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CATEGORIES MULTIALGEBRIQUES GALOISIENNES

by Yves DIERS

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

CATÉGORIQUES

VOL. XXXIII -1 (1992)

ABSTRACT. An axiomatic description of catégories analogous to the cate-
gory of separable algebraic field extensions of a field, is given, «hich entails
the construction of the closure object, the fiindamental functor, the fiinda-
mental group and the one-to-one Galois correspondance.

Introduction. Dans un article intitulé "Abstract Galois Theory" [1],
M. Barr montre comment la plupart des propriétés de la catégorie des exten-
sions algébriques de degré fini d’un corps commutatif k sont conséquences
d’un petit nombre de propriétés, et présente une théorie de Galois "ab-
straite" déduite de la théorie de Galois "axiomatique" de A. Grothendieck
[9]. Cette théorie de Galois établit, par exemple, une dualité entre la
catégorie des corps commutatifs extensions algébriques séparables de degré
fini d’un corps commutatif k et la catégorie des G-espaces homogènes finis
continus pour un groupe profini G. Cette présentation axiomatique de la
théorie de Galois ainsi que celle de A. Grothendieck présentent un défaut.
Elles ne permettent pas la construction de l’ob jet "clôture séparable" puis-
que celle-ci n’est pas de degré fini. Il en résulte que le foncteur fondamental
n’est pas représentable et nécessite une construction élaborée, et que le
groupe fondamental n’apparaît pas simplement comme groupe de Galois
de l’objet clôture séparable mais de façon plus laborieuse comme limite
projective de groupes de Galois.

Sous le nom de : Catégories multialgébriques galoisiennes, nous don-
nons une description axiomatique des catégories analogues aux catégories
d’extensions algébriques séparables d’un corps commutatif, qui permet la
construction de l’objet "clôture" de laquelle se déduisent facilement le fonc-
teur fondamental, le groupe fondamental et la théorie de Galois.
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Les catégories multialgébriques galoisiennes sont définies à partir des
catégories multialgébriques prégaloisiennes introduites dans [7]. Ce sont les
catégories multialgébriques prégaloisiennes équilibrées i.e. telles que tout

morphisme à la fois monomorphique et épimorphique est isomorphique, et
dont les égalisateurs sont couniversellement connexes. Cette dernière pro-
priété signifie que l’image directe le long d’un morphisme, du diagramme
égalisateur d’un couple de morphismes parallèles, est un cône projectif con-
nexe. La catégorie ExtAlgSep(k) ayant pour objets les corps commmutatifs
extensions algébriques séparables d’un corps commutatif k, et ayant pour
morphismes les homomorphismes de corps laissant le corps k fixe, est mul-
tialgébrique galoisienne. Si P(X) est un polynôme séparable à coefficients
dans k, la catégorie Ext(P(X)lk) ayant pour objets les corps commutatifs
extensions de k obtenues en adjoignant à k des zéros de P(X), et ayant
pour morphismes les homomorphismes de corps laissant le corps k fixe,
est multialgébrique galoisienne. Si N est une extension normale séparable
de k, la catégorie Ext(Nlk) des corps intermédiaires entre k et N, est
multialgébrique galoisienne. Etant donné un groupe G, la catégorie G-
BoolElem ayant pour objets les G-algèbres de Boole élémentaires, c’est-à-
dire les algèbres de Boole non nulles sur lesquelles agit le groupe G de façon
compatible avec la structure d’algèbre de Boole et de telle façon que l’orbite
de chaque élément non nul soit un recouvrement fini de l’unité, et ayant pour
morphismes, les homomorphismes d’algèbres de Boole préservant l’action
de G, est une catégorie multialgébrique galoisienne. Etant donné un groupe
topologique G, la catégorie G-BoolElemCont des G-algèbres de Boole élé-
mentaires continues, c’est-à-dire des G-algèbres de Boole élémentaires telles
que le sous-groupe stabilisateur de chaque élément soit ouvert dans G, est
multialgébrique galoisienne. Si A est une catégorie multialgébrique galoisi-
enne et L est une comonade universelle [7] sur A, alors la catégorie AL des
L-coalgèbres est multialgébrique galoisienne. Si N est un objet normal [7]
d’une catégorie multialgébrique galoisienne A, la catégorie A// N des ob-
jets de A faiblement au-dessus de N, est multialgébrique galoisienne. Tout
produit fini de catégories multialgébriques galoisiennes est multialgébrique
galoisienne.

On utilise les résultats de l’étude des catégories multialgébriques préga-
loisiennes [7] pour prouver que toute catégorie multialgébrique galoisienne
A possède un objet faiblement final unique à isomorphisme près, noté LA,
appelé objet fondamental de A, et qui est précisément l’objet "clôture".
C’est la clôture séparable de k dans la catégorie ExtAlg,Sep(k). Dans la

catégorie G-BoolElem (resp. G-BoolElemCont), l’objet fondamental est
la G-algèbre de Boole élémentaire (resp. continue) constituée des parties
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de G dont le stabilisateur dans P(G) est un sous-groupe (resp. ouvert)
d’index fini de G. Le groupe GA des automorphismes de LA est un groupe
profini : c’est le groupe fondamental de A. Dans la catégorie ExtAlgSep(k),
c’est le groupe de Galois de la clôture séparable de k. Dans la catégorie
G-BoolElem (resp. G-BoolElemCont), c’est la complétion profinie G du
groupe (resp. topologique) G. Le foncteur HomA( -, LA) : AOp --* Ens
est le foncteur fondamental de A. Nous prouvons qu’il se relève en une
équivalence de catégories HA : AOp --&#x3E; GA-EspHomSep à valeurs dans la
catégorie des 6’A-espaces homogènes séparés c’est-à-dire des ensembles sur
lesquels le groupe GA agit transitivement de telle façon que le stabilisateur
de chaque élément soit fermé. Il en résulte une dualité entre :

(0) la catégorie A et la catégorie G A-EspH omSep,
(1) l’ensemble ordonné des ob jets de A et l’ensemble ordonné des sous-

groupes fermés de GA,
(2) l’ensemble ordonné des objets normaux de A et l’ensemble ordonné

des sous-groupes fermés normaux de GA,
(3) la catégorie Ao des objets de présentation finie de A et la catégorie

GA-
lEspHomSepFin des GA-espaces homogènes séparés finis,

(4) l’ensemble ordonné des objets de présentation finie de A et l’en-
semble ordonné des sous-groupes ouverts de GA.

Chacune de ces dualités est une "théorie de Galois". En particulier la
dualité (3) est la théorie de Galois "abstraite" décrite par M. Barr [1].

On obtient finalement un théorème de structure en prouvant que les

catégories multialgébriques galoisiennes sont précisément les catégories é-
quivalentes aux catégories G-BoolElemCont de G-algèbres de Boole élé-
mentaires continues pour un groupe profini G.

1. Cônes pro jectifs couniversellement connexes.

1.0. Image directe.
Soit A une catégorie à sommes amalgamées. Si ( f : A - A’, m : A - M)

est un couple de morphismes de A ayant pour somme amalgamée le couple
(n : A’ --&#x3E; N, g : M - &#x3E; N), le morphisme n est appelé image directe de
m par f . Le couple (N, n) est en fait la valeur, pour l’objet (M, m), du
foncteur f * : A/A - A’/A adjoint à gauche au foncteur f * : A’/A --&#x3E; A/A
composition par f . Un cône projectif T de A de sommet A s’identifie à un
diagramme de A/A. L’image de ce diagramme par le foncteur f * s’identifie
à un cône projectif de A de sommet A’, appelé image directe de r par
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f . Mais cette notion d’image directe n’est pas définie dans une catégorie
localement multiprésentable qui ne possède pas de sommes amalgamées. On
est amené à étendre cette notion en substituant aux sommes amalgamées les
multisommes amalgamées i.e. les multicolimites de couples de morphismes
de même source [3, définition 1.5.1.]

1.1. Spectre de l’image directe.
Soit A une catégorie à multisommes amalgamées et soit f : A - A’

un morphisme de A. Choisissons, pour chaque morphisme m : A - M,
une multisomme amalgamée (nj : A’ --&#x3E; Nj , fj : M --&#x3E; Nj)jEJ du couple
( f : A --&#x3E; A’, m : A - M). De la définition de la multisomme amalgamée,
il résulte que la famille de morphismes (fj : 0M, m) -_&#x3E; f*(Nj,nj))jEJ est
une famille universelle de morphismes de l’ob jet (M, m) vers le foncteur
f * : A’/A --&#x3E; A/A. Le foncteur f * possède donc un multiadjoint à gauche [3,
définition 3.3.0.]. Le spectre relatif à f* est le foncteur Spec f* : (A/A)°P -
Ens qui associe l’ensemble J à l’objet (M, m), et associe à un morphisme g :
(M’, m’) --&#x3E; (M, m), l’application Spec f* (g) : Spec f* (M, m)
Spec f* (M’, m’) qui, à l’élément j, assigne l’unique élément j’ tel qu’il ex-
iste un morphisme gj : N;, - Ni vérifiant fjg = gjfj’ et gjnj’ = nj. Le

foncteur Spec f* est noté ,Spec f et est appelé le spectre de l’image directe
par f .

1.2. Cône pro jectif image directe.
Considérons un diagramme (Mi)iEII de A et un cône projectif (mz : A -

Mi)iEII de A de sommet A et base (Mi)iEII. Un cône s’identifie au foncteur
M : 1 - A/A défini par M(i) - (Mi, mi) et M(u) = M03BC, c’est-à-dire au
diagramme (Mi, mi)iEII de A/A. Pour chaque ob jet i de 1, soit (nij : A’ )
Nij, fij : Mi -&#x3E; Ni j )ESpec f (Mi ,mi ) une multisomme amalgamée du couple
( f : A - A’, rrai : A --&#x3E; Mi). Pour chaque morphisme u : i’ --&#x3E; i due 1 et

chaque élément j de Spec f(Mi, mi), il existe un unique morphisme N03BCj
Niy - Nij vérifiant j’ = Specf (Mu)(j), Nujfi’,j’, = fijMu et Nujni’j’ =
nij. Notons J la catégorie de représentation du foncteur Spec fMop : I°P -
Ens c’est-à-dire la catégorie comma (Speef Mop, 1Ens)- Soit N : J -&#x3E; A
le diagramme de A défini par N(i, j ) = Nij et, pour u : (i’, j’) -&#x3E; (i,j),
par N(03BC) = N03BCj . Le cône projectif (nij : A’ -&#x3E; Nij)(j,j)EII de sommet
A’ et de base (Nij )(i,j)EII s’appelle le cône projectif image directe du cône
(mi : A -&#x3E; Mi)iEII par le morphisme f.
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1.3. Cônes pro jectifs couniversellement connexes.

1.3.0. Cônes connexes.

Suivant [11, page 86], une catégorie 1 est dite connexe si elle n’est pas
vide et, pour tout couple d’objets (i, j ) de 1, il existe une suite finie de

morphismes de la forme i - il - i2 ----+ - - - +-- in-1 ---&#x3E; j. Un diagramme
( Mi ) i EII de A est dit connexe si sa catégorie d’indexation 1 est connexe. Un
cône projectif (mi : A --&#x3E; Mi)iE, de sommet A et base (Mi)iE, est dit
connexe si 1 est connexe. Par exemple, un couple de morphismes parallèles
(u, v) : B=&#x3E; C de A définit un diagramme connexe de A indexé par la
catégorie 1 ayant deux objets io, il et deux morphismes non unités ul, u2 :
i0=&#x3E;i1. L’égalisateur m : A -&#x3E; B de (u, v) définit un cône projectif
connexe (m : A - B, um : A - C) de sommet A et base (u, v) appelé cône
égalisateur de (u, v).

1.3.1. Définition. Un cône projectif (mi : A --&#x3E; Mi)iEII est couni-
versellement connexe si son image directe par chaque morphisme f : A -&#x3E;

A’ est connexe. Un égalisateur est couniversellement connexe si le cône
égalisateur associé l’est.

1.3.2. Proposition. Un cône projectif (mi : A -&#x3E; Mi)iE, est couni-
versellement connexe si et seulement si pour tout morphisme f : A ---&#x3E; A’,
la colimite du diagramme (SpeC f(Mi, mi))iEII est l’ensemble singleton.

Preuve. Le cône projectif (mi: A ---&#x3E; Mi)iEII s’identifie à un foncteur
M : 1 - A/A et son image directe par un morphisme f : A - A’ est
un cône projectif ayant pour base un diagramme indexé par la catégorie
de représentation du foncteur SpecfM’P : I°P --&#x3E; Ens (cf. 1.2.). Or il
est immédiat à partir de la construction des colimites dans Ens, que cette
catégorie de représentation est connexe si et seulement si la colimite du

diagramme (Speef (Mi, mi))iEII est l’ensemble singleton.

2. Catégories multialgébriques galoisiennes.
Suivant [12, 5.3.3.], une catégorie est dite équilibrée si ses morphismes à

la fois monomorphiques et épimorphiques sont isomorphiques.

2.0. Définition. Une catégorie est multialgébrique galoisienne si elle
est une catégorie multialgébrique prégaloisienne équilibrée dont les égalisa-
teurs sont couniversellement connexes.



60

2.1. Exemples.
2.1.0. La catégorie ExtAlgsep(k) des corps commutatifs exten-

sions algébriques séparables d’un corps commutatif k.
C’est une catégorie multialgébrique prégaloisienne [7, exemple 5.3.]. Soit

f : K -&#x3E; M un épimorphisme de lExtAlgsep(k). C’est un épimorphisme
dans chacune des catégories lExtAlg(k), lExt(k), Kc puisque ExtAlgSep(k)
est une sous-catégorie coréflexive de lExtAlg(k), que ExtAlg(k) est une sous-
catégorie coréflexive de lExt(k) [7, 2.2.0. et 2.2.1.] et que Ext(k) = k/Kc.
C’est aussi un épimorphisme dans la catégorie AncReg des anneaux com-
mutatifs réguliers car tout anneau commutatif régulier est sous-anneau
d’un produit de corps commutatifs. Soit g : K --&#x3E; N un morphisme de
lExtAlgS’ep(k). L’image directe d’un morphisme f : K - N quelconque
de lExtAlg,S’ep(k) par g dans la catégorie des anneaux commutatifs, est
le morphisme N xk f : N xKK = N - N xK M. Montrons que
N (DK M est un anneau régulier. Supposons d’abord que f K --&#x3E; M

soit une extension simple de K i.e. soit de la forme f : K --&#x3E; K[X]/P
où P est un polynôme irréductible séparable de K[X]. Ce polynôme P se
factorise dans N[X] sous la forme P = Pl X ... x Pn où P1, ... , Pn sont des
polynômes irréductibles séparables distincts de N[X]. Alors N OK M =

N[X]/P = N [X ] / P1 x ... x N[X]/Pn est une k-algèbre algébrique régulière
séparable. Ce résultat s’étend à tous les morphismes f puisqu’ils sont col-
imites filtrantes d’extensions simples. Il en résulte d’abord que le couple
conoyau de f se calcule de la même façon dans les deux catégories AncReg
et Anc, et par suite, si f est épimorphique dans ExtAlgSep(k) alors f est
épimorphique dans Anc, et du fait que les corps sont des anneaux domi-
nants, il suit que f est isomorphique. La catégorie lExtAlgSep(k) est donc
équilibrée. Il en résulte ensuite que la multisomme amalgamée du couple
(g : K -&#x3E; N, f : K -&#x3E; M) a pour sommets les localisations de NxKM et que
le foncteur Specg: (K(ExtAlgSep(k))OP --&#x3E; Ens associe à (M, f ), le spectre
de l’anneau N xk M. Puisque le foncteur N 0 K (-) : Mod(K) --+ Mod(K)
préserve les égalisateurs et que le foncteur spectre premier AncRegop --&#x3E; Ens

préserve les coégalisateurs, il s’en suit que le foncteur Specg préserve les
coégalisateurs. Par suite, si f : IÉ --&#x3E; M est égalisateur de ( m, n ) : M x P
dans ExtAlgSep(k), alors f : (K, 1 K) - (M, f ) est égalisateur de (m, n) :
(M,f) =&#x3E; (P, m f ) dans KlExtAIgSep(k) et par conséquent Specg( f ) est
coégalisateur de (,Specg(m), Specg(n)). Or le but de Specg( f ) est un ensem-
ble singleton. Donc l’égalisateur de (m, n) est couniversellement connexe
(proposition 1.3.2.). La catégorie ExtAlgSep(k) est donc multialgébrique
galoisienne.
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2.1.1. La catégorie G-BoolElem des G-algèbres de Boole élémen-
taires.

Etant donné un groupe G, une G-algèbre de Boole est une algèbre de
Boole munie d’une action de G compatible avec la structure d’algèbre de
Boole et un G-homomorphisme de G-algèbres de Boole est un homomor-
phisme d’algèbres de Boole qui préserve l’action de G. Ils constituent la

catégorie BoolG qui n’est rien d’autre que la catégorie des foncteurs de la
catégorie canoniquement associée à G, dans la catégorie Bool des algèbres
de Boole. Une G-algèbre de Boole B est dite élémentaires si elle n’est pas
nulle et si l’orbite de chaque élément non nul est un recouvrement fini
de l’unité, c’est-à-dire si, pour tout élément non nul b de B, l’ensemble
Gb = {o-6 : or E G} est fini et a pour borne supérieure l’élément unité 1

de B. La catégorie G-lBool El em est la sous-catégorie pleine de la catégorie
BoolG ayant pour objets les G-algèbres de Boole élémentaires. Cette sous-
catégorie est fermée dans BoolG pour les sous-objets, les objets quotients
non nuls, les colimites filtrantes et contient l’objet initial {O, 1}. Tout mor-
phisme f : B --&#x3E; C de G-BoolElem est monomorphique puisque, si b est un
élément non nul de B, Gb est un recouvrement de l’unité de B, donc G f (b)
est un recouvrement de l’unité de C, et par suite f (b) est non nul. Il s’en
suit que l’ensemble des G-algèbres de Boole élémentaires quotients d’une
G-algèbre de Boole B, constitue une famille universelle de morphismes de
l’objet B de BoolG vers la sous-catégorie G-BoolElem [3, définition 3.1.0.]
et, par conséquent, que G-BoolElem est une sous-catégorie multiréflexive
de BoolG [3, définition 3.3.1.]. Puisque la catégorie BoolG est localement de
présentation finie, la catégorie G-BoolElem est localement multiprésentable
[6, proposition 2.3.] et par suite multialgébrique [7,1].

L’ensemble P(G) des parties de G est une algèbre de Boole sur laquelle
agit le groupe G par 0’ X = lux : x E X} de telle façon que l’orbite de
chaque élément non nul soit un recouvrement de l’unité. Notons Po(G) le
sous-ensemble de P(G) constitué des parties de G dont l’orbite est finie.
C’est une G-algèbre de Boole élémentaire. C’est un objet faiblement final
de G-BoolElem puisque toute G-algèbre de Boole élémentaire B possède
un ultrafiltre lF et que l’on définit un morphisme flF : B --&#x3E; Po(G) en posant
flF(b) = {o- E G : o--1b E lF}.

Les objets de présentation finie de G-BoolElem sont les G-algèbres de
Boole élémentaires finies. Une telle G-algèbre de Boole B possède au moins
un atome b dont l’orbite {b = o-1b, o-2b, ... , anb) constituée de n atomes est
un recouvrement de l’unité. Alors tout élément de B est union d’éléments de
l’orbite de b, donc b engendre la G-algèbre de Boole B. Notons H le groupe
stabilisateur de b. Pour tout morphisme f : B - Po(G) de G-BoolElem,
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l’élément f (b) est une partie de G de stabilisateur H donc est une réunion
de classes d’équivalence à droite de G modulo H. Le sous-groupe H de

G étant d’index fini, les éléments de la forme f (b) sont nécessairement en
nombre fini et par suite, les morphismes f sont en nombre fini. Il s’en suit

que les objets de G-BoolElem sont de puissance finie.

Soit B une G-algèbre de Boole telle que l’orbite de chaque élément soit
finie. L’ensemble des G-algèbres de Boole élémentaires quotients de B est
l’ensemble des quotients de B par les idéaux stables (par G) propres max-
imaux de B. Or tout idéal stable 7 de B est engendré par des éléments
invariants (par G) puisque chaque élément a de I appartient à l’idéal en-
gendré par l’élément V Ga appartenant à I et invariant par G. Donc le treil-
lis des idéaux stables de B est isomorphe au treillis des idéaux de l’algèbre
de Boole J(B) constituée des éléments invariants de B. L’ensemble des
idéaux stables propres maximaux de B est donc isomorphe à l’ensemble
des idéaux maximaux de J(B). La famille universelle de morphismes de
l’objet B de BoolG vers la sous-catégorie G-BoolElem peut alors être notée
(qI : B -&#x3E; B/I )IESpecmax J(B) où qj : B --&#x3E; BII dénote la G-algèbre de
Boole quotient de B par l’idéal de B engendré par l’idéal I de J(B). Si
B est non nulle, J(B) l’est aussi et SpecmaxJ(B) est non vide, c’est-à-dire
que B possède au moins une G-algèbre de Boole élémentaire quotient. Si
b est un élément non nul de B, le complémentaire de l’élément invariant
V Gb engendre un idéal stable propre de B noté K et la G-algèbre quo-
tient non nulle qx : B - B/K possède au moins une G-algèbre de Boole
élémentaire quotient q : B/K --&#x3E; B/I où I E SpecmaxJ(.B). La relation

qI(b) - qqk(b) = 1 implique qI(b) # 0. Il en résulte que le morphisme
(qI ) B -&#x3E; TT E Specmax J(B) BII est monomorphique.

Soit f : B -&#x3E; B’ un morphisme de G-BoolElem. Pour tout morphisme
m : B - M de G-BoolElem, notons (n : B’ -&#x3E; N, g : M - N) la
somme amalgamée de ( f, m) dans la catégorie BoolG. Il est immédiat que
N est une G-algèbre de Boole telle que l’orbite de chaque élément soit
finie. Le morphisme n est monomorphique car les monomorphismes sont
couniversels dans Bool donc dans BoolG. Il s’en suit que N est non nulle
donc possède au moins une G-algèbre de Boole élémentaire quotient. Cela
prouve que la propriété d’amalgamation est satisfaite dans G-BoolElem. La
catégorie G-BoolElem est donc multialgébrique prégaloisienne [7, définition
5.0.]. La multisomme amalgamée du couple (1, m) est la famille de couples
(qIn : B’ - N/I,qIg : M - N/I)IESpecmax J(N). Le foncteur Specj :
(BIG-JBoolElem)op--&#x3E; Ens, spectre de l’image directe de f (1.1.), associe
donc à l’objet (m, M) l’ensemble SpecmaxJ(N). Ce foncteur préserve les
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coégalisateurs car les égalisateurs sont couniversels dans Bool donc dans
BoolG, le foncteur qui associe J(N) à N préserve les égalisateurs, et le
foncteur Specmax : Boolop --&#x3E; Ens préserve les coégalisateurs. Il s’en suit

que si m : B -&#x3E; M est égalisateur de (p, q) : M * P dans G-BoolElem,
alors m : (B,1B) -&#x3E; (M, m) est égalisateur de (p, q) : (M, m) x (P, pm)
dans B/G-BoolElem et, par conséquent, Spec/(m) est coégalisateur de
(Specf(p), Specf (q». Le but de Spec f(m) étant un ensemble singleton,
l’égalisateur de (p, q) est couniversellement connexe (proposition 1.3.2.).

Soit f : B -&#x3E; C un épimorphisme de la catégorie G-BoolElem. Montrons
que c’est un épimorphisme dans la catégorie BoolG. Soient m, n : C x D
deux morphismes de BoolG vérifiant m f= n f . Notons Do la sous-G-
algèbre de Boole constituée des éléments de D dont l’orbite est finie. Les
deux morphismes m et n ont leurs images dans Do et induisent donc deux
morphismes mo, no : C =&#x3E; Do vérifiant mo f = no f . On a vu précédemment
que l’objet Do est sous-objet d’un produit d’objets de G-BoolElem. La
relation mo f = no f jointe au fait que f est épimorphique dans G-BoolElem
implique alors l’égalité mo = no donc l’égalité m = n. Il s’en suit que f est
à la fois monomorphique et épimorphique dans la catégorie Boole. Or la
catégorie BoolG est équilibrée puisque la catégorie Bool l’est. Le morphisme
f est donc isomorphique. La catégorie G-BoolElem est donc équilibrée et
par suite, elle est multialgébrique galoisienne.

2.2. Proposition. Si A est une catégorie multialgébrique galoisienne
et L est une comonade universelle sur A [7, définition 2.0.], la catégorie AL
des L-coalgèbres est multialgébrique galoisienne.

Preuve. La catégorie AL est multialgébrique prégaloisienne [7, proposi-
tion 5.2.]. Elle est équilibrée puisque la catégorie A l’est et que le foncteur
oubli de structure UL : AL --&#x3E; A préserve les épimorphismes et reflète les
isomorphismes. De l’universalité de L, il découle que le foncteur L : A - A
préserve les égalisateurs et par suite que le foncteur UL les préserve aussi.
Les égalisateurs sont couniversellement connexes dans AL puisqu’ils le sont
dans A et que le foncteur UL les préserve ainsi qu’il préserve les multi-
sommes amalgamées [7, preuve de la proposition 2.1.].

2.3. Exemple.
La catégorie G-BoolElemCont des G-algèbres de Boole élémen taires con-

tinues pour un groupe topologique G.
Etant donné un groupe topologique G, une G-algèbre de Boole élémentai-

re est dite continue si le stabilisateur de chacun de ses éléments est un sous-

groupe ouvert de G. La catégorie G-BoolElemCont est la sous-catégorie
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pleine de BoolG ayant pour objets les G-algèbres de Boole élémentaires
continues. Pour chaque objet B de G-BoolElem, notons LB la sous-G-
algèbre de Boole élémentaire continue constituée des éléments de B dont le
stabilisateur est un sous-groupe ouvert de G. Chaque morphisme f : B - C
de G-BoolElem induit un morphisme L f : LB -&#x3E; LC. On définit ainsi
un endofoncteur idempotent L de G-BoolElem. L’inclusion de LB dans
B définit une transformation naturelle e : L - 1G-loolElem qui munit L
d’une structure de comonade idempotente universelle L sur G-BoolElem.
La catégorie G-BoolElemL est équivalente à la catégorie G-BoolElemCont.
C’est une catégorie multialgébrique galoisienne.

2.4. Proposition. Si A est une catégorie multialgébrique galoisiennes et
N est un objet normal de A, la catégorie A//N des objets de A faiblement
au-dessus de N, est multialgébrique galoisienne.

Preuve. La catégorie A//N est une sous-catégorie pleine coréflexive de
A [7, preuve de la proposition 7.3.] équivalente à la catégorie des coalgèbres
pour une comonade universelle sur A.

2.5. Exemple.
Si N est un corps commutatif extension algébrique séparable normale

d’un corps commutatif k, la catégorie ExtAlgsep(k)//N est la catégorie
Ext( NI k) des corps commutatifs extensions intermédiaires entre k et N.
Si P(X) est un polynôme séparable de k[X], le corps de décomposition de
P(X ) est une extension algébrique séparable normale N de k et la catégorie
ExtAlgSep(k)//N est la catégorie lExt(P(X )/k) [7, 2.2.2.].

2.6. Proposition. Tout produit fini de catégories multialgébriques ga-
loisiennes est une catégorie multialgébrique galoisienne.

Preuve. Immédiate à partir de [7, proposition 5.4.]

3. Théorie de Galois des catégories multialgébriques galoisi-
ennes.

3.0. Théorème. Le foncteur fondamental HomA(-, LA) : AOP --&#x3E; Ens
d’une catégorie multialgébrique galoisienne A se relève en une équivalence
de catégorie HA : Aop--&#x3E; Gà-EspHomsep induisant une dualité entre :

(0) la catégorie A et la catégorie GA-EspHomSep des GA-espaces ho-
mogènes séparés,

(1) I’ensemble ordonné des objets de A et l’ensemble ordonné des sous-
groupes fermés de GA,
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(2) l’ensemble ordonné des ob jets normaux de A et l’ensemble ordonné
des sous-groupes fermés normaux de GA,

(3) la catégorie Ao des objets de présentation finie de A et la catégorie
GA-
lEspHom,S’epFin des GA -espaces homogènes séparés finis,

(4) l’ensemble ordonné des objets de présentation finie de A et l’ensem-
ble ordonné des sous-groupes ouverts de GA.

Preuve. D’après le théorème 6.0. de [7], le foncteur fondamental

HomA( -, LA) : Aop ---&#x3E; Ens se relève en un foncteur HA : Aop -&#x3E; G A-
EspHomS’ep qui possède pour adjoint à gauche le foncteur FA défini par
FA(GA/H)= Fix(H). Considérons un morphisme u : A --&#x3E; LA. L’image
de u par le foncteur FAHA est le morphisme lu : Fix(Gu) -&#x3E; LA fixé par le
groupe de Galois Gu de u. Le morphisme u se factorise par f u en un mor-
phisme v : A - Fix(Gu). Montrons que v est épimorphique. Puisque tout
objet de A est sous-objet de LA, il suffit de montrer que deux morphismes
m, n : Fix(Gu) ---&#x3E; LA égalisés par le morphisme v sont nécessairement
égaux. Il existe deux automorphismes IL, v de LA vérifiant m = 03BCf03BC et

n - vf,,. Les égalités 03BC-1 v03BC = 03BC-1 vf03BCv = IL-Inv = y-lmv = f03BCv=v =03BC
impliquent 03BC-1v E Gu, donc 03BC-1 v f03BC = lu et n = vf,, = 03BC f03BC = m. Le mor-
phisme v est donc épimorphique et par suite isomorphique. Il en résulte

que le foncteur FAHA est isomorphe à l’identité de Aop et par conséquent
que le foncteur HA est pleinement fidèle.

Montrons que le foncteur HA préserve les coégalisateurs. Pour chaque
morphisme m : A --&#x3E; M, la multisomme amalgamée du couple (u : A --&#x3E;

LA, m : A -&#x3E; M) est la famille de couples ( 1 LA : Là - LA, r : M --&#x3E; LA)
où r parcourt l’ensemble {r : rm = 03BC} = Hom,&#x26;(m, LA) -1 (u). Le foncteur
Specu : (A/A)°P - Ens, spectre de l’image directe par u, associe donc,
à l’objet (M, m), l’ensemble HomA(m,LA)-1(03BC), et à un morphisme f :
(M, m) - (M’, m’), l’application induite par l’application HomA( f , LA).
L’hypothèse de couniversalité de la connexité des égalisateurs implique, que
si m : A --&#x3E; M est égalisateur du couple de morphismes (n, p) : M =&#x3E; N,
l’application induite

est coégalisatrice du couple d’applications induites

(HomA(n,LA),HomA(p,LA)) :
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Ceci étant vrai pour tout morphisme u, il en résulte que l’application
HomA(m,LA) est coégalisatrice du couple d’applications (HomA(n, LA),
HomA(p,L,&#x26;». Le foncteur fondamental préserve donc les coégalisateurs.
Puisque le foncteur oubli de structure G A-EspH omSep -+ Ens reflète les
coégalisateurs, il s’en suit que le foncteur HA : AOP -+ GA-EspHomSep
préserve les coégalisateurs.

Montrons que le foncteur HA est essentiellement surjectif. Les objets de
GA,-EspHomSep étant isomorphes à des ob jets de la forme GAI H où H est 
un sous-groupe fermé de GA, il suffit de montrer que, pour tout sous-groupe
fermé de H de GA, l’ob jet HA(Fix(H)) est isomorphe à GAI H, ce qui
équivaut à montrer l’égalité G fH = H. On a H C G fH . Soit a e GAB H.
Il existe un objet de présentation finie A et un morphisme u : A --&#x3E; LA
tel que l’ouvert aGu ne rencontre par H. L’ensemble de morphismes
Hu = fru : T E H) est fini. Notons k : K -&#x3E; A l’égalisateur simultané
des morphismes de Hu. Puisque le foncteur HA préserve les coégalisateurs,
il préserve le coégalisateur simultané de l’ensemble fini des morphismes de
Hn. Il s’en suit que l’application HomA(k,LA) est coégalisatrice simul-
tanée de l’ensemble des applications HomA(tu,LA) où T E H ; c’est-à-dire
que Hom,&#x26;(k, L,&#x26;) est quotient de l’ensemble HomA(A,LA) par la relation
d’équivalence suivante v N w si et seulement si 3T E H, rv = w. Or dans
cette équivalence, on a au fi u, sinon il existerait r E H vérifiant au = ru,
donc u = o-1tU et u-lr E Gu donc r E o-Gu, ce qui contredirait le fait
que H ne rencontre pas o-Gu. Donc o-uk # uk. Puisque le morphisme
uk : K -&#x3E; LA se factorise par le morphisme fH : Fix(H) -&#x3E; LA, il s’en suit
o- fH # f H et donc o, e G fH .Les deux sous-groupes H et G fH sont donc
égaux. Il en résulte que le foncteur HA est essentiellement surjectif et par
suite qu’il est une équivalence de catégories. D’après le théorème 6.0. [7]
cette équivalence induit une dualité entre l’ensemble ordonné des objets de
A et l’ensemble ordonné des sous-groupes fermés de GA. Elle induit une
dualité entre l’ensemble ordonné des objets normaux de A et l’ensemble or-
donné des sous-groupes fermés normaux de GA d’après la proposition 7.2.
[7]. Le foncteur HA induit aussi une dualité entre la catégorie Ao des objets
de présentation finie de A et la catégorie des objets de coprésentation finie
de GA-EspHomSep qui est précisément la catégorie GA-EspHomSepFin
des (?A’espaces homogènes séparés finis. Celle-ci induit une dualité entre
l’ensemble ordonné des objets de présentation finie de A et l’ensemble or-
donné des sous-groupes ouverts de GA.
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3.1. Différentes "Théories de Galois".
Chacune des dualités énoncées dans le théorème 3.0. est une "théorie

des Galois". La dualité (4) est la théorie de Galois "classique". La dualité
(1) en est le prolongement aux extensions de degré infini. La dualité (3) est
la théorie de Galois "absraite" décrite par M. Barr [1]. La dualité (0) en
est le prolongement aux extensions de degré infini.

3.2. Théorie de Galois des extensions de corps.
Pour obtenir la théorie de Galois des extensions de corps, on considère

la catégorie multialgébrique galoisienne ExtAlgSep(k) dont l’ensemble des
objets est l’ensemble de extensions algébriques séparables de k, l’ensemble
des objets de présentation finie est l’ensemble des extensions algébriques
séparables de degré fini de k, l’objet fondamental est la clôture séparable k
de k, et le groupe fondamental est le groupe de Galois Gk/k de k sur k.

3.3. Théorie de Galois des G-algèbres de Boole élémentaires.
L’objet fondamental de la catégorie G-BoolElem est la G-algèbre de

Boole Po(G) constituée des parties de G dont l’orbite dans P(G) est finie
(2.1.1.). Etudions le groupe fondamental de G-BoolElem. A chaque élé-
ment a de G, on peut associer un automorphisme a(Q) de Po(G) en posant
a(o-)(X) = Xo--1 = {xo--1 : x E X}, ce qui définit un homomorphisme de
groupes a : G -&#x3E; Aut(Po(G)). Montrons que l’image de a est dense dans
Aut(Po(G)). Soit B une G-algèbre de Boole finie. Elle possède au moins
un atome b. L’orbite de b est l’ensemble fb = alb, ... , o-nb} constitué de
n atomes formant un recouvrement de l’unité. Alors tout élément de B
est union d’éléments de la trajectoire de b, donc b engendre la G-algèbre
de Boole B. Considérons un morphisme f : B --&#x3E; Po(G). L’ensemble

{ f (b) = o- f (b), o-2 f (b), ... , an f(b)) est un G-espace homogène constituant
une partition de G. Il est nécessairement identique au G-espace des classes
d’équivalence à gauche de G modulo un sous-groupe. L’un de ses éléments
est donc un sous-groupe de G. En changeant le choix de l’atome b, on
peut supposer que l’élément f (b) est un sous-groupe de G. Pour tout autre
morphisme g : B --&#x3E; Po(G), l’un des éléments opg(b) est, de la même façon,
un sous-groupe de G. Si on note St(a) le sous-groupe stabilisateur d’un
élément a d’une G-algèbre de Boole, les relations opg(b) = St(o-pg(b)) =
o-St(g(b))o-p- 1 = o-St(b)o-p-1 = o-St(f(b))o-p-1 = o-f(b)o-p-1 impliquent
g(b) = f (6)o-p- 1 = a(cp)(f (b». Puisque l’élément b engendre B, il s’en
suit l’égalité g = a(ap) f . Tout ouvert de base Hf,g du groupe Aut(Po(G))
[7, proposition 3.0.] contient donc au moins un élément de la forme a( 0’)
avec a E G. En d’autre termes, l’homomorphisme de groupes a : G -&#x3E;

Aut(Po(G)) a une image dense. Le groupe Aut(Po(G)) étant profini [7,
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proposition 4.3.], l’homomorphisme a se factorise de façon unique sous la
forme a = -ip où B: G -&#x3E; G désigne l’homomorphisme canonique de G dans
sa complétion profinie et où q : G -&#x3E; Aut(Po(G)) est un homomorphisme
continu de groupes. L’image de q est dense donc ¡ est surjectif. Le groupe
Aut(P0(G)) est donc isomorphe au groupe quotient de G par un sous-groupe
normal fermé K. Montrons que K = {1}. Considérons un sous-groupe
normal d’index fini H de G. L’ensemble Ps(H) des parties de G stables
par H est une sous-G-algèbre de Boole élémentaire finie de Po(G). Notons
GH le groupe de Galois du morphisme inclusion PS(H) --&#x3E; Po(S). Il est
immédiat qu’un automorphisme de Po(G) de la forme a(a) avec 0’ E G,
laisse fixe PS(H) si et seulement si 0’ E H. En d’autre termes, on a GH n
a(G) = H. Il s’en suit que le sous-groupe ouvert y-1 (GH) de G est tel
que B-1 (y-1(GH)) = H donc que c’est le sous-groupe ouvert de base ê
canoniquement associé à H. La relation q(K) = {1} C GH implique K C
y-1 (GH). Ceci étant satisfait pour tous les sous-groupes de base -Y-1(GU)
de Û, il en résulte que K = (1). Le groupe fondamental de G-BoolElem
est donc isomorphe au groupe G complétion profinie de G. La catégorie
G-BoolElem est alors équivalente à la duale de la catégorie a-EspH omSep
des a-espaces homogènes séparés.

3.4. Théorie de Galois des G-algèbres de Boole élémentaires
continues.

A partir de 2.3. et 3.3., il est immédiat que l’objet fondamental de la
catégorie G-BoolElemcont est la G-algèbre de Boole constituée des parties
de G dont le stabilisateur dans P(G) est un sous-groupe ouvert d’index fini
de G, et que le groupe fondamental de cette catégorie est la complétion
profinie du groupe topologique G. La catégorie G-BoolElemCont est donc
équivalente à la duale de la catégorie G-lEs pHom,Sep. Dans le cas où le

groupe topologique G est profini, il coïncide avec sa complétion profinie et
alors la catégorie G-BoolElemCont est équivalente à la duale de la catégorie
G-EspH omSep.

4. Structure des catégories multialgébriques galoisiennes.
4.0. Théorème. Les catégories multialgébriques galoisiennes sont pré-

cisément les catégories équivalentes aux catégories G-BoolElemCont des
G-algèbres de Boole élémentaires continues pour un groupe profini G.

Preuve. Si G est un groupe profini, la catégorie des G-algèbres de Boole
élementaires continues est multialgébrique galoisienne (exemple 2.3.). Soit
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A une catégorie multialgébrique galoisienne. Le groupe fondamental GA
de A est profini. La catégorie A est équivalente à la duale de la catégorie
GA-EspHomSep des GA-espaces homogènes séparés (théorème 3.0.). La

catégorie GA-BoolElemCont des GA-algèbres de Boole élémentaires contin-
ues est aussi équivalente à la duale de la catégorie GA-EspH omS ep (3.4.). Il

s’en suit que les deux catégories A et GA-BoolElemCont sont équivalentes.
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