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Résumé On examine la latice complète des structures bicatégorielles dans la catégorie

des espaces vectoriels local-convexes Hausdorff et la catégorie des groupes

local-convexes. On construit des éléments complémentaires pour une classe

propre (qui n’est pas un ensemble) d’éléments de cette latice.

Mots clés: structure bicatégorielle, sous-catégorie reflective, classe de morphismes héréditaire

et cohéréditaire, espace à topologie faible, espace complèt, Schwartz, nucléaire, strictement

nucléaire.

1. INTRODUCTION
1.1 Dans une catégorie local et colocal-petite à limites projectives ou in-

ductives, la latice des structures bicatégorielle B est complète avec le prime
élément (Ef , Mono) = (la classe de tous épis stricts, la classe de tous monos)
et l’ultime élément (Epi, Mf ) = (la classe de tous épis, la classe de tous monos
stricts). On considère (P1, I1) ≤ (P2, I2) si (P1 ⊂ P2). Toute structure bi-
catégorielle (P, I) est déterminée uniquement par chacune de ses classes: par
la classe de projections P, de même que par la classe d’injections I. Ainsi, dans
une pareille catégorie, pour deux éléments (P1, I1) et (P2, I2) de la latice B,
notons par P1∧P2 la classe de projections du minimum de ces deux éléments,
et par P1 ∨ P2 - la classe des projections du maximum.
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Il est clair que P1∧P2 = P1∩P2, et la structure bicatégorielle correspon-
dante est

(P1 ∩ P2, (P1 ∩ P2)x).

D’autre part, à la classe P1 ∨ P2 correspond la structure bicatégorielle

((I1 ∩ I2)q, I1 ∩ I2).

Dans ces deux structures bicatégorielles, une des classes représente l’inter-
section des classes correspondantes: P1 ∩ P2 et I1 ∩ I2. Mais l’autre classe,
en général, ne peut pas être construite d’une manière si simple. On introduit
dans l’ouvrage la notion de classe héréditaire par rapport à une classe de
morphismes de même par rapport à une structure bicatégorielle (Définitions
2.1 et 2.14). Ces notions permettent de décrire aussi la classe (I1∩I2)q comme
composition des classes P1 et P2 (Théorème 3.2).

Dans la catégorie C2V des espaces locallement convexes (topologiques
vectoriels), de même dans la catégorie C2Ab des groupes local-convexes [15]
sont connues les sous-catégories refléctives formées par rapport à chaque sous-
espace dont le foncteur reflécteur est exactement à gauche. Une telle sous-
catégorie R détermine uniquement une sous-catégorie coreflective K de telle
manière que εR = µK où

εR = {f ∈ C2V | r(f) ∈ Iso},
µK = {f ∈ C2V | k(f) ∈ Iso}.

Une telle classe de morphismes sert de classe de projections d’une struc-
ture bicatégorielle de droite (εR, (εR)⊥) et comme classe d’injections d’une
structure bicatégorielle à gauche ((εR)>, εR). Ces classes sont nommées bi-
complètes (Définition 4.1) et elles permettent de construire les structures bi-
catégorielles complémentaires (Théorème 5.4).

1.2 Catégories.
Soient: C une catégorie abstraite, C2V la catégorie des espaces local-convexes

(topologiques vectoriels) Hausdorff [15], C2Ab la catégorie des groupes local-
convexes Hausdorff [16], D une des catégories C2V ou C2Ab, Th la catégorie
des espaces Tikhonov.

1.3 Sous-catégories dans la catégorie D.
Soient: Π la sous-catégorie des espaces complets à topologie faible [16],

[12], Γ0 la sous-catégorie des espaces complets, S la sous-catégorie des es-
paces à topologie faible, N la sous-catégorie des espaces nucléaires, sN la
sous-catégorie des espaces strictement nucléaires [11], Sc la sous-catégorie des
espaces Schwartz (voir [11]), M sous-catégorie des espaces à topologie Mackey
[16].

1.4 Morphismes orthogonaux. Le morphisme f est nommé orthogonal
de haut au morphisme g, et g est nommé orthogonal de bas à f , et est noté



Structures bicatégorielles complémentaires 7

par f ⊥ g si pour tout carré commutatif

gu = vf,

il existe un unique morphisme (diagonal) h de sorte que

v = gh

u = hf

Figure 1.1

Mentionnons que l’unicité du morphisme h avec les propriétés indiquées
a lieu si f est un épi ou g est un mono. Pour deux classes de morphismes K

et L de la catégorie C, nous écrirons K ⊥ L, si tout morphisme de la classe K

est orthogonal de haut à tout morphisme de la classe L. Notons

K⊥ = {f ∈ C | K ⊥ f}, Kx = K⊥ ∩MonoC,

K> = {f ∈ C | f ⊥ K}, Kq = K⊥ ∩ EpiC.

1.5 Latices.
Soient: R la latice de toutes les sous-catégories reflectives non-nulles dans

la catégorie D, Ri la latice de toutes les sous-catégories reflectives dans la
catégorie D qui contient la sous-catégorie Γ0, Rb la latice de toutes les sous-
catégories reflectives dans la catégorie D qui contient la sous-catégorie S, Rc

la latice de toutes les sous-catégories c-reflectives, Bic la latice des classes de
morphismes bicomplets dans la catégorie D.

1.6 Structures bicatégorielle dans la catégorie D.
Soient: (Epi,Mf ) = (la classe de tous les épis, la classe de tous les monos

stricts)=(opérateurs continus à image dense, inclusions topologiques à image
fermée),

(Ef , Mono) = (la classe de tous les épis stricts, la classe de tous les monos)=(la
classe des applications factorielles, des applications injectives),

(Eu, Mp) = (la classe de tous les épis universels; la classe de tous les
monos précis)=(la classe des applications surjectives, la classe des inclusions
topologiques),
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(Ep, Mu) = (la classe de tous les épis précis, la classe de tous le monos
universels),

(E′p, M′
u) = ((M′

u)q, la classe de tous les monos universels à image fermée).
Décrivons plus en détails les deux dernières structures bicatégorielles (voir

[7], [9], étant donné qu’elles jouent un rôle important dans l’ouvrage.
1.7 THÉORÈME [8]. Soit f : (E, u) −→ (F, v) un mono de la catégorie D.

Les affirmations suivantes sont équivalentes:
1. f ∈ Mu.
2. Toute fonctionel continu défini sur l’espace (E, u) s’extend par f .
3. Les topologies u et v′ (celle indue de l’espace (F, v) sur l’espace vectorial

E) sont compatibles dans une et la même dualité.
1.8 THÉORÈME [8], [10]. Soit f : (E, u) −→ (F, v) ∈ D, τ(v) - la topologie

Mackey compatible avec la topologie v. Alors les affirmations suivantes sont
équivalentes.

1. f ∈ E′p (respectivement f ∈ Ep).
2. f est un épi (respectivement f ∈ Eu) et v =min {u; τ(v)}.

2. CLASSES DE MORPHISMES EXTRÉMAUX

2.1 Définition [1]. Soient A et E deux classes de morphismes de la
catégorie C. La classe A s’appelle E-héréditaire, si du fait que fg ∈ A et
f ∈ E, il résulte que g ∈ A.

Notion duale: La classe A s’appelle E-cohéréditaire, si du fait que fg ∈
A et g ∈ E, il résulte que f ∈ A.

Examinons des situations quand la classe des injections d’une structure
bicatégorielle est héréditaire, et la classe de projections est cohéréditaire par
rapport à certaines classes de morphismes.

2.2 Définition. Une classe A s’appelle stable de droite si du fait que
a′b = b′a est un carré cocartésien et a ∈ A, il résulte que a′ ∈ A.

Notion duale: la classe stable à gauche.
2.3 Exemples. 1. Soit (P, I) une structure bicatégorielle de droite (de

gauche), A ⊂ P, B ⊂ I. Alors la classe I est A-cohéréditaire (la classe P est
B-héréditaire).

2. Toute classe stable à droite est Epi-cohéréditaire. Dans toute catégorie
C, la classe Mu est Epi-cohéréditaire. Dans la catégorie D, la classe Mp comme
classe stable à droite est aussi Epi-cohéreditaire.

3. Dans la catégorie C2V est bien connue l’affirmation suivante ([16], cap.
VI, prop. 5):

Soit (E, t) un espace complet. Alors l’espace E reste complet dans toute
topologie compatible à la topologie t et plus forte qu’elle.

Cette affirmation peut être généralisée de la manière suivante:
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Soient R une sous-catégorie reflective dans la catégorie C2V et Γ0 ⊂ R. Si
f : X −→ Y ∈ Eu ∩Mu et Y ∈| R |, alors et X ∈| R |.

La dernière proposition est une simple conséquence de l’affirmation suivante:
la classe Eu ∩Mu est Epi-cohéréditaire.

Mentionnons que cette classe est aussi Mono-héréditaire.
2.4 LEMME. Soit (P, I) une structure bicatégorielle de droite. Alors la

classe P est Epi-cohéréditaire.
Démonstration. Soit

p = fe (1)

avec p ∈ P et e ∈ Epi. Considérons la (P, I) - factorisation de morphisme f

f = i1p1 (2)

Comme p ⊥ i1, il existe un morphisme h ainsi que

p1e = hp (3)

i1h = 1 (4)

De l’hypothèse et de l’égalité (3), il résulte que h ∈ Epi. Alors de l’égalité (1),
il résulte que i1 ∈ Iso.

Figure 2.1

2.5 REMARQUE. La classe de projection P d’une structure bicatégorielle de
droite (P, I) de la catégorie C n’est pas toujours C-cohéréditaire. Par exemple,
dans la catégorie C2V, la classe εR pour R 6= 0.

2.6 LEMME. Soit C une catégorie à carrés cocartésiens. Alors la classe Epi
est Mu-héréditaire.

Démonstration. Soit uv ∈ Epi, u ∈ Mu et

fv = gv (5)
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Figure 2.2

Construisons les carrés cocartésiens suivants:

u′1f = f ′u (6)

sur les morphismes u et f ;
u′2g = g′u (7)

sur les morphismes u et g;
u′′1u

′
2 = u′′2u

′
1 (8)

sur les morphismes u′1 et u′2.
Alors les morphismes u′1, u

′
2, u

′′
1, u

′′
2, de même que u′′1u

′
2(= u′′2u

′
1) sont monos.

Nous avons

u′′1g
′uv

(7)
= u′′1u

′
2gv

(5)
= u′′1u

′
2fv

(8)
= u′′2u

′
1fv

(6)
= u′′2f

′uv

et comme uv est un épi, déduisons que

u′′1g
′ = u′′2f

′ (9)

Ensuite
u′′1u

′
2f

(8)
= u′′2u

′
1f

(6)
= u′′2f

′u
(9)
= u′′1g

′u
(7)
= u′′1u

′
2g

c’est-à-dire
u′′1u

′
2f = u′′1u

′
2g

et comme u′′1u
′′
2 est mono, déduisons que f = g.

2.7 Dans la catégorie Th des espaces Tikhonov existe la structure bicatégori-
elle (Eu,Mp) =(applications surjectives, inclusions topologiques).

LEMME. Soit Mp ⊂ I ⊂ Mono. Alors la classe I n’est pas Epi-cohéréditaire.
Démonstration. Pour l’espace X = (0; 2π) existent plusieurs extensions

compactes: X peut être réalisé comme un sous-espace dense du cercle unitaire
aussi du segment [0; 2π]. Soit Y un espace qui possède plusieurs extensions
compactes, et b : Y −→ Z - une d’entre elles. Dans ce cas

b = fβY
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pour un certain morphisme f , où βY est la compactification Stone-Čech.

Figure 2.3

Dans cette égalité b, βY ∈ Mp ∩ Epi. Si f est un mono, alors il est un iso.
2.8 LEMME. Dans la catégorie Th la classe Epi n’est pas (Eu ∩ Mono)-

héréditaire.
Démonstration. Soit X un espace Tikhonov et Y un sous-espace dense à

application canonique i : Y −→ X. Soit dY et dX les mêmes ensembles dotés
de la topologie discrète, et dY : dY −→ Y et dX : dX −→ X les applications
identiques qui sont continues. Alors l’application d(i) : dY −→ dX, générée
de l’application i, est aussi continue

Figure 2.4

Dans l’égalité idY = dXd(i), l’application idY est épi, l’application dX ∈
(Eu ∩Mono) et d(i) n’est pas épi si Y 6= X.

2.9 LEMME. Dans la catégorie C2V, la classe Mono n’est pas (Mu ∩ Epi) -
cohéréditaire.

Démonstration. Soit sur l’espace vectorial E deux topologies local-convexes
u et v comparables u > v, et qui ne sont pas compatibles avec l’une et la même
dualité:

(E, v)′ 6= (E, u)′

Soit, p1 : (E, u) −→ p(E, u) et p2 : (E, v) −→ p(E, v) Π-répliques des objets
correspondants, où Π est la sous-catégorie des espaces local-convexes complets
aussi avec la topologie faible.
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Pour l’application canonique f : (E, u) −→ p(E, v), nous avons la dia-
gramme commutative

Figure 2.5

Il y a
p(f)p1 = p2f (10)

où p2f est mono, et p1 ∈ (Mu∩Epi). Supposons que p(f) est mono. Dans ce cas
p(f) est une inclusion topologique ([12], pr. 11, p.151). Mais de l’égalité (10), il
résulte que p(f) est épi. Donc p(f) est iso. Ce qui signifie que (E, u)′ = (E, v)′
la contradiction obtenue montre que p(f) n’est pas mono.

2.10 LEMME. Dans la catégorie C2V la classe Epi n’est pas (Eu ∩Mono)-
héreditaire.

Démonstration. Soit (E, u) un espace local-convexe, et (F, u′) un sous-
espace dense propre. Examinons sur les espaces vectoriels E et F les plus
fines topologies local-convexes σ′ et σ. Nous avons la suivante diagramme
commutative et les applications canoniques.

Figure 2.6

De l’égalité
iσF = σEσ(i)

comme iσF est épi et σE ∈ (Eu ∩Mono), il ne résulte pas que σ(i) est un épi.
Ainsi σ(i), et avec lui i, et un iso ([12], pr. 10, p.150-151).

2.11 Soit K une sous-catégorie coreflective de la catégorie C avec le foncteur
correspondant k : C −→ K. Notons

µK = {m ∈ MonoC | k(m) ∈ IsoC}.
Dual. Soit R est une sous-catégorie reflective avec le foncteur r : C −→ R.

Notons
εR = {e ∈ EpiC | r(e) ∈ IsoC}.
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Dans une catégorie local-petite à limites projectives ((µK)>, µK) est une
structure bicatégorielle de gauche.

Dual: (εR, (εR)⊥) est une structure bicatégorielle de droite. Les mor-
phismes de la classe (εR)⊥ sont nommés R-parfaits, et les morphismes de
la classe εR sont nommés R-estensions [17].

LEMME [1]. La classe εR est Epi-cohéréditaire, et la classe µK est Mono-
héréditaire.

2.12 Soit C une catégorie à carrés cartésiens et cocartésiens, la classe Mu

stable à gauche, et R - une sous-catégorie monoreflective.
Pour le morphisme arbitraire f : X −→ Y ∈ C soit rX et rY R-réplique des

objets correspondants. Alors nous avons l’égalité

r(f)rX = rY f (11)

Sur le morphisme r(f) et rY construisons le carré cartésien

r(f)v = rY u (12)

Alors
rX = vt (13)

f = ut (14)

pour certain morphisme t.
Comme R ⊂ (εR)⊥ il résulte que r(f) ∈ (εR)⊥. Ainsi, u ∈ (εR)⊥. Ainsi

rY est mono universel. Conformément à l’hypothése concernant la classe Mu,
déduisons que v ∈ Mu l’est aussi. Alors de l’égalité (13), conformément au
lemme 2.6∗, t est un épi. On vérifie facilement que v est R-réplique de l’objet
P . Alors t ∈ εR.

Figure 2.7

Ainsi, nous l’avons démontré.
THÉORÈME. Soit C une catégorie à carrés cartésiens et cocartésiens, la

classe Mu stable à gauche et R une sous-catégorie monoreflective.
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Alors:
1. (εR, (εR)⊥) est une structure bicatégorielle de droite.
2. Pour tout morphisme f ∈ C l’égalité f = ut est sa (εR, (εR)⊥) - factori-

sation.
3. f ∈ (εR⊥), alors et seulement alors quand le carré r(f)rX = rY f est

cartésien.
2.13 Nous examinerons encore une construction qui permet d’obtenir des

exemples de classes héréditaires (voir [10]). Soit (P, I) une structure bi-
catégorielle dans la catégorie C, et A - une classe de morphismes. Notons

I′(A) = {m ∈ MonoC | ∃a ∈ A ainsi que ∃ ma et ma ∈ I}
P′(A) = (I′(A))q

THÉORÈME. Soient C une catégorie local-petite à limites projectives, (P, I)
- une structure bicatégorielle.

1. Si (A>,A) est une structure bicatégorielle de gauche, alors (P′(A), I′(A))
est une structure bicatégorielle dans la catégorie C.

2. De plus, si A ⊂ EpiC, alors
a) I′(A) est - cohérèditaire.
b) I′(A) est la plus petite classe A-cohéréditaire qui contient la classe I.
2.14 Définition. Soient A une classe de morphismes, et (E,M) - une

structure bicatégorielle de droite dans la catégorie C. La classe A est nommée
(E, M)-cohéréditaire si du fait que a = me est (E,M)-factorisation du mor-
phisme a ∈ A, il résulte que m ∈ A.

Notion duale. La classe A-héréditaire par rapport à la structure bi-
catégorielle de gauche (E, M).

2.15 LEMME. Soient (P, I) et (E, M) deux structures bicatégorielles de
droite et I ⊂ M. La classe A est (E,M)-cohéréditaire, alors et seulement
alors quand la classe A ∩ P est (E, M)-cohéréditaire.

3. COMPOSITION DES CLASSES DE MORPHISMES

3.1 Définition. Soient A et B deux classes de morphismes de la catégorie
C. La composition des classes A et B s’appelle la classe A ◦B de tous les
morphismes de la catégorie C de forme ab à éléments a ∈ A et b ∈ B pour
laquelle existe la composition correspondante ab.

3.2 THÉORÈME. Soit (P, I) et (E,M) deux structures bicatégorielles de
droite dans la catégorie C. Examinons les affirmations suivantes:

1. La classe I est E-cohéréditaire.
2. La classe I est (E, M)-cohéréditaire.
3. P ◦ E ⊂ E ◦ P.
4. (E ◦ P, M ∩ I) est une structure bicatégorielle de droite dans la catégorie

C.
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Alors 1 ⇒ 2 ⇔ 3 ⇔ 4.
Démonstration. 1 ⇒ 2. Conformément aux définitions correspondantes.
2 ⇒ 3. Soit p ∈ P, e ∈ E et soit qu’il existe la composition pe. Examinons

(P, I)-factorisation du morphisme pe

pe = i1p1 (15)

Soit
i1 = m2e2 (16)

(E, M)-factorisation du morphisme i1. Il résulte des égalités ci-dessus que

pe = m2(e2p1) (17)

et comme e ⊥ m2, il existe un morphisme t ainsi que

e2p1 = te (18)

m2t = p (19)

De l’hypothèse et de l’égalité (19) il résulte que m2 ∈ I. De l’égalité (18) il
résulte que t ∈ Epi. Du lemme 2.4 et de l’égalité (19), il résulte que m2 ∈ P.
Ainsi m2 ∈ P ∩ I = Iso, et le morphisme pe peut être écrit

pe = (m2e2)p1 (20)

avec m2e2 ∈ E et p1 ∈ P.

Figure 3.1

3 ⇒ 4. Les deux classes E ◦ P et M ∩ I sont fermées par rapport à la com-
position et (E ◦ P) ⊥ (M ∩ I). Ainsi, il reste à démontrer que tout morphisme
possède (E ◦ P, M ∩ I)-factorisation. Soit f ∈ C, et

f = ip (21)

est sa (P, I)-factorisation,
i = me (22)
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est (E, M) - factorisation du morphisme i, et

m = i1p1 (23)

est (P, I)-factorisation du morphisme m. Conformément à l’hypothèse le mor-
phisme p1e peut être écrit

p1e = e2p2 (24)

avec e2 ∈ E et p2 ∈ P. Nous avons

i
(22)
= me

(23)
= i1p1e

(24)
= i1e2p2

i = i1e2p2 (25)

d’où il résulte que p2 ∈ I. Ainsi p2 ∈ I ∩ P = Iso. Alors e2p2 ∈ E, et de l’égalité
(24), déduisons que p1e ∈ E. Du lemme 2.4 il résulte, il que p1 ∈ E. Comme
m ∈ M de l’égalité (23), il résulte que p1 ∈ M. Donc p1 ∈ E ∩M = Iso, et le
morphisme f peut être factorisé

f = (i1p1)(ep) (26)

avec i1p1 = m ∈ M ∩ I, et ep ∈ E ◦ P.

Figure 3.2

4 ⇒ 2. Soit i ∈ I, et
i = me (27)

est (E, M)-factorisation du morphisme i. Soit

i = t(e1p1) (28)

(E ◦ P, M ∩ I)-factorisation du même morphisme, où t ∈ M ∩ I, et e1 ∈ E et
p1 ∈ P. De l’égalité (28), comme i ∈ I, il résulte que p1 ∈ Iso. Donc, les
égalités (27) et (28) sont deux (E, M)-factorisations du morphisme i. Donc

e = re1p1 (29)
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mr = t (30)

pour un certain isomorphisme r. De la dernière égalité, comme r ∈ Iso, et
t ∈ I, il résulte que m ∈ I.

Figure 3.3

3.3 COROLLAIRE. 1. Si (E ◦ P,M ∩ I) est une structure bicatégorielle de
droite, f = ip (P, I)-factorisation du morphisme arbitraire f ∈ C, et
i = me (E, M)-factorisation du morphisme i, alors f = m(ep) est (E ◦ P,M ∩ I)-
factorisation du morphisme f .

Figure 3.4

2. Si (P, I) est une structure bicatégorielle, alors M ∩ I ⊂ MonoC.
3.4 Exemples. 1. Soit R une sous-catégorie reflective non-nulle dans la

catégorie D. Puisque la classe Mu est Epi-cohéréditaire (exemple 2.3), elle est
aussi (εR)-cohéréditaire. Ainsi les structures bicatégorielles (P, I) = (Ep,Mu)
et (E, M) = (εR, (εR)⊥) vérifient la condition 1 du Théorème 3.2. Donc

((εR) ◦ Ep, (εR)⊥ ∩Mu)

est une structure bicatégorielle dans la catégorie D.
2. De même,

((εR) ◦ Eu, (εR)⊥ ∩Mp)

est une structure bicatégorielle dans la catégorie D.
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3. Soit S ⊂ R. Ainsi la classe Mono est εR-cohéréditaire (lemme 2.6), et

((εR) ◦ Ef , (εR)⊥ ∩Mono)

est une structure bicatégorielle dans la catégorie D.
4. ((εS) ◦ Ep, (εR)⊥ ∩Mu) = (Eu,Mp).
5. ((εΓ0) ◦ Ep, (εΓ0)⊥ ∩Mu) = (E′p, M′

u).
6. ((εΠ) ◦ Ep, (εΠ)⊥ ∩Mu) = (Epi,Mf ).
3.5 Examinons, comme exemple au théorème précédent, la construction

suivante. Soit (P, I) une structure bicatégorielle dans la catégorie D ayant les
propriétés:

1. La classe I est Epi-cohéréditaire.
2. (I ∩ Epi, (I ∩ Epi)⊥) est une structure bicatégorielle de droite dans la

catégorie D.
La structure bicatégorielle de droite (I ∩ Epi, (I∩Epi)⊥) détermine une sous-

catégorie L de la catégorie D qui est (I ∩ Epi)-reflective

L = (I ∩ Epi)⊥(Π).

Pour tout objet X de la catégorie D soit πX sa Π-réplique, et

πX = mX lX . (31)

(I ∩ Epi, (I ∩ Epi)⊥)-factorisation de ce morphisme. Alors lX est L-réplique
de l’objet X. Notons par RI la latice de toutes les sous-catégories I-reflectives
dans la catégorie D. Il est evident que RI = {R ∈ R | L ⊂ R}.
Notons par BI la latice de toutes les structures bicatégorielles (E,M) pour
lesquelles P ⊂ E et la classe E est (I ∩Epi)-héréditaire, ou, ce qui est la même
chose, la classe E est I-hérèditaire.

THÉORÈME. Les latices RI et BI sont antiisomorphes.
Démonstration. Soit (E, M) un élément de la latice BI. Pour tout objet X

de la catégorie D considérons L-réplique lX : X −→ lX et (E, M)-factorisation
du morphisme correspondant

lX = sXrX . (32)

La correspondance X 7−→ rX définit la sous-catégorie R = M(L) connue une
sous-catégorie E-reflective. De plus, comme lX ∈ I, il résulte que rX ∈ I aussi.
Donc R ∈ RI. Ainsi nous avons établi la correspondance

ϕ : BI −→ RI,

pour laquelle nous construirons celle inverse

ψ : RI −→ BI.



Structures bicatégorielles complémentaires 19

Soit R ∈ RI. Comme εR ⊂ Epi, conformément à la première hypothèse con-
cernant la classe I, elle est (εR)-cohéréditaire. Conformément au Théorème
3.2, le couple ((εR ◦ P, I ∩ (εR)⊥) est une structure bicatégorielle dans la
catégorie D. Pour montrer qu’elle appartient à la latice BI, il reste à démontrer
que la classe (εR) ◦ P est (I ∩ Epi)-héréditaire. Soit

ep = if, (33)

où ep ∈ ((εR) ◦ P), c’est-à-dire e ∈ εR, p ∈ P, et i ∈ I ∩ Epi. Comme p ⊥ i du
(33), il résulte l’existence d’un morphisme t avec les propriétés

e = it, (34)

f = tp. (35)

La classe I ∩ Epi est stable à droite (hypothèse 2). Donc I ∩ Epi ⊂ Mu. Ainsi,
dans l’égalité (34) t ∈ Epi (lemme 2.6). Donc e ∈ εR et t ∈ Epi. Alors
de l’égalité (34), il résulte que t ∈ εR, et de l’égalité (35) - que f ∈ (εR) ◦
P. De telle manière, nous avons montré que la classe (εR ◦ P) est (I ∩ Epi)-
héréditaire. Donc ((εR) ◦ P, I ∩ (εR)⊥) est un élément de la latice BI.

Figure 3.5

ϕψ = 1. Pour tout objet X de la catégorie D, L-replique lX appartient à la
classe I. Ainsi ((εR ◦ P, I∩(εR)⊥)-factorisation du morphisme lX cöıncide avec
(εR, (εR)⊥)-factorisation (corollaire 3.3). Donc ϕψ est l’application identique.

ψϕ = 1. Soit maintenant (E, M) ∈ BI,R = M(L) et nous allons démontrer
que E = (εR) ◦ P.

(εR) ◦ P ⊂ E. Comme P ⊂ E, il reste de demontrer que εR ⊂ E. Soit f :
X −→ Y ∈ εR. Alors

gf = rX (36)

pour un certain morphisme g, où rX est R-réplique de l’objet X. Comme
f ∈ Epi, déduisons que g ∈ εR ⊂εL ⊂ I. Ainsi, rX ∈ E (lX = sXrX est
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(E, M)-factorisation du morphisme lX), g ∈ (I∩ Epi) et comme la classe E est
(I ∩ Epi)-héréditaire, il résulte que f ∈ E.

Figure 3.6

E ⊂ (εR) ◦ P. Soit f : X −→ Y ∈ E, et

f = ip (37)

est (P, I)-factorisation du morphisme correspondant, où i : Z −→ Y . Démontrons
que i ∈ εR. Comme i ∈ (I ∩ Epi) ⊂ Mu ∩ Epi = εΠ, il résulte que

πZ = gi, (38)

pour un certain morphisme g. L’égalité (38) peut être écrite aussi de la manière
suivante (voir l’égalité(31)):

gi = mZ lZ , (39)

où i ∈ (I ∩ Epi), et mZ ∈ (I ∩ Epi)⊥. Donc

lZ = ti, (40)

g = mZt, (41)

pour un certain morphisme t. L’égalité (40), conformément à l’égalité (32),
peut être écrite

ti = sZrZ , (42)

où i ∈ E, et sZ ∈ M. Donc
rZ = hi, (43)

t = sZh, (44)
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Figure 3.7

pour un certain morphisme h. L’égalité (43) montre que i ∈ εR. Le théorème
est démontré.

3.6 Examinons à présent certaines structures bicatégorielles qui vérifient les
deux hypothèses du p. 3.5.

1. (P, I) = (Ep, Mu). Alors RI = R, L = Π.
2. (P, I) = (E′p,M′

u), où M′
u est la classe des monomorphismes universels

à l’image fermée (voir [8], [9]). Il est évident que M′
u ∩ Epi = Mu ∩ Eu, et il

est clair que cette structure bicatégorielle vérifie les hypothèses p. 3.5. Nous
avons RI = Rb, L = S.

3. (P, I) = (Eu, Mp). Alors RI = Ri, L = Γ0.

Figure 3.8

3.7 REMARQUE. En ce qui concerne la latice R et ses sous-latices men-
tionnées dans le diagramme précédent (voir [5] et [9]).
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4. CLASSES DE MORPHISMES BICOMPLÈTES
4.1 Définition. La classe de morphismes B de la catégorie C sera nommée

bicomplète si (B, B⊥) est une structure bicatégorielle de droite, et (B>, B) est
une structure bicatégorielle de gauche.

4.2 Remarque. Soit B une classe bicomplète de morphismes de la catégorie
C, conformément à la définition, B ⊂ Eu∩Mu. Ainsi, dans plusieurs catégories
(par exemple, dans les catégories abéliennes) Iso est l’unique classe bicomplète.

4.3 Dans la catégorie C2V de même que dans la catégorie C2Ab [15] existe
une classe propre de sous-catégories réflectives qui contient la sous-catégorie
S des espaces à topologie faible dont le foncteur reflecteur est exactement à
gauche (voir [2-4], [10], [11], [14]).

Une telle sous-catégorie R détermine de manière unique une sous-catégorie
coreflective K avec les propriétés suivantes

εR = µK.

Ainsi εR ⊂ Eu ∩ Mu et εR est la classe de projections de la structure bi-
catégorielle de droite (εR, (εR)⊥) et la classe d’injections de la structure bi-
catégorielle de gauche ((µK)>, µK) = ((εR)>, εR).

4.4 THÉORÈME ([3], voir [7] Théorème 2.7). Soit R une sous-catégorie
reflective dans la catégorie D avec le foncteur réflectif r : D −→ R. Les
affirmations suivantes sont équivalentes:

1. R est une sous-catégorie Eu-reflective et r(Mf ) ⊂ Mf .
2. R est une sous-catégorie Eu-reflective et r(Mp) ⊂ Mp.
3. εR est une classe bicomplète.
4. Il existe une sous-catégorie coréflective K dans la catégorie D avec le

foncteur coreflectif k : D −→ K, ainsi que
a) rk ∼ r;
b) kr ∼ k.
5. Il existe une sous-catégorie coreflective K dans la catégorie D ainsi que

εR = µK

4.5 Définition [3]. Une sous-catégorie reflective de la catégorie D qui vérifie
les conditions équivalentes du théorème précédent est nommée c-reflective,
et le couple de sous-catégories (K, R) est nommé couple conjugué de sous-
catégories.

4.6 Exemples. (M, S) est un couple conjugué de sous-catégories. Les sous-
catégories sN, Sh sont c-reflectives. La sous-catégorie N n’est pas c-reflective.
La sous-catégorie Eu-reflective générée d’un espace non-nul Mp-injectif est c-
reflective (voir [11], [14], [4]).

4.7 THÉORÈME [4]. 1. La correspondance R 7−→ εR établit un isomor-
phisme de la latice complète Rc des sous-catégories c-reflectives et de la latice
Bic des classes bicomplètes de la catégorie D.
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2. Les éléments de ces latices Rc et Bic forment des classe propres (ils ne
sont pas d’ensembles).

4.8 THÉORÈME. Soit C une catégorie à carrés cartésiens et cocartésiens,
dans laquelle (Ef , Mono) et (Epi,Mf ) sont des structures bicatégorielles.

1. Pour toute classe bicomplète B, les couples (B ◦ Ef , Bx) et (Bq,Mf ◦B)
sont des structures bicatégorielles dans la catégorie C.

2. Soit B1 et B2 deux classes bicomplètes distinctes dans la catégorie C.
Alors les structures bicatégorielles (B1◦Ef , Bx

1) et (B2◦Ef ,Bx
2) et les structures

bicatégorielles (Bq
1, Mf ◦B1) et (Bq

2,Mf ◦B2) sont distinctes.
Démonstration. 1. Conformément au lemme 2.6∗, la classe Mono est Eu-

cohéréditaire. Comme B ⊂ Eu, il résulte que la classe Mono est aussi B-
cohéréditaire. Conformément au théorème 3.2, déduisons que (Ef ◦B, Bq) est
une structure bicatégorielle. Pour le couple (Bx,B ◦Mf ) la démonstration est
duale.

2. Soit f ∈ B1 et f /∈ B2. Alors f ∈ B1 ◦ Ef . Supposons que f ∈ B2 ◦ Ef .
Alors ce morphisme se présente

f = b2 · e
avec b2 ∈ B2 et e ∈ Ef . Comme f ∈ Mono, il résulte que e ∈ Mono. Alors
e ∈ Ef ∩Mono = Iso, et f ∈ B2.

4.9 Mentionnons encore d’autres paires de structures bicatégorielles qui
vérifient la condition 2 du Théorème 3.2.

LEMME ([10], lemme 3.2). Soit R une sous-catégorie Eu-reflective de la
catégorie D. Alors:

1. r(Mu) ⊂ Mu.
2. r(Mono) ⊂ Mono.
4.10 THÉORÈME ([10], théorème 3.2). Soit (K, R) une paire conjuguée de

sous-catégorie de la catégorie D, et (P, I) - une structure bicatégorielle. Alors
les affirmations suivantes sont équivalentes:

a) r(I) ⊂ I;
b) k(P) ⊂ P.
4.11 Exemples. Soit (K,R) une paire conjuguée de sous-catégorie de la

catégorie D.
1. Conformément au théorème 4.4, nous avons r(Mf ) ⊂ Mf et k(Ef ) ⊂ Ef .

Ainsi, conformément au théorème 4.10, il résulte que r(Mono) = Mono et
k(Epi) ⊂ Epi i.e. r est un monofoncteur, et k est un épifoncteur.

Le première affirmation résulte de le lemme 4.9 et la deuxième est une
propriété topologique (voir [16]).

2. Conformément au théorème 4.4 pour la paire (K, R), nous avons r(Mp) ⊂
Mp. Donc r(Eu) ⊂ Eu, ce qui est évident.

3. Conformément à le lemme 4.9, nous avons r(Mu) ⊂ Mu. Donc k(Ep) ⊂
Ep. Cela résulte directement de la description de la classe Ep (voir [8], [10]).
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4.12 THÉORÈME. Soit C une catégorie à carrés cortésiens et cocartésiens,
dans laquelle la classe Mu est stable à gauche, R une sous-catégorie monoré-
flective, et (P, I) - une structure bicatégorielle à droite dans la catégorie C

ainsi que r(I) ⊂ I. Alors
1. La classe I et (εR, (εR)⊥) - cohéréditaire.
2. ((εR) ◦ P, I ∩ (εR)⊥) est une structure bicatégorielle à droite dans la

catégorie C.
Démonstration. 1. Soit f ∈ I et examinons le diagramme du p. 2.12.

Conformément à l’hypothése r(f) ∈ I, et le carré r(f)v = rY u est cartésien.
Donc u ∈ I. Comme f = ut est (εR, (εR)⊥) - factorisation du morphisme f
(théorème 2.12), il résulte que la classe I a la propriété respective.

2. Cette affirmation résulte des démonstrations précédentes et du théorème
3.2.

5. STRUCTURES BICATÉGORIELLES COMPLÉMENTAIRE

5.1 Dans une catégorie C local et colocal-petite à limites projectives ou
inductives, la classe B des structures bicatégorielles est une latice complète
avec un élément minimal et un élément maximal.

Soit (P1, I1), (P2I2) ∈ B. Considérons

(P1, I1) ≤ (P2I2) ⇔ P1 ⊂ P2.

Comme une structure bicatégorielle de droite est uniquement déterminée
par sa classe de projections, la relation (P1, I1) ≤ (P2, I2) sera notée plus
simplement P1 ≤ P2.

Ainsi Ef est l’élément minimal, et Epi est l’élément maximal de la latice B.
Mentionnons les suivantes règles simples:

1. P1 ∧ P2 = P1 ∩ P2.
2. P1 ∪ P2 ⊂ P1 ∨ P2.
3. (P1 ∨ P2)x = I1 ∩ I2.
4. (P1 ∧ P2)x = I1 ∨ I2.
5. P1 ∨ P2 = (I1 ∩ I2)q.
5.2 En appelant à la terminologie de la théorie des latices, introduisons la

notion (voir [13], cap. I §6).
Définition. Les éléments (P1, I1), (P2, I2) de la latice B s’appellent récipro-

quement complémentaires si P1 ∧ P2 = Ef et P1 ∨ P2 = Epi.
Mentionnons que, dans toute catégorie, les structures bicatégorielles

(Epi,Mf ) et (Ef ,Mono) sont réciproquement complémentaires.
Conformément aux relations 5.1.1 et 5.1.5, nous pouvons dire que les

éléments (P1, I1) et (P2, I2) de la latice B sont réciproquement complémentaires
si P1 ∩ P2 = Ef et I1 ∩ I2 = Mf .
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5.3 Soit B une classe bicomplète dans la catégorie C, (P1, I1) - une struc-
ture bicatégorielle avec la classe d’injections I1 (B,B⊥) - cohéréditaire;
(P2, I2) - une structure bicatégorielle avec la classe de projections P2(B>, B) -
héréditaire. Alors, conformément au théorème 3.2 (P′1, I

′
1) = (B ◦P1, B

⊥ ∩ I1)
est une structure bicatégorielle; et conformément au théorème dual 3.2∗, le
couple (P′2, I

′
2) = (P2 ∩B>, I2 ◦B) est aussi une structure bicatégorielle.

THÉORÈME. 1. La classe I′2 est P2 - cohéréditaire.
2. La classe P′1 est I1 - héréditaire.
3. P′1 ∩ P′2 ⊂ P1 ∩ P2.
4. P1 ∪ P2 ⊂ P′1 ∨ P′2.

Particulièrement, si les structures bicatégorielles (P1, I1) et (P2, I2) sont
réciproquement complémentaires, alors le sont aussi les structures bicatégorielles
(P′1, I

′
1) et (P′2, I

′
2).

Démonstration. 1. Soit i2b ∈ I′2 avec i2 ∈ I2 et b ∈ B.
Soit

i2b = fp2 (45)

avec p2 ∈ P2. Comme p2 ⊥ i2 il y a un morphisme g de telle manière que

b = gp2, (46)

f = i2g. (47)

Dans l’égalité (46), p2 est un épi, donc le carré

g · p2 = 1 · b (48)

est cocartésien. Ainsi g ∈ B, et dans l’égalité (47) i2 ∈ I2 et g ∈ B. Ainsi
nous avons démontré que f ∈ I′2.

Figure 5.1

2. Dual.
3. Nous avons P′1 ∩ P′2 = (B ◦ P1) ∩ (P2 ∩B>).
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Soit que f ∈ P′1 ∩ P′2. Alors f = bp1 avec b ∈ B et p1 ∈ P1. De même
bp1 ∈ P2 et bp1 ∈ B>. De la relation bp1 ∈ B>, il résulte que b ∈ B>. Donc
b ∈ B ∩B> = Iso. Alors bp1 ∈ P2 et bp1 ∈ P1, i.e. bp1 ∈ P1 ∩ P2.

4. Comme P1 ⊂ P′1, il reste à montrer que P2 ⊂ P′1 ∨ P′2. Soit p2 ∈ P2, et

p2 = i1p1 (49)

(P1, I1) - factorisation du morphisme p2,

i1 = bb′ (50)

(B>, B) - factorisation du morphisme i1. De l’égalité (49), il résulte que i1 ∈
P2, et de l’égalité (50), il résulte que b′ ∈ P2, comme la classe P2 est (B>, B)-
héréditaire. Ainsi dans l’égalité p2 = bb′p1 nous avons p1 ∈ P1, b ∈ B, et
b′ ∈ P2 ∩B>. Ainsi b, b′, p1 ∈ P′1 ∪ P′2 et bb′p1 ∈ P′1 ∨ P′2

Figure 5.2

5.4 THÉORÈME. Soit C une catégorie à carrés cartésiens et cocartésiens,
et B - une classe bicomplète de morphismes. Soit que (Ef , Mono) et (Epi,Mf )
sont des structures bicatégorielles dans la catégorie C. Alors

1. Les structures bicatégorielles

(B ◦ Ef , Bx), (Bq, Mf ◦B)

sont réciproquement complémentaires.
2. La classe Mf ◦B est Epi-cohérèditaire.
3. La classe B ◦ Ef est Mono-héréditaire.
Démonstration. 1. Les couples correspondants forment des structures bi-

catégorielles conformément au théorème 4.8. Ils sont complémentaires con-
formément au théorème précédent.

2 et 3 résultent du théorème 5.3.
5.5 COROLLAIRE. Dans la catégorie D, il existe une classe propre de

structures bicatégorielles qui possède des compléments.
Démonstration. Conformément aux théorèmes 5.4 et 4.7.
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