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SOMMAIRE 

Nous abordons dans la présente thèse deux constructions analogues de 
logique catégorique. Nous étudions tout d'abord ces constructions dans le 
contexte de doctrines propositionnelles. 

La première que nous étudions portes dans le contexte propositionnel, le 
nom de : "double dual". Nous la retrouvons principalement exposée dans i'ar- 
tide de Makkai et Reyes [25]. La deuxième construction qui nous intéresse 
est celle du locale des filtres; étudiée par Pitts dans [29]. Ces deux construc- 
tions ont, déjà au niveau pmp~sitionnel, des propriétés remarquables. Nous 
explorons, dam les deux premiers chapitres, le portrait global a propos de ces 
deux constructions propositionnelles. Nous les regardonç individuellement 
en étalant leurs propriétés de base ; dont leur(s) propriété(s) universelle(s) ou 
quasi-universelle. Puis, nous les comparons et donnons des conditions pour 
quelles coïnodent. Finalement, nous démontrons que les fondeurs de ces deux 
constnictions réfléchissent les isomorphismes et nous donnons une applica- 
tion intéressante du double dual. Pour arriver à nos fins, nous utilisons la 
théorie des treillis, la théorie des locales, la théorie des catégories et même 
la théorie des monades comme outils d'exploration. 

La deuxième facette de cette thèse, quant à elle, est une exploration d'un 
niveau de complexité supérieur. Nous y retrouvons encore une fois les deux 
mêmes constructions mais, cette foisci, dans le contexte de la logique du pre- 
mier ordre. Nous généralisons les résultats importants des premiers chapitres 
à ce nouveau contexte. Dans le chapitre 3 nous étudions la catégorie des filtres 
et construisons avec cette notion le topos des filtres (en suivant [fi]). Nous 
démontrons une propriété quasi-universelle du topos des filtres parmis les f - 
modèles (notion analogue la notion de pmodèle) dans un topos complète- 
ment distributif. Dans le chapitre 4 nous étudions le topos des types. Nous dé- 
m o n t m  une propriéte universelie pour cette construction plus générale que 
celie originalement donnée dans Makkai dans [BI. Dans le chapitre 5 nous 
comparons le topos des types et le topos des Htres et généraiisons ainsi des 



résultats du chapitre 2. Puis, nous comparons le topos des filtres au topos clas- 
sifiant et donnons des conditions pour que ces deux coihadent. Finalement, 
nous démontrons que les fondeurs sous-jacents au topos des types et au topos 
des filtres réfléchissent les isomorphismes commme dans le cas proposition- 
nel. Nous utilisons principalement les outils de la théorie des topos et de la 
théorie des faisceaux pour accomplir notre exploration. 
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LA LOGIQUE CATÉGORIQUE : UNE INTRODUCTION 

Demère la toile que tisse les résultats de la présente thèse ; nous retrouvons 
une structure organisatrice h laquelle la toile vient s'arrimer : c'est la logique 
catégorique. Cette théorie origine d'idées de Lawvere, qui remarqua le premier 
que les opérateurs logiques de base peuvent être vus comme étant adjoints à 
des foncteurs connus. La notion de foncteur adjoint est en effet centrale en 
logique catégorique. 

La définition de foncteur adjoint semble souvent ardue pour le (la) novice 
en la matière. Le corps de cette these assume une familiarité implacable avec 
cette notion. Le concept demère cette déhition peut pourtant être iilustré par 
des exemples simples et accessibles. Pour le soin de cet avant-propos, je vais 
ainsi essayer de maintenir la discussion a un niveau plutôt informel; en es- 
sayant de créer des images mentales du concept chez le lecteur. La précision 
de cette image dependra simplement de l'effort que le lecteur investira dans sa 
compréhension de l'exposé. De cette facon, je vais donner h tous le goût de lire 
un peu plus loin et d'en tirer une petite méditation intellectuelle personnelle. 

Essayons tout d'abord de comprendre la notion de foncteur adjoint dans 
un contexte simple. Consid&ons une feuille de papier qui est couverte d'une 
grille. Nous ailons représenter graphiquement des portions de la feuüle en les 
coloriant comme le montre la figure suivante : 



Nous notons par P(R2) l'ensemble de toutes les parties possibles de la feuille. 
Considérons maintenant une sowlasse de parties bien particulière : les par- 
ties formées de blocs pleins dans le quadrill&. La figure suivante montre un 
exemple d'une telle partie : 

Nous noterons par Pm(R2) les parties ainsi formées de blocs et nous les nomme- 
rons les parties granulaires. LES parties granulaires se plongent dans l'ensemble 
de toutes les parties de notre feuille P(R). Nous avons donc une fonction in- 
clusion : 

qui prend une partie granulaire et la regarde simplement comme une partie 
quelconque ; en faisant abstraction du fait qu'elle est granulaire. La probléma- 
tique qui engendre la notion de fondeur adjoint se pose très simplement dans 
le contexte que nous venons de deployer. 

En effet, une question naturelle qu'on peut se demander est la suivante. Si 
on se donne une partie quelconque de la feuille, est-ce qu'on peut lui associer 
une partie granulaire de façon &idente ? Autrement dit, est-ce que i'indusion 
décrite ci-dessus possède une espèce de pseudo-inverse ; qui prend une partie 
quelconque et lui associe une partie granulaire : 



Donnons-nous par exemple la partie A R2 suivante : 

Comment pouvons-nous lui associer une partie granulaire 7 Le lecteur remar- 
quera peut-être avec surprise qu'un périph&ique bien connu des ordinateurs 
modernes donne une solution a ce problème. En effet, les numériseus d'images 
sont des appareiis qui prennent en entrée une image sur une feuille de papier 
et l'approximent avec des pixels rectangulaires qui couvrent la feuille en un 
quadrillage très h. Sans entrer dans les détails du procédé de numérisation 
d'image, nous voyons facilement qu'il y a deux faqons canoniques d'associer à 
une partie quelconque de notre feuiUe une partie granulaire. Nous pouvons as- 
socier & la partie la partie A la partie granulaire formée des granules suivants : 

LI On prend tous les granules couverts par A (qui cont ie~ent  au moins 
un point de A). Mathématiquement, on écrit cela comme : 

C'est la plus petite partie granulaire qui contient A. 

R, On prend tous les granules qui sont complètement couverts par A. 
Mathématiquement, on écrit cela comme : 

C'est la plus grande partie granulaire contenue dans A. 

La figure suivante illustre ces deux methodes de granulation pour le A que 
nous avons dessine plus haut (Je laisse d'ailleurs ce A en fantôme pour qu'on 
voit bien le processus) : 



xiv 

Ces deux fonctions L et R sont deux solutions canoniques au problème de 
trouver un inverse h l'inclusion. Nous avons donc obtenu deux pseudo-inverses 
pour l'inclusion : 

Nous appelons L l'adjoint h gauche. Il satisfait la r&gle suivante : A est contenu 
dans une partie granulaire g E Pm(@) si et seulement si la partie granulaire 
L(A) est contenue dans g. La fondion R, l'adjoint droite, satisfait une règle 
symétrique à la précédente : une partie granulaire g est contenue dans A si et 
seulement si elle est contenue dans R(A). Nous utiliserons la notation suivante 
pour décrire ces propriétés (ici nous écrivons i pour l'inclusion) : 

C'est justement dans cette notation que nous voyons dairement pourquoi L 
est l'adjoint "à gauche" et R celui "a droite". Pour le lecteur, le but de cet 
exemple est de saisir la notion de pseudo-inverse à gauche et ii droite travers 
ces dessins et de s'en former une image mentale. Imaginez diverses régions A 
et calculez les parties granulées associées L(A) et R(A) dans chaque cas. Une 
fois que vous vous sentez à l'aise avec ce processus, continuez votre lecture. 

Voyons maintenant comment Lawvere a applique le concept des foncteurs 
adjoints la logique. Dans notre exemple précédent, nous avons consideré les 
adjoints de la fonction indusion. Cette fonction agit entre deux ensembles sur 
lesquels il y a une relation d'ordre : i'inclusion des parties. Nous appelons ce 
genre d'ensembles : ensembles partielîements ordonnés. Pour gtudier la lo- 
gique, au lieu de considérer i'ensemble des parties d'une feuille, nous d o n s  
considérer L'ensemble des propositions dans un langage donné; une théorie. 
Pour rester à un niveau informel, nous allons considérer par exemple la théorie 
des propositions en zoologie. Voici quelques exemples de propositions dans ce 
langage : 



rp = "Un pinson est un oiseau." 
$ ="Un chien est un mammtf&e." 

La relation d'ordre qui nous int&resse entre les formules est la relation de dé- 
ductibilité. Nous considererons qu'une proposition (p est "plus petite ou égale" 
à une proposition i> si nous pouvons dans la théorie en question déduire la 
proposition 11 comme conséquence de la proposition <p dans la zoologie. Dans 
ce cas, nous noterons ce fait comme suit : <p t- $. Par exemple si on pose 

cp = "Fido est un chien" 
= "Fido est un marnrnifke." 

On a bien (P l- $ car si Fido est un chien, alors on peut déduire par la zoologie 
que Fido est un rnamnifere donc, t(, est bien une conséquence de <p i.e. rp F 
@. Voyons maintenant comment nous pouvons conshuire tous les opérateurs 
logiques de base avec la notion d'adjoints. 

Donnons nous une théorie quelconque pour laqueue on désignera par 
L l'ensemble partiellement ordonné des formules de la théorie. Imaginons 
d'autre part une théorie spéciale : la theone qui ne parle de rien . Cette théorie n'a 
qu'une seule formule : la formule qui ne dit rien E. Notons par 1 = { E )  Yen- 
semble partiellement ordonné de(s) formule(s) de cette théorie. Nous avons 
clairement une (unique) fonction 

Cette fonction envoie simplement toutes les formules de L sur la formule qui 
ne dit rien (qui est l'unique formule de 1). On peut voir cette fonction comme 
une traduction d'une théorie dans une autre théorie. Cette traduction est la tri- 
vialisation de la théorie L. En effet, dans la théorie 1 la logique est triviale : le 
faux et le vrai CO-hadent i.e. 1 est une théorie contradictoire. Qu'on puisse in- 
terpréter toute théorie dans une théorie contradictoire ne c a w  aucun probkme 
épistémologique car dans ces dernières tout est vrai et tout est faux ! Mais pour- 
quoi est-ce que je vous parle de cette trivialit&? C'est que de cette trivialité 
émergent les deux pôles fondamentaux de la logique : T ="le vrai" et 1 ="le 
faux". En effet, accepter ces formules spéaales dans la théorie equivaut A ac- 
cepter l'existence d'adjoints ii gauche et droite pour la fonction ! que nous 
avons décrite a-dessus. Nous avons que IL est adjoint A gauche de ! et TL est 
adjoint ti droite comme le montre le diagramme suivant : 



En effet, ces adjonctions veulent dire la même chose que les &quivalences 10- 
giques suivantes qui résument les propriétés déductives du vrai et du faux : 

On voit facilement que les deux lignes du b p  sont des tautologies donc les 
deux lignes du haut sont toujours vraies quelle que soit la proposition rp que 
nous considérons dans la théorie L. Ceile en haut h gauche dit que la formule 
IL(€) a comme conséquence logique toutes les formules de L. Nous reconnais- 
sons bien la propriété fondamentale du faux en logique dassique qui se trouve 
ici a jaillir de l'existence d'un adjoint ii gauche pour l'interprétation triviale de 
L dans la théorie triviale 1. Nous avons dairement le même phénomène qui 
se produit avec TL(€) qui est une conséquence logique de toutes les formules 
q E L. C'est bien la propriété du "vrai" en logique dassique. Voilà donc devant 
nous l'idée fondamentale de la logique catégorique : poser comme essence du 
"vrai" et du "faux" l'existence respective de ces adjoints pour L i ï .  La lo- 
gique catégorique vient donc donner des réponses &clairantes des questions 
fondamentales que la logique mathématique dassique avait évacuées : Qu'est- 
ce que le urai et le faux ? 

Avec ce genre de considérations, nous pouvons clairement construire les 
deux opérateurs les plus élémentaires de la logique propositionelie dassique : 
la disjonction 'v' et la conjonction 'A'. La disjonction 'v' est le ou logique cou- 
rant comme dans 

"Toto est menteur." ou "Il pleut dehors." 

La conjonction 'A' est le et logique courant. Comment pouvons-nous voir ces 
opérateurs comme des adjoints une fonction &idente? Il faut clailement 
considérer une théorie produit L x L dont les propositions sont des paires 
de propositions de L : (9, $), où <p, $ E L. La relation de conséquence logique 
sera celle qui est induite par celle dans L sur chaque composante (c'est l'ordre 
ponctuel sur L x L). Iî y a un morphisme canonique bien connu qui se présente 
inévitablement : c'est le morphisme diagonal 

qui envoie simplement une formule E L sur la paire de formules (<p, <p). Il 
est encore une fois facile de voir que AL possède un adjoint ii gauche (resp. a 
droite) si et seulement si L posslède des disjonctions (resp. des conjontions) de 
formules binaires. Nous exprimons ces résultats par le diagramme suivant et 
les regles d'adjonctions conespondantes : 



1CI Fr. A L ( I P I ,  v2) 

AL(@) h x z ,  (pli 9 2 )  

w, $1 ~ X L  ((Pl 7 9 2 )  

On voit encore ici dairement que ces regles d'adjonction caractérisent entiere- 
ment les notions logiques correspondantes de disjonction et de conjonction de 
propositions. 

Nous voyons que la logique catégonque nous permet de donner un sens 
très précis h des concepts a w i  géneraux que la notion disjonction et de conjonc- 
tion de propositions. Encore mieux, la logique catégonque nous présente ces 
concepts de base comme des solutions à des problèmes universels naturels. 
Ceci constitue une différence marquante avec la logique classique dans cet as- 
pect particulier. En effet, en logique classique, ces notions de "vrai", "faux", 
"conjonction" et "disjonction" sont introduites de façon ad hoc comme faisant 
parties des connecteurs de base intéressants à étudier. La logique catégorique 
vient donc combler agilement cette lacune conceptuelle. La logique catégorique 
nous force effectivement A expliquer ce que nous entendons par ces concepts 
en nous obligeant suivre ses &@es de construction strictes. 

A mesure que nous découvrons L'existence de nouveaux adjoints pour une 
théorie L nous pouvons utiliser ces nouvelles fonctions pour dé* d'autres 
adjoints et ainsi créer une théorie encore plus riche en complexité. Cette hié- 
rarchie est celle des dochines logiques (voir 1171). Dans la présente thèse nous 
considérons comme doctrine la plus élémentaire la doctrine propositio~elle 
que nous venons de décrire plus haut : la doctrine propositionneiie cohérente, 
que nous noterons brièvement par CPL (pour Coherent propositionnal logic). 
C'est tout simplement Yensemble des théories propositio~elles exprimables 
dans le langage ayant les connecteurs logiques suivants : 

avec les lois de déduction evidentes (dont la distributivité du A sur le v). 
C'est le fragment cohérent de la logique classique. Dans la présente these, ces 



théories seront représentées par des treillis distributifs bornés. Au niveau des 
dochines du premier ordre, l'équivalent sera les catégories cohérentes. 

Sur cette dernière doctrine, nous pouvons bâtir une doctrine ayant un 
connecteur logique '4 qui est classiquement un opérateur trb étudié. En effet, 
pour une théorie L donnée, on considère pour chaque <p E L l'interprétation 
AL : 

pour laquelle on note l'adjoint à droite 9 -t (-) lonqu'il existe. Cet adjoint doit 
satisfaire la r&gle suivante : 

qu'on peut voir comme une forme du théor&me de déduction de Herbrand. 
Sans entrer dans les détails, ce connecteur est tout simplement l'implication 
intuitionniste. Ainsi, la première instance d'un connecteur de type "implica- 
tion" nous donne le connecteur intuitionniste et non le connecteur classique. 
Ceci ne limite pourtant pas la logique catégorique aux logiques constructives. 
Nous rencontrerons ces doctrines en tant qu'algèbres de Heyting dans cette 
these. Au niveau du premier ordre ces doctrines prendront la forme de catégories 
de Weyting. 

Pour terminer, nous introduisons une demière doctrine qui est duale à la 
dernière que nous avons introduite. Au lieu de demander l'existence d'un ad- 
joint a droite pour (.) A 9 ; nous demanderons l'existence d'un ajoint a gauche 
pour v (.) comme on le note dans le diagramme suivant : 

Cet adjoint gauche donne un connecteux qui satisfait la regle : 

Nous recontrerom ces doctrines propositionnelles sous l'aspect d'algèbres de 
CO-Heyting dans la présente thèse. 



Où EN APPRENDRE PLUS 

Que ce soit pour le lecteur dont la curiosité a dité piquée dans cette premiiere 
section et qui désire en savoir plus au sujet de ces idées ou, pour celui qui 
désire étudier la thèse dans ses moindres détails. La presente section a été 
créée en guise de guide vers la litterature sur le sujet. Elle compkte efficace- 
ment la tâche de cet avant-propos. En effet, la prerniere section nous a servi à 
situer la problématique de La thèse dans le domaine de recherche qui l'englobe. 
La présente section nous servira son tour pour décrire les préalables à une 
compréhension détaillée de ce travail. 

La principale difficulté qui se présente pour un(e) étudiant(e) qui désire se 
plonger dans le domaine de la logique catégorique, est que ce domaine requiert 
d'avance une bonne perception globale des mathématiques. Ceci peut difficile- 
ment se faire hors du cadre très serre d'un baccalauréat en mathématiques. En 
effet, les impératifs du sujet demandent une certaine maturité mathématique. 
Malgré cela, et c'est la la beauté des mathématiques, tout penseur ayant un 
intérêt quelconque envers ce domaine peut se mettre à travailler et atteindre, 
d m  un temps relatif à chacun, la buile conceptuelle dans laquelle nous vou- 
lons voyager dans la présente thèse. Létape 1 est déja annoncée : faire l'équi- 
valent d'un baccalaureat en mathématiques pour se familiariser avec la pensée 
mathématique; plus particulihment avec les concepts de preuve et de système 
axiomatique. A partir de ce point, un chemin minimal dans la littérature se 
dessine. 

Pour combler ses lacunes en théorie des ensembles, langage A la base même 
de (presque) tout le discouts mathhatique moderne, je conseille au lecteur 
de lire l'excellent condensé [Il]. Ensuite, pour appendre la base de la logique 
algébrique, je dirige le lecteur vers [34] et [35]. Pour comprendre ces derniers, le 
lecteur devra sGrement se familiariser avec la théorie des treillis. Je lui conseille 
l'approche moderne developpée dans [5] pour les informaticiens ainsi que le 
plus classique : [IO]. 

Ensuite, le gros du travail est de s'introduire la pensée catégorique. il y 
a heureusement plusieurs sources de disponibles pour diriger le lecteur dans 
cet apprentissage. Je me contente de mentionner [a] et [9] dont le premier est 
destiné à un public non formé de mathématiciens. Ces deux livres introduisent 
les techniques de théorie des categories qui seront omniprésentes dans cette 



thèse. La barre doit être montée un peu plus haute pour une compréhension 
complète. 

Pour passer ii l'autre aan,  il y a heureusement l'excellent [19] qui intro- 
duit le lecteur ii la notion de topos de pré-faisceaux; notion centrale dans 
notre étude. Ce dernier livre unique prépare admirablement la lecture de 
[21] qui présente la théorie des topos de faisceaux sur des sites ainsi que ses 
applications la logique catégorique. Ces deux volumes sont en effet, venus 
récemment combler un réel manque dans la pédagogie du domaine qui nous 
intéresse. 

Avec cette base assez solide, le lecteur peut certainement suivre sans dif- 
ficulté la présente thèse ainsi que la littérature l'entourant directement. Pour 
terminer cette section, je mentionnerai simplement les sources documentaires 
sur lesquelies se fonde la problématique exacte de la thèse. Il y a premihment 
"la bible" de la logique catégorique : [27]. Ensuite, il y a l'artide de Makkai et 
Reyes [25] qui développe toutes les idées entourant la construction du double 
dual et sa version dans la logique du premier ordre. Ce dernier a comme 
préalable inévitable l'article de Makkai [23] qui donne pou. la première fois 
la construction du topos des types; cowtmction centrale dans la thèse. Fina- 
lement, il y a les arides de Pits 1291, [31], [30] et [a] q" introduisent l'autre 
grande construction qui nous tiendra en haleine tout au long de notre etude 
ainsi que d'autres résultats très intéressants de logique catégorique. 



Chapitre 1 

LE DOUBLE DUAL ET LE LOCALE DES FILTRES 
POUR LES TREILLIS DISTRIBUTIFS 

Le présent chapitre a pour but d'introduire, dans le contexte des treillis dis- 
tributifs, la construction du double dual de Makkai/Reyes (voir [25]) et ceile 
du locale des fïltres de Pitts (voir [29]). Nous y étudions les versions proposi- 
tionnelles des constructions qui nous suivront tout au long de la these. Le lec- 
teur pourra ainsi se familiariser avec ces concepts h un niveau plus &mentaire 
avant de passer au niveau des topos. Nous dons donc d'abord étudier la 
construction du double dual et en décrire les principales propriétés. Ensuite, 
nous regarderons la construction de Pits en essayant d'exposer ses propriétés 
analogues ii celles du double dual. 

Beaucoup de résultats du présent chapitre ont étés démontrés ou du moins 
knoncés dans [25] et [29]. J'ai pourtant décidé de regrouper et démontrer ces 
résultats d m  le présent chapitre pour rendre l'exposé plus complet. Ceci a 
l'avantage de donner une base solide pour les développements des chapitres 
ultérieurs et de rendre le tout plus accessible aux lecteurs qui ne sont pas assez 
familiers avec le domaine pour plonger directement dans les articles phares; 
plus particuliGrement pour [25] qui est un article monumental très dense. Le 
désagrément causé par l'alongement de la thèse se verra rapidement com- 
pensé par ces qualités. En effet, la modernité du sujet nous impose une re- 
structuration continuelle de ses éléments qui se doit de converger vers une 
présentation optimale du sujet. Franchissons ensembles, dès maintenant, les 
premières étapes de ces constructions. 



1.2. LA CONSTRUCTION DU DOUBLE DUAL : ÉLÉMENTS DE BASE 

Considérons, étape par &tape, la construction du double dual de Mak- 
kai et Reyes telle qu'on la retrouve dans [25]. La structure algébrique la plus 
élémentaire que nous allons adopter comme témoin rend compte de la logique 
cohérente dans sa version propositionnelle. C'est la notion de treillis distri- 
butif bomé. Nous notons par DU la catkgorie des treillis distributifs bornés. 
Ses morphismes sont des morphismes de treillis présemant le plus petit et le 
plus grand elément. De façon concise, on dit simplement que les morphismes 
doivent préserver les supréma et infima finis. Comme l'ensemble vide fait par- 
tie des sous-ensembles finis d'un ensemble donne, on a bien préservation des 
bornes. 

Une autre catégorie qui nous sera indipensable est la catégorie des en- 
sembles partiellement ordonnés que nous notremns par Po. Les morphismes 
de cette catégorie sont des fonctions préservant l'ordre. 

L'origine de la construction du double dual émerge d'une duaüté entre ces 
deux catégories. L'objet dualkant est 2, qui existe en tant qu'ensemble partiel- 
lement ordonné (c'est l'ensemble partiellement ordonné & deux cléments {O, 1) 
avec la relation d'ordre naturelle : 0 < 1) et auquel on peut adjoindre la stnic- 
ture d'un treilüs distributif de façon évidente. C'est un objet schizophrène qui 
vit dans nos deux catkgories et sa "maladie" lui permet d'induire la dualité 
cherchée. 

Pour un treülis distributif bomé D E 1D01 nous pouvons définir une stnic- 
ture naturelle d'ensemble partiellement ordonne sur Homc(D, 2) en prenant 
tout simplement l'ordre défïni ponctuellement i.e. si p, q E Homoi(D, 2 ) ,  on 
pose 

et dairement, avec cette relation, Homoi(D, 2) devient un ensemble patielle- 
ment ordonné. De plus, si on a un morphisme de treillis bomés D ~ D ' ,  dors 
on obtient par composition avec a un morphisme d'ensembles partiellement 
ordonnés 



Il est aisé de montrer que H o m i ( - ,  2) est avec ces d6finitions un foncteur 
contravariant de DU dans Bo i.e. on a un foncteur covariant : 

Homoi( - ,  2 )  : DO -+ PaoP 

>>,z 
En procédant de la même façon, d o ~ é  un ensemble partiellement ordonné 

P, l'ensemble Homp, (P ,  2) peut être muni d'une structure de treillis distributif 
borné en utilisant celle de 2 ponctuellement. De plus, Homo(-, 2) peut agir 
par composition sur les morphismes d'ensembles partiellement ordonnés de 
façon à nous donner un foncteur (covariant) : 

La proposition suivante énonce enfin la dualité annoncée. 

P~oposrno~ (Dualité entse Dl et Po) Nous avons I<l durrlitl suivanfe entre la uzt@wâe des treillis 
m2-' dismâuti$ et la catégorie des ensembles partieliement ordon& : 

PREUVE: Un résultat beaucoup plus général aurait pu être formulé et le 
présent resultat n'en serait qu'un cas particulier. J'ai toutefois crû bon de don- 
ner une preuve explicite pour ce cas, car il est le point de départ de tout ce 
qui suivra dans cette thèse. Commençons par deaire la correspondance des 
morphismes par l'adjonction. Supposons que D E lDUl et P E [Po 1. On définit 
premièrement la correspondance suivante : 

H o m M ( D ,  2 )  &P E PaoP 

P - L H o ~ ~ ( D ,  2) E PO 

DLHO~~.(P,  2 )  E DU 
1 

en posant pour d E D  
f ( d )  (a) s f ( 0 )  ( d )  : P -t 2 

De la même façon, nous définissons l'autre correspondance qui entre en 
jeu : 



en posant cette fois pour p E P : 

il est facile de voir que &(p) ainsi defini est un morphisme de treillis bornés. 
Montrons par exemple que &(p)  préseme les infima binaires : 

On démontre aussi facilement que &@) préserve les supréma binaires et les 
bornes. 

Montrons maintenant la naturalite à droite. On suppose que D E (DUI, 
Homo@, 2 ) L p  E PooP et P ~ Q  E Poop de tek sorte que 



Nous devons donc démontrer la commutativité du dernier triangle. Soit d E D, 
on a 

et, pour justifier cette dernière égalité entre deux morphismes d'ensembles par- 
tiellement ordonnés de type Q t 2, on prend q E Q quelconque et on calcule : 

La naturalité A gauche se démontre de fason similaire. Maintenant que la con- 
struction est explicite, je laisse au lecteur le soin de véri€ier les détails man- 
quants. I 

Essayons d k  maintenant d'interprbter l'action de ces deux fondeurs en 
des termes plus famiiiers. Rappelons nous quelques définitions de base de la 



théorie des treillis qui jouent un rôle fondamental dans le cas qui se présente 
devant nous. 

= " Y € P  
z ~ f o u y ~ f  .Y 

\ 

Nous n o t m  par Pr(t) l'ensemble dafl tns premiers sw L partielletnent ordonné 
par l'inclusion. Nous allons Lgolrnimt uh7iser h notation îrès concise : La pour cet 
mm ble partiellement ordminé. 

La proposition suivante identifie la construction (-)* avec le foncteur 

que nous avons défini précedemrnent. 

P ~ o p o s m o ~  (Repdsentation pour Ho-(-, 2))  L'rrpplication (-)' est unfmicfercr de DI I n s  
*2*2 BooP nut~dement  isomorphe d HO-(-, 2). 

PREUVE: Je me contenterai de donner l'isomorphisme d'ensembles par- 
tiellement~ ordonnés en question. Dome un morphisme de treillis ~ 3 2 ,  nous 
pouvons lui associer le sous-ensemble p =_ a-'(1) D 

Il est facile de vérifier que p est un filtre premier sur D. Inversement, donné un 
filtre premier p E D*, nous pouvons facilement construire un morphisme de 
treillis cr : D + 2 en posant : 

1 s i d ~ p  
O sinon 

Il est clair que ces deux traductions sont inverses l'une de l'autre. En posant 
poura: D - ~ D ' E D O  



(qui est dairement un morphisme d'ensembles partieUment ordonnés), nous 
pouvons voir que (-)O est un foncteur DI t PooP. Avec les isomorphismes 
décrits plus haut il est facile de montrer que (-)O est naturellement isomorphe 
à HO-, (- ,2). I 

Regardons maintenant a quoi correspond i'autre fondeur qui entre en jeu 
dans la dualité. 

DÉFINITION (Sousensembles fermés supérieurement d'un Po) Soit P E Po un ensemble 
O*=* partiellement ordonné. Un sous-ensemble X P est ditfenn( suporieurement si 

En ordonnant ces sous-ensembles avec l'inclusion nous obtenons un en- 
semble partiellement ordonné sur lequel on peut fadement définir des opéra- 
teurs pour les Kifima et supxema binaires (qui sont simplement i'interscction 
et la réunion binaire). Nous noterons par PT(P) le treillis distributif (et borné) 
des parties fermées supérieurement de l'ensemble partiellement ordonné P. 
La notation P# sera a w i  utilisée pour ce treillis distributif. 

P ~ o P o s m o ~  (Représentation pour Homp.(-, 2)) (-)# est unfoncteur, de Po0P h Di, nutu- 
1-2-3 rellement isamorphe tà Hump.(-, 2). 

# 

PREUVE: La correspondance est la même que celle du résultat précédent. 
La preuve est un sous-ensemble de cette preuve. I 

Les treillis de la forme P#, pour un ensemble partiellement ordonné P E 
1 Po 1, sont représentatifs pour une classe intéressante de treillis : les treillis en- 
gendrés par l e m  éléments premiers. La proposition suivante en témoigne, 
mais rappelons tout d'abord ce qu'on entend par treillis engendré par ses 
éléments premiers. 



Nous noterons l'ensemble partiellement ordome des éléments complètement 
premiers de L par 3n(L) .  De plus, nous noterons par Pg la categorie des treiliis 
complets engendrés par leurs e16mens complètement premiers. Les morphismes 
de cette categorie sont des morphismes de treiliis complets : préservant les su- 
prema et infima quelconques. 

PROPOS~ON (Représentation pour Pg) Un tm7lis complet L est engenàré pm ses &Iéments pre- 
' * * m 4  mim sietseulementsi ilestdelaJimm Px pour n çertnin ensemble parfiellement 9 ordonné P. De plus, si P&Q E Po, alors Q#+P# est un morphisme de treillis 

complets. En Mt, lefinctcur (-)# se mstreint à une &quivalence de cafégories : 
0, (-IC Pa +Pg 

PREUVE: Supposorts que L est engendre par ses éléments premiers. On 
pose pour P l'ensemble partiellement ordome des cléments complètements 
premiers de L, ordonnês par l'ordre inverse celui induit par L. On obtient 
clairement un isomorphisme de treiilis complets : 

dont l'inverse assolle h z E L quelconque l'ensemble des 61éments complète- 
ment premiers de L qui sont plus petits ou égal au sens de l'ordre dans L, à z 
(qui est clairement un sous-ensemble fermé sup4rieurement de P, car l'ordre 
dans P est l'ordre opposée h celui de L). 

Inversement, il est dair qu'un treillis de la forme L = P# est engendré par 
ses cléments premiers. En effet, P# est complet car la réunion et l'intersection 
de parties fermées supérieurement donnent des parties fermées supérieure- 
ment et ces deux opérateurs sont des opérateurs de suprema et d'hfima pour 
l'inclusion. De plus, pour un p E 1 PI quelconque on a que 



est complètement premier et cette f d e  est suffisante pour engendrer PX 
avec la réunion. Donc t est engendré par ses élêments premiers. il est a w i  
très facile de voir que dans PX, les éléments cornplMement premiers sont exac- 
tement de la forme t p  pour p E P, car si X est complètement premier, alors 

d'où il doit exister un p E X tel que X i.e. X = ?p. 

Si P'Q E Po, alors Q#ZP# est un morphisme de treillis complets. Ceci 
est clair, car f # se calcule comme une image inverse le long de f .  On a : 

et clairement, on peut faire le même type de raisonnement pour les intersec- 
tions ; donc f # E Pg. 

Pour montrer que (-)# est plein, on se donne pour P, Q E Pa un morphisme 

Q Nous cherchons ainsi un P+ E Bo tel que f# = 19. Comme 0 est un mor- 
phisme de treillis complets, il prkserve les infima. Il possi?de donc un adjoint A 
gauche O! -1 O : 

Cet adjoint a gauche envoie les éléments compktement premiers de P s  
sur des éléments compktement premiers de Q#, car si p E P et {x)ier Q#, 
alors 



Comme nous l'avons VU plus haut, puisque & ( t p )  est compl&tement pre- 
mier, il est de la forme t q  pour un certain q E Q. Nous avons ainsi construit 
une application f : P - Q qui envoie un p E P sur 

On voit facilement que f préserve l'ordre car : 

Finalement, on a bien que f # = B comme voulu, car 

Les treillis engendrés par leurs &ments premiers sont intéressants au point 
de vue logique, car ils sont des algébres de bi-Heyting compMtes comme le 
témoigne la proposition suivante. 

P ~ o p o s r n o ~  (Les 4 sont des alghbred, de bi-~eytiq cornpl~tes) - . ~ o i t  P un ensemble par- 
1-2=5 tiellement ordonné. P# est une al- & bi-Hiyting complète. Ainsi, tout ensemble 

engendre par ses Llhnents p m M s  est une al$bre de E-Hgrttgng complète. 

PREUVE: Nous savons que P# est un treillis complet mgend& par ses 
éléments premiers. Pour le lecteur non-familier avec les aigebres de bi-Heyting, 
définissons d'abord une algèbre de Heyting comme &tant un treillis dans lequel 
on peut définir un operateur d'implication -r qui satisfait la règle suivante : 



Dualement, un treillis est une algèbre de CO-Heyting si on peut y définir un 
opérateur de ciifference (ou CO-implication) \ qui satisfait la r&gle d'adjonction 
duale à celie énoncée ci-dessus soit : 

Z \ Y S Z  
z < y v z  

Une algebre de bi-Heyting est simplement un tteillis qui est h la fois une algèbre 
de Heyting et de cdfeyting. 

Pour montrer que PX est une algèbre de bi-Heyting, je me contenterai de 
définir l'implication et la co-implication dans ce contexte. Soient X, Y E P# on 
pose : 

X + Y = { p ~ P l v t ~ p  ~ E X - ~ E Y )  
x \ Y = { ~ E  q ~ X m a i s q $ Y )  

qui satisfont clairement les r&gles d'adjonction : 

Les treillis engendres par leurs éléments premiers ont la particularité de 
nous permettre d'y raisonner avec des cléments comme si les éléments de L 
étaient des sous-ensembles d'un ensemble dom&.c'est pour cette raison que 
les proprietés de ces treillis sont analogues à celles des treillis engendrés par 
leurs &léments premiers "classiques" : 

des parties d'un ensemble X quelconque. En effet, dans un treillis engendré 
par ses éléments premiers, il nous suffit toujours de vérifier les inégalités à 
démontrer au niveau des cléments complètement premiers. Cea equivaut, par 
la proposition 1.2.4, ii etudier les éléments des ensembles partiellement or- 
donnés des premiers inférieurs à chaque membre de l'inégaiité et, à les com- 
parer en termes d'éléments. 

Maintenant que nous avons traduit la dualité construite en des termes bien 
connus, essayons d'en exploiter les bénefices qui en découlent gratuitement. 
Commençons par réécrire la dualité de la proposition 1.2.1 dans notre nouvelle 
notation. 



COROLLAIRE (DualitC pous ( - ) O  et (0)') La dualité & la pqwsition 12.1 peut se @senter 
.2-1 comm : 

L'adjonction de la du* donnée au coroliaire précédent possède une unité 
et une CO-mité. À quoi ressemble l'unité dans le contexte que nous venons de 
définir ? La proposition suivante répond a cette question. Pour alléger le texte, 
nous donnons une definition pr&lable. 

D E ~ N ~ ~ N  (Définition de i'évaiuation eD) Soit D un heillis. On &$nit lafmtction suivante : 
1.2.4 

 DA^* 

O n  appelle e~ Iëwlution pour D dans son double dual. 

PREUVE: Si on considère l'adjonction 1.2.1, on sait qu'elle possède une 
unité. Est-ce que cette unité agit exactement comme le e~ de la définition 1.2.4 7 
Oui; donné d E IDI, si on revient ii la preuve de la proposition 1.2.1, on se 
rapeile que la correspondance natureHe se faisait comme suit : 

Homoi (D, 2) A ~ o r n o l  ( D ,  2) E PooP 

Hom~c(D, 2 ) A ~ o m o @ ,  2) E PQ 
qD=i D 4 Homp, (Hom01 (D, 2), 2) E DU 

où qD ( d )  : Homm ( D ,  2 )  + 2  envoie a sur 1 (a) (d )  = cr(d). Si on regarde qD ( d )  
comme un élément de Do#, alors il correspond à l'ensemble des filtres premiers 
p E D* p o u  lequels la fonction carateristique donne 1 loaqu'on l'applique à d 
i.e. on prend : 



L'évaluation est donc l'unité de i'adjonction énoncée au corollaire 1.2.1. C'est 
donc trivialement un morphisme de t r e f i  bornes et e(-1 définit une trans- 
formation naturelle de l o t  vers le foncteur double-dual (a)'# comme c'est en 
général le cas pour l'unité d'une adjonction. II 

Comme nous l'avons vu dans la preuve du résuitat précédent, l'6valuation 
e~ est l'unité pour i'adjoncüon 1.2.1. Toute unité d'adjonction satisfait une pro- 
priété universelle. Regardons h quoi eile correspond pour e ~ .  

PROPOS~ON (Propri6t6 u n i v d e  du double dual) Soit D un trer'lk disfn'butiif borne, L un ' treillis cornplet engendrê par ses êlêments prernins et D-%L un morphisme de treillis 
bornés. Iî  existe un un* morphisme & heillir complets h : Da# + L tel que le 
diagramme suivzant cmmute : 

On dit ainsi que e~ est universel pmmis les morphisme de D dans un treillis engendré 
par ses ~ ~ t s  pmnim. 

PREUVE: Nous avons vu que e~ est l'unité de l'adjonction de la ligne 1.2.1. 
Ainsi, e~ est universel parmis les morphismes de treillis de D dans P# pour un 
ensemble partiellement ordonne P E (Pol. Plus précisément, cela veut dire que 
quel que soit P E llPcl et quel que soit le morphisme de treillis h : D -t P#, la 
transposée de h : 

D ~ P  

est l'unique morphisme auquel on peut appliquer (-)# pour faire commuter : 

Comme nous l'avons vu dans la proposition 1.2.4, un treillis est engendré par 
ses éIéments premiers si et seulement si il est de la forme P# pour un certain 
P. Ainsi, on voit dairement apparaître la propriett5 universelle voulue. il suf- 
fit donc de poser h = hX qui est un morphisme de treillis complets (voir la 
proposition 1.2.4). I 



Nous avons donc obtenu une propriété universeile pour le doubledual. 
Nous verrons plus loin comment nous pouvons rafiner ce résultat pour le 
rendre optimal. Essayons maintenant de voir d'autres propriétés fondamen- 
tales de cette construction. 

Une de ces propriétés qui est centrale pour les applications à la logique 
nous dit que le morphisme evaluation : e~ est un monomorphisme. Cette pro- 
priété est équivalente au théoreme de complétude pour la logique cohérente 
propositionnelle. La preuve du résultat est non-constructive et utilise le théo- 
rème d'existence des filtres premiers. Formulons tour d'abord ce resultat pré- 
Liminaire bien connu. Notons qu'un idéal sur un t r e U  D est un fïltre sur DOP 
(i.e. Ia notion d'idéal est duale à ceile de filtre). 

P ~ o ~ o s r n o ~  (Th4ohe d'existence des nItrcs premiers) Soit D un frn71is dishibutif borné, 
- -  f unfiItre sur D et I un idePl sur D. Si f n I = 0, dors il existe unfiltre premier p 

surDtelque f ~ p e t p n I = @ .  - - 

Le lecteur trouvera une preuve de ce résultat (formulé différemment mais 
trivialement équivalent) A la page 188 de [SI. Contentons-nous de rappeler que 
cette preuve utilise le lemme de Zorn (i.e. l'axiome du choix) et qu'eue n'est 
pas constructive. Remarquons que le théorème d'existence des nitres premiers 
est un énonce plus faible que l'axiome du choix. 

Donnom dès maintenant une application directe du théor2me d'existence 
des filtres premiers à la construction du double dual. Nous désignons ce résultat 
comme étant le "théorème de complétude pour la logique coherente proposi- 
tionelle" (CohmntPmp&tiondL~@c). Ce résultat est en effet équivalent un théorè- 
me de compl6tude pour cette logique lorsqu'on le formule dans la théone des 
modèles. 

moposmo~ (TheorCrne de comp1Otude pour CPL) Soit D un trer7Iis distributif- bonté. 
1.3.2 - .- . .- - - . - - 

L'émzuation D Y DO# pour I, d~ubk-dtlll~ est un monOltunphkrne de freil~is. 

PREUVE: Nous savons déjà que e~ est un morphisme de treillis. Montrons 
qu'il est mono. Pour cela, il suffit de montrer que e~ réfléchit l'ordre de De* 



dans l'ordre de D i.e. 

Nous montrons la contraposée de cette dernih.  Supposons que x é D  y. On 
pose f = tz et I = ly. Clairement, f est un filtre sur D et I est un idéal sur 
D. De plus, f n I = 0 car y 6 f (si y E f ,  alors, par définition, on aurait 
x sD y ; une contradiction) et z E I veut dire la même chose que z 5~ y et 
donc z @ f (car sinon z E f et z I D  y nous donnerait y E f). Ainsi par le 
théorème d'existence des filtre premiers, il existe un filtre premier p E D* pour 
lequel f p et p n I = 0. Puisque f E p, on a x E p d'où p E e&). D'autre 
part, p n 1 = 0 nous donne que y # p d'où p é eo(y). On voit ainsi clairement 
que eD (2) g eD (y) (p en témoigne). I 

Nous voyons maintenant avec une perspective plus daire la contmction 
du double-dual. Elle prend un treillis distributif borné D et le plonge dans un 
treillis engendré par ses cléments premiers de façon universelle. Le double- 
dual de D est donc L'enveloppe de D (comme I'enveloppe convexe d'un sous- 
ensemble d'un espace vectoriel) dans les treillis engendrés par leurs éléments 
premiers. 

La liste des bonnes propriétés de cette construction est loin de s'arrêter 
ici. En fait, il se produit un phénomhe assez étrange avec ce double dual. A 
mesure qu'on enrichit la structure de treillis distributif en ajoutant de nou- 
veaw opérateurs satisfaisant certaines règles, alors ces opérateurs se voient 
matérialisés dans le double dual et l'évaluation les préserve. Nous ne connais- 
sons pas de résultat géneral décrivant le phhomhe, mais plusieurs cas par- 
ticuliers sont remarquables. On retrouve une collection impressionnante de 
résultats de ce type dans [SI. Le résultat suivant en est un exemple. Il dit que e~ 
préserve toutes les implications (i'opérateur spécifique aux algèbres de Hey- 
ting) qui existent dans D. Nous savons par la proposition 1-25 que le double 
dual Dm# est toujours une algèbre de bi-Heyting. Ii est donc naturel de se de- 
mander si e~ preserve les implications lorsqu'eiles existent dans D. 



La proposition a &té demontrée dans sa version du premier ordre par Joyal. 
Nous lui attribuons tout de même cette version élémentaire. 

PRoPosmoN (Th6orème de JoylU Lc motphisrne e~ est conditionnellement Weyting. 
1.3.3 

PREUVE: Soient x, y E D tels que z -t y E D &te. Nous voulons montrer 
que eD (x -t y )  satisfait la règle d'adjonction pour e&) + e&) dans D*? 
Comme c'est souvent le cas, une des deux in6galités est triviale : 

Remarquons que l'équivalence entre la troisième et la quatrième ligne est due 
au fait que e~ préserve l'ordre et la réfléchit (étant un mono). 

Montrons maintenant l'autre inégalité : 

Nous avons pour W E Dm# quelconque 

Pour montrer (*) nous passons par la contraposée. On a en effet 

Pour amver a notre but, nous cherchons un filtre p E W e&) tel que p 6 
eo (y). Le atre q est dans W et satisfait la deuxième condition, mais n'est pas 
nécessairement dans eD (x). Pour construire le p en question nous allons utiliser 
le théorème d'existence des 6iltre premiers. Consid&ons 



qui est le filtre engendré par q et {x). C'est une extension de q qui contient X. 
Notons que y f .  En effet, 

C'est impossible car dans cette situation q E eD(x  + y) et nous avons supposé 
que ce n'est pas le cas. On pose ainsi naturellement I = &y et on a clairement 
f n I = 0 et donc, par Le théorème d'existence des filtre premiers, il existe un 
filtre premier p E Do tel que f C p et n I = 0. Nous avons bien trouvé en p 
le candidat cherdie. En effet, p E W (car q f C p et W est une partie fermée 
supérieurement d e  Dm), p E e&) (car x E f p), mais p @ eo(y) (car y E I et 
p n  I = 0 d'où9 $91). I 

Nous avons &galement que l'évaluation est conditionnellement CO-Heyting. 
Nous pouvons obtenir ce résulat par dualité en utilisant le résultat précédent 
et le lemme suivant : 

PREUVE: Je me contente de dire que cet isomorphisme découle directe- 
ment du fait que 2OP = 2; que l'on considere 2 comme un treillis ou comme 
un ordre partiel. En effet, en composant un morphisme de treillis p : D + 2 
avec cet isomorphisme on obtient un morphisme D + 2OP dont la fonction 
sous-jacente peut être a m i  vue comme un morphisme de tzpillis DOP -f 2. 
Cette association est un isomorphisme d'ensembles partiellement ordonnés de 
D ' O P  dans DOP'. Avec l'interprétation en termes de fltres premiers, on obtient 
une description simple de cet isomorphisme. En effet, en posant : 



on prend un f3.k premier p E De et on l'envoie sur son complément (vu 
comme sownsemble de D) qui est naturellement un idéal premier sur D 
et donc un filtre premier sur D O p  comme voulu. Cette application est daire- 
ment une bijection. De plus, c'est un morphisme d'ensembles partiellement 
ordonnés car 

De la même fason, donné un ensemble partiellement ordonné P, il est facile de 
constmire un isomorphisme 

p R O P  &pop# 

En appliquant (-)# au pmnier isomorphisme et en composant avec ce deuxième 
isomorphisme nous obtenons facilement l'isomorphisme recherché. I 

Nous obtenons donc le résultat annoncé soit que i'évaluation préserve 
aussi les CO-implications. 

PREUVE: Le lemme précédent nous a donné un isomorphisme de treillis 
complets : I (qui est donc en par t ider  un isomorphisme d'algèbres de Hey- 
ting). Ainsi, puisque ~ D O P  est conditionellement Heyting, on obtient que 

est conditionellement Heyting donc e~ est conditioneilement CO-Heyting. 

Les resultats de la présente section nous indiquent un peu comment le 
double dual peut servir pour démontrer des théor&mes de complétude pour 
certaines logiques propositio~elles. Nous ne désirons pas nous attarder à ce 
genre d'applications du double dual car elles sont traitées en détail dans des 
artides comme 18). Contentons nous de terminer cette section en mentionnant 
les remarques suivantes. Le résultat de base pour ce genre de considérations 
est la proposition 1.3.2, qui donne le théorème de complétude pour la logique 
cohbrente propositionnelie. Le théorème de Joyal (la proposition 1.3.3), quant 
lui, donne un théorème de cornpl4tude pour la logique propositionnelle intui- 
tionniste. Cette logique a en effet un opérateur de plus que la logique cohérente 



propositiomelle : l'implication. Le simple fait que l'évaluation préserve cet 
opérateur (c'est en effet l'essentiel du contenu du théorème de Joyal) nous 
permet d'&tendre le théorème de compl&tude de la logique coh4rente la lo- 
gique intuitionniste. De la même façon, le **me de compl6tude pour la 
logique CO-intuitionniste se démontre en montrant que e ~ ,  préserve les co- 
implications qui existent dans D (voir corollaire 1.3.1). Nous appercevom donc 
(vaguement) pourquoi les propti4tes sémantiques de plusieuts thhries propo- 
sitiomelles coh&entes peuvent se deduire h partir de propriétés algébriques 
du morphisme e~ dans le double dual. 

1.4. PROPRIÉTÉS DE FONCTORIALITE DU DOUBLE DUAL 

Nous avons vu il la proposition 1.2.6 que e(-, : loi + ( - ) O *  est une trans- 
formation naturelle. Ceci veut dire que quel que soit le morphisme de treillis 
bornes C ~ D  E DI, le diagramme suivant commute : 

Mais a*# est un morphisme de treillis complets et possède donc des adjoints 
à droite et à gauche que nous noterons respectivement Ra et La. Une question 
naturelle que nous pouvons nous demander est la suivante. Si a a un adjoint 
a droite p est-ce que cet adjoint b droite cornmute avec & comme dans le dia- 
gramme suivant : 

De la même façon, si a a un adjoint h gauche X ; cornmute-t-il avec L, ? Nous 
allons montrer dans la présente section que nous pouvons répondre par l'af- 
firmative A ces deux questions. 

La proposition suivante nous indique comment on peut calculer t, et 
au niveau des filtres p d e r s .  





Montrons (t*). Pour (1) on pose 

x = {p' E C* 1 pf g p)  

Clairement' X est une partie fermée supérieurement de C'. De plus, comme on 
a évidemment p X on peut conclure par hypothGse qu'il existe q E Dw tel que 
q E Y et a' (q)  @ X i.e. a' (q) C p ; comme voulu. Pour (t) on prend X E C'# 
quelconque. Si p E X on a terminé. Si p X, alors nous devons montrer 

Prenons le q E D* qui nous est donné par hypothèse. On a bien q E Y et, 
comme a' (q )  Ç p et p g X, on doit avoir a' (q)  # X comme espéré. I 

Maintenant que nous savons comment calculer les adjoints de a'" nous 
sommes prêts à démontrer les propriétés de fonctorialité annoncées plus haut. 
Nous allons tout d'abord démontrer le resultat pour les adjoints A droite puis, 
nous allons utiliser un argument de symétrie pour déduire le résultat pour les 
adjoints à gauche. 

PROPOS~ON (Fonctonaiité des adjoints P dmite pour Da*) Suit c A D  E DI un morphisme 
-4-2 de trer7Iis bonib ayant un adjoint d dm*& D ~ C .  Aim les deux rectangles Loidents 

du diagramme Suivant cornmutent : 

PREUVE: Une des deux commutativités a déja été démontrée comme nous 
l'avons indiqué au début de la présente section. La nouvelle commutativité qui 
est démontrée ici est celle faWnt intervenir p et %. J'ai quand même décidé 
de mettre a et a'# dans le diagramme pour bien montrer les relations d'ad- 
jonction. soit d E D quelconque. Comme il en est coutume, un des deux sens 
est évident. En effet, 



où l'avant dernier passage se justifie par le fait que e~ est un monomorphisme 
et donc réfléchit I'ordre. 

Pour l'autre direction, nous procéderons comme suit. Pour p E C* quel- 
conque on a, en utilisant la formule de la proposition 1.4.1, que 

et nous montrons (*) par contraposition. Supposons que pd p. Nous cher- 
chons un q E D* tel que a8(q) 2 p, mais avec d 9 q. Considérons le nItxe 
engendré par l'image de p le long de a Le. 

On remarque que d @ f car 

Ce qui n'est pas le cas par hypothèse. Ainsi on a bien d $! f .  En utilisant le 
théorème d'existence des filtres premiers on peut trouver q E D* tel que f q 
et d @ q. Pour verifier que ce q est bien le candidat recherché, il ne nous reste 
qu'à voir que u*(q) > p. Ceci est dair car : 

Nous pouvons maintenant démontrer le résultat analogue pour les ad- 
joints à gauche. 



PREUVE: Comme dans le cas de la proposition précédente nous ne nous 
intéressons qu'a la commutativité faisant intervenir A et L, ; l'autre ayant déjà 
été démontrêe. Nous utiliserons l'isomorphisme déait au lemme 1.3.1. Nous 
ajouterons respectivement les indices Ic et ID pour différencier les deux iso- 
morphismes. Le lecteur exp6rimentt5 verra que le résultat suit immédiatement 
de la commutativitt5 du diagramme suivant : 

En effet, le rectangle gauche commute car a O p  4 XoP et cela nous ramène au 
cas de la proposition précédente : le cas des adjoints à droite. Le rectangle de 
droite, quant h lui, commute car ID et Ic sont des isomorphismes et par les 
relations d'adjonctions existantes. Finalement, on en deduit que l'ext&ieur de 
ce diagramme commute. En enlevant les (-)OP on retombe sur le diagramme 
dont on voulait originalement demontrer la commutativité. I 

Les résultats de la présente sedion servent aussi à étudier certaines lo- 
giques propositionne11es : les logiques modales pré44 et bi-S4 (voir [25]). Ces 
résultats sont tout simplement des résultats de préservations de certains opé- 
rateurs modaux définissables dans notre contexte. 

1.5. UNE CARACTÉRISATION DU DOUBLE DUAL 

La proposition suivante donne encore quelques propriétés de l'évaluation. 
Le lecteur remarquera probablement que nous y répétons des proprietés déjà 



connues. Nous verrons plus loin que ces propri4tés caractérisent l'évaluation 
à isomorphisme p&. C'est pour cette raison que nous allons les énoncer en- 
sembles. 

5. Soit X E D* tel que 

x = l\ e D ( 4  
iEI 

pour une cer*Unefmnüle d'4lkzettts dc D : { z ~ ) ~ ~ .  Si X satisfait In propriété 
suivante : 

alors X est wmpIètement pmnier dans D* i.e. X E 3- ( D e ) .  

PREUVE: Les énoncés 1 et 2 ont &té demontrés préalablement. Démontrons 
l'énoncé 3. Nous avons vu dans la preuve de la proposition 1.2.4 que les éléments 
complètement premiers de P* (pour un certain P E I h l )  sont de la forme t p  
O, E P) .  Ainsi, X E 3tt (Dm#) si et seulement si il existe un v E D* tel crue 



X = ?p. On a ainsi : 

Démontrons l'énoncé 4. Soit une famille d'éléments de D et d E D 
tels que 

/\ e o ( 4  l 4 d )  
i E I  

Supposons le contraire de la condusion cherchée c'est à dire 

tlr& c r /\ 4 g d 
iE I f  

O n  pose alors 

On voit que par hypothèse d 6 f d'où, par le thbrème d'existence des filtres 
premiers, 

3 p f D 0  f C p  et d g p  
O n  a ainsi trouva5 p E Dg tel que p 6 e ~  ( d )  mais pourtant 

d'où p E ni,, eD (di) .  Nous obtenons donc une contradiction avec notre pre- 
mière hypoth&se. 

Démontrons maintenant l'enoncé 5. Supposons que nous ayons affaire à 
un X dans DWX de la forme X = ni,, eD(z i )  qui satisfait la condition énoncée. 
Nous desirons montrer qu'il existe un JI E D' pour lequel X = t p .  Posons 

f ((%)~EI) 



On a ainsi : 

On voit ainsi que 

X = t f  = { q E D * I f  Eq} 

Il s a t  donc de montrer que f est un filtre premier. Soient d l ,  d2 E D on a 

où la dernière ligne se justifie en notant que f peut toujours s'écrire comme l'in- 
tersedion de tous les filtres premiers qui le contiennent. Lorsque tous les filtres 
premiers qui contiement f ont dl comme &lément, on est contraint d'avoir 
d l  E f (même chose pour d2). NOUS avons donc bien montré que f est un filtre 
premier. I 

Le lecteur remarquera que la proprieté 4 de la proposition précédente est 
une généralisation de la proposition 1.3.2 (i.e. la proposition 1.3.2 est un con- 
séquence immédiate de 4) .  De plus, nous avons le cordaire suivant qui nous 
donne une représentation canonique pour les cléments de De# en termes d'é- 
léments provenant de D. 

COROLLA~E (Représentation des éléments de D*) .'s& D un tm7Zis distnktif et ' ' x E D*# q ~ ~ c ~ r 3 u e o . -  ~@:~ésentafi4n$.$91& . - . .- . .x- en , tenncs . . des;@hmts - >- 
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PREUVE: Comme DW# est engendré par ses elements premiers (qui sont 
tous de la forme t p  pour p E Do), on peut écrire X comme le suprerna des 
éléments complètement premiers qui lui sont inférieurs. Toutefois, 

de telle sorte que 

où cette derniere égalité a &té démontrée lors de la preuve de l'énoncé 3 de la 
proposition précédente. R 

Comme nous l'avons déja mentionné, les cinq propriétés de la proposition 
1.5.1 n'ont pas été énoncées ensembles par hasard. Ces propriétés caractérisent 
l'évaluation de Makkai/Reyes à isomorphisme près. Nous verrons en effet 
dans la proposition suivante que si un morphisme - : D + Î, satisfait les 
mêmes propriétés que l'évaluation dans la proposition 1.5.1 i-e. : 

5. Soit X E D tel que 
x = A x ~  

i E I  

pour une certaine famille d'cléments de D : Si X satisfait la pro- 
priéte suivante : 

alors X est complètement premier dans D i.e. X E 3rr D . ( -1  
alors '-' est essentiellement i'évaluation. Ces propriétés nous donnent donc 
une sorte d'axiomatique pour déduire des propriétes de l'évaluation. Cette 
caract6risation de l'évaluation se trouve originalement dans [25] (p .36). Une 



I é g h  erreur de formulation y est cachée dans la dediire propriéte. Elle nous a 
eté signalée par Makkai avec les ajustements nécessaires. Voia donc le résultat 
annoncé. 

PROPOS~ON (Conditions s-tes potu1'ttniv~té) Soit D un M i s  d i s t n ' b u t ~ ~  et 
1-5*2 ~unMIiscaipM.Siunr~Iication-:D~~~~~tisfirit~lesc~itiaudeInpage 

27, a l m  () satisfiit h propriCtC uniiwselk dr D* i.e. s i  L E jPgl et D-%L E Lat, 
alors il exisfe un un@e morphisme & trer7Zis complets : B ~ L  qu i f i t  cornmuter 

PREUVE: Le lecteur trouvera cette preuve dans l'article original de Mak- 
kai/Reyes [25] qui est juste malgré le fait qu'une hypothese manquait. Nous 
voyons dans cette preuve que cette hypothèse est vérifiée. I 

COROLUIRE (Caract&isation de l'&valuation) Si - : D + D sutisfiit les propriétés 1 d 5 de la 
page 27 dors ü Existe un unique  isomorphisme^ : D -+ De# tel que & diagramme 
suivant umrmute : 

PREUVE: Il suffit d'appliquer les deux propriétés universeiles tour h tour. 
Pour voir que les deux morphismes qu'elles induisent sont inverses l'un par 
rapport à l'autre, il suffit de voir que l'identité peut jouer le rôle de leur com- 
position dans un diagamme adéquat- I 

Ainsi, non seulement nous avons dom6 des propriétés de eo, mais nous en 
avons assez données pour que e~ soit essentiellement uniquement déterminé 
par ces propri6tés. 



1.6. RAFINEMENT DE LA PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE DU DOUBLE 
DUAL 

Nous avons jusqu'a maintenant établi une propriété universelle pour la 
construction du double dual et nous avons même donné des propriétés ca- 
ractérisant cette propriett5 universelle à isomorphisme près. Il est naturel de 
se demander à ce moment si cette proprieté universelle est optimale. Expli- 
quons ce que nous voulons dire par "optimale". L'évaluation allant de D dans 
le double dual Do*, comme nous l'avons vu, est universelle parmis les mor- 
phismes ayant D comme domaine et des treillis engendrés par leurs éléments 
premiers L E Pg. Pouvons-nous étendre cette dasse Pg ii une classe plus grande 
de treillis ? Une propriété universelle sera optimale si elle est décrite dans la 
plus grande dasse possible de treillis pour laquelle on a i'universalite. Dans 
notre cas particulier, Bg est déjh une dasse trk vaste de treillis, mais nous pou- 
vons faire mieux. Voici une dasse de treillis encore plus grande pour laquelle 
on a l'universalité de l'évaluation. 

DÉFINITION (TreiUis cornplMement distributifs) Soit L un fret7Iüs compkt. On dit que L est 
1 -6-1 cmplètmrmt tiisttrbrr)r~ss'z7 mtisfiiit l'une drs deux lois Cquiftûlentes àe distnhtivité 

infinie suivantes. P e t  imcedk ~ k w  d'6Z.hentS { z ~ ~ } ~ ~ ,  jeJi 
- .  

CL: 

Pour obtenir plus de détails sur cette notion je réfere le lecteur aux artides 
de Raney dont [32] et [33] où on trouvera la preuve de l'équivalence entre 
ces deux lois duales de distributivité infmie. Cette preuve utilise l'axiome du 
choix et ne peut donc pas se reproduire dans tous l& topos. Letude des treillis 
complètement distributifs avec une approche constructive a été faite de façon 
exhaustive par Wood et al dans une longue série d'articles voir par exemple 



[ y ]  pour une introduction. Leur approche a la distributivité compkte dans les 
topos définis sur des topos de base arbitraires est très intéressante et simpline 
grandement le traitement de certains résultats classiques dont le théorème de 
Raney. Il serait très intéressant de trouver une ou plusieurs versions construc- 
tives de la constnxtion du double dual de Makkai/Reyes. Bien sûr, ces ver- 
sions devraient s'écraser en une seule lorsque le topos de base est booléen 
comme c'est le cas dans le cadre de cette thèse. 

La categone des treillis compléternent distributifs contient une sous-caté- 
gorie pleine bien connue que nous avons abordée soit : la catégorie Pg des 
treillis engendrés par leurs éléments compPtement premiers. En effet, nous 
avons vu h la proposition 1.2.4 que cette dernière catégorie est &quivalente à 
la catégorie PooP via le foncteur (-)K. Cependant, si P E 1 Pol, alors P b  est un 
treillis compl&ement distributif car c'est un sous-treillis complet de I'algebre 
de Boole complète des sowwembles de (PI : P ( P )  (qui est bien connue 
comme étant complètement distributive dans la théorie des ensembles avec 
l'axiome du choix). Comme tous les objets de Pg sont de cette forme, on a 
démontré que : 

(Cd est une eous-atégorie pleine de Pg) Lu uztkgmie àès W l i s  engendrt?~ pur 
leurs 6 h e n t s  wmpl&ment pmnk Pg est une sousatégrnie pleine & In catCgorie 
dès treillik coniplpfenrent dishibutifi Cd. 

Les treillis engendrés par leurs éléments premiers sont des treillis dans les- 
quels nous pouvons raisonner avec des éléments (les premiers) comme dans 
les anneaux d'ensembles (les sous-treillis complets de P(X) pour un ensemble 
X). n n'est donc pas du tout &ornant que ces treillis soient compl&ement dis- 
tributifs, car les suprema et infima dans ces structures sont essentiellement la 
réunion et l'intersection. 

La proposition suivante élargit la portée de la proprieté universelle du 
double dual A la dasse des treillis complètement distributifs comme nous l'av- 
o w  annoncé plus haut. 



On dit ainsi que en est uniomcl parmis lès nimph*mcs de D d b s  les tm71is 
compI2tentent dis tributii. 

PREUVE: Je donne ici une preuve due a Ghilardi et Meloni qui n'est pas 
publiée. Comme nous l'avons vu au corollaire 1.5.1, un elément X E De# peut 
toujours s'écrire comme : 

On a ainsi directement l'uniate de h, car puisque h doit préserver tous les 
suprema et inôma et doit faire cornmuter le diagamme dessine plus haut; on 
a 

Ainsi, l'unicité de h est assurée par les propriétés que nous lui imposons. il 
ne nous reste donc qu'à montrer que préserve les suprema et in€ima quel- 
conques. La préservation des suprema est facile i3 démontrer. Commençons 



par cela. On suppose qu'on a une f d e  {Xi)iEI d'éléments de Da#. Ainsi, 

où (*) se justifie facilement en notant les deux évidences suivantes : 

Nous devrons être plus dklicats avec la préservation des infima. Notons 
tout d'abord que, puisque h préserve les suprema quelconques. il préserve au- 
tomatiquement l'ordre (i.e. & est monotone). En effet, tout morphisme préservant 
les suprema binaires préserve automatiquement l'ordre ; c'est déjà suffisant à 
ce niveau. Ceci nous permet de démontrer une des deux inégalités requises. 
En effet, on a alors : 

- Pour démontrer i'autre direction, nous appliquons les deux lois de distributi- 
vité infinie, une pour chaque cbté de l'inégalit6 : 



Prenons 

quelconques. Pour démontrer cette dernière ligne, on considère 

oit les crochets veulent dire respectivement "filtre engendré par" et "idéal en- 
gendré par". On a que f et I ont une intersection non-vide. En effet, si on avait 
au contraire que f n I = 0, alors, par le théorème d'existence des filtres pre- 
miers, on aurait L'existence d'un fdtre premier q E D* tel que q n I = 0 et f C q. 
Mais puisque pour chaque i on a fli) E Xi et p(i) C f C q,on a que q E nicI X,. 
Ceci est impossible, car dans ce cas 

et cea entre en contradiction avec le fait que q et I soient dijoints Ainsi, nous 
avons montre que f et I sont non-disjoints. Soit 4 E f n I .  Par définition de f 
et I on a qu'il existe il,. . . , in E I avec des 

associés et il doit exister 



En appliquant h a ces inégalités on obtient : 

et c'est justement ce que nous voulions démontrer. I 

Nous savons maintenant que l'évaluation dans le double dual est univer- 
selle parmis les morphismes de treillis dans un treiliis complètement distribu- 
tif. Avons-nous vraiment fait un pas en avant? Connaissons-nous un exemple 
de treillis complètement distributif qui n'est pas engendré par ses éléments 
complètement premiers ? La r6ponse est oui et cet exemple est bien plus proche 
de notre intuition qu'on le aoit : 

L = ([O, 1],5, inf, sup) 

est l'ensemble des nombres réels entre O et 1 (bornes incluses) ordonn6s avec 
l'ordre linéaire habituel. La propriete de compl6tude des nombres réels nous 
assure l'existence du suprema et de l'infima de tout sousewemble non-vide 
de 0 # A E [O, 11. De plus, on a trivialement sup 0 = O et inf 0 = 1. Donc L est un 
treillis complet De plus, il est facile de voir que tout ordre complet linéaire est 
un treillis complètement distributif (voir [7]). Notre L est donc complètement 
distributif. Pour montrer que L n'est pas engendré par ses eléments premiers 
on montre que L ne posçède aucun &?ment complètement premier. En effet, 
donné x E [O, 1) quelconque on a toujours 

C'est en fait toujours une egalité ! Mais pourtant, 

Va E {a E [O, 11 1 a < z) z $ a 
d'où x n'est pas complètement V-irréductible (x n'est pas complètement pre- 
mier). Donc L n'est pas engendre par ses 6léments premiers. 

Nous voyons que la propriéte universelle du double dual s'applique main- 
tenant à une classe plus grande de treillis : la dasse des treillis complète- 
ment distributifs. Comment pouvons-nous nous assurer que cette dasse est 



la meilleure possible ? La théorie des monades vient ici a notre rescousse pour 
résoudre cette question. 

Avant de s'attaquer au résultat prinapal de cette section nous devons définir 
un foncteur qui est une version covariante du foncteur contravariant préalable- 
ment d é h i  (-)#. 

DEFINITION C e  foncteur PT(-)) On dyinit kfaicteur 
1.6.2 

Pt(-) : Po + Po 
en posant pour L E IPc( : 

PT@) = L# 
et pour LAM E Po on dyinit P+(f) : Pt(L) - P+(M) m pwant 

pour X E Pt(L). De plus, nous mwms un hom)rnorphisrne d'ensembles pnrtielle- 
ment ordonnés 

L%P? (L) 
qui envoie un klément de L sur I'ensmrbie ds &menk dp L qui sont plus p d  ou 
égal d cet &ment ic. pour lo E L on a 

Clairement, PT(-) est un foncteur. On remarque immédiatement que les en- 
sembles partiellement ordonnbs de la forme Pt(L) sont complets et que pour 
un mor+isme L-: E Po on a PT( f )  i f #. Ce foncteur possède de bonnes pro- 
priétés que nous résumons dans le lemme suivant. La preuve est élémentaire. 
Je laisse au lecteur le soin d'en vbrifier la validité. 



LEMME (Pmpri&ésde Pt(-)) 
1.6.1 

1. Soit L E IP~I. On o que L est comp~tt si et-t si  L%P~(L) possède 
un adjoint d gauche. Cet adjoint 4 p&k sera note 

P?(L)*L 

Remarquons que l'on peut voir la dernière définition et le lemme qui la 
suit sous une forme duale. En effet, en appliquant i'endofoncteur (-)OP (qui 
renverse l'ordre d'un ensemble partiellement ordom&) avant d'appliquer Pt, 
on obtient un fondeur 

PL : Po -+ Po 

et une transformation naturelle 

ayant des propriétés duales. Ainsi, L E (Pol sera complet si et seulement si 
kL : L + PJL)  possède un adjoint à gauche V,. Un morphisme L-%M E Po 
entre deux ensembles partiellement ordonnes complets préservera les infima 
si et seulement si le diagramme suivant commute dans Po : 

Le lemme suivant nous donne une propriété des co-égalisateurs dans Po. 
C'est un résultat formulé en termes de théorie des catégories enrichies. Sans 
entrer dans les détails, nous pouvons simplement remarquer que la théorie 
des catégories enrichies étudie des cat6gories sur lequelies les ensembles de 
morphismes entre deux objets Hom&, D) peuvent être munis de stnictures. 
Par exemple. une Po-categorie est une catégorie pour laquelle Hom(C, D) est 
un ensemble partiellement ordonné. Il y a a w i  des notions de Po-limites et 



Po-CO-Limites. Comme ces notions ne jouent qu'un rôle très mineur dans la 
présente th*, je n'y definirai pas ces concepts en me contentant de référer le 
lecteur h [28]. honçons maintenant le lemme mentionn6. 

LEMME Les co-égalisateum dans Po sont aussi dcs P~-~O-egaiisateurs. 
1.6.2 

Nous avons maintenant tous les outils pour formuler et démontrer le résultat 
p ~ c i p a l  qui nous a &té signaié par Anders Kodc. 

PROPGSEION (Monadiaté du double duai) kfmcteur  oubliant U : Cd -t DI est modique.  
1.6.3 

PREUVE: Cette preuve nous a été transmise par Richard Wood. Nous uti- 
lisons le théorème de Be& pour la monadicité. Le lecteur trouvera ce théoreme 
dans tout livre discutant de la théorie des monades (la terminologie "triples" 
est aussi utilisée pour les monades). Voir par exemple : [Il, [20] ou [21]. Le 
théorème de monadiàté de Be& dit qu'un fondeur LY : 8 -t ê est mona- 
dique si et seulement les conditions suivantes sont satisfaites : 

1. U a un adjoint à gauche, 
2. U réfléchit les isomorphismes et 
3. Si une paire parallèle de B est U-contractile et réflexive, alors cette paire 

possède un co-égalisateur dans B et U préserve ce cdgalisateur. 
D m  notre cas particulier, LI possede bien un adjoint A gauche : c'est le fonc- 
teur doubledual (-)'#. Il est aussi dair que U réflechit les isomorphismes, car 
un morphisme dans Cd qui est un isomorphisme de treillis est automatique- 
ment un isomorphisme de treillis complètement distributifs (en fait un isomor- 
phisme d'ensembles partiellement ordonds entre deux treillis complètement 
distributifs est déja un isomorphisme dans Cd). La seule proprieté non-triviale 
est la derniem. Pour la demontrer il suffit de montrer que si on prend une 
paire paraIlde dans Cd qui possède un co-égalisateur absolu quand on la trans- 
porte dans DR, alors ce co-égalisateur est a w i  un co-égalisateur dans Cd. En 
effet, par definition, une paire parailde est U-contradile si U l'envoie sur une 
paire dans DO qui possède un co-égaiisateur contractile et donc en particulier 
un co-t5galisateur absolu. Si on montre que ce co-égalisateur absolu dans DU 
vit réellement dans la catégorie Cd, alors la paire originale aura bien son co- 
égalisateur et trivialement U le préservera. Montrons donc qu'un co-êgalisateur 
absolu dans DU d'une paire provenant de Cd est un co-êgalisateur dans Cd. 

Supposons qu'on ait une paire parallèle 



qui possède un co-égalisateur absolu dans la catégorie des treillis distributifs 
DR. Supposons que q soit ce l co-égalisateur comme dans le diagramme suivant : 

En appliquant le foncteur 
égalisateur absolu dans la 

oubliant qui va de Dl dans Pc on obtient un CO- 

catégorie des ensembles partiellements ordonnés 
et; comme i'indique le lemme 1.6.2, ces co-égalisateÜrs sont a w i  des Po-CO- 
égalisateurs. Considérons maintenant le diagramme suivant : 

dans lequel nous avons appiique le foncteur P.(-) a notre co-égalwteur absolu 
(nous obtenons donc encore un co+galisateur). De plus, nous avons ajouté les 
plongements naturels de chaque ensemble partiellement ordonne dans l'en- 
semble de ses parties fermées sup6rieurement : $,, et JQ ainsi que les ad- 
joints à gauche pour $, et $, qui existent car L et M sont complets (voir le 
commentaire suivant le lemme 1.6.1). Le s qui apparait dans le diagramme est 
quant à hi donné par la propriété universelle du co-égahsateur PJq) commé 
étant l'unique morphisme aiiant de P4(Q) vers Q tel que s 0 PJq) = O VM. On 
remarque également que tous les rectangles intéressants de la partie de gauche 
commutent. Plus précisément, on a : 

par la nahuafité de 4.) honcée aprh le lemme 1.6.1. De plus, la même chose 
se produit avec les V : 

car f ,g,P4( f) et T ( g )  sont tous des morphismes de treillis complets et donc 
préservent les suprema. 



Montrons que s est adjoint ià gauche pour JQ ceci montrera que Q est com- 
plet. En suivant dans le diagramme on remarque que 

et comme q est épi (et donc simplifiable droite), on en conclut que 

SOL* = lQ 

Pour démontrer qu'on a bien la relation d'adjonction annoncée, il ne nous reste 
qu'à vérifier que 

(?) 
~ P ~ ( Q )  JQ O 

On remarque premièrement que comme la ligne supérieure du  diagramme 
1.6.1 est un Po-co-égalxsateur, on a que le diagramme suivant est un égalisa- 
teur dans Po : 

et on a que 

et l'équivalence de la dernière ligne se justifie justement par le fait que ( -) 0 P4 ( 9 )  
est un monomorphisme. On a donc montré que s i LQ, donc Q est complet et s 
se calcule en prenant le suprema de la partie fem& supérieurement. Comme 
le diagramme de droite avec s et V, cornmute, on a que q préserve les su- 
prema. 

Nous pouvons répéter les mêmes étapes que ci-dessus avec le foncteur 
Pt(-) et nous pourrions montrer que <I préseve aussi les infima. Je laisse ces 
détails au lecteur car 5 sont tout h fait symétriques h ceux présentés ci-dessus. 



Nous voyons donc que Q est l'image par q (un morphisme de Po préser- 
vant tous les infima et suprerna) de M E ICdl; on en conclut que Q E lCdl 
(voir le théoreme 13 dans [7]) d'où M&Q E Cd. Dirigeons maintenant nos 
efforts vers la propriété universep de q en tant que co-égalisateur dans Cd. 
Supposons qu'on ait affaire à M +T E Cd tel que h O f = h o g. Si on transporte 
le tout dans Po on obtient encore une fois l'existence d'un unique QAT E Po 
tel que k O q = h ; comme dans le diagamme suivant : 

Nous désirons montrer que k préserve les suprema et infima arbitraires. Nous 
utiliserons encore la même technique. Appliquons le foncteur PL (.) au triangle 
de droite de façon ii obtenir le diagramme suivant : 

dans lequel on remarque que toutes les faces commutent pour des raisons déjà 
mentionnées sauf le rectangle de droite formé avec les V dont la commutati- 
vité est équivalente h la pr4servation des suprema par h. Comme nous v o h  
précisément montrer que h préserve les supréma, nous montrons que ce rec- 
tangle commute : 



Ainsi, on peut condure que 

car PJq) est épi et donc simpiifïable ih droite. Donc, toujours par le commen- 
taire suivant le lemme 1.6.1, ceci veut dire que k prbserve les suprema et en 
répétant le raisonnement avec le foncteur PT(-), on obtient que k préserve les 
infima. Nous avons donc démontré la propriété universelle de q dans Cd. Ainsi 
q est le co-égaiisateur de f et g dans Cd. I 

La monadiaté du foncteur oubliant U : Cd -, DU nous assure lfopthalité 
de la propriété universelle du double dual associée. En effet, nous avons jus- 
qu'à maintenant rencontré deux propriétés universeiles pour le double dual. 
Ces propriétés universelles correspondent respectivement aux paires de fonc- 
teurs adjoints suivantes : 

Ces deux paires d'adjoints doment lieu au même monade. Si on considère la 
catégorie des paires d'adjoints donnant lieu à ce monade : dont les objets sont 
des paires de fondeurs adjoints 

tels que Uc 0 F = (-)*# et les morphismes sont des triangles du type : 

où F o Lc = Lo et UD 0 F = fi. 11 est bien connu que si ê est la catégorie de 
Eilenberg-Moore et Uc est le fondeur oubliant canonique pour cette catégorie, 
alors on obtient un objet terminal dans cette categone. Le fait que notre fonc- 
teur oubliant de Cd dans DO soit monadique dit simplement que l'unique mor- 
phisme dans l'objet terminai est une équivalence de catégories. Donc notre 



adjonction est optimale et nous pouvons en dire autant de la propriété univer- 
seiie correspondante. 

Au point où nous en sommes, le double dual est cerné de toute part. En 
effet, nous en avons donné une construction partir de principes généraux et 
avons obtenus une première propriété universelle. L'unit6 de cette propriété 
universelle est e ~ .  Nous avons ensuite trouvé des propriétt% de e~ qui la ca- 
ractérisent à isomorphisme près. Finalement, nous avons etendu la classe 
la plus large possible le domaine du foncteur oubliant dont (a)*# est l'ad- 
joint a gauche. Ainsi, les propriétés algébriques essentielles et les propriétés 
catégoriques optimales ont et6 présentées. Loin de nous est l'idée que nous 
ayons épuisé la source. Mais du moins, l'essentiel de ce que nous allons utüiser 
ultérieurement pour le soin de notre discussion a &te présenté. Nous sommes 
maintenant prêts à regarder la construction analogue du locale des £iltres d'un 
treillis dis tributif. 

1.7. LE LOCALE DES IDÉAUX DE FILTRES 

Dans son artide sur l'amalgamation dans la categorie des algèbres de Hey- 
ting 1291, Pitts fait une construction similaire à ceile du double dual sur plu- 
sieurs points. Il utilw cette construction pour démontrer une propriété d'amal- 
gamation forte dans la catbgorie des algebres de Heyting et en déduit le théorème 
df  interpolation de Craig pour la logique intuitionniste. Nous verrons plus loin 
comment nous pouvons aussi utiliser le double dual pour demontrer ce même 
résultat d'amalgamation forte (et plus). Nous survolerons dans cette section 
les détails de la construction de Pitts au niveau propositionnel. 

D É ~ N ~ O N  (Les tre@s J(D) et s(D)) soit gn .@milliSdibtribu# On note 3(0) le treillis 
1.7.' des idénux-dè ~ ~ ( o r d o n ~ n é  par l'inclu&m) et par a(D) )e heirlis- dcs filtres sur D 

(orda& parl~i@IusiOn inveri&)= *-+-tp$l@ sont dis-tkjyh'f et comp&_ts. Nous 
dgnis-.$*&racvx . . . - - -  - - - . *, . -  . I _ . ~ 

r- - . ' 6  - . 

Nous avons les propositions suivantes concernant les notions que nous 
venons d'introduire. Une preuve de la proposition 1 .Zl peut être trouvée dans 



[13]. Les autres preuves sont #lementaires et leur démonstration est laissée a la 
disaétion du lecteur. 

(Les ideaux forment un udrelloule) Pour tout trer71is distnôutifD, 3(D) est un 
cadre. 

Notons que 3(D)  n'est pas un cosadre en général. On remarque par-contre 
que cette dernière proposition entraîne que S ( D )  est un co-cadre (mais pas un 
cadre en géntiral) car 5 ( D )  = (3(Dq))- .  

Donnons justement un exemple de treillis distributif D pour lequel 3 ( D )  
n'est pas un cadre. Cet exemple est dû Butz 121. On prend pour D le treillis 
distributif (qui est en fait une algèbre de Boole) : 

D = (PN, ç, n, U) 
et on considère : 

Clairement, les f, et f sont des nitres sur D. De plus, 

et ce filtre est l'&ment le plus grand de s(0 )  (car l'ordre dans les filtres est 
opposée à l'indusion). Ainsi, 

D'autre part, pour diaque n E N on a 

f A f n = ( f u f n ) = ( A € P P . l 1 3 B €  f XE f, B n C E A } = P N  

car bJ \ {n) E f, {n) E fn et N \ {n) n {n} = 0 donc n'importe quel élément de 
PN est d m  f A fn. Ainsi, 

V f ~ f n  = P I N  
nEN 

Nous voyons bien que 

f ~ V f n # V f ~ f n  
nEN nEN 

donc 3(0) n'est pas un cadre. 



PROPOSKI~N (Propri15tés de 1 et t) L'application &, est un morphisme de frn72is condifiollnelle- 
=7=2 nient Heytmg qui p'éserw les hfima &haires. ~ ~ I i c a f i o n  tD est un nuwphisme 

de treillis cditiimne~lement ~q&ngqui  prCstrrw la suprktta arbitraires. 

La proposition préddente nous permet de donner la définition suivante, 
finalisant la construction du locale des filtres. 

On remarque que iD est conservatif (Le. c'est un monomorphisme) car clai- 
rement et tD le sont De plus 4(D)  est un cadre car 3 transforme tout 
treillis distributif en cadre. 

De plus, @ ( O )  peut être considéré comme un foncteur &(-) : DO --+ Fm. En 
effet, si h : A + B E DU, alors on pose pour I E 3(A)  

et il est facile de verifier que 3(h) : 3(A) + 3(B)  est un morphisme de cadres. 
On pose également pour f E 5(A)  

qui est un morphisme de co-cadres (par dualité) et donc en partider un mor- 
phisme de treillis distributifs. 

. . , - * .  - ....-..--..a- -. . . . - 

PROPOS~ON (Naturalité de ic)) ,:L'ussiptiOll . L-.-... iD,:m.D -).#(D) pour un trei7lî.s dibtnitiiD est 
I -7.4 & D iz. &$&t @ )r~formotionformotion llOftre& ic-, : Id ++, A U m t  

dit, qwl IiUL ~ mmphij*"-&z; frerlIis - -a-&*hF - j .A -> .B Ic ilia*amme 
- . . - .  . - . . 

':.- ' . -  ' -. ..-.. . -  suivant cmmutl : - . :- . 
- . ,  . -. 

.. . 
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- . - I - .  . . . T . . _ _  . . . -: ;.: - +-::;,::<.c::i:.:. 1 - .  - ,  

, , -2, . :,-:,z:+.y5 . .  . -. .. ., . .  -.-. - .  
... - -  ; .' . * - ,  , .. . .  -;..-< -1 .. -. .dir-- . . . - -  

. -. . .. , . .  -.--. ... : ....-.. :->..':;+'.'&. ..-......--.-..-. -. .-. 
- . . *., . . .. . . .  

. , .  . . *. . .: :*-::--- .->22-,:,.,&;-J :-;+:::.. :., . ,,- , . - -- . ,, : .. . , , . 
. .. . , -  -5- : "+la c . . . . . . . . ,  . . .  . .-... -..,...-, ' . 

- <  , ..- -.a, - >, : - ,. - - ,:: ;,;; : .;;:-'A.w .,4*aS#(@)~si;.:-:-:. . - . . - , *  . . ,, . ; O  . _  .. 
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Le passage (*) se justifie facilement comme suit. (8) Çoit dl' E J .  Par hypothèse, 
puisqu'il existe un d = d" E J tel que a(df f  ) 5 a (df ) = a (d"), on peut conclure 
que d = du est dans 1 comme il est requis. (t) Supposons qu'il existe d' E J 
pour lequel d 5 a ( d t ) .  Par hypothèse, tous les éléments de J sont envoyés dans 
I par cr ; en partider df . Mais comme d < cr(dl) et que a(d' ) E 1, on doit avoir 
d E 1 car I est un idéal. I 

LEMME (Adjoint i gauche conditionnel de 3(a)) Si D'-D E Dl possède un adjoint à 
-7-2 gauche X : D LY (A i a), alors 3(a) possède lui aussi un adjmnt d gauche et en 

fait 3(A) 4 3(a) 

Le passage (**) se justifie comme suit. (U) Çoit e E I quelconque. On cherche 
d" E J pour lequel e 5 a(dt')  . Mais e 5 a(df l )  revient A dire que ~ ( e )  5 d" . 
Ainsi, on pose d" = ~ ( e ) .  Par hypoth&e, puisque trivialement d" E ~ ( e )  5 ~ ( e )  
et e E 1, on peut conclure que d" E J. De plus, 

($) Çoit d E Dt tel que 3d E I d 5 ~ ( d ) .  Nous voulons montrer que d' E J. 
Mais par hypothèse, pour tout élément e E I ,  on a 3dt' E J e 5 a(d f t )  . En 
particulier, pour d E 1, on a 3df' E J d 5 a(df ' )  i.e. ~ ( d )  5 dl'. Nous pouvons 



ainsi conclure comme voulu que d' E J ,  car d 5 ~ ( d )  5 d" E J et J est un 
ideai. I 

PROPOS~ON (Adjoints na- de d(a))  Si D ~ D  € M & un ttl~rphisrne de freiuis dis- 
1-7*5 trr'butii, alors 4(a) : #(P) + #(D) a un adjoint i )  gauche et d droite. En fmt, 

3(ü1) + 4(a) -i 5(4-? 

PREUVE: Soit D'AD E DI un morpshisme de trem quelconque. Par le 
lemme 1.7.1, puisque g(a)  est un morphisme de treillis distributifs, on a que 
3(3((r)) = +(a) possède un adjoint à droite qui est 5( f ) -'. 

Ensuite, par dualité nous pouvons condure que 5(4 possède un adjoint à 
gauche a-l. En effet, 

et on a vu au lemme 1.7.1 que 3(cr0p) i (aOp) -' et lorsqu'on applique le foncteur 
(-)Op aux morphismes dans cette dernière adjonction, le rôle des adjoints se 
trouve inversé (l'adjoint ii gauche devient adjoint a droite et vice versa). Ainsi, 
a-' 4 5(a). 

Finalement, par le lemme 1.7.2, 4(a) posdde donc lui aussi un adjoint à 
gauche qui est 3(a-'). I 

La proposition suivante n'a pas été étudiée dans l'article de Pitts. Elle s'ins- 
pire des propositions 1.4.2 et 1.4.3. 

comme . - 
. . 

les 



PREUVE: Commençons par regarder le rectangle formé par p et X (et les 2). 

En utilisant la proposition 1.74, on a par simple jeu d'adjoints : 

3 h ~  i ~ ( 6 )  { a €  A ( f ( a )  e h )  E p  
3h E iB(6) f- '(h) C p 
3h € iB(b) p 5 f -l(h) 

p E { g  E E(A) 1 3h E i ~ ( b )  g 5 f - ' (h ) )  
P E 3( f  - ' ) ( 2 ~  ( b ) )  

Finalement, nous regardons la propriM principale du locale des filtres 
pour les applications que Pitts en fait. Nous démontrerons que le double dual 
a exactement la même propriM a la fin du chapitre 2. 



Cette dernieri proposition devient beaucoup plus daire si on note que dire 
que le morphisme de locale 4(h) est ouvert Gquivaut à dire que l'adjoint à 
gauche de d(h)  : $(h)! satisfait la condition de Frobenius : 

pour x E H et y E K quelconques. On voit aussi assez aisément que cette 
dernière condition &quivaut à dire que $(h) préseme les implications '4. Donc 
la demiem proposition ne disait simplement que $(-) envoie les morphismes 
d'algèbre de Heyting sur les morphismes de locales qui sont Heyting. 

Au point où nous en sommes, nous avons présenté assez de résultats sur le 
double dud pour en sentir l'importance dans la théorie. De plus, nous sommes 
main tenant conscients de Y existence d'une construction parrallèle ; utilisée dans 
la théorie à des fins simillaires : le locale des Eittres. La source cognitive de cette 
thèse se trouve i a  : dans l'espace des questions et probl&mespertinents qui 
se posent naturellement dans ce contexte mathématique bien défini que nous 
avons déployé. Cette source origine son tour de l'unique question : 'Qu'est- 
ce que l'analogue exact du double dual pour la logique des prédicats ?" que 
Gonzalo Reyes m'a demandée au tout debut de mes études superieures. Puis, 
à l'automne 1997, alors que je présentais l'artide de Pitts dans un séminaire 
l'université de Montréal; nous avons abordé cette brèdie qui allait se montrer 
hctifiante pour notre compréhension de la théorie. 



Chapitre 2 

COMPARAISON ENTRE LE DOUBLE DUAL ET 
LE LOCALE DES FILTRES ET AUTRES 

PROPRIÉTÉS 

Nous avons, dans le premier chapitre, étalé plusieurs propriétés du double 
dual et nous avons &té introduits au locale des filtres avec ses propriétés de 
base. Du moment où l'on est exposé à cette construction de Pitts, nous sommes 
amenés inévitablement faire lè parailkle suivant : 

0 double dual 1 locale des filtres .. 

II e~ cond. 1 iD cond. 
bi-Heyting Hey ting 

D* S(D> 
(filtres premiers) (filtres) 
non-constructif constructif 



Nous voyons ainsi que les rapprochements entre les deux constructions sont 
remarquables et certaines différences semblent deja marquantes. Dans le pré- 
sent chapitre, nous allons approfondir cette étude. 

En tout premier lieu, nous allons nous intéresser a trouver des conditions 
nécessaires et suffisantes pour que le locale des filtres soit engendré par ses 
éléments premiers comme le double dual. Nous verrons entre autres que c'est 
la seule propriété manquant à 4(D)  pour qu'il coülcide avec D**. Nous al- 
lons ensuite démontrer dans la section 3 une propriété quasi-universelle pour 
le locale des £iltres qui ressemble à s'y meprendre à celle que nous avons 
donne pour le double dual au chapitre précédent. Nous utiliserons ensuite 
cette propriété quasi-universelie pour construire des morphismes de compa- 
raison entre les deux constructions et en déduire que le double dual est un 
sous-locale ouvert dense du locale des filtres. Nous y donnons aussi une liste 
de conditions équivalentes pour que les deux constructions co*ïncïdent. Dans 
la section 4, nous démontrerons une version propositionnelle du théoreme 
de complétude conceptuelie et nous utiiiserons ce résultat pour montrer que 
nos deux constructions réfléchissent les isomorphismes. Finalement, dans la 
dernière section, nous donnons une application jolie du double dual pour 
démontrer des propriétés d'amalgamation forte dans certaines catégories d'al- 
gèbres. 

2.2. DISTINCTIONS ENTRE LE DOUBLE DUAL ET LE LOCALE DES 
FILTRES 

On se rappelle que la construction du double dual nous donne un cadre 
engendré par ses él6ments premiers libre (ou le treillis complètement distribu- 
tif libre) sur un treillis distributif donné. La construction du locale des filtres 
nous dome aussi un cadre b(D)  mais ce cadre n'est en général pas engendré 
par ses bléments premiers. Nous montrons cela dans le présente section et 
nous domons aussi une condition nécessaire et suffisante pour qu'il le soit. 
Commençons par voir que sont les éléments premiers de @(Dl.  Les lemmes 
suivants nous aideront à calculer les suprema de certains 614rnents de 4(D) .  



PREUVE: Soit f E 5(0)  quelconque. On a ainsi, 

Mais puisque 1 préserve les infima arbitraires on a : 

Ainsi, par la proposition 1.7.3 on a le résultat Remarquons qu'avec le calcul 
précédent on peut facilement redémontrer la proposition 1.7.3. En effet, 

LEMME (Calcul des supréma d0id6aiu principaux dans #(D)) Soimt fi E $(D) mwc 
*-*a2 i E I .  On a 

PREUVE: Clairement, quel que soit j E 1 on a 

lfj G V J f i  
iEI  

de telle sorte que 

fj E V $ f i  
i E  I 

Ainsi, pour tout n E N et pour tous les il, i2,. . . , in E 1 on a 



car Vier & fi est un idéal. Mais puisque ViEI J. fi# comme tout idéal, est fermé 
inférieurement, on a que 

et finalement 

Pour l'inclusion inverse on remarque que 

est clairement un idéal et que quel que soit i E I on a fi E J .  En utilisant ce fait 
m a :  

La proposition suivante décrit les éléments premiers (complGtement pre- 
miers) du cadre t#(D) On se rappelle que 'P@) représente les £iltres premiers 
sur D. 

PROPOS~ON (Caracthrisation de 3tc (+(Dj)) Soit minis àistributzf pour J E  DI 
2.2.1 

J e s t c O n t p ~ t p m n ~  J = $ p  ooù p€Pr(D) 

PREUVE: (-) Soit J E O(D) un idéal. Si J est complètement premier, 
alors par le lemme 2.2.1 on a 



donc il doit exister un f E J tel que J 5 J. f .  Ainsi, J = J. f pour ce filtre f. Il ne 
reste qu'à montrer que ce f est un filtre premier. Ceci est clair car : 

(G) Soit p E Pr@) un filtre premier sur D. On veut montrer que J.p est 
un idéal complètement premier. Supposons donc que 

par le lemme 2.2.1, on peut écrire chaque Ji comme 

Ainsi, si on pose (afin de transformer le double suprémum 

en un suprémum simple) 
J = U J ~  

i E  l 

et que nous utdisons la notation fj = fij (car pour tout / E J il y a un i E 1 et 
fij E Ji tel que f i j  = f), alors 

et cette dernière égalité nous est dom& par le lemme 2.2.2. Cea implique qu'il 
y a un n E N et des indices j,, j 2 , .  . . , j, E J tels que 

JI 5 fj, V fj2 V . .  . V  fj, = {di Vd2 V ... V d ,  1 di E fji i = 1 , 2 , + - .  ,n} 



Nous pouvons condure de cette demi& affirmation qu'un des fj, (i = 1, . . . n) 
est inclus dans p. En effet, si au contraire il existait un 6, E f j i  qui n'est pas 
dans p pour chaque i = 1, . . . n, dors le suprémum des bi serait dans p par ce 
que nous avons calculé a-dessus. Mais ceci est impossible car puisque p est 
premier, à chaque fois qu'un suprémum firi d'éléments tombe dans p, alors il 
doit y avoir au moins un de ces élément déjja dans p. Mais on a supposé que 
bi p ce qui nous donne une contradiction. Ainsi, il doit exister un f j i  E p i-e. 
p 5 f ,  d'où finalement on tire 

Donc, Jp  est bien complètement premier. I 

Nous sommes maintenant prêts h comparer le locale des filtres avec le 
double dual. Rappelons nous tout d'abord que le double dual posdde une 
propriété universelie. En effet, si O est un treillis distributif, le double duai 
D'Q est le treillis engendre par ses cléments premiers libre sur D. En fait, nous 
avons vu au corollaire 1.5.2 une caractérisation de l'évaluation en terme de cinq 
propriétés. Si une application - : D -+ satisfait ces cinq propn&tés, alors le 
morphisme donne par la propri6té universelle de D8# citée plus haut doit être 
un isomorphisme. Autrement dit, tout morphisme ayant D comme domaine 
satisfaisant ces cinq propriétés est essentiellement identique a e ~ .  Dans I'es- 
prit de cette caractérisation, il semble légitime de se demander si l'évaluation 
de Pitts iD : D --t 4(D)  satisfait aussi ces quatre propriétés. Si c'était le cas. 
le locale des filtres serait isomorphe au double dud  via un isomorphisme de 
treillis complets canonique. La proposition suivante nous montre que presque 
toutes ces conditions sont satisfaites par le locale des filtres. En fait, une seule 
est fausse en gên6rd : 4(D)  n'est pas engendre par ses éléments premiers. 

Cette proposition nous a &té pr&entée par Bill Boschuck. A l'époque, il 
croyait avoir trouvé une preuve que 4(D)  &tait isomorphe à Do#, car il croyait 
avoir vérifié toutes les proprétés caractéristiques du double dual. La seule par- 
tie qui etait fausse était la preuve que 4 ( D )  est engendre par ses éléments pre- 
miers. Nouç verrons plus loin où était la faille et comment Bill et moi sommes 
revenus la semaine suivante avec la même condition nécessaire sur D pour 
que la magie ait lieu. 



. . 
alors - - 

A?&. 
#€I' 

pour un Certrn-n sms+mmbIeIfini I* Ç I. 

V I  fini J V i o ( ~ i )  =+ 3i E 1 J iD(zi) 
i E I  

alors J est (complètement) premier. 

PREUVE: La premi&re propriété est déjh démontrée. Pour la seconde, on 
se rappelle que par la proposition 2.2.1 un élément J E $(D) est complètement 
premier si et seulement si il est de la forme J = $p où p est un filtre premier 
sur D. De plus, dans ces conditions, 

En traduisant la propriété 2 à l'aide du calcul précedent nous voyons que le 
résultat que nous voulons démontrer devient : 

Nous le démontrons comme suit : 



La troisième propri&té se démontre comme suit : 

/ \ ~ D ( Y )  5 ~D(x) 

Remarquons que nous avons utilisé une formule pour l'infimum de filtres prin- 
cipaux vers la fin de cette série de deductions. Le dual de cette formule a déjà 
été démontrée pour les idéaux dans le lemme 2.2.2 et la démonstration pour 
les filtres découle immediatement si on se rappelle que 5(0) = ( 3 ( D q ) ) S .  

Regardons maintenant la dernière propriété. On suppose que J peut s'é- 
crire sous la forme 

Ainsi, J est un ideal principal. Si on note f = A,,, t x l ,  alors J = Cf. Nous 
désirons montrer que J est compl&tement premier sous les hypothèses données. 
Comme les éléments compMement premiers de 4 ( D )  sont tous de la forme & 
où p est un filtre premier sur D, il nous suffit de montrer que f est un filtre 



premier sur D. 

Nous voyons bien que le locale des filtres est tombé bien près d'être iso- 
morphe au double dual. Si c'était le cas le double dual perdrait beaucoup de 
valeur à nos yeux. En effet, la nature constructive du locale des îïltres serait un 
avantage déloyal de ce dernier. Lorsque j'ai réalisé, en même temps que El! 
Boschuck, que ce n'était pas le cas, j'ai bien senti que ça ne s'arrêterait pas là. 
En effet, la semaine suivante, nous arrivâmes avec une même condition sur D 
pour que le locale des filtres soit engendré par ses éléments premiers. Regar- 
dons dès maintenant quelle est cette condition. 

PROPOSITION (Condition pous que +(D) E Pg) Le cadre #(D) est engendrt! par ses éléments pre- 
2*2-3 miers si et seulement si tous les filtres f sur D peuvent s'enire comme une intersection 

finie defilhes premiers sur D. 

PREUVE: On remarque tout d'abord que 

(a) Soit f un filtre quelconque sur D. Puisque 4(D) est engendré par ses 
éléments premiers on a que pour une famille de filtres premiers sur D, disons 



on a : J. f = ViE, &pi car les ~léments premiers de D sont de la forme &pi. 
De plus, puisque le suprémum des $pi est en pa r t ide r  inf&ïeur ou égal h 4 f ; 
pour chaque i E I on a p, 5 f .  Avec ceci, nous pouvons réécrire le suprémum 
comme : 

l f  = V l ~ i  = V l p  
iEI PSI 

(où les p sont des filtres premiers sur D). En effet, en prenant le suprémum sur 
tous les p 5 f on mirait obtenir quelque chose de plus grand qu'en prenant 
seulement les pi (qui sont aussi inférieurs ou kgal h f )  mais en fait : 

La remarque faite au début de la preuve nous donne précisément la conclusion 
voulue. 

(e) Soit J un élément quelconque de #(D). Nous savons par le lemme 
2.2.1 que J peut s'écrire comme 

En uîiiisant la remarque faite au début de la preuve et l'hypothèse, on ob- 
tient que chaque 1 f peut s'écrire comme un suprémum de filtres premiers car 
cette remarque nous dit que si f peut s'écrire comme un suprémum fini de 
filtres premiers, alors 1 f 5 V,,, Lp mais dairement on a aussi Vp<, $p 5 & f 
Ainsi, tous les idéaux principaux J. f peuvent s'écrire comme un suprémum 
d'éléments premiers de q5(D). Comme nous l'avons vu plus haut tout élément 
J de @(D) est décomposable en un suprémum d'idéaux principaux, donc tous 
les éléments de 4 ( D )  peuvent s'éaire comme un suprémum d'éléments pre- 
miers. Ainsi, 4(D)  est engendré par ses éléments premiers. I 

Nous savons par le théor&me d'existence des filtres premiers que tout filtre 
f sur D peut s'écrire comme l'intersection de tous les filtres premiers qui le 
contiennent. En général, cette intersection n'est pas finie. Ainsi, le cadre 4(D)  
n'est pas engendré par ses éléments premiers. Dans le cas où D est une algèbre 
de Boole, on peut en dire un peu plus comme le montre la proposition sui- 
vante : 

P~oPosmoN (Condition restreinte aux dgèbtes de Boole) Soit B une aigèbre de Boole. Le 
cadre 4(B) est mgendré pur ses Clhnmts prrnrim si et seulement si B estfinie. 



PREUVE: La direction (e) est évidente en vertu du théorème d'existence 
des filtres piemiers. En effet, puisque B est finie on a un nombre fini de filtres 
premiers sur B et comme tout filtre peut s'écrire comme l'intersection des 
filtres premiers le contenant, cette intersedon sera toujours finie ; d'où 4(B) est 
engendré par ses éléments premiers (en vertu de la proposition précédente). 

Regardons l'autre M o n .  Soit f un filtre sur B. Puisque par hypoth* 
Q(B)  est engendré par ses 4lhents premiers, supposons donc (selon la propo- 
sition 2.2.3) que f = pl V h  V . . . Vpn avec les pi des ultrafiltres (c'est ainsi qu'on 
appelle les filtres premiers sur une algebre de Boole) sur B. Soit p un ultrafiltre 
quelconque sur B. Si p 5 f 5 pl v . . . v pn on peut déduire qu'il existe un 
i E 11,. . . , n) tel que p 5 pi (c'est en effet un raisonnement que nous avons 
déja fait dans la preuve de la proposition 2.2.1). Mais comme les utrafiltres 
d'une algebre de Boole sont ordonnés de façon discr&te, on obtient que p = pi. 
Ainsi, on a montré que l'ensemble des utrafiltres p 5 f (qui &quivaut f Ç p)  
est fini car il est inclus dam { p l ,  . . . , pn). Ainsi, tout filtre n'a qu'un nombre fini 
d'ultrafiltres qui le contiennent. En particulier, si on consid&re le filtre f = T l  
on peut dire qu'il n'y a qu'un nombre nni d'ultrafiltres qui le contiennent Mais 
tous les ultrdiltres sur B le contiennent donc il n'y a qu'un nombre fini d'ul- 
tra£iltres sur B. Puisque e~ : B --+ 2IB'1 est un monomorphisme et que comme 
nous venons de le voir B' est fini; nous sommes forcés de condure que B est 
finie. I 

Nous sommes maintenant en mesure de donner un exemple expliate de 
treillis distributif D pour lequel 4 ( D )  n'est pas engendré par ses éléments pre- 
miers. Ainsi, en prenant D = F(N) et f = t { [ n ,  oo) 1 n E fN) (le filtre de 
Fréchet) on obtient un exemple de Mtre ayant une infinité de filtres premiers 
sous lui. La proposition suivante nous montre que dans ce contexte / ne peut 
pas être décomposé en un suprémum £hi de filtres premiers et donc (par ce qui 
a été fait plus haut) 4 ( D )  n'est pas engendre par ses éléments premier pour ce 
D partider. 

Comme la proposition précédente nous l'indique, la condition dom& par 
la proposition 2.2.3 n'est vérifiée que pour les alggbres de Boole finies. Pour 
un treillis distributif quelconque, on ne peut pas réduire cette condition à la 
simple hitude. Il existe des treillis distributifs D qui sont infinis et dans les- 
quels tout filtre peut s'écrire comme une intersection h i e  de filtres premiers. 
Un exemple trivial est une chaîne M e  comme ID1 = (1) u (1 - i /n 1 n = 



l , 2 , .  . . ) ordonnée avec i'ordre habituel dans les réels. Dans ce treillis distri- 
butif, tout filtre est principal et premier. On peut donc trivialement éaire tout 
Htre comme une intersection finie (triviale car elle ne contient que le filtre lui- 
même) de fltres premiers. Nous ne possédons encore aucune caractérisation 
de la classe des treillis distributifs satisfaisant cette condition. 

2.3. MORPHISMES DE COMPARAISON ENTRE LES DEUX CONSTRUC- 
TIONS 

Maintenant que nous avons exprime une différence fondamentale entre 
les contmctions de Pitts et Makkai/Reyes, nous allons donner certains Liens 
les unissant. 

Nous ne connaissons pas de propriété universelle pour la construction de 
Pitts comme c'est le cas pour la construction du double dual. Nous pouvons 
toutefois donner une propriété qui est presque identique a celle du double 
dual. En fait, chaque &tape de la constmction de Pitts satisfait une propriété 
universelle et même plusieurs propriétés universeiies. Ces r6suitats classiques 
(voir proposition 2.3.1, 2.3.2 et leurs corollaires 2.3.1P.3.2) nous ont &tes si- 
gnalés par Carsten Butz et feront l'objet des quatre prochains résultats. 

Nous allons premi&rement étudier les deux étapes individuellement. Le 
fait qu'elles soient dualement opposées nous simplifiera la tâche grandement, 
car chaque résultat concernant la construction des filtres aura son corollaire 
mirroir au niveau de la contruction des idéaux. Ensuite, nous allons unifier 
ces propri&% de façon a créer une propriete quasi-universelle pour le locale 
des £i.itres. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, fïxons la notation pour 
certaines catégories d'ensembles partiellement ordonnés. 



Regardons dès maintenant quelle propriett5 universelle possède le treillis 
des filtres. 

PROPOSITION (Pmpri4té universelle de 5(D) pumis l a  /\ -SI) Nous avons la propriété uni- 
2-3-1 verselle suivante pour In construction du )ret7lis desfiltm. VD E 1 A -SI[ V L  E 

1 /\ -SI1 V a  : D -t L E A - SI 3!â : $(D) + L E j\ -SI fel que le diagramme 
suivant comrnute : 

PREUVE: Clairement, chaque Htre f E $0 peut s'6crirr comme : 

Ainsi, pour que & prt5serve les infima quelconques on est force de poser : 



De cette façon, nous voyons que l'unicité de ô! est assurée. De plus, & fait daim- 
ment cornmuter le diagamme comme voulu. Il ne nous reste donc qu'a mon- 
trer que h préserve les infima arbitraires. Soit ( fil icr une famille quelconque 
d'éléments de 3D.  On a : 

JI ne nous reste qu'à montrer I'égaiité (*). Claiment, si d E fi pour un certain 
i E 1, alors d satisfait trivialement la condition pour être dans le filtre engendré 
par la réunion des fi. Inversement, si pour un certain d E D il existe une famille 
finie xil E f i l , .  . . , Xi, E fi, telle que d 2 y, h - - > A  xin alors on aura 

Ce qui montre bien l'autre direction. I 

Nous obtenons gratuitement la propriété pour la constniction duale du 
treillis des idéaux. 



PREUVE: Il suffït de considérer la proposition précédente avec des (-)Op 
partout. I 

La construction des filtres (dualement, la construction des idbaux) satisfait 
une propriété univerde à un autre niveau. En effet, si D est un treillis et si L 
est un co-cadre, alors, lorsque u préserve aussi les suprema binaires, on a que 
â les préserve lui aussi. 

PROPOSITION (Propriéü univerieelle de a(D) parmis les cc - Fm) mirms pmpriefé 
*m3-* universelle suiwnte pour la c0tistnu:tion du tret71is des filhcs. V D  E ILatl VL E 

) c c - F r m l V a : D + L ~ L c t 3 ! â : % D + L ~ a , - F m & l q w l e d i a p a m m e  
suivant cornmute : 

PREUVE: Comme tout treillis est en particulier un A-semi-treillis et tout 
co-cadre est en partider un A-semi-treillis L'existence et l'unicité de â sont 
assurées. Il nous reste donc tout simplement à vérifier que d préserve les su- 
prema binaires. Soient f l ,  f2 E 30, on a : 



Ii ne nous reste donc qu'à vérifier (*). Supposons que dl E f et d2 E fi. Comme 
d l  < _ d l v d 2 e t d 2  ~ d l v d 2 , 0 n a q u e d l v d 2  E f l n f 2 . ~ i , o n a q u e  

Finalement, nous avons donc 

L'autre direction est triviale. En effet, 

On voit fadement ce fait en remarquant que nous sommes libres de prendre 
trivialement dl = d2 = d. m 

On a encore i a  un corollaire immédiat. 

COROLLAIRE (Proprieté univende de 3(D) pam& lets Fm) Nous avons ln pmprieté univer- 
*m3m2 selle suivante pour la imsfnu:tion du ftdlis ds i&u;VD E l lot l  V L  E IlFrml V a  : 

D 4 L E Lat 3!& : 30 -+ L E Fm W que le diagrmm suimnt cmmute : 

Avec ces deux outils, nous sommes prêts discuter l'existence d'une pro- 
priété universelle pour la construction du locale des filtres. Supposons qu'on 
ait un treillis D E ILotl. Si L est un co-cadre et <rD t L un morphisme de 
treillis, nous avons vu A la proposition 2.3.2 que l'on peut factokr a par 
le plongement canonique t,D .-r 50 et un certain morphisme de cosadres 
uniquement d6termin4 a. Il est alors naturel de se demander sous queiles 
conditions nous pouvons ii son tour factoriser â par la deuxième partie de 
la construction de Pitts; comme Ifindique le diagramme suivant : 



Pour pouvoir utiliser la propriété universeile de la construction du treillis des 
idéaux, nous devons avoir que L est un cadre et ô! un morphisme de treillis. 
Ainsi, si L est A la fois un cadre et un coiadre et si a est un morphisme de 
treillis, alors oI : ZD + L sera un morphime de co-cadres donc en particulier 
un morphisme de treillis et donc par la proposition 2.3.2, on obtient un mor- 
phisme de cadres : h : 350 + L faisant commuter la partie de droite du dia- 
gramme présenté a-dessus. La commutativité des deux triangles nous donne 
bien sûr la commutativité du grand triangle extérieur. Nous avons donc réussi 
à factoriser de façon canonique tout morphisme de D dans un cadre/co-cadre. 
Pouvons-nous en demander plus? Il est naturel de se demander si on peut, 
en imposant une condition additionnelle sur L, obtenir que & préserve non- 
seulement les suprerna quelconques (c'est un morphisme de cadres comme 
nous l'avons vu) mais aussi les irifima quelconques. Nous avons vu dans la 
proposition 2.3.2 que, pour que â préserve les suprema binaires, il fallait de- 
mander à L d'être un c ~ a d r e  i.e. il fallait demander que ces suprema fini se 
distribuent sur les in£ima quelconques que la construction des filtres ajoute à 
D. Dualement, pour que le & du coroilaire 23.2 préseme les infima binaires, il 
fallait imposer à L d'être un cadre ia. imposer à L la distributivité des infirna 
binaires sur ses suprema quelconques. 

Il est donc naturel de penser que pour exiger que & préserve les infima 
quelconques on doit s'attendre devoir imposer a L une loi de distributivité 
d'ordre superieur. Le théorème suivant clarifie ce point. 



PREUVE: Nous avons vu dans la discussion pr6liminaire qu'en posant 
6 r h on obtient bien un morphisme de cadres #D -t L adequat Il ne nous 
reste qu'a vérifier que sous l'hypothèse additionnelle que L est compl&tement 
distributif on a bien que a préserve les infima quelconques. Il suffit de remar- 
quer que si ( I ,  ) ,, est une famille d'éléments de dD, alors 

D'autre part : 

car L est compl6tement distributif et â! préserve les infima quelconques. 

Pour voir que ces deux suprema donnent lieu au même élément de L nous 
montrons que 

Supposons en effet que f E ni,, 1, alors il suffit de poser f(j) = f pour j E J 
quelconque. Inversement, si f = nje, f(i) pour un certain f E njEJ I,, dors 
quel que soit jo E J on a dairement 



et comme un idéal est en particulier une partie fermée infériement on a que 
f = n ,,, f i )  est dans Ijo* Comme jo est quelconque on a bien que 

comme voulu. I 

Remarquons que la démonstration précédente s'applique en fait à un résultat 
plus général concernant la constmction des ideaux. Nous avons en fai t  montré 
le corollaire suivant : 

~OROLLAJRE Soit D E lDll un )rerIIis distributif bon& ayant des infima arbitraim. Si L E lCdl est 
2-3-3 un treiz& compretement distributif et D ~ L  est un morphisme & tre71iS prkemnnt 

les infmn quelconques, alors l'unique morphisme de cadres &foisant commuter : 

donné par le comlhire 2.3.2 pr&m &,&ment lès i n i m  arbitmires. 

La proposition 2.3.1 parle d'une propriéte quasi-universelle pour la cons- 
truction de Pitts. Nous utilisons cette terminologie dans le sens suivant. La 
construction de Pitts 4(D)  ne donne pas un treillis complètement distributif. 
Nous avons vu en effet que ce n'est en géneral même pas un co-cadre en 
général. Ahsi, le morphisme ne vit pas réellement dans la catégorie des 
treillis complètement distributifs8 car son domaine ne s'y trouve pas. C'est 
pour cette raison que le dernier théorème n'est pas vairnent une propriété 
universelle. Nous pouvons toutefois utiliser cette propriété pour construire 
des morphismes de comparaison entre le locale des filtres et le double dual. 
En effet, il est nahuel de prendre pour a 1'6valuation D% D*# car DB# est 
toujours compkternent dis tributif, comme nous I f  avons vu préédemmen t En 
utilisant la proposition 2.3.1 nous obtenons ainsi un morphisme de treillis com- 
pMtement distributifs uniquement détermindi faisant commuter : 



Calculons l'action de sur un idbal de filtres J E 4D. On se rappelle que 
& : SD 4 L se calcule comme l'infima des a ( d )  pour les d dans le nitre 
donné. Dualement, üt : 3 0  4 L se c a l d e  comme un supremum. Ainsi, 

Cette dernière egaiité se justifie facilement comme suit. Si p E D* est dans J ,  
alors p 5 p et on peut donc prendre f = p pour obtenir que 

Inversement, si p E U f E J { p  E D' 1 p 5 f ), alors il existe un f E J te1 que 
p 5 f .  Mais comme J est un idéal on doit avoit p E 1. 

te morphisme de treillis complètement distributifs a donc une action 
très simple. Il prend un idéal de filtres et en extrait les filtres premiers. On 
obtient bien une partie fermée sup&ieurement de l'ensemble partiellement or- 
dom6 des nItres premiers car J est un idéal de filtres; donc en particulier un 
sous-ensemble fermé infkrieurement du treillis des filtres sur D et les filtres 
sont ordonnés par inclusion inverse dans le treillis des filtres donc les filtres 
premiers de ce sownsemble forment une partie fermée supérieurement dans 
D' (car dans D' i'ordre est L'inclusion). Fixons dès maitenant la notation pour - e~ et ses adjoints. 



3. (0)' : D" + #(D) pmui une pmt*fmn(r supérieumnent de De, dîkons 
X E D e r e t  I'enflOie +r 

XYEV(J 1 ( J ) ~ Ç X )  

P~oPosrno~ (Morphismes de compad8on) hhus awns &s adjoints suivants entre les deux 
2.3.3 conwfions : 

où le passage (1) se justifie par le fait que J est un idéal et que X n'est qu'une 
partie fennée inférieurement. .Le passage (2) se justifie en remarquant que X E 
?,(D). Ainsi, nous avons montré que (9)" 4 (-)p. 

Pour vérifier l'autre adjonction, il suffit de montrer que (-)? préserve les 
supréma arbitraires. 



Dans cette preuve, l'étape (1) se justifie par le fait que lorsque f est un filtre 
premier, 1 f est un élément complètement premier de 4 (D)  tandis que l'étape 
(2) se justifie par le fait que (.)? préserve clairement la relation d'ordre. 

L'adjonction suit ainsi facilement : 

La proposition suivante nous donne un peu plus de détails Liant les deux 
constnictions. 

THÉORÈME (Relation fondamentale entre #(D) et D'#) Soit D un heillis diskibutif. D*# est 
2-32 un s o u s - l d  ou- dense de O(D). 

PREUVE: On remarque tout d'abord que ( O ) ?  0 (- ) ' = Id. En effet, par l'ad- 
jonction on a 



De plus, 

car ( . ) préserve les supréma arbitraires. Ainsi, (m.) ' est un monomorp hisme 
d'ordre car il posede un inverse à gauche. On remarque aussi que j  = ( - ) ' o ( - ) ~  
est un noyau sur 4 (D)  car dairement j préserve les i n h a  binaires, I 5 j ( I )  
et j ( j (1)) = I (par ce que nous venons de démontrer). Donc D'# est un sous 
locale de 4(D) .  

Pour montrer que D'# est dense, il suff i t  de prendre J E t$(D) non-vide et 
pour f E J quelconque on peut trouver, par le théorème d'existence des filtres 
premiers, JI < f E J d'où JT # 0. Nous avons bien montré que D'# est dense 
selon [13] (p.50). En effet, nous avons montré que 

Montrons finalement que c'est un sous-locale ouvert. Pour cela nous de- 
vons montrer la loi de Frobenius qui dit dans le contexte que X% J = ( X  n J?)" 



X" J J  ( X A  J ~ ) ^  

On se rappelle que le double dual (-)*# peut être considéré comme un 
foncteur (-)*# : DI -t Cd allant de la catégorie des treillis distributifs dans 
la catégorie des treillis complètement distributifs. De la même façon, Q(-) peut 
être considéré comme un foncteur 4(-) : DU F r m  comme nous l'avons Mais 
si on aggrandit la catégone d'arrivée du foncteur (a)*# h la catégorie des cadres, 
on aura affaire b deux foncteurs allant de la catégorie des treillis distributifs A la 
catégorie des cadres. De plus, pour chaque treillis distributif D on a un unique 
morphisme de cadres (-); : #(D) + De#. La question que nous pouvons 
nous demander dans cette optique est : Est-ce que (-)? nous donne une trans- 
formation naturelle entre les deux foncteurs ? La proposition suivante répond 
par l'affirmative à cette question. Mais avant, nous avons besoin d'un lemme 
qui nous aidera a calculer avec #(-). 

PREUVE: Selon les definitions domées dans la section 1.7, on a que pour 
1 E b(A) : 



q E hm* ( I  n 9 $ ( ~ ) )  
hg (q)  E I n !PT (A)  

La preuve de ( t )  se fera en deux étapes. 

(4) Posons g = h*(q) E I. Soit b E B quelconque. On suppose qu'il existe 
a E g = hm (9 )  tel que h(a) 5 b. Mais a E h8(q) veut dire que h(a) E q et puisque 
h(a)  5 b et que q est un filtre, on doit avoir 6 E q comme il fallait. 

(a) Supposons maintenant qu'il existe un g E I pour lequel 

Nous voulons montrer que ha(q) E 1. Pour cela, il suffit de montrer que h*(q) < 
g (car g E I et I est un idbal). Mais comme l'ordre dans %(A) est l'inclusion 
inversée, cea revient dire que g C h*(q). Cette derniere inclusion est vraie 
car, quel que soit z E g, on a h(z )  E B et trivialement h(x) 5 h(x )  ; d'où 3a E g 
tel que h(a) 5 h ( x )  ce qui entraîne par hypothèse que h(x) E q i.e. x E he(q).  a 

Nous terminons la présente section en donnant des conditions nécessaires 
et suffisantes pour que le morphisme de comparaison entre le double dual et 
le locale des filtres donne un isomorphisme. Nous atteignons donc un point 
culminant dans notre compréhension de la relation qui existe entre ces deux 
constmctions propositionneUes. 



(Conditions d'équiv~ence entre #(D) et D e )  Soit D E ID11 un MI& distri- 
butif. Lrs condirions suimnte sont C p u ~ f e s  : 

5. 4(D) est c o m p ~ m t  distributif. 

PREUVE: Clairement, 1 * 2. Si $(D) = Dm", alors d ( D )  est engendré par 
ses éléments premiers et ainsi, par la proposition 2.2.3, on obtient la conclusion 
voulue ; donc 2 + 3. On a aussi démontré que 3 + 4 et 4 * 5. 

Finalement, si on suppose 5, alors nous pouvons appliquer la propriété 
universelle étendue du double dual au modèle canonique du locale des filtres, 
et réciproquement, nous pouvow appliquer la proprié té quasi-universelle du 
locale des filtres (qui est i a  une vraie propriété universelle i a  car d ( D )  E Iêdl). 
Nous obtenons donc les diagrammes suivants : 

Donc on a bien montré que est un inverse pour le morphisme de comparai- 
son. I 

Cette section nous a permis de comprendre de façon d6taillée la relation 
entre les deux constnictio~ que nous avons &tudi& j&quf& maintenant. Nous 
avons de plus obtenu une propribt4i quasi-universelle pour la construction de 
Pitts qui ressemble en tout point h celle du double-duai. Ce sont surtout ces 
résultats que nous chercherons plus tard relever en traitant Le cas de la 10- 
gique du premier ordre. 



PROPOSITION 
2.4.1 

LEMME 
2.4.1 

2.4. RÉFLEXION DES ISOMORPHISMES ET COMPLÉTUDE CONCEP- 
TUELLE 

Nous allons domer dans la présente section la réponse il des questions 
naturelles qui concernent & la fois le double dual et la construction des filtres. 
Supposons qu'on ait affaire à deux treillis distributifs C, D E 1D11/. Si on a un 
isomorphisme de treillis complets C*# = De#, peut-on condure que C 2 D ? 
Malheureusement, ho& le cas ou C et D sont finis, la rkponse à cette ques- 
tion est négative. En effet, on se rappelle que dans une algèbre de Boole B, 
les filtres premiers (ou ultrafiltres) sont ordonnés de façon discrète (la relation 
d'ordre est I'egaliM). Ainsi, pour construire un contre-exemple, il suffit d'ha- 
giner deux algebres de boole non-isomorphes infinies ayant le même nombre 
d'ultranltres (ayant la même cardinalit6 pour les ensembles d'uitrafiltres as- 
sociés). Cet obstade ne nous laisse pourtant pas sans recours. En effet, nous 
retrouvons dans Makkai/Reyes [27] un théotème de complétude conceptuelle 
pour la logique cohérente du premier ordre. Si nous spécialisons ce résultat à 
la logique cohérente p ropositio~eUe il prend la forme suivante. 

(Théorème de compl&ude conceptuelle : version propositiomelle) Soit 
G-D E M un morphisme de treillis distn'butii bmnes tel que D-SC* est un 
isomorphisme d'ensembles purfieIlentent ordonnés, alors a est un isomorphisme. 

La preuve sera décomposée en deux lemmes plus &lémentaires. Nous ap- 
pellerons morphisme consematif un morphisme qui réfltkhit l'ordre. 

Soit C ~ D  E DI un nwrphisme & h'eillis d&mailh$ bon&. Alors a est consematif 
si et seulPrnoif si D'SC est surjechif. 

PREUVE: (=+) On montre que a' est surjectif. Soit p E C*. On pose : 

Clairement, g est un filtre et J est un idéal. De plus, gn J = 0 car si d E gn  J ,  
on a par définition qu'il existe c E p et d E C \ p tels que 



mais comme a réflêchit I'ordre ; on en deduit que c 5 c'. Ceci est clairement une 
contradiction car c E p et Z @ p. Mais p doit pourtant être fermé supérieurement, 
car c'est un filtre. Ainsi, par le théorème d'existence des filtre premiers, il existe 
q E D* tel que g C q et q n J = O. Vérifions que q est le candidat recherché i.e. 
que a* (q) = p. Si c E p, alors a(c )  E g C q, donc c  E cr*(q). Si c E a' (q), aloa 
a(c) E q ; d'où a (c )  6 J (car q et J sont disjoints) donc c E p. car si c  p aloa 
a(c )  E J. 

(+) On montre que a réfléchit l'ordre. Supposons au contraire qu'il y ait 
cl, Y E C tek que cl $ cz. O n  considére alors 

Clairement, f n I = 0 donc, par le théorème d'existence des Htres premiers, 
il existe p E C* tel que f p et p fi 1 = O. Mais, puisque par hypothèse a* 
est épi, on peut trouver q E D* tel que u8(q) = p. On a donc cr(cl) E q (car 
cl E p = uœ(q)) mais a(cz) q (car sinon cz E d ( q )  = p mais c2 E I et pn I = 0). 
Ainsi, on en conclut que a ( c l )  $ a(c2) comme voulu. Nous avons ainsi montré 
la contraposée de la formule qui dit que a réfléchit l'ordre. H 

LEMME Soit C-%D E M un morphisme de hei7lis disfk'butifi 
2*4-2 épimorphimre si et seu&ment si  D*%C est wnsematij 

PREUVE: (*) On suppose que a est 4pi. Soient ql, 92 
a* (q2). Nous voulons montrer que ql C q2. Soit d E ql - Comme a est epi, il existe 
c E C tel que a ( c )  = d. On a en conséquence que c  E a8(q1), car a(c)  = d E qi, et 
donc c E a9(q2) par hypothése. On en condut que d = a(c) E 92 comme voulu. 

bîmzés. AIors a, est un 

E Dm tels que crm(ql) c 

(e) Supposons au contraire qu'il existe do E D tel que, quel que soit c E C, 
on a toujours a(c) # do. On considère aloa 

Clairement, g est un filtre. Montrons que J est un idéal. 

d, d' E J 
3c E C 3d E C d 5 &(e) 5 do d 5 a ( d )  < do 

3d' E C d Vd' 5 ûr(c") < do 



Le passage de la deuxième ligne à la troisi&me se fait en posant c" = c v d.  
Comme d 5 a(c )  et d 5 a ( d )  on a 

d v d 5 a (c )  v a(d) = c.(c v cf)  

et comme a (c )  , cr (C) 5 do on a bien, o ( c  v d )  5 4. Le chemin inverse se fait 
évidemment en posant c = d = c". Donc J est bien un idéal. 

Montrons maintenant que g n J = O. Si d E 9 n J alors il existe c E C tel que 
do 5 d 5 a (c )  5 do d'où l'on auait  que a (c )  = da ; une contradiction. Ainsi, 
par le théorème d'existence des fütres premiers, il existe q E Do tel que g q 
et q n J = 0. Considérons maintenant : 

Clairement, J' est un idéal. Montrons que g1 est un filtre. 
d, d' E g' 

3c E cr* (q)  3d E a* (q) a ( c )  5 d a (d )  5 d' 
3d' E a' (q)  a(dt  ) 5 d A d' 

d A d' E g' 
où le passage de la deuxième Ligne A la troisième se fait naturellement en po- 
sant d' = c A d (comme d ( q )  est un filtre, on a précisément que c A d E a*(q) 
si et seulement si c, d E ae(q)).  

On a encore une fois que 9' n J' = 0. En effet, si au contraire on pouvait 
trouver d E 9' n JI, alors il existerait un c E a * ( q )  tel que a (c )  5 d <_ do. Mais 
d m  ce cas, on aurait CY(C) E q n J ; ce qui est impossible. Ainsi, par le théorème 
d'existence des filtres premiers, il existe q' E D' tel que 9' q1 et n J' = 0. 

Nous avons enfin atteint notre but car a0(q )  c a* (q'). En effet, 

mais on a pourtant que q d car do E q, mais do 6 d ,  car do E J' et P est 
disjoint de 9'. Ainsi, on a montré que a*  n'est pas conservatif. m 

Nous sommes maintenant prêts h regarder le résultat principal de la présente 
section. En effet, le théor&me de complétude conceptuelie va nous permettre de 



démontrer que nos deux constructions réfléchissent les isomorphismes. Nous 
obtenons même plus : 

PREUVE: Cette preuve &légante m'a &té communiquée par Gonzalo E. Re- 
yes. Le théoréme de compMtude conceptuelle énoncé & la proposition 2.4.1 
nous donne que 3 =+ 4. plus, 4 * 1,4 =s 2,4 * 3 et 3 =+ 1 car tout fondeur 
préserve les isomorphismes. Il ne nous reste qu'à démontrer que i + 3 et 
2 3. Ces deux preuves se font de fason identique. Elles utiiisent la propriété 
(quasi-)universelle de la construction qui entre en jeu. 

(1 * 3) Nous avons une chaîne d'isomorphismes : 

et nous pouvons vérifier facilement que la composition de tous ces isomor- 
phismes donne a* en prenant q E D' et en observant le diagramme commutatif 
suivant : 



Ainsi, on voit que O a*# O e~ = xq O a et 

donc on a bien le résultat voulu soit : 
(G O aoX O ec) -' (1) = a* ( q )  

Cea termine la preuve de 3 =+ 1. 

La preuve pour le cas de la construction des fïltres (Le. 3 =. 2) est identique 
car nous avons dans ce cas une proprieté quasi-universelle. I 

Le résultat suivant est aussi dû à Gonzalo E. Reyes. Il dit que si on a un 
isomorphisme entre deux doubles duaux ou deux locales de filtres alors on a 
un isomorphisme entre les deux ensembles partiellement ordonnés des filtres 
premiers des treillis distributifs de départ. On a vu au début de la présente 
section qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. 

THEORÈME (Réfiexion faibh des isomorphismes) SoMit C, D E [Dl1 des hdk dishibufip. 
2-42 Les conditions sui'pmtfes sont Cqicinulèntes : - 

- 

PREUVE: Iî suffit de regarder le diagramme suivant : 

dans lequel tous les morphismes verticaux sont des isomorphismes (ils sont 
donnés par les propriétés universeUes respectives des deux constructions). No- 
tons que nous avons utiiisé la notation 'Homcd(&', 2)' dans ce diagramme 
pour parler de I'ensemble partiellement ordonné des morphismes de treillis 
complets de 4C dans 2 (même chose pour D). Ceci est bien sûr un abus de 



notation car +C 6 lCdl en g#n#rai. Nous voyons que chaque condition de 
t'énoncé correspond ià déclarer qu'un certain morphisme horizontal est un iso- 
morphisme. Ii est dair que d k  qu'on a un tel isomorphisme, nous pouvons, 
par composition, définir les deux autres morphismes horizontaux de façon ii ce 
qu'ils soient iso et fassent cornmuter le diagramme. Ceci implique clairement 
le résultat. I 

La réflexion des isomorphismes est une propriété structurelle très souhai- 
table. Elle est un indice de la fidélite du mod&ie. Par exemple, la construction 
du groupe fondamental en topologie algebnque ne jouit pas de cette propriété. 
Il est en effet possible que le foncteur "groupe fondamental" (ir) envoie une 
fonction continue entre deux espaces topologiques sur un isomorphisme de 
groupes sans pour autant que les espaces soient homéomorphes. La théorie 
des groupes, en ce sens, ne s'adapte en effet pas aussi bien à la topologie que 
ce que fait la théorie des treillis avec la logique. 

2.5. AMALGAMATION FORTE ET DOUBLE DUAL 

Dans la pr&ente section, nous allons etudier une application jolie du double 
duai. Elle établit des proprietés d'amalgarnation forte dans la catégorie des 
algebres de Heyting (Ho), de CO-Heytmg (mMc) et de bi-Heyting (blHc). Con- 
metement, cela veut dire que la somme amalgam#e (push-out) d'un mono- 
morphisme le long d'un morphisme quelconque de ces catégories donne tou- 
jours un  monomorphisme. Dans le cas particulier des algèbres de Heyting, ce 
résultat est équivalent au fameux théorème d'interpolation de Craig qui a certai- 
nement sa place dans la thèse d'un &tudiant d'un etudiant de Craig ! 

La preuve de la stabilité des monos par somme amalgamée reproduit le 
raisonnement de [24] et l'adapte au cas des algèbres de CO-Heyting et de bi- 
Heyting. Nous commençons par domer une série de lemmes qui seront utiles 
à la preuve. 

LEMME 1. Si f . : A - 4 . > @et <. Heyti*ng$onP : Bo --, A* est sui@rvbns Ir hnut. 
a .  - 4  2.5.1 

2. Si f :!A :*--B.& &#@&Ha& fi -: Be - A* fit s + & i f ~  h, 
. - - S .  -de-- -- -.* - -.&:--2 ,-.---,-'~-<"%*z-: ,-A:... -> - - - ' , 



PREUVE: Soit p E A* tel que 3q E B* f ' ( q )  5 p. On cherche un E B* tel 
que q  5 q' et f '(q') = p. Soient 

F r  (qU31@)) = {b E B 1 3b' E q3a E p b  2 b t A  / ( a ) }  

I ~ ( ( f ( a )  I a e p ) ) = { b ~ B I 3 a ' ~ A b <  f ( a t ) ,  a ' g p }  

On a F n I = 0. En effet, si b E F n I alors par définition de F et 1 on aurait : 

D'où b' 5 f  ( a )  + f (a') = f ( a  + a') (car f est Heyting) et, puisque 6' E q, on 
en déduit que f (a  -t a') E <I i.e. a  -t a' E f S (q )  C p. Ainsi, a  E p et a + a' E p, 
donc a A a  + a' E p; ce qui est impossible car a a -+ a' 5 a', et a' $ p par 
hypothGse. Ainsi, F et I sont bien disjoints. Donc, par le théorème d'existence 
des filtres premiers, il existe un filtre premier q' E B* contenant F et tel que 
q1 n I = 0. Vérifions que ce t$ est bien le candidat recherché. On a premièrement 
que q F C d donc d &tend bien p. De plus, si a E p, alors par définition de F 
on a f (a )  E F C 6. D'où a  E f (6) et on en conclut que p C f* (q'). Mais en fait 
p = f (q') car si a # p alors f ( a )  # q' car sinon on aurait f (a) E q' n I (ce qui est 
impossible). D'où a f ' (b) .  On en conclut que f '(6) c p. On a ainsi montré 
que f' est suxjective vers le haut. 

Montrons maintenant que pour un f co-Heyting le morphisme f est sur- 
jectif vers le bas. Soit p E A* tel que 3q E B* p < f * (q) . On cherche un q' E B * 
tel que q' < q  et f ' (6)  = p. Soient 

F = (g l (p ) )  = { b  E ( 3a E p  b 2 f (a)) 

I =  ( { f ( a )  I ~ $ ! ~ ) u ~ ~ )  = { b ~  B I ~ u ' E A ~ ~ ' E  ~ b s  f ( a f ) v b ' ,  a ' é p ,  b'éq) 
On a F n I = 0. En effet, si b E F n I alors par définition de F et I on aurait : 

36' E B3a E p3a' E A a' p , b' @ q  , f ( a )  5 L 5 f (a') v b' 
D'où f (a \ a') = f (a )  \ f (a') 5 b' (car f est CO-Heyting) et puisque b' q, on 
en déduit que !(a \ a') q Le. a \ a' 6 f*(q) et a \ a' 6 p car p E f* (q) .  Ainsi, 
a' # p et a \ a' $ p, donc a' v a \ a' # p (car p est premier) ; ce qui est impossible 
car a  5 a' v a \ a', mais a E p par hypothese. Ainsi, F et I sont bien disjoints. 
Donc, par le théorème d'existence des filtres premiers, il existe un filtre premier 
q' E B* contenant F et tel que tf ri I = 0. Vérifions que ce d est bien le candidat 
recherché. On a premii?rement que q' E q. Car si b $! q, alors 6 E I d'où b $! qf 
car q' fl I = 0. De plus, si a  E p, alors par définition de F on a f (a) E F g' 
d'où a E f ' (4)  et on en condut que p fS(q').  Mais en fait p = f*(q') car si 
a $ p, alors f (a) é 6, car sinon on aurait f (a) E d n I (ce qui est impossible). 



D'où a @ f ' (d ) .  On en condut que f ' (b )  p. On a ainsi montré que f est 
surjective vers le bas. I 

LEMME Considérons le diag~amme s u h t  dans ks M l i s  distribut@ : 
2.5.2 

Si on pose P = {(a, 6) E A A B 1 f(a) = g(b)} considét.& comme un sous-kiI1is de 
A x B, a (a, b) I a et rrB (a, b) = b, a l m  k diagramme suivant est un pmduit fibré 
(pull-bMk) &ans In cntégorie &S MIis disbautii : 

PREUVE: La preuve est évidente et est laissée au lecteur. I 

LEMME ConsUikmis Ir produitfibrt! suivant &zns h catégorie des treillis disttiiutii : 
2-53 

P ~ A  

Si f est sujectim vers le haut, alors ns l'est aussi. Si f est surjectizze w r s  le bas, alors 
.rr, l'est aussi. 

PREUVE: Supposons que pour b E B il existe un p E P pour lequel ?rB (p) 5 
b. On cherche un p' E P tel que p 5 p' et T B  (#) = b. Mais 

Notez que cette demi& impiication provient du fait que f est surjective vers 
le haut. Si on choisit la forme donnée dans le lemme 2.5.2 pour P, T A  et RB ; on 
peut poser p' = (a, b)  E P. Vérifions que ce p' est bien le candidat recherché. 



Puisque p = (rA (P) , rg (P)) 5 (a ,  b) = p' et rs ($) = *B (a ,  b) = b c'est bien le 
cas. 

Regardons maintenant le dememe résultat. Supposons que pour b E B il 
existe un p E P pour lequel b 5 TB ( p ) .  (ni cherche un p' E P tel que f l  5 p et 
T&') = b. Mais 

et cette demière implication provient du fait que f est surjective vers le bas. 
Si on choisit la forme donnée dans le lemme 2.5.2 pour P, r~ et RB ; on peut 
poser pt = (a, b) E P. Vérifions que ce pt est bien le candidat recherché. Puisque 
p = ( îrA(p), T&)) 2 (a, b )  = pt et ?i~(p)) = 7rB(a, b)  = b c'est bien le cas. I 

LEMME Soient P et Q des ordres partiels et f : P --t Q un morphisme d'o~dres, alors 
2.5.4 

1. Si f : P + Q est surjectif rnrs le haut, rrIors f# : 29 + 2P est Hcyting. 
2. Si f : P + Q est surjectifnets le bas, alors fx : 29 + 2P est CO-Hgrting. 

PREUVE: Nous utdisons d m  ce qui suit les formules domées dans 1.4.1 
pour l'implication et la co-implication dans des treillis de la forme ZP. 

Claùement, f # ( X  + Y) 5 f #(X) + f #(Y). Pour l'autre direction, 

Pour justifier l'étape (*) on prend un q 2 f (p) quelconque. Puisque f est sur- 
jective vers le haut, il existe un p' 2 p pour lequel f ($) = q. Mais pour tous les 
P ' ~ p o n a q u e q =  f(p') ~Ximpl iquequeq= f w )  E Y. 

Regardons maintenant la deuaème partie. Clairement, f #(X\Y) 2 f #(X)\ 
f + (Y). Pour Vautre direction, 



Pour justifier l'étape (w) on considiire q 5 f ( p )  et puisque f est surjedive 
vers le bas, i l  existe un p' 5 p pour lequel f ($) = q. Mais f ($) = q E X et 
f ( p ' ) = q 4 Y -  I 

LEMME (Le fondeur (s)' préserve les pmduits a&) Si 
2.5.5 

k A - P  

PREUVE: Nous allons traiter les trois cas en même temps, en spécifiant 
chaque fois où c'est nécessaire queues propriétés sont requises pour la catégorie 
spécifique. Prenons tout d'abord un diagramme dans une de ces trois catégories 
(que nous nommerons categorie de départ dans ce qui suit) : 

On commence par prendre sa somme amalgamée dans la catégorie des treillis 
distributifs : 



k 
A - P  

Par le lemme 2.5.5, on a que le diagramme suivant est un produit fibre dans la 
catégorie des ordres partiels : 

De plus, nous savons en vertu du lemme 2.5.1 que 
1. si f est Heyting, dors hm est surjectif vers le haut et donc hm# est Heyting 

(par le lemme 2.5.4). 
2. si f est CO-Heyting, alors h* est surjectif vers le bas et donc hm# est CO- 

Heyting (par le lemme 2-5.4). 
3. si f est bi-Heyting, alors h* est bidirectionellement surjectif et donc h'# 

est bi-Heyting (par le lemme 2.5.4). 
Ainsi, dans les trois cas ha# est dans la catégorie de départ. 

Maintenant, si on considère le diagramme suivant 

qui commute par la naturaiité de i'evaluation (voir proposition 1.2.6). on re- 
marque que e p  0 h est Heyting, CO-Heyting ou bi-Heyting selon la catégorie 
de départ. En effet, ep  o h = h*# 0 e~ où e~ est conditionellement bi-Heyting 
(voir proposition 1.3.3 et corollaire 1.3.1) et h*# est soit Heyting, CO-Heyting ou 
bi-Heyting selon la catégorie de départ. Prenons maintenant la somme amal- 
gamée de notre diagramme original dans sa catkgone de départ : 



Plaçons maintenant dans ce dernier diagramme la somme amalgamée du début 
de la preuve (prise dans la catégorie des treillis distributifs) ainsi que I'évalua- 
tion pour P : 

Comme nous I'avons vu, ep 0 h est dans la catégorie de départ. Il est de même 
pour e p  0 k par symétrie. De plus, puisque ( e p  O h) O g = ( e p  o k) o f on a, 
par la propriété universelle de la somme amalgamée P', qu'il existe un unique 
morphisme i : P -+ Po# de la catégorie de départ faisant cornmuter : 

Maintenant, si on suppose que f est mono, alors h doit l'être aussi car h est le 
push-out de f dans la catégorie des treillis distributifs et, dans cette catégorie, 
les monomorphismes sont stables par push-out. Ainsi nous pouvons en conclure 
que f'est mono car i o f '  = e p  0 h et e p  est a m i  mono. R 

Voici donc un exemple d'application des propriétés catégoriques du double 
dual comme outil pour demontrer des propri&& algébriques de certaines ca- 
tégories d'algèbres. De plus, cette application nous donne par extension une 
propriété de la logique intuitionniste propositionnelie : le théorème d'interpo- 
lation de Craig. Cet exemple montre aussi que le double dual peut jouer le rôle 
du locale des filtres pour démontrer, comme Pitts le fait dans [29], des résultats 
d'amalgamation. Il joue en effet mieux son rôle qu'on ne pourrait l'espérer : il 
montre le résultat pour d'autres categories que les algebres de Heyhg. 



Nous avons maintenant en tête des images bien précises a propos de ces 
deux constructions qui nous ont intéressées jusqu'à présent. La structure du 
locale des filtres s'est avérée Otre moins subtile que celle du double dual. En 
effet, la brutalité avec laquelle le locale des fltres complète le treillis distributif 
de base se fait en deux etapes symétriques dans lesquelles a chaque etape on 
obtient "un peu trop" de richesse. On n'obtient pas les lois de distributivité 
compktes précisément en raison de ce déséquilibre. Le locale des filtres est 
trop orienté "cadre" pour qu'on puisse en dégager les propriétés duales à ses 
propriétés naturelles. Ces &tapes sont constnictives et par le fait même pas 
assez coriaces, pour supporter toute la subtilité de notre topos de base : la 
catégorie des ensembles ene. Le double dual comble ce manque de finesse 
avec brio en nous donnant un sous-locale ouvert dense du locale des filtres. 
Remémorons nous en effet le diagramme suivant : 

dans lequel tout s'écrase dès que 4(D)  est engendre par ses éléments premiers 
ou est complètement distributif. Nous avons a w i  dktermine une condition 
précise sur D pour que &(D) soit engendr6 par ses eléments premiers. Finale- 
ment, si on regarde la proprieté quasi-universelle du locale des filtres, on voit 
que double dual vient combler la lacune 'quasi' de façon optimale. 

Nous constatons donc qu'avec l'aide de la subtilité de l'axiome du choix 
qui lui est implanté de façon interne, le double dud  nous donne le quotient 
parfnit du locale des Mtres. Le double dual crée, par identification (ou quo- 
tient), les liens logiques qui manquaient dans le cadre 4(D)  pour qu'il devienne 
complètement distributif. Toute la puissance de l'outil vient bien stir de la na- 
ture des filtres premiers et de leur existence. 

Dans les prochains chapitres, nous grimpons une marche dans la com- 
plexité. Nous étudions les constructions vues jusqu'ici dans le contexte des 
théories du premier ordre. 



Chapitre 3 

LE TOPOS DES FILTRES 

Avec l'intérêt susaté par les deux premiers chapitres autour de ces deux 
constructions de nature propositionneiies, nous sommes forcément tentés d'ex- 
plorer la ramification des théories du premier ordre et y découvrir si l'analogue 
du double duai et l'analogue du locale des filtres y existent. Abordons dès 
maintenant cette question aussi doucement qu'il nous l'est possible dans notre 
cadre. 

Les structures les plus élémentaires que nous dons aborder, qui représentent 
l'analogue des treillis distributifs bornés seront les catégories cohérentes. Résumons 
les propriétés d'une categorie cohérente C : 

1. ê possède des Limites finies : lc + produits fibrés. 
2. ê posdde des supréma finis dans ses treillis de sous-objets. 
3. Ces supréma finis sont stables par produits îïbrés i.e. si a : C + D E ê, 

le morphisme "image inverse le long de a" : 

a' : Sc(D) + S c ( C )  
préserve les supmma finis. 

4. Pour chaque a : C + D E C le morphisme de treillis : 

a* : Sc(D) + Sc (C) 

possède un ajoint à gauche : 

3, : Sc@) -+ Sc (Dl 
i-e. 3, -i a'. On appeile naturellement cet adjoint à gauche : "l'image le 
long de a". 



5. Ces morphismes image + doivent satisfaire la condition de T3eckChe- 
valley qui dit que les images sont stables par produit fibre. Plus précisément, 
si le diagramme suivant est un produit fibré dans C : 

alors le diagramme suivant cornmute : 

Nous voyons que nous pouvons facilement déduire des propriétés précédentes 
que l'ensemble partiellement ordonné des sous-objets d'un objet X E ICI : 
S c ( X )  est un treillis distributif borné. Ainsi, la structure de base que nous 
étudions dans les premiers chapitres se voit réflétée dans le treillis des sous- 
objets de chaque objet de C. 

Le présent chapitre introduit la construction du topos des fïitres de Pitts 
(voir 1301 et [3ll) sur les catégories cohérentes. Ainsi, l'équivalent du locale 
des filtre, pour la logique des prédicats, est un topos. 

Comme vous le constatez, j'ai décidé de traiter le cas du topos des filtres 
en premier. En effet, sa construction est plus simple mais comme dans le cas 
propositionnel, elle est plus grossière et ne permet pas autant de souplesses 
que le double dual. 

a Dans les sections qui suivent, nous allons construire une catégorie AC des 
filtres de C et nous allons trouver les principales propriétés de cette construc- 
tion. Ensuite, nous allons regarder la definition du topos des filtres et en décou- 
vrir les principales propriétés de fonctorialité. Fidement, nous démontrons 
une propriété quasi universelle pour le topos des filtres qui est clairement la 
généralisation de la situation propositionnelie pr&aiablernent établie. 



3.2. LA CATÉGORIE DES FILTRES hê 

Le topos de Pitts peut être vu sous l'angle de deux constructions différentes. 
Dans l'article [Ml, Pitts construit son topos comme une catégorie de faisceaux 
internes dans une catégorie donnée. Nous suivrons plutôt l'autre voie, qui 
s'apparente plus avec le topos de Makkai soit comme un topos de Grothen- 
dieck sur un site donné et qui est donnée dans Pitts [31]. Ce chemin aura 
l'avantage de faciliter la tâche de la comparaison entre les deux topos. En ef- 
fet, les comparaisons aux niveaux de descriptions topologiques des topos nous 
offrent des techniques avancées pour déaire des topos en termes de faisceau 
sur des sites. 

Donnons nous une catégorie cohérente C. Le site que nous allons construire 
à l'aide de ê a comme catégorie de base une catégorie des fiitres sur ê. La 
catégorie des filtres est une construction naturelle qui permet de plonger de 
façon canonique une catégorie donnée dans une catégorie possédant des in- 
tersections quelconques au niveau des sous-objets. Regardons dès maintenant 
comment nous la construisons. 

DÉnnmo~ (La catégorie des film) Soit C une cafégorie cohérente (on pourrait supposer 
32.1 simplement que C est riplike). La catégmk drsjltres : AC a comme objets des 

paires (X, f) &_1X E ICI et f est un jïlhc sur Sc(X). Donnons-nous maintenunt 
deux objets donr AC : (X, f) et (Kg) et dy»ris9mrs ce qu'est un m~~phisme de 
(X, f) + (Y, g) &ns la catégorie AC. Premièment, pour A E f nous dirons qu'un 
morphisme & : A i Y dc C est admissiblek&me inorphisrne dr (X, f) rnm (Y, g)  
si 

V B  E Sc(Y) B ~ g = + a * ( B )  E f 
où a* est simplenient le pull-back le h g  & a. Soirnt A, A' E f ,  cr : A + Y et 
d : A' Y dcux morphismes admissibles & (X, f )  (Y, 9). On dit que a et d 
sont é q u i ~ f s s i i  l&teCunn~'' E f &l que A" 5 A A A' et alAff = diAt'. Un 
morphisme de AC &*un classe&!quitmïènce dc nunphisnres admXssîbles. Si A E f et 
a : A -4 Y rst ndmissible de (X, f) ars (g g), iwus noterons par 

14 f (X  f -, (Y, g) 
. .< 

la classe d'équioialence & a. 

Pour compléter la construction, nous devons définir les morphismes iden- 
tité et la loi de composition des morphismes. Si (X, f ) E IACI, on définit le 



morphisme identite sur ( X ,  f) comme étant : 

i.e. icx,f> = [lx] : (X, f) - (X, f ). Soient (X, f ) % ( Y ,  g )  et (Y, &%(z, h) 
des morphismes de AC. Disons que k : A -+ Y (où A E f )  et I : B + Z (où 
B E g) .  On définit la composition [LI o [k] comme étant la classe d'équivalence 
du morphisme 1 O kt dans le diagramme suivant : 

où kœB est le produit fibre de B le long de k. 

Vérifions des maintenant que cette définition a du sens ; que AC jouit bien 
de la propriété d'être une catégorie, malgré la définition de ses morphismes 
qui peut paraître inhabituelle au premier coup d'œil. 

PREUVE: Montrons tout d'abord que la composition des morphismes, teile 
que définie' a du sens. Nous devons montrer que le représentant d6finissant la 
composition est admissible et que la composition est indépendante du choix 
des représentants. Montrons tout d'abord que le morphisme 1 0 kt est admis- 
sible comme morphisme allant de (X, f )  vers (2, h).  On voit bien ce fait en 
observant le diagramme suivant : 



En effet, si on considère que C&Z E h, alors, comme 1 est admissible, nous 
pouvons prendre le p d k t  fi&5 et on a que 1 '~s~ E g. Nous devons 
ensuite prendre la fibre de f'C+Y le long de k. Mais ceci est équivalent, par le 
lemme des produit-fibbrés, iî prendre le produit fibré suivi du @ On sait que 

aob'ol la fibre de I ' C ~ Y  Le long de k, soit k' (l'C) -t X, est dans f . Finalement, on 
voit que le rectangle - est également un produit fibré car en est un et . 

aussi. 

Montrons maintenant que la composition est indépendante du choix des 
représentants. Supposons que [k] soit représenté par A~ -%Y et A~ %Y. On a 
kl - k2 donc il existe C E f tel que C A, A A2 et kllC = $IC. Supposons 
égaiement que [f] soit représente par B1+Z et B$%z. On a Il - f2 donc il 
existe D E g tel que D 5 BI A B2 et lllD = Z21D. On a alors le diagramme 
suivant : 



Dans lequel on montre que 

PremiGrernent, on remarque que 

De plus, ki o il = k: 0 i2 car 



Mais bl 0 d l  = b2 O dz (car D _< Bi A B2) et est un monomorphisme donc 
k;' O il = k: o i2. Finalement, puisque lllD = b(D on a : 

Ainsi, la définition de composition donnée est indépendante du choix des 
repésentants. Vérifions maintenant les regles ayant rapport aux morphismes 
identité. Clairement, l x  est admissible de (X, j) vers lui-même donc la défini- 
tion du morphisme identité pour un objet donné a du sens. (ni voit bien avec 
le diagramme suivant que l(vsl O [k] = [k] : 

De la même façon, on montre avec le diagramme suivant : 

I l  ne nous reste qu'à vbrifier que la composition est associative. Il est aisé 
de voir ce fait en observant le diagamme suivant : 



La catégorie que nous venons de définir joue un rôle central dans la suite 
de cette these. Nous allons donc porter une attention particulière aux pro- 
priétés de cette construction. Nous découvrons dans la prochaine sedion quelle 
est la généralisation de la construction du treillis des filtres des deux premiers 
chapitres. 

3.3. PROPRIÉTÉS D E  BASE DE Ac 

La proposition suivante va grandement nous simplifier la tâche en ce qui 
concerne la notation. 

P ~ o ~ o s r r m  (Choix de représentants totaux) Soient (x, f) E !AC( et A >= x tel que A E 1. 
3-3-1 Si  on pose 

PREUVE: Clairement f lA est un filtre. Le morphisme A X est admis- 
sible de (A, f 1 A) vers (X, f ). En effet, si A' A X E f ,  alors on a le produit fibré 
suivant : 



On voit que A A A' A E f lA car, par la propriété de fermeture sous les 
mon' 

intersections finies des filtres, A A A' - X E f. 

Montrons maintenant que [ml a un inverse a gauche : 

(X, f )  --(A, f 14 5 ( X :  f) 
On voit dans le diagramme suivant le calcul du représentant pour le mor- 
phisme composé : 

Mais m o lA = rn -- l x  comme morphisme de (X, f )  vers lui-même car 

De la même façon, on montre que [la] est a w i  inverse à droite pour [ml : 

En effet? le diagramme suivant montre le calcul du représentant pour le mor- 
phisme composé : 

et par définition, [lA] est i'identité s u r  ( 4 ,  f 1 A). 

On voit qu'à l'aide de cettg fernière proposition nous allons pouvoir sup- 
poser qu'un morphisme (Y, t ~ )  &(x, f )  est représenté par un morphisme ayant 



Y en entier comme domaine au lieu d'un sous-objet de Y. En effet, si cr n'est 
qu'un morphisme partiel, alors nous pouvons précomposer [a] avec I'isomor- 
phisme décrit dans la proposition précédente de fason a obtenir un morphisme 
total. Ainsi, nous n'aurons plus besoin (ou presque) de spêafier le domaine des 
représentants des morphismes. Nous pouvons même faire ce genre de sup- 
position dans des situations plus générales, où plusieurs morphismes ont le 
même domaine, comme i'exprime la proposition suivante : 

P ~ o ~ o s r n o ~  (Représentants totaux simdhnés pour uric famiile M e )  Si on a unefomz7le 
3-3-2 finie de morphismes [el : (X, f) + (Y& gi) avec i = 1,2, . . . , n, dm nous pouvons 

supposer que les représentants ai de ces morphismes ont fous Ic même domaine : X en 
entier i.e- X%X. 

PREUVE: Si les représentants sont ~ ~ % x  où Ai E f ,  alors on a Ar='=, di E 
f et par la proposition 3.3.1 on a que 

En précomposant chacun des morphismes originaux avec cet isomorphisme, 
nous obtenons des morphismes de AC représentés par des morphismes de C 
ayant tous le même domaine. On voit fadlement que tout fonctionne comme 
prevu. I 

Déhissons maintenant un fondeur d a n t  de C vers AC. Il nous permettra 
de plonger C dans sa catégorie des filtres. 

DÉFINITIoN (Plongement canonique pour AC) On dé)init I'qplication : 
3.3.1 . - .  - L - - - -  

en posant pour un objet X E (CI : 

[xl qx, {lx}) - -.. .. 

. --.- . -, r- -l3 . ----ri--- -- -*- - .--.. --- - - - - 
PRoposrno~ (~onctorialith de 1-11 ~'q~wti@. 1.1 ek:*w.qnie ci-des~us est unjbncteur. 

3.3.3 
. * - " . -i. - - - -- .--- . - - -. i- --.-.+-.-.-a. -,- L "i . - 



PREUVE: Clairement f est admissible de [XI vers [Y] car f ' (1 y) = l x .  De 
plus, [lx] = l (x ,{ ix  1) = lrxl et [g 0 f ]  = [g] 0 [ f 1 est a w i  trivialement vérifié ici. 
a 

La catégorie AC possède des limites finies. Les deux propositions qui sui- 
vent doment des constructions de ces Limites. Il est suffisant de construire dans 
AC un objet terminal ainsi que tous les produits fibrés de paires de morphismes 
ayant un co-domaine commun. Regardons comment les objets terminaux se 
manifestent dans AC. 

PRoPosmori (Objets terminaux de AC) Si lc est un objet tenninnl dans C, alors [ICI est un objet 
3-3-4 terminalde AC. 

PREUVE: Soit (X, f )  E ICI. L'unique morphisme ~ $ 1 ~  est clairement 
admissible de (X, f )  vers [ICI = (lc, {l~,)). De plus, si [Pl : (X, f) --+ [ICI où 

: A -+ lc, alors la commutativité forcée de 

dans .4C nous donne que DIA = cri-4 Le. cr -- p. m 
Voyons maintenant si on peut faire aussi bien avec les produits fibrés. 



PREUVE: On se rappelle que dans le treillis des nitres sur P r o r h  est Y in- 
clusion inverse. Ainsi, l'infimum de deux film donnés se calcule en prenant 
le filtre engendré par la &union des deux filtres donnés. Ainsi, 

On voit bien que, par la constmction même de n, d est un morphisme admis- 
sible de (P, r) vers (2, h).  En effet, si C € h on a clairement : 

De facon symétrique, @' est admissible. Maintenant, la commutativité de 

est automatique par la commutativité des représentants sous-jacents dans C. Il 
nous reste ii vefifier la propriW universelle du produit fibré. Donnons-nous le 
diagramme suivant dans AC 



Par la proposition 3.3.2 on peut supposer que s et t sont totaux et ont tous deux 
W comme domaine. Ainsi, par la propriété universelle du produit fibre dans 
C, on obtient l'existence d'un unique morphisme W&P faisant cornmuter : 

Montrons que u est admissible de (W, 6) vers (P ,  r). On a 

= (5 (at*) (h) u 5 (6') ( 9 ) )  

= { D  E Sc(P) 1 3Ct E 5 (at') (h) 3C" E 5 (Pt') (g)  D 2 Cf A C") 

car le filtre engendré par une réunion de deux filtres est formé précisément 
des éléments supêrieurs des infima d'blernents provenant respectivement de 
chacun des deux filtres donnés. 

Si on se donne C E rrr, on a 

SC' E 5 (at*) (h)  3Ctt E 5 (p*) (9) D 2 C A Ctt 

Ainsi, par définition de 5 (a") (h) et 5 (p*) (9) : 

Donc 



et comme s et t sont admissibles on a que t* (Dl) E 6 et s* (Dt') E 6 (car Dt E h 
et DM E g) d'où u*(C) E 6. 

Nous avons ainsi la commutativité de 

Examinons maint t i'unicité de [u]. Supposons qu'on ait affaire à un 
autre morphisme (W, 6 3  (P? x )  faisant lui aussi cornmuter le diagramme comme 
[u] . Ceci veut dire, en supposant que le domaine de ut est E A W E 6, i.e. 
E % P, que 

i.e. qu'il existe Er, E" E 6 tels que 

commutent. En prenant l'infimum de E et Et on obtient la commutativité de : 

De plus, on remarque que l'extérieur de 



cornmute, car 

= ((108) ou'o j 

=/?O (a'ou'o j) 

Ainsi, par la propriéte universelie du produit fibré dans C, on a qu'il existe un 
unique morphisme 6 faisant cornmuter : 

Mais rappelons-nous notre objectif. Nous vouions montrer que u - u'. 
Pour cela, il nous suffit de montrer que uIEtnE" = ~ ' l ~ l ~ ~ l  i.e. u 0 i O j = d O j .  
On remarque simplement que ces deux morphismes peuvent jouer le rôle de B 
car ils font commuter : 

d'où nous pouvons condure qu'ils sont égaux par i'unicit& de O. 



Cette description des produits fibrés dans AC est simple et nous nous en 
servirons énormement dans le reste de cette thèse. Elle est toutefois peu pra- 
tique pour étudier le transfert des propriétés de C dans AC (dans certains cas 
précis) car le filtre K n'y est pas décrit avec des générateurs assez précis. Par 
exemple, pour caractériser les monomorphismes de AC, nous avons besoin de 
trouver des générateurs plus fins pour r .  La proposition suivante nous d o ~ e  
un tel résultat mais nous devons préalablement fixer la notation. 

Donnons-nous une paire de morphismes dans A c  ayant un co-domaine 
commun (on suppose comme toujours qu'ils sont totaux) : 

(x, f )%(y, g)t-(~, h) 
Si on prend B E g, A E f et D E h tels que A 5 a'(B) et D 5 O*(B), alors nous 
avons les produits fibrés suivants : 

Nous d o m  noter le morphisme d a n t  de A vers B par crlz et celui de D vers B 
par 01;. Clairement, si on prend le produit fibré de ces deux morphismes dans 
C on obtient un sous-objet du produit fibrê de a et p :  X x y 2. Nous noterons 
ce sous-objet par A x B D. La proposition suivante nous dit que ces sous-objets 
A x D engendrent le r de la proposition précédente. 

PREUVE: Soient A E f, B E g et D E h quelconques. On cowidere le 
diagamme suivant : 



Pour simplifier le diagramme, nous avons posé 
A'= A A ~ B  E f e t D k  DAP'B E h 

On voit clairement que tous les rectangles appropriés de ce diagramme sont 
des produits fib*. Il suffit en effet d'appliquer le lemme des produits fibrés 
autant de fois qu'on en a besoin. 

Ce diagramme nous montre ainsi que 

Ainsi, si A E f et D E h sont tels que A < d B  et D 5 P'B, alors A' = A et 
D' = D. On en conclut que 

A x ~ D = P ' * A A ~ " D E T  
car A E f et D E h (c'est précisément un générateur dans la definition originale 
de T). 

D'autre part, les générateurs dans TO sont de la forme A' x g D' OU 

f 3 A ' 5 a 8 B  et h 3  D ' 5 f l . B  
pour un certain B E g. Mais donné A E f et D E h quelconques on a défini 
plus haut pour chaque B E g : 

A ' = A A ~ * B < ~ * B  et D f = D ~ P * B < ~ * B  
D'où A' x D' E xo et on voit bien dans le diagramme plus haut que 

A' x g  D' SsccP) D'*A A af*D 



donc /3"A A a'*D est dans le £iltre engendré par no. I 

Nous sommes maintenant prêts à étudier les treillis de sous-objets dans 
AC. Nous dons procéder en deux étapes : prem2rement nous étudierons le 
treillis des çous-objets d'objets provenant de C via le fondeur [a] et deux& 
mement, nous allons étudier le treillis des sous-objets d'un objet quelconque. 
Nous devons toutefois commencer par donner une caractérisation des mono- 
morphismes dans AC. On peut retrouver cette preuve dans [18], mais elle n'est 
pas constructive. Voici une preuve constructive qui nous a et& présentée par 
Bill Boshuck. 

est un m~unt l~rp-  si et seulement si il existe un A E f tel que alA est un mono- 

PREUVE: On peut supposer que a est total comme h l'habitude. Suppo- 
sons que [a] est mono. Alors si on considh sa paire noyau : 

on a [T,] = [r2], donc par le lemme précédent, il existe B E 9, A, A' E f tels que 
A, A' < a*B et 

Clairement, nous pouvons prendre A = A', car sinon il suffit de considerer 
A A A '  E f etonabienAAA1< a*Betcomme 

on aura a w i  la même condusion : et 1r2 coïnadent aussi sur ce voisinage 
plus petit. 

Nous avons vu dans la preuve de la proposition précédente qu'on avait le 
diagramme suivant dans C (nous avons simplement réduit le gros diagamme 
de la preuve précédente) : 



Ainsi nous voyons que 

mais, comme a est mono, on a que pl = m. Mais la paire (pl, a) est la paire 
noyau de al:, donc al est mono. Finalement, comme cr o a = b 0 a 1: on en 
conclut que a ( A  = u 0 a est mono. 

t'autre direction est triviale. I 

Regardons maintenant de quoi a l'air la structure des treillis de sous-objets 
dans AC en relation avec la structure de ces treillis dans C. Nous regardons 
premierement le treillis des sous-objets de [XI pour X E ICI. 

PREUVE: Claimment, l x  est admissible de (X, f )  vers [XI. De plus. ( X ,  f ) [ X I  
est un monomorphisme car si on a un diagramme du type 



dans lequel [ l x ]  [a] = [lx] o IO], alors, en supposant que a et sont totaux, on 
a 

d'où [a] = [pl. Donc, [lx] est mono. 

Montrons maintenant que Ax est un niorphisme d'ordres-partiels. Si f et 
g sont deux filtres sur X, on se rappelle que l'ordre sur Le treillis des filtres 
prescrit que f 5 g si et seulement si g Ç f . Ainsi, si f  5 g, on a que lx est 
admissible de (X, f) vers (Y, g )  et fait cornmuter : 

Donc, X x  (f ) 5 (g) ,  comme voulu. 

Inversement, pour montrer que Xx est mono, on suppose que X x ( f )  5 
Xx(g) ce qui nous donne I'existence d'un [a] faisant comrnuter : 

Mais si on suppose que A-%X oh A A X, alors on obtient que a - i Le. il 
existe un A' E f tel que A' 5 A et al Al = ilA'. On voit fadement que cela 
implique que l x  lAt = a ~ l  d'où l x  - a. Ainsi, lx est admissible de (X, f ) dans 
(X, g )  d'oh g f ia. f 5 g. 



Pour montrer que Xx est un épimorphisme on suppose qu'on a un sous- 
objet de [XI représenté par le monomorphisme suivant : 

et on pose 
4 s )  = { A  E S c ( X )  I a'(4 E g) 

et on voit fadement que cr est admissible de (Y, g )  vers (X, a(g)) et fait mm- 
muter : 

b 
D'autre part l u  est admissible de (X, a(g)) vers (Y, g) (car si B - Y E g, alors 

1;(b) = b et vu comme sousabjet de X il devient B X et ce dernier est bien 
dans a(g) car d(a 0 6) = b E g )  et fait cornmuter : 

IQI 
h i ,  on voit que Xx ( a ( g ) )  est équivalent au sous-objet représenté par (Y, g )  - 
1x1. 

Regardons maintenant la naturalité de A. Soit g E g(Sc(Y)) .  Nous v o u h  
montrer que 

Mais par la proposition 3.3.5, on a que le diagramme 
fibré dans AC : 

(3.3.1) 

suivant est un produit 



car le r intemenant dans cette proposition se calcule comme suit : 

Ainsi nous avons bien montré I'êquation 3.3.1. I 

Nous pouvons clairement poursuivre notre &tude pour L'&tendre A une 
représentation concrète pour le heillis des sous-objets d'un objet quelconque 
de AC. C'est ce que fait le lemme suivant. 

PREUVE: Clairement le morphisme induit par la composition avec Xx ( f ) 
est un monomorphisme car Xx (f) = [lx] Prenons f' E $f i.e. f' 5 f. On a 
que l x  est admissible de (X, f') vers (X, f) et donc le souî-objet représenté 
par Xx (f ') peut être vu comme une composition avec )ix(f) soit : 

a 
D'autre part, si on a un sous-objet de (Y, g)%(~, f) représentk par Y .-r 

X, alors, comme nous i'avons vu auparavant (au cours de la preuve du lemme 
[lx1 

précédent), a ( g )  est un filtre sur X pour lequel (X, cr(g)) - [XI et (Y, g )  [XI 
d o ~ e n t  lieux au même sous-objet de [XI. plus, a ( g )  5 f car A E f implique 
que &(A) E g (par l'admissibilité de a) d'où A E a(g). Ainsi, nous avons bien 
montré que le sous-objet de [XI obtenu par composition avec Ax( f )  peut être 
vu comme provenant de $f via Ax. 



Donnons-nous maintenant (X, f)%(Y,  g )  E AC et g' 5 g- Si on suppose 
que a est total i a .  X ~ Y ,  alors on a que le diagamme suivant est un produit 
fibré dans AC : 

lorsque 

donc on a bien la formule annoncée pour [a]'. M 

Ce lemme nous permet donc de voir la structure interne de la catégorie 
des filtres. Ainsi, les sous-objets d'un objet (X, f ) E (AC1 forment un treillis 
isomorphe au treillis 4 f c z (ScX) .  A raide de cette caractéNation nous pou- 
vons facilement démontrer que la structure de la catégorie des filtres est Ws 
intéressante. 

PREUVE: Nous devons verifier que AC a des limites Mes, des supréma 
finis au niveau des sous-objets qui sont stables par produit-fibre et qu'on a un 
ajoint à gauche pour [a]' : 3tJ qui satisfait la condition de Beck-chevdey. 

Nous avons vu auparavant que AC est complète pour les lunites finies. 
De plus, nous avons vu que l'ensemble partiellement ordonné des sous-objets 
d'un objet (X, f )  est isomorphe P Jf ainsi, les s u p r h a  se caldent comme des 
intersections i.e. si f 1 5 f et f2 5 f, alors 



où le passage de la ligne (*) se justifie comme suit : 

Déhissons maintenant Ifadjoint h gauche 3W p o u  [a]'. Si f' 5 f, on pose 

3[=](ft) = a ( f f )  = ( B  E &(Y) 1 a'B E f') 

Clairement, comme a est admissible de ( X ,  /) vers (Y, g )  on a bien a( f') < g 
(car g c a( f ) a( f ')). De plus, on a bien l'adjonction dbirée : i [a]* car si 
f' -< f etg' 5 g,ona: 

où le passage entre la troisième et la quatrième kgne se justifie en montrant 
que 

5(a*)(s') E f A 9' G 4f') 



(=+) Soit B E g', dors a* ( B )  E S(a*) (g') d'où a* ( B )  E f' (car S(a*) (g') E f 1  par 
hypothese). Mais on a donc B E a(j'). 

(e) Soit A E 5 ( d ) ( g 1 ) .  On a qu'il existe B E g' tel que a'(B) 5 A. Mais comme 
g' a( f t )  on peut supposer que B E a ( f l )  et donc que cr*(B) E f t  et on est 
forcé de condure que A E f 1  (car A 2 a m ( B ) ) .  

Il ne nous reste qu'a vérifier la condition de Ekk-Chevalley dans AC. Sup- 
posons que 

soit un produit fibre dans AC. Ainsi, 

8' 
P - Y  

est un produit fibre dans C et r = 5(a1*)(h) A 3 ( / Y m ) ( g ) .  Nous voulons montrer 
que le diagramme suivant commute : 

sAc (P, n) - SAC (Y, 9)  

btlmt O 1 [QI- 

Nous procéderons comme nous i'avons fait jusqu'a maintenant, soit en calcu- 
lant tout au niveau des filtres l'aide de l'isomorphisme SAc(X, f ) zz If. 



Soit h' E Jh. On a : 

Preuve de (1) : On montre qu'en gén&al, si ( X ,  f )  %(Y, g )  E AC et f' 5 
f, alors Eiial (y) $(aa) (f'). En effet, si B E 3[,] ( f  '), alors B E cr( f ') d'où 
a* (B) E f '. Mais on a donc 3,a0B E 3(3=)  ( f  ') d'où l'on tire finalement que 
B E 3(ga)(f1) car 3,a0B 5 B. 

D'autre part, si B E 5(3,) (y), alors il existe un A E f' tel que 3,A I B, 
mais alors A 5 nkB et doncakB E f' i.e. B E a( f l )  = &-4(f)). 

Preuve de (2) : On montre les deux inclusions séparément : 

et cette dernière étape se justifie par le fait que d ° C  E 5(n"(h1) et PP(A) E 
5(8") (9)  s ** 



PREUVE: Si on a un morphisme [XI -%[Y], alors, pour queLa? soit admis- 
sible, il doit être total, d'où X%Y est bien envoyé sur [XI +[Y] et on a 
montré que [-] est plein. La fidelit6 de [.] suit aussi trivialement car si 

[XI '"3' [Y] 
alors on a vu que a et fl sont totaux et on doit donc avoir a - ,BI d'où O = P 
car le seul &ment du Mtre sur [XI est lx. 

Il est clair que [-] présewe les objets terminaux car c'est précisément de 
cette façon que nous avons construit les objets terminaux dans AC. De plus, si 
on a le produit fibré suivant dans C : 

B' 
P - Y  

alors le diagramme suivant est un produit fïbré dans AC : 

En effet, le filtre r devient trivial ici car : 

* = 5(a" (12) A 5(P1' (lu) 
= {b} A UP} 
= UP) 



Pour montrer que [.] préserve les supréma finis et les images, nous devons 
tout d'abord &udier i'action de [-] au niveau des sousobjets. Çoit X E [Cl. Le 
morphisme d'ordres partieis 

sc(x)-xts, ([XI) 5   SC^ 
[al doit envoyer A A X sur [A] - [XI, mais ce dernier, comme sous-objet de [XI, 

est équivalent h 

(X, TA) k1 [XI 
(où T A  si@e le filtre principai engendrb par A). Ainsi, si on considère que le 
codomaine de [-lx est 5 ( S c ( X ) ) ,  alors on a [A A XIx = TA. 

Montrons maintenant que [ O ]  pr&eme les supréma finis. Çoit X E [CI et 
b 

-4 A X B - X deux sowbjets de X. On a alors : 

Finalement, pour montrer que [ O ]  préserve les images, on prend X&Y E 
ê et on vérifie la commutativité de : 

3, 
Sc (XI - Sc (Y) 

Soit A A X, alors 

et l'étape (*) se justifie comme suit. Si B 2 3,A, dors d B  > A donc d B  E TA, 
mais dans ce cas B E a ( t A )  = 5(+) (TA). Inversement, si B E a(tA), alors 
a' (B) 2 A, df0fi B 2 3, A. I 



Etudions maintenant les propn&tés de fonctorialité de la consctruction de 
la catégorie des filtres. La définition suivante sous indique comment étendre 
un foncteur cohérent C&D h un foncteur AC+AD. 

. . -  . - L  . -  7 
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':j;;i) ,-- . - &.{B - +. s ~ ( F x ) ~  &I , - .  if :B 2 FA) on a ~ ( f )  - a - ~ ~ ~ G ~ t  fip** s i ~ x y f i  d i f r e  ~ ~ i C C I ~  
- - -  . , -  

. A . - AF:AC-tADte&que 

La définition précédente a du sens car Fa est admissible de (FX, F f )  vers 
( F Y ,  Fg) . En effet, 

De plus, il est aisé de voir que cette dennition est independante du choix 
des représentants a et que l'application AF definit un foncteur. La proposition 
suivante résume les propriétés de fonctorialité de la consmction A que nous 
venons de compléter. 



PREUVE: Clairement, A F  préserve les objets terminaux. Montons qu'il pré- 
serve égaiement Les produits fibrés. Supposons qu'on ait le produit fibre sui- 
vant dans AC : 

où le diagramme suivant est un produit fibbré dans C : 

B' P-Y 

et ir est défini comme d'habitude. Comme F est cohkrent, on a que le dia- 
gramme suivant est un produit fibré dans D : 

Fa' - 
Ainsi, pour voir que AF préserve les produifs fibtés, il suffit  de montrer que 

Nous demontrons ce fait en deux 6tapes. 



3C E h 3 0  E g - B  ~ F ( a k )  A F ( ~ = D )  
3C E h 3 0  E g B 2 (Fd ) ' (FC)  A (Fpl)*(FD) 

B E 3((Fat)')(Fh) A 3((F@)') (Fg) 1 

Montrons maintenant que AF préserve les supréma binaires. En effet, on a 

où (*) se justifie comme suit Si B E F( f' n f"), alors cela veut dire qu'il existe 
un A E f' n f" tel que B 2 F(A), mais dans ce cas on a évidemment B E F( f ') 
e t B  E F(f").Inversement,siB E F(f')nF(f"),alorsilexisteA E f'etAt E f" 
tels que B 2 F(A)  et B 2 F(Af), d'où 

B 2 F(A)  v F(A') = F(A v A') 

et on peut conclure que B E F(ftn f"), car A v A' E f t  n f". 

Pour montrer que AF présenre les images, on prend (X, f )  %(Y, g )  E AC 
et on montre que le diagramme suivant commute : 



En effet, 

Vérifions que AF préserve les infima quelconques de sous-objets : 

(6 fi) = ((2 fi)) 

l'égalité ( 4  * *) se justifie comme suit. si B E F ((Uier fi 
2 1 , .  . . ,in E I et ii existe Ail E f i l , - - .  ,Ain E fin tek que 

)) alors il existe 

B 2 F(Ail A * * * h A i n )  = F ( A i 1 ) h . . - ~ F ( A i , )  

donc B E (U,,, F fi)- L'indusion dans i'autm sens se fait aussi facilement. 

Les autres propri6tés sont très fades A demontrer. I 

Nous avons dairement réussi h extraire de la construction de la cattigorie 
des filtres tous les inwients dont on a besoin pour compléter l'analogie avec 



la partie propositio~elle. Elle nous donne un plongement dans une catégorie 
dans laquelle les treillis des sous-objets Sc(X) sont devenus $(ScX) .  La caté- 
gorie des filtres a comme treillis de sous-objets des co-cadres. Nous sommes 
prêts a regarder la deuxième partie de la construction du topos des filtres. 

3.4. LE TOPOS DES FILTRES 

Les idéaux sur un treillis distributif forment le locale classifiant de la théo- 
ne propositionnelle coherente du treillis distributif. C'est un repr&entant uni- 
versel pour les modèles de D. On se rappelle que dans le cas propositionnel, 
la deuxième &tape de la constmcüon du locale des filtres est de prendre les 
idéaux du résultat de la prerni&m &tape : les filtres de D. La généralisation na- 
turelle pour cette &tape est donc le topos dassi£iant de la catégorie des filtres. 

Nous désirons maintenant étudier les propriétés de fonctorialité de cette 
construction. Premièrement nous d o n s  montrer la fonctorialité pour les fonc- 
teurs cohbrents entre des catégories cohérentes. Ensuite, nous allons btudier le 
cas des foncteurs Heyting. Mais avant de commencer, regardons comment la 
catégorie de base C se plonge dans son topos des filtres @(C). 
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PREUVE: Nous savons que [ m l c  et Yc sont pleins. fidèles et coherents. De 
plus, la topologie sur AC est souscanonique (voir [27]), donc les repr&entables 
sont des faisceaux, donc ac ne joue absolument aucun rôle dans le calcul de Ic. 
Ainsi, Ic est plein fidèle et cohérent. Montrons maintenant que Ic est condi- 
tio~ellement Heyting. Ceci est clair car [ e l c  est conditionellement Heyting 
(exercice) et yAc l'est aussi ; clairement. 1 

On remarque que si C est une categorie de Heyting, alors AC n'en est pas 
une en général mais possèdera des V pour tous les morphismes daw l'image de 
ê par [-Ic. On peut donc condure que dans ce cas, Ic est un foncteur Heyting. 

Donnons-nous maintenant un foncteur cohérent F : ê -+ iû. Nous désirons 
construire un morphisme géométrique 

Ii suffit de remarquer que o y D  0 A(F)  : AC -t +(a)) est lex et continu. Le 
fait qu'il soit lex est bien connu et la continuité ne dépend que de la continuité 
de A(F) ,  qui est &quivalente au fait que A(F) est cohérent. La continuité et 
l'exactitude de ce foncteur nous assure l'existence du morphisme géométrique 
O(F) cherche. Plus précisément, nous avons par la proprieté universelle de 

= ac O Yc que ce morphisme géometrique est l'unique h faire commuter : 



de teile sorte que le diagamme suivant cornmute : 

Nous voyons donc clairement la fondorialite de la construction de Pitts. Ainsi 
nous pouvons considerer la construction de Pitts comme un fondeur 

allant de la catégorie des (petites) categories cohérentes vers la catégorie op- 
posée des topos de Grothendieck avec morphismes géom&iques. 

Essayons maintenant de rendre explicite le lien entre la construction de 
Pitts au niveau de la logique propositionelle et celie de la logique du premier 
ordre. Nous d o n s  en effet utiliser tous les résultats de la partie proposition- 
nelle et les relever & la logique du premier ordre l'aide du pont que nous 
allons construire dès maintenant. 

Avant d'etudier notre cas particulier, nous avons besoin d'un résultat géneral 
concernant le topos classifiant d'une categorie cohérente. Pitts énonce ce résultat 
dans [JI], mais ne le démontre pas. Comme je n'ai trouve aucune démonstration 
dans la litterahire, j'ai décidé d'en donner une. Nous avons toutefois besoin 
d'un lemme préiiminaire. 

PREUVE: La preuve est triviale mais j'en profite tout de même pour rap- 
peler les techniques de base avec les topologies de Grothendieck. On montre 



que ZI1D C est couvert par S i.e. que m*(S) E 7c(31D). Consid&ms la 
factorisation épi-mono de f : 

mais g est épi, donc m*(S) E TC(+D). On a ainsi que S couvre rn et comme S 
est un cribble ferme, ceci implique que m E S comme voulu. I 

La proposition suivante demontre que, dans que le topos classifiant, le 
treillis des sous-objets de repr&entables est isomorphe au treillis des ideaux 
des sous-objets (dans C) de l'objet représenté. Ainsi les sous-objets d'un objet 
représentable Yc (X) dans le topos classifiant est le locale classifiant du treillis 
distributif Sc ( X )  . 



PREUVE: D'abord formulons deux remarques evidentes sur l'énoncé. Com- 
me nous l'avons déja mentionne, la topologie pré-canonique est une topologie 
sowanonique. donc les représentables sont des faisceaux pour cette topolo- 
gie. Ainsi, vc a bien E comme co-domaine. 

On se rappelle la correspondance bien connue 

A E SE(BCC) 

entre les sous-objets de &C et les aibbles Tcfem&s sur C : O@). En fait, si on 
munit I'ensemble des cribbles fermés sur C de l'ordre ensembliste (de l'inclu- 
sion 'c'), on obtient un cadre dans lequel les infima se calculent comme des in- 
tersections et les suprema comme des fermetures de r&m.ions. Cette structure 
de cadre sur RE (C)  est isomorphe au cadre des sous-objets de vcC : Sc @CC). 

Nous allons montrer d m  ce qui suit que 

Il nous suffit de construire une bijection : 

Concrètement, donné un cribble sur C E ICI qui est &-ferme S E RE(C), on 
pose 

Is E ( 3 / D  1 DLC E S) C Sc(C) 

Inversement, donné un idéal sur C : 1 E 3 (ScC), on pose 

Vérifions que ces definitions sont sensées. Montrons que Is est un ideal sur 
C. On peut voir que Is est fermê soy les supréma binaires en considerant les 

f images respectives pour D-+C, D' t C  E S : 

qui sont les éléments typiques de Is. Mais par le lemme peedent, m, m' E S 
car S est Tcfermé. Ainsi. puisque le diagramme suivant commute : 



danslequelonpeutvoirque(s,s') c n*(S)carnos = m E Setnosr= rn' E S. 
Mais comme {s, s'} est une famille epirnorphique, on en condut que S couvre 
netdoncn E S e t 0 n a b i e n 3 ~ 0 ~ 3 ~ t D ' ~  Is. 

L'autre propri6té que nous devons vérifier pour montrer que Is est un idéal 
b 

est la suivante. Si A A C, B C E Sc(C) sont tels que A v B A C E Is, alors 
nous devons montrer que A E Is et B E Is. Mais puisque A v B E Is on a 
qu'il existe un DLC E S tel que 3 D C et A V B A C sont dans la même 
classe d'equivalence comme sous-objets de C donc nous pouvons trouver un 
diagramme commutatif de la forme suivante : 

qui exhibe le fait que a, b E S en les décomposant comme un morphisme m E S 
précomposé avec SA et SB. Les cribbles ont justement cette propriété de ferme- 
ture par rapport h la précomposition. On a donc montré que Is est un idéal. 

Montrons rnFtenant que SI est un cribble sur C. Si D&C E SI, alors 
quel que soit D'+D E C nous devons montrer que f' = j O h E SI. Cea est 
clair car comme f E SI il existe par définition un A E I tel que 3 D 5 A et on 
a alors : 

3,. D' = 3 oh D' 

= 3, &D') 
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Donc, on a bien f t  E Sr comme voulu. 

Montrons maintenant que SI est un cribble TCferm6 : 

Ainsi, 

car I est un idéal. Donc f E SI et on a bien montré que SI est un cribble Tc 
fermé. 

Montrons maintenant que les applications sont inverses. On a SIS = S car 
trivialement S C SI, et d'autre parf donne DAC E SIS, alors il existe A E Is 
tel que 3,D 5 A d'où il existe D'&C E S tel que 3,D 5 31.Df et nous avons 
donc le diagramme commutatif suivant : 



dans lequel m' E S (car f' E S et on utiiise le lemme). Ainsi, 
j = m f o n o q ~ S  

car m' E S et S est un cribble. 

On a aussi que Isr = 1. En effet, soit I E 3(ScC). On a : 

A E Isr 

Nous avons donc la bijection annoncée. De plus, les deux applications que 
nous avons définies pr&servent l'ordre car 

donc on a bien construit un isomorphisme d'ensembles partiellement ordonnbs 
(en particulier un isomorphisme de cadres). 

Pour tenniner la preuve de la proposition nous devons montrer que i'iso- 
morphisme que nous avons constniit peut jouer le rôle de dans l'énoncé. 
soit DLC E Y ~ ( C ) ( D )  on a 

- -  

f E (V ' d c c ~ )  (Dl 

- -- 

SI couvre f 
f E SI 



Ceci termine la démontra tion de la proposition. U 

A l'aide de cette caractérisation, que nous pouvons combiner avec nos 
comaissances de la categone des filtres, nous sommes en mesure de caractériser 
les sous-objets d'objets dans O(C) qui proviennent de C par Ic . 

PRoPosmoN (Représentation des souaabjets de Ic(X))  soit C une &gorie cohkente et X E 
j 4 a 3  IC 1 - Nuus dcfinissans lafarctra 7~ : 6 (Sc(X)) + (Ic(X))  m pwnt pour I 

un idéal &fltres sur X : 
WU) V A ~ C W  

f €1 AEf 

Avec cette dé)?nition 7~ est un isomorphisme de cadres. 

PREUVE: Clairement, 7~ est la composition de deux isomorphismes bien 
connus. En effet, la proposition précédente nous indique que le treillis des 
sous-objets d'un représentable dans le topos des faisceaux sur un site muni 
de la topologie pré-canonique est isomorphe au treillis des idéaux du treillis 
des sous-objets de l'objet correspondant à ce représentable. Plus précisément, 
nous avons vu que l'on a un isomorphisme de cadres : 

De plus, nous avons vu dans le lemme 3.3.1 qu'on a un isomorphisme de co- 
cadres : 

3 (ScX) %SAC ([XI) 
mais comme tout filtre f E 5 (ScX) peut s'écrire comme un infima de £iitres 
principaux : 

f = l \ t ~  
A€/  

on voit facilement qu'on peut décrire cet isomorphisme comme suit 

Il suffit en effet de voir que notre isomorphisme fait commuter : 



Ainsi, en appliquant 3 ii ce dernier en en composant avec l'isomorphisme vu 
plus haut on obtient l'isomorphisme recherché : 

Nous nous appercevons ainsi dairement que le topos des filtres est une 
généralisation du locale des filtres. En effet, nous avons vu dans la proposi- 
tion précédente que i'essence de cette construction est de transformer chaque 
treillis de sous-objets S c ( X )  dans C dans le locale des Htres d ( S c X )  de ce 
treillis et de compléter I'ensemble de cette stmcture en harmonie de façon a 
ce qu'elle forme un topos. 

3.5. PROPRIÉTÉS DE FONCTORIALITÉ POUR LES CATÉGORIES DE 
HEYTING 

Le résultat fondamental de Pitts dans son article [30] sur le topos des filtres 
est que si on a un fondeur Heyting 

c-%o 
alors le morphisme géomehique induit par 8 : 

est ouvert. Nous démontmm ce résultat dans la présente section. Nous dons  
du même coup progresser dans notre apprentissage du transfert des propriétés 
propositio~elles aux constructions du premier ordre. En effet, nous verrons 
comment les propriétés d'une certaine classe d'objets de @(C) peut s'étendre ii 
tous les autres objets. 

Notons qu'une catégorie est de Heyting si elle est cohérente et possède en 
plus les propriétés suivantes. 



1. Si cr : C + D E C, alors le morphisme de treillis 

possède a w i  un adjoint h droite Va. Ainsi, on a 3, -1 a' i Va. 

2. Ces ajoints à droite doivent satisfaire une condition identique a celle 
donnée pour les adjoints h gauche 3,- C'est la condition de Beck-Cheval- 
ley pour les Va. 

Il est f ade  de montrer que la condition de Beck-Chevalley pour les Va est une 
conséquence de celle pour 3,. Donc cette dewième condition est superflue. 
La notion de foncteur Heyting est aussi évidente. On demandera simplement 
que le foncteur préserve les Va. Les catégories de Heyting sont clairement les 
modèles canoniques pour les théories intuitionnistes du premier ordre. 

Nous allons à partir de maintenant adopter l'abus de notation suivant. 
Pour dénoter un objet dans O(C) provenant d'un objet X E ICI nous dons  
ometre d'&rire le foncteur Ic. Ceci ne causera pas de confusion car nous note- 
rons les objets provenant de C par X, Y, 2,. . . et ceux qui ne proviennent pas 
necessairement ce C par E, F, G, H, . . . . Nous allons ainsi alléger la notation de 
façon significative. 

La proposition suivante relève la situation de la partie propositio~elle aux 
objets provenant de C en nous donnant une façon simple de nous representer 
l'action de <P(F)' sur les treillis de sowbjets d'objets provenant de C. 

- . .  
P~oposrno~ (Action de @(F)* au niveau d -  sous-abj@s) Soit F : C + D un fomfeur 

3s=1 cohkent et X.E ICI. @t . a . 9uë &diagrlltn&suiqznt commrcte: . - 
., %. - - .  - + 

PREUVE: Ceci est évident en vertu de la proposition 3.4.3 et du lemme 
3.3.1. Je laisse au lecteur l'exercice de démontrer le résultat en observant le 
diagramme suivant : 



dans lequel nous vouions démontrer que la face du fond commute. Pour cela, 
il s&t de montrer que les autres faces commutent. Nous avons déjà vu tous 
les éléments qui montrent cela. rn 

Nous avons maintenant tous les ingrédients nécessaires pour s'attaquer 
a la tâche de montrer que les fondeurs Heyting F donnent lieu à des mor- 
phismes géomkriques O(F) qui sont ouverts. La preuve utilisera deux lemmes 
qui réduiront le rêsuitat au cas propositiomel. Ces deux lemmes sont tirés de 
[2] et [SI. Le premier lemme réduit le problème aux représentables. 

ce -hisme eit oumrt sii& s e ~ k y n t s i  - - 

a) VX E ICI - f; : &(X)  -9 S F ( F X ) ~ p o d k  un adjoint h gauche j'!- -- 
b) Ces adjoints mt ~ @ r e b  _ I- -- . q.X :i&pel gue d t  o : - y X  + Y E ,C k diagrmw . . -  . . -  - .. . - - .  

. . .  suiuantcmmutc: -.-a ,: . - ,  * - . . -  T- - . - ._. - -/ 

-. . - ... 
' *  - - S ~ ( X ~ + ; . ~ ! ; S & ( F X )  - . 1. - 

- - - - 
:.- '-; .- . - - :. -, -' a-1 :: . .' + , t..* . , C. -_.-_ - 9 . -  - - . 

. A. . - 5 .. - , . . f . .  - 
- . * - . . - .: SC(Y)'.+" - ; Si+(Fy) . - - , - -- - --: S. -1-  -<.: .- 
-.- . - 

f i t  
- - ' . I  

-- 

PREUVE : Si f est ouvert, alors il satisfait les deux conditions pour tous les 
objets dans E E E par définition (voir [21]), donc en particulier pour les objets 
X provenant de C. 



Regardons maintenant la direction non-triviale. Pour cela il suffit de se 
rappeler la définition interne de morphisme géométrique ouvert (voir [21]) qui 
stipule que f est ouvert si et seulement si le morphisme de cadres internes 

possède un adjoint à gauche interne. Nous devons donc construire une trans- 
formation natureue 

qui formera un adjoint interne h gauche pour r .  Mais rappelons nous qu'à 
l'étage X 

et le diagramme suivant commute : 

i.e. r agit comme f *. L'hypothhe qui nous est donnée en premier lieu nous dit 
que les morphismes de treillis f; ont des adjoints a gauche jX!. Transportons 
ces adjoints gauche via les isomorphismes décrits plus haut et nous obtenons 
une famille de fonctions 

qui font individuellement cornmuter 

S& (X) - S s ( F X )  
fxr 

Soit X-%Y E C et considérons maintenant le diagramme suivant : 



Il est clair que la face gauche de ce diagramme commute; en effet l'action de 
ne (a) se calcule comme l'image inverse le long de a. Pour la même raison la 
face de droite commute. Nous avons vu plus haut que les faces de devant et 
de d e m h  commutent. Finalement, la deuxième hypothise nous garantit la 
commutativité de la base. Comme toutes les fleches verticales sont des isomor- 
phismes nous pouvons conclure que la face du dessus commute. Mais cette 
demière commutativité dit précisément que X est une tansformation natu- 
relle. On a ainsi une tranformation natureiie X qui est a chaque étage adjoint 
à gauche de r i.e. nous avons un adjoint à gauche interne pour T d'où f est 
ouvert. I 

Le second lemme, quant h lui, réduit le problème de montrer la naturalité 
pour les représentabies au cas particulier des représentable provenant de la 
catégorie de base C. 



. .---. " ---. _ -  - .. -- - 
(Reduction dipmbl~rm au cas des obje@ qui p r w i ~ e n t  dc On r plice 
dmrs le dme'-conte&~ Ir Iriirn;c . - 35.1. Si Sà a& W t C g o t i c  D telle que 

mo - 1. VCE ICI 3 0 E l l O l 3 C + D ~ C *  
2. V C ~ C E C W O + ~ E D & ~  - .  - - 

-* C - ..- _ _ _  0 - - 
, - * - . . D - - p . -  . 

-- . " 

Q 

Ces adjoints sont tto'tu@b en D ie. p l  que soit 
diagramme suitannt commute : 

Ces ajoints d gauche dkjbnt là loi de Fmbniius i e -  gour chaque D E ID1 et 
pour tous les (p E Sc(D), 6 E SF(FD) a a ;--- - - 

- - . f*(t9)/iV= __ f D ! ( 6 ~ f 5 ( v ) ) '  

PREUVE: Seule une direction est non-triviale. Supposons qu'on ait les ad- 
joints mentionnés pour les objets de D et qu'ils sont naturels pour les mor- 
phismes de D. Par le lemme 3.5.1, il nous suffit de construire des adjoints a 
gauche fc! pour les objets de C et de montrer que ces adjoins sont naturels 
pour les morphismes de C. 

Soit C E (CI. Par hypoth-, nous pouvons trouver D E 101 et un mono- 
morphisme C D. L'idée naturelle pour construire fc! est de restreindre le 
f D! donné par hypothhe en suivant : 



i.e. on pose pour <p E S p ( F C )  : 

fc! (9) me f ~ !  sfm<p 

Vérifions que nous avons bien denni un adjoint à gauche pour f& Pour 
cela, on prend <p E Sr(FC) et B E Se(C) et on a : 

Le résultat (1) provient du fait que f ' préserve les produits fibrés. En effet, en 
utilisant toujours l'abus de notation qui consiste ii ometre les c qui envoient 
les objets de C sur leur ré&xion d m  E ,  on cowid&re dans E le produit fibré 
suivant : 

auquel on applique f œ  (en utilisant le fait que f 'oe = F) pour obtenir le produit 
fibré suivant : 

Le résultat (2). quant Zi lui, vient du fait que dans tout topos; si rn est un 
mono, alors moVrn6 2 19 pour tout 8. 

Nous avons donc construit les adjoints en question. II ne nous reste qu'a 
montrer qu'ils sont natureis. Pour cela, nous considérons le diagramme sui- 
vant : 



dans lequel nous d&irom montrer que la face du dessus commute. Par hy- 
pothèse, la base commute. On voit facilement que la face de gauche commute 
en appliquant (-)* au diagramme de l'hypothèse 2. De la même façon, la face 
de droite commute ; cette fois, il faut appliquer (-)' o F au diagramme de l'hy- 
pothèse 2. Montrons maintenant que la face de devant commute. Pour cela, 
nous considérons le diagramme suivant : 

La commutativité de l'extérieur de ce dernier diagamme est ce qu'on appelle 
la condition de Frobenius et est assurée par I?iypothi?se c. Le rectangle du haut 
comrnute car si on prend tous les adjoints à droite des morphismes qui y inter- 
viennent on obtient un diagramme dont nous avons déja montré la commuta- 
tivité : 

En effet, le diagramme de droite commute car f* préserve les produits fibrés. 
Ainsi, si on retourne au diagamme précédent, on voit que l'extérieur et le 



rectangle du haut commutent. Mais comme les deux fiedies verticales du haut 
sont des monomorphismes cela implique que le rectangle du bas commute. 

On a donc finalement montré que la face de devant du pasralUpipède 
commute. Par sym&rie la face de d e m h  commute. Nous avons ainsi montré 
la cornmutativitt2 de toutes les faces de ce parral4lépipède sauf la base qui est 
le but de tous ces calculs. Le fait que toutes les fièches verticales dans ce par- 
ralélépipède soient des epirnorphismes nous permet d'obtenir cette condusion 
a partir des commutativités déjà démontrées. Ceci termine la preuve de la na- 
turalité pour les C E ICI et donc, la preuve du théorème. I 

Nous sommes prêts à démontrer le résultat principal de la présente sec- 
tion. Vérifions que nous avons bien réussi à réduire ce probl&me de logique de 
ler ordre au cas propositionnel. 

PROPOSITION (Résultat de l'application de a(-) sur les foncteuis Heyting) Si F : C -t D est 
3*5-2 unfgncteur Heyting entre des caû!gOtieS de Hgrfing, dors le morphisme géomkfrique 

O (F) : $(D) -+ O(C) induit est ouart. 

PREUVE: Nous appliquons le lemme 3.5.2 notre situation particulière. 
Ia, le site est basé sur la catégorie des filtres AC muni de la topologie pré- 
canonique. Attention, il ne faut pas confondre le C donne dans les hypothbes 
du présent résultat avec le C du lemme 3.59 qui est AC ici. La souscategorie D 
du lemme 3.5.2 sera C ellememe (ou plutôt la copie de C dans AC transportée 
par le foncteur [ m l c ) .  Nous avons vu en effet que tout objet f ) E 1 AC 1 est 
un sous-objet de [XI. De plus, si on a un morphisme (X, f )  +(Y, g )  dans AC, 
alors le diagramme suivant comrnute : 

Nous sommes donc bien dans le contexte du lemme 3.5.2. Ainsi, il nous suf- 
fit de construire pour chaque X E ICI des adjoints à gauche pour O ( F ) > ,  de 
montrer ensuite que ces adjoints gauche sont naturels pour les morphismes 
qui proviennent de C et finalement, de montrer que ces adjoints satisfont la 
condition de Frobenius. 



Nous avons vu dans la proposition 3.5.1 que le diagramme suivant com- 
mute : 

Ainsi, O(F)> se calcule comme la construction de Pitt. au niveau proposition- 
ne1 $(&-). Mais ce dernier morphisme de treillis a toujours un adjoint i gauche 
(voir la proposition 1.7.5) 

Donc l'existence des adjoints A gauche O(F)*! est assurée pour les objets qui 
proviennent de ê. De plus, la partie propositionnelie (voir proposition 1.7.7) 
nous apprend que ces adjoints satisfont la condition de Frobenius. Il ne nous 
reste donc qu'a vérifier la naturaiite de ces adjoints pour les morphismes qui 
proviennent de C. Cette naturalité découle directement du fait que F est un 
foncteur Heyting. En effet, un foncteur cohérent F : C -r a> est de Heyting si 
quel que soit x A Y  E C, le diagamme suivant commute : 

Mais en appliquant 5 (la construction des fïltres propositionneile) à ce dernier 
diagramme et en prenant tous les adjoints gauche, on obtient la p a k  de 
diagrammes cornmuta tifs adjoints suivants : 

Finalement, on applique 3 au diagramme de gauche pour obtenir la comrnu- 
tativité de 



qui est équivalente b la naturalité cher* : 

via les isomorphismes dixut& auparavant. I 

Nous avons donc montré la propriété fondamentale du topos des filtres. 
Notons que la notion de morphisme géometrique ouvert est centrale dans 
l'étude de la logique intuitionniste du premier ordre. En effet, les morphismes 
géométriques ouverts sont précisément les morphismes géométriques dont la 
partie image inverse préserve toute la logique intuitionniste du premier ordre. 
Nous pouvons donc les considérer comme des fondeurs ultra-complets ana- 
logues aux morphismes de treillis complets des premiers chapitres. 

En revisant la technique de la preuve déployk a-dessus nous remarquons 
que nous avons lh notre premier exemple fondamental de d&vement de la si- 
tuation propositionnelle & la logique des prédicats. Nous aurons bien sûr l'oc- 
casion de faire encore plusieurs raisonnements de ce type pour démontrer à 
chaque fois que les morceaux s'emboîtent h merveille et que nous pouvons ef- 
fectivement reduire la plupart des problèmes leur analogue propositionnel. 

3.6. LA PROPRIÉTÉ QUASI-UNIVERSELLE DU TOPOS DES FILTRES 

Nous relevons dans la présente section le résultat du théorème 2.3.1 à 
sa version toposophique. Pour les besoins de la cause, nous avons besoin de 
définir une nouvelle dasse de topos. Nous ne croyons pas que cette définition 
existe ailleurs dans la littérature. 



Nous avons a w i  besoin de définir une classe de foncteurs cohérents qui 
s'apparente dairement à la notion de pmodèle introduite par Makkai dans 
[23]. Nous comparerons ces notions dans le chapitre 5. 

Notons qu'on pourrait remplacer "cohérente" par "régulière" dans cette défi- 
nition pour ainsi obtenir la notion la plus gQiérale possible. 

Le résultat principal de la prkmte section, le théorème 3.6.1, nous mon- 
trera que le plongement de C dans son topos des filtres est quasi-universel 
parmis les f-modèles de C dans un topos complètement distributif. Pour le 
démontrer, nous d o n s  nous servir du cas propositionnel pour raisonner au 
niveau des représentables pour ensuite relever la situation aux objets quel- 
conques. L'essentiel du raisonnement tient dans les trois lemmes suivants dont 
le premier est la génthlisation de la proposition 2.3.1, le deuxième est la géné- 
ralisation de 2.3.2 et le troisi&me est la généralisation du corollaire 2.3.3. 

Le lemme suivant énonce une propriété universelle pour la construction 
des filtres parmis les foncteurs lex dans les catbgories A -Lex (catégories lex 
dont les treillis des sous-objets sont des A-semi-treïliis). 



PREUVE: Donné (X, f) E 1 MI. On se rappelle qu'il est un sous-objet de 
[XI et que 

Ainsi, si on veut que M soit lex, prbserve les i n h a  arbitraires et fasse cornmu- 
ter le diagramme ci-dessus ; on est for& de poser : 

donc l'action de M sur les objets est uniquement d6teRninêe. 

D'autre part, donné un morphisme (X, f )-%(Y, g )  E AC. Nous pouvons 
toujours supposer que a est total et on considère ainsi le produit fibre suivant : 



Mais comme les infima cornmutent avec les produits fibrés et que ilf est lex, 
ona: 

De plus, rappelons-nous que, par la dehition de morphisme dans AC, si B E 
g, alors a* (B) E f donc 

et le diagramme suivant nous permet de définir M[aj : 

et ce choix est l'unique possible, car par L'admissibilité de a, on a toujours une 
décomposition en un diagamme comme suit dans AC : 

et l'on voit ainsi clairement que tout foncteur lex préservant les infima de sous- 
objets enverra ce dernier diagramme précisément sur le diagramme que nous 
avons décrit pour définir l'action de M sur les morphismes. Nous avons donc 
prouvé l'unicité de M. 



Montrons que cet unique M est lex. Xi est dair que M préserve les objets 
terminaux de AC car il sont tous de la forme lAC = [ICI et donc : 

car hl est lex. 

Pour montrer que M préserve les produits fibrés, nous prenons un produit 
fibré dans AC : 

dans lequel nous savons que nous pouvons supposer que les morphismes sont 
totaux, que 

est un produit fib& dans C et que rr = $(a'*) (h) A $(y) (f). 

Observons maintenant le diagramme suivant dans lequel j'affïrme que tous 
les rectangles possibles sont des produits £ib& : 



M [a'] 

Remarquons premierement le rectangle formé des flèdies courbes. Nous voy- 
ons immédiatement que ce rectangle est l'image dans F par &f de notre pro- 
duit fibré 36.2 dans AC. Comme nous voulons précisément montrer que ce 
rectangle arrondi est un produit fibré dans 7, nous dons procéder comme 
suit. Nous allons montrer que tous les rectangles numérot&s sont des produits 
fibrés et que les flèches courbes sont formées précisément par composition de 
contour du grand rectangle : 

et nous pourrons donc condure par le lemme des produits fibrés que ce contour 
est a w i  un produit fibré comme voulu. Voyons donc pourquoi ces rectangles 
sont des produits hôrés : 

O Ce rectangle est l'image du rectangle 3.6.3 par M et comme M est lex, 
on a &idemment que le rectangle r6suitant est aussi un produit fibre. 

Q On considem tout d'abord ce rectangle sans les infima. Il est en effet 
suffisant de montrer que 



est un produit fibré car l'infima préserve les produits fibrés. Mais ceci est 
clair car chaque côte de ce rectangle est un produit fïbré le long d'un côté 
du rectangle O qui lui est parallèle. Nous pouvons bien voir ces quatre 
produits firés en trois dimensions dans le grand diagramme (on y voit 
les deux rectangles reliés par des piliers en pointillé). On voit bien que le 
coin supérieur gauche du rectangle #b pourrait clairement être remplace 
par M (crt*(B'B)) lorsque cela est plus pratique (car le diagramme 3.6.3 
cornmute). 

Q Comme nous l'avons vu, le côté gauche de e est obtenu par produit 
fibré du côté gauche de O. Ainsi, si nous voulons calculer l'image inverse 
de 

A M A  
A E f  

le long du côté gauche de de B, nous pouvons calculer cette image in- 
verse au niveau de Mot. Ainsi, O est bien un produit fibré. 

@ La preuve est symétrique b ceile de O sauf qu'on doit voir l'objet supé- 
rieur gauche de O comme &tant M (d ' (p 'B)) .  

Q Ce produit fibre doit se calculer comme l'intersection des deux sous- 
objets formant le coin inférieur droit. Nous devons donc montrer que : 

Mais ceci est &ident car 

/\ M (Pt'A) h /\ M ( a " ~ )  = M ( , û t * ~ )  I\ M (at'D) 
AEf  DEh (4D)Ef x h  

et on a clairement le résultat en remarquant que 

C E  ?r = 5(a1*)(h)  /\â(,ût*)(f) o 3(A ,  D)  E f x h P f * ~ h a " D  < C 
Ceci montre que le grand recfangie est aussi un produit fibré. Suite ii cette 

dixussion, on voit facilement apparaître le contour de ce rectangle comme 
étant M appliqué au produit fibré original. Donc M est lex. 

Pour montrer que M préserve les i n h a  arbitraires de sous-objets nous 
montrons tout d'abord ce fait pour les objets de AC qui proviennent de ê. En 
effet, pour ces objets nous pouvons faire apparaître le diagamme suivant : 



dans lequel la commutativité du triangle du haut vient du lemme 3.3.1 et celle 
du triangle du bas vient du fait que M O (-1, = M. Ainsi, la composition des 
deux morphismes verticaux fait commuter le grand triangle extérieur. Mais par 
la propriété universelle de la construction des filtres (voir lemme 2.3.1), comme 
hh préserve les infima binaires (car M est lex) et S F ( M X )  est un A-semi- 
treillis, on a qu'il existe un unique morphisme de A-semi-treillis MX faisant 
commuter le triangle extérieur. Comme Mrxl, composé avec i'isomorphisme 

CI 

Xx, se calcule exactement comme hfx, on a bien que = filx O A i '  préserve 
les infima. 

Pour étendre le résultat aux objets quelconques de AC, il suffit de remar- 
quer que par le lemme 3.3.2 on a le diagramme commutatif suivant : 

et donc clairement on obtient le résultat. I 

Nous voyons que nous progressons vers la propriéte universelle recherchée. 
D u  moins, nous sommes déjh capable de factoriser tout fondeur lex M dans 
une catkgone F E 1 A -hex( par le plongement de C dans sa categorie des 



filtres. Si on suppose maintenant que M est un f -modele et que 3 est un to- 
pos complètement distributif; pouvons-nous démontrer que M se factorise par 
@(C) ? Le lemme précédent nous donne un chemin évident pour démontrer ce 
résultat. 11 suffit en effet de montrer que sous nos hypothèses additionneiles, 
le foncteur M induit par M dans le lemme préc6dent est un foncteur cohérent. 
Le lemme suivant démontre ce fait. 

LEMME (Propri6ta -universde de AC parmis le f-modOIes) Soit C une eritgOL?e 
3-6-2 cohérente, F E 1 I( C Q ~ I  une c o h t ë  dians iaquüe Is ttieil~is des sous- 

objets sont dcs cu=cacîres. Si on se dmmr un f -ma&& C ~ F ,  alon il cris& un unique 
foncteur cohérent A C ~ F  prCsrmvmt les infima arbitraires de sous+bjets tel que le 
d iapmme s u h t  urmmlrte : 

PREUVE: Si M : C + 3 est un f -mod&le, alors c'est en particulier un 
foncteur lex et commme les treillis de sous-objets de 3 sont des co-cadres, ils 
sont aussi en particulier des A-semi-treillis. Ainsi, nous pouvons appliquer le 
lemme précédent pour construire l'unique foncteur lex M qui préserve les in- 
fima abitraires et qui fait cornmuter notre diagramme. Il nous reste ii montrer 
que .if est cohérent sous nos hypothèses particulières. 

Nous savons que M est coherent si et seulement si il envoie les familles 
epimorphiques finies de AC sur des famiiles kpimorphiques de 3. Autrement 
dit, nous voulons montrer que M est continu pour les topologies pré-canoniques 
naturelles sur AC et 3. 

Supposons donc qu'on a une famille épimorphique finie dans AC : 

En regardant le diagramme 3.6.1 à la page 142 on s'apper~oit que l'image d'un 
M [ai] se calcule le long le Ma i.e. 



Mais puisque M est un f -modèle on a : 

et cette derniere égalité se justifie par le fait que, par définition : 

Ainsi, tous les MA qui inte~ennent d m  la derni&re ligne sont plus grands 
ou égaux b des M (3,,8) qui interviennent dans la ligne précédente. On en 
condut facilement que ces deux infima sont égaux. 

Avec cette formule pour les images des ~ [ a , ]  nous pouvons montrer que 
la famille suivante 

est épimorphique dans F. En effet, 

où nous avons utilid que les sous-objets d'un objet P forment un co-cadre et 
que M preserve les suprema car il est cohemnt. L'inegalite de la demière ligne, 



quant à elle, se voit aisément en remarquant que quel que soit 

car les [cr,] forment une famille epimorphique dans AC. Ceci temiine la dé- 
mons tra tion du lemme. I 

Notre dernier lemme, quant lui, démontre que la propriété spécifïque 
que M a de pr6semer les inâma arbitraires se rePve à M o .  Il est dairement la 
généralisation du corollaire 2.3.3. 

cornmute. Sous cesconditimis partr*culih, Fm présme aussi les Ls injnta arbitraim. 
. . . . 

PREUVE: Comme nous l'avons vu précédemment, il suffit de montrer que 
F* préserve les infima arbitraires au niveau des sousobjets de représentables. 
Soit C E IC 1, on considère le diagramme commutatif suivant : 



Le triangle du haut commute par la proposition 3.4.2 et celui du bas par la 
propriété universelle du topos classifiant. Ainsi, la composition des deux mor- 
phismes verticaux fait cornmuter le grand triangle extérieur. Mais ce mor- 
phisme est donc l'unique (Fc)" donne par la propriété universelle de la construc- 
tion des idéaux et nous avons vu dans le corollaire 2.3.3 que lorsque le codo- 
maine de (Fc)" est complètement distributif et que Fc préseverve les infima 
arbitraires, alors préserve aussi les infirna arbitraires. Ceci implique clai- 
rement que FGCc préserve les Ilifima arbitraires car 

Avec ces trois lemmes en main, le chemin vers la propriété quasi-universelle 
du topos des nitres devrait maintenant nous sembler clair. Passons dès main- 
tenant à l'action en démontrant ce résultat. 

PREUVE: Donné un f -modele M nous voyons bien que nous nous retrou- 
vons dans le contexte du  lemme 3.6.3 car LUI treillis complètement distributif 



est trivialement un CO-cadre. Ainsi, par la propri&t& universelle du topos dassi- 
fiant, l'unique fondeur cohérent M dome par le lemme induit un morphisme 
géométrique ( M m ,  M.) : F -+ <PC tel que le diagamme suivant commute : 

et comme M préserve les infima arbitraires on a par le lemme 3.6.3 que M' les 
préserve aussi comme nous le voulions. I 

Nous pouvons même donner une forme plus explicite pour ce dernier 
résultat. E n  effet, si on dénote par A -Gmm(F,  @ê) la catégorie des morphismes 
géométriques de F dans O ( ê )  dont l'image inverse préserve les infima arbi- 
traires et par f - Ud(C, F) la catégorie des f -modèles de C dans 7, alors on a 
la formulation suivante pour notre propriéte quasi-universelle. 

(Forme plus expliate pour La p k P r i & ~  +si-udvede de @C) Soit C une 
c a f é ' '  cohkmfe. La Ünnpositiori airc Ic induit unë fquidenccencc dc uifégories : 

PREUVE: La preuve est laissée en exercice au lecteur. On remarque que 
la formulation précédente de la propriéte quasi-universelle nous donne que 
le foncteur de l'énoncé des essentieliement surjectif. L.e reste de la preuve suit 
des propriétés générales des elhents intervenant dans la construction de la 
propriété universelle dans sa premi&re forme. R 

Nous avons ainsi gén&a.üsé la propriété quasi-universelle que nous avions 
démontrée dans le cas propositionnel pour le locale des filtres. Le lecteur re- 
marquera que la classe des modèles pour lesquels le topos des nitres est uni- 
versel est la dasse réduite des j-modèles. Cette restriction n'existe pas dans le 
cas propositiomel car cette condition y est trivialement vérifiée pour tous les 
modéles. Dans la situation qui nous préoccupe, nous avons besoin de cette res- 
triction pour factoriser M par la catégorie des filtres avec un foncteur continu 
if qui préserve les infima arbitraires. Nous verrons d'ailleurs dans le chapitre 
suivant que cette restriction n'est pas très contraignante. 



Si on met côte A côte les résultats des sections 1.7et 2.3 avec ceux du présent 
chapitre nous voyons immédiatement l'effet mirroir aui se  rése ente : 

' logique propositionneile 
4(D)  : cadre/ locale 

Il conditionellem&t Heyting 
conserva tif 

d $(A) 

11 - #@) 
' B  

(ci-dessus) Si f E Ma, alors 
#( f )  est ouvert 

L 
L E Icc - Frunl, Q E Lat 

â. E CO - Fsm 

logique du ler orcire 
9(C) : topos de Grothendieck 

c @(C) 
conditionellement Heyting 

plein et fidele 

(a-dessus) Si f E Set), alors 
(O(F)*, 8 ( F ) . )  est ouvert 

& AC 



logique propositionnelle 1 
(suite ...) 

logique du ler ordre 
(suite ...) 

L E ICdl, a E êo - Frm 
o! E V A  -C0é 

n y a eu en effet un certain processus de géneralisation qui semble avoir fonc- 
tionné jusqu'à prbsent avec la CON tniction du topos des filtres. Pourrons-nous 
en faire autant avec la généralisation du double dual ? Posons ouvertement la 
question : Quelle est la construction analogue au double dual pour la logique 
du premier ordre 7 La réponse A cette question ne semblait pas &idente avant 
que j'essaie de démontrer que le topos des types de Makkai [23] est un sous- 
topos ouvert dense du topos des filtres. Par cette raison, ainsi que par diverses 
autres que nous observerons dans les chapitres ultérieurs, nous verrons ce qui 
nous menât à penser que le candidat idéal pour la généralisation du double 
dual est le topos des types T ( C ) .  Le prochain chapitre est dédié A son étude. 

3 E ICd - lapl ,  iI1 E A -Co4 
( M m ,  M.) E l\ -@e0m(3,6(ê) )  

L 
L E p l ,  E ~ 0 e  

o! E VA-ILaQ 

3 
3 E 1 4 3  - ~ o p l ,  1b.1 E f - uod(ê, F) 

(hl*, M.) E l\ -beom(F1 B(ê)) 



Chapitre 4 

LE TOPOS DES TYPES DE MAKKAI 

Le topos des types, introduit par Makkai dans (231, est un topos de Gro- 
thendieck qui est un candidat idéal poux la gén4raiisation de la situation qu'on 
retrouve dans le cas de la logique propositiomelle pour le double dual. Dans 
ce chapitre, nous allons introduire ce topos en suivant la construction origi- 
nale de Makkai et nous nous contenterons de ater les résultats principaux 
qu'il démontre dans son artide. En effet, contrairement au topos des filtres. les 
preuves détaillées de tous ces résultats sont incluses dans l'article [23]. Nous 
donnerons ensuite une autre construction pour ce topos qui est aussi suggérée 
par MaLdcai dans son article et que nous utiliserons subséquemment comme 
un outil pour raisonner sur le topos des types et en donner de nouvelles pro- 
priétés. L'avantage premier de cette autre construction est que le site qui l'en- 
gendre se definit sur AC et nous pourrons donc tirer le maximum de notre 
expérience avec AC pour raisonner avec le topos des types. 

4.2. CONSTRUCTION DU TOPOS DES TYPES 

La catégorie sur laquelle on definit le site dont résulte le topos des types 
est très semblable h la catégorie des filtres que nous avons utilisée pour définir 
le topos des filtres. Au lieu de considerer tous les filtres nous ne tenons compte 
que des filtres premiers. 



3 ap sa& sap auo%?~es 
PI 34 anadde uo onbmod pxrp ~ O A  ug -(x)~s ms zapm~d aqg un qsa,a 

SST 



iii. Si { c ~ & c } ~ ~ ~  E K(C) et si quel que soit i E 
K(Ci), al& 

- -.-. - .- 
{ ~ i ( q ~ } i o ~ .  je,. E K(C) 

Nous pouvons maintenant énoncer la topologie de Makkai sur la catégorie 
des types. La base que Makkaï décrit est très simple : elle est formée des single 
tons couvrants. Pour les besoins de cette définition, si [a] : (X, p) + (Y, q)  E 
TC, nous allons réutiliser la notation pour les images : 

On remarque que si p est un filtre premier, alors a@) en est aussi un. 

V6rii50ns qu'on a bien defini une base au sens donnê ci-dessus h la dennition 
4.2.2. 



PREUVE: On vérifie que TM0 satisfait les propri6tés de la definition 4.2.2. 

(i) Clairement, puisque lx ( p )  = p on a que 

(ii) Supposons que {(Y, *) 3 (x, p) ) E TM0(X, P) (Le. a (g )  C p) et que 

(2, r )  3 (x, p) E TC 

est un morphisme quelconque. On cherche un morphisme couvrant 

(i.e. on veut que crf(s) c r )  qui se factorise par a. Considérons le produit fibré 
suivant dans la catégorie des filtres AC : 

En effet, on se rappelle que la categorie AC est cohhnte et posçède donc 
des produits fïbrés. De plus, les images sont stables par produit fibré : c'est 
la condition de Beck-chevdey. Donc, on a de bonnes raisons de penser que 
le [a'] donné dans le diagramme précédent est aussi couvrant, comme voulu. 
Rappelons-nous la constniction des produits fibrés dans AC. Dans le diagarnme, 
P - Y x x Z e t  

ir = $(a") (r )  A W* )(q) 

Montrons que a'(r) C r. 

Remarquons que le passage de la ligne (*) se justifie avec la condition de Bedc- 
Chevalley qui p&vaut dans C et qui nous donne la commutativité de 



Mais comme Q E q on a 3,(Q) E p (en effet, Q 5 a'(% (Qo d'où 3 4 Q )  E 
a(q) c p )  Ainsi, D'(aa (Q))  E r car 0 est admissible de (2, r) A(x, p). Repre- 
nons maintenant le cheminement que nous avions laissé à la ligne (*). Nous 
avions vu que C 2 R A /3' (3,(Q)). Ainsi, nous avons bien C E r car R E r et 
,6*(3,(Q)) E r. Donc, at(r) G s. 

Comme n n'est pas premier en gén&ai nous allons utiliser le théorème 
d'existence des filtres premiers pour L'étendre a un filtre premier tout en pré- 
servant sa propriété de couvemire. (hi pose 

1 est un idéal sur S(P). En effet, I 
en plus : 

est clairement fermé inférieurement et 

car les supréma sont stables sous les produits fibrés. 

On a aussi I n T = 0. En effet, 

Mais on a alors : 
a" (R) A @"(Q) < a'' (C) 
3& (al'(R) A @' (Q))  5 C 

R A 3aJ (P" < C  
R A  pw (&[$):cc 

et comme nous l'avons vu préc#damment ceci entraîne que C E r, une contra- 
diction. 



Nous pouvons maintenant appliquer le thhrème d'existence des nitres 
premiers qui nous dit qu'il existe un filtre premier s E P,(P) tel que x c s et 
s n I = 0. De plus, on a d ( s )  Ç r car 

et on a donc bien montré que [dl : (P, s) -+ (2, r) est couvrant. 

On suppose que les deux morphismes sont totaux de telle sorte que [a] o [Pl = 
[a 0 a].  Nous montrons que (a 0 P)(r)  p. 

A E ( a o p ) ( r )  (crop)*(A) E r 
(&*A) E r 

a0(A) E q car o ( r )  = q 

- A E ~  car a(q)  = p 

Nous avons vu que la topologie de Makkai sur la catégorie TC est en- 
gendrée par les singletons couwants. Nous verrons plus loin que cette topolo- 
gie est induite par une topologie plus fine sur la catégorie des filtres en entier. 
Mais avant d'aborder cette autre topologie regardons les conséquences que 
Makkai tire de ces définitions. Tout d'abord, d6nnissons formellement le topos 
des types de Makkai. 

Din~rno~ (Le topos des types) Soit C une cafégorie cohérente. b topos des types de C : T ( C )  
4.2-4 est le topos des faisceaux sur le site àès types existentiels rC  i.e. T ( C )  = Sh (TC, TM,) 

Nous devons maintenant regarder comment C se plonge dans son topos 
des types. Regardons comment Makkai definit ce plongement. 



Notons qu'un germe de morphisme (Y, p) 4~ est simplement une classe 
d'équivalence de morphismes B ~ X  E C (où B E q) pour la relation d'équi- 
valence préalablement definie pour les morphismes dans rC. La seule différence 
avec la notion de morphisme est qu'on ne demande pas à a d'être admissible : 
nous prenons tous les a possibles en considération. 

Le résultat principal de [23] est la propriété universelle du topos des types 
pour les pmodèles dans un topos engendré par ses é1hents premiers. La no- 
tion de pmodèle est la même que celle de f -modele (voir definition 3.6.2) sauf 
que la condition n'est imposée au modéle que pour les filtres premiers. Don- 
nons donc cette définition. 

La propriété fondamentale des pmodèles se résume dans la proposition 
suivante. Avant de l'énoncer, rappelons-nous le fondeur M des lemmes 3.6.1 et 
3.6.2. On restreint ce fondeur à la catégorie TC. On a alors la propri6te suivante. 



PREUVE: Soit X ~ Y  E C et p E Pr(X) .  Par definition de M, l'image de 

dans 3 est 

Ainsi, si M est un pmodèle on a que 

car a ( p )  ne contient que des B 2 3,A. Ainsi on a bien montré que ~ [ a ]  est epi 
dans 3. 

Inversement, si ~ [ a ]  est &pi dans 3 pour tous les choix possibles de a et p, 
alors cela veut précisément dire par le calcul p-dent que M est un pmodele. 
m 

Nous voyons que la notion de pmodele vient jouer le même rôle que la 
notion de f -modele a joué dans le chapitre 3 : elle sert rendre le fondeur M 
continu. 

Le fondeur M: que nous avons d m  plus haut nous donne notre premier 
exemple de prnodele. La proposition suivante Qionce ce fait. 



Connaissons nous d'autres exemples de pmod&ks? Est-ce que cette ES- 

triction sur la classe des modèles de C est trop exigeante? Makkai &pond & 
cette question en considérant les modèles "classiques" de C dans le topos des 
ensembles. Il trouve une condition s-te pour qu'un tel modéle soit un 
pmodèle. Voilh la proposition qu'il démontre. 

La notion classique de modèle No-saturé se trouve dans [4]. Un modéle 
de M : C + éns est simplement un fondeur coh6rent. Mais Makkai/Reyes 
nous expliquent dans [27] comment ces modeles correspondent A des modèles 
dassiques de Tc : la théorie syntaxique de la catégorie C. Donc, par definition, 
un modèle M : C -+ éns sera No-saturé si le modde correspondant de Tc l'est. 

Nous savons que la notion de modele No-saturé n'est pas une notion très 
restrictive car tout modele de C peut être étendu a un modèle No-saturé. Ainsi 
les notions de pmodgle et de f -modele sont acceptables pour travailler sans 
trop de contraintes avec ces outils. 

Avant d'énoncer le résultat principal de l'article de Makkai nous avons 
besoin de définir une dasse de topos qui est analogue h la notion de treillis 
engendré par ses elernents compl&ement premiers : les topos engendres par 
leurs 616rnents premiers. Domom tout d'abord une définition d'objet premier 
sur un site. 

Dans un topos E nous avons toujours la topologie canonique (formée des 
familles épimorphiques). Dans ce contexte, un objet E E IE 1 est premier si il est 
premier pour la topologie canonique. Un topos de Grothendieck est engendd 
par ses éléments premiers si il possède une famille de générateurs premiers. 



Nous connaissorts beaucoup d'exemples de topos engendrés par leurs élé- 
ments premiers. En particulier8 tout topos de pr&faisceaux est engendré par 
ses éléments premiers. En effet, les représentables y sont complètement V- 
irréductibles et forment une famille de génératem (voir (191). Dans un topos 
engendré par ses déments premiers, le treillis des sous-objets d'un objet est 
engendré par ses cléments complètement premiers. Le resultat suivant nous 
dit que le topos des types est un topos engendré par ses cléments premiers. 

honçons maintenant le résultat principal de [ZJ] qui est l'analogue du 
résultat propositiomel dome h la proposition 1.2.7. 

Nous donnons, comme nous l'avions fait pour la propriété quasi-universeik 
du topos des filtres, une forme un peu plus expliate pour ce dernier résultat. 



A l'aide du théorème d'existence des filtres premiers, nous pouvons si.- 
plifier légikement cette définition comme le montre la proposition suivante. 

Dans la prochaine section, nous dons &tendre cette propriété universelle 
h une classe plus grande de topos, comme nous I'avons fait dans le cas propo- 
sitionnel. Le théorème 4.2.1 deviendra un cas particulier de notre résultat. 

4.3. UNE APPROCHE DIFFÉRENTE AU TOPOS DES TYPES 

Nous étudions dans la présente section une autre constmction pour le to- 
pos des types. Cette approche est su@& par Makkai dans (231. Nous dons 
dans ce qui suit donner une topologie sur AC qui donne lieu au même topos 
des types, introduit dans la section précédente. 

Commençons par remarquer que la catégorie TC est une sous-catégorie 
pleine de AC. En effet, ces deux catégories ont essentiellement les même mor- 
phismes et les objets de TC sont daimnent les objets de AC pour lesquels les 
filtres sont premiers. Définissons maintenant la topologie de Makkai sur AC : 



où p E P r ( X )  et qi E P r ( X i ) *  Mais comme qi < - fi  on a a m i  

P = ai(%) < % ( f i )  

d'où la conclusion. 

(e) Soit p 5 f quelconque. Par hypothèse on a qu'il existe un i E I pour 
lequel p 5 a, ( f i ) .  Consid6m le produit fibré suivant dans AC : 

Montrons que ai(n) = p : 

A E ah) -. - 
af (A) E n = 5(a, ' ) (p)  h fi 

3A1 E p 3 8  E f, az(A1) A B  5 &:(A) 
3A1 E p  3B E fi 3rni (a:(A') A B )  5 A 

3 A ' € p 3 B ~  fi A ' A ~ O - B  5 A 

Nous avons utilisé la condition de Beck-ChevaUey dans C pour le passage 
entre la quatrièxne et cinquième ligne. De plus, le passage de ravant dernière 
ligne à la dernière Ligne se démontre en remarquant que si B E fi alors, 

car p 5 ai( f i )  par hypothèse. On a donc A' A 3,; B E p et on a clairement la 
conclusion. 

est couvrant dans AC, nous aiions étendre T h un filtre premier q  tout en préservant 
cette propriété de couvemire et nous aurons le résultat. Pour arriver à cette fin 
posons : 

1 2  { B  E Sc(&) I3A E S c ( X ) \ p  B ScrfA} 
dairement, I est un idbal. De plus, s n I = 0 car B E n n I si et seulement si 

mais cela est impossible car on aurait : 



et comme nous i'avons vu plus haut cela impliquerait que Ar E p donc on 
obtiendrait une contradiction. 

A h i f  puisque 7r n I = 0 on a par le théorème d'existence des filtres pre- 
miers qu'il existe un filtre premier q E Pr(Xi)  tel que T q et p n I = 0. 
Ainsi, comme 7r Ç g on a que [lx,] est admissible de ( X i ,  q) vers (Xi, T )  et en 
composant avec [ai] on a la situation suivante : 

De plus, &(q) = p car comme toujours a&) 5 p et 

d'où p 5 ai (q )  et donc ai ( 9 )  = p. On a donc trouve q E Pr(Xi) tel que q 5 r 5 fi 
et ai(q) = p, comme voulu. rn 

Avec cette nouvelle caractérisation nous dons démontrer que les familles 
que nous avons déclarées couvrantes dans TM forment bien une base pour 
une topologie de Grothendieck sur AC. Comme la categorie AC a des produits 
fibrés, la définition de base peut Otze simplifiée. La definition originale de base 
qu'on retrouve dans [26] (p.221) se donne d'ailleurs sur une caMgorie ayant 
des produits fibrés. 

PREUVE: Nous devons montrer les propriétés suivantes des bases sur les 
catégories ayant des produits fibrés : 

1. (X, f ) q x ? f )  E %f(X,f) 



où cette demi* amille est obtenue en prenant les produits fibrês des 
[ai] le long de [pl. 

3. Si 
{(xi, /))iEI ' ~ ( ~ 1  f )  

et si pour chaque i E 1 on a 

La premih proprieté est évidente. La troisième propriété est évidente se- 
lon la définition de TM. Montrons donc la deux2me propriM. Comme nous 
l'avons vu dans l'Qioncé de cette propriété, nous devons considérer les pro- 
duits fibres suivants : 

Par hypothèse les [w] sont dans TM. Ainsi on a 

où p E P, (X) .  Nous voulons montrer que 

Soit q 5 g un filtre piemier. On considère /3(q) 5 D(g) 5 f qui est un £iltre 
premier sur X iderieur h f ,  donc par hypothh il existe i E I pour lequel on 
a P(q) 5 ai(fi)- 

Montrons que cela implique que q 5 4- (ri). En effet, 

Mais puisque C est coh&nte, le fait que 



soit un produit fibre dans C implique, par la condition de BedcChevalley, que 
le diagramme suivant commute : 

mais comme 3,. C E ai (fi) et nous avions vu que P(q)  5 ai (fi) on en conclut 
que 3,,C E @(q)  d'où 

P* (3a iC )  E q 
Finalement, comme B' A O* &C) 5 B on est forcé de conclue que B E q (car 
8' E g et q 5 g d'où B' E q). Ceci termine la démonstration du résultat. I 

Nous aimerions maintenant comparer les topos de faisceaux engendrés 
par ces deux sites : le site original sur TC et le nouveau site sur AC. Notre but 
est de démontrer que ces deux topos sont équivalents. Pour arriver a ce resdtat 
nous devons etudier la topologie induite par TM sur la sous-categorie pleine 
TC. Le résultat suivant d6montre que cette topologie induite est précisément 
Thfp 

PREUVE: Par definition de la topologie induite sur une sous-catégorie pleine 
d'un site nous devons montrer que pour un cribble quelconque 

S = {(xi, ~ i ) s (x ,  P) 
on a S E 'JM,(X, p) si et seulement si le cribble engendré par S dans AC est 
couvrant pour TM i ~ .  (S) E TM. 



(+) Si S E 'JM,(X, p), alors il existe to E I pour lequel %(ph) = p. Ainsi, 
on a bien que 

vq I P3i fE q L *(Pi) 
car on peut toujours prendre i = io. Donc, on a dairement (S) E TM(X, p) (par 
la proposition précédente) car dêja dans S on peut houver ce qu'il nous faut. 

(+) Si (S) E TM(X, p), alors on a par la proposition précédente que 

en particulier on peut prendre q = p et nous pouvons supposer que le [a] 
correspondant est dans S. En effet, les morphismes de (S) sont les morphismes 
de AC qui se factorisent par un morphisme de S, donc leur image est toujours 
inférieure où égale a l'image des morphismes dans S. Ainsi, il existe io E I tel 
que p 5 aio (ph) donc <rio (ph) = p et on en condut que S E TM,,, comme nous le 
voulions. m 

Le lemme de comparaison (cf. [21] ou la référence originale (261) nous 
dit précisément que si la topologie TM est sous-canonique, dors le foncteur 
restriction : 

Sh(AC, TM) + Sh(rC, TMp) 
est une équivalence. En fait, l'hypothhe sur la sous-canoniàté de TM n'est 
pas necessaire comme le montrent Kock et Moerdijk dans 1161. Donc, nous 
obtenons bien le resdtat voulu : 

Même si nous n'avons pas eu besoin de I'hypoth&se que la topologie TM est 
souxanonique ; eiie est tout de meme vraie comme le démontre la proposition 
suivante. 

PREUVE: Selon 1261 (p.226) la topologie canonique est la topologie des fa- 
d e s  épirnorphiques stables et effectives. Nous savons déjà que les familles 



de TM sont stables. Nous devons donc montrer que les familles de la base de 
TM sont épirnorphiques. Ceci est dair car si 

{(Xi, f i )  

et clairement 

où l'inégalité (*) se justifie par le fait que puisque les [ai] sont couvrants pour 
TM, chaque p 5 f est aussi inf&ieur a un certain ai(fi). Donc, le suprema 
des images des [ai] est (X, f). On a donc montré que les familles de TM sont 
épimorphiques. Je laisse au lecteur le soin de v&rifier quelle sont effectives. 

Ainsi, par ce dernier résultat, les foncteurs représentables sont des fais- 
ceaux dans Sh(AC, TM) .  NOUS avons donc un fondeur plein et fidele de C dans 
la nouvelle présentation du topos des types : Sh(AC, TM). En effet, ce foncteur 
est simplement [-lc suivi de Yoneda. Par pure analogie avec le cas proposition- 
ne1 on baptise ce foncteur & : 

Il est donc naturel de ce demander h ce pointti si ce Ec se compare avanta- 
geusement avec le A@ que Makkai a défini. La proposition suivante répond h 
cette question. 



PREUVE: Le fondeur Ec envoie un objet X E ICI sur 

qui envoie dairement un (Y, g )  E lACl sur les germes de morphismes de (Y, g )  
dans [XI. En regardant la définition de MO on s'apperçoit rapidement que la 
restriction de Bac([X]) h la souscatégorie rC C AC nous donne le même fonc- 
teur que M?(X). De plus, les tranfonnations naturelles intervenant dans M: 
sont dairement des restrictions d'cléments du contexte de Yoneda. A@ est en 
fait dairement un artifice utilisê pour imiter Yoneda et faire comme si L'objet X 
faisait partie de la catégorie TC (comme c'est le cas dans la plus complète AC). 
Cette CON tatation démontre clairement ie résultat. I 

Nous avons maintenant assez de connexions de créées entre le topos des 
types et les résultats que nous avons démontrés jusqu'à maintenant pour ten- 
ter notre chance avec ces techniques et essayer de découwir une proprietb 
universelie etendue pour le topos des types. Cette proprieté doit jouer le rôle 
de la proposition 1.6.2 dans le contexte de la logique du ler ordre. Nous sa- 
vons d'avance que la preuve devra être considérablement diffbrente de celle du 
théorème 4.2.1 (comme il est démontré dans 1231). En effet, cette preuve utilise 
de façon intensive le fait que F est engendré par ses é1Qnents premiers. Nous 
n'aurons malheureusement plus cette hypothh dans nos tentatives d'exten- 
sion de la proprieté universelle aux topos complètement distributifs. Nous 
procéderons donc autrement; en suivant notre intuition du cas du topos des 
filtres. 

4.4. EXTENSION DE LA PROPRI~TÉ UNIVERSELLE DU TOPOS DES 
TYPES 

Comme dans le cas du topos des Htres @C, nous sommes clairements inté- 
ressés par l'obtention d'une propriété universelle pour le topos des types TC. 
Mais comme la situation propositionnelle nous l'inspire, nous voudrions que 



le topos des types soit universel parmis les pmodèies dans les topos compléte- 
ment distributifs. Il semble que cette classe de mod&les soit trop vaste pour que 
le topos des types puisse tous les intégrer. Nous devons imposer, pour obtenir 
l'universalité, une condition supplémentaire sur les modéles. 

fout 

Dans bien des situations connues, se restreindre aux m-modéks n'est pas 
trop demander. Par exemple, lorsque le topos 3 est engendré par ses éléments 
premiers, cette exigence devient vide comme le demontre la proposition sui- 
vante. 

PREUVE: Les topos engendré par leurs elernents premiers sont comme les 
treillis engendrés par leurs &léments premiers : nous pouvons y raisonner avec 
des élements (les premiers). Pour X E ICI, considérons pour r )  un objet premier 
de T un q-éMment de MX : 

&+MX t~ 3 

pour lequel on ait que 

P E  I\ MXA 

A€ f 

c'est A dire qu'il existe un morphisme de 7 dans ce dernier infima qui fait com- 
muter : 



On considere alors l'ensemble de sous-objets de X dans C suivant : 

C'est 
filtre 

: ce qu'on 
sur X .  En 

appelle le type de l'&ment f l  de MX. Clairement 
. effet, 

A. B E tm 

t(p) est un 

De plus, 

car l'image d'élhents premiers de MX E (31 sont des élt5ments complète- 
ments premiers du treillis des sousobjets de MX et sont donc en particulier 
V-irréductibles. On a donc montré que t (P)  est un filtre premier sur X. 

De plus, ce Ntre premier contient f par le diagramme 4.4.1. Donc t ( P )  5 f . 

Ce filtre premier a la particularîté que pour chacun de ses 614ments A ;  
l'élement p se factorise par MxA. Ainsi P se factorise par 

Nous avons ainsi montré que tout ~1élêment de A,,, MxA est un @&ment 
de 

A M d  
AEP ' 



pour un certain filtre premier p 5 f .  Ainsi. tous les q-éléments de A,,, Mx A 
sont des q+l&nents de 

V A * x k  
p S f  Afp 

L'inclusion inverse est toujours vérifiée. donc nous avons bien montré que M 
satisfait la condition d'un m-modele. I 

Si le topos F est engendré par ses é16ments premiers, alors tout pmodele 
est un m-modèle, donc cette restriction ne semble pas trop contraignante. En 
fait, elle nous permet d'oublier la notion de f-modèle vue dans le chapitre 3 
pour la remplacer par la notion de prnodele. La proposition suivante traite de 
cela. 

PREUVE: Seule la direction (*) est non-triviale. Soit X E ICI, f un filtre 
sur X et X&Y E C. On considère le morphisme 

Dire que M est un f -modele équivaut demander que M envoie ce dernier 
morphisme sur un epimorphisme dans 3. Pour demontrer ce fait on cowid&re 
pour un q 5 a( f )  premier le produit fiid suivant : 

dans lequel on a etendu r à un fil* premier p, tout en préservant la proprieM 
de couverture de [a]. 

On remarque que pat definition de pmodiile M envoie le morphisme courbe 
du bas sur un épimorphisme dans 7. De plus, comme M est un m-modèle. on 
a que la familie de tous les morphismes [lu] a droite (pour tous les q 5 a( f )) 
est envoyée sur une farde épirnorphique dans 3. 



Nous avons donc trouve une f a d e  épimorphique 

dans 3 dans laquelle chaque morphisme se factorise ZI travers 
haal mx, f 1-m~ 4f  )) 

donc ce dernier est un épimorphisme. 

La proposition suivante nous indique une propriété trés pertinente dans 
notre situation pour les m-modèles. Nous verrons plus loin qu'elle explique la 
nécessité de la notion de m-modèle. 

PREUVE: (+=) Soit 

{ (Xi ,  fi)%(X f ))if[ E h W ,  f 
alors par definition cela veut dire que 

VJJ iP f fqi I fi ai(qi) = pi 

c'est h dire qu'on a un diagamme commutatif de la forme : 

( X i ,  f i )  [""- ( X ,  f) 

qui est envoyé par M sur le diagamme suivant : 

et le morphisme du bas est demeUr& &pi car M est un pmodèle. 



De plus, comme M est un m-modèle, on a que la f a d e  suivante est en- 
voyée sur une famille épimorphique par M : 

{(KP)%X? mp</ 
donc, pour chaque p 5 f on trouve le qi correspondant et la famille obtenue 
en composant les morphismes en bas et à droite dans le diagramme 4.4.3 nous 
donnera une famille epimorphique. Toujours en regardant le diagramme 4.4.3 
on voit que les morphismes de cette deni&e famille se factorisent tous par les 
morphismes de la famille 4.4.2 transportée dans 3 par M. Donc M envoie bien 
la farniile 4.4.2 sur une famille épimorphique dans 3 ia. M est continu pour la 
topologie TM. 

(=+) On suppose maintenant que M est continu pour la topologie TM. Clai- 
rement, on a que la famille suivante est un recouvrement de TM : 

Ainsi, puisque M est continu on a par le calcul de la proposition 4.2.2 que 

ce qui est dairement la définition de m-mod&le. I 

Comme nous l'avons fait dans le cas du topos des £iitres nous sommes 
amenés à tenter de relever la situation propositionnelle notre contexte plus 
général de la logique de premier ordre. Pour cela, nous devons caract&riser les 
treillis des sous-objets d'objets qui proviennent de C. Cette caractérisation ne 
se retrouve pas littéralement dans [23]. Nous utiliserons toutefois un lemme 
provenant directement de [23] : 



Nous obtenons un corolialle immédiat de ce lemme. 

Regardons maintenant la caractérisation des treillis de sous-objets d'objets 
provenant de C. 

PREUVE: Comme sTC (Mt C) est engendre par ses éléments compl&ement 
premiers, il existe, par la propriété universelle du double dual, un unique mor- - 
phisrne de treillis complets M t  tel que le diagramme suivant cornmute : 



- 
On montre que M,C est un isomorphisme de treillis complets. Nous avons vu - 
dans le chapitre 1 comment MOc se calde.  Alors, on a 

par le lemme précédent. 

Notons par Wx - MOC ce sous-objet. Maintenant, donné W - M t C  
nous d6sirons trouver un Xw E Sc(C)'# tel que les opérations : 

soient inverses l'une de l'autre. 

On pose bien-sûr 

ClairementI Xw est une partie fermée supérieuremeilt de Sc (C)'. En effet, si 
p E Xw et p 5 p', alors par le corollaire précedent 

donc p' E Xw. 

On a bien que Wx, = W. En effet, 

Comme la p) sont les éléments p d e r s  de s ~ ~ ( M ~ c )  on a le résultat 



On a aussi que Xwx = X. En effet, 

De plus, les deux applications préservent clairement L'ordre, donc on a bien 
affaire a un isomorphisme d'ensembles partiellement ordoMes et donc un iso- 
morphisme de treillis complets. I 

Nous sommes maintenant prêts donner le résultat principal de ce cha- 
pitre soit la propriété universelle etendue du topos des types. 

PREUVE: Puisque M  est un pmodèle et un m-modèle on a par la proposi- 
tion 4.4.3 que M est continu. Comme M est l a  on a qu'il induit notre unique 
morphisme géométrique ( M m ,  M.) faisant cornmuter le diagramme suivant : 

Nous voulons mon* que M .  ptéserve les i . a  arbitraires lorsqu'il agit 
sur les treillis de sous-objets. Pour monher cela, il suffit de le faire pour les 



objets qui proviennent de C car tous les représentables sont des sousobjets 
d'objets qui proviennent de C. Soit C E ICI quelconque. Nous avons alors les 
actions suivantes des foncteurs entrant en jeu au niveau des sous-objets : 

Nous avons vu que le triangle du haut commute la proposition 4.4.4 et la 
discussion précédente nous montre bien que le triangle du bas commute. 

Par la proprieté universelle du double dud, puisque le treillis Sr (MC)  est 
complètement distributif, il y a un unique morphisme de treillis complets qui 
peut jouer le rôle de la composition des deux morphismes verticaux et ainsi 
faire cornmuter le triangle extérieur. Donc, pour montrer que la composée de 
ces deux morphismes préserve les infima arbihaires, il suffit de montrer qu'elle 
se calcule de la rnhe  façon que cet unique morphisme : K. 



On a en effet pour X E SC(C)'# que 

Ainsi, la composition des deux morphismes verticaux nous donne Y unique 
Mec de la partie propositionnelle qui préserve les inôma quelconques. Comme 
le morphisme vertical de la partie du haut est un isomorphisme de treillis com- 
plets, on en condut que Mz en est un a m i .  I 

Remarquons que nous obtenons comme corollaire imm&iiat de ce résultat 
la propriété universeue originale du topos des types. En effet, sous l'hypothbe 
que 3 est engendré par ses éléments premiers la condition d'litre un m-mod&le 
devient automatiquement verifiée. De plus, nous pouvons egaiement f o d e r  
ce dernier resultat en termes d'équivalence de catégories de modèles; comme 
nous l'avons fait jusqu'ia pour les autres propriétés universelles importantes. 



PREUVE: La précomposition de la partie image inverse d'un morphisme 
géométrique Mo qui préserve les infima arbitraires avec un pmodéle donne 
un grnodele. Le même phê.nom&ne se produit pour la notion de m-mod&le. En 
effet, la definition de m-modèle fait intenrenir des suprema et des infima de 
sous-objets et M* préseme justement tous les infima et suprema. De fason plus 
précise, donnons-nous un morphisme géorn&trique (M. ,  M.) : 3 + T ( C )  
puis prenons X E ICI et f E 5 ( S c X )  quelconques. Si on pose M = M' 0 Ec, on 
a alors : 

Donc M = M' 0 Ec est un rn-mod&le. Nous avons dallement utilisé que 
Ec est un m-modele (ceci est &vident car T ( C )  est un topos engendré par ses 
élements premiers). 

La propriéte universeiie énoncée au théorème précédent nous donne que le 
morphisme de précomposition avec Ec de i'énoncé est essentieiiement surjec- 
tif. Le fait qu'il est plein et fidèle provient de la correspondance du théohe de 
Diaconescu (voir [21] p.409 ou l'original [6]) qui dit que la précomposition avec 
ac O yc induit une équivalence de catégorie entre les morphismes géométriques 



de 
G - m V ,  W C ,  W )  

et les foncteurs lex et T-ontinus de C + 7 où (C, Tc) est un site quelconque. 
Les détails sont laissés à la discrétion du lecteur. I 

Encore une fois surgit la question suivante : Avons-nous vraiment généra- 
lisé la propri6té universelle du topos des types ? Autrement dit, connaissons- 
nous des exemples de topos compI&tement distributifs qui ne sont pas en- 
gendrés par leurs 4léments premiers ? La réponse vient facilement lorsqu'on 
reconsid&re i'exemple que nous avions donné d'un treillis compktement dis- 
tributif L qui n'est pas engen& par ses cléments premiers (voir page 34). Il 
suffit en effet de considerer le topos des faisceaux sur ce L. Clairement Sh(L) 
n'est pas engendr& par ses éléments premiers car le treillis des sousobjets d'un 
objet terminal est S (lsn(tl) 2 L ; et L n'est pas engendré par ses Uments pre- 
miers comme nous i'avow choisi. De plus, il est fade  de voir que Sh(L) est 
u n  topos complètement distributif. En effet, ce topos est localique, donc il est 
engendré par les sousobjets d'un de ses objets terminaux. Nous avons juste- 
ment VU que les sous-objets d'un objet terminal dans Sh(L) est isomorphe à L 
qui est compl&tement distributif tel que choisi. Cette propriéte des générateurs 
s'étend naturellement aux autres objets du topos. Nous avons donc bien ex- 
hibe un exemple de topos complètement distributif qui n'est pas engendré par 
ses Uments premiers. m i ,  notre proprieté universelle s'adresse bien une 
classe plus grande de topos. 

Ce chapitre nous a permis de mettre h l'épreuve autant notre intuition que 
les tediniques de généralisation que nous avons développées jusqu'ia. te test 
s'est passé avec succès. Nous avons dussi exposer une approche altema- 
tive au topos des types qui nous a permis de raisonner avec ce topos; un 
peu comme nous l'avons fait avec le topos des filtres. De cette façon, nous 
avons réussi démontrer une propriété universelle etendue analogue il celle 
du double dual. Le topos des types est donc un candidat parfait pour être ca- 
nonise "gén&aiisation du double dual" pour la logique du premier ordre. Le 
prochain chapitre mettra de l'avant plusieurs résultats qui confirmeront ces 
intuitions. 



Chapitre 5 

LIENS ENTRE LE TOPOS DES FILTRES ET LE 
TOPOS DES TYPES 

Dans le présent chapitre nous allons génkraiiser le travail de comparaison 
qui a &té fait au niveau de la logique propositionnelle dans les sections 2.2, 
2.3 et 2.4. On se appelie que nous avions montré que le double dual est un 
sous-locale ouvert et dense du locale des filtres. Ia, nous allons montrer que le 
topos des types est un sous-topos ouvert dense du topos des filtres. De plus, 
nous allons g é n k h r  le théorème 2.3.3 qui donne des conditions pour que 
le morphisme de comparaison entre le locale des hl- et le double dual soit 
un isomorphisme. Nous profitons aussi ce chapitre pour comparer le topos 
des filtres avec le topos classifiant. Finalement, nous démontrons que les deux 
constructions généralisées réflètent les isomorphismes. 

Étant donne que le p s  du travail est déjh fait. Le présent chapitre est un 
déploiement organisé des idées d&eloppées jusqu'ia. Le fait que ce chapitre 
soit le dernier n'indique nullement que nos possibilités soient arrivées ii leurs 
limites extrêmes. A la fin de ce chapitre, nous devrons nous quitter; et ce sera 
justement au moment où nous seront plus i'aise que jamais dans ce petit 
monde. 

5.2. UN MORPHISME GÉOMÉTRIQUE LIANT LES DEUX TOPOS 

Dans la présente section nous dons  nous inMresser P une comparaison des 
deux topos au niveau des sites. Ce fût la direction de mes premieres tentatives. 



Je l'ai laissée intacte ici même si, comme nous le verrons dans la prochaine sec- 
tion, nous pouvons utiliser la propri4té quasi-universelle du topos des filtres 
pour donner immédiatement un foncteur de comparaison. Nous aurons donc 
une idée de la puissance de ces propriétés universelIes. 

PREUVE: Nous savions déjh que TC est une sous-catégorie pleine de AC. 
Montrons maintenant que i est continue. Nous montrons que les recouvre- 
ments basiques de la topologie de Makkai sont a w i  des recouvrements ba- 
siques pour la topologie de Pitts. Soit {(Y, q )  3 (x, J I ) )  E h ( X ,  P ) .  Par défi- 
nition des recouvrements de base pour la topologie de Makkai, ceci enhaîne 
que a (q) = p i.e. {(Y, q)  3 (x, p) ) E Tpo ( X ,  p) . Donc i préserve les recouvre- 
ments. 

Montrons maintenant la CO-continuite de i. En observant la définition dans 
[21] (p.412) on voit bien notre objectif : prendre un recouvrement S E T p  (i(X, P)) 
et le relever A un recoumment R E TM ((X, P)) de telle sorte que i (R) C S. 

la, i (X, p) = (X, p )  . Soit 

alors il existe I f  S I fini tel que 

Mais par definition de la base pour la topologie de Pitt. (qui est la topologie 
pré-canonique) ceci veut dire que 

et en se rappelant comment les images et les suprema au niveau des sous-objets 
cette derniére equation se ramène : 



Mais rappelons-nous qu'un mtre premier p peut s'écrire comme une intersec- 
tion h i e  de filtres gj si et seulement si un des gi est p (ce résultat a été utilisé 
dans la preuve de la proposition 2.2.1). Ainsi, il existe un io E 1' pour lequel 
ah( fh) = p. Pour trouver le crible R recherchb il nous suffit de trouver un 
recouvrement de base de MaW<ai de (X, p) qui soit contenu d y  S.  Jusqu'à 
maintenant, nous avons trouvé un morphisme de S soit (Xio, jh) 3 ( ~ ,  p) tel 
que c*, (f,) = p. Pour obtenir un recouvrement de base Makkai nous avons % besoin de houver dans S un morphisme du type (Y, q)+(X,  p) où a(q) = p. 
L'id& est d'étendre fio h un filtre p ~ m i e r  q tout en préservant sa propriete 
fondamentale soit ah (f,) = p. 

Pour effectuer cette dernih &tape, nous utiliserons le théorhe d'ex& 
tence des film p h e r s .  Posons : 

Clairement, J est un idbal. En effet, J est dairement une partie fermée infé- 
rieurement de S(Xh). De plus, si B 5 uL(A) et B' 5 a;o (A'), alors B v B' 5 
a, (A V A') d'où B v B' E J (car A v A' E S ( X )  \ p puisque p est premier et la 
popneté distinctive des filtres premiers est que A v A' E p doit impliquer que 
A E p OU A' E p, mais ni un ni ï'autre ne tombe dans p). De plus, fjo et J sont 
disjoins car si B E fh n J ,  alors il existe un A E S(X) \ p tel que B 5 a;(A) 
mais ceci veut dire que a& (A) E fk (car B E fi,,) d'où A E a( f,) = p et nous 
avions supposé que A p. 

Ainsi, par le théorème d'existence des filtres premiers : il existe un £iitre 
premier q tel que fio q et q n J = 0. Montrons maintenant que cr, (q) = p. 
L'inclusion p C aio (q) se dbmontre comme suit : 

tandis que l'inclusion inverse comme suit : 

et cette demière implication vient du fait que si A 6 p alors par définition de J 
on aurait Q ; ~ ( A )  E J ce qui n'est pas le cas par hypothbe. 



Ainsi, en composant les deux morphismes : 

on obtient bien un morphisme qui est en lui-même un recouvrement de base 
pour la topologie de Makkai : 

Ensuite, nous posons natureilement R = (&) (R est donc le aibble engendré 
par le singleton 4). Il ne nous reste qu'à vérifier que R C S (en effet, i (R) = R) . 
Pour cela, il sufnt de montrer que & S. La composition b la ligne 5.2.2 ci- 
dessus et le fait que 

(x,, f,)r.id(~,p) E S 
nous donne immédiatement cela car S est un cribble et donc toute composition 
(à droite) avec un morphisme de S reste dans S. I 

Le résultat suivant est classique. Le lecteur trouvera une preuve dans [21]. 
Il nous permet de construire facilement un morphisme géom&rique entre nos 
deux topos. 

La preuve de la proposition suivante s'inspire de ceile la proposition 1 
de [21] (p.509). Comme nous n'avons pas les mêmes hypothèses nous devons 
adapter cette preuve à notre contexte. 

PREUVE: La proposition 5.2.1 appliquée en prenant i'indusion de la p m  
position 5.2.1 pour 7r nous donne le morphisme géom&triq~e annoncé. res- 
tant de la preuve sera ainsi dédie h vêrifier que ce morphisme géométrique est 
ouvert. Pour cela, nous devons construire pour chaque E E lcPCl un adjoint 



gauche pour le fondeur 

qui est simplement f' appliqué au niveau des sous-objets de E. On se rap- 
pelle que le millis des sous-préfaisceaux fernies d'un préfaisceau dome E est 
isomorphe au treillis des sous-faisceaux de aE. Ainsi, 

Nous allons montrer dans ce qui suit que si B Ç E (B est un sourfaixeau 
du faisceau E), alors B o i est un sous-préfaiceau fermé de E o i. Ainsi, nous 
pouvons calculer f E en deux étapes : 

Supposons donc que B E est un sous-faisceau et demontrons que B O 
i est un sous-pré-faisceau ferme de E o i. Rappelons-nous la condition pour 
qu'un sous-prkfaisceau soit fermé (voir [21] p.509) : B 0 i C E O i est ferme si 
et seulement si 

oh SZqBoi est le cribble suivant : 

Soient (X, p) E TC et x E ( E  0 i )  (X, p) = E(X, p) q u e l ~ ~ ~ q ~ e s ,  on suppose que 
SI,Boi E T~(x, p )  NOUS vouions montrer que z E ( B  0 i) (X, p) i.e. z E B(X, P) . 
Comme i est continue on a que (i(Sr,~oi)) E Tp(X, p )  Mais les elements de 
i(SI,Boi) sont aussi des cléments de 

En effet, si [a] : (Y, q) -t (X, p) E i(Sz,s0i) alors on a 

par définition même. 

Et comme contient z ( S ~ , ~ ~ ~ )  et que ce dernier est un recouvrement 
on a que SZtB est aussi un cribble couvrant. De plus, comme B est un sous- 
faisceau de E c'est un sous-pré-faisceau ferme de E donc dire que S,,B est 
couvrant nous donne que z E B(X, p) par la condition de fermeture au niveau 
des cribbles. Ainsi, nous avons bien monW que B o i est un sous-pré-faisceau 
fermé de E O i .  



Jusqu'h maintenant, nous avons vu que pour ktudier le morphisme d'ordres 
partiels fE (et lui trouver un adjoint a gauche) il nous suffit d'étuâier le mor- 
phisme d'ordres partieis 

(.) O i  : Sac ( E )  + C - S e , r ~ ~  ( E  0 i )  

Soit Q E C - SEm'co~ (E O 2 ) .  Soient ( X ,  f )  E [AC( et z E E ( X ,  f ). O n  pose : 

Le 0 que nous venons de definir est (A isomorphisme prb) l'adjoint re- 
cherché. Pour montrer cela nous procéderons en plusieurs etapes. Nous allons 
premi&rement démontrer que est un souspr6faisceau de E pour ensuite 
démontrer qu'il est ferme comme sous-faisceau. Ensuite, nous d o n s  préciser 
la cowtmction de l'adjoint gauche de fÈ puis nous terminerons en montrant 
sa naturalité. 

Montrons que 0 est un sous-préfaisceau de E. Soient z E Q(x, f) et 

( Z , 9 ) % ~ , f )  E AC 

NOUS voulons montrer que z - [a] E Q(z, g) .  Comme z E Q(X,  f )  on a que 

Pour montrer que z . [a] E G(z, 9 )  il faut montrer que 

Premi$rement, on remarque que T. E T p ( X ,  f) entraine, par définition de 
la topologie de Pitts sur AC, qu'il existe une sous-famille finie 

R {(Ky q i ) s ( ~ ,  f))r==, C Tz 
teile que R E 'Jp,(X, f) (en effet, nous pouvons choisir les [hi] parmis les 
générateurs de T.). Considêrons maintenant la amille des produits fibrés sui- 
vants dans AC : 



Essayons d'&tendre chaque 3 h un filtre p d e r  t i  tout en conservant intacte 
l'image de [h!]. Pour cela, on pose 

Clairement, 1 est un ideal et ri n I = 0. Ainsi, par le théorème d'existence des 
filtres premiers il existe un filtre premier r, 2 tel que ri n 1 = 0. Montrons 
que hi (ri)  = hi (s) . Comme *i ri on a trivialement hi (ri) C hi (ri) .  D e  plus, 

Nous avons donc construit pour chaque i = 1,2,. . . , n le diagramme cornu- 
tatif suivant : 

( i [hi'_ (Xs f) 
[a:] 1 1 b l  
(pi, ri) pa (299) 

et comme les [h,] forment un recouvrement de base de (X, f )  et que les 

du dernier diagramme ont la même image que les 

l'avant dernier diagramme qui etaient obtenus en prenant le produit fibré des 
[hi] le long de [a] (et le produit fibre d'une famille couvante donne a w i  une 
famille couvrante) on a que 

Donc, si on réussit h montrer que ces [hi] C T,.w on a termine car nous voulions 
prt5cisérnent montrer que T.[,I E Tp(Z, g ) . P m o n s  en effet un i E ( 1,2, . . . , n) 



quelconque. On a : 

(x - [a]) - [hi] = z : ([a] O [hi]) 
= 2 - ([hi] O [a:]) 
= (z [Ici]) - [ d l  

Mais les [h,] sont dans T, donc x [h,] E Q(X, qi) et comme Q est un sous- 
préfaisceau de E O i (par hypothhe) ceci entraîne que 

(2 . [k]) . [ai] ::IE Q(E, ri) 

Nous avons donc montré que T&] contient les [hi]. Ceci termine la démons- 
tration du fait que a est un sous-préfaisceau de E. 

Passons maintenant h la deUM&me &tape annoncée plus haut : est fermé. 
Nous utiliserons le même c r i t h  de fermeture que nous avons utiüse au début 
de la démonstration. Soient (X, f ) E 1 AC 1 et z E E ( X ,  f ) .  On suppose que 

Maintenant, considérons 

Nous voulons montrer que T, E &(X, f) i.e. z E Q(x, f). Pour cela, nous 
d o n s  montrer que 

v[pl E S,,G [Pl'(Tz) E TP(Z g)  

cela suffit car par la propriété de transitivité des topologies de Grothendieck 
nous aurons T. E Tp(X, f )  i.e. z E Q(x, f )  comme voulu. 

Si [PI E S z , ~  on a VU (A la ligne 5.2.3) que cela veut dire que 



Nous montrons que T,.IBI C [P]'(T.) et on aura 6ni car cela montrera que quel 
que soit [p] E S,,g, on a toujours [Pl* (T,) E Tp(Z ,  g )  comme voulu. 

Çoient [Pl E S,,Q et [hl E Tz.[sI. On a 

z (Pl O [hl) = (2 Pl) [hl E Q(p9 r )  

car [hl E Ainsi, [P] O [hl E T, (par dennition de Tz) et ceci veut précisément 
dire que [hl E [BI* (TI) 

Nous avons donc montré que est fermé. 

Nous sommes maintenant pr&s A d&nnir de faqon expliate l'adjoint a gau- 
che de f E.  Si B E STccl (f 'E)' alors on pose : 

Pour verifier que nous avons bien defini un adjoint à gauche pour f 2 il est 
suHisant de montrer que le morphisme 

est adjoint gauche pour le morphisme 

(-) 0 i : C - S,,ACOP (iAc E )  -t C - SEiUTep (E O a )  

En effet, si P E C - SEIU~c0p (incE) et Q E C - SE-r~p (E O i), alors on montre 
que 

(1) Soient (Y, q )  E IsC et y E Q(Y, q) ,  on veut montrer que y E P(Y, q )  Pour 
cela, il suffit de montrer que y E Q(Y, q) (par hypoth*) Le. 

Mais c i f y e  v E Q(Y, q) et Q est un sous-pefaisceau de E o 2, quel que soit 
(2, r )  -+(Y, q )  on aura toujours y - [hl E Q(Z, r )  d'où T' est le cribble maximai 
sur (Y, 9)  (q" est toujours couvrant). Donc, y E a(Y, 9 )  E P(Y, q) . 



- - 
(7) Supposons que Q E P o i  alors a E P 0 i .  On montre que P O i ç P. Soit - 
x E E ( X ,  f ), Supposons que z E P o i ( X ,  f) i.e. 

Mais comme P E C - S E I U ~ o p  (iACE) on a que P est un sous-pré-faisceau fermé 
de incE et puisque 

contient Tz on a Szp E Tp(Xl f) d'où x E P ( X ,  f). On a ainsi montre que - 
P o i s  P.  

Pour terminer la preuve nous montrons la naturabté en E de fE!. Ceci cor- 
respond à la commutativité du diagramme suivant dans lequel E'AE est une 
transformation naturelle de a6 : 

Dans notre contexte particulier, il nous suffit de moner  la naturabté de l'op& 
rateur i.e. la commutativité de 

C - S E I U r ~ ~  ( E  O i) C - SEp.~c0p (E) (5.2-4) 

Remarquons que le ( f  'a)' s'est metamorphosé en a' 0 i .  En effet, comme f 
est lex (étant l'adjoint A gauche dans le morphisme géometrique) on a pour 
A E %(c) (f *El : 

Ainsi, si on veut calculer au niveau des sous-pré-faisceaux fermés, si Q E C - 
S,,v~~~ ( E  o a )  on a affaire au simple morphisme a'Q o i .  



La commutatiMt4 de 5.2.4 revient b montrer que 

Soit (X, f )  f [AC1 on a : 

où le passage (*) se justifie par la commutativité de 

qui est due h la natualit6 de a. I 

La proposition suivante ajoute deux propriétés B notre morphisme géo- 
métrique de comparaison entre les deux topos : c'est un plongement et il est 
dense. 

PROPOSIT~ON (T (C)  est Ult 80~s-hpOs O U V ~  d- de #(C)) k ??Wfphk?W gé0méhr9~ de h2 
proposition 5.2.2 est un plongement ou& dnisc de topos. 



PREUVE: Pour montrer que f est un plongement, nous montrons que f' o 
f. = Id.  Pour cela, nous utilicomns la f o d e  pour f. qui est : 

f. (G) = Yoc (X, P) 
( ( X S ) A ) E I  C 

Comme f' a un adjoint A droite (f.) ii pr6serve les colimites et on a : 

La preuve de l'étape (*) se fait comme suit : 

f' (Yoc (X, P) = 4 c  (Y4c (X7 P) 4 
= 4 c  ( H o ~ n c  (-7 (X, P I )  2) 

= &c (Hotac (-7 (X7 P I ) )  
= %c (Y,c(X, P) ) 
= Y , c ( ~ ? P )  

et cette dernière égaiite vient du fait que la topologie de Makkai est sous- 
canonique. 

Pour montrer que notre plongement f est dense nous montrons que f. 
préserve l'objet initial. Remarquons que i'objet initial de 7 ( C )  est le foncteur 
suivant : 

O T ( q  : rCoP + EI~S 
tel que - 

{*) si (4% p) = O7c 
%(CI (x~ PI { @  sinon 

tandis que l'objet initial de @C est le foncteur 
Oac : Aê0P -+ EUS 

tel que 



Ainsi, nous devons calculer 

j o .  = ( colimec Y&=(Y, a ) )  W. f) 
( ( K q ) . v l ~ I  OT(C) 

Mais cette colimite ne contient qu'un seul élément et on a donc : 

Ainsi, nous avons également montré que f est dense. 

5.3. CONDITIONS POUR L'ÉQUIVALENCE DE @(ê) ET T(ê) 

La présente section a pour but de généraliser le théor&me 2.3.3 autant que 
possible au contexte du premier ordre. Jusqu'a maintenant nous avons intro- 
duit le morphisme de comparaison entre le topos des filtres et le topos des 
types comme étant induit par une comparaison des sites sous-jacents. Nous 
avons aussi une autre façon de voir ce morphisme de comparaison : il provient 
de la propriété quasi-universelle du topos des filtres. En effet, comme le topos 
des types est engendré par ses ~1érnent.s premiers on a qu'il est en particulier 
compl6tement distributif et puisque 

est un pmodèle c'est aussi un f-modele par les propositions 4.4.1 et 4.4.2. 
Ainsi, nous pouvons appliquer la propriété quasi-universelle du topos des 
filtres pour obtenir un unique morphisme géométrique 

tel que E; préserve les infima arbitraires et fait commuter : 



Cette nouvelle definition du morphisme de comparaison nous permet de 
calculer facilement l'action de E; sur les sous-objets d'objets qui proviennent 
de ê. La proposition suivante nous montre comment. 

PREUVE: Tout devient clair quand on regarde le diagramme suivant. 

(.)y 

On obtient clairement le résultat en appliquant la proprietc? universelle de 
O(ScC). I 

La proposition précédente est surprenante par les images qu'elle génère 
en nous. te morphisme géométrique de comparaison entre nos deux topos agit 
sur les treillis de sous-objets exactement comme le morphisme de comparaison 
des versions propositionnelles des contructions. Nous sommes donc encore 



face a un de ces résultats qui fait le pont entre la partie propositiome11e et la 
partie du pTemier ordre. 

Avant de nous attaquer au résultat principal de la présente section, nous 
avons besoin d'un résultat générai qui m'a &te sigrdé par Gonzalo E. Reyes. 

PREUVE: Comme f est une indusion il suffit de montrer que f est une 
surjection et on aura bien que f est une &quivalence (voir [U] p.103). Un mor- 
phisme géométrique est une surjection lorsque f' est fidèle. 

Nous d o n s  premihment montrer que l'isomorphisme induit par f w  sur 
les treillis de sousobjets de génerateurs s'étend aux autres objets de E .  Soit 
E E IEl un objet quelconque. On considère le morphisme de cadres 

Nous voulons montrer que f; est une bijection. Pour montrer que fÈ est injec- 
tive on suppose qu'on a -4, B E SE(E) tels que 

On peut supposer que A $ B (sinon on peut considérer A A B 5 B et on aura 
toujours 

f E ( A A  B )  = f E ( 4  A M W  = M A )  = fE(W 
et on se retrouve avec les mêmes conditions en posant A' = A h B). Pour un 
générateur C E IE0l on cortsidere un C-élément de B : CAB et nous prenons 
le produit fibre suivant dans E : 



auquel on applique f a  (qui est lex) pour obtenir : 

Ainsi on a que f,=(P'A) = f 'C mais comme par hypothke 

est un isomorphisme de cadres on a que @*A = C. En retournant au dia- 
gramme 5.3.1 on voit que cela implique que f l  est un CQlément de A également. 
Ainsi, A et B ont les mêmes C-êl6ments donc ils représentent le même sous- 
objet de E i.e. A = B.  

Montrons maintenant que fE est surjective. Remarquons tout d'abord que 
puisque f est une inciusion on a par définition que la counité de l'adjonction 
f' i f. est un isomorphisme. Prenons X E Sr( f * E )  nous cherchons un sous- 
objet A E Sr(E) pour lequel on ait f;(A) = X. Considérons pour cela le pro- 
duit fibrb du sousobjet f.X - f. f' E le long de l'unité de f comme Le montre 
le diagramme suivant qui définit le sous-objet A : 

Ainsi, si on applique f a  a ce produit fibré et qu'on ajoute dans le diagramme 
résultant des composantes appropriées de la counité on obtient : 

dans lequel on voit que par la naturalité de l'adjonction on a 

car on a la correspondance suivante : 



Ainsi, la composition des deux morphismes verticaux à droite dans 5.3.2 
nous donne le morphisme identité. Mais comme celui du haut est un isomor- 
phisme on en déduit que celui du bas aussi est un isomorphisme. Donc f 'ql.E 
est iso. On en déduit, toujours en =gardant le diagramme 5.3.2, que le mor- 
phisme vertical en bas a gauche est aussi un iso donc f 'A E X ia. fE(A) = X 
comme nous voulions justement montrer. Donc f 'E est surjectif. 

Nous avons ainsi montré que pour tout objet E E IE 1 le morphisme de 
cadres 

f; : s ~ ( E ) S S ~ ( ~ * E )  
est un isomorphisme. Montrons que cela implique que f ' est fidèle. 

Supposons qu'on ait deux morphismes 

tels que /= (6,) = f ' (&) . NOUS voulons montrer que 6, = 6,. Pour cela, considérons 
les graphes de ces deux morphismes. Ce sont par définition les deux sous- 
objets suivants de E x F : 

Mais comme f ' (6 , )  = f O(&) on a que si on applique f à ces deux dia- 
grammes on obtient par la pr&e~ation des limites finies de f 'que 

mais comme fix, est un isomorphisme de cadres on obtient bien que g(&) = 
g(62) et il est facile de voir que si le graphe de deux morphismes coüiadent, 
alors les deux morphismes sont les mêmes (ceci décode directement de la 



définition de graphe donnée a-dessus) donc 61 = 62. NOUS avons donc bien 
montré que f' est fidéle. I 

Le lemme suivant nous montre comment &tendre la propriété que l'action 
d'un foncteur sur le treillis des sousobjets d'un objet qui provient de C soit un 
isomorphisme tous les treillis de sous-objets de représentables gAc (C, f ) qui 
vivent sous lui. 

LEMME (Extension de l'équivdence aux npfésentrbles) Soit C zuze catégorie cohérente, 
5-3-2 C E ICI. Si l'action du@feur & cmnpnralion (en- le topos des filtres et le topos 

des types) sur h treillis da so~s-o&jets de Ic(C) : 

1 c o  : S+c (Y*c[~) = S+c (W) 3% (EC(IcC)) = S n  (EcC)) 
est un isumotphisme de d m ,  dors pour toutjiltre f E z(ScC) on a que l'action du 
morphisme de comparaison sur le Mlis des sotl~i)bjets de Vnc(C, f) : 

est un isomorphisme & cadres. 

PREUVE: La preuve se bâtira autour du diagamme suivant : 

Nous y voyons en bas au fond Ifisomorphisme =, qu'on a par hypothèse. 
De plus, puisque (comme nous Le verrons) les morphismes en bas de la face 
gauche et droite sont des isomorphismes donc nous pouvons déduire que le 
deuxième isomorphisme noté sur le dessin z2 est effectivement un isomor- 
phisme. Ceci est donc devenu une proprieté strictement propositionelle de ê. 



Nous allons ensuite démontrer que cela implique que =3 est un isomorphisme 
et nous aurons donc finalement que z4 est un isomorphisme comme voulu. 

Donnons premierement les définitions de tous ces beaux morphismes. La 
face de gauche provient du diagramme étudié dans le chapitre 3 : 

auquel on applique le fondeur 3(.) de façon à obtenir (en complétant avec des 
isomorphismes connus) : 

* -m-~(i7.?)r~ f 
3 (SAC(C, f 1) -- 3 (SAC [CI ) 

La face de droite, quant-a-elle, se construit en considérant le diagramme sui- 
vant dans la catégorie des ensembles partiellement ordonnés : 

où 
Sc(C)* f  = {P E Sc(C)* 1 p 5 f) 

doit être considére comme un sous-ensemble partiellement ordonne de Sc (C)* . 
L'inclusion du bas quant à elle est l'inclusion des éléments premiers de 



dans les éléments premiers de STc(EcC) lorsqu'on voit ceuxci  comme &tant 
indus dans ceux-là. L'isomorphisme de gauche provient du fait que les éI&nents 
compPtement premiers de STC (YAC (C, f ) ) sont précisément les é1Qnents com- 
plètement premiers de STc(EcC) soient les $înc(C,p) mais qui se factorisent 
par 'da&, f). Ainsi les premiers de STC (fdnc(C, f ) )  sont exactement les les 
VA&, p) avec p 5 f. C'est ce qui explique l'isomorphisme de gauche. Appli- 
quons maintenant le foncteur (-)# à ce dernier diagramme de façon h ce qu'on 
obtienne : 

où les deux isomorphismes verticaux du bas sont les counité de l'équivalence 
de catégories vue au chapitre 1. Les adjoints en pointült5 sont les adjoints natu- 
rels des morphismes obtenus en appliquant le foncteur (-)# à un morphisme 
d'ensembles partiellement ordome. 

Nous reconnaissons aussi le rectangle du dessous que nous avons étudié à 
la proposition 5.3.1. Ainsi, z 2  est bien un isomorphisme. 

Montrons que nous pouvons déduire que ~3 est un isomorphisme. Pour 
cela, nous considérons la face de devant de 5.3.3. II est aisé de voir que z3 est 
essentiellement la restriction de et fait commuter le rectangle formé des 
épimorphismes 

Étudions ce que veut dire que le morphisme =2 soit effectivement iso. 
Nous connaissons bien les adjoints de ( m l p  qui associent à X E Sc(C)'# : 

où (:) i (-)? i ( y ) .  Nous avons vu que si 4(ScC) est engendré par ses éléments 
premiers, alors ses éléments premiers sont de la forme &p et on voit clairement 
que les deux ajoints définis ci-dessus coïnadent donc on a bien un isomor- 
phisme. En fait, nous voyons clairement avec cette remarque que #(ScC) est 



engendré par ses éléments premiers si et seulement si ces deux adjoints coin- 
adent (et cela est aussi équivalent à dire que (-)p est un isomorphisme). 

On remarque que la situation est la même avec les trois morphismes ad- 
joints du haut de la face de devant de 5.3.3. En effet, comme nous l'avons dit, 
l'épimorphisme étiquete ~3 envoie un J E 3(& f) sur 

et ses dew adjoints sont donc les morphismes qui envoient X E Sc (C)'f# sur : 

où (I), i (-); -i (y), . Ainsi, nous voyons que la situation est identique donc 
pour montrer que =3 est W il sufnt de montrer que 3(J. f) est engendré par ses 
éléments premiers. Mais ceci est évident si on revient au diagramme 5.3.4 dans 
lequel on a les adjoints suivants : 

où 3(ind. i 3((9 A f) i ((-) A f)-l. En effet, 3 (incl.) est l'inclusion pure et 
simple car tout idéal sur les filtres inf&ieurs ou égals à f est aussi un idéal sur 
tous les £iltres. De plus, lorsque p 5 f on a que $p E 3(lf) et ces déments sont 
complètement premiers dans 3( l  f )  car si dans 3(l f )  on a 

alors cette situation se transporte dans 4(ScC) avec l'inclusion (qui préserve 
les suprema car elle a un adjoint à droite) d'où on a que dans t$(ScC) : 

et comme $p est un élément complètement premier de $(ScC) on en deduit que 
&I 5 Ji pour un certain Ji. Cea montre dairement que $p est complètement 
premier d m  3(lf) car cette demère indusion se fait entre des objets dans 
$(ScC) qui proviennent de 3(U) donc elle est déjà une inclusion dans 3(& f )  
car le morphisme indusion de 3(& f )  C q5(ScC) est mono. De plus, ces cléments 
sont suffisants pour engendrer 3(4 f )  car ils le font dans 4(ScC). 



Ainsi, les deux adjoints de (-); doivent coïncider et 2 3  est bien iso. 

Finalement, nous utilisons les isomorphismes lat&aux du dessus de 5.3.3 
pour deduire enfin que ~4 est isa. Nous avons donc suivi l'isomorphisme 
zzl autour du parral61épipède 53.3 jusqu'h ce qu'fi se transporte en z4. Nous 
avons donc atteint le but cherch& I 

Nous pouvons maintenant énoncer et démontrer le résultat principal de la 
présente section qui gén&aike le théorème 2.3.3 du chapitre 2. 

PREUVE: (1 2) Si EC est une équivalence alors il induit des isophormor- 
phismes de cadres au niveau de chaque treillis des sousobjets : 

et ce en particulier pour les objets qui proviennent de C. Mais nous avons vu a 
la proposition 5.3.1 qu'au niveau d'obiets provenant de ê, l'action de E; est 

(-gc 
M c C )  -+ Sc(C)*# 

qui est le morphisme de comparaison entre les co~tructiow du locale des 
filtres et du double dual sur le treillis distributif Sc (C). Le théorème 2.3.3 nous 
donne clairement le résultat 2. 

(2 + 3) Par la partie propositionelle, on a que pour tout C E [Cl le mor- 
phisme du bas de la proposition 5.3.1 est iso donc celui du haut l'est aussi. Mais 
par le lemme 5.3.2 cette propri&te s'étend à tous les représentables YAc (C, f) .  
Ainsi nous avons les hypothbes requises par le lemme 5.3.1 en prenant pour 
générateurs les représentables. Donc EC est une équivalence de catégories. 
Ceci implique clairement que @(C) est engendré par ses éléments premiers car 
il est équivalent au topos des types qui est toujours engendré par ses kléments 
premiers. 



(3 * 4) est évident. (4 =+ 2) est aussi 6vident car lorsque 9 ( C )  est cornpl& 
tement distributif alors 

Soc(kC) = 4 (ScC) 
sont complètement distributifs et donc toujours par la partie propositionnelle 
cela veut dire qu'on a la condition 2. 

(3 * 1) Ici, on peut appliquer la proprieté universeile du topos des types a 
Ic car 8 C  est engendré par ses éléments premiers. Ainsi, le topos des types et 
le topos des filtres se trouvent tous les deux être universels par rapport aux 
pmodèles (le topos des filtres est universel par rapport aux f -modèles mais le 
modèle Ec est toujours un f -modèle) donc ils sont équivalents. 

Nous avons donc bien construit un chemin (formé de sens-uniques) qui 
nous permet d'aller et de revenir en- toutes ces conditions. U 

En comparant avec le théoreme 2.3.3 nous voyons que la ressemblance est 
frappante. Seule la condition 2 est disparue. Ceci n'est pas étonnant car elle 
n'est pas très catégorique. 

Maintenant que nous avons vus nos outils en action pour nous aider 
comparer le topos des types 7 ( C )  au topos des fdtres O(C), il semble naturel 
d'étudier les conditions d'equivalence des ces deux demiGres constructions 
avec une autre construction fondamentale de la logique categonque : le topos 
classifiant de C que nous noterons par B(C). 

Remarquons que nous avons souvent mentionné le topos classifiant sans 
pourtant en donner une définition. Contentons nous de dire que dans notre 
cas particulier, comme nous nous intéressons aux théories coh&entes, le topos 
classifiant de ces théories est bien connu et est décrit dans [27]. En effet, 

où Tc est la topologie pré-canonique sur C (qui est engendrée par les familles 
épirnorphiques finies) satisfait une proprit2té universelle remarquable. En effet, 
tout fondeur cohérent (ou modele) M : C t 3 se factorise par le plongement 
canonique de C dans B(C) comme le montre le diagramme suivant : 



La topologie pré-canonique est sous-canonique donc tous les reprêsentables 
sont des faisceau et Yoneda V c  nous donne un plongement plein et fidèie de 
ê dans B(C). En fait, la composition avec Yoneda nous donne une équivalence 
de catégories : 

(-IoYc Gecian (3, B(C) )  t Cch (C, 3) 
entre la categone des morphismes géométriques d'un topos de Grothendieck 
3 dans le topos classifiant B(C) et la categorie des foncteurs cohérents (où 
modeles) de C dans 3. 

La notion génerale de topos classifiant intervient quand on cherche pour 
une catégorie Cr d'une doctrine logique T quelconque un topos &(CT) pour 
lequel on a une 6quivalence 

(')"VC, Geom (3, &(CT)) --+ T - Mod (Ci, 3) 

Nous avons donné la proposition 3.4.2 une représentation des treillis de 
sous-objets d'objets représentables d m  le topos ciassifiant Ce cadre est le lo- 
cale dassihnt de la theone propositionnelie des propositions sur C. En vou- 
lant comparer le topos ciassifiant avec le topos de Pitts nous seront amenés 
naturellement comparer le locale ciassinant avec le locale des fiitres. 

Comment pouvons-nous en effet comparer ces deux topos? Par la pro- 
priété universeiie du topos classifiant, puisque Ic : C -+ O(C) est un foncteur 
coherent il existe un unique morphisme géométrique (p. ,  p.) : 0(ê) + B(C) 
tel que le diagramme suivant commute : 

La proposition suivante nous donne une condition nécessaire et suffisante pour 
que ce foncteur de comparaison entre le topos classifiant et le topos des filtres 



soit une &quivalence. honçons d'abord un lemme qui vend la medie sur les 
conditions pour qu'on ait équivalence. 

PREUVE: Nous avons déjà montré que [ m l c  est plein et fidele donc c'est une 
équivalence si et seulement si il est essentieilexnent surjectif et ceci est equiva- 
lent h dire que tous les filtres sur Sc (C) sont principaux pour tout C E ICI. En 
effet, si tous les filtres sont principaux alors [elc est essentiellement surjectif car 
quel que soit C E IC et f E 5(ScC), on peut trouver A E f (car tous les filtres 
sont principaux) tel que 

(C, f )  = (C, TA) = [A] 

donc c'est une équivalence. 

D'autre part, si [-Ic est une équivalence, alors tous les morphismes du dia- 
gramme suivant sont des isomorphismes de treillis : 

La proposition suivante permet d'échanger l'équivalence entre les topos et 
les sites sous-jacents. 



Nous commençons par étudier cerbhs diagrammes pertinents dans notre 
contexte. Nous verrons plus tard comment on dQnontre la proposition par- 
tir de ces considérations. On consid&e pour chaque C E ICI le diagamme 
suivant : 

Sa face gauche est bien connue, le lemme 3.3.1 nous donne l'isomorphisme du 
bas et il est dair que cet isomorphisme est donné par la propriété universelle 
de la proposition 2.3.2. 

La face de droite, quant h eue, contient deux isomorphismes. Celui du haut 
est donne par la proposition 3.4.2. Celui du bas par la proposition 3.5.2. Le 
morphisme il droite est pi,, et celui de gauche est donné par la propriété uni- 
verselle de la construction des idéaux (voir corollaire 2.3.2) Lorsqu'on consid&e 
le diagramme suivant : 



On se rapelie que ce morphisme se calcule comme suit. Il prend un idéal J E 
3(ScC) et l'envoie sur 

Regardons maintenant comment on démontre la proposition. (a) Si le 
morphisme géoméhique p* est une &quivalence, alors chaque fi,, sera un iso- 
morphisme de cadres. Ainsi, est un isomorphisme de cadres. En particulier, 
il doit être surjectif donc quel que soit f E 5(ScC) on peut toujours trouver un 
J E 3(ScC) pour lequel on ait 

A€ J A€ J 

Mais par le lemme 2.2.2 ce dernier suprema se calcule comme : 

&{TAI v f A z v  ... v ~ A ,  1 n E H Ai E J (i = 1,2 ,... ,n)) 
Ainsi, 

A E J  
Lf =&{.tAiv ... VTA, I ~ E N  A , E J )  

3 n ~ b J 3 A 1 ,  ..., A , E J  f =?AIv ... VtA, - .  - - -  . -- 
371 E N 3 A i , .  .. , A ,  E J  f =+(A,  V ... VA,) 

Donc tout filtre sur Sc (C) est principal. Ainsi, [-]c est plein fidele et essentiel- 
lement surjectif donc c'est une équivalence comme nous l'avons ~i dans le 
lemme précédent. 

(e) Si [-Ic est une équivalence alors par le lemme précédent tous les filtres 
sur C sont principaux donc les 

tr,c 
Sc(C) + 5(ScC) 

sont des isomorphismes et en appliquant 3(-) à cet isomorphisme on obtient 
Pc car ce morphisme est unique à faire cornmuter la face de devant du dia- 
gramme 5.4.1. Donc ,& est un isomorphisme et on a finalement que picc est 
un isomorphisme pour chaque C E 1ê 1. 

Par le lemme 5.3.1 comme le topos classifiant est engendré par les repré- 
sentables et que pour ces représentables les picc sont tous des isomorphismes 
on a déduit que p' est une équivalence. Nous devons aussi vérifier l'hypothèse 
que notre morphisme géomktrique (p', p.) est une inclusion de topos. Ceci est 



clair si on remarque que le site pré-canonique (C,Tc) étant un soussite de 
(AC, Tp) ,  alors les aixeaux pour ce p d e r  seront plus nombreux que pour 
ce demier. Autrement dit, le topos des filtres est un sous-topos du topos clas- 
sifiant. Les morphismes géométriques induits ainsi par des comparaison de 
topologies sur une même catégorie sont toujours des indusions de topos. Ceci 
démontre clairement notre résultat. I 

Ce dernier résultat n'est pas &tonnant. En effet, le topos des filtres est le 
topos dassifiant de la cst4gorie des filtres AC. En voulant comparer ce dernier 
avec le topos ciassifiant de C on peut s'attendre b ce que cette comparaison 
puisse être etudiée au niveau des sites seulement. 

R6sumons donc en un seul r6sultat les deux résultats précedents. Question 
de donner un résumé. 

Nous avons donc une caractérisation précise des catégories cohérentes pour 
lesquelles le topos classifiant coïncide avec le topos des filtres. Nous sommes 
clairement int&essés par un tel résultat pour le topos des types. Jusqu'a main- 
tenant j'ai reussi h trouver des conditions nécessaires sur C pour que le topos 
des types coincide avec le topos classifiant. Ces conditions sont que tout filtre 
premier de C est prinapal et tout filtre principal de ê peut s'écrire comme 
une intersection finie de filtres premiers (prinapaux). Pour l'instant, je n'ar- 
rive pas a démontrer que ces deux conditions sont sdfisantes pour obtenir 
l'équivalence. Pour cette raison, j'ai décidé de ne pas traiter ces conditions dans 
la presente th&e et de laisser cette question ouverte pour le moment. 

5.5. R É ~ E X I O N  DES ISOMORPHISMES 

La but de la présente section est de généraliser le rgsultat du théorème 2.4.2 
aux constructions du premier ordre. Ce théorgrne affirme que le double dual 
et le locale des nitres sont des foncteurs qui réfléchissent les isomorphismes. 



Pour faire cela. nous avons évidemment besoin de montrer préalablement 
que la constniction du topos des types est fondorielle. Donnons-nous un fonc- 
teur cohérent F : C -+ D. Nous voulons construire un morphisme géom6trique 
(TF*, TF.) : T ( D )  -t T ( C )  tel que le diagamme suivant commute : 

La construction est évidemment la seule qui est naturelle. On commence 
en effet par trouver AF qui on sait fait cornmuter : 

On sait que AF est lex. Ainsi, si on montre que A F  est continu pour la to- 
pologie TM sur AC nous pourrons effectivement étendre AF à un morphisme 
géométrique adkquat. 

nous voulons montrer que 

En effet, cette demiere f d e  est l'image de la familie originale dans AC par 
LW. Supposons que <I < F f où q est un filtre premier sur FX. Considérons le 
morphisme de treillis : 

SC (x) %sD ( F X )  

est clairement un filtre premier sur X. De plus, ce filtre satisfait 

car 



Ainsi, par hypothke, puisque les [ai] forment un recouvrement de (X, f )  
au sens de T&(x, f )  on a (par la proposition 4.3.1) qu'il existe i E I pour lequel 
on ait 

F;(d 5 4fi) 

Mais comme F est un foncteur cohérent on obtient que : 

F(ai ( f i ) )  = F(cri) ( F f i )  
et donc q <_ F ( a i ( f i ) )  car 

On a donc trouvé un i E I tel que 

Ceci montre que les [Fai] couvrent (FX, F f )  au  sens de pM(FX,  F  f )  Ainsi, 
-4F est un foncteur lex et continu entre les sites : 

donc par le théor&me 2 de [21] (p.411) AF induit un morphisme géométrique 
qui fait commuter : 

Nous voyons clairement que le morphisme géométrique donné par la paire 
((AF)',  (AF).) est préci&ment le morphisme que nous cherchions. Remar- 
quons que nous avons vu au chapitre 3 que AF préserve les infima arbitraires. 
Il est f a d e  de voir que cette propriété s'étend aux représentables dans T(ê) 
dans un sens évident. En effet, le fondeur (AF)' agit sur le treillis des sous- 
objets de chaque E E IT(C)I. Le fait que AF préserve les infima de sous- 
objets entraîne que (AF)' préserve les infima quelconques de sous-objets de 
représentables. Comme les représentables engendrent T ( C )  on obtient bien 



que (AF)' préserve les infma quelconque de sous-objets d'un objet arbitraire 
de T(ê). Nous avons ainsi essentiellement montré le résultat suivant. 

-.," -- - -  .+-.-r , CS . - .. -- ._- - -- -. - - -. 
P ~ o ~ o s m o ~  ( ~ o i c t o ~ b ~ ~  de lo ~nstrirction du t+m dm t~rpcsj ~'.pPti&timis awociant 

une categmk i C t e  C soi fops &s types -T(C) pkut Ltrndue d un jhcteur 
a i k t  & la cntCgorir'dcs$ktit& c a t & w i @ ~ b a  61) t k  la ~11fi!g&des topos 

op ->.* -'LY ' '-- +-, j, .--A-- -. . .-. . .<. . . ..-.L - - . ---.. .- -- - .-.-"- - & -  -- - - -  -- - . . - -  l. -a.-. - -... - --- ~ ~ m ~ f è f e m ~ n t d i i f r i b r r ~ ~ : ~ ~ ~ , ? ~ - - <  a I ; . . + * k - - -  . - . - +  - 
- - -- --"  ---- - 7 . -op:;- - - - - - ---- -A--- -* - -  

^ .  - i .., . - 
~ - . A- 

- %  - _ - .  _ _ _ _ _  ... -- - _ - -  - -- - --- - --. - $iib+xopa::. :- .:. - - - - .. . - - -  - - 
- - 3  - De Ec, .une trefion &-kitt . - 

. " - - .  - - .  - .  - 2- 4-i-cr 

La fonctorialité de la construction du topos des filtres, quant à elle, a déja 
été btudiée en detail dans le chapitre 3. Considérant le parallèle qui existe, il est 
naturel de ce demander si ces deux foncteurs et T réfléchissent les isomor- 
phismes comme c'est le cas pour leur version propositio~elle. En regardant la 
preuve du théorème 2.4.2 on s'apperçoit que nous avons tous les ingrédients 
pour la généraliser aux versions du premier ordre de ces fondeurs. En fait, 
la seule difficulté réside dans Le théorème suivant qui se retrouve essentielle- 
ment dans [27] comme un théorème d'une importance capitale. Si C est une 
catégorie cohérente nous noterons par 

la catégorie des foncteurs coherents de ê dans les ensembles (c'est la categorie 
des modèles classiques de C). De plus, si I : C t iD est un fondeur coherent 
alors le foncteur restriction (le long de 1) sera noté par 

ID*%? 

Si on veut se restreindre aux pmodéles, nous noterons par C'P la catégorie 
des pmod61es de C et par 1 . p  le foncteur restriction décrit ci-dessus pour les 
pmodèles. 

THÉORÈME CIhCorhe de complétude conceptuelie pour les grnadêles) Si C est un prk- 
topos, D est une cafégorie c o h t e  et I : C -, D est un foncteur wMmt tel que 

p : o*".c*P 
est une équivalmcc & cctégonks. Alas I est une Quivalence àe catégories. 

PREUVE: La preuve est dans 1271 dans les pages 193-204. La restriction 
aux pmod&les ne cause aucun probl&me car en hant la preuve on s'apperçoit 



que l'on y ualise que les théorPmes habituels d'existence de modèles dans les- 
quels nous pouvons toujours supposer que les mod&les sont No-saturés i.e. que 
ce sont des pmodèles. I 

Regardons maintenant comment on généralise le théorème 2.4.2 a notre 
contexte plus général. 

PREUVE: La preuve de (1 + 3) et (2 + 3) est identique à la version propo- 
sitio~elle. En effet, si nous appliquons, par exemple, la propriétés universelle 
du topos des types (voir la proposition 4.2.1), on obtient le diagramme suivant : 

ens 

dans lequel on voit bien qu'on a une équivalence entre les pmodèles de a) et 
les pmod&les de C et que cette équivalence est donnée par la restriction le long 
de 1. La preuve pour le topos des fiitres est identique. 

On a aussi daimnent que (4 + 1) et (4 * 1) car tout fondeur preserve les 
isomorphismes. 

Il ne nous reste ainsi qu'à vérifier que (3 + 4). Ceci découle directement 
du théorème de complétude conceptuelie donc on a le résultat. I 



Avec toutes ces pérégrinations entre les résultats de nature proposition- 
neile et les résultats de premier ordre, nous voyons bien que certains passages 
sont des autoroutes in6vitables. Le développement de nos connaissances sur le 
sujet se doit de passer par une solidification de ces chemins (ou techniques). Ii 
nous reste encore plusieurs questions à éclaircir dans la théorie. L'ktude de ces 
questions mènera sûrement un niveau de compréhension supérieur ; ouvrant 
des possibilités d'abstraction. Ce contexte étant propice aux gén6ralisations et 
à l'kmergence de résultats nouveaux nous ne pouvons que nous en trouver 
ravis. 



suivant : 

Cas propositionnel 

Résumons les acquis obtenus dans i'ensemble de ce travail. Au niveau 
des propriétes universeks que les deux constructioris possedent, nous avons 
démontré trois paires de propri4tés universelles comme le montre le tableau 

J 

-. 

Cas ler ordre 

3 
F E llop41 

M E p -  M d ( ê , T )  
(M. ,  M.) E r( - 6 e ~ m ( 3 ,  T C )  

c + 7 ( C )  

3 
3 E (lopCdl 

M E p - M d ( ê ,  F) 
(Mm, M.) E A - 6 e m ( 3 ,  T C )  

6 @C 

3 E p0pCd1 
M E f - M d ( C , F )  

(M', M.) E -6eom(3 ,  @ê) 

Ensuite, il y a le morphisme de comparaison propositionnel entre les deux 
constructions et son équivalent au ler ordre : le fondeur de comparaison du 



topos des filtres dans le topos des types. Ces deux éiéments se comparent avan- 
tageusement comme le démontre le diagramme suivant : 

Cas propositionnel Cas ler ordre 

Nouç y voyons que le morphisme de comparaison ptopositionnel apparaît 
comme l'action de Et au niveau des sousobjets de IcC pour diaque C E ICI. 

Do# sous-locale 
ouvert et dense 

De plus nous avons démontré des conditions d'équivalence pour les deux 
constructions autant dans le cas propositionnel que dans le cas du premier 
ordre. Le tableau suivant compare ces deux résultats : 

T C  sous-topos 
ouvert et dense 

Cas propositionnel 
Les conditions suivantes sont 

1. ~ ( D ) - % D +  
2. Tout filtre sur D  peut 

s'écrire comme une inter- 
section £hie de fiitres pre- 

Cas ler ordre 
Les conditions suivantes sont 
équivalentes : 

1. @(c)%T(c) 
2. Pout chaque C E ICI, 

tout filtre sur Sc (C) peut 
s'écrire comme une inter- 
section finie de filtres pre- 
miers. 

3. +(C) E 1lopPgl 

4. O(C) E (lopCdl 

Encore une fois, la comparaison est frappante. 

Nous avons également montré que les foncteurs # et (-)*# réfléchissent 
les isomorphismes et, au niveau du premier ordre, que les foncteurs O et 7 



réfléchissent les isomorphismes lorsque le domaine du fondeur de départ est 
un prétopos. 

Avec toutes ces considêrations que nous avons &talées au long des cha- 
pitres de cette thèse. il nous semble maintenant clair que la généralisation du 
double dual est bien le topos des types; comme nous l'avions toujours sup- 
posé dans nos investigations. En écrivant ces lignes, la preuve de nos intui- 
tions m'est venue h l'idée. Rappelons-nous la définition origtnale du topos des 
types : 

7 ( C )  2 Sh(rC, .JM.) 
où TM. est engendrée par les singletons couvrants. 

La théorie des faisceaux sur un site donné par une base, a une rbduction 
canonique dans le contexte propositionnel. En effet, comme Johnstone l'expose 
dans [U], la notion habituelle de base pour une topologie de Grothendieck sur 
une catégone C E I lex[  se réduit à la notion de système de recouvrement sur 
un A-semi-treillis S. Dans notre cas, la réduction de TC est clairement D*. Mais 
D* n'est qu'un ensemble partiellement ordonné. Ainsi, il faut comme dans le 
cas de la logique du premier ordre etendre la notion de système de recouvre- 
ments & des sites qui ne sont pas nécessairement des A-semi-treillis. Comme 
nous avons déja fait le travail pour les topologies de Grothendieck il suffit de 
regarder la dennition 4.2.2 et de la réduire sous l'hypothèse que la catégone 
est un ensemble partieuement ordome. 

Avec cet outil en tête, h quoi correspond la topologie TMp dans le contexte 
propositionnel en termes de système de recouvrement généralisé C ? Claire- 
ment, la base des singletons couvrants ThIo qui engendre TMp se réduit h la 
topologie discrète comme système de recouvrement pour D*. Les C-idéaux 
pour un système de recouvrement sont la réduction de la notion de faisceaux 
sur un site. Les C-idéaux pour un système de recouvrement C sont une famille 
spécifique de sous-ensembles fermes inf&ieurement de D*. Dans notre cas. 
puisque la topologie est la topologie discrète, nous voyons que les C-idéaux 
nous donnent tous les sous-ensembles fermés inférieurement de D*. En rem 
versant l'ordre sur D*, on obtient bien que 

ce qui montre que le double dual est bien la réduction du topos des types 
lorsqu'on le regarde sous cet angle. 



Je aois qu'avec une petite clarification comme celieci pour couronner le 
tout, nous pouvons nous quitter tranquillement sur ces idées en gardant tout 
de même en tête que nous avons lais& derri* des problèmes non-résolus. 

En effet, même au niveau propositionnel, le double dual reste avec un pro- 
priéte mystérieuse de préservation automatique de toutes les structures (ou 
presque) que nous pouvons imposer sur un treillis distributif. De plus, nous 
aimerions compazer le topos des types avec le topos classifiant de façon plus 
précise. Finalement, un autre candidat intéressant etudier est le topos de 
Joyal/Reyes qu'on retrouve dans [lS 1. Je sais que le topos des types est un 
sous-topos de ce dernier mais que peut-on dire de plus ? De plus, il est légitime 
de se demander si le topos des types satisfait la propriéte fondamentale du 
topos de Joyal/Reyes démontrée dans [15]. De cette fason, nous pourrions af- 
h e r  que le topos des types peut jouer le rôle de toutes ces constructions 
pour démontrer les mêmes pmpri&és. Ainsi, le topos des types et le double 
dual seraient les constructions fondamentales de la logique catégorique sur les 
univers dont le topos de base est booléen. Nous laissons ces résultats pour de 
futures recherches. 
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