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 Introduction. 

On sait que les catégories esquissables, i.e. équivalentes à une catégorie de 

modèles d'une esquisse, sont exactement les catégories modelables de [Lair C., 1981], 

rebaptisées catégories accessibles en [Makkaï M. et Paré R., 1989]. Par conséquent (si 

on tient à utiliser ce deuxième terme exactement synonyme du premier), les catégories 

esquissables sont exactement les catégories accessibles 

En [Makkaï M. et Paré R., 1989], justement, est prouvé que la catégorie lax-

colimite d'un diagramme de catégories accessibles, indexé par une catégorie elle-même 
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accessible est encore une catégorie accessible 
①

. Autrement dit, la catégorie lax-colimite 

d'un diagramme de catégories esquissables, indexé par une catégorie elle-même 

esquissable, est encore une catégorie esquissable. Ainsi, une conclusion hâtive 

suggèrerait que, vu son titre, le présent texte ... n'a aucune originalité, pour ne pas dire 

aucun intérêt ! 

Cependant, les choses ne sont pas si simples ! Pour établir qu'une catégorie 

modelable ou accessible est esquissable, il faut procéder à une "chasse sémantique aux 

ordinaux" permettant, certes, de construire une esquisse canoniquement associée à cette 

catégorie .... mais fort peu "concrète" ou "économique" ou "réaliste", on veut dire sans 

statut syntaxique précis. 

A l'inverse, une esquisse, considérée comme "concrète" ou "économique" ou "réaliste" 

étant donnée, il faut de nouveau procéder à une autre "chasse aux ordinaux", peu en 

rapport avec les tailles syntaxiques des ingrédients de cette esquisse, pour établir qu'elle 

est "convenablement" accessible 
②

. 

De la sorte, dans l'aller retour (esquisse)a (catégorie modelable ou accessible de ses 

modèles)a (esquisse canoniquement associée), il ya un énorme écart (pour ne pas dire 

un gouffre) entre l'esquisse de départ et l'esquisse de retour. 

Au contraire, dans le présent travail, pour l'essentiel, à tout diagramme d'esquisses, 

indexé par une catégorie coconvexe (voir le 2.4.), nous associons purement 

syntaxiquement, i.e. sans aucun des détours sémantiques évoqués précédemment, ni 

aucune chasse aux ordinaux, une esquisse (l'anti-lax-colimite du diagramme d'esquisses 

considéré, obtenue finalement au 2.5.) dont la catégorie des modèles est exactement 

équivalente à la catégorie lax-colimite du diagramme des catégories de modèles des 

esquisses initiales. 

Pour ce faire, nous procédons à la construction successive d'esquisses intermédiaires, en 

procédant à une véritable "microchirurgie" des esquisses considérées, dont les fonctions 

sont à chaque fois précisées . 

C'est en ce sens que l'esquissabilité de la lax colimite d'un diagramme convexe de 

catégories esquissables est syntaxiquement ou naturellement établie, ce qui est 

finalement assez original ... contrairement aux apparences. 

Dans toute la suite, on raisonne dans un bon modèle de la théorie des 

ensembles (ZFC) avec axiome des univers et, si besoin est, le lecteur trouvera en 

                                                 ①
 Si la catégorie d'indextion n'est pas accessible , il est aussi montré en  [Makkaï M. et 

Paré R., 1989] que c'est la catégorie accessible engendrée par la catégorie (non 

nécessairement accessible) lax-limite des catégories données qui est, en tant que 

catégorie accessible, la lax-colimite des catégories accessibles données. ②
 Cette chasse aux ordinaux n'est cependant pas toujours nécessaire, par exemple pour 

les catégories localement présentables de [Ulmer F., 1971]. 
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Compléments (au 3.) les Quelques brefs éléments de Théorie des Esquisses (dont les 

élements fondamentaux pourront être consultés en [Ehresmann C., 1966] et 

[Ehresmann C., 1968]), i.e. toute précision concernant la terminologie, les notations et 

les prérequis, utilisés dans ce qui suit. 
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1. Lax-colimites d'esquisses et esquissabilité des catégories 

lax-limites de catégories esquissables. 

Les lax-colimites d'esquisses se construisent de manière tout à fait analogue à celle des lax-

colimites de catégories. 

Et ce sont évidemment ces lax-colimites d'esquisses qui rendent naturellement esquissables les lax-limites 

de catégories esquissables. 

1.1. Lax-colimites d'esquisses. 

Dans tout ce 1.1. , on suppose que U  est un univers, que K  est une catégorie 

-U petite et que UEsqK →op:ψ  est un foncteur, autrement dit que opK∈K
K ))((ψ  est 

un diagramme -U petit d'esquisses petites. 

a) On note )(ψLXCO  
③

 l'esquisse, évidemment -U petite, telle que : 

- ses objets sont les ),( EK  , où K  est un objet de la catégorie K  et E  est un objet de 

l'esquisse )(Kψ  , 

- ses flèches sont les ),()))((,'(:),( 21 EKEkKek →ψ  , où KKk →':  est une flèche de 

la catégorie K  et 21: EEe →  est une flèche de l'esquisse )(Kψ  , 

- pour tout objet K  de K  et tout objet E  de E  , on a : 

))(),((),( EKEK ididid =  , 

- ses composés sont : 

 + les )),((.)),(()),(( 12 eKeKeK ididid =  , où K  est un objet de la catégorie K  

et 12 . eee =  est un composé de l'esquisse )(Kψ  , 

 + les ))))(((,'(.))(,())(,'.( EkkEkEkk ψididid =  , où '":' KKk →  et KKk →':  

sont deux flèches de la catégorie K  et E  est un objet de l'esquisse )(Kψ  , 

                                                 ③
 Bien sûr, on note " )(ψLXCO " pour "lax-colimite de ψ  " ! 



 

5 

 + les )))((),'((.))(,())(,(.)),((),( 21 ekKEkEkeKek ψidididid ==  , où KKk →':  

est une flèche de la catégorie K  et 21: EEe →  est une flèche de l'esquisse )(Kψ  , 

ce qui exprime que diagramme de la Figure 1 ci-dessous est commutatif , 

 

 

)))((,'( 2EkK ψ  

),( 1EK  )))((,'( 1EkK ψ  

),( 2EK  

)),(( eKid  )))((),'(( ekK ψid  

))(,( 2Ek id  

))(,( 1Ek id  

),( ek  

 

 

Figure 1 

 

- ses familles monomorphes potentielles sont les X∈→ XXX FKFKfK )),(),(:)),(((id  , 

où K  est un objet de la catégorie K  et X∈→ XXX FFf ):(  est une famille 

monomorphe potentielle de l'esquisse )(Kψ  , 

- ses familles épimorphes potentielles sont les Y∈→ YYY GKGKgK )),(),(:)),(((id  , 

où K  est un objet de la catégorie K  et Y∈→ YYY GGg ):(  est une famille épimorphe 

potentielle de l'esquisse )(Kψ  . 

- ses limites potentielles sont les I∈→ III PKPKpK )),(),(:)),(((id  , où K  est un objet 

de la catégorie K  et I∈→ III PPp ):(  est une limite potentielle de l'esquisse )(Kψ  , 

- ses colimites potentielles sont les J∈→ JJJ QKQKqK )),(),(:)),(((id  , où K  est un 

objet de la catégorie K  et J∈→ JJJ QQq ):(  est une colimite potentielle de l'esquisse 

)(Kψ  . 

b) Pour tout objet K  de K  , on désigne par : 

)()(:)( ψψψ LXCOlxco →KK  , 

l'applicateur évidemment obtenu lorsqu'on impose que : 

- pour tout objet E  de )(Kψ  , on a ),()()( EKEK =ψlxco  , 

- pour toute flèche 21: EEe →  de )(Kψ  , on a : 

),(),(:)),(()()( 21 EKEKeKeK →= idlxcoψ  . 

c) Pour toute flèche KKk →':  de K  , on désigne par : 
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)()(:)()()(:)( ' ψψψψψψ LXCOlxcolxcolxco →⇒ Kk KKk o  , 

la transition naturelle évidemment obtenue lorsqu'on impose que : 

- pour tout objet E  de )(Kψ  , on a ))(,()()( EkEk idlxco =ψ  . 

d) Il est clair que :
 

- pour tout objet K  de K  , on a : 

KKKK )()(:))(()( )( ψψψψ lxcolxcolxcoidlxco id ⇒=  , 

(puisque, pour tout objet E  de )(Kψ  , on voit que : 

))(),(()()( )( EKEK ididlxco id =ψ  ), 

- pour toutes flèches '":' KKk →  et KKk →':  de K  , on a : 

))()((.)()( ''. kkkkk ψψψψ olxcolxcolxco =  

(puisque, pour tout objet E  de )(Kψ  , on voit que : 

))))(((,'(.))(,())(,'(

)))((()(.)()()()( ''.

EkkEkEkk

EkEE kkkk

ψ

ψψψψ

ididid

lxcolxcolxco

=⋅

===

=

 ). 

On peut donc exciper du lax-cocône de UEsq  : 

)))((,))()(:)(((

)(

)()':()( opop
FlOb

lxcoLXCOlxco

lxco

KK ∈→∈
→

=

KKkkKK K ψψψψ

ψ

 . 

e) Il est facile de vérifier que, pour tout univers V  pour lequel ),( VU  est un couple 

d'univers échelonnés et tout lax-cocône de VEsq  (de sommet une esquisse -V petite 

E  , de même indexation 
opK  et de même base ψ  que )(ψlxco  ) : 

)))(:(,))(:((
)()':(')( opop

FlOb KK
E

∈→∈
⇒→

=

KKkKKkKK qkqqKq

q

ψψ o

 , 

il existe une unique factorisation de q  par )(ψlxco  , i.e. un unique applicateur 

E→)(: ψLXCOA  tel que : 

- pour tout objet K  de K  , on a KK qA =)(ψlxcoo  , 

- pour toute flèche k  de K  , on a kk qA =)(ψlxcoo  . 
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On peut donc dire que )(ψlxco  est un lax-cocône lax-colimite (qu'on dira canonique) 

du diagramme d'esquisses opK∈K
K ))((ψ  dans VEsq  (étant entendu que VEsq  se 

comporte "comme" une 2-catégorie dont les 2-flèches sont les transitions naturelles 
④

). 

1.2. Esquissabilité des catégories lax-limites de catégories 
esquissables. 

En vertu de ce qui précède, il est clair que : 

Proposition 1. Si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, si K  est une catégorie 

-U petite, si opK∈
=

K
K ))((ψψ  est un diagramme d'esquisses -U petites et si 

KUK Ens ∈∈ ≈= KK KK ))),((())(( ψΨΨ Mod  est un diagramme, naturellement 

esquissable par ψ  , de catégories -V petites, alors un quelconque des lax-cônes lax-

limites de Ψ  dans VCat  est naturellement esquissable par le lax-cocône lax-colimite 

canonique de ψ  dans VU EsqEsq ⊆  (construit en 1.1. ). 

Une lax-limite de catégories esquissables est donc esquissable et, ce, par la lax-

colimite des esquisses par lesquelles ces catégories sont esquissables. 

On a donc prouvé "à la main" ici qu’un opérateur du genre )(-),( UEnslaxcolimMod  

est exactement équivalent à un opérateur du genre )),(( UEns−Modlaxlim  . 

Ce résultat est évidemment peu surprenant. En effet, pour toute esquisse -U petite 

E  , il est facile de construire deux esquisses FlE  et FlFl∗E  telles que, pour tout 

univers V  pour lequel ),( VU  est un couple d'univers emboités, on dispose notamment 

de bijections évidentes : 

- ),()),(( UEsqU EnsEEnsE
V

HomModOb ≅  entre l'ensemble )),(( UEnsEModOb  des 

objets de la catégorie )),( UEnsEMod  et l'ensemble ),( UEsq EnsE
V

Hom  , 

- ),()),(( UEsqU EnsEEnsE
V

FlHomModFl ≅  entre l'ensemble )),(( UEns2E ⊗ModFl  

des flèches de la catégorie )),( UEns2E ⊗Mod  et l'ensemble ),( UEsq EnsE
V FHom  , 

                                                 ④
 Précisément, la catégorie VGrphComp  , des graphes à composition -V petits est 

cartésienne fermée et VEns  est une catégorie VGrphComp -enrichie, mais nous 

n’entrerons pas plus ici dans ces détails. 
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- ),()),(( UEsqU EnsEEnsE
V FlFlHomModFlFl ∗≅∗  entre l'ensemble des couples de 

flèches consécutives (i.e. composables) )),(( UEnsEModFlFl∗  de la catégorie 

),( UEnsEMod  et l'ensemble ),( UEsq EnsE
V

FlFlHom ∗  . 

De la sorte, sachant que les lax-limites dans la 2-catégorie représentable VCat  sont des 

limites particulières (évidemment d'indexations différentes) et que les lax-colimites dans 

la −GrphComp catégorie à tenseurs VEsq  sont les colimites particulières duales, 

l'équivalence entre un opérateur du genre )(-),( UEnslaxcolimMod  et un opérateur 

du genre ))(-,( UEnsModlaxlim  - établie "à la main" ici - résulte, pour l'essentiel, de 

trois des équivalences simultanées, évidemment bien plus classiques elles par dualité, 

entre opérateurs du genre )),(( UEsq Ens
V

−colimHom  et opérateurs du genre 

)),(( UEsq Ens
V

−Homlim  . 
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2. Anti-lax-colimites coconvexes d'esquisses et esquis-

sabilité des catégories lax-colimites convexes de 

catégories esquissables. 

Evidemment, ce ne sont pas les lax-limites, d'esquisses qui pourraient rendre esquissables les 

lax-colimites de catégories esquissables (le principe de dualité ou de contavariance a tout de même 

quelques limites ! ); 

Par contre, nous montrons que ce sont ce que nous appelons les anti-lax-colimites d'esquisses, que nous 

construisons ici à l'aide d'une véritable microchirurgie des esquisses, qui rendent esquissables - dans le 

cas de catégories d'indexation que nous appelons convexes - les lax-colimites de catégories esquissables 

(la terminomogie choisie prétendant conserver une certaine idée de dualité ou de contravariance, de 

sorte que les lax-colimites d'esquisses du 2. - qui permettent d'esquisser les lax-limites de catégories 

esquissables - pourraient être appelées des anti-lax-limites d'esquisses). 

2.1. Terminaisons positives. 

Dans tout ce 2.1. , on suppose que U  est un univers et que E  est une esquisse 

-U petite. 

a) On désigne par )(E+τ  la terminaison positive de E  , i.e. la plus petite esquisse, 

évidemment -U petite, contenant en même temps que E  : 

- l'objet terminal potentiel ET  , 

- pour tout objet E  de E  , la flèche EE TEt E →:,  (qu'on notera, dans la suite, 

EE TEtt EE →= :,  , s'il n'y a pas risque d'ambiguïté) , 

- pour tous objets E  et 'E  de E  et pour toute flèche ': EEe →  de E  , le composé 

ett EE .'=  , 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , la flèche 1, :'
1

ETt E →EE  (qu'on notera, 

dans la suite, 1, :''
11

ETtt EE →= EE  , s'il n'y a pas risque d'ambiguïté) , 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , les composés 
11

'.)( EE ttT =Eid  et 

11
.')( 1 EE ttE =id  , 

b) Si UEnsE →+ )(:τM  est un modèle, on voit que : 
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- ET  étant un objet terminal potentiel de )(E+τ  , 1)( ≅ETM  est un ensemble à un 

élément, 

- pour tout objet E  de E  , l'application 1)()(:)( ≅→ ETMEMtM E  est l'unique 

application de )(EM  vers cet ensemble 1)( ≅ETM  à un élément, 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , 1)( 1 ≅EM  est aussi un ensemble à un 

élément, l'application )(11)(:)( 11 ETMEMtM E ≅→≅  est évidemment une bijection 

et )(11)(:)()'( 1
-1

11
EMTMtMtM EE ≅→≅= E est évidemment.son inverse. 

De même, si UEnsE →⇒
+ )(:': τMMm  est un homomorphisme, on voit que : 

- ET  étant un objet terminal potentiel de )(E+τ  , 1)( ≅ETM  et 1)(' ≅ETM  sont deux 

ensembles à un élément et )('11)(: EE TMTMm
ET ≅→≅  est l'unique application 

entre ces deux ensembles à un élément, 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , qui reste un objet terminal potentiel de 

)(E+τ  , les ensembles 1)( 1 ≅EM  et 1)(' 1 ≅EM  sont des ensembles à un élément et 

)('11)(: 111
EMEMmE ≅→≅  est l'unique application entre ces deux ensembles à un 

élément. 

c) On voit que, si { } U∈∗  est un ensemble à un élément (arbitrairement choisi), tout 

modèle UEnsE →:N  se prolonge en l'unique modèle U

E
EnsE →+

+

)(:
)(

τ
τ

N  de 

)(E+τ  tel que : 

- { }∗=
+

)(
)(

E

E
TN

τ
 . 

De même, on voit que tout homomorphisme UEnsE →⇒ :': NNn  se prolonge en 

l'unique homomorphisme U

EEE
EnsE →⇒

+
+++

)(:':
)()()(

τ
τττ

NNn  tel que : 

- { } { } { } ))('())((:)()(
)()()(

E

E

E

EE

E
TNTNn T

+++

=∗→∗=∗=
τττ

id  . 

d) On dispose bien sûr d'un foncteur restriction à E  (c'est-à-dire du foncteur 

composition par l'injection évidente )(EE +→τ  ) : 

E

E

UUE EnsEEnsE

mm

MM

a

a

),()),((: ModModrest →+τ

 , 

mais, compte tenu de ce qui précède, on dispose aussi d'un foncteur prolongement à 

)(E+τ  (via { }∗  ) : 
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(E)τ

E

UU
E

n

EnsEEnsE

+

+

+
+→

a

a

n

NN
)(

)(
)),((),(:

τ

τ
τModModprol

 . 

Clairement, on obtient ainsi une équivalence de catégories : 

)(
:),()),((:

E
UUE EnsEEnsE

+

←
→+ τ

τ prolModModrest  . 

2.2. Terminaisons négatives. 

Dans tout ce 2.2. , on suppose que U  est un univers et que E  est une esquisse 

-U petite. 

a) On désigne par )(E−τ  la terminaison négative de E  , i.e. l'esquisse, évidemment 

-U petite, obtenue à partir de la terminaison positive )(E+τ  de E  en n'y spécifiant plus 

aucun objet terminal potentiel. 

b) Si UEnsE →− )(:τM  est un modèle, on voit que : 

- ET  n'étant plus un objet terminal potentiel de )(E−τ  , )( ETM  est un ensemble 

"quelconque", i.e. n'ayant pas nécessairement qu'un seul élément, 

- pour tout objet E  de E  qui n'est pas objet terminal potentiel de E  , l'application 

)()(:)( ETMEMtM E →  est une application "quelconque", i.e non nécessairement 

injective, surjective, ou bijective, 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , qui n'est donc plus un objet terminal 

potentiel de )(E−τ  , l'ensemble )( 1EM  est un ensemble "quelconque", i.e. n'ayant pas 

nécessairement qu'un seul élément, mais l'application )()(:)( 11 ETMEMtM E →  est 

bijective et son inverse en est l'application )()()()'( 1
-1

11
EMTMtMtM EE →= E:  . 

De même, si UEnsE →⇒
− )(:': τMMm  est un homomorphisme, on voit que : 

- ET  n'étant plus un objet terminal potentiel de )(E−τ  , )( ETM  et )(' ETM  sont deux 

ensembles "quelconques" et )(')(: EE TMTMm
ET →  est une application "quelconque" 

entre ces deux ensembles, 

- pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , qui n'est donc plus un objet terminal 

potentiel de )(E−τ  , les ensembles )( 1EM  et )(' 1EM  sont des ensembles quelconques 
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(respectivement en bijection avec )( ETM  et )(' ETM  ) et )(')(: 111
EMEMmE →  est 

une application quelconque. 

c) On dispose bien sûr du foncteur restriction à )(E−τ  (c'est-à-dire du foncteur 

composition par l'injection évidente - de support l'identité ! - )()( EE +− →ττ  ) : 

)(

)(

)(
)),(()),((:

E

E

UUE
EnsEEnsE

−

−

−
−+ →

τ

τ

τ
ττ

mm

MM

a

a

ModModrest

 

mais, en général, ce foncteur ne définit évidemment pas une équivalence entre les 

catégories )),(( UEnsE+τMod  et )),(( UEnsE−τMod  (de sorte qu'on ne dispose pas 

plus, en général, d'une équivalence entre les catégories ),( UEnsEMod  et 

)),(( UEnsE−τMod  ). 

d) Etant donné que : 

- une limite, d'indexation non vide, d'ensembles tous vides, est vide (alors qu'une limite, 

d'indexation vide, est non vide, puisqu'à un élément), 

- une colimite, d'indexation quelconque, d'ensembles tous vides, est vide, 

- une famille polaire, d'indexation quelconque, d'applications entre ensembles tous vides 

est une famille monomorphe, 

- une famille copolaire, d'indexation quelconque, d'applications entre ensembles tous 

vides est une famille épimorphe, 

on dispose clairement d'un (unique) modèle constamment vide (i.e. envoyant tout objet 

de )(E−τ  sur ∅  ) : 

UEU
EnsE →∅ −

− )(:
)(,

ττ  

(alors qu'on ne dispose pas, dès que E  possède au moins un objet terminal potentiel, 

d'un tel modèle constamment vide de E  vers UEns  , ni a fortiori d'un tel modèle 

constamment vide de )(E+τ  vers UEns  , puisque )(E+τ  possède par construction au 

moins l'objet terminal potentiel ET ). 

On voit donc que : 

- si UEnsE →− )(:τM  est un modèle pour lequel ∅=)( ETM  , alors M  est un tel 

modèle constamment vide (puisque, pour tout objet E  de E  , on dispose de 

l'application ∅=→ )()(:)( ETMEMtM E  ). 

e) A contrario, on voit aussi que : 
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- si UEnsE →− )(:τM  est un modèle pour lequel 1)( ≅ETM  , alors il se prolonge en 

un (unique) modèle (de même foncteur sous-jacent ! ) U

E
EnsE →+

+

)(:
)(

τ
τ

M  

(puisque, pour tout objet terminal potentiel 1E  de E  , on dispose des deux applications 

inverses l'une de l'autre : 

)'(:1)()(:)(
11 1 EE tMTMEMtM ≅→

←
E  ). 

2.3. Cônifications. 

Dans tout ce 2.3. , on suppose que U  est un univers et que K  est une catégorie 

-U petite, qu'on identifie à une esquisse (triviale) évidemment -U petite. 

a) On désigne par )(KΛ  la cônification de K  , i.e. l'esquisse, évidemment -U petite, 

contenant en même temps que la terminaison positive )(K+τ  de K  : 

- la colimite potentielle KK ∈→ KK TKt ):(  , d'indexation la catégorie K  et de base le 

foncteur injection évidente ))(( KK +→ τSupp  , 

- pour tout objet K  de K  , le monomorphisme potentiel KTKtK →:  . 

De la sorte (compte tenu du fait que l'esquisse triviale K  ne possède aucun objet 

terminal potentiel), )(KΛ  est la plus petite esquisse contenant, en même temps que K  : 

- l'objet terminal potentiel KT  , 

- pour tout objet K  de K  , la flèche KTKtK →:  , 

- pour toute flèche KKk →':  de K  , le composé ktt KK .' =  , 

- la colimite potentielle KK ∈→ KK TKt ):(   

- pour tout objet K  de K  , le monomorphisme potentiel KTKtK →:  . 

b) Si ∅=K  , un quelconque modèle UEnsK →)(: ΛM  devrait simultanément 

vérifier : 

- 1)( ≅KTM  (puisque KT  est, par construction, un objet terminal potentiel de )(KΛ  ), 

- ∅==
∅∈

))(()( KMTM
K

colimK  (puisque KK ∈→ KK TKt ):(  est une colimite 

potentielle de )(KΛ  , d'indexation ∅=K  ). 

Il est donc clair que, si K  est vide, alors : 
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∅=∅= )),(( UEnsKΛMod  . 

c) Supposons maintenant que K  est non vide. 

Nous dirons qu'une partie )(KOb⊆Ω  est connexe si : 

- Ω  est non vide, 

- la sous-catégorie pleine de K  , ayant pour ensemble d'objets Ω  , est connexe. 

Et nous dirons qu'une partie )(KOb⊆Ω  est finissante si : 

- Ω  est non vide, 

- pour toute flèche KKk →':  de K  , pour laquelle Ω∈'K  , on a Ω∈K  , 

Dans ces conditions, si UEnsK →)(: ΛM  est un modèle, posons : 

{ }∅≠∈= )()( KMKM KObΩ  , 

alors : 

- 1)( ≅KTM  (puisque KT  est un objet terminal potentiel de )(KΛ  ), 

- )()( KMTM
K K

K
∈

= colim  (puisque KK ∈→ KK TKt ):(  est une colimite potentielle 

de )(KΛ  ), 

- pour tout objet K  de K  , la co-projection )KTMKMtM K ()(:)( →  est une injection 

(puisque KTKtK →:  est un monomorphisme potentiel de )(KΛ  ), 

d'où il résulte que : 

{ } { } )(1)()()()( KKK ObObOb ⊆≅∈=∅≠∈= KMKKMKMΩ  , 

et que la partie )(KOb⊆MΩ  , ainsi attachée au modèle UEnsK →)(: ΛM  , est non 

vide, connexe et finissante. 

De même, si UEnsK →⇒ )(:': ΛMMm  est un homomorphisme entre modèles, on 

voit immédiatement que : 

- 'MM ΩΩ ⊆  , 

autrement dit, qu’à l'homomorphisme ': MMm ⇒  on peut attacher une injection 

canonique '' :)( MMMMm ΩΩΩΩω →⊆=  entre parties non vides, connexes et 

finissantes de K  . 

d) Supposons toujours que K  est non vide et choisissons arbitrairement un ensemble 

{ } U∈∗  à un élément. 

On voit, inversement, qu'à toute partie non vide, connexe et finissante Ω  de )(KOb  , 

on peut affecter l'unique modèle UEnsK →)(: ΛΩM  tel que : 

- { }∗=)( KTMΩ  , 
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- { }∗=)(KMΩ  , pour tout objet Ω∈K  , 

- ∅=)(KMΩ  , pour tout objet Ω\)(KOb∈K  . 

De même, à toute injection canonique ':)'( ΩΩΩΩω →⊆=  entre deux parties non 

vides, connexes et finissantes de )(KOb   , on peut affecter l'unique homomorphisme 

': ΩΩω MMm ⇒  , tel que : 

- { } { }∗=→=∗ )()(:)( ' KKK
TMTMm T ΩΩω  , 

- { } { }∗=→=∗ )()(:)( ' KMKMm K ΩΩω  , pour tout objet Ω∈K  , 

- { }∗=→=∅ )()(:)( ' KMKMm K ΩΩω  , pour tout objet ΩΩ \'∈K  , 

- ∅=→=∅ )()(:)( ' KMKMm K ΩΩω  , pour tout objet '\)( ΩKOb∈K  ). 

e) Notons )(KConFin  la catégorie associée à l'ordre ⊆  sur l'ensemble des parties non 

vides, connexes et finissantes de la catégorie K  . 

Si K  est non vide, des considérations précédentes résulte qu'on dispose du foncteur 

attachement relatif à K  : 

m

M

m

M

ω

Ω

Λ

a

a

)()),((: KEnsK UK ConFinModattach →

   

mais aussi du foncteur affectation relative à K  : 

ω

Ω

ω

Ω

Λ

m

M

a

a

)),(()(: UK EnsKK ModConFinaffect →

 , 

qui permettent d'obtenir une équivalence de catégories : 

KUK KEnsK affectConFinModattach :)()),((: →
←

Λ  . 

Enfin, si ∅=K  , alors ∅=)(KConFin  , de sorte qu'on peut encore écrire 

l'isomorphisme : 

∅→
←

∅ =∅∅==∅∅=∅=∅= affectidConFinModidattach )(:)()),((:)( KEnsK UΛ  , 

i.e. une équivalence parfaitement analogue à la précédente. 
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2.4. Cônifications et catégories convexes. 

Dans tout ce 2.4. , on suppose que U  est un univers et que K  est une catégorie 

-U petite convexe associée à l'ordre ≤  , i.e. que : 

- K  est (isomorphe à) la catégorie associée à l'ordre ≤  sur )(KOb  , 

- les parties non vides, connexes et finissantes Ω  de )(KOb  sont exactement les parties 

possédant un plus petit élément )(ΩΩ ≤= ppeK  , i.e. les parties de la forme 

{ }')(' KK ≤∈= ΩΩ KKOb  . 

a) Supposons que K  est non vide. 

Si UEnsK →)(: ΛM  est un modèle, il lui est attachée (comme en 2.3.c ) la partie non 

vide, connexe et finissante { }1)()( ≅∈= KMKM KObΩ  de )(KOb  . Mais K  étant 

convexe, MΩ  possède un plus petit élément )()( MM
ΩΩ ≤= ppeK  . Ainsi, M  

distingue l'objet )( MM ΩKK =  de K  , i.e. l'unique objet MK  de K  tel que : 

- pour tout objet K  de K  tel que KM ≤K  , on a 1)( ≅KM  est un ensemble à un 

élément, 

- pour tout objet K  de K  tel que KM </K  et MKK ≠  , on a ∅=)(KM  . 

De même, si UEnsK →⇒ )(:': ΛMMm  est un homomorphisme entre modèles, il lui 

est attachée (comme en 2.3.c ) l'injection canonique '' :)( MMMMm ΩΩΩΩω →⊆=  

entre parties non vides, connexes et finissantes de )(KOb  . Par conséquent, on a 

MMMM KK =≤= ≤≤ )()( '' ΩΩ ppeppe  . Ainsi, m  distingue, à son tour, la flèche 

MMMMm KKKKK →≤= '' :)(  de la catégorie K  . 

b) Supposons toujours que K  est non vide et choisissons arbitrairement un ensemble 

{ } U∈∗  à un élément. 

On voit, inversement, que tout objet K  de K  détermine le modèle 

UEnsK →= )(:)( ΛΩK
MM K  , affecté (comme en 2.3.d ) à la partie 

{ }')(' KKKK ≤∈= KObΩ  , non vide, connexe et finissante puisque K  est 

convexe. Ainsi, UEnsK →)(: ΛKM  est l'unique modèle tel que : 

- { }∗=)( KTM K  , 

- { }∗=)'(KM K  , pour tout objet 'K  de K  tel que 'KK ≤  , 

- ∅=)'(KM K  , pour tout objet 'K  de K  tel que 'KK </  et 'KK ≠  . 

De même, si KKKKk →≤= ':)'(  est une flèche de la catégorie K  , il vient 

évidemment 'KK ΩΩ ⊆  et la flèche k  de K  détermine l'homomorphisme 
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UEnsK →=⇒== ⊆ )(:: ')()()( ''
ΛΩΩΩΩ KKk MMMMmm

KKKK
, affecté (comme en 

2.3.d ) à l'injection canonique 'KK ΩΩ ⊆  . Ainsi, UEnsK →⇒ )(:: ' ΛKKk MMm  

est l'unique homomorphisme tel que : 

- { } { }∗→∗:)( ''Kkm  , pour tout objet ''K  de K  tel que ''KK ≤  , 

- { }∗→∅:)( ''Kkm  , pour tout objet ''K  de K  tel que  ''' KK ≤  , ''KK </  et 

''KK ≠  , 

- ∅→∅:)( ''Kkm  , pour tout objet ''K  de K  tel que ''' KK </  et ''' KK ≠  . 

c) Des considérations précédentes résulte que, si K  est non vide, on dispose d'un 

foncteur distinction relative à K  : 

m

M

m

M

K

K

KEnsK UK

a

a

op
Moddist →)),((: Λ

   

mais aussi d'un foncteur détermination relative à  K  : 

k

K

mk

MK

a

a

)),((: UK EnsKK ΛModdet
op →

 , 

qui permettent d'obtenir une équivalence de catégories : 

KUK KEnsK detModdist
op:)),((: →

←
Λ  . 

Enfin, si ∅=K  , alors ∅=)),(( UEnsKΛMod  , de sorte qu'on peut encore écrire 

l'isomorphisme : 

∅→
←

∅ ∅==∅∅=∅= detModdist
op :)()),((: KEnsK UΛ  , 

i.e. une équivalence parfaitement analogue à la précédente. 

2.5. Anti-lax-colimites coconvexes d'esquisses. 

Dans tout ce 2.5. , on suppose que U  est un univers, que K  est une catégorie 

-U petite convexe associée à l'ordre ≤  et que UEsqK →op:ψ  est un foncteur, i.e. 

que opK∈K
K ))((ψ  est un diagramme -U petit et coconvexe d'esquisses -U petites (et, 

pour pouvoir utiliser des notations aussi simples que possibles, on supposera aussi que 

toutes les esquisses utilisées sont deux à deux "disjointes"). 

On reprend, évidemment, toutes les constructions et notations précédsentes. 
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a) On note tout d'abord UEsqK →op- :)(ψτ  (resp. UEsqK →+ op:)(ψτ  ) le 

foncteur tel que : 

- pour tout objet K  de K  , on a ))(())(( KK ψτψτ -- =  (resp. 

))(())(( KK ψτψτ ++ =  ), 

- pour toute flèche KKk →':  de K  : 

)')(())'(())(())((:))(())(( KKKKkk ψτψτψτψτψτψτ ------ =→==  

(resp. )')(())'(())(())((:))(())(( KKKKkk ψτψτψτψτψτψτ ++++++ =→==  ) 

est l'applicateur tel que : 

+ on a )'()( ))()(( KK TTk ψψψτ =-  (resp. )'()( ))()(( KK TTk ψψψτ =+  ), 

+ pour tout objet E  de )(Kψ  , on a ))(())()(( EkEk ψψτ =-  (resp. 

))(())()(( EkEk ψψτ =+  ), 

+ pour tout objet E  de )(Kψ  , on a ))(())()(( EkE ttk ψψτ =-  (resp. 

))(())()(( EkE ttk ψψτ =+  ), 

+ pour tout objet intial potentiel 1E  de )(Kψ  , on a ))(( 11
')')()(( EkE ttk ψψτ =-  

(resp. ))(( 11
')')()(( EkE ttk ψψτ =- ), 

+ pour tous objets E  et 'E  et toute flèche ': EEe →  de )(Kψ  , on a 

))(())()(( ekek ψψτ =-  (resp. ))(())()(( ekek ψψτ =+  ). 

b) On désigne par )(ψPALXCO  
⑤

 l'esquisse, évidemment -U petite, obtenue en 

identifiant dans l'esquisse ))(()( - ψτΛ LXCO+K  , somme de )(KΛ  et ))(( - ψτLXCO  : 

- pour tout objet K  de K  , l'objet K  de )(KΛ  et l'objet ),( )(KTK ψ  de ))(( - ψτLXCO  , 

- pour toute flèche KKk →':  de K  , la flèche KKk →':  de )(KΛ  et la flèche 

),()))()((,'(:))(,( )()'()(
-

)( KKKK TKTTkKTk ψψψψ ψτ →=id  de ))(( - ψτLXCO  . 

Et on désigne alors par )(ψALXCO  
⑥

 l'esquisse, évidemment -U petite, obtenue à partir 

de )(ψPALXCO  en y spécifiant de plus que : 

                                                 ⑤
 Bien sûr, on note " )(ψPALXCO  " pour "pré-anti-lax-colimite de ψ  " ! ⑥) 
Bien sûr, on note " )(ψALXCO  " pour "anti-lax-colimite de ψ  " ! 
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- pour toute flèche KKk →':  de K  et tout objet E  de )(Kψ  , le carré commutatif  de 

la Figure 2 ci-dessous est un produit fibré potentiel : 

 

 

),'( )'(KTK ψ  

),( EK  )))((,'( EkK ψ  

),( )(KTK ψ  

)),(( EtKid  )),'(( ))(( EktK ψid  

)(,( )(KTk ψid  

)(,( Ek id  

),( Etk  

 

 

Figure 2 

 

c) Si ∅=K  , l'injection évidente )()(:)(),( ψΛψΛ ALXCOinj ALXCO →KK  induisant 

le foncteur : 

)),(()),((:),( )(),( UUUK EnsKEnsEns ΛψψΛ ModALXCOModinjMod ALXCO →  

et étant donné que (d'après 2.3.b ) ∅=)),(( UEnsKΛMod  , on voit que 

∅=)),(( UEnsψALXCOMod  . 

d) Supposons que K  est non vide. 

Si UEns→)(: ψALXCOM  est un modèle, on voit que sa restriction 

UK EnsK →)(:)( ΛΛM  distingue (comme au 2.4.a ) l'objet )( )(K
K

ΛM  de K  , i.e. 

l'objet )( )(K
KK

ΛMM =  tel que : 

- pour tout objet K  de K  tel que KM </K  et KKM ≠  , on a 

∅== )),(( )( KTKM Kψ  , 

- pour tout objet K  de K  tel que KM ≤K  , on a 1)),(( )( ≅= KTKM Kψ  . 

On en déduit que : 

- pour tout objet K  de K  tel que KM </K  et KM ≠K  , la restriction de M  à 

))((-
Kψτ  est (d'après 2.2.d ) le modèle constamment vide, 

- pour tout objet K  de K  tel que KM ≤K  , la restriction 

UEns→− ))((: -

))((
KM

K
ψτ

ψτ
 se prolonge (comme en 2.2.e ) en un unique modèle : 

UEns→+
+

))((:)(
))((

))((
- KM

K

K
ψτ

ψτ

ψτ
 . 
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Maintenant, on voit que : 

- pour toute flèche KKKKk →≤= ':'  de la catégorie K  (associée à l'ordre ≤  ), on 

dispose de l'homomorphisme entre modèles : 

UEns→⇒≤
≤

))((:)')((: -

))((

-

))'(()')((
--- KMKKMM

KKKK
ψτψτ

ψτψτψτ
o  

(défini par la restriction 
))')((( KK

M
≤− ψτLXCO

 de UEns→)(: ψALXCOM  à 

))')((( KK ≤− ψτLXCO  ), tel que : 

 + pour tout objet E  de )(Kψ  , on a : 

),()))('(,'(:))(,'()( ),()')((-
EKMEKKKMEKKMM EKKK

→≤≤=
≤

ψ
ψτ

id  , 

 + on a : 

),(),'(:))(,'()( )()'()(),()')(( )(- KKKTKKK
TKMTKMTKKMM

K ψψψψτ ψ
→≤=

≤
id  . 

En particulier, on voit que : 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que  KKM ≤≤ 'K  , l'homomorphisme entre 

modèles : 

))((

-

))'(()')((
--- )')((:

KKKK
MKKMM

ψτψτψτ
ψτ ⇒≤

≤
o  

ainsi obtenu est un isomorphisme (puisque, pour tout objet E  de )(Kψ  , on a : 

),(),(1),(),'()))((,'(
1),(

)'(
)(

EKMEKMEKMTKMEkKM
KTKM

K ≅×≅×≅
ψ

ψψ  

sachant que le cône représenté dans la Figure 2 précédente est un produit fibré 

potentiel, dont ))(,( Ek id  est l'une des projections, dans l'esquisse )(ψALXCO  ). 

Alors : 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKM ≤≤ 'K  , cet isomorphisme 

))((

-

))'(()')(( --- )')((:
KKKK

MKKMM
ψτψτψτ

ψτ
≈

⇒≤
≤

o  se prolonge évidemment en 

un unique isomorphisme : 

))((

))((

))'((

))'((

))'((

)')((
)()')(()(:)( ---

K

K

K

K

KK

KK
MKKMM

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ
ψτ

+++ ≈
+≤

≤
⇒≤o  

Par conséquent, un modèle UEns→)(: ψALXCOM  permet  de sélectionner 

successivement : 

- l'objet MK  de la catégorie K  , 
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- pour tout objet K  de K  tel que KM ≤K  , le modèle 

UEns→+
+

))((:)(
))((

))((
- KM

K

K
ψτ

ψτ

ψτ
 et donc, par une nouvelle restriction à la sous-

esquisse )(Kψ  , le modèle : 

UEns→=
+

)(:))(()(! )(

))((

))((
- KMKM K

K

K
ψψ ψ

ψτ

ψτ
 , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKM ≤≤ 'K  , l'isomorphisme : 

))((

))((

))'((

))'((

)')((

)')((
)()')(()(:)( ---

K

K

K

K

KK

KK
MKKMM

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ

ψτ
ψτ

+++ ≈
+≤

≤
⇒≤o  

et donc, par une nouvelle restriction, l'isomorphisme : 

)(!)'()'(!:)'(! KMKKKMKKM ψψψψ
≈
⇒≤≤ o  

comme illustré dans la Figure 3 ci-dessous : 

 

 

)(

)(

),'(1

)'(
))'((

))'((

)'())'((

)'(

K
K

K

KK

K

TM

TM

TKM

ψ
ψτ

ψτ

ψψτ

ψ

+

−

−

=

=

≅

 

))((!

)(

),(

),(

),(

)(
))((

))((

))((

))((

))((

EKM

EM

EKM

EKM

EKM

K
K

K

K

K

K

ψ

ψ
ψτ

ψτ

ψτ
ψτ

ψτ

=

=

=

=

+

−

+

−

−

 

)(

)(

),(1

)(
))((

))((

)())((

)(

K
K

K

KK

K

TM

TM

TKM

ψ
ψτ

ψτ

ψψτ

ψ

+

−

−

=

=

≅

 

EKKM

EKKM

))'(!(

))(,'(

≤

=

=

≤

ψ

M

id

 

)))('()('(!

)))('((

)))('(,'(

)))('(,'(

)))('(,'(

)'(
))'((

))'((

))'((

))'((

))'((

EKKKM

EKKM

EKKKM

EKKKM

EKKKM

K
K

K

K

K

K

≤

=

≤

=

≤

=

≤

=

≤

+

−

+

−

−

ψψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ
ψτ

ψτ

ψτ
ψτ

ψτ

 

)(

)),((

))((

))(( E
K

K

E

tM

tKM

ψτ
ψτ

+

−

=

=

M

id

 

)(

)),'((

))('(
))'((

))'((

))('(

EKK
K

K

EKK

tM

tKM

≤

≤

+

−

=

=

ψ
ψτ

ψτ

ψ

M
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)(
)(

))(,'(

)')((

)')((

)(
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KK

KK

K

M

TKKM

ψ

ψτ
ψτ

ψ

≤
≤

+

−

=

=

≤

M

id

 

 

 

Figure 3 
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De la même manière, il est facile de voir que, si UEns→⇒ )(:': ψALXCOMMm  est 

un homomorphisme entre modèles, alors MM KK ≤'  . 

Ainsi, m  sélectionne successivement, maintenant : 

- la flèche MMMMm KKKKK →≤= '' :  de la catégorie K  (associée à l'odre ≤  ), 

- pour tout objet K  de K  tel que KMM ≤≤ KK '  , en suivant les mêmes restriction, 

prolongement et restriction que précédemment, l'homomorphisme entre modèles : 

)(!')(!:)(! KMKMKm ψψψ ⇒  , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKMM ≤≤≤ '' KK  , comme 

précédemment, l'isomorphisme : 

)(!')'()'(!':)'(!' KMKKKMKKM ψψψψ
≈
⇒≤≤ o  , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKMM ≤≤≤ '' KK  , par composition, 

l'homomorphisme entre modèles , comme illustré dans la Figure 4 - : 

)'()'(!')(!:))(!())'(!'()'(! -1 KKKMKMKmKKMKKm ≤⇒≤=≤ ψψψψψψ oo  

 

 

EKKM

EKKM

)'(!'

))(,'('

≤

=

=

≤

ψ

M

id

 

)))((!'(

),('

EKM

EKM

ψ

=

=

M  

)))('()('(!'(

)))('(,'('

EKKKM

EKKKM

≤

=

=

≤

ψψ

ψ

M  

)))(((

),(

EKM

EKM

ψ!

=

=

M  

EKKm ))'(!( ≤ψ  E

EK

Km

m

)(!

),(

ψ

=

=

M  

 

 

Figure 4 
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e) Supposons toujours que K  est non vide et choisissons arbitrairement un ensemble 

{ } U∈∗  à un élément. 

Il est facile de vérifier, inversement, que tout objet 0K  de K  et tout modèle 

UEns→)(: 0KN ψ  permettent de spécifier un unique modèle 

UEns→)(:
)( ψψ
ALXCO

ALXCO
N  prolongeant UEns→)(: 0KN ψ  et tel que (en 

reprenant les notations précédentes) : 

- 0)(
)( K

N
=ψALXCOK  , 

- { }∗=)(
)(

KTN
ψALXCO

 , 

- pour tout objet K  de K  tel que KK </0  et KK ≠0  , on a : 

∅== )),(( )(
)(

KTKN Kψ
ψALXCO

 , 

- pour tout objet K  de K  tel que KK ≤0  , on a : 

{ }∗== )),(( )(
)(

KTKN Kψ
ψALXCO

 , 

- pour tout objet K  de K  tel que KK ≤0  , on a : 

UEns→≤= )(:)()()!( 0
)(

KKKNKN ψψψψ
o

ALXCO
 , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels KKK ≤≤ '0  , on a : 

)()!()'()'()!(:)'()!(
)()()(

KNKKKNKKN ψψψψ ψψψ ALXCOALXCOALXCO
≈
⇒≤≤ o  

=  

)()'())'((:)'()!( 00
)(

KKNKKKKNKKN ≤⇒≤≤≤
≈

ψψψψψ
ooo

ALXCO
 

=  

)()((:)'()!( 00
)(

KKNKKNKKN ≤⇒≤≤
≈

ψψψψ
oo

ALXCO
 

=  

UEns→≤⇒≤≤
=

)(:)()(:))(( 000 KKKNKKNKKN ψψψψ oooid  . 

Et, de même, on voit que tous objets 0K  et 0'K  de K  tels que 00' KK ≤  , tous 

modèles UEns→)'(:' 0KN ψ  et UEns→)(: 0KN ψ  et tout homomorphisme entre 

modèles )'(': 00 KKNNn ≤⇒ ψo  permettent de spécifier un unique homomorphisme 

entre modèles : 
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UEns→⇒ )(:':
)()()( ψψψψ
ALXCO

ALXCOALXCOALXCO
NNn  

tel que : 

- pour tout objet K  de K  tel que KKK ≤≤ 00'  , on a : 

UEns→≤= )(:)()(! 0
)(

KKKnKn ψψψψ
o

ALXCO
 . 

f) Des considérations précédentes résulte que, si K  est non vide, on dispose du 

foncteur sélection relative à ψ  : 

))(!,()':(

))(!,(       

)),(()),((:

'' MMMM

MM

K

mMMm

MM

K

KKKK

KK

EnsEns U
K

U

≤≤→

→
∈

ψ

ψ

ψψψ

a

a

ModlaxcolimALXCOModselect

 

mais aussi du foncteur spécification relative à ψ  : 

)(
0000

)(
00

))'(':,'(

))(:,(

)),(()),((:

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψψ

ALXCO

ALXCO

ALXCOModModlaxcolimspecif

nKKNNnKK

NKNK

K
K

ao

a

≤⇒≤

→

→
∈

U

U
K

U

Ens

EnsEns

 

qui permettent d'obtenir une équivalence de catégories : 

ψψ ψψ specifModlaxcolimALXCOModselect :)),(()),((: U
K

U EnsEns K
K∈

←
→  . 

Enfin, si ∅=K  , alors ∅=∅=
∅=∈

)),(( U
K

EnsK
K

ψModlaxcolim  tandis que 

∅=)),(( UEnsψALXCOMod  et on peut donc encore écrire l'isomorphisme : 

ψψ ψψ specifModlaxcolimALXCOModselect :)),(()),((: ∅=←
→=∅

∈
U

K
U EnsEns K

K

 , 

i.e. une équivalence parfaitement analogue à la précédente. 

2.6. Lax-cônes anti-lax-colimites convexes d'esquisses. 

Dans tout ce 2.6. , on suppose que U  est un univers, que K  est une catégorie 

-U petite et convexe et que UEsqK →op:ψ  est un foncteur, i.e. que opK∈K
K ))((ψ  

est un diagramme -U petit et convexe d'esquisses -U petites (et, pour pouvoir utiliser 

des notations aussi simples que possibles, on supposera encore que toutes les esquisses 

utilisées sont deux à deux "disjointes"). 

a) Pour tout objet 0'K  de K  , on note : 
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- K≤0'K  la sous-catégorie pleine de K  dont les objets sont les objets 'K  de K  tels 

que ''0 KK ≤  , 

- UK EsqK →≤≤∈ 0'' ':))((
0

KKKψALXCO  le foncteur constant sur )(ψALXCO  . 

On note )))((()',(
0''0 K≤∈= KKK ψψ ALXCOLXCOBLXCO  la bi-lax-colimite associée à 

ψ  et 0'K  , i.e. l'esquisse évidemment -U petite lax-colimite du foncteur constant 

UK EsqK →≤≤∈ 0'' ':))((
0

KKKψALXCO  et : 

- pour tout objet 'K  de K  tel que ''0 KK ≤  , on désigne par : 

)',()(:)))((()',( 0''''0 0
KK KKKK ψψψψ BLXCOALXCOALXCOlxcoblxco →= ≤∈ K  

l'applicateur coprojection (injection évidente) en 'K  , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKK ≤≤ ''0  , on désigne par : 

)',()(:)',()',(:)',( 0'00'0 KKKK KKKK ψψψψψ BLXCOALXCOblxcoblxcoblxco →⇒≤  

la transition naturelle coprojection en KK ≤'  . 

b) Pour tout objet 0'K  de K  , on note maintenant +)',( 0KψBLXCO  l'esquisse, 

évidemment -U petite, obtenue à partir de la bi-lax-colimite )',( 0KψBLXCO  en 

spécifiant tout d'abord que : 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKK ≤≤ ''0  , l'objet )),(,'( )(KTKK ψ  est 

un objet terminal potentiel de +)',( 0KψBLXCO  (alors que, si )(KTψ  l'est dans 

))(( Kψτ +  , ),( )(KTK ψ  ne l'est pas dans )(ψALXCO  ), 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKK ≤≤ ''0  et tout objet terminal potentiel 

1E  de )(Kψ  , )),(,'( 1EKK  est un objet terminal potentiel de +)',( 0KψBLXCO  (alors 

que, si 1E  l'est dans )(Kψ  et dans ))(( Kψτ +  , il ne l'est plus dans ))(( Kψτ −  , tandis 

que ),( 1EK  ne l'est plus dans  )(ψALXCO  et que )),(,'( 1EKK  ne l'est plus dans 

)',( 0KψBLXCO  ), 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que ''0 KK ≤  et KK ≤/'  , )),(,'( )(KTKK ψ  est 

un objet initial potentiel de +)',( 0KψBLXCO  , 

puis en ajoutant que 

- pour tous objets H  , K  et 'K  de K  tels que HKKK ≤≤≤ ''0  et tout objet E  de 

)(Hψ  , le diagramme de la Figure 5 ci-dessous est un produit fibré potentiel de 

+)',( 0KψBLXCO  . 
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),,'( )(HTHK ψ  

)),(,( EHK  )),(,'( EHK  

)),(,( )(HTHK ψ  

))),((),(( EtHK idid  )),((),'(( EtHK idid  

))(),((,'( )(HTHKK ψidid≤  

  ))(),((,'( EHKK idid≤  

))),((,'( EtHKK id≤  

 

 

Figure 5 

 

Clairement, on voit que : 

- pour tout objet 'K  de K  tel que  ''0 KK ≤  , l'applicateur coprojection en 'K  : 

)',()()',( 0:'0 KK K ψψψ BLXCOALXCOblxco →  

possède un unique prolongement : 

++ → )',()(:)',( 0'0 KK K ψψψ BLXCOALXCOblxco  , 

- pour tous objets K  et 'K  de K  tels que KKK ≤≤ ''0  , la transition naturelle 

coprojection en KK ≤'  : 

)',()(:)',()',(:)',( 0'00'0 KKKK KKKK ψψψψψ BLXCOALXCOblxcoblxcoblxco →⇒≤   

possède un unique prolongement : 

++++
≤ →⇒ )',()(:)',()',(:)',( 0'00'0 KKKK KKKK ψψψψψ BLXCOALXCOblxcoblxcoblxco  . 

c) Il est facile de vérifier (comme en 2.5.d , par utilisation de suffisamment de produits 

fibrés potentiels) que, naturellement en l'objet 0'K  de K  , le foncteur : 

)),'(()',((:)),',(( 000 UU EnsEns KKK ψψψ ModBLXCOModiMod →+  , 

induit par l'applicateur composé d'injections évidentes : 

+ → → + )',()()'(:)',( 0
)',(

00
0'0)(),0'(

KKK
KK K

ψψψψ
ψψψ

BLXCOALXCOi
blxcoinj ALXCO

 , 

définit une équivalence de catégories : 

)),'((),)',((:)),',(( 000 UUU EnsEnsEns KKK ψψψ ModBLXCOModiMod →+  , 

de sorte que les diagrammes de catégories de modèles KUEns ∈0'0 ))),'((( KKψMod  et 

KUEns ∈
+

0'0 )),)',((( KKψBLXCOMod  sont équivalents. 
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d) Pour tous objets 0K  et 0'K  de K  tels que 00' KK ≤  , de l'injection canonique 

KK ≤⊆≤ 00 'KK  , de la catégorie K≤0K  dans la catégorie K≤0'K  , résulte une 

injection évidente : 

+++ →≤ )',(),(:)',( 0000 KKKK ψψψ BLXCOBLXCOBLXCO  . 

Alors, il est facile de vérifier que : 

)',()(:),()',()',( 00000 00
KKKKK KK ψψψψψ BLXCOALXCOblxcoBLXCOblxco →≤= +++

o  . 

e) Posant: 

- pour tout objet 0'K  de K  : 

)',()(:)',()( 0'0' 00
KK KK ψψψψ BLXCOALXCOblxcoalxco →= +  

- pour tous objets 0K  et 0'K  de K  tels que 00' KK ≤  : 

++
≤ →⇒≤ )',()(:)()()',(:)( 0'00' 0000

KKK KKKK ψψψψψψ BLXCOALXCOalxcoalxcoBLXCOalxco o  , 

on voit qu'on peut exciper du lax-cône de UEsq  : 

)))((,))((()(
)('')(''

000000
op

FlOb alxcoalxcoalxco
KK ∈≤≤∈=

KKKKKK ψψψ  

et il est facile de vérifier (compte tenu des équivalences de catégories de 2.5.g et 2.6.c ), 

que le lax-cocône : 

))),)(((,)),)(((()),((
)()( op

FlOb alxcoModalxcoModalxcoMod
KUKUU EnsEnsEns

∈∈=
kkKK ψψψ  

et un quelconque lax-cocône lax-colimite du diagramme KUEns ∈KK ))),((( ψMod  de 

catégories sont équivalents. 

f) Pour tout univers V  pour lequel ),( VU  est un couple d'univers emboités, nous 

dirons que )))((,))((()(
)()( op

FlOb alxcoalxcoalxco
KK ∈∈=

kkKK ψψψ  est le lax-

cône anti-lax-colimite canonique du diagramme coconvexe d'esquisses opK∈K
K ))((ψ  

dans la catégorie VEsq  . 

2.7. Esquissabilité des lax-colimites convexes de catégories 
esquissables. 

En vertu de ce qui précède, il est clair que : 

Proposition 2 . Si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, si K  est une catégorie 

convexe et -U petite, si opK∈
=

K
K ))((ψψ  est un diagramme  d'esquisses -U petites et 

si KUK Ens ∈∈ ≅= KK KK ))),((())(( ψΨΨ Mod  est un diagramme, naturellement 
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esquissable par ψ  , de catégories -V petites, alors un quelconque des lax-cocônes lax-

colimites de Ψ  dans VCat  est naturellement esquissable par le lax-cône anti-lax-

colimite canonique de ψ  dans VU EsqEsq ⊆  (construit en 2.6 ) . 

Une lax-colimite, d'indexation convexe, de catégories esquissables est donc 

esquissable et, ce, par l'anti-lax-colimites des esquisses par lesquelles ces catégories 

sont esquissables. 

On a donc prouvé "à la main" qu'un opérateur du genre 

),( UEns−imantilaxcolMod  est exactement équivalent à un opérateur du genre 

)(-, UEnsModlaxlim  . 

Ce résultat est global, c'est-à-dire qu'au contraire de ce qui est évoqué au 1.2 , il ne 

résulte pas de l'utilisation simultanée de plusieurs équivalences entre des opérateurs qui 

seraient d'un genre )-, (? UEnsHom  et des opérateurs d'un genre )(-, ?? UEnsHom  ... 
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3. Compléments : quelques brefs éléments de Théorie des 

Esquisses. 

3.1. Univers et univers échelonnés. 

On dit qu'un ensemble (d'ensembles) U  est un univers si, et seulement si : 

- pour tout ensemble UX ∈  et tout ensemble XX ⊆'  , on a UX ∈'  , 

- pour tout ensemble UX ∈  , on a UX ∈)(P  , 

- pour tous ensembles UX ∈  et UY ∈  , on a UYX ∈×  , 

- pour tout ensemble UZ ∈  et toute famille ZUX ∈∈ ZZ )(  d'ensembles, on a : 

UX
Z

∈
∈

Z
Z

U  , 

- l'ensemble des entiers naturels est élément de U  . 

Si U  est un univers, on dit qu'un ensemble X  est -U petit si, et seulement si : 

- l'ensemble X  est élément de l'univers U  . 

De même, on dit qu'une catégorie C  est -U petite si, et seulement si : 

- )(COb  et )(CFl  sont des ensembles -U petits. 

On note UEns  la catégorie des ensembles -U petits et UCat  la catégorie des 

catégories -U petites. 

Si U  et V  sont deux univers, on dit qu'ils forment un couple ),( VU  d'univers 

échelonnés si : 

- VU ⊆  . 

- VU ∈  . 
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Clairement, si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, on voit que : 

- UEns  est une sous-catégorie pleine de VEns et UCat  est une sous-catégorie pleine de 

VCat  , 

- UEns  et UCat  sont deux catégories V -petites, i.e. deux objets de VCat  . 

3.2. Graphes à composition, foncteurs, transformations 
naturelles. 

Un graphe à composition G  est constitué par : 

- un ensemble d'objets )(GOb  , 

- un ensemble de flèches )(GFl  , 

- un ensemble de couples (de flèches) composables )()()( GGG FLFlCComp ×⊆  , 

- une application sélection des domaines )()(:)( GGG ObFlseldom →  , 

- une application sélection des co-domaines )()(:)( GGG ObFlselcodom →  , 

- une application sélection des flèches identités )()(:)( GGG FlObselid →  , 

- une application composition )()(:)( GGG FlCCompcomp →  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour tout objet )(GOb∈G  on a : 

)))(()(()))(()(( GGG GGGG selidselcodomselidseldom ==  , 

- pour tout couple composable )(),( 12 GCComp∈gg  , on a : 

))(())(( 12 gg GG selcodomseldom =  , 

))(()),)(()(( 212 ggg GGG selcodomcompselcodom =  , 

))(()),)(()(( 112 ggg GGG seldomcompseldom =  , 

- pour toute flèche )(GFl∈g  , les couples ))))(()((,( gg GG seldomselid  et 

))),)(()((( ggGG selcodomselid  sont composables et on a : 

ggg =)))))(()((,)((( GGG seldomselidcomp  

et : 

ggg =))),)(()(()(( GGG selcodomselidcomp  ; 

S'il n'y a pas risque d'ambiguïté, pour toute flèche )(GFl∈g  , on note évidemment : 
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))(()( gg Gseldomdom =  , 

))(()( gg Gselcodomcodom =   

et on écrit : 

)()()(: GFlcodomdom ∈→ ggg  

ou, bien sûr : 

)()(: ggg codomdom →  . 

De même, pour tout objet )(GOb∈G  , on note bien sûr : 

))(()( GG Gselidid =  

Pareillement, si )(),( 12 GCComp∈gg  est un couple composable, le plus souvent on note 

son composé, i.e. le composé de 2g  avec 1g  : 

),)((. 1212 gggg Gcomp=  . 

Enfin, si )(GFl∈g  , )(1 GFl∈g  et )(2 GFl∈g  sont trois flèches de G  , on dira plus 

simplement encore que ggg =12.  est un composé de G  , ou même plus brièvement 

encore que ggg =12.  , pour signifier que )(),( 12 GCComp∈gg  est un couple 

composable de G  et qu'alors ggg =12.  . 

Il est clair que toute catégorie C  s'identifie à un graphe à composition, encore 

noté C  , (où la composabilité est maximale et la composition associative). 

Si U  est un univers, on dit qu'un graphe à composition G  est -U petit si : 

- l'ensemble )(GOb  de ses objets est un ensemble -U petit, 

- l'ensemble )(GFl  de ses flèches est un ensemble -U petit. 

(alors, l'ensemble )(GCComp  de ses couples composables est aussi -U petit). 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, un foncteur ': GG →F  de G  

vers 'G  est constitué par : 

- une application )'()(:)( GG ObObOb →F  , 

- une application )'()(:)( GG FlFlFl →F  , 

- une application )'()(:)( GG CCompCCompCComp →F  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour toute flèche )(GFl∈g  , on a : 
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)))((())()(( gFgF FldomdomOb =  

et : 

)))((())()(( gFgF FlcodomcodomOb =  , 

- pour tout objet )(GOb∈G  on a : 

)))((())()(( GFGF ObididFl =  , 

- pour tout couple composable )(),( 12 GCComp∈gg  , on a : 

))(().)(().)(( 1212 gFgFggF FlFlFl =  

S'il n'y a pas risque d'ambiguïté, pour tout objet )(GOb∈G  , on note : 

))(()( GFGF Ob=  . 

De même,pour toute flèche )(GFl∈g  , on note : 

))(()( gFgF Fl=  . 

Il est clair que tout foncteur ': CC →F  entre deux catégories s'identifie à un 

foncteur, encore noté ': CC →F  , entre les graphes à composition auxquels 

s'identifient les catégories C  et 'C  . 

Si G  est un graphe à composition, on note bien entendu GGG →:)(id  le 

foncteur identité en G  ... que nous laissons au lecteur le soin de définir. 

Si G  , 'G  et "G  sont trois graphes à composition et si ': GG →F  et "':' GG →F  

sont deux foncteurs, on note évidemment ":' GG →FF o  le foncteur composé de 'F  

avec F  ... que nous laissons au lecteur le soin de définir. 

Si U  est un univers, on note UGrComp  la catégorie dont les objets sont les 

graphes à composition -U petits et dont les flèches sont les foncteurs entre ces graphes à 

composition. Ainsi, UCat  s'identifie à une sous-catégorie pleine de UGrComp  . 

Alors, si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, on voit que : 

- UGrComp  est évidemment une sous-catégorie pleine de VGrComp  , 

- UGrComp  est évidemment une catégorie -V petite, i.e. un objet de VCat  et donc 

aussi de VGrComp  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition et si ':1 GG →F  et ':2 GG →F  

sont deux foncteurs, une transformation naturelle ':: 21 GG →⇒ FFt  de 1F  vers 2F  
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est constituée par : 

- la donnée, pour tout objet )(GOb∈G  , d'une flèche )'()()(:)( 21 GFl∈→ GFGFGt  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour toute flèche )(: 21 GFl∈→ GGg  de G  , on a : 

)(.)()(.)( 1212 gFGtGtgF =  . 

Selon le degré de précision nécessaire et/ou le contexte, on note aussi : 

21: FFt ⇒  , 

':: 21 GG →→ FFt  , 

21: FFt →  , 

)()( )()( GG ObOb ∈∈ == GGG tGtt  . 

Evidemment, toute transformation naturelle ':: 21 CC →⇒ FFt  entre deux 

foncteurs d'une catégorie C  vers une catégorie 'C  s'identifie à une transformation 

naturelle, encore notée ':: 21 CC →⇒ FFt  , entre les deux foncteurs auxquels 

s'identifient 1F  et 2F  , du graphe à composition auquel s'identifie la catégorie C  vers le 

graphe à composition auquel s'identifie la catégorie 'C  ! 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition et si ': GG →F  est un foncteur, 

on note '::)( GG →⇒ FFFid  la transformation naturelle identité en F  , i.e. la 

transformation naturelle évidemment obtenue en stipulant que : 

- pour tout objet )(GOb∈G  , on a )()(:))(())(( GFGFGFGF →=idid  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, si ':1 GG →F  , ':2 GG →F  et 

':3 GG →F  sont trois foncteurs et si ':: 211 GG →⇒ FFt  et ':: 322 GG →⇒ FFt  

sont deux transformations naturelles, on dit que ),( 12 tt  est un couple (latéralement) 

composable de transformations naturelles ou, plus simplement, que 2t  est 

(latéralement) composable avec 1t  si : 

- pour tout objet )(GOb∈G  , on a: 

)'())(),(( 12 GCComp∈GtGt  , 

- pour toute flèche 21: GGg →  , on a : 

)'())(),().(( 12122 GCComp∈gFGtGt  

et : 
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)'())().(),(( 11123 GCComp∈GtGtgF  , 

- pour toute flèche 21: GGg →  , on a : 

))()).().(())().().(( 1212211123 gFGtGtGtGtgF =   , 

alors, on note '::. 3112 GG →⇒ FFtt  la transformation naturelle composée (latérale) 

de 2t  avec 1t  - , i.e. la transformation naturelle évidemment obtenue en stipulant que : 

- pour tout objet )(GOb∈G  , on a : 

)(.)())(.( 1212 GtGtGtt =  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, on note )',( GGFonct  le graphe 

à composition dont les objets sont les foncteurs de G  vers 'G  et dont les flèches sont 

les transformations naturelles entre ces foncteurs. 

Clairement, si '' CG =  est une catégorie, )'',( CGG =Fonct  est évidemment 

une catégorie. 

Si G  , 'G  et "G  sont trois graphes à composition, si ':1 GG →F  , 

':2 GG →F  et "':' GG →F  sont trois foncteurs et si ':: 21 GG →⇒ FFt  est une 

transformation naturelle, on note ":'':' 21 GG →⇒ FFFFtF ooo  la transformation 

naturelle composée (longitudinale) de 'F  avec t  , i.e. la transformation naturelle 

évidemment bien obtenue en stipulant que : 

- pour tout objet G∈G  , on a ))(('))('( GtFGtF =o  . 

Si G  , 'G  et "G  sont trois graphes à composition et si "':' GG →F  est un 

foncteur, on note )",()',(:)',( GGGGG FonctFonctFonct →F  le foncteur induit 

par 'F  , encore appelé foncteur composition avec 'F  , i.e. le foncteur évidemment 

obtenu en stipulant que : 

- pour tout foncteur ': GG →F  , on a : 

":'))(',( GGG →= FFFF oFonct  , 

- pour tous foncteurs ':1 GG →F  et ':2 GG →F  et toute transformation naturelle 

':: 21 GG →⇒ FFt  , on a : 

":'':'))(',( 21 GGG →⇒= FFFFtFtF oooFonct  . 

Si G  , 'G  et "G  sont trois graphes à composition, si ': GG →F  , 
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"':'1 GG →F  et "':'2 GG →F  sont trois foncteurs et si "':'':' 21 GG →⇒ FFt  est une 

transformation naturelle, on note ":'':' 21 GG →⇒ FFFFFt ooo  la transformation 

naturelle composée (longitudinale) de 't  avec F  , i.e. la transformation naturelle, 

évidemment obtenue, en spécifiant que : 

- pour tout objet )(GOb∈G  , on a ))(('))('( GFtGFt =o  . 

Si G  , 'G  et "G  sont trois graphes à composition et si ': GG →F  est un 

foncteur, on note )",()",'(:)",( GGGGG FonctFonctFonct →F  le foncteur induit 

par F  , encore appelé foncteur composition avec F  , i.e. le foncteur évidemment 

obtenu en spécifiant que : 

- pour tout foncteur "':' GG →F  , on a : 

":')')(",( GGG →= FFFF oFonct  , 

- pour tous foncteurs "':'1 GG →F  et "':'2 GG →F  et toute transformation naturelle 

"':'':' 21 GG →⇒ FFt  , on a : 

":'':')')(",( 21 GGG →⇒= FFFFFttF ooFonct  . 

3.3. Cônes, cocônes, familles polaires, familles copolaires. 

Si G  est un graphe à composition, un cône p  de G  est constitué par : 

- une catégorie (pour simplifier) d'indexation )( pIndex  , 

- un foncteur de base G→)(:)( pp Indexbase  , 

- un sommet )()( GObSomm ∈p  , 

- une famille de projections : 

))(())())(()(:)(()( pII Ipppp IndexObFlbaseSommprojproj ∈∈→= G  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour tous objets ))((1 pI IndexOb∈  et ))((2 pI IndexOb∈  et toute flèche 

))((: 21 pIIi IndexFl∈→  , on a : 

12
)(.))(()( II pipp projbaseproj =  . 

Alors, pour tout objet ))(( pI IndexOb∈  , on note aussi II pp =)(proj  et (s'il n'y a 

pas risque de confusion quant au foncteur base, i.e. en ne mentionnant que ses valeurs 

sur les objets de )( pIndex  et en se contentant de mentionner - en indice - qu'elles 

"varient selon les flèches de )( pIndex  ") on note : 
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)())()(:( pIII pppp IndexbaseSomm ∈→=  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, si ': GG →F  est un foncteur et 

si p  est un cône de G  , alors on note )( pF  l'image de p  par F  , i.e. le cône de 'G  

évidemment obtenu en spécifiant que : 

- )())(( ppF IndexIndex =  , 

- )())(( pFpF basebase o=  , 

- ))(())(( pFpF SommSomm =  , 

- pour tout objet ))(())((( ppFI IndexObIndexOb =∈  , on a : 

))(())(( II pFpF projproj =  , 

(de sorte que, si I∈→= III PPpp ):(  , on a : 

I∈→= III PFPFpFpF ))()(:)(()(  ). 

Si G  est un graphe composition, un cocône  q  de G  est constitué par : 

- une catégorie (pour simplifier) d'indexation )(qIndex  , 

- un foncteur de base G→)(:)( qq Indexbase  , 

- un sommet )()( GObSomm ∈q  , 

- une famille de coprojections : 

))(())()()(:)(()( qJJJ qqqq IndexObFlSommbasecoprojcoproj ∈∈→= G  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour tous objets ))((1 qJ IndexOb∈  et ))((2 qJ IndexOb∈  et toute flèche 

))((: 21 qJJj IndexFl∈→  , on a : 

))((.)()(
21

jqqq JJ basecoprojcoproj =  . 

Alors, pour tout objet ))(( qJ IndexOb∈  , on note aussi JJ qq =)(coproj  et (s'il n'y 

a pas risque de confusion quant au foncteur base, i.e. en ne mentionnant que ses valeurs 

sur les objets de )(qIndex  et en se contentant de mentionner - en indice - qu'elles 

"varient selon les flèches de )(qIndex  ") on note : 

)())())((:( qJJ qJqqq IndexSommbase ∈→=  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, si ': GG →F  est un foncteur et 

si q  est un cocône de G  , alors on note )(qF  l'image de q  par F  , i.e. le cocône de 
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'G  (évidemment bien défini) tel que : 

- )())(( qqF IndexIndex =  , 

- )())(( qFqF basebase o=  , 

- ))(())(( qFqF SommSomm =  , 

- pour tout objet ))(()))((( qqFJ IndexObIndexOb =∈  , on a : 

))(())(( JJ qFqF coprojcoproj =  , 

 

(de sorte que, si J∈→= JJJ QQqq ):(  , on a : 

J∈→= JJJ QFQFqFqF ))()(:)(()(  ). 

Evidemment, parmi tous les cônes (resp. cocônes) d'une catégorie C  certains 

peuvent être des limites (resp. des colimites) : nous n'en rappelons pas la définition ! 

Si G  est un graphe à composition, une famille polaire (ou projectivement 

polaire) m  de  G  est constituée par : 

- un ensemble d'indexation )(mIndex  , 

- une application )()(:)( GObIndexbase →mm  , 

- un sommet )()( GObSomm ∈m  , 

- une famille de projections : 

)())())(()(:)(()( mXX Xmmmm IndexFlbaseSommprojproj ∈∈→= G  . 

Alors, pour tout élément )(mX Index∈  , on note aussi XX mm =)(proj  et on note 

également : 

)())()(:( mXXX mmmm IndexbaseSomm ∈→=   

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, si ': GG →F  est un foncteur et 

si m  est une famille polaire de G  , alors on note )(mF  l'image de m  par F  , i.e. la 

famille polaire de 'G  évidemment obtenue en spécifiant que : 

- )())(( mmF IndexIndex =  , 

- )()())(( mFmF baseObbase o=  , 

- ))(())(( mFmF SommSomm =  , 

- pour tout élément )())(( mmFX IndexIndex =∈  , on a : 
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))(())(( XX mFmF projproj =  ., 

(de sorte que, si X∈→= XXX MMmm ):(  , on a : 

X∈→= XXX MFMFmFmF ))()(:)(()(  ). 

Evidemment, parmi toutes les familles polaires d'une catégorie C  certaines 

peuvent être des familles monomorphes - voire, se réduire à un monomprphisme - : nous 

n'en rappelons évidemment pas la définition ! 

Si G  est un graphe à composition, une famille copolaire (ou inductivement 

polaire) n  de  G  est constituée par : 

- un ensemble d'indexation )(nIndex  , 

- une application )()(:)( GObIndexbase →nn  , 

- un sommet )()( GObSomm ∈n  , 

- une famille de coprojections : 

)())())())((:)(()( nYY nYnnn IndexFlSommbasecoprojcoproj ∈∈→= G  . 

Alors, pour tout élément )(nY Index∈  , on note aussi YY nn =)(coproj  et on note 

également : 

)())()(:( nYYY nnnn IndexSommbase ∈→=  . 

Si G  et 'G  sont deux graphes à composition, si ': GG →F  est un foncteur et 

si n  est une famille copolaire de G  , alors on note )(nF  l'image de n  par F  , i.e. la 

famille copolaire de 'G  évidemment obtenue en spécifiant que : 

- )())(( nnF IndexIndex =  , 

- )()())(( nFnF baseObbase o=  , 

- ))(())(( nFnF SommSomm =  , 

- pour tout élément )())(( nnFY IndexIndex =∈  , on a : 

))(())(( YY nFnF coprojcoproj =  , 

(de sorte que, si Y∈→= YYY NNnn ):(  , on a : 

Y∈→= YYY NFNFnFnF ))()(:)(()(  ). 

Evidemment, parmi toutes les familles copolaires d'une catégorie C  certaines 
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peuvent être des familles épimorphes - voire, se réduire à un épimorphisme - : nous n'en 

rappelons évidemment pas la définition ! 

3.4. Esquisses, applicateurs, transitions naturelles. 

Une esquisse E  est constituée par : 

- un graphe à composition support )(ESupp  , 

- un ensemble )(ELimPot  de limites potentielles, i.e. de cônes de )(ESupp  (aussi  

dits distingués), 

- un ensemble )(EFamMonoPot  de familles monomorphes potentielles, i.e. de familles 

polaires de )(ESupp  (aussi dites distinguées), 

- un ensemble )(ECoLimPot  de colimites potentielles, i.e. de cocônes de )(ESupp  

(aussi dits distingués) 

- un ensemble )(EFamEpiPot  de familles épimorphes potentielles, i.e. de familles 

copolaires de )(ESupp  (aussi dites distinguées). 

Alors, on note : 

))(()( EE SuppObOb =  

et on dit de tout objet de )(ESupp  que c'est un objet de E  . 

De même, on note : 

))(()( EE SuppFlFl =  , 

))(()( EE SuppCCompCComp =  

et on dit de toute flèche de )(ESupp  que c'est une flèche de E  et de tout couple 

composable de )(ESupp  que c'est un couple composable de E  . 

Pareillement, on note aussi : 

))(()( EE suppseldomseldom =  

et : 

))(()( EE suppselcodomselcodom =  

et on dit que ce sont, respectivement, les applications sélection des domaines de E  et 

sélection des co-domaines de E  . 

Evidemment, on note aussi : 

))(()( EE suppselidselid =  

et on dit que c'est l'application sélection des identités de E  . 
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Et, bien sûr, on note également : 

))(()( EE Suppcompcomp =  

et on dit que c'est l'application composition des couples composables de E  . 

Enfin, on dit de tout cône (resp. tout cocône) de )(ESupp  que c'est un cône (resp. un 

cocône) de E  et de toute famille polaire (resp. copolaire) de )(ESupp  que c'est aussi 

une famille polaire (resp. copolaire) de E  . Enfin, pour les catégories d'indexations 

appropriées,que nous laisson au lecteur le soin de préciser, nous parlerons de produits 

potentiels, produits fibrés potentiels etc... , ou encore de sommes potentielles etc ... 

plutôt que de limites ou colimites potentielles. Et pour un ensemble d'indexation à un 

élément, nous parlerons plutôt de monomorphismes potentiels ou d'épimorphismes 

potentiels plutôt que de familles monomorphes potentielles (à un élément) ou familles 

épimorphes potentielles (à un élément).   

Si U  est un univers, on dit qu'une esquisse E  est -U petite si, et seulement si : 

- son graphe à composition )(ESupp  est -U petit, 

- l'ensemble de ses limites potentielles est -U petit, 

- l'ensemble de ses colimites potentielles est -U petit, 

- l'ensemble de ses familles monomorphes potentielles est -U petit, 

- l'ensemble de ses familles épimorphes potentielles est -U petit, 

- la catégorie d'indexation de chacune de ses limites potentielles est -U petite, 

- la catégorie d'indexation de chacune de ses colimites potentielles est -U petite, 

- l'ensemble d'indexation de chacune de ses familles monomorphes potentielles est 

-U petit, 

- l'ensemble d'indexation de chacune de ses familles épimorphes potentielles est 

-U petit. 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, un applicateur ': EE →A  de E  vers 'E  est 

constitué par : 

- un foncteur support )'()(:)( EE SuppSuppSupp →A  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour toute limite potentielle )(ELimPot∈p  , on a : 

)'()))((( ELimPotSupp ∈pA  , 

- pour toute colimite potentielle )(ECoLimPot∈q  , on a : 
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)'()))((( ECoLimPotSupp ∈qA  , 

- pour toute famille monomorphe potentielle )(EFamMonPot∈m  , on a : 

)'()))((( EFamMonPotSupp ∈mA  , 

- pour toute famille épimorphe potentielle )(EFamEpiPot∈n  on a : 

)'()))((( EFamEpiPotSupp ∈nA  . 

Alors, on note : 

))(()( AA SuppObOb =  

et, pour tout objet )(EOb∈E  : 

))(())(()( EAEAEA SuppOb ==  . 

De même, on note : 

))(()( AA SuppFlFl =  , 

et, pour toute flèche )(EFl∈e  : 

)))((())(()( eAeAeA SuppFlFl ==  . 

Enfin, on note évidemment : 

- pour tout cône p  de E  (distingué ou non), ))(()( pApA Supp=  , 

- pour tout cocône q  de E  (distingué ou non), ))(()( qAqA Supp=  , 

- pour toute famille polaire m  de E  (distinguée ou non) ))(()( mAmA Supp=  , 

- pour toute famille copolaire n  de E  (distinguée ou non) ))(()( nAnA Supp=  . 

Si E  est une esquisse, on note EEE →:)(id  l'applicateur identité en E  , 

i.e. l'applicateur (évidemment bien défini) tel que : 

)()(:))(())(( EEEE SuppSuppSuppididSupp →=  . 

Si E  , 'E  et "E  sont trois esquisses et si ': EE →A  et "':' EE →A  sont 

deux applicateurs, on note ":' EE →AA o  l'applicateur composé de 'A  avec A  , i.e. 

l'applicateur (évidemment bien défini) tel que : 

)"()(:)()'()'( EE SuppSuppSuppSuppSupp →= AAAA oo  . 

Si U  est un univers, on note UEsq  la catégorie dont les objets sont les 

esquisses -U petites et dont les flèches sont les applicateurs entres ces esquisses. 
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Si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, on voit évidemment que UEsq  

est une sous-catégorie pleine de VEsq  . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses et si ':1 EE →A  et ':2 EE →A  sont deux 

applicateurs, une transition naturelle ':: 21 EE →⇒ AAs  de 1A  vers 2A  est 

constituée par : 

- la donnée d'une transformation naturelle support : 

)'()(:)()(:)( 21 EE SuppSuppSuppSuppSupp →⇒ AAs  . 

Alors : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on note : 

)()(:))(()( 21 EAEAEsEs →=Supp  . 

Selon le degré de précision nécessaire et/ou le contexte, on note aussi : 

21: AAs ⇒  , 

':: 21 EE →→ AAs  , 

21: AAs →  , 

EE ∈∈ == EEE sEss )()))(( )(Ob  . . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses et si ': EE →A  est un applicateur, on note 

'::)( EE →⇒ AAAid  la transition naturelle identité en A  , i.e. la transition naturelle 

(évidemment bien définie) telle que : 

))(())(( AA SuppididSupp =  . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, si ':1 EE →A  , ':2 EE →A  et 

':3 EE →A  sont trois applicateurs et si ':: 211 EE →⇒ AAs  , 

':: 322 EE →⇒ AAs  sont deux transitions naturelles, on dit que ),( 12 ss  est un couple 

(latéralement) composable de transitions naturelles ou, plus simplement, que 2s  et 1s  

sont (latéralement) composables si : 

- )( 2sSupp  est composable avec )( 1sSupp  , 

autrement dit si : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a: 

)'())(),(( 12 ECComp∈EsEs  , 

- pour toute flèche 21: EEe →  , on a : 
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))()).().(())().().(( 1212211123 eAEsEsEsEseA =  , 

alors on note '::. 3112 EE →⇒ AAss  la transition naturelle composée (latérale) de 

2s  avec 1s  - , i.e. la transition naturelle évidemment obtenue en stipulant que : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a : 

)(.)())(.( 1212 EsEsEss =  . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, on note )',( EEApp  le graphe à composition 

dont les objets sont les applicateurs de E  vers 'E  et dont les flèches sont les transitions 

naturelles entre ces applicateurs. 

Si E  , 'E  et "E  sont trois esquisses, si ':1 EE →A  , ':2 EE →A  et 

"':' EE →A  sont trois applicateurs et si ':: 21 EE →⇒ AAs  est une transition 

naturelle, on note ":'':' 21 EE →⇒ AAAAsA ooo  la transition naturelle composée 

(longitudinale) de 'A  avec s  , i.e. la transition naturelle évidemment obtenue en 

stipulant que : 

- )()'()'( sAsA SuppSuppSupp oo =  . 

Si E  , 'E  et "E  sont trois esquisses et si "':' EE →A  est un applicateur, on 

note )",()',(:)',( EEEEE AppAppApp →A  le foncteur induit par 'A  , encore 

appelé foncteur composition par 'A  , i.e. le foncteur (évidemment bien défini) tel que : 

- pour tout applicateur ': EE →A  , on a : 

":'))(',( EEE →= AAAA oApp  , 

- pour tous applicateurs ':1 EE →A  et ':2 EE →A  et toute transition naturelle 

':: 21 EE →⇒ AAs  , on a : 

":'':'))(',( 21 EEE →⇒= AAAAsAsA oooApp  . 

Si E  , 'E  et "E  sont trois esquisses, si ': EE →A  , "':'1 EE →A  et 

"':'2 EE →A  sont trois applicateurs et si "':'':' 21 EE →⇒ AAs  est une transition 

naturelle, on note ":'':' 21 EE →⇒ AAAAAs ooo  la transition naturelle composée de 

's  et A  , i.e. la transition naturelle (évidemment bien définie) en stipulant que : 

- )()'()'( AsAs SuppSuppSupp oo =  . 
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Si E  , 'E  et "E  sont trois esquisses et si ': EE →A  est un applicateur, on 

note )",()",'(:)",( EEEEE AppAppApp →A  le foncteur induit par A  , encore 

appelé foncteur composition par A  , i.e. le foncteur (évidemment bien défini) tel que : 

- pour tout applicateur "':' EE →A  , on a : 

":')')(",( EEE →= AAAA oApp  , 

- pour tous applicateurs "':'1 EE →A  et "':'2 EE →A  et toute transition naturelle 

"':'':' 21 EE →⇒ AAs  , on a : 

":'':')')(",( 21 EEE →⇒= AAAAAssA oooApp  . 

3.5. Modèles et homomorphismes. 

Si E  est une esquisse et si C  est une catégorie, un modèle CE →:M  de E  

dans C  est constitué par : 

- la donnée d'un foncteur sous-jacent CE →)(:)( SuppSSJac M  , 

et, ce, de sorte que : 

- pour toute limite potentielle )(ELimPot∈p  , son image ))(( pMSSJac  est un cône 

limite dans C  , 

- pour toute colimite potentielle )(ECoLimPot∈q  , son image ))(( qMSSJac  est un 

cocône colimite dans C  , 

- pour toute famille monomorphe potentielle )(EFamMonPot∈m  , son image 

))(( mMSSJac  est une famille monomorphe de C  , 

- pour toute famille épimorphe potentielle )(EFamEpiPot∈n  , son image 

))(( nMSSJac  est une famille épimorphe de C  . 

Alors, pour tout objet )(EOb∈E  , on note : 

))(()( EMEM SSJac=  

et, pour toute flèche )(EFl∈e  , on note : 

))(()( eMeM SSJac=  . 

De même, pour tout cône (resp. tout cocône) r  de E  (qu'il soit distingué ou non), on 

note : 

))(()( rMrM SSJac=  . 

et pour toute famille polaire (resp. copolaire) u  (qu'elle soit distinguée ou non) on note : 
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))(()( uMuM SSJac=  

Si E  et 'E  sont deux esquisses, si ': EE →A  est un applicateur, si C  est 

une catégorie et si CE →':'M  est un modèle, on note CE →:' AM o  le modèle 

composé (longitudinal) de 'M  avec A  , i.e. l'unique modèle vérifiant l'égalité ci-

dessous : 

- )()'()'( AMAM SuppSSJacSSJac oo =  . 

Si E  est une esquisse, si C  est une catégorie, si CE →:1M  et CE →:2M  

sont deux modèles, un homomorphisme CE →⇒ :: 21 MMh  de 1M  vers 2M  est 

constitué par : 

- la donnée d'une transformation naturelle sous-jacente : 

CE →⇒ )(:)()(:)( 21 SuppSSJacSSJacSSJac MMh  . 

Alors : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on note ))(()( EhEh SSJac=  . 

Et, selon le degré de précision nécessaire et/ou le contexte, on note aussi : 

21: MMh ⇒  , 

CE →→ :: 21 MMh  , 

21: MMh →  , 

)()()( ))(()())(( EEE ObObOb SSJac ∈∈∈ === EEEEE hhEhh  . 

Si E  est une esquisse, si C  est une catégorie et si CE →:M  est un modèle, 

on note CE →⇒ ::)( MMMid  l'homomorphisme identité de M  , i.e. l'unique 

homomorphisme tel que : 

- ))(())(( MM SSJacididSSJac =  , 

autrement dit, tel que : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a )()(:))(()))((( EMEMEMEM →= idid  dans la 

catégorie C  

Si E  est une esquisse, si C  est une catégorie, si CE →:1M  , CE →:2M  

et CE →:3M  sont trois modèles et si CE →⇒ :: 211 MMh  et 

CE →⇒ :: 322 MMh  sont deux homomorphismes, on note 

CE →⇒⋅ :: 3112 MMhh  l'homomorphisme composé latéral de 2h  et 1h  , i.e. 
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l'homomorphisme évidemment bien défini en stipulant que : 

- )()()( 1212 hhhh SSJacSSJacSSJac ⋅=⋅  , 

autrement dit, tel que : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a )()())(( 1212 EhEhEhh ⋅=⋅  dans la catégorie C  . 

Si E  est une esquisse et si C  est une catégorie, on note ),( CEMod  la 

catégorie dont les objets sont les modèles de E  vers C  , dont les flèches sont les 

homomorphismes entre ces modèles de E  vers C  et où la composition est la 

composition latérale. 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, si C  est une catégorie, si ': EE →A  est un 

applicateur et si CE →':'M  est un modèle, on note : 

CE →:' AM o  

le modèle composé de 'M  avec A  , i.e. le modèle évidemment bien défini en stipulant 

que : 

- )()'()'( AMAM SuppSSJacSSJac oo =  , 

autrement dit, lorsqu'on impose que : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a ))(('))('( EAMEAM =o  , 

- pour toute flèche )(EFl∈e  , on a ))(('))('( eAMeAM =o  . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, si C  est une catégorie, si ': EE →A  est un 

applicateur, si CE →':'1M  et CE →':'2M  sont deux modèles et si 

CE →⇒ ':'':' 21 MMt  est un homomorphisme, on note : 

CE →⇒ :'':' 21 AMAMAt ooo  

l'homomorphisme composé (longitudinale) de 'h  et A  , i.e. l'homomorphisme 

évidemment bien défini en stipilant que : 

- )()'()'( AhAh SuppSSJacSSJac oo =  , 

autrement dit, tel que : 

- pour tout objet )(EOb∈E  , on a ))(('))('( EAhEAh =o  . 

Si E  et 'E  sont deux esquisses, si C  est une catégorie et si ': EE →A  est 

un applicateur, on note : 
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),(),'(:),( CECEC ModModMod →A  

le foncteur induit par A  , encore appelé le foncteur composition par A  , i.e. le foncteur 

(évidemment bien défini) tel que : 

- pour tout objet )),'((' CEModOb∈M  , i.e. pour tout modèle CE →':'M  , on a : 

CEC →= :')')(,( AMMA oMod  , 

- pour toute flèche )),'((' CEModFl∈h  , i.e. pour tous modèles CE →':'1M  et 

CE →':'2M  et tout homomorphisme CE →⇒ ':'':' 21 MMh  , on a : 

CEC →⇒= :'':')')(,( 21 AMAMAhhA oooMod  . 

3.6. Diagrammes équivalents et catégories esquissables. 

Si V  est un univers, si K  est une catégorie -V petite et si VCatK →:,ΦΨ  

sont deux foncteurs, on dit que K∈KK ))((Ψ  et K∈KK ))((Φ  sont deux 

( -V )diagrammes équivalents si, et seulement si : 

- pour tout objet K  de la catégorie K  , on dispose de deux foncteurs (dans VCat  ) : 

)()(: KKK ΦΨΓ →  et )()(: KKK ΨΦ∆ →  

et deux équivalences naturelles (dans VCat  ) : 

KKK K Γ∆Ψη o
≅

⇒))((:id  et ))((: KKKK Φ∆Γµ id
≅

⇒o  , 

- pour toute flèche KKk →':  de la catégorie K  , on dispose de deux équivalences 

naturelles (dans VCat  ) : 

')()(: KKk kk ΓΦψΓγ oo
≅

⇒  et ')()(: KKk kk ∆ΨΦ∆δ oo
≅

⇒  , 

de sorte que les conditions de cohérence suivantes soient satisfaites : 

- pour tout objet K  de la catégorie K  , on a : 

KKKK ΓΓΓγ ⇒= :)()( idid  et KKKK ∆∆∆δ ⇒= :)()( idid  , 

- pour toute flèche KKk →':  de la catégorie K  , on a : 

))(()()()( '' kk KkKKkK Ψηγ∆ΓδηΨ oooo ⋅⋅=  

et : 

)()())(()( '' kKKkKK kk δΓ∆γµΦΦµ oooo ⋅⋅=  , 
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- pour toutes flèches '":' KKk →  et KKk →':  de la catégorie K  , on a : 

'' ))'(())(( kkkk kk ⋅=⋅ γΨγγΦ oo  et '' ))'(())(( kkkk kk ⋅=⋅ δΦδδΨ oo  . 

En particulier, si 1K =  (est la catégorie n'ayant qu'un objet 0  et qu'une seule flèche 

)(0id  ), il revient évidemment au même de dire que ce sont les catégories )(0Ψ  et 

)(0Φ  qui sont équivalentes ! 

De même, si 2K =  (est la catégorie ayant deux objets 0  et 1  et une seule flèche non 

triviale 1010 →:),(  ), on pourra dire aussi que )()(:),( 1010 ΨΨΨ →  et 

)()(:),( 1010 ΦΦΦ →  sont deux foncteurs équivalents. 

Si U  est un univers, on dit qu'une catégorie M  est -U esquissable si, et 

seulement si : 

- il existe une esquisse -U petite E  pour laquelle les catégories ),( UEnsEMod  et M  

sont équivalentes (alors, on dit que la catégorie M  est -U esquissée par l'esquisse E  ). 

Si ),( VU  est un couple d'univers échelonnés, si K  est une catégorie -U petite 

et si VCatK →:Ψ  est un foncteur, on dit que K∈KK ))((Ψ  est un -V diagramme 

-U esquissable de catégories si, et seulement si : 

- il existe un foncteur UEsqK →op:ψ  pour lequel les diagrammes de catégories 

KUEns ∈KK ))),((( ψMod  et K∈KK ))((Ψ  sont équivalents (alors, on dit que le 

diagramme de catégories K∈KK ))((Ψ  est -U esquissé par le diagramme d'esquisses  
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