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VARIATIONS SUR UN THEME DE YONEDA*

par R. LAVENDHOMME

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Yole XV-2

1. Introduction.

A titre de motivation, rappelons d’abord divers théorèmes qui

s’apparentent au lemme de Yoneda.

10 On a d’abord le lemme de Yoneda relatif bien connu. Soit C

une catégorie monoidale symétrique fermée ( ou un peut plus généralement
une catégorie de base au sens de [2] ). Soit Y, une catégorie relative
à e et F : X-&#x3E;C un foncteur relatif. Si NC(X(A , -) , F) désigne l’objet
(de e)des transformations naturelles de X(A,- ) vers F, on a

2° Dans la même situation on sait que l’on a aussi au niveau

simplement ensembliste :

(cf. [5]).
3° Soient F et G deux foncteurs d’une catégorie (t vers Ens .

Une relation naturelle de F vers G consiste en la donnée, pour chaque

obj et A de Cf, d’une relation 

en sorte que pour tout x de A vers A’ le diagramme suivant commute :

Désignant par NR ( F, G ) l’ensemble des relations naturelles de F vers

G , on a le lemme de Yoneda "relationnel" suivant :

* 
Conférence donnée au Colloque d’Amiens 1973.
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où hA désigne le foncteur HomQ(A, -), P ( X ) l’ensemble des ’parties
de X , R(X , Y ) l’ensemble des relations de X vers Y et où 1 désigne
l’objet unité de Ens , c’est-à-dire un singleton.

4° Soient F et G des 2-foncteurs d’une 2-catégorie S vers Cat .

Un «distributeur naturels de F vers G consiste en la donnée, pour tout

objet A de S, d’un distributeur (cf. [1])

de sorte que, pour toute 2-cellule de (f

le diagramme suivant commute :

On définit trivialement la notion de morphisme de distributeurs naturels

et on obtient évidemment une « catégorie des distributeurs naturels» de F

vers G que nous désignerons par NDis( F, G) .
On peut alors vérifier à la main le lemme de Yoneda relationnel

sui van t :

où hA désigne le 2-foncteur HomQ(A , - ), où X ( avec X une catégorie)
désigne la catégorie des préfaisceaux d’ensembles sur X, où Dis(X, Y )

désigne la catégorie des distributeurs de la catégorie X vers la catégorie
Y et où 1 désigne l’objet unité de Cat , c’est-à-dire la catégorie single-
ton.
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Ces situations présentent manifestement divers points communs.

Nous nous proposons donc de dé montrer ici un «lemme de Yoneda rela-

tionnel relatif » contenant les divers exemples cités. On aurait pu évi-

demment multiplier ces exemples; le lecteur en construira facilement en

considérant divers «objets de relations) tels que
- dans la catégorie des ensembles, R (A, B ), ensemble des ap-

plications partielles de A vers B ;

- dans la catégorie des espaces de Banach et des applications
linéaires et continues, l’espace de Banach R ( A , B ) = L ( A , B" ), où B"

est le bidual de B .

Dans le dernier paragraphe nous indiquerons un procédé général
de construction de tels exemples à partir d’un triple relatif ou d’un J-

triple relatif.

2. Le lemme de Yoneda relationnel relatif.

On considère la situation suivante :

1° e est une catégorie monoidale symétrique fermée (ou une caté-

gorie de base), X une catégorie relative à e et F: X -.e un e-foncteur.
2° D est une catégorie quasi-basique au sens de [2]. On désigne

son bifoncteur interne par h et son évaluation par E , dont la naturalité

n’est pas supposée relative.

3° On se donne un bifoncteur R : C*XC -&#x3E;D muni des morphismes
de « composition ) = ,

que l’on suppose relativement naturels en A et B et quadratiquement relati-

vement naturels en A’ et B’ . On pensera intuitivement à R ( A , B ) comme à

un objet représentant au niveau de D les relations de A vers B.

4° On se donne un morphisme de catégories pré-basiques de C vers

S, i. e. un foncteur J : C - D et des morphismes JA,B:J(C(A, B)) -&#x3E;H(JA, JB)
relativement naturels en A et B. On posera H ( A , B ) = J(C(A, B)) et on
vér ifie facilement que e devient ainsi une catégorie D-prérelative au sens
de [2] . On suppose alors que « les morphismes sont des relations) c’est-à-

dire que l’on se donne, de manière relativement naturelle en A et B :
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5° Nous postulons enfin les deux axiomes d’unitarité suivants:

a ) le morphisme uA, B défini par

est un isomorphisme .
b) Défini ssons jA : H(1, 1) -&#x3E; R(A , A) par

Le diagramme suivant est alors commutatif:

Ces deux axiomes sont les analogues relationnels des axiomes

d’unitarité d’Eilenberg-Kelly pour les catégories fermées [5].

Si F et G sont alors des C-foncteurs de X vers C, on définit

l’ obj et de D des relations naturelles, s’ il existe, comme la limite à gauche

NR ( F, G ) de la famille des diagrammes suivants :
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où on a défini

On vérifie facilement qu’il revient au même de définir NR ( F; G )

comme f R (FX , G X ) .
X
On a alors le théorème suivant, qui est le lemme de Yoneda re-

lationnel relatif : 

TH EO RE M E. Pour tout objet X de ï, l’objet NR (X(X, -), F ) existe
et on a un isomorphisme naturel en X :

ESQUISSE DE LA DEMONSTRATION. Il suffit de vérifier que R(l, FX)

est bien la limite à gauche définissant NR (X(X, - ), F) .
a) Il faut d’abord définir, pour chaque Y de X, un morphisme

Pour ce faire on définit d’abord une sorte de morphisme d’évaluation

par :
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On définit alors À y par :

On vérifie que les (À y) rendent commutatifs les diagrammes que les

(7TY ) font commuter, par définition de NR( X , -) F), de manière

universelle. On a donc un morphisme

b) Si on a une famille de morphismes

qui fait aussi commuter les diagrammes analogues, on définit

par : 

et on vérifie que B o a =SY pour tout Y et que cx est unique. Ceci a-

chève la démonstration. 

3. Exemples : triples relatifs et J-triples relatifs.

Comme premier type d’exemple nous considérons une catégorie
monoidale symétrique fermée C (ou une catégorie de base) munie d’un

triple relatif T = ( T, n, IL ). On obtient un cas particulier de la situation

générale décrite plus haut en faisant I=C et en définissant le bifonc-

teur «relations par: R(A,B) = C(A,TB). C’est en somme une relativi-
sation de la catégorie de Kleisli du triple T .

On vérifie alors que l’on a bien les données et axiomes condui-

sant au lemme de Yoneda relationnel relatif. C’est ainsi que les morphis-
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mes de composition sont donnés par :

et

Les morphismes

sont simplement donnés par mA,B = C(1A,nB). Les axiomes d’ unitarité
sont alors des conséquences de la définition des triples relatifs. Et on

peut appliquer le lemme de Yoneda relationnel relatif.

L’exemple des relations naturelles cité sous (3) dans l’introduc-

tion est évidemment de ce type. Il suffit de prendre sur Ens le triple des

parties ( l’unité étant l’application singleton et la multiplication étant la

réunion), le foncteur (c partie» dont il est question ici est évidemment le

foncteur covariant opérant par image directe et non le foncteur contra-

variant opérant par image réciproque.

L’exemple des distributeurs naturels ( cité sous (4) dans l’intro-

duction ) ressemble fort à l’exemple précédent. Si, par impossible, on pou-
vait négliger les questions de «tailler logique (ou d’univers), on pour-
rait présenter les choses comme suit : la catégorie Ens y est remplacée

par Cat ; le foncteur partie quant à lui est remplacé par le foncteur asso-
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ciant, à toute catégorie d, sa catégorie de préfaisceaux d’ensembles S.
Ce foncteur est « spontanément » contravariant ( comme le foncteur partie )
mais il peut être rendu covariant par extension de Kan de préfaisceaux.

L’unité, remplaçant l’application singleton, est le plongement de Yoneda

plongeant toute catégorie Q dans 8. On pourrait formellement définir

une multiplication, analogue de l’union, mais l’itération du foncteur «pré-
faisceau d’ensembles s est délicate à manier car, si le foncteur partie

augmente la cardinalité, le foncteur préfaisceau d’e nsembles augmente
lui «l’illégitimité » . Pour traiter correctement de cette situation, il faut

donc considérer deux catégories Cat et CAT , l’une la catégorie des

petites catégories, l’autre la catégorie (illégitime) des grosses catégo-
ries (ou travailler avec deux univers U et V avec U E V ) . Soit J l’in-

clusion de Cat dans CAT , nous devrons considérer un J-triple relatif

en un sens que nous allons indiquer.
Soient (C, I, i, j) et (D, I’, i’,j’) deux catégories de base (par

exemple deux catégories monoidales symétriques fermées ) et soit 7 un

morphisme de catégories de base de C vers D. Rappelons que la donnée

d’un tel morphisme consiste en un foncteur J de C vers D muni de

morphi sme s

relativement naturels en A et B et d’un morphisme Jo : I’ -&#x3E; j I tel que

les deux diagrammes suivants commutent :

On voit alors que C devient une catégorie D-relative en posant

et en définissant hA : I’ -&#x3E; H ( A , A ) par hA =J(jA)oJo.
Nous supposerons en outre que j o : I’ -&#x3E; j I est un isomorphisme.



153

Un 7-triple consiste alors en la donnée :
1° d’un foncteur relatif T : é - D,
2° d’une transformation naturelle relative 7J: J 1 T,
3° de morphismes XA,B: D(JA, TB) D(TA, TB),

ces données devant satisfaire aux axiomes suivants :

(T1) Le diagramme suivant commute :

( T2 ) Le diagramme .suivant commute : 

(T3) Les deux diagrammes suivants commutent:

Les deux premiers axiomes expriment les conditions d’unitarité

du J-triple, le troisième exprime à la fois la naturalité relative de ÀA ) B
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et l’associativité du J-triple. Notons que, si D est monoidale symétri-

que fermée, on peut remplacer l’axiome T3 par la commutativité du dia-

gramme suivant :

On obtient alors un cas particulier de la situation générale en

posant

Les morphismes de composition sont définis par :

Les morphismes mA, B : H (A, B)-&#x3E; R(A, B) sont définis par :

On vérifie facilement les axiomes voulus et on obtient le lemme

de Yoneda relationnel relatif.
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Le lecteur intéressé par le détail des calculs qui ne sont qu’es-

quissés dans le présent article pourra les trouver en [7] et [8] .
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