaire ).

Supposons pour ce faire que :
- C’: o, H est une co-structure simple,

- q : H -&#x3E; Ho- est un foncteur compatible avec les limites inductives.

Alors, en posant :

pour tout

on définit une réalisation en résulte une co-struc-

ture double C = q . ( C’ O C’) d’espèce a dans Ho-
On vérifie sans peine que C est symétrique, associative et cohé-

rente, puisque le produit tensoriel 0 dans H l’est. Autrement dit, la struc-

ture H- de H-catégorie multiplicative bi-fermée est symétrique, associa-

tive et cohérente ( mais en général non unitaire, i. e. non monoidale ).

En général, on choisit pour q le foncteur H-adjoint à un foncteur
d’omission et, si or est l’esquisse associée à une théorie algébrique, on

prend q = q u (mais ceci n’a rien de nécessaire).
Notons que, si H = M , si Q est l’esquisse associée à une théorie

unitaire (par exemple celle des groupes ou des monoides ), alors il n’exis-

te qu’une co-structure simple dans ? d’espèce Q . à savoir la réalisation
constante sur 0-

Par contre, si Q n’est pas unitaire, on peut exhiber de nombreuses

co-structures simples. Pour ne citer qu’un exemple, supposons que H = M
et que 0’ soit l’esquisse des demi-groupes. Alors l’application
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définit un co-demi-groupe dans 7K ( dont la «loi » de composition k’ est bien

associative ).

On en déduit, en prenant pour q : M -&#x3E; Demgp l’adjoint au foncteur

d’oubli usuel, que Demgp est muni d’une structure de catégorie multiplica-
tive bi-fermée symétrique, associative, cohérente mais non unitaire (en ap-

pliquant le Test particulier d’unitarité ).
Il nous a été impossible de déterminer une co-structure simple dans

m qui permette de construire dans Demgp (par exemple) une structure de

catégorie multiplicative bi-fermée symétrique, associative, unitaire et co-

hérente ( i. e. monoidale fermée ).
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