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ESQUISSES ET SPÉCIFICATIONS

Sous le titre ESQUISSES ET SPÉCIFICATIONS sont regroupés plusieurs textes dont le but est
d’étudier certaines applications à l’informatique de la théorie des esquisses de C. Ehresmann. Ces textes
peuvent être vus comme les premiers pas vers une théorie pour le génie logiciel ; leur but n’est pas de prô-
ner une unification des langages informatiques, mais plutôt d’offrir un cadre dans lequel il soit possible
de faire coopérer de façon rigoureuse des notions variées provenant de divers horizons informatiques.

Ces textes forment deux familles complémentaires, intitulées respectivement :
MANUEL DE RÉFÉRENCE et GUIDE DE L’UTILISATEUR.

La première famille fournit les définitions et résultats dans un cadre général, avec des preuves complètes,
alors que la seconde insiste sur les motivations et détaille plusieurs exemples. Même si ces deux familles
de textes sont complémentaires, elles peuvent être lues indépendamment l’une de l’autre. Aucun prére-
quis n’est supposé, sinon une certaine familiarité avec la problématique ou les outils, c’est-à-dire avec
les questions de spécification en informatique ou avec la théorie des catégories.

Ces textes sont en cours d’élaboration ; pour l’instant, quatre d’entre eux sont disponibles en tant que
rapports de recherche du LACO à l’adresse “http ://www.unilim.fr/laco/rapports” :

MANUEL DE RÉFÉRENCE :
Première partie : Graphes à composition
Deuxième partie : Esquisses projectives

GUIDE DE L’UTILISATEUR :
Première partie : Mosaïques
Deuxième partie : Spécifications implicites

Par ailleurs, plusieurs textes concernant des applications sont en préparation avec divers co-auteurs ;
ils concernent, entre autres : la notion d’état en informatique ; la surcharge, les coercions et les sous-
sortes ; les systèmes de navigation.

La mise en place de ces idées doit beaucoup au groupe de travailesquisses et calcul formel; nous
tenons à en remercier tous les participants, en particulier Catherine Oriat et Jean-Claude Reynaud, ainsi
que le CNRS.

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Pour la réalisation du guide de l’utilisateur nous utilisons LATEX et XY-pic.

Première partie : Mosaïques

Ce texte introduit la notion de mosaïque, à partir de laquelle peuvent être définies des spécifications
au sens de l’informatique. La motivation principale pour cette étude est fournie par les textes [util2] et
[util3], qui font suite à celui-ci et montrent comment la construction de nouvelles mosaïques, par un
procédé appelé produit en ruban, permet de traiter d’aspects implicites des langages informatiques, en
particulier de la notion d’état en programmation impérative.

Ce travail prend place dans une étude générale des applications à l’informatique de la théorie des
esquisses d’Ehresmann, à côté des textes de référence [ref1, ref2],. . . Aucun prérequis n’est supposé
pour la lecture de ce texte.
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1 Introduction

Les spécificationssont utilisées pour le développement industriel de logiciels, après l’élaboration
d’un cahier des charges et avant la programmation : une spécification doit permettre de préciser la de-
mande de l’utilisateur puis de vérifier l’adéquation du logiciel avec cette demande. Parmi les forma-
lismes proposés pour décrire des spécifications figurent lesspécifications algébriques[Goguenet al.78,
Wirsing 90]. Une spécification algébrique détermine d’une part desmodèleset d’autre part destermes;
les premiers permettent de vérifier que le problème est bien posé, et les seconds permettent de décrire
les programmes et les processus d’évaluation, du moins dans les langagesapplicatifs(ou fonctionnels)
comme Lisp ou ML.

L’application des spécifications algébriques aux langagesimpératifscomme Pascal ou C est beau-
coup plus délicate, à cause des nombreux aspectsimplicitesde ces langages. Parmi les aspects implicites
des langages informatiques figurent la notion d’état et les effets de bord, ainsi que la surcharge et les
coercions, ou encore le traitement des erreurs. Nous en reparlerons dans [util2] et [util3].

Le but de ce texte est de proposer un nouveau formalisme, celui desmosaïques, pour décrire et mani-
puler des spécifications ; les mosaïques généralisent les spécifications algébriques tout en permettant une
bonne gestion des états, et plus généralement le traitement de nombreux aspects implicites des langages
de programmation. Il est connu [Lellahi 89, Wells & Barr 88] que la théorie desesquissesd’Ehresmann
[Ehresmann 66, Ehresmann 67a, Ehresmann 67b, Ehresmann 68] fournit un formalisme voisin de celui
des spécifications algébriques. Or lesmosaïquesgénéralisent les esquisses ; la notion de mosaïque dé-
coule de celle depatchwork[Lair 93] et englobe celles detrame[Lair 87], elle est relativement voisine
de [Freyd 73] (voir [Freyd & Scedrov 90]).

Voici, de façon informelle, quelques exemples de spécifications, de plus en plus précises, présentées
sous l’angle des mosaïques.

• Un graphe orienté(cette notion bien connue est rappelée en A.1), formé simplement depointset
deflèches, constitue une spécification très simple. Un modèle (ensembliste) d’un graphe orienté
associe à chaque point un ensemble et à chaque flèche une application. Considérons par exemple
le graphe orienté :

Gent :

E0
z �� E1

p

��

s

��
E2

a��

�� ��
�� ��

et trois modèles, parmi bien d’autres, deGent ; ceux-ci, notés respectivementω1, ω2 etω3, sont dé-
finis à partir de l’ensembleZ muni des opérationssucc etpred (poursuccesseuretprédecesseur),
de l’addition+ : Z2 → Z et de l’application constante∗ �→ 0 de l’ensemble à un élément{∗}
versZ :

ω1 : {∗} 0 �� Z

pred

��

succ

��
Z2

+�� ω2 : Z
succ�� Z

pred

��

succ

��
Z

succ�� ω3 : {∗} 0 �� Z

succ

��

succ

��
Z2

+��

Encomposantles flèches deGent, on forme des programmes qui peuvent être interprétés dans ces
modèles. Par exemple le programmep(z), composé des deux flèchesz : E0 → E1 etp : E1 → E1,
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est interprété dansω1 par l’entierpred(0)=−1, dansω2 par l’applicationpred ◦ succ : Z → Z,
c’est-à-dire par l’application identité deZ, et dansω3 par l’entiersucc(0)=1.

• En ajoutant deséquationson obtient unambigraphe, qui forme une spécification un peu plus
précise. Par exemple ajoutons àGent les deux équationsp(s(x))=x ets(p(x))=x : cela forme un
ambigrapheG ′

ent dont les modèles associent aux flèchess et p des applications inverses l’une de
l’autre ; ainsiω1 etω2 sont des modèles deG ′

ent, mais pasω3 ; d’autre part les équations permettent
d’évaluerles programmes, par exemple en remplaçant le programmep(s(s(z))) pars(z).

• En ajoutant descontrainteson obtient unemosaïque d’ambigraphes, qui est une spécification en-
core plus précise : comme une équation, une contrainte permet à la fois de restreindre les modèles
et d’enrichir le langage de programmation. Par exemple, c’est une contrainte (notons-laΓ) qui
permet de dire que si un modèle associeZ àE1 alors il associeZ2 àE2 ; soitSent la spécification
formée de l’ambigrapheG ′

ent et de la contrainteΓ, alorsω1 est un modèle deSent, mais pasω2 ni
ω3. En même temps, cette contrainte autorise à former des couples comme(s(z), p(z)) et donc des
programmes commea(s(z), p(z)) ; le modèleω1 associe à(s(z), p(z)) le couple d’entiers(1,−1)
et àa(s(z), p(z)) l’entier (1) + (−1)=0.

La terminologiemosaïque d’ambigraphessera justifiée par la définition des contraintes : en effet,
pour décrire une contrainte sur un ambigrapheG, on fera intervenir plusieurs autres ambigraphes, diver-
sement reliés àG.

Aucun prérequis n’est supposé pour la lecture de ce texte ; cependant une certaine familiarité avec
les spécifications algébriques (le début de [Goguenet al.78] ou de [Wirsing 90] par exemple) ou avec
les catégories (certaines parties de [Mac Lane 71]) ou les esquisses (le cours [Coppey & Lair 84], le
texte [Lellahi 89] ou le début de [Duval & Reynaud 94a]) ne peut qu’aider à leur compréhension. Par
ailleurs, ce texte est écrit dans un but de présentation. Nous avons tenté de motiver nos choix à partir
d’exemples détaillés ; par contre les définitions et résultats sont rarement donnés dans toute leur généra-
lité, les preuves sont tout juste. . . esquissées, et les questions techniques detaille des ensembles considé-
rés sont laissées de côté. Ce choix est justifié par l’existence dumanuel de référence[ref1], [ref2], etc.
qui au contraire donne les définitions et résultats généraux, les preuves complètes, et traite des questions
de taille.

Ce texte se compose de trois sections, auxquelles s’ajoute (en appendice) un rappel sur quelques
notions de base concernant les catégories.

La section 2 est consacrée à la définition de nos spécifications, parmi lesquelles figurent lesmo-
saïques d’ambigraphes. On y décrit d’une part la catégorieAmbi des ambigraphes (la définition d’une
catégorie est rappelée en A.3), et d’autre part les mosaïques relatives à une catégorieA quelconque ; en
particulier, les mosaïques d’ambigraphes sont les mosaïques relatives à la catégorieAmbi .

La notion de mosaïque est nouvelle mais fortement inspirée des travaux de Ehresmann et Lair et
relativement voisine de ceux de Freyd. Comme le suggère l’exemple plus haut, une mosaïque a des
modèles; plus la mosaïque est précise, moins elle a de modèles.

Les mosaïques généralisent les spécifications algébriques de [Goguenet al.78, Wirsing 90]. Leur
définition leur confère des propriétés defonctorialité très puissantes : dès qu’une opération est (en un
sens précis) bien définie sur les ambigraphes, elle se prolonge automatiquement à toutes les mosaïques
d’ambigraphes ; autrement dit, le traitement des contraintes, aussi puissantes soient-elles, ne nécessite
aucun effort.

La section 3 est consacrée auxesquisses projectives. La théorie des esquisses est connue depuis les
travaux d’Ehresmann dans les années 60, mais elle n’a guère été diffusée. Les esquisses peuvent être vues
comme des mosaïques de graphes à composition (lesgraphes à composition, dont la définition est rappe-
lée en A.2, sont très voisins des ambigraphes) dont les contraintes ont une forme particulière : il s’agit de
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contraintes imposant des conditions delimite (projectiveou inductive), voir A.5 et A.6. Cette restriction
sur la forme des contraintes permet de définir facilement deshomomorphismesentre les modèles d’une
esquisseE, et de former la catégorie des modèles ensemblistes deE, qu’on noteMod(E).

En fait, les esquisses vont nous servir àspécifier les spécifications.

En effet, les mosaïques d’ambigraphes forment un bon outil de spécification dans un cadre pure-
ment applicatif. Cependant, pour tenir compte des aspects implicites, nous verrons dans [util2] le rôle
fondamental que jouent les mosaïques relatives à des catégoriesA autres que la catégorieAmbi des
ambigraphes. La question qui se pose alors est de savoir comment définir et manipuler une telle catégo-
rie A. Notre réponse est qu’il suffit de savoiresquissercette catégorie, au sens suivant : une catégorie
A estesquisséepar une esquisseE si A est équivalente à la catégorie des modèles ensemblistes deE,
c’est-à-dire si :

A �Mod(E) .

Nous aurons seulement besoin d’esquissesprojectives(i.e. dont les contraintes imposent seulement
des conditions de limite projective). Bien sûr, c’est en tout premier lieu la catégorie des ambigraphes
qui est esquissée, par la construction d’une esquisse projectiveEAmbi telle queAmbi � Mod(EAmbi ) ;
puisqu’un ambigraphe comporte des points, des flèches et des équations, l’esquisseEAmbi comporte des
points notésPt, Fl, Eq ; par exemple l’ambigrapheG ′

ent s’identifie à un modèle deEAmbi qui associe
au pointPt l’ensemble{E0, E1, E2}, au pointFl l’ensemble{z, s, p, a} et au pointEq l’ensemble
{p(s(x))=x , s(p(x))=x}.

Notons que, du point de vue de la puissance logique, les esquisses projectives correspondent es-
sentiellement aux spécificationspositives conditionnelles(i.e. Horn-universelles), et les esquisses aux
spécificationsdu premier ordre[Guitart & Lair 82] ; les mosaïques permettent de définir des spécifica-
tionsdu second ordre.

Ainsi, de notre point de vue, une spécification est une mosaïque relative à une catégorieA. En parti-
culierA peut être la catégorieAmbi des ambigraphes, qui est esquissable parEAmbi . D’autres catégories
A jouent un rôle important, et celles qui nous intéressent sont elles aussi esquissables. D’où l’intérêt de
disposer d’un procédé de construction de nouvelles esquisses, accompagné d’une caractérisation de leur
catégorie de modèles ensemblistes.

La section 4 étudie une méthode de construction d’esquisses projectives appeléeéclatement, ana-
logue à une construction bien connue sur les catégories : lafibration discrète.

L’éclatement généralise le classiquediagramme sagittald’une application. Par exemple, étant donnés
deux ensemblesX = {x1, x2, x3} et X ′ = {x′1, x′2, x′3, x′4} et l’applicationf : X → X ′ définie par
f(x1)=x′1, f(x2)=f(x3)=x′3, le diagramme sagittal def est le graphe orienté formé de points[E, xi]
pouri de 1 à 3, de points[E ′, x′i] pouri de 1 à 4, et de flèches[e, xi] : [E, xi] → [E ′, f(xi)] pouri de 1
à 3 :

[E ′, x′1]

[E, x1]

[e,x1] �������

[E ′, x′2]

[E, x2] [e,x2]
�����

��

[E ′, x′3]

[E, x3] [e,x3]

�������

[E ′, x′4]

�� ��

�� ��
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Par ailleurs, considérons le graphe orientéGFl suivant :

GFl : E
e �� E ′	
 ��� ��

Alors f définit un modèle ensemblisteIf deGFl :

If : X
f �� X ′

et l’éclatementGFl\If deGFl par ce modèle est précisément le diagramme sagittal def .

De manière analogue, l’éclatement deEAmbi par un ambigrapheG permet de compter chacun des
points deEAmbi , à savoirPt, Fl, etc., autant de fois qu’il y a d’éléments dans l’ensembleG(Pt), G(Fl),
etc.Par exemple, l’éclatement deEAmbi par l’ambigrapheG ′

ent remplace le pointPt deEAmbi par trois
points[Pt, E0], [Pt, E1] et [Pt, E2].

Enfin, un théorème fondamental permet de caractériser les modèles ensemblistes d’une esquisse
projective obtenue par éclatement.

En résumé, ce texte définit les ambigraphes et les mosaïques, rappelle ce que sont les esquisses
projectives, décrit l’éclatement d’une esquisse projective et en donne la propriété fondamentale. Tout ceci
sera utilisé, entre autres, dans [util2] et [util3] pour définir et étudier le produit en ruban de mosaïques et
son application aux aspects implicites des langages informatiques.
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2 Spécifications

Cette section précise ce que nous entendons parspécification. Nous y détaillons des exemples de
spécifications des nombres entiers naturels.

L’ensemble des naturels peut être défini comme l’ensemble librement engendré par un élément 0 et
une opérationsucc (poursuccesseur). Pour passer de cette définition à une spécification, nous procédons
de la façon suivante :

• en un premier temps, nous extrayons de cette définition des naturels un graphe orienté ; pour cela,
nous introduisons un ensembleU = {∗} à un élément, afin de voir l’élément 0 comme une appli-
cation deU versN ; alors le graphe orienté cherché est formé de deux pointsU etN (représentant
respectivement les deux ensemblesU et N) et deux flèchess : N → N et z : U → N (re-
présentant respectivement les deux applicationssucc et 0) ; ce graphe orienté est lesupportde la
spécification ;

• ensuite, nous ajoutons deuxcontraintesà ce support, pour d’une part imposer que le pointU

représente un ensemble à un élément, et d’autre part préciser qu’on ne s’intéresse qu’à l’ensemble
librement engendré par tout cela.

Plus généralement, une spécification est formée :
• d’un support, qui peut être un graphe orienté comme ci-dessus, ou plus généralement un point

dans une catégorieA quelconque ;
• et decontraintes, définies à partir de points et de flèches deA.

Une telle structure est appelée uneA-mosaïque. Cette notion découle de celle depatchwork[Lair 93],
elle englobe celles detrame[Lair 87] et d’esquisse[Ehresmann 68], et elle est relativement voisine de
[Freyd 73] (voir aussi [Freyd & Scedrov 90]).

Dans l’exemple très simple ci-dessus, la catégorieA est la catégorieOr des graphes orientés. Sou-
vent,A est la catégorieAmbi desambigraphes, qui est plus riche queOr . LesAmbi -mosaïques (ou
mosaïques d’ambigraphes) peuvent être vues comme généralisant lesspécifications algébriquesusuelles
[Goguenet al.78, Wirsing 90]. Les exemples considérés dans ce papier sont pour la plupart des mo-
saïques d’ambigraphes ou de graphes à composition, mais dans [util2] nous verrons que lesA-mosaïques
pour d’autres catégoriesA peuvent former des spécifications très intéressantes. C’est pourquoi dans toute
cette section, on note :

• A une catégorie quelconque.
En 2.1 nous définissons la catégorieAmbi des ambigraphes. Un ambigraphe est simplement un

graphe à composition (voir A.2) auquel on ajoute deséquations. Nous définissons les contraintes sur une
catégorie quelconque en 2.3, avant d’appliquer cela à une définition récursive desA-mosaïques en 2.4.
La définition précise des mosaïques se trouvera dans lemanuel de référence, ici nous ne définissons que
des mosaïques ayant des contraintes simples. C’est la définition desmodèlesd’uneA-mosaïque, donnée
en 2.5, qui permet de comprendre ce que signifient les contraintes ; auparavant, un exemple de contrainte
est détaillé en 2.2. Enfin, la notion despécificationest définie en 2.6.

2.1 Ambigraphes

Les ambigraphessont desgraphes à composition(dont la définition est rappelée en A.2) avec des
équations, qui ne sont rien d’autre que des couples de flèches de même profil. Lesambifoncteurssont
des foncteurs de graphes à composition qui respectent les équations ; en particulier, nous allons voir que
les ambifoncteurs d’un ambigraphe vers une catégorie transforment toute équation en une égalité, ce qui
justifie l’utilisation du motéquation.
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Définition 1 Un ambigrapheG est un graphe à composition muni :
• d’un ensemble d’équationsG(Eq) ⊆ G(CProf), dont les éléments sont notésgl ≡ gr plutôt que

(gl, gr).
SoientG etG ′ deux ambigraphes ; unambifoncteurϕ : G → G ′ est un foncteur de graphes à composition
tel que :

• pour toute équationgl ≡ gr de G, le couple de flèches de même profil(ϕ(gl), ϕ(gr)) est une
équationϕ(gl) ≡ ϕ(gl) deG ′.

Un ambifoncteur est appelérenforcementsi c’est une inclusion sur les points et sur les flèches ; alors
c’est aussi une inclusion sur les flèches identité, sur les couples composables et sur les équations.

Les ambigraphes avec les ambifoncteurs forment une catégorie notée :

Ambi .

Par ailleurs, il est possible de définir unecatégorie des ensembles:

Ens ,

à condition de se limiter à des ensemblespetits, voir [ref1]. Les points de cette catégorieEns sont appelés
les ensembleset ses flèches sont appelésles applications.

Notons que toute catégorieV , en particulierEns, est un ambigraphe, avec les équationsv ≡ v pour
toutes les flèchesv deV . On peut donc parler des ambifoncteurs d’un ambigraphe vers une catégorie ;
un tel ambifoncteur transforme chaque équation deG en une égalité entre flèches deV .

Exemple 1 Construisons deux ambigraphesGs et Gs,p, et montrons que les naturels définissent un am-
bifoncteur deGs (resp.deGs,p) versEns.

L’ambigrapheGs ne comporte ni flèche identité, ni couple de flèches composable, ni équation :

AMBIGRAPHE Gs :
points: U ,N ,
flèches: z : U → N , s : N → N .

Gs : U

z

��
N

s

��

�� ��

�� ��

Considérons l’ensembleN des naturels avec la constante 0 et l’applicationsuccesseursucc(n) =
n+1. SoitU={∗} un ensemble à un élément, et notons encore 0 l’application constante∗ �→ 0 : U → N.
Définissons l’ambifoncteurNs deGs versEns :

AMBIFONCTEURNs : Gs → Ens :
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points: N �→ N, U �→ U,
flèches: s �→ succ, z �→ 0.

U={∗}
0

��
N

succ

��

L’ambigrapheGs,p ci-dessous renforceGs :

AMBIGRAPHE Gs,p :
renforce: Gs,
flèches: p : N → N , idN : N → N , p ◦ s : N → N ,
flèche identité: idN : N → N ,
couple composable: (s, p),
flèche composée: p ◦ s : N → N ,
équation: p ◦ s ≡ idN .

Gs,p : U

z

��
N

s

��

p

��

idN 		 p◦s



p◦s≡idN

�� ��

�� ��
Considérons l’applicationprédécesseurpred : N → N définie parpred(n) = n − 1 si n �= 0 et

pred(0)=0, et définissons l’ambifoncteurNs,p deGs,p versEns :

AMBIFONCTEURNs,p : Gs,p → Ens :
renforce: Ns,
flèche: p �→ pred .

U={∗}
0

��
N

succ

��

pred

��

C’est bien un ambifoncteur : l’image de l’équationp ◦ s ≡ idN est l’égalité entre applications
pred ◦ succ= idN, c’est-à-dire l’égalité :

∀n ∈ N , pred(succ(n))=n .

Dans la description de l’ambigrapheGs,p, pour que l’équationp ◦ s ≡ idN ait un sens il faut queGs,p
comporte la flèche identitéidN , le couple composable(s, p) et sa flèche composéep ◦ s. Cette remarque
justifie la description abrégée suivante :
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AMBIGRAPHE Gs,p :
renforce: Gs,
flèche: p : N → N ,
équation: p ◦ s ≡ idN .

Gs,p : U

z

��
N

s

��

p

��

p◦s≡idN

�� ��

�� ��
Désormais nous utiliserons pour les ambigraphes des descriptions abrégées analogues à celle-ci.

Notonsϕp : Gs → Gs,p l’ambifoncteur renforcement. Par construction,Ns=Ns,p ◦ ϕp :

Gs
ϕp ��

Ns ���
��

��
��

�

=

Gs,p

Ns,p����
��
��
��

Ens

Notons que l’ensemble image deU par un ambifoncteur deGs ouGs,p versEns n’est pas forcément
un ensemble à un élément : nous ne sommes pas encore capables d’imposer une telle propriété, mais
nous allons voir à l’exemple 5 comment y parvenir, grâce aux modèles de mosaïques.

Afin de justifier l’emploi des équations, c’est-à-dire l’emploi des ambigraphes plutôt que des graphes
à composition, reprenons l’exemple 1.

Exemple 2 Dans l’exemple 1, l’équation (p ◦ s ≡ idN ) n’est pas indispensable : en effet, on peut
remplacer l’ambigrapheGs,p par le graphe à composition suivant :

GRAPHE À COMPOSITIONG ′
s,p :

points: U , N ,
flèches: z : U → N , s : N → N , p : N → N , idN : N → N ,
flèche identité: idN : N → N ,
couple composable: (s, p),
flèche composée: p ◦ s= idN : N → N .

c’est-à-dire, en abrégé :

GRAPHE À COMPOSITIONG ′
s,p :

points: U ,N ,
flèches: z : U → N , s : N → N , p : N → N , p ◦ s= idN : N → N .

G ′
s,p : U

z

��
N

s

��

p

��

p◦s
=idN 		

�� ��
�� ��
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L’ambifoncteurNs,p : Gs,p → Ens peut alors être remplacé par le foncteur suivant :

FONCTEURN ′
s,p : G ′

s,p → Ens :
points: N �→ N, U �→ U,
flèches: s �→ succ, z �→ 0, p �→ pred .

Une raison de préférer les ambigraphes aux graphes à composition est bien connue, et joue un rôle
majeur dans [Duval & Reynaud 94a, Duval & Reynaud 94b] (dans lequel le symbole∼ est utilisé à la
place de≡) : dans le graphe à compositionG ′

s,p il est impossible de décrire un processus de calcul qui
remplacep ◦ s par idN , puisqu’ils sont déjà identifiés. . .Une seconde raison de préférer les ambigraphes
aux graphes à composition apparaîtra dans [util2], lorsqu’on souhaitera interpréter certaines équations
par des relations moins fortes que l’égalité.

2.2 Un exemple de contrainte

Soitω un ambifoncteur deGs versEns ; comment peut-on imposer que l’ensembleω(U) ait exacte-
ment un élément ? A priori, cette propriété℘T :

• ω(U) est un ensemble à un élément
est vérifiée par certains ambifoncteurs deGs versEns, commeNs, mais pas par tous. En fait, elle est
vérifiée par les ambifoncteurs deGs versEns qui satisfontune certainecontrainteΓT . Avant de définir
précisément les contraintes en 2.3 puis la satisfaction en 2.5, nous détaillons ici la contrainteΓT . Ces
notions fondamentales sont empruntées auxtramesetpatchworksde Lair, voir [Lair 87] et [Lair 93].

Tout d’abord, donnons un énoncé abstrait de la propriété℘T ; les ensembles à un élément sont exac-
tement les ensemblesterminaux, au sens suivant : un ensembleU estterminalsi pour tout ensembleX
il existe une unique application deX versU :

∀X
∃!f

��
U

La propriété℘T est donc :
• ω(U) est un ensemble terminal.

La contrainteΓT doit donc être telle qu’un ambifoncteurω : Gs → Ens satisfaitΓT si et seulement si
l’ensembleω(U) (notéU) est terminal.

• D’abord, il faut repérer le pointU dansGs, c’est-à-dire préciser que c’est sur ce pointU que porte la
contrainte : pour cela, on appelleCT l’ambigraphe formé d’un seul point (notéC), et on considère
l’ambifoncteurχ : CT → Gs défini parχ(C)=U . Alors l’ambifoncteurω C =ω ◦ χ : CT → Ens
est caractérisé parω C (C)=U.

• Ensuite, pour exprimer la propriété de terminalité, on veut pouvoir considérer pour tout ensemble
X le couple(U, X) ; pour cela, on considère l’ambigrapheDT formé du pointC et d’un second
point notéD, et on noteγT : CT → DT le renforcement. Alors les couples d’ensembles(U, X)
sont les couples(ωD (C), ωD (D)) pour les ambifoncteursωD : DT → Ens qui prolongentω C ,
c’est-à-dire tels queωD ◦ γT =ω C .

• Enfin, on noteUT l’ambigraphe formé des deux pointsC etD et d’une flècheu : D → C, et on
noteδT : DT → UT le renforcement. SoitωD comme ci-dessus, et soitX =ωD (D). Alors les
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applicationsf : X → U sont les applicationsωU (u) : ωU (D) → ωU (C) pour les ambifoncteurs
ωU : UT → Ens qui prolongentωD , c’est-à-dire tels queωU ◦ δT =ωD .

CT :

C

�� ���� �� DT :
γT ��

D

C

�� ���� � UT :
δT ��

D
u��

C

�� ���� � 
La contrainteΓT est formée des ambigraphesCT , DT et UT et des ambifoncteursχ, γT et δT :

CT
γT ��

χ

��

DT
δT �� UT

Gs

Un ambifoncteurω : Gs → Ens satisfaitΓT si et seulement si, en notantω C =ω ◦ χ : CT → Ens :
• pour tout ambifoncteurωD deDT versEns tel queωD ◦ γT =ω C , il existe un unique ambifonc-

teurωU de UT versEns tel queωU ◦ δT =ωD .

CT
γT ��

χ

��
=

ωC



=

DT
δT ��

∀ωD
��
��
��
��

����
��
��
��
�

=

UT

∃!ωU
���

���
���

���
��

�����
���

���
���

��Gs
ω

��
Ens

Ainsi, ω satisfaitΓT si et seulement siω(U) est un ensemble terminal, c’est-à-dire un ensemble à un
élément, comme on le souhaite :

∀X = ωD (D) = ωU (D)

∃!f=ωU (u)
��

ω(U) = ω C (C) = ωD (D) = ωU (D)

Nous allons définir lesA-mosaïques et leurs modèles ensemblistes de façon que : en ajoutant àGs
cette contrainteΓT , on forme uneAmbi -mosaïqueSs (exemple 5) dont les modèles ensemblistes sont
les ambifoncteursω deGs versEns tels queω(U) soit un ensemble à un élément. En particulier, de façon
que l’ambifoncteurNs deGs versEns soit un modèle ensembliste deSs.

2.3 Contraintes

Considérons une catégorieM et un foncteurSupp : M→ A ; par exempleM peut être la catégorie
A elle-même etSupp l’identité ; nous nous intéresserons ensuite au cas oùM est une catégorie de
A-mosaïqueset oùSupp est le foncteursupport.

Définition 2 SoientM une catégorie,Supp : M→A un foncteur etA0 un point deA. Unecontrainte
Γ surA0 relative àSupp : M→A est formée :

• de trois pointsC, D etU deM,

• d’un couple de flèches consécutivesC
γ−→D δ−→U deM,

• et d’une flècheSupp(C)
χ−→A0 deA.
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La flècheχ est lecorpsde la contrainte, et le couple de flèches consécutives(γ, δ) est sonpotentiel.

Dans une telle contrainte(χ, (γ, δ)), le rôle du corpsχ est de repérer dansG l’image χ(C) deC
parχ ; le rôle du potentiel(γ, δ) est d’imposer une certaine propriété à l’image deχ(C) par une flèche
ω : A0 → A (oùA est un point deA) : cette propriété est précisée en 2.5 par la notion desatisfaction.

Exemple 3 Prenons pourA et pourM la catégorie des ambigraphes, et pourSupp l’identité. AlorsA0

est un ambigraphe, qu’on noteG. De mêmeC, D et U sont des ambigraphes, qu’on noteC , D et U ,
etχ, γ et δ sont des ambifoncteurs. En particulier, une contrainte depoint terminala pour potentiel :

CT
γT−→DT

δT−→UT

(décrit en 2.2). SoitG=χ(C) l’image du pointC de CT dansG ; on note souvent :

G=1I .

Exemple 4 Ici aussiA=M=Ambi et Supp est l’identité. Une contrainte desomme (binaire)sur un
ambigrapheG a pour potentiel :

CS :

C1
c1

����
��

��

C

C2

c2

��������

�� ��

�� ��

DS :

γS ��

D

C1
c1
����

���
�

d1
��������

C

C2

c2

��������

d2

��															

�� ��

�� ��

US :

δS ��

D

C1
c1
����

���
�

d1
��������

≡

C

u

��

C2

c2

��������

d2

��															

≡

�� ��

�� ��
Soit (G1

g1−→G
g2←−G2)=χ(C1

c1−→C
c2←−C2) l’image deCS dansG ; on note souvent, lorsqu’il n’y a pas

d’ambiguïté surg1 etg2 :
G=G1 +G2 .

2.4 Mosaïques et morphismes de mosaïques

TouteA-mosaïque a unniveau, qui est un entier naturel, et unsupport, qui est un point deA. Une
A-mosaïque de niveau 0 est formée de son seul support : c’est un point deA ; uneA-mosaïque de niveau
≤ n (pour un entiern≥ 1) est formée d’un support et decontraintes, qui elles-mêmes sont formées de
A-mosaïques de niveau≤n−1 et de morphismes deA-mosaïques de niveau≤n−1.

Définition 3 La catégorieMsq0(A) desA-mosaïques de niveau0 est égale àA. Le foncteurSupp0 :
Msq0(A) → A est l’identité.

Pour tout entiern≥1, supposons connue la catégorieMsqn−1(A) desA-mosaïques de niveau≤n−1,
ainsi que le foncteurSuppn−1 : Msqn−1(A) → A.

UneA-mosaïqueS de niveau≤ n est un point deA, appelée lesupportdeS et notéSuppn(S), et
un ensemble de contraintes surSuppn(S) dans la catégorieMsqn−1(A), appelées lescontraintesdeS.
Un morphismeσ : S → S′ deA-mosaïques de niveau≤n est une flèche deSuppn(S) versSuppn(S′)
dansA, notéeSuppn(σ), telle que pour toute contrainte(Suppn−1(C)

χ−→Suppn(S) , C
γ−→D δ−→U)

deS, le corps :
Suppn(σ) ◦ χ : Suppn−1(C) → Suppn(S

′)
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avec le même potentiel :

(C
γ−→D δ−→U)

est une contrainte deS′.

On obtient ainsi la catégorieMsqn(A) desA-mosaïques de niveau≤ n, avec le foncteur support
Suppn : Msqn(A) → A.

Il est facile de vérifier queMsqn(A) contientMsqn−1(A), et doncA. De plus, les flèches de
Msqn(A) entreA-mosaïques de niveau≤n−1 coïncident avec les flèches deMsqn−1(A). La réunion
(ou plus exactement lalimite inductive, au sens de A.6) des catégoriesMsqn(A) (pourn ∈ N) est la
catégorie desA-mosaïques, qu’on note :

Msq(A) .

Les foncteurs supportSuppn étant compatibles, ils définissent un foncteur :

Supp : Msq(A) → A .

SoitS uneA-mosaïque ; on noteS pourSupp(S) ; lorsqueS est de niveau 0, on note aussiS pourS.
Soitσ un morphisme de mosaïques ; on noteσ, ou simplementσ, pourSupp(σ).

PuisqueS est un point deA, c’est aussi uneA-mosaïque (de niveau 0) ; de plus, le fait d’ajouter à
S les contraintes convenables pour former laA-mosaïqueS est un morphisme deA-mosaïques, qu’on
note :

S � � �� S

LorsqueS a une seule contrainte :

(C
χ−→S , C

γ−→D δ−→U)

on peut représenter graphiquementS comme suit :

C

χ

��

� � �� C
γ �� D

δ �� U

S

Ce dessin représente à la fois le potentielC
γ−→D δ−→U (dansMsq(A)) et le corpsC

χ−→S (dansA),
qui sont reliés entre eux par le morphisme deA-mosaïquesC � � �� C (dansMsq(A)).

Lorsque le potentiel est de niveau 0, alorsC = C et tout le diagramme est dans la catégorieA ; on
peut donc simplifier la représentation graphique (comme en 2.2) en :

C

χ

��

γ �� D
δ �� U

S

Plus généralement, quel que soit le niveau du potentiel, on peut utiliser récursivement cette repré-
sentation graphique pour obtenir un diagramme dans la catégorieA ; nous verrons cela sur l’exemple 6.
C’est cette représentation graphique qui est à l’origine de la terminologie “mosaïque”.

Bien sûr, ces représentations graphiques se généralisent facilement au cas de plusieurs contraintes.
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Exemple 5 En ajoutant la contrainteU=1I (de niveau 0) à l’ambigrapheGs (resp.Gs,p) de l’exemple 1,
on forme une mosaïque d’ambigraphes de niveau 1.

Ambi -MOSAÏQUE Ss :
support: Gs
point terminal: U

Ambi -MOSAÏQUE Ss,p :
support: Gs,p
point terminal: U

Ss : U = 1I

z

��
N

s

��

�� ��

�� ��

Ss,p : U = 1I

z

��
N

s

��

p

��

p◦s≡idN

�� ��

�� ��

Ces deux exemples correspondent au diagramme suivant dansAmbi :

CT
γT ��

C �→U
��

DT
δT �� UT

Gs ouGs,p

Exemple 6 Reprenons la mosaïque d’ambigraphesSs de l’exemple 5 : elle permet de caractériser (d’une
façon qui sera précisée ci-dessous avec la notion de modèle) les ensembles munis d’un élément et d’une
opération à un argument. Mais c’est insuffisant pour caractériser l’ensemble des naturels ; il faut ajou-
ter qu’il est librement engendré par 0 etsucc. Cela revient à dire qu’il vérifie la propriété d’initialité
suivante :

• pour tout ensembleX muni d’un élémentx0 ∈ X et d’une opérationf : X → X il existe une
unique applicationu : N → X telle queu(0)=x0 etf(u(n))=u(s(n)) pour toutn ∈ N.

Nous allons donc former une mosaïque d’ambigraphesSs,init en ajoutant àSs une contrainte d’initialité
ΓI . Le potentiel de cette contrainte est le suivant :

CI :

C0 = 1I

c0
��
C1

c1

��

�� ��

�� ��

DI :

γI ��

D0 = 1I

d0
��

C0 = 1I

c0
��

D1

d1

��

C1

c1

��

�� ��

�� ��

UI :

δI ��

D0 = 1I

d0
��

C0 = 1I

c0
��

u0
��










D1

d1

��

C1

c1

��

u1

��












d1◦u1≡u1◦c1
d0◦u0≡u1◦c0

�� ��

�� ��
et son corps est défini par :
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AMBIFONCTEUR χI : CI → Gs :
points: C0 �→ U , C1 �→ N ,
flèches: c0 �→ z , c1 �→ s .

Les mosaïques d’ambigraphesCI , DI et UI sont de niveau 1 car elles comportent des contraintes
de niveau 0 ; par conséquent la mosaïque d’ambigraphesSs,init est de niveau 2. Cet exemple cor-
respond au diagramme suivant dansAmbi , dans lequel chacune des lignes(• → • → •) représente

( CT
γT−→DT

δT−→UT ) :

•

����
��
��
�

�� • �� • •

����
��
��
�

�� • �� •

•
�����

����
����

� �� • �� • •
��


 �� • �� • •

��


 �� • �� •

CI

����
��
��
��

γ
I

�� DI δI

�� UI

•
����

���
�� �� • �� •

Ss,init

Nous avons dit que les mosaïques d’ambigraphes généralisent les spécifications algébriques. Cepen-
dant, dans l’exemple 6, nous voyons que la contrainte d’initialité sur les naturels peut être traitée par
les mosaïques de la même façon que la contrainte de terminalité sur le pointU , alors que ces deux
contraintes doivent être traitées de façon très différente dans le cadre des spécifications algébriques, voir
[Wirsing 90].

Exemple 7 Cette mosaïque d’ambigraphes de niveau 1 sera utilisée dans [util2] pour étudier un trai-
tement d’erreur ; elle comporte une contrainte de point terminal et une contrainte de somme binaire,
comme décrite à l’exemple 4.

Ambi -MOSAÏQUE Se :
points: H ,H ′, He

flèches: h : H → H ′, he : He → H ′

point terminal: He

somme: H
h−→H ′ he

←−He

Se : H
h �� H ′ = H +He He = 1I

he
��	
 ��� ��

2.5 Modèles d’une mosaïque

C’est maintenant, avec la définition desmodèlesd’uneA-mosaïqueS, que nous précisons à quelle
propriété correspond le potentiel d’une contrainte. Tout d’abord, unpré-modèlede S est défini, tout
simplement, comme une flèche dansA dont le domaine est le support deS. Ensuite unmodèledeS est
défini comme un pré-modèle deS qui satisfait les contraintesdeS ; la notion de satisfaction est définie
ci-dessous par récurrence sur le niveau de la mosaïque. Tout ceci est analogue à la définition des modèles
d’une trame ou d’un patchwork [Lair 87, Lair 93].

Définition 4 SoientS uneA-mosaïque etA un point deA. Un pré-modèleω deS versA est une flèche
ω : S → A dansA.
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Définition 5 SoientS uneA-mosaïque etA un point deA. Si S est de niveau 0, unmodèledeS versA
est un pré-modèle deS versA.

Soitn un entier≥1 ; supposons que :
• S est de niveau≤n ;
• pour touteA-mosaïqueS′ de niveau≤n−1, on connaît l’ensembleModA,n−1(S′, A) des modèles

deS′ versA ;
• et ModA,n−1(S′, A) est un sous-ensemble de l’ensembleHomA(S′, A) des flèches deS′ versA

dans la catégorieA.
Soit :

Γ = (C
χ−→S , C

γ−→D δ−→U)

une contrainte deS. Alors un pré-modèleω : S → A deA satisfaitla contrainteΓ si :
• ω ◦ χ : C → A est un modèle deC versA, qu’on noteωC ;
• et pour tout modèleωD deD versA tel queωD ◦ γ = ωC, il existe un unique modèleωU deU

versA tel queωU ◦ δ=ωD.

C � � ��

χ

��
=

C
γ ��

ωC

��

=

D
δ ��

ωD
��
��
��
��

����
��
��
��
�

=

U

ωU
���

���
���

���
��

�����
���

���
���

��S

ω
���

��
��

��
�

A

Un modèledeS versA est un pré-modèle deS versA qui satisfait toutes les contraintes deS.

Selon l’usage, on note alors :
ω : S → A

bien queS etA soient dans deux catégories différentes :A est un point deA, alors queS est un point
deMsq(A). Notons que la catégorieA peut être identifiée à la sous-catégorieMsq0(A) deMsq(A),
cependant un modèle deS versA n’estpasune flèche deMsq(A) (sauf dans le cas très particulier oùS
est de niveau 0).

Il est facile de vérifier que les notions de modèle aux différents niveaux sont compatibles. Ceci
autorise à définir l’ensemble :

ModA(S, A)

des modèles deS versA, sans mentionner de niveau. Soitσ : S → S′ un morphisme deA-mosaïques ;
on note :

ModA(σ, A) : ModA(S′, A) → ModA(S, A)

l’application qui à tout modèleω′ deS′ versA associe le modèleω′ ◦ σ deS versA. Ceci définit un
foncteur contravariant :

ModA(−, A) : Msq(A) −→� Ens .

Soit S une mosaïque d’ambigraphes ; les éléments deModAmbi (S, Ens) sont appelés lesmodèles
ensemblistesdeS.

Exemple 8 Soit S une mosaïque d’ambigraphes avec une contrainte de point terminalχ : CT → S
(voir l’exemple 3). Soitω un modèle deS vers une catégorieV . Alors la définition ci-dessus dit que :

• pour tout pointV deV , il existe une unique flèchef : V → ω(χ(C)) dansV .



2 SPÉCIFICATIONS 16

Cela signifie queω(χ(C)) est unpoint terminaldeV (voir A.5). LorsqueV est la catégorie des en-
sembles, cela signifie queω(χ(C)) est un ensemble à un élément.

Ainsi, le pré-modèleNs : Gs → Ens (exemple 1) définit un modèle ensembliste deSs (exemple 5),
puisqueNs(U) = {∗}. De même, le pré-modèleNs,p : Gs,p → Ens (exemple 1) définit un modèle
ensembliste deSs,p (exemple 5). Notons queSs etSs,p ont de nombreux autres modèles ensemblistes.

Exemple 9 La mosaïque d’ambigraphesSs,init de l’exemple 6 est formée deSs et de la contrainte
ΓI . Par conséquent les modèles deSs,init sont les modèles deSs qui satisfont la contrainteΓI . Soit
ω : Ss → Ens un modèle ensembliste deSs ; il est caractérisé par un ensembleω(N ) muni d’un élément
ω(z) ∈ ω(N ) et d’une opérationω(s) : ω(N ) → ω(N ). Alors ω définit un modèle ensembliste de
Ss,init si et seulement si :

• ω ◦ χI : CI → Ens est un modèle ensembliste deCI : cela revient à dire queω(U) est terminal,
ce qui est déjà vérifié puisqueω satisfait la contrainteU=1I deSs ;

• et pour tout ensembleX muni d’un élémentx0 ∈ X et d’une applicationf : X → X , il existe
une unique applicationu : ω(N ) → X telle queu ◦ ω(z)=x0 etf ◦ u=u ◦ ω(s).

Il est facile de vérifier queNs : Gs → Ens définit un modèle ensembliste deSs,init, et que c’est le seul à
isomorphisme près. Ainsi,Ss,init spécifieprécisémentles naturels.

Exemple 10 Soit S une mosaïque d’ambigraphes avec une contrainte de sommeχ : CS → S (voir
l’exemple 4). Soitω un modèle ensembliste deS. Alors la définition ci-dessus dit que, à isomorphisme
près :

• l’ensembleω(χ(C)) est la réunion disjointedeω(χ(C1)) etω(χ(C2)), et les applicationsω(χ(i1))
etω(χ(i2)) sont les inclusions.

Par conséquent, un modèle ensemblisteω de la mosaïque d’ambigraphesSe de l’exemple 7 est ca-
ractérisé, à isomorphisme près, par un ensembleω(H ′) non vide dans lequel on repère un élémentε,
image de l’ensemble à un élémentω(He) par l’applicationω(he) ; l’image de l’ensembleω(H) par l’ap-
plicationω(h) est alors le complémentaire de{ε} dansω(H ′) ; autrement dit, en notant� la réunion
disjointe,ω(H ′) est égal àω(H) � {ε} :

ω(Se) : ω(H) � � ω(h) �� ω(H ′) = ω(H) � {ε} {ε}� �
ω(he)���� ���� ��

Dans le cas général, étant donnés uneA-mosaïqueS et un pointA deA, il est possible de définir de
multiples notions d’homomorphismesentre les modèles deS versA, dont aucune n’est plus canonique
que les autres : voir [Lair 93]. Cependant, il existe des cas particuliers, très importants, où une définition
naturelle s’impose pour de tels homomorphismes : nous verrons en 3 que c’est le cas lorsqueS est une
esquisse projective ; cela reste vrai lorsqueS est une esquisse quelconque.

2.6 Spécifications et mosaïques

Les mosaïques d’ambigraphes s’apparentent aux spécifications algébriques [Goguenet al.78]. Plus
précisément, nous allons maintenantdéfinirune spécification comme une mosaïque. Posons :

Définition 6 Unespécificationest uneA-mosaïque pour une catégorie quelconqueA ; on dit aussi que
c’est uneA-spécification.

SoientA une catégorie,S uneA-spécification,A un point deA etω un modèle deS versA ; on dit
alors queS spécifieω (relativement àA etA).
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UsuellementA est la catégorie des ambigraphes etA estEns .

Un avantage de cette définition des spécifications est que, dès qu’on dispose d’un foncteur sur la
catégorieA, on peut en déduire un foncteur sur la catégorieMsq(A) desA-mosaïques ; autrement dit, la
construction desA-mosaïques estfonctorielle enA. Cette propriété permettra, dans [util2], de définir très
facilement le produit en couronne ou en ruban d’une mosaïque dès qu’on l’aura défini sur son support.
Par exemple, dès qu’on dispose d’un foncteur sur les ambigraphes, on en déduit un foncteur sur les
mosaïques d’ambigraphes, c’est-à-dire sur les spécifications usuelles. Précisément :

Soit Φ : A → A′ un foncteur entre deux catégoriesA et A′. Alors Φ détermine un foncteur
Msq(Φ) : Msq(A) → Msq(A′) qui respecte le niveau des mosaïques. Le foncteurMsq(Φ) est dé-
fini par récurrence sur le niveau :

Au niveau 0,Msq(Φ) coïncide avecΦ.

Soitn ≥ 1, et supposonsMsq(Φ) défini sur la catégorie desA-mosaïques de niveau≤n−1. Pour
toute contrainteΓ=(χ, (γ, δ)) de niveau≤n−1 sur un pointA0 deA, notonsMsq(Φ)(Γ) la contrainte
de niveau≤n−1 surΦ(A) de corpsΦ(χ) et de potentiel(Msq(Φ)(γ),Msq(Φ)(δ)). Alors l’image par
Msq(Φ) d’uneA-mosaïqueS de niveau≤ n est laA′-mosaïque de supportΦ(S) et de contraintes les
Msq(Φ)(Γ) pour toutes les contraintesΓ deS.
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3 Esquisses de spécifications

En 2 nous avons défini lesA-mosaïques, pour une catégorie quelconqueA, qui permettent de spéci-
fier des modèles. Dans nos exemples, la catégorieA considérée était la catégorieAmbi des ambigraphes.
Cependant nous verrons, dans le papier [util2], que d’autres catégories jouent un rôle important.

Considérons à nouveau la catégorieAmbi ; par définition un ambigrapheG est formé d’ensembles
G(Pt), G(Fl), etc. munis d’applicationsG(dom) : G(Fl) → G(Pt), G(codom) : G(Fl) → G(Pt),
etc.et vérifiant certaines propriétés. En fait, comme cette notation le suggère,G s’identifie à un modèle
ensembliste d’une mosaïque, notéeEAmbi ; il s’agit d’uneComp-mosaïque (oumosaïque de graphes à
composition, voir la définition de la catégorieComp en A.3) dont le support comporte les pointsPt,
Fl, etc. et les flèchesdom : Fl → Pt, codom : Fl → Pt, etc.En fait EAmbi est uneesquisse projec-
tive, c’est-à-dire une mosaïque de graphes à composition de niveau≤ 1 dont les contraintes sont toutes
des contraintes de limites projectives (voir A.5). Il est alors facile de définir lacatégoriedes modèles
ensemblistes deEAmbi et de vérifier qu’elle est équivalente à la catégorieAmbi des ambigraphes.

Les catégoriesA qui nous intéressent sont toutesprojectivement esquissables, c’est-à-dire qu’elles
sont équivalentes à la catégorie des modèles ensemblistes d’une esquisse projective. C’est pourquoi nous
étudions maintenant les esquisses projectives et leurs catégories de modèles. Une étude analogue pourrait
être faite pour les esquisses en général (pas seulement projectives).

Les esquissesont été introduites par Ehresmann [Ehresmann 66, Ehresmann 67a, Ehresmann 67b,
Ehresmann 68]. On en trouve une présentation élémentaire, comprenant l’essentiel de ce qui est présenté
ici, dans [Coppey & Lair 84, Coppey & Lair 88].

En 3.1 et 3.4, en guise d’exemple, nous construisons l’esquisse projectiveEAmbi . En 3.2 nous défi-
nissons les esquisses projectives. Leursmodèles, avec leshomomorphismesentre eux, sont définis en 3.3.
Enfin en 3.5 nous montrons que (avec quelques précautions) les esquisses projectives peuvent elles aussi
être vues comme les modèles ensemblistes d’une esquisse projective.

3.1 Un graphe à composition pour les ambigraphes

Rappelons que les ambigraphes sont définis en 2.1 à partir des graphes à composition, qui eux-mêmes
sont définis en A.2 à partir des graphes orientés, qui sont définis en A.1. Nous allons donc construire par
renforcements successifs trois esquisses projectives : d’abordEOr pour les graphes orientés, puisEComp

pour les graphes à composition, et enfinEAmbi pour les ambigraphes. Ici nous décrivons leurs supports,
qui sont des graphes à composition (nous en donnons une description abrégée, au sens de 2.1) ; leurs
contraintes seront décrites en 3.4.

Commençons par les graphes orientés ; soitEOr le graphe à composition (très simple) suivant :

GRAPHE À COMPOSITIONEOr :
points: Pt, Fl,
flèches: dom : Fl→ Pt, codom : Fl→ Pt.

EOr : Pt Fl
codom

��
dom

���� ���� � 

Par définition, tout graphe orientéG détermine un pré-modèle deEOr versEns :
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points: Pt �→ G(Pt), Fl �→ G(Fl),
flèches: dom �→ G(dom), codom �→ G(codom).

Pour les graphes à composition, soitEComp le graphe à composition suivant :

GRAPHE À COMPOSITIONEComp :
renforce: EOr ,
points: FlId, CCons, CComp,
flèches: comp : CComp→ Fl, p1 : CCons→ Fl, p2 : CCons→ Fl,

jFlId : FlId→ Fl, jCComp : CComp→ CCons,
composition: dom ◦ jFlId=codom ◦ jFlId, dom ◦ p2 =codom ◦ p1,

dom ◦ comp=dom ◦ (p1 ◦ jCComp), codom ◦ comp=codom ◦ (p2 ◦ jCComp).

EComp : FlId
jFlId

���
��

��
��

��
CCons

p2��

p1

��

CComp
jCComp
��

comp��Pt Fl
codom

��
dom

��

+composition...

�� ��

�� ��

De même, par définition, tout graphe à compositionG détermine un pré-modèle deEComp versEns.
La composition deEComp traduit les propriétés suivantes deG :

• g : G→ G pour toute flèche à identitég deG ;
• le codomaine deg1 est égal au domaine deg2 pour tout couple consécutif(g1, g2) deG ;
• le domaine deg2 ◦g1 est celui deg1, et son codomaine est celui deg2 pour tout couple composable

(g1, g2) deG.
MaisEComp ne traduitpasles propriétés suivantes :
• les couples consécutifs sonttous les couples(g1, g2) tels que le codomaine deg1 est égal au

domaine deg2 ;
• les applicationsG(jFlId) : G(FlId) → G(Fl) et G(jCComp) : G(CComp) → G(CCons) sontinjec-

tives.
Nous verrons en 3.4 comment ajouter des contraintes àEComp pour traduire ces propriétés.

Enfin, pour les ambigraphes, soitEAmbi le graphe à composition suivant :

GRAPHE À COMPOSITIONEAmbi :
renforce: EComp ,
points: CProf, Eq,
flèches: pl : CProf→ Fl, pr : CProf→ Fl, jEq : Eq→ CProf,
composition: dom ◦ pl=dom ◦ pr, codom ◦ pl=codom ◦ pr
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EAmbi : FlId
jFlId

���
��

��
��

��
CCons

p2��

p1

��

CComp
jCComp
��

comp��Pt Fl
codom

��
dom

��

CProf
pl

��
pr

��

Eq
jEq

��

+composition...

�� ��

�� ��

De même, par définition, tout ambigrapheG détermine un pré-modèle deEAmbi versEns. Nous
verrons en 3.4 comment ajouter des contraintesEAmbi pour traduire les propriétés suivantes deG :

• les couples consécutifs sonttous les couples(g1, g2) tels que le codomaine deg1 est égal au
domaine deg2 ;

• les couples de même profil sonttousles couples(gl, gr) tels que le profil degr est égal à celui de
gl ;

• les applicationsG(jFlId), G(jCComp) etG(jEq) sontinjectives.

3.2 Cônes projectifs et esquisses projectives

Les contraintes que nous allons ajouter àEComp et EAmbi ont une forme particulière ; ce sont des
cônes projectifs distingués, qui permettent d’imposer des conditions de limites projectives. On peut
consulter A.5 pour la définition d’uncône projectif-type, d’uncône projectifet d’uncône projectif limite.
C’est la définition des modèles d’une esquisse projective, en 3.3, qui permet de comprendre le rôle des
cônes projectifs distingués.

Définition 7 Soit B un graphe à composition. Uncône B -projectif distinguéest une contrainte de
niveau 0 et de potentiel :

• le graphe à compositionC est le côneB -projectif-typeCp (B ) ;
• le graphe à compositionD est le renforcementDp (B ) de Cp (B ) par un second côneB -

projectif-type, c’est-à-dire par :
un pointD, une flècheqB : D → B pour tout pointB de B , avecb ◦ qB = qB′ pour toute flèche
b : B → B′ de B ;

• le graphe à compositionU est le renforcementUp (B ) de Dp (B ) par une flècheu : D → C
avecpB ◦ u=qB pour tout pointB de B ;

• les foncteursγB : Cp (B ) → Dp (B ) et δB : Dp (B ) → Up (B ) sont les renforcements.

B :

B
b �� B′

......

�� ���� ��
Cp (B ):

βB−→

C
pB

����
��
��
=

pB′

  �
��
��
�

B
b �� B′

......

�� ���� ��
�� ��
�� ��

Dp (B ):

γB−→

C
pB

����
��
��
=

pB′

  �
��
��
� DqB



���
��
��
��
�

= qB′
��
��
��

B
b �� B′

......

�� ���� ��
�� ��
�� ��

Up (B ):

δB−→

C

����
��
��
=

  �
��
��
�= D



���
��
��
��
�

=
��
��
��

u��
=

B
b �� B′

......

�� ���� ��
�� ��
�� ��
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SoitG un graphe à composition. Pour un graphe à compositionB donné, un côneB -projectif dis-
tingué dansG est caractérisé par son corpsχ : Cp (B ) → G ; c’est souvent ce corps qu’on appelle cône
B -projectif distingué, plutôt que la contrainte tout entière.

Un cône distinguéχ : Cp (B ) → G est représenté graphiquement de la façon suivante :

χ(C)
χ(pB)

!!��
��
��
�� χ(pB′)

���
��

��
��

�

χ(B)
χ(b) �� χ(B′)

......

�� ��
�� ��

�� ��

�� ��
Définition 8 Uneesquisse projectiveE est un graphe à compositionE, appelésupportdeE, muni d’un
ensemble de cônes projectifs distingués.
Lespoints, flèches,. . . d’une esquisse projective sont les points, flèches,. . . de son support.
Unereprésentationρ : E → E′ est un foncteur de graphes à compositionρ : E → E′ tel que pour tout
cône projectif distinguéχ : C → E deE, le composéρ ◦ χ : C → E′ est un cône projectif distingué de
E′.

Autrement dit, les esquisses projectives sont les mosaïques de graphes à composition de niveau≤ 1
dont les contraintes sont des cônes projectifs distingués. Et les représentations sont les morphismes de
Comp-mosaïques entre esquisses projectives.

On obtient ainsi la catégorie des esquisses projectives (rappelons que les questions de taille sont
traitées dans [ref1] et [ref2]) :

Esqp .

SoitB un ensemble de graphes à composition ; uneesquisseB-projectiveest une esquisse projective
dont tous les cônes projectifs distingués ont leur base-type dansB. Il est facile de vérifier que l’ensemble
des esquissesB-projectives avec les représentations forme une catégorie, qu’on note :

EsqpB .

3.3 Modèles d’une esquisse projective

SoientE une esquisse projective etV une catégorie. Avec la définition, donnée ci-dessous, des mo-
dèles deE versV , on retrouve la définition des modèles d’une mosaïque. Par contre ici, de plus, on
définit les homomorphismes entre ces modèles.

Définition 9 UnmodèledeE versV est un pré-modèle du graphe à compositionE versV tel que l’image
de tout cône projectif distingué deE soit un cône projectif limite deV .

Un homomorphisme de modèlesdeE versV est une transformation naturelle (voir A.4) entre les
pré-modèles deE versV sous-jacents.

La définition d’un homomorphismeh : µ1 → µ2 de modèles deE ne tient pas compte des cônes
projectifs distingués deE : c’est une famille d’applicationsh(E) : µ1(E) → µ2(E) pour tout pointE
deE, de façon queµ2(e)◦h(E1)=h(E2)◦µ1(e) pour toute flèchee : E1 → E2 deE. Cependant un tel
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homomorphisme a un bon comportement sur les cônes projectifs distingués deE : en effet la propriété
de la limite projective assure que, étant donné un cône projectif distinguéχ : Cp (B ) → E deE, la
restriction deh à l’image deB détermineh sur l’image deCp (B ).

Les modèles deE versV forment les points, et les homomorphismes entre ces modèles forment les
flèches, d’une catégorie notée :

Mod(E, V) .

L’ensemble des points de cette catégorie est l’ensembleModComp(E, V) des modèles, au sens des mo-
saïques, deE versV .

Soitρ : E → E′ une représentation ; on note :

Mod(ρ, V) : Mod(E′, V) →Mod(E, V) .

le foncteur associé àρ ; il associe à tout modèleµ′ : E′ → V le modèleµ′ ◦ ρ : E → V . On forme ainsi
un foncteur contravariant (la définition des foncteurs contravariants est rappelée en A.3) :

Mod(−, V) : Esqp −→� Cat .

LorsqueV est la catégorie des ensembles, on parle desmodèles ensemblistesdeE et on note aussi :

Mod(−) = Mod(−, Ens) : Esqp −→� Cat .

Rappelons qu’un modèleµ deE versV est noté :

µ : E −→ V .

Par analogie, une mosaïqueS de modèles deE versV , c’est-à-dire uneMod(E, V)-mosaïque, est notée :

S : E &−→V .

Définition 10 SoitE un point deE.
Soit µ : E −→ Ens un modèle ensembliste deE ; un ingrédientdeµ de natureE est un élément de
l’ensembleµ(E).
SoitS : E &−→Ens uneMod(E)-mosaïque ; uningrédientdeS denatureE est un ingrédient de nature
E de son supportS.

Les esquisses projectives permettent de décrire des catégories comme catégories de modèles :

Définition 11 SoientM une catégorie etE une esquisse projective. AlorsE esquisseM si M est
équivalente à la catégorie des modèles ensemblistes deE :

M�Mod(E) .

Nous verrons aussi en 4.4 uncontre-modèled’une esquisse projective, au sens suivant.

Définition 12 SoientE une esquisse projective etV une catégorie. Uncontre-modèledeE versV est un
foncteur contravariant du graphe à compositionE versV tel que l’image de tout cône projectif distingué
deE soit un cône inductif limite deV .
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3.4 Une esquisse projective pour les ambigraphes

Nous allons maintenant ajouter au graphe à compositionEAmbi des cônes projectifs distingués afin
d’obtenir une esquisse projectiveEAmbi qui esquisse les ambigraphes, au sens où la catégorie des mo-
dèles ensemblistes deEAmbi est équivalente àAmbi . Comme en 3.1, considérons d’abord les graphes
orientés et les graphes à composition.

Le graphe à compositionEOr est le support d’une esquisse projective très simple (sans cône projectif
distingué) :

ESQUISSE PROJECTIVEEOr :
support: EOr .

Proposition 1 La catégorie des modèles ensemblistes de l’esquisse projectiveEOr est isomorphe à la
catégorieOr des graphes orientés :

Mod(EOr ) ∼= Or .

Indications sur la preuve.Nous avons déjà remarqué que tout graphe orientéG détermine un pré-modèle
ΦOr (G) deEOr versEns, défini par :

• ΦOr (G)(E)=G(E) pour tout pointE deEOr (à savoirE=Pt ouFl) ;
• ΦOr (G)(e)=G(e) pour toute flèchee deEOr (à savoire=dom oucodom).

De même, tout homomorphisme de graphes orientésψ : G → G ′ détermine une famille d’applications :
• ΦOr (ψ)(E)=ψ(E) : G(E) → G ′(E) pour tout pointE deEOr .

Vérifions que ces applications déterminent un homomorphismeΦOr (ψ) : ΦOr(G) → ΦOr(G ′) de mo-
dèles ensemblistes deEOr , c’est-à-dire que pour toute flèchee : E1 → E2 deEOr :

ΦOr (ψ)(E2) ◦ ΦOr(G)(e)=ΦOr(G ′)(e) ◦ ΦOr (ψ)(E1) : ΦOr(G)(E1) → ΦOr(G ′)(E2) .

DansOr : DansMod(EOr ) : DansEns :

G
ψ
��
G ′

	
 ��
� ��

Φ(G)

Φ(ψ)
��

Φ(G ′)

Φ(G)(E1)
Φ(G)(e) ��

Φ(ψ)(E1)
��

=

Φ(G)(E2)

Φ(ψ)(E2)
��

Φ(G ′)(E1)
Φ(G′)(e)

�� Φ(G ′)(E2)

En effet, par définition deΦOr , cela signifie que pour toute flèchee : E1 → E2 deEOr :

ψ(E2) ◦ G(e)=G ′(e) ◦ ψ(E1) : G(E1) → G ′(E2) .

OrEOr ne comporte que les deux flèchesdom etcodom, toutes deux de profilFl→ Pt, donc la condition
est la suivante :

ψ(Pt) ◦ G(dom)=G ′(dom) ◦ ψ(Fl) etψ(Pt) ◦ G(codom)=G ′(codom) ◦ ψ(Fl) : G(Fl) → G ′(Fl) .

Cela signifie que pour toute flècheg : G1 → G2 de G, la flècheψ(Fl)(g) de G ′ a pour domaine
ψ(Pt)(G1) et pour codomaineψ(Pt)(G2), ce qui est vrai parce queψ est un homomorphisme de graphes
orientés (voir A.1).

Nous avons ainsi défini un foncteurΦOr : Or →Mod(EOr ) ; il est facile de vérifier queΦOr est un
isomorphisme.
♦
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Ce résultat autorise à identifier les graphes orientés et les modèles ensemblistes deEOr . Etant donné
un graphe orientéG, on noteG pour ΦOr (G) ; de même, étant donné un homomorphisme de graphes
orientésψ : G → G ′, on noteψ pourΦOr(ψ).

Considérons le graphe à compositionEComp, et ajoutons-lui des contraintes pour traduire les proprié-
tés suivantes de tout graphe à compositionG :

• les couples consécutifs sont tous les couples(g1, g2) de flèches deG tels que le codomaine deg1

est égal au domaine deg2 ;
• les applicationsG(jFlId) etG(jCComp) sont injectives.
Ces conditions s’expriment dans la catégorie des ensembles par des limites projectives ; plus préci-

sément, la première s’exprime par unproduit fibréet la seconde par une condition demonomorphie.

Pour traduire cela, nous ajoutons donc àEComp trois cônes projectifs distingués;
• le pointCCons est le sommet du cône projectif distinguéΓCCons :

ΓCCons : CCons
p1
��



��
p2
��

		��

Fl
codom
��

		��
Fl

dom
��



��
Pt

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
• le pointCComp est le sommet du cône projectif distinguéΓCComp :

ΓCComp : CComp

idCComp




""


idCComp

��

����
CComp

jCComp
��

##��

CComp
jCComp

��
����

CCons

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
• le pointFlId est le sommet du cône projectif distinguéΓFlId :

ΓFlId : FlId
idFlId

��
""�� idFlId

��

����

FlId
jFlId
��

����
FlId

jFlId
��

""��
Fl

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
D’où, en notant “c.p.d.” pour “cônes projectifs distingués” :

ESQUISSE PROJECTIVEEComp :
support: EComp,
c.p.d.: ΓCCons, ΓFlId, ΓCComp.
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Contrairement à ce que nos notations pourraient laisser croire, un point d’une esquisse projective
peut fort bien être sommet de plusieurs cônes projectifs distingués.

Proposition 2 La catégorie des modèles ensemblistes de l’esquisse projectiveEComp est équivalente à
la catégorieComp des graphes à composition :

Mod(EComp) � Comp .

Indications sur la preuve.On définit un foncteurΦComp : Comp → Mod(EComp) en prolongeant
le foncteurΦOr : Or → Mod(EOr ) de la preuve de la proposition 1, puis on vérifie que c’est une
équivalence.
♦

Le foncteurΦOr est un isomorphisme, mais son prolongementΦComp est seulement une équivalence.
Cela vient du fait queEComp , contrairement àEOr , comporte des cônes projectifs distingués; l’image
d’un tel cône par un modèle ensembliste deEComp estun cône projectif limitequelconque. Nous allons
quand même identifier tout graphe à compositionavec le modèle ensembliste deEComp qui lui correspond
parΦComp .

Considérons maintenant le graphe à compositionEAmbi et ajoutons-lui des contraintes pour traduire
le fait que, pour tout ambigrapheG :

• G(CCons) (resp.G(CProf)) est l’ensemble de tous les couples de flèches consécutives (resp.de
même profil) deG ;

• les applicationsG(jFlId), G(jCComp) etG(jEq) sont injectives.
Toutes ces conditions s’expriment dans la catégorie des ensembles par des limites projectives, nous

allons donc ajouter àEAmbi cinq cônes projectifs distingués :
• le pointCCons est le sommet du cône projectif distinguéΓCCons décrit plus haut ;
• le pointCProf est le sommet du cône projectif distinguéΓCProf :

ΓCProf : CProf
pl
��

����
pr

��

����

Fl
dom��

codom
  

$$  
   

  
Fl

dom
!!

%%!!!
!!!

! codom��
Pt Pt

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
• le pointFlId (resp.CComp) est le sommet du cône projectif distinguéΓFlId (resp.ΓCComp) décrit

plus haut ;
• le pointEq est le sommet du cône projectif distinguéΓEq :

ΓEq : Eq

idEq
""

&&""
idEq

##

''##
Eq

jEq
$$

		$$

Eq
jEq

��



��
CProf

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
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D’où :

ESQUISSE PROJECTIVEEAmbi :
support: EAmbi ,
c.p.d.: ΓCCons, ΓCProf, ΓFlId, ΓCComp, ΓEq.

Proposition 3 La catégorie des modèles ensemblistes de l’esquisse projectiveEAmbi est équivalente à
la catégorieAmbi des ambigraphes :

Mod(EAmbi ) � Ambi .

Indications sur la preuve.Analogue à celle de la proposition 2.
♦

Exemple 11 L’ambigrapheGs de l’exemple 1 détermine un modèle ensembliste deEAmbi :

∅ � �

��%
%%

%%
%%

%%
{(z, s)}

%%��

∅� ���

(({U,N} {z, s}))
**

∅

++ ,,

∅� ���

Il en est de même pour l’ambigrapheGs,p de l’exemple 1 :

{idN}� �

$$&&&
&&&&

&&&
&&&&

{(z, s), . . .}

--""

{(s, p)}� ���

(s,p) �→p◦s(({U,N} {z, s, p, idN , p ◦ s}))
**

{(s, p), . . .}

.. //

{p ◦ s ≡ idN}� ���

3.5 Des esquisses projectives pour les esquisses projectives

Une esquisse projective est définie comme un graphe à composition muni de cônes projectifs distin-
gués ; or nous venons de construire une esquisse projectiveEComp qui esquisse les graphes à composi-
tion (proposition 2). Nous allons maintenant renforcerEComp pour former une esquisse projective qui
esquisse les esquisses projectives, ou plus précisément les esquissesB-projectives, pour un ensembleB
de graphes à composition ; elle est notéePB.

Commençons par la description deP{BP2 } lorsqueB = { BP2 } comporte seulement le graphe à
compositionBP2 suivant, base-type du produit binaire :

BP2 : • •!" #$%& '(
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ESQUISSE PROJECTIVEP{BP2 } :
renforce: EComp ,
points: B, CP, CPD,
flèches: pt1 : B→ Pt, pt2 : B→ Pt,

b : CP→ B, s : CP→ Pt,
proj1 : CP→ Fl, proj2 : CP→ Fl,
jCPD : CPD→ CP,

composition: dom ◦ proj1 =s, dom ◦ proj2=s,
codom ◦ proj1=pt1 ◦ b, codom ◦ proj2 =pt2 ◦ b,

c.p.d.: ΓB, ΓCP, ΓCPD,

où les cônes projectifs distingués sont les suivants :
• le cône projectif distinguéΓB dit que, pour toute esquisse{ BP2 }-projectiveE, l’ensembleE(B)

des bases pour les cônes projectifs deE de base-typeBP2 s’identifie à l’ensemble des couples de
points deE :

ΓB : B

pt1
'''

00'''
pt2

(((

11(
((

Pt Pt	
 ��� ��
�� ��
�� ��

• le cône projectif distinguéΓCP dit que, pour toute esquisse{ BP2 }-projectiveE, l’ensembleE(CP)
des cônes projectifs deE de base-typeBP2 est l’ensemble des :

Γ=(b(Γ), s(Γ), proj1(Γ), proj2(Γ)) où :

• b(Γ)=(E1, E2) ∈ E(B) détermine la base du cône ;
• s(Γ)=Es ∈ E(Pt) est le sommet du cône ;
• proj1(Γ) = e1 ∈ E(Fl) et proj2(Γ) = e2 ∈ E(Fl) sont les deux projections du cône ; leur

profil este1 : Es → E1 ete2 : Es → E2 ;

ΓCP : CP
proj1

���

�����
b��

s

00

proj2

���

##���
Fl

codom
)))

22
dom
��

##��
��

B
pt1
��

����
pt2

))

22))
Fl

codom
���

��
dom

��

�����
�

Pt Pt Pt

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
• le cône projectif distinguéΓCPD dit que, pour toute esquisse{ BP2 }-projectiveE, l’ensemble

E(CPD) des cônes projectifs distingués deE de base-typeBP2 est une partie de l’ensembleE(CP).



3 ESQUISSES DE SPÉCIFICATIONS 28

ΓCPD : CPD
idCPD

""
&&"" idCPD

##

''##

CPD
jCPD
##

''##
CPD

jCPD
""

&&""
CP

�� ��
�� ��
�� ��

�� ��
Le support deP{BP2 } est donc le graphe à composition suivant :

PB2
: FlId

jFlId

���
��

��
��

��
CCons

p2��

p1

��

CComp
jCComp
��

comp��Pt Flcodom
��

dom

��

Bpt1

33
pt2

..

CP
b

��

s

44****************************

proj1

�� proj2
��

CPD
jCPD

��

+composition...

�� ��

�� ��
Dans le cas général, voir [Coppey & Lair 84, Coppey & Lair 88] ou le manuel de référence pour une

description dePB. L’esquisse projectivePB est un renforcement deEComp qui comporte, pour chaque
B ∈ B :

points: BB , CPB , CPDB , . . .
flèches: bB : CPB → BB , jB ,CPD : CPDB → CPB , . . .

et des ingrédients qui assurent que, pour toute esquisseB-projectiveE :
• l’ensembleE(BB ) s’identifie à l’ensemble des bases pour les cônes projectifs deE de base-type
B ;

• l’ensembleE(CPB ) est l’ensemble des cônes projectifs deE de base-typeB ;
• l’ensembleE(CPDB ) est l’ensemble des cônes projectifs distingués deE de base-typeB ;
• l’applicationE(bB ) associe à tout côneB -projectif deE sa base ;
• l’applicationE(jB ,CPD) est l’inclusion deE(CPDB ) dansE(CPB ).

On démontre alors :

Proposition 4 La catégorie des modèles ensemblistes de l’esquisse projectivePB est équivalente à la
catégorieEsqpB des esquissesB-projectives :

Mod(PB) � EsqpB .

L’esquisse projectivePB n’estpas, en général, une esquisseB-projective : par exemple, lorsqueB
est vide,P∅ coïncide avecEComp , qui comporte trois cônes projectifs distingués.

NotonsB0 = { BPF , BPF2 }, où BPF et BPF2 sont les bases-types :

BPF : •
''#

###
# •

55��
��

•
�� ���� �� BPF2 : •

�� ##��
���

� •
�����

���
�
��• •

�� ���� ��
de façon queEAmbi soit une esquisseB0-projective, c’est-à-dire un modèle ensembliste de l’esquisse
projectivePB0 .
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Exemple 12 Nous avons maintenanttrois niveaux de spécification :
• l’exemple 1 décrit un modèle ensemblisteNs de la mosaïque d’ambigraphesSs :

Ns : Ss −→ Ens ;
• or Ss est une mosaïque de modèles ensemblistes de l’esquisse projectiveEAmbi :

Ss : EAmbi
&−→Ens ;

• etEAmbi elle-même est un modèle ensembliste de l’esquisse projectivePB0 :
EAmbi : PB0 −→ Ens .
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4 Eclatements d’esquisses projectives

D’après 2, nos spécifications sont desA-mosaïques pour certaines catégoriesA. On prend souvent
pourA la catégorieAmbi des ambigraphes. D’après 3, la catégorieAmbi est projectivement esquis-
sable : elle est équivalente à la catégorieMod(EAmbi ) des modèles ensemblistes de l’esquissse projective
EAmbi .

Dans [util2] nous nous intéresserons à desA-mosaïques pour d’autres catégoriesA, qui seront elles
aussi projectivement esquissables, c’est-à-dire équivalentes àMod(F) pour une esquisse projectiveF.
Nous nous intéresserons en particulier au cas oùF est munie d’une représentationρ : F → EAmbi .

Nous allons considérer les plus simples de ces esquisses projectives : leséclatementsEAmbi \I de
EAmbi par un ambigrapheI, munis de la représentation defibration EAmbi\\I : EAmbi\I → EAmbi .
Un intérêt de l’éclatementEAmbi \I est qu’il esquisse la catégorie desindexations parI, dont les points
sont les ambifoncteurs de codomaineI.

Plus généralement, l’éclatement d’une esquisse projective par un de ses modèles ensemblistes est
considéré dans [Lair 77] ; c’est l’analogue, pour les esquisses, de la notion bien connue defibration dis-
crèteassociée à un foncteur d’une catégorie versEns, ou du graphe à composition deshypermorphismes
introduit par Ehresmann.

Cette section est consacrée à la construction et à l’étude des éclatements d’une esquisse projective
quelconque. Notons :

• E une esquisse projective,
• etµ un modèle ensembliste deE.
En 4.1 nous définissons la catégorieMod(E, Ens)/µ desindexations parµ de modèles ensemblistes

deE, puis en 4.2 nous généralisons cette définition aux indexations parµ deMod(E)-mosaïques. En 4.3
nous définissons l’esquisse projectiveE\µ éclatement deE par µ et nous démontrons sa propriété fon-
damentale : les deux catégoriesMod(E, Ens)/µ etMod(E\µ, Ens) sont équivalentes. En 4.4 nous dé-
taillons, en guise d’exemple, l’éclatement de chacun des modèles ensemblistesYEAmbi

(E) de EAmbi

fournis par soncontre-modèle de YonedaYEAmbi
: EAmbi −→� Mod(EAmbi ).

La définition des indexations peut très facilement être généralisée à des modèles non ensemblistes,
mais ce n’est pas le cas de l’éclatement.

4.1 Indexations

Après la définition (très simple) d’une indexation, nous détaillons quelques exemples.

Définition 13 Une indexationparµ (ou µ-indexation) d’un modèle ensemblisteν deE est un homo-
morphismeh : ν → µ de modèles ensemblistes deE.

Soienth1 : ν1 → µ et h2 : ν2 → µ deux indexations parµ. Un µ-triangle deh1 versh2 est un
homomorphismek : ν1 → ν2 de modèles ensemblistes deE tel queh2 ◦ k=h1.

ν1
k ��

h1 66+
++

++
++

+

=

ν2

h2����
��
��
��

µ
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Il est alors facile de définir la catégorie :

Mod(E, Ens)/µ ,

dont les points sont lesµ-indexations dansMod(E, Ens) et dont les flèches sont lesµ-triangles.

Soith : ν → µ une indexation deν parµ dans la catégorieMod(E, Ens) ; soientx ety deux ingré-
dients deµ etν respectivement, tous deux de même natureE ; on dit quey est d’indicex sih(E)(y)=x.

Exemple 13 Considérons :

ESQUISSE PROJECTIVEEFl :
points: E,E ′,
flèche: e : E → E ′.

Chaque applicationf : X → X ′ détermine un modèle ensemblisteIf deEFl, et réciproquement :

MODÈLE If : EFl → Ens :
points: E �→ X ,E ′ �→ X ′,
flèche: e �→ f .

Une indexation parIf d’un modèle ensemblisteIg deEFl (où g : Y → Y ′ est une application) est
un homomorphismeh : Ig → If c’est-à-dire un couple d’applications(h : Y → X , h′ : Y ′ → X ′) tel
quef ◦ h=h′ ◦ g :

Y
h ��

g �� =

X
f��

Y ′
h′

�� X ′

Exemple 14 Considérons la catégorieEnsPart dont les points sont les ensembles et dont les flèches
sont les fonctions (rappelons qu’une fonction, contrairement à une application, peut être partielle). Dans
cet exemple, on s’intéresse aux homomorphismes d’un graphe orientéG vers la catégorieEnsPart .

De plus, on souhaite pouvoir préciser, pour chaque flècheg deG, si l’interprétation deg doit être to-
tale ou partielle (c’est-à-dire non totale). La solution considérée ci-dessous consiste à indexer les flèches
deG par deux symboles distincts :tot ou part selon qu’on veut une interprétation totale ou partielle.
Plus précisément, considérons le graphe orienté suivant, qui va nous servir à indexer :

GRAPHE ORIENTÉI0
part :

point : Fonc,
flèches: part : Fonc → Fonc, tot : Fonc → Fonc.

I0
part :

Fonc

part

��

tot

//

�� ��
�� ��

Considérons l’indexation du graphe orienté sous-jacent àEnsPart parI0
part :
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HOMOMORPHISMEh0
part : EnsPart → I0

part :
points: X �→ Fonc pour tout ensembleX
flèches: f �→ tot pour toute fonction totalef ,

f �→ part pour toute fonction partiellef .

Considérons maintenant le graphe orientéG0
s,p et son indexation parI0

part :

GRAPHE ORIENTÉG0
s,p :

points: U ,N ,
flèches: z : U → N , s : N → N , p : N → N .

HOMOMORPHISMEh0
s,p : G0

s,p → I0
part :

points: U �→ Fonc, N �→ Fonc,
flèches: z �→ tot , s �→ tot , p �→ part .

Rappelons que les homomorphismes de graphes orientés deG0
s,p vers la catégorieEnsPart inter-

prètent les flèchesz, s et p comme des fonctions quelconques. De façon plus précise, lesI0
part -triangles

deh0
s,p versh0

part interprètent les flèchesz et s comme des fonctions totales et la flèchep comme une
fonction partielle.

G0
s,p

��

h0s,p ��%
%%

%%
%%

%

=

EnsPart

h0part&&"""
""
""
""
"

I0
part

Exemple 15 Tentons de compléter l’exemple qui précède en considérant des ambigraphes plutôt que des
graphes orientés. Pour cela, considérons l’ambigraphe suivant, qui va nous servir à indexer :

AMBIGRAPHE Ipart :
renforce: I0

part ,
flèche identité: tot = idFonc ,
flèches composées: tot ◦ tot = tot , part ◦ part =part ◦ tot = tot ◦ part =part ,
équations: tot ≡ tot , part ≡ part .

La flèche identité traduit le fait que les fonctions identités sont totales.

Les flèches composées traduisent le fait que la composée de deux fonctions totale est totale, et que
les autres composées de fonctions sont généralement partielles.

Les équations disent que deux fonctions ne peuvent être égales que si elles sont toutes deux totales
ou toutes deux partielles.

Notons que la composition et les équations jouent ici des rôles tout-à-fait distincts. Ce n’était pas le
cas dans les exemples d’ambigraphes détaillés auparavant : l’équationp ◦ s ≡ idN dans l’ambigraphe
Gs,p de l’exemple 1 joue un rôle analogue à la composéep ◦ s= idN dans le graphe à compositionG ′

s,p

de l’exemple 2 ; en effet l’une comme l’autre sont destinées à devenir des égalités dans les pré-modèles
deGs,p ouG ′

s,p vers une catégorie. Par contre l’ambigrapheIpart n’est pas destiné à construire des pré-
modèles vers une catégorie ; il va servir à indexer d’autres ambigraphesG, et chacun de ses ingrédients
fournit des indications sur l’interprétation souhaitée pour certains ingrédients deG. Nous verrons dans
[util2] des exemples un peu plus complexes, faisant intervenir des équations pour traduire des égalités
plus subtiles.

Ici il est impossiblede prolonger l’indexation de graphes orientésh0
part : EnsPart → I0

part par une
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indexation d’ambigrapheshpart : EnsPart → Ipart . En effet, bien que la composée de deux fonctions
dont au moins une est partielle soit en général partielle, ce n’estpas toujoursle cas : par exemplesucc :
N → N est totale,pred : N → N est partielle, et pourtantpred ◦ succ : N → N est totale. On doit donc
avoir succ �→ tot , pred �→ part et pred ◦ succ �→ tot ; or part ◦ tot =part �= tot , par conséquent cela
ne définit pas un ambifoncteur.

Un problème analogue se pose si on tente de prolonger l’indexationh0
s,p à l’ambigrapheGs,p suivant :

AMBIGRAPHE Gs,p :
renforce: G0

s,p,
équation: p ◦ s ≡ idN .

Soiths,p : Gs,p → Ipart un ambifoncteur qui prolongeh0
s,p. Puisqueh0

s,p(N )=Fonc, on doit avoir
hs,p(idN) = idFonc = tot . Et puisqueh0

s,p(s) = tot et h0
s,p(p) = part , on doit avoirhs,p(p ◦ s) =

part ◦ tot = part . Par conséquent, il est impossible de définirhs,p(p ◦ s ≡ idN ) de façon compatible
avec les projections des deux membres de l’équation ; autrement dit, il estimpossiblede prolongerh0

s,p

en un ambifoncteurhs,p : Gs,p → Ipart .

Ces deux problèmes viennent du fait que la composée d’une fonction totale et d’une fonction partielle
est en général partielle, maispas toujours, ce que la composéepart ◦ tot =part dansIpart ne traduit pas
convenablement. Nous verrons dans [util2] une façon d’y remédier.

4.2 Indexations de mosaïques

Nous allons voir que la définition d’une indexation parµ peut être généralisée aux mosaïques de
modèles ensemblistes deE, de façon que la catégorie desMod(E)/µ-mosaïques s’identifie à la catégorie
desMod(E)-mosaïques munies d’une indexation parµ.

Une indexationH d’uneMod(E)-mosaïqueS parµ, définie ci-dessous, sera notée :

H : S → µ

bien queS et µ ne soient pas dans la même catégorie :µ est un point deMod(E), alors queS est un
point deMsq(Mod(E)).

La définition d’une indexation parµ d’une mosaïqueS de modèles ensemblistes deE est faite par
récurrence sur le niveau deS, en même temps que la définition de la composéeH ◦ σ d’une indexation
H : S → µ par un morphisme de mosaïquesσ : S′ → S.

Définition 14 Si S est de niveau 0, uneindexationH de S parµ est une indexationH de S par µ.
La composéeH ◦ σ d’une indexation par un morphisme de mosaïquesσ : S′ → S de niveau 0 est la
composéeH ◦ σ au sens des homomorphismes de modèles deE.

Si S est de niveaun≥1, uneindexationH deS parµ est une indexationH deS parµ prolongéeà

toutes les contraintes deS : pour toute contrainteΓ=(C
χ−→S , C

γ−→D δ−→U) deS, unprolongement
deH àΓ est formé de trois indexationsHC,HD etHU respectivement deC, D etU parµ, telles que :

H ◦ χ=HC , HD ◦ γ=HC , HU ◦ δ=HD .

La composéeH ◦ σ d’une indexation par un morphisme de mosaïquesσ : S′ → S de niveau≤ n est
formée de l’indexationH ◦ σ=H ◦ σ deS′ parµ prolongée à toutes les contraintes deS′ de la façon
suivante :
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soit Γ′ = (C
χ−→S′ , C

γ−→D δ−→U) une contrainte deS′, alors par définition d’un morphisme de mo-

saïques(C
σ◦χ−→S , C

γ−→D δ−→U) est une contrainte deS ; on pose(H ◦ σ)C=HC, (H ◦ σ)D=HD et
(H ◦ σ)U=HU.

C � � ��

χ

��
=

C
γ ��

HC

��

=

D
δ ��

HD
,,
,,
,,
,,

��,,
,,
,,
,,

=

U

HU
���

���
���

���
��

�����
���

���
���

��S

H ��+
++

++
++

+

µ

On peut alors définir la catégorie des indexations parµ dansMsq(Mod(E, Ens)) :

Msq(Mod(E, Ens))/µ .

Ses points sont les indexations parµ deMod(E)-mosaïques, et une flèche deH1 : S1 → µ vers
H2 : S2 → µ est un morphisme deMod(E)-mosaïquesK : S1 → S2 tel queH2 ◦K=H1.

S1
K ��

H1 ��+
++

++
++

=

S2

H255��
��
��
�

µ

Il est alors facile de vérifier l’équivalence :

Proposition 5
Msq(Mod(E, Ens))/µ � Msq(Mod(E, Ens)/µ) .

Exemple 16 Considérons l’esquisse projectiveEOr et le graphe orientéI0
part décrit à l’exemple 14. La

proposition 5 dit que :
Msq(Or)/I0

part � Msq(Or/I0
part) .

Nous allons exhiber cet isomorphisme sur un exemple.

Considérons la mosaïque de graphes orientésS0
s,p suivante, de supportS0

s,p=G0
s,p (décrit à l’exemple

14) et de contrainteU=1I :

Or -MOSAÏQUE S0
s,p :

support: G0
s,p ,

point terminal: U .

Considérons l’indexationh0
s,p : G0

s,p → I0
part de l’exemple 14 ainsi que les indexations :

• h0
C : CT → I0

part définie par :C �→ Fonc,
• h0

D : DT → I0
part définie par :C �→ Fonc , D �→ Fonc,

• h0
U : UT → I0

part définie par :C �→ Fonc , D �→ Fonc , u �→ tot .
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CT
γT ��

χ
��

=

h0C

��

=

DT
δT ��

h0D
--
--
--
--
-

55--
--
--
--

=

UT

h0U
���

���
���

���
���

�����
���

���
���

��
G0
s,p

h0s,p

��
I0
part

Alorsh0
s,p prolongée par(h0

C , h
0
D , h

0
U ) forme une indexationH0

s,p deS0
s,p parI0

part ; ainsi,H0
s,p est

un point de la catégorieMsq(Or)/I0
part .

D’autre part, on peut aussi voirh0
s,p, h

0
C , h0

D et h0
U comme quatreI0

part -indexations, et vérifier
que les homomorphismes de graphes orientésχ : CT → G0

s,p, γT : CT → DT et δT : DT → UT
définissent desI0

part -trianglesχ : h0
C → h0

s,p, γT : h0
C → h0

D et δT : h0
D → h0

U . On obtient ainsi

une mosaïque deI0
part -indexations, de supporth0

s,p et de contrainte(h0
C
χ−→h0

s,p , h
0
C
γT−→h0

D
δT−→h0

U ),
c’est-à-dire un point de la catégorieMsq(Or/I0

part).

4.3 Eclatement

Par ailleurs, définissons l’esquisse projectiveE\µ éclatementdeE parµ.

Pour cela, construisons d’abord le graphe à compositionE\µ, dans lequel chaque pointE deE est
compté autant de fois qu’il y a d’ingrédients de natureE dansµ : pour chaque pointE deE, chaque in-
grédientx deµ de natureE fournit un point[E, x] ; et pour chaque flèchee : E → E ′ deE, l’application
µ(e) : µ(E) → µ(E ′) est remplacée par son diagramme sagittal (au sens de l’école primaire).

Définition 15 L’ éclatementdeE parµ est le graphe à compositionE\µ suivant :
• ses points sont les[E, x] oùE est un point deE etx ∈ µ(E) ;
• ses flèches (resp.ses flèches identités) sont les[e, x] : [E, x] → [E ′, x′] où e : E → E ′ est une

flèche (resp.une flèche identité) deE, x ∈ µ(E) etx′=µ(e)(x) ∈ µ(E ′) ;
• un couple de flèches consécutives([e1, x1], [e2, x2]) est composable dansE\µ si et seulement si

le couple de flèches(e1, e2) est composable dansE, et alors[e2, x2] ◦ [e1, x1]=[e2 ◦ e1, x1].

Dans la notation([e1, x1], [e2, x2]) pour un couple de flèches consécutives,x2 est redondant : en effet
x2 =µ(e1)(x1) ; ceci justifie la notation :

[(e1, e2), x1] = ([e1, x1], [e2, x2]) .

Soitχ : Cp (B ) → E un côneB -projectif deE ; à tout élémentx deµ(χ(C)) (oùC est le sommet
de Cp (B )) on peut associer le côneB -projectif [χ, x] deE\µ défini comme suit :

• l’image du sommetC de C est le point[χ(C), x] deE\µ,
• l’image d’un pointB de B est le point[χ(B), χ(pB)(x)] deE\µ,
• l’image d’une flècheb : B → B′ de B est la flèche[χ(b), χ(pB)(x)] deE\µ,
• et l’image d’une flèche de projectionpB : C → B de C est la flèche[χ(pB), x] deE\µ.

Définition 16 L’ éclatementde E parµ est l’esquisse projectiveE\µ dont le support est le graphe à
compositionE\µ et dont les cônes projectifs distingués sont les[χ, x] oùχ est un cône projectif distingué
deE etx ∈ µ(χ(C)).
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La fibration :
E\\µ : E\µ→ E

est la représentation définie par :
• [E, x] �→ E pour tout pointE deE et toutx ∈ µ(E) ;
• [e, x] �→ e pour toute flèchee deE et toutx ∈ µ(dom(e)) (rappelons qu’on note souventdom(e),

plutôt queE(dom)(e), le domaine d’une flèchee deE).

Par conséquent la fibration vérifie :
• [(e1, e2), x1] �→ (e1, e2) pour tout couple de flèches consécutives[(e1, e2), x1] deE et toutx ∈
µ(dom(e1)).

Par exemple, siµ(E) = {x1, x2, x3, . . .} et µ(E ′) = {x′1, x′2, x′3, . . .} et µ(e) vérifie x1 �→ x′1,
x2 �→ x′3 etx3 �→ x′3, alors :

E\µ : [E, x1] �� [E ′, x′1]

. . . [E, x2]
��   

   
[E ′, x′2] . . .

. . . [E, x3] �� [E ′, x′3] . . .

...
...

�� ��

�� ��
E\\µ ↓

E : . . . E
e �� E ′ . . .	
 ��� ��

Soit h : µ → µ′ un homomorphisme de modèles ensemblistes deE ; on définit une représentation
E\h : E\µ → E\µ′ en posant(E\h)([e, x])= [e, h(x)]. Il est facile de vérifier que cela détermine un
foncteur :

E\− : Mod(E) → Esqp .

Exemple 17 L’éclatement d’une esquisse projective généralise le classique diagramme sagittal d’une
application. En effet, pour toute applicationf : X → X ′, l’éclatementEFl\If deEFl parIf (définis à
l’exemple 13) est tout simplement le diagramme sagittal def :

ESQUISSE PROJECTIVEEFl\If :
points: [E, x] pour chaquex ∈ X , [E ′, x′] pour chaquex′ ∈ X ′,
flèches: [e, x] : [E, x]→ [E ′, f(x)] pour chaquex ∈ X .

Exemple 18 Voici l’éclatement deEOr parI0
part (défini à l’exemple 14) :

ESQUISSE PROJECTIVEEOr\I0
part :

points: [Pt,Fonc], [Fl, part ], [Fl, tot ],
flèches: [dom, part ] , [codom, part ] : [Fl, part] → [Pt,Fonc],

[dom, tot ] , [codom, tot ] : [Fl, tot ] → [Pt,Fonc],
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EOr \Ipart : [Fl, tot ]

[codom,tot ]��

[dom,tot ]

��
[Pt,Fonc]

[Fl, part ]
[codom,part ]

77 [dom,part ]
��

�� ��

�� ��
EOr\\Ipart ↓

EOr : Pt Fl
codom

��
dom

���� ���� � 

Nous pouvons maintenant énoncer lapropriété fondamentale de l’éclatement:

Théorème 1 (Propriété fondamentale de l’éclatement)La catégorie des indexations parµ est équi-
valente à la catégorie des modèles ensemblistes de l’éclatement deE par µ :

Mod(E, Ens)/µ �Mod(E\µ, Ens) .

Avant de donner une idée de la preuve de ce résultat, précisons nos notations. Sur les points de ces
deux catégories, notons l’équivalence :

Mod(E, Ens)/µ � Mod(E\µ, Ens)

h
µ/\\−�−→ µ/\\h

µ\\/τ µ\\/−←−� τ .

De plus, par analogie avec la notationE\µ=dom(E\\µ), notonsµ\/τ =dom(µ\\/τ), de sorte que :

µ\\/τ : µ\/τ → µ .

Le théorème dit que pour toutτ (modèle ensembliste deE\µ) :

µ/\\(µ\\/τ) ∼= τ

et que pour touth : ν → µ (indexation parµ) :

µ\\/(µ/\\h) ∼= h

par conséquent en prenant les domaines de ces deux homomorphismes :

µ\/(µ/\\h) ∼= ν .

Indications sur la preuve.On associe à tout point deMod(E, Ens)/µ, c’est-à-dire à tout homomor-
phismeh : ν → µ de modèles ensemblistes deE, le modèle ensemblisteµ/\\h deE\µ défini comme
suit :
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• l’image d’un point[E, x] de E\µ est un sous-ensemble deν(E) ; c’est l’image réciproque de
l’élémentx deµ(E) par l’applicationh(E) :

(µ/\\h)([E, x]) = {y ∈ ν(E) | h(E)(y)=x} (⊆ ν(E)) ;

• et l’image d’une flèche[e, x] deE\µ est la restriction de l’applicationν(e) :

(µ/\\h)([e, x])(y) = ν(e)(y) pour touty ∈ (µ/\\h)([E, x]) .

Dans l’autre sens, on associe à tout modèle ensemblisteτ deE\µ l’homomorphismeµ\\/τ : µ\/τ →
µ de modèles ensemblistes deE défini par les applications(µ\\/τ)(E) : (µ\/τ)(E) → µ(E) suivantes,
pour tous les pointsE deE :

• l’ensemble(µ\/τ)(E) est la réunion disjointe des ensemblesτ([E, x]) pourx ∈ µ(E) :

(µ\/τ)(E) = �x∈µ(E)τ([E, x]) (⊇ τ([E, x])) ;

• et l’application(µ\\/τ)(E) : (µ\/τ)(E) → µ(E) est définie par morceaux :

(µ\\/τ)(E)(y)=x pour touty ∈ τ([E, x]) .

Le reste de la preuve est une simple vérification.
♦

Notons :
µ/\\\h : µ/\\h→ ν ◦ (E\\µ)

l’homomorphisme de modèles ensemblistes deE\µ défini par l’inclusion(µ/\\h)([E, x]) ⊆ ν(E) pour
chaque point[E, x] deE\µ. Ainsi µ/\\h=dom(µ/\\\h).

E\µ E\\µ ��

µ/\\h ���
��

��
��

�
µ/\\\h
=⇒

E

ν
��..
..
..
..

Ens

Exemple 19 Considérons l’indexationh0
part deEnsPart parI0

part vue à l’exemple 14. Le modèle en-
semblisteI0

part/\\h0
part de EOr\I0

part associe aux points[Pt,Fonc], [Fl, part ] et [Fl, tot ] respective-
ment les ensembles, les fonctions partielles et les fonctions totales ; il associe aux flèches[dom, part ]
et [codom, part ] (resp.[dom, tot ] et [codom, tot ]) les applications domaine et codomaine restreintes aux
fonctions partielles (resp.totales).

De manière analogue, l’indexationh0
s,p : G0

s,p → I0
part du graphe orientéG0

s,p par I0
part vue à

l’exemple 14 détermine le modèle ensemblisteI0
part/\\h0

s,p deEOr\I0
part suivant :

{z, s}

z �→N,s�→N88

z �→U,s�→N

��
{U,N}

{p}
p �→N

99 p �→N
44

Par ailleurs, les modèles ensemblistesI0
part/\\h0

..., où “. . .” désigneC , D ou U (voir l’exemple 16)
sont très simples :(I0

part/\\h0
...)([E, x])=∅ sauf :
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• (I0
part/\\h0

C )([Pt,Fonc])={C},
• (I0

part/\\h0
D )([Pt,Fonc])={C,D},

• (I0
part/\\h0

U )([Pt,Fonc])={C,D} et (I0
part/\\h0

U )([Fl, tot ])={u}.

L’équivalence du théorème 1 implique l’équivalence des catégories de mosaïques :

Msq(Mod(E, Ens)/µ) �Msq(Mod(E\µ, Ens)) ,

qui implique, par la proposition 5, l’équivalence :

Msq(Mod(E, Ens))/µ �Msq(Mod(E\µ, Ens)) ,

qu’on note :
H �→ µ/\\H .

Exemple 20 Considérons l’indexationH0
s,p : S0

s,p → I0
part de la mosaïque d’ambigraphesS0

s,p parI0
part

vue à l’exemple 16. LaMod(EOr\I0
part)-mosaïqueI0

part/\\H0
s,p a pour supportI0

part/\\h0
s,p (décrit à

l’exemple 19 ci-dessus), et son unique contrainte, notéeI0
part/\\ΓT , a pour corps :

I0
part/\\h0

C
I0
part/\\χ−→ I0

part/\\h0
s,p

défini par :
(I0

part/\\χ)([Pt,Fonc]) : C �→ U ,

et pour potentiel :

I0
part/\\h0

C
I0
part/\\γT−→ I0

part/\\h0
D

I0
part/\\δT−→ I0

part/\\h0
U

oùI0
part/\\γT etI0

part/\\δT sont définis par les inclusions (pour tout point[E, x] deEOr\I0
part ) :

(I0
part/\\h0

C )([E, x])⊆ (I0
part/\\h0

D )([E, x])⊆ (I0
part/\\h0

U )([E, x]) .

Considérons les modèles de laMod(EOr\I0
part)-mosaïque :

I0
part/\\H0

s,p : EOr\I0
part

&−→Ens

ci-dessus, vers le point deEOr\I0
part :

I0
part/\\h0

part : EOr\I0
part → Ens

(qui est décrit à l’exemple 19). Par définition, ce sont les homomorphismes deEOr\I0
part -modèles en-

semblistes deI0
part/\\h0

s,p versI0
part/\\h0

part qui satisfont la contrainteI0
part/\\ΓT .

Autrement dit, un tel modèleω est formé :
• de deux ensemblesω(U) etω(N ),
• de deux fonctions totalesω(z) : ω(U) → ω(N ) et ω(s) : ω(N ) → ω(N ) et d’une fonction

partielleω(p) : ω(N ) → ω(N ),
• et de plus l’ensembleω(U) est tel que pour tout ensembleX il existe une unique fonction totale
f : X → ω(U) : cela équivaut à dire queω(U) est un ensemble à un élément.
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Soienth1 eth2 deux indexations parµ dansMod(E, Ens) etk : h1 → h2 unµ-triangle. Il est facile
de vérifier que pour tout pointE deE, l’applicationk(E) : ν1(E) → ν2(E) associe à tout élément de
(µ/\\h1)([E, x]) un élément de(µ/\\h2)([E, x]) : en effet, soity1 ∈ ν1(E) tel queh1(E)(y1)=x, alors
h2(E)(k(E)(y1)) = h1(E)(y1) = x. En notant(µ/\\k)([E, x]) cette restriction de l’applicationk(E),
cela définit un homomorphisme de modèles ensemblistes deE\µ :

µ/\\k : µ/\\h1 → µ/\\h2 ,

et cela détermine un foncteur :

µ/\\− : Mod(E, Ens)/µ→Mod(E\µ, Ens) .

4.4 Contre-modèle de Yoneda

Le foncteur de Yonedaest évoqué ici dans le cadre des esquisses projectives, voir [Lair 71] et le
manuel de référence : à toute esquisse projectiveE est associé canoniquement un foncteur contravariant
YE de E versMod(E), qui est en fait uncontre-modèledeE, au sens où il transforme chaque cône
projectif distingué deE en un cône inductif limite deMod(E). Il est détaillé ci-dessous dans le cas où
E=EAmbi : il détermine pour chaque pointE deEAmbi un ambigrapheYEAmbi

(E). Afin d’illustrer 4.3,
nous décrivons aussi l’éclatement deEAmbi parYEAmbi

(E) pour chaque pointE.

Pour tout pointE de E, notonsYE(E) le modèle ensembliste deE librement engendré par un
ingrédient de natureE (dont on sait prouver qu’il existe). A toute flèchee : E → E ′ deE est associé un
homomorphisme deE-modèles ensemblistesYE(e) : YE(E ′) → YE(E). Tout ceci définit un foncteur
contravariantYE deE versMod(E). De plus, l’image parYE d’un cône projectif distingué deE est
un cône inductif limite dansMod(E), doncYE est un contre-modèle deE versMod(E), appelé le
contre-modèle de YonedadeE :

YE : E −→� Mod(E) .

Exemple 21 SoitE=EFl comme à l’exemple 13. Alors :
• le modèleYE(E) deEFl est formé de deux ensemblesYE(E)(E)={x} etYE(E)(E ′)={x′} et

de l’applicationYE(E)(e) : x �→ x′ ;
• le modèleYE(E ′) deEFl est formé de deux ensemblesYE(E ′)(E)=∅ etYE(E ′)(E ′)={y′} et

de l’unique applicationYE(E ′)(e) de∅ vers{y′} ;
• l’homomorphismeYE(e) : YE(E ′) → YE(E) est formé des uniques applications possibles
YE(e)(E) : ∅ → {x} etYE(e)(E ′) : {y′} → {x′}.

DansMod(EFl) : DansEns :

YE(E ′)
YE(e) �� YE(E) ∅ ��

�� =

{x}
��

{y′} �� {x′}

Exemple 22 Considérons l’esquisse projectiveEAmbi décrite en 3.4, et notonsY =YEAmbi
. Rappelons

queMod(EAmbi ) s’identifie àAmbi par la proposition 3, donc :

Y=YEAmbi
: EAmbi −→� Ambi .

Le contre-modèleY associe à tout pointE deEAmbi un ambigrapheY(E) et à toute flèchee : E → E ′

deEAmbi un ambifoncteurY(e) : Y(E ′) → Y(E). En particulier :
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• l’ambigrapheY(Pt) est formé d’un seul point, qu’on noteraY ;
• l’ambigrapheY(Fl) est formé de deux pointsYd etYc et d’une flèchey : Yd → Yc ;
• l’ambifoncteurY(dom) : Y(Pt) → Y(Fl) est défini parY �→ Yd ;
• l’ambifoncteurY(codom) : Y(Pt) → Y(Fl) est défini parY �→ Yc.
Pour chaque pointE deEAmbi , on peut construire l’esquisse projective éclatement :

Z(E) = EAmbi \(Y(E)) .

ChaqueZ(E) est une esquisseB0-projective, commeEAmbi , etZ définit un foncteur contravariant :

Z : EAmbi −→� EsqpB0
.

En particulier :
• l’esquisse projectiveZ(Pt) est formée d’un seul point[Pt, Y ] ;
• l’esquisse projectiveZ(Fl) est formée de trois points[Pt, Yd], [Pt, Yc] et [Fl, y] et de deux flèches

[dom, y] : [Fl, y] → [Pt, Yd] et [codom, y] : [Fl, y] → [Pt, Yc] ;
• la représentationZ(dom) : Z(Pt) → Z(Fl) est définie par[Pt, Y ] �→ [Pt, Yd] ; .
• la représentationZ(codom) : Z(Pt) → Z(Fl) est définie par[Pt, Y ] �→ [Pt, Yc].
Plus généralement, le tableau qui suit décrit l’ambigrapheY(E) et l’esquisse projectiveZ(E) pour

chaque pointE deEAmbi . Pour chaque flèchee : E → E ′ deEAmbi , il est alors facile de déterminer
l’ambifoncteurY(e) : Y(E ′) → Y(E) et la représentationZ(e) : Z(E ′) → Z(E).

En fait dans ce tableau, seul le graphe orienté sous-jacent àZ(E) est dessiné, avec cependant un
rappel des contraintes : les monomorphismes sont dessinés sous la forme�� �� et les projections
des deux cônes distinguésΓCComp et ΓEq sous la forme ��/// et �� respectivement. Avec ces
conventions, le graphe orienté sous-jacent àEAmbi est le suivant :

FlId	


���
��

��
��

��
CCons

��

�
0

1��

0
�

CComp� ���

��Pt Fl����

CProf

�� ��

Eq� ���

�� ��

�� ��
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Images des points deEAmbi parY=YEAmbi
: EAmbi −→� Ambi et parZ : EAmbi −→� EsqpB0

:

E Y(E) Z(E)=EAmbi\Y(E)
Pt • •
Fl •

��•

•
•

8822222
22222

22

44************

•
FlId

•
::

• ��

����
���

� •

��
3

�4;;

4�
3

• •//--

CCons •
��•
��
•

•
•

��555555
55555

��66666666666

• •
��7 7 7

��& & &

•
��555555

55555

��66666666666

•
CComp •

��
=

��

•
��
•

•
•

��555555
55555

��66666666666

• •

��!!!
!!!

!!!
!!!

��            •
��7 7 7

��& & & •� ���99
•

��555555
55555

��66666666666

•
CProf •

��66 •

• •��

�����
���

���
���

�

•
��

77

• •��

77

Eq •

��66
≡

•

• •��

�����
���

���
���

�

•
��

77

•� ���

• •��

77

Il est facile de vérifier queY est un contre-modèle deEAmbi , et queZ n’est pasun contre-modèle
deEAmbi : par exemple la représentationZ(jFlId) : Z(Fl) → Z(FlId) n’est pas un épimorphisme.

Le théorème 1 dit que les catégoriesMod(Z(Fl)) etMod(EAmbi )/(Y(Fl)) sont équivalentes ; nous
allons vérifier directement que l’ensemble des modèles ensemblistes deZ(Fl) est en bijection avec
l’ensemble des indexations d’ambigraphes parY(Fl).

D’une part, les modèles ensemblistes deZ(Fl) sont les paires d’applications de même domaine : ce
sont, par définition, lesspans ensemblistes.

D’autre part, les indexations d’ambigraphes parY(Fl) sont les ambifoncteursh : G → Y(Fl).
Etant donnéY(Fl), une telle indexationh est caractérisée par les trois ensemblesXd = h(Pt)−1(Yd),
Xc = h(Pt)−1(Yc) et X = h(Fl)−1(y) (qui vérifientG(Pt) = Xd � Xc et G(Fl) = X) et les deux
applicationsG(dom), G(codom) : X → Xd � Xc telles queG(dom)(X) ⊆ Xd et G(codom)(X) ⊆
Xc. Par conséquent,h est caractérisé par le span ensembliste(Xd

fd←−X fc−→Xc), où fd et fc désignent
respectivement les restrictions deG(dom) etG(codom).

Xd �Xc = G(Pt)
h(Pt) �� Y(Fl)(Pt) = {Yd, Yc}

Xd
 �

��444444444
Xc

� �

//888888888

X = G(Fl)
h(Fl) ��

G(dom)

<<

G(codom)

==

fd

//888888888
fc

��444444444
Y(Fl)(Fl) = {y}

Y(Fl)(dom)

<<

Y(Fl)(codom)

==
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L’ambigrapheGs de l’exemple 1 ne peut pas être indexé parY(Fl), car le pointN est à la fois un
domaine (pours) et un codomaine (pourz et pours).

Par contre l’ambigrapheG0 :

G0 : G1
g1

��

G2
g2

��

G3

g3!!��
��
��
�g4

%%!!!
!!!

!!!
!!!

!!!
!

G6

G4 G5

�� ��
�� ��

admet deux indexations parY(Fl) : en effet toutes les flèches deG0 doivent être indexées pary, et
les pointsG1, G2 etG3 (resp.G4 etG5) doivent être indexés parYd (resp.Yc) parce que ce sont des
domaines (resp.des codomaines) ; par contreG6, qui n’est ni un domaine ni un codomaine, peut être
indexé soit parYd soit parYc. Ces deux indexationsh1 et h2 correspondent respectivement aux deux
spans ensemblistes :

{G1, G2, G3, G6}

{g1, g2, g3, g4}
fd��999999

fc��::::::
:::

{G4, G5}

{G1, G2, G3}

{g1, g2, g3, g4}
fd4499999

fc
88:::::

{G4, G5, G6}

Le résultat fondamental sur le contre-modèle de Yoneda est le suivant (théorème 2, voir aussi notre
manuel de référence) ; c’est l’analogue du résultat classique sur le foncteur de Yoneda.

En composant les deux foncteurs contravariantsYE : E −→� Mod(E) et HomMod(E)(−, µ) :
Mod(E) −→� Ens on obtient un foncteurHomMod(E)(YE(−), µ) : E → Ens .De plus, puisqueYE est
un contre-modèle deE et puisqueHomMod(E)(−, µ) estexact à gauche(c’est-à-dire qu’il transforme
tout cône inductif limite en un cône projectif limite), le composéHomMod(E)(YE(−), µ) est un modèle
ensembliste deE :

HomMod(E)(YE(−), µ) : E → Ens .

=

E
\444

444YE

--4444
44

HomMod(E)(YE(−),µ)

��

Mod(E)
/
8888

88

HomMod(E)(−,µ) ��888
88

Ens

Théorème 2 (lemme de Yoneda pour les esquisses projectives)Soit µ un modèle ensembliste deE.
Alors :

µ = LimInd(E\µ E\\µ−→ E
YE−→� Mod(E)) .

et :
µ ∼= HomMod(E)(YE(−), µ) .

Dans l’énoncé du premier point, bien queYE ◦ (E\\µ) soit un contre-modèle deE\µ, seul le foncteur
contravariant sous-jacent est utilisé pour la construction de la limite inductive.

Exemple 23 La description deY = YEAmbi
donnée à l’exemple 22 ci-dessus permet d’interpréter le

lemme de Yoneda lorsqueE=EAmbi :
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• le premier point du théorème 2 dit simplement que tout ambigrapheG est obtenu en considérant
un à un tous ses ingrédients (points, flèches,etc.) et en les recollant convenablement ;

• le second point dit que pour chaque pointE deEAmbi , l’ambigrapheY(E) décrit la forme des
ingrédients deG de natureE : ainsi l’ambigrapheY(Pt) décrit la forme des points deG, l’ambi-
grapheY(Fl) décrit la forme des flèches deG, etc.

De plus, lorsqueE=EAmbi etµ=Ens , le second point du théorème 2 dit que :

Ens ∼= HomAmbi (Y(−), Ens) .

Ce résultat est facile à vérifier directement ; en effet il est immédiat (rappelons que les questions de taille
des ensembles considérés sont traitées dans [ref1]) que :

• les modèles ensemblistes deY(Pt) sont les ensembles,
• les modèles ensemblistes deY(Fl) sont les applications,
• et ainsi de suite. . .
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5 Conclusion

Dans ce texte nous avons présenté les définitions et résultats fondamentaux pour traiter de problèmes
de spécification en informatique en utilisant la théorie des esquisses et ses généralisations. Nosspécifi-
cationssont lesA-mosaïquespour une catégorieA, qui, en pratique, est généralementesquissable.

Dans un cadre purement applicatif, on peut se contenter des mosaïques d’ambigraphes, c’est-à-dire
desAmbi -mosaïques, oùAmbi est la catégorie des ambigraphes. Mais nous verrons dans [util2] et [util3]
que lorsqu’on s’intéresse aux aspects implicites des langages informatiques, on est amené à considérer
desA-mosaïques pour d’autres catégoriesA, et à utiliser une nouvelle constructionde mosaïques appelée
produit en ruban.
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A Annexe : Quelques rappels sur les catégories

Nous rappelons ici ce que sont lesgraphes à composition, lescatégories, lesfoncteurset lestransfor-
mations naturelles, ainsi que leslimites projectiveset limites inductivesdans une catégorie. Ces notions
sont bien connues ; cependant la présentation faite ici des limites à partir descônes-typesest orientée
vers la théorie des esquisses et des trames. On trouve dans le texte qui précède de nombreux exemples
de toutes ces notions.

A.1 Graphes orientés

Rappelons la définition des graphes orientés :

Définition 17 Un graphe orientéG est formé :
• d’un ensemble depointsG(Pt),
• d’un ensemble deflèchesG(Fl),
• et de deux applicationsG(dom) et G(codom) de G(Fl) versG(Pt) associant à toute flèche son

domaineet soncodomaine.

Soitg une flèche de domaineG1 et de codomaineG2 ; on note alorsg : G1 → G2 et on dit queG1 → G2

est leprofil deg ; un couple de flèches(g1, g2) estconsécutifsi le codomaine deg1 est égal au domaine
deg2. On noteG(CCons) l’ensemble des couples de flèches consécutives etG(CProf) l’ensemble des
couples de flèches de même profil.

Le fait de noterG(Pt) etc.(plutôt quePt(G) etc.par exemple) est justifié par la proposition 1 de 3.4.

Par abus, on note souvent “G ∈ G” pour “G ∈ G(Pt)” ; on note aussidom(g) etcodom(g) le domaine
et le codomaine d’une flècheg deG, plutôt queE(dom)(g) etE(codom)(g) respectivement.

Unhomomorphismede graphes orientés préserve le sens des flèches, au contraireun homomorphisme
contravariantle renverse.

Définition 18 SoientG etG ′ deux graphes orientés.

Un homomorphisme de graphes orientésϕ : G → G ′ est formé de deux applications :

{
ϕ(Pt) : G(Pt) → G ′(Pt)
ϕ(Fl) : G(Fl) → G ′(Fl)

de façon que pour toute flècheg : G1 → G2 deG :

ϕ(Fl)(g) : ϕ(Pt)(G1) → ϕ(Pt)(G2) dans G ′ .

Un homomorphisme contravariant de graphes orientésϕ : G → G ′ est formé de deux applications :
{

ϕ(Pt) : G(Pt) → G ′(Pt)
ϕ(Fl) : G(Fl) → G ′(Fl)

de façon que pour toute flècheg : G1 → G2 deG :

ϕ(Fl)(g) : ϕ(Pt)(G2) → ϕ(Pt)(G1) dans G ′ .

Par abus, les applicationsϕ(Pt) etϕ(Fl) sont souvent toutes deux notéesϕ.



A ANNEXE : QUELQUES RAPPELS SUR LES CATÉGORIES 47

A.2 Graphes à composition

Les graphes à composition sont des graphes orientés avec des identités et de la composition, au sens
suivant :

Définition 19 Un graphe à compositionG est un graphe orienté muni :
• d’un ensemble deflèches identitéG(FlId) ⊆ G(Fl), qui vérifientG(dom)(g) = G(codom)(g) ;

lorsqu’il y a une seule flèche identité de profilG→ G on la note souventidG ;
• d’un ensemble decouples de flèches composablesG(CComp) ⊆ G(CCons), et d’une application
G(comp) de G(CComp) versG(Fl) associant à tout couple de flèches composable(g1 : G1 →
G2, g2 : G2 → G3) saflèche composéeG(comp)(g1, g2) : G1 → G3, qu’on noteg2 ◦ g1.

Définition 20 SoientG etG ′ deux graphes à composition.

Un foncteurϕ : G → G ′ est un homomorphisme de graphes orientés tel que :
• pour toute flèche identitég deG, la flècheϕ(g) est une flèche identité deG ′ ;
• pour tout couple composable(g1, g2) deG, le couple(ϕ(g1), ϕ(g2)) est un couple composable de
G ′ etϕ(g2 ◦ g1)=ϕ(g2) ◦ ϕ(g1).

Un foncteur contravariantϕ : G → G ′ est un homomorphisme contravariant de graphes orientés tel
que :

• pour toute flèche identitég deG, la flècheϕ(g) est une flèche identité deG ′ ;
• pour tout couple composable(g1, g2) deG, le couple(ϕ(g2), ϕ(g1)) est un couple composable de
G ′ etϕ(g2 ◦ g1)=ϕ(g1) ◦ ϕ(g2).

Un foncteur de graphes à composition est appelérenforcementsi c’est une inclusion sur les points et
sur les flèches ; alors c’est aussi une inclusion sur les flèches identité et sur les couples composables.

La théorie usuelle des spécifications algébriques parle plutôt d’enrichissementque de renforcement ;
mais cela peut prêter à confusion avec la notion decatégorie enrichiedes catégoriciens.

A.3 Catégories

Une catégorie est un graphe à composition dans lequel chaque point a exactement une flèche identité
et chaque couple de flèches consécutif est composable. Précisément :

Définition 21 UnecatégorieA est un graphe à composition dans lequel :
• l’application a �→ A(dom)(a) définit une bijection deA(FlId) surA(Pt) ; d’où l’application
A �→ idA : A(Pt) → A(FlId), notéeA(selid) et appeléesélection des identités;

• les ensemblesA(CComp) etA(CCons) sont égaux ;
et qui vérifie :

• unitarité : a ◦ idA1 =a et idA2 ◦ a=a pour toute flèchea : A1 → A2 ;
• associativité: (a3 ◦ a2) ◦ a1 = a3 ◦ (a2 ◦ a1) pour tout triplet de flèches(a1, a2, a3) tel que les

couples(a1, a2) et (a2, a3) soient consécutifs.

Les points d’une catégorie sont aussi appelésobjets, et ses flèches sont aussi appeléesmorphismes
ou parfoishomomorphismes.

Un isomorphismedeA1 versA2 dansA est une flèchea1 : A1 → A2 telle qu’il existe une flèche
a2 : A2 → A1 inversedea1, c’est-à-dire vérifianta2 ◦ a1 = idA1 et a1 ◦ a2 = idA2 . On dit alors queA1

etA2 sontisomorpheset on note :
A1

∼= A2 .
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Puisqu’une catégorie est un graphe à composition particulier, on parler desfoncteurs(resp.desfonc-
teurs contravariants)d’un graphe à composition vers une catégorie ou d’une catégorie vers une catégorie.
Les foncteurs d’un graphe à composition vers une catégorie sont parfois appelésdiagrammes.

SoitA une catégorie. A tout pointA deA est associé un foncteur contravariant :

HomA(−, A) : A −→� Ens

qui associe à tout pointA1 deA l’ensemble :

HomA(A1, A)

des flèches deA1 versA dansA, et à toute flèchea1 : A′
1 → A1 l’application :

HomA(a1, A) : HomA(A1, A) → HomA(A′
1, A)

définie parHomA(a1, A)(a)=a ◦ a1 : A′
1 → A pour toute flèchea : A1 → A deA.

A′
1

a1 ��

a◦a1 ��+
++

++
++

=

A1

a
55��
��
��
��

A

Exemple 24 Ce qui précède permet de définir trois catégories (à condition de faire attention aux ques-
tions de taille, voir [ref1]) :

Or , Comp , Cat :

Les graphes orientés avec les homomorphismes de graphes orientés forment une catégorie notéeOr :
• la flèche identitéidG : G → G d’un graphe orientéG est définie par les deux applications identités

idG(Pt) et idG(Fl) ;
• la flèche composéeϕ′ ◦ ϕ d’un couple de flèches consécutives(ϕ, ϕ′) est définie par les deux

applications composées(ϕ′ ◦ ϕ)(Pt)=ϕ′(Pt) ◦ ϕ(Pt) et (ϕ′ ◦ ϕ)(Fl)=ϕ′(Fl) ◦ ϕ(Fl).
De manière analogue :
• les graphes à composition avec les foncteurs forment une catégorie notéeComp ;
• les catégories avec les foncteurs forment une catégorie notéeCat .

A.4 Transformations naturelles

Nous allons voir que les foncteurs d’un graphe à composition vers une catégorie peuvent eux-mêmes
être considérés naturellement comme les points d’une catégorie.

Définition 22 SoientG un graphe à composition,V une catégorie etµ1, µ2 deux foncteurs deG versV ;
unetransformation naturellet : µ1 → µ2 est formée :

• pour tout pointG deG, d’une flèchet(G) : µ1(G) → µ2(G) deV ,
de façon que :

• pour toute flècheg : G1 → G2 deG on at(G2) ◦ µ1(g)=µ2(g) ◦ t(G1) dansV .

µ1(G1)
t(G1) ��

µ1(g) ��
=

µ2(G1)
µ2(g)��

µ1(G2)
t(G2)

�� µ2(G2)
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On note aussi :
G

µ2

::
t

=⇒µ1

>>
V

Les foncteurs deG versV forment les points et les transformations naturelles forment les flèches
d’une catégorie notéeHom(G, V) ou :

Fonc(G, V) .

Dans la catégorieFonc(G, V) :
• les flèches identités sont définies à partir des flèches identités deV :

pour tout foncteurµ : G → V , la flècheidµ est la transformation naturelleidµ : µ → µ définie
paridµ(G)= idµ(G) pour tout pointG deG ;

• la composition des flèches est définie à partir de la composition des flèches dansV :
soientt1 : µ1 → µ2 et t2 : µ2 → µ3 deux transformations naturelles entre foncteurs deG vers
V , alors la transformation naturelle composéet2 ◦ t1 : µ1 → µ3 est définie par(t2 ◦ t1)(G) =
t2(G) ◦ t1(G) pour tout pointG deG.

Par définition, un isomorphisme de la catégorieFonc(G, V) est une transformation naturellet1 :
µ1 → µ2 telles qu’il existe une transformation naturellet2 : µ2 → µ1 vérifiant t2 ◦ t1 = idµ1 et
t1 ◦ t2 = idµ2 , c’est-à-dire vérifiant pour tout pointG de G, les égalitést2(G) ◦ t1(G) = idµ1(G) et
t1(G) ◦ t2(G)= idµ2(G).
Autrement dit,t1 est un isomorphisme deFonc(G, V) si et seulement si, pour tout pointG deG, la flèche
t1(G) est inversible dansV . On dit alors quet1 est unisomorphisme naturel.

SoitV une catégorie ; on a défini en A.3 le foncteur contravariantHomComp(−, V) : Comp −→� Ens.
D’après ce qui précède, pour tout graphe à composition G, l’ensembleHomComp(G, V) est l’ensemble
des points de la catégorieFonc(G, V). De plus, il est facile de vérifier que pour tout foncteur de graphes
à compositionϕ : G → G ′, l’application :

HomComp(ϕ, V) : HomComp(G ′, V) → HomComp(G, V)

est sous-jacente à un foncteur noté :

Fonc(ϕ, V) : Fonc(G ′, V) → Fonc(G, V)

et défini par :
• Fonc(ϕ, V)(µ′)=µ′ ◦ ϕ pour tout foncteurµ′ deG ′ versV ,
• etFonc(ϕ, V)(t′)= t ◦ ϕ pour toute transformation naturellet′ : µ′1 → µ′2, où t′ ◦ ϕ : µ′1 ◦ ϕ →
µ′2 ◦ ϕ est la transformation naturelle définie par(t′ ◦ ϕ)(G)=t′(ϕ(G)) pour tout pointG deG.

Tout ceci définit un foncteur contravariant :

Fonc(−, V) : Comp −→� Ens .

Par ailleurs, on peut définir l’équivalencede deux catégories ; cette notion, moins forte que l’isomor-
phisme, est fort utile.

Définition 23 Une équivalenceentre deux catégoriesA et A′ est une paire de foncteurs(Φ : A →
A′,Φ′ : A′ → A) et une paire d’isomorphismes naturelsΦ′ ◦Φ ∼= idA etΦ ◦Φ′ ∼= idA′ . On note alors :

A � A′ .
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Exemple 25 Un exemple très simple d’équivalence qui n’est pas un isomorphisme est le suivant. SoitA
la catégorie formée de deux pointsA1 etA2, de leurs identitésidA1 et idA2 , de deux flèchesa1 : A1 →
A2 eta2 : A2 → A1, avec la composition définie para2◦a1 = idA1 eta1◦a2 = idA2 . SoitA′ la catégorie
formée d’un seul pointA′ et de son identitéidA′ : A′ → A′.

AlorsA etA′ sont équivalentes : soitΦ : A → A′ l’unique foncteur deA versA′, et soitΦ′ : A′ →
A le foncteur défini parA′ �→ A1. Alors bien sûrΦ ◦Φ′= idA′ etΦ′ ◦Φ �= idA ; il s’agit de montrer que
Φ′ ◦ Φ ∼= idA. Pour cela, posons :t(A1) = idA1 : A1 → A1 et t(A2)= a2 : A2 → A1. Il est facile de
vérifier que cela définit une transformation naturellet : idA → (Φ′ ◦ Φ) et quet est un isomorphisme
naturel. D’où le résultat annoncé :A � A′.

DansHom(A,A) : idA
t �� Φ′ ◦ Φ

DansA : A1

t(A1)=idA1 ��

a1 ??

A1

idA1 ??
A2

t(A2)=a2

��
a2
@@

A1

idA1

@@

A.5 Limites projectives

Définition 24 Soit B un graphe à composition. Lecône projectif-typedebase-typeB , ou simplement
le côneB -projectif-type, est le graphe à compositionCp (B ) formé deB , d’un pointC, d’une flèche
pB : C → B pour tout pointB de B , avecb ◦ pB=pB′ pour toute flècheb : B → B′ de B .
Le pointC est lesommet-typedu côneCp (B ) et la flèchepB est saprojection-typeversB.

B :

B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

Cp (B ) :
βB ��

C
pB �� =

pB′

��;;
;;;

;

B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

Définition 25 SoientB et G deux graphes à composition. Uncône projectifde base-typeB , ou sim-
plementcôneB -projectif, dansG est un foncteurχ : Cp (B ) → G.

Le foncteurη = χ ◦ βB : B → G est labasedu cône projectifχ ; l’image χ(C) du sommet-type de
Cp (B ) est lesommetdeχ, et les imagesχ(pB) des projections-type deCp (B ) sont lesprojectionsde
χ.

B
βB ��

η ����
���

�
=

Cp (B )
χ�����

���

G

Définition 26 Soient B un graphe à composition,V une catégorie, etL : Cp (B ) → V un côneB -
projectif dansV . AlorsL est uncône projectif limitesi :
pour tout cône projectifP : Cp (B ) → V de même baseη (i.e. tel queη=P ◦ βB =L ◦ βB ) il existe
une unique flèchev deP (C) versL(C) dansV telle queL(pB) ◦ v=P (pB) pour tout pointB de B .
Cette flèche est lafactorisation projectivedeP relativement àL, on la notev= factprojL,P .
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B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

βB−→ C
�� = ��;;

;;;
;

B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

↓ L ↓ P ↓

L(C)
�� = AA****

***** = =
P (C)

��=8822222
2222

factprojL(P )��

L(B) = P (B) �� L(B′) = P (B′)
......

�� ��
�� ��

Soitη : B → V ; il est facile de vérifier que deux cônes projectifs limitesL etL′ dansV de même
baseη sont isomorphes ; souvent on choisit un de ces cônes projectifs limites, qu’on appellele cône
projectif limite de baseη dansV et qu’on note :

LimProj (η) ou LimProj (B η−→V)

ou encore, par abus, en omettant les flèches :

LimProjB∈B (η(B)) .

Le sommetL(C) du cône projectif limiteL est souvent appelé lalimite projectivedeη.

Nous allons maintenant considérer des cas particuliers de cônes projectifs limites, correspondant à
des bases-types ou des bases particulières. Les notations sont les mêmes que précédemment.

Point terminal. Lorsque la base-typeB est vide, le cône projectifCp (B ) est formé du seul sommet-
typeC. )* +,-. /0 βB−→ C)* +,-. /0
Alors le sommet1I=L(C) deL est appelé unpoint terminaldeV . Sa propriété s’exprime ainsi :

• pour tout pointV deV il existe une unique flèche :

v : V → 1I (notéfactproj 1I,V ou factproj V ) .

LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie que1I est un ensemble à un élément.

Produit. Lorsque la base-typeB est discrète, c’est-à-dire sans aucune flèche autre que d’éventuelles
flèches identités, le cône projectifCp (B ) ne comporte aucune équation autre que triviale.

B1
. . . Bn

�� ���� ��
βB−→ CpB1

�����
��� pBn

��<<
<<<

<

B1
. . . Bn

�� ���� ��
AlorsL est appelé leproduitdesη(B) (pourB ∈ B ) dansV . On noteL(C)=

∏
B∈B η(B) le sommet

deL, ouL(C)=B1 × . . .× Bn lorsqueB ={B1, . . . , Bn}. La propriété du produit s’exprime ainsi :
• pour tout pointV deV et toute famille de flèchesvB : V → η(B) (pourB ∈ B ), il existe une

unique flèche :
v : V →

∏
B∈B

η(B)

telle queL(pB) ◦ v = vB pour toutB ∈ B .
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LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie que
∏
B∈B η(B) est (à bijection près) le produit

cartésien des ensemblesη(B), les applicationsL(pB) étant les projections canoniques.

Produit fibré. Lorsque la base-typeB est formée de deux flèches de même codomaine, disons
b1 : B1 → B0 et b2 : B2 → B0 (et éventuellement de flèches identités), le cône projectifCp (B )
comporte trois projectionspB1 : C → B1, pB2 : C → B2 etpB0 : C → B0, telles queb1 ◦ pB1 =pB0 et
b2 ◦ pB2 =pB0 (par conséquentpB0 est déterminé parpB1, pB2 et B , il sera souvent omis).

B1

b1 ##<<
<<<

< B2

b2�����
���

B0

�� ��
�� ��

βB−→ CpB1

�����
���

pB2

��<<
<<<

<

B1

b1 ##<<
<<<

< B2

b2�����
���

B0

�� ��
�� ��

Alors L est appelé leproduit fibréde η, ou par abus le produit fibré deη(B1) et η(B2) au-dessus de
η(B0). En notant (par abus)L(C)=η(B1)×η(B0) η(B2), la propriété s’exprime ainsi :

• pour tout couple de flèchesv1 : V → η(B1) etv2 : V → η(B2) tel queη(b1) ◦ v1 =η(b2) ◦ v2, il
existe une unique flèche :

v : V → η(B1)×η(B0) η(B2)

telle queL(pB1) ◦ v = v1 etL(pB2) ◦ v = v2.
LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie queη(B1) ×η(B0) η(B2) est (à bijection près)
l’ensemble des couples(x1, x2) ∈ η(B1)× η(B2) tels quev1(x1)=v2(x2) dansη(B0), les applications
L(pB1) etL(pB2) étant les projections canoniques.

Monomorphisme. Il s’agit d’un cas particulier de produit fibré. Avec la même base-typeB que
ci-dessus, supposons queη(B1) = η(B2) et η(b1) = η(b2) ; notonsV1 = η(B1), V0 = η(B0) et m =
η(b1) : V1 → V0. Considérons le cône projectifL de baseη de sommetL(C) = V1 et de projections
L(pB1)=L(pB2)= idV1 etL(pB0)=m.

B1

b1 ##<<
<<<

< B2

b2�����
���

B0

�� ��
�� ��

βB−→ CpB1

�����
���

pB2

��<<
<<<

<

B1

b1 ##<<
<<<

< B2

b2�����
���

B0

�� ��
�� ��

↓ L ↓

L(C) = A1idA1
88�����

�� idA1
AA����

���

L(B1) = A1

m AA����
���

L(B2) = A1

m88�����
��

L(B0) = A0

�� ��
�� ��

Alors il est facile de vérifier queL est le produit fibré deη si et seulement sim est unmonomorphisme,
c’est-à-dire :

• pour tout couple de flèchesv1 etv2 : V → V1 :

m ◦ v1 = m ◦ v2 =⇒ v1 = v2 .

LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie quem est une injection.
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A.6 Limites inductives

Formellement, cette section est obtenue à partir de la précédente pardualité, c’est-à-dire en “renver-
sant le sens des flèches” à l’intérieur des graphes à composition considérés. Cependant, l’interprétation
ensembliste de cette dualité n’est pas toujours immédiate.

Définition 27 Soit B un graphe à composition. Lecône inductif-typedebase-typeB , ou simplement
le cône B -inductif-type, est le graphe à compositionCi (B ) formé deB , d’un pointC, d’une flèche
iB : B → C pour tout pointB de B , et d’une équationiB′ ◦ b=iB pour toute flècheb : B → B′ de B .
Le pointC est lesommet-typedu côneCi (B ) et la flècheiB est soninduction-typeissue deB.

B :

B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

Ci (B ) :
βB ��

C
=

B
iB

��
b ��

��

B′

iB′77;;;;;;
77;;;;;;

......

�� ��
�� ��

Définition 28 SoientB etG deux graphes à composition. Uncône inductifde base-typeB , ou simple-
mentcôneB -inductif, dansG est un foncteurχ : Ci (B ) → G.

Le foncteurη = χ ◦ βB : B → G est labasedu cône inductifχ ; le pointχ(C) est sonsommetet les
flèchesχ(iB) sont sesinductions.

B
βB ��

η ����
���

�
=

Ci (B )
χ��111

111

G

Définition 29 Soient B un graphe à composition,V une catégorie, etL : Ci (B ) → V un côneB -
inductif dansV . AlorsL est uncône inductif limitesi :
pour tout cône inductifI : Ci (B ) → V de même baseη queL, il existe une unique flèchev deL(C)
versI(C) telle quev ◦ L(iB) ◦ I(iB) pour tout pointB de B .
Cette flèche est lafactorisation inductivedeI relativement àL, on la notev= factindL,P .

B
b �� B′

......

�� ��
�� ��

βB−→ C
=

B
b ��

��

B′

77;;;;;;

......

�� ��
�� ��

↓ L ↓ I ↓

L(C)
=

factindL(I) ��
= =

I(C)

L(B) = I(B)

��

��

BB���������
L(B′) = I(B′)

44��������
��

=

......

�� ��
�� ��

Soit η : B → V ; il est facile de vérifier que deux cônes inductifs limitesL etL′ dansV de même
baseη sont isomorphes ; souvent on choisit un de ces cônes inductifs limites, qu’on appellele cône
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inductif limite de baseη dansV et qu’on note :

LimInd(η) ou LimInd(B η−→V)

ou souvent, par abus :
LimIndB∈B (η(B)) .

Le sommetL(C) du cône inductif limiteL est souvent appelé lalimite inductivedeη.

Nous allons maintenant considérer des cas particuliers de cônes inductifs limites.

Point initial. Lorsque la base-typeB est vide, le cône inductifCi (B ) est formé du seul sommet-
typeC. )* +,-. /0 βB−→ C)* +,-. /0
Alors le sommetO=L(C) deL est appelé unpoint initial deV . Sa propriété s’exprime ainsi :

• pour tout pointV deV il existe une unique flèche :

v : O → V (notéfactindO,V ou factindV ) .

LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie queO est l’ensemble vide.

Somme.Lorsque la base-typeB est discrète, le cône inductifCi (B ) ne comporte aucune équation
autre que triviale.

B1
. . . Bn

�� ���� ��
βB−→ C

B1

iB1
CC������
. . . Bn

iBn
77<<<<<<�� ���� ��

AlorsL est appelé lasommedesη(B) (pourB ∈ B ) dansV . On noteL(C)=
∐
B∈B η(B) le sommet

deL, ouL(C)=B1 + . . .+Bn lorsqueB ={B1, . . . , Bn}. La propriété de la somme s’exprime ainsi :
• pour tout pointV deV et toute famille de flèchesvB : η(B) → V (pourB ∈ B ), il existe une

unique flèche :
v :

∐
B∈B

η(B) → V

tel quev ◦L(iB) = vB pour toutB ∈ B .
LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie que

∐
B∈B η(B) est (à bijection près) la réunion

disjointe des ensemblesη(B), les applicationsL(iB) étant les injections canoniques.

Somme fibrée.Lorsque la base-typeB est formée de deux flèches de même domaine, disonsb1 :
B0 → B1 et b2 : B0 → B2 (et éventuellement de flèches identités), le cône inductifCi (B ) comporte
trois inductionsiB1 : B1 → C, iB2 : B2 → C etiB0 : B0 → C, telles queiB1◦b1=iB0 et iB2◦b2 =iB0 ;
(par conséquentiB0 est déterminé pariB1, iB2 et B , il sera souvent omis).

B1 B2

B0
b1

99<<<<<<
b2

DD������

�� ��
�� ��

βB−→ C

B1

iB1
CC������

B2

iB2
77<<<<<<

B0
b1

99<<<<<<
b2

DD������

�� ��
�� ��

Alors L est appelé lasomme fibréedeη, ou par abus la somme fibrée deη(B1) et η(B2) au-dessus de
η(B0). En notant (par abus)η(B1) +η(B0) η(B2) le sommet deL, la propriété s’exprime ainsi :
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• pour tout couple de flèchesv1 : η(B1) → V etv2 : η(B2) → V tel quev1 ◦ η(b1)=v2 ◦ η(b2), il
existe une unique flèche :

v : η(B1) +η(B0) η(B2) → V

telle quev ◦ L(iB1) = v1 etv ◦ L(iB2) = v2.
LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie queη(B1) +η(B0) η(B2) est obtenu (à bijec-
tion près) en identifiant dans la réunion disjointeη(B1) + η(B2) les élémentsL(iBk

)(η(b1)(x)) et
L(iBk

)(η(b2)(x)) provenant d’un même élémentx deη(B0).

Epimorphisme. Il s’agit d’un cas particulier de somme fibrée. Avec la même base-typeB que
ci-dessus, supposons queη(B1) = η(B2) et η(b1) = η(b2) ; notonsV1 = η(B1), V0 = η(B0) et e =
η(b1) : V0 → V1. Considérons le cône inductifL de baseη de sommetL(C) = V1 et d’inductions
L(iB1)=L(iB2)= idV1 etL(iB0)=e.

B1 B2

B0
b1

99<<<<<<
b2

DD������

�� ��
�� ��

βB−→ C

B1

iB1
CC������

B2

iB2
77<<<<<<

B0
b1

99<<<<<<
b2

DD������

�� ��
�� ��

↓ L ↓

L(C) = A1

L(B1) = A1

idA1 ��44444444
L(B2) = A1

idA1//88888888

L(B0) = A0

e

//88888888 e

��44444444

�� ��
�� ��

Alors il est facile de vérifier queL est la somme fibrée deη si et seulement sie est unépimorphisme,
c’est-à-dire :

• pour tout couple de flèchesv1 etv2 : V1 → V :

v1 ◦ e = v2 ◦ e =⇒ v1 = v2 .

LorsqueV est la catégorie des ensembles, cela signifie quee est une surjection.
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