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Les données d’une catégorie

Une catégorie C est constituée par

un ensemble (éventuellement ”gros”) noté obC des objets de C
pour chaque couple (A,B) d’objets de C un ensemble
Hom(A,B) des morphismes de A dans B

pour chaque triplet (A,B,C ) d’objets de C une application
◦A,B,C : Hom(B,C )×Hom(A,B) → Hom(A,C )

vérifiant des conditions qu’on verra plus loin.

Exemple

Les ensembles : soit U un ensemble d’ensembles... c’est l’ensemble
des objets d’une catégorie d’ensembles. Les morphismes sont les
applications, la composition de la catégorie est la composition des
applications.
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Votre catégorie I

Exo

Choisissez votre catégorie favorite, et indiquez-en les ingrédients.
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Les axiomes d’une catégorie

Les données d’une catégorie C vérifient les conditions suivantes

identités ...

associativité ...

Exemple

Les ensembles. Qui sont les identités ? Comment prouve-t-on
l’associativité ?
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Votre catégorie II

Exo

Démontrez les axiomes de catégorie pour votre catégorie favorite.
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L’unicité des identités

Exercice

Donnez une définition d’une identité d’un objet d’une
catégorie

Montrez qu’il y a unicité de l’identité d’un objet d’une
catégorie.
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Variante des catégories

On peut définir les catégories autrement :

en mettant les identités dans les données.

Exercice

Ecrivez cette définition de simili-catégorie.
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Définitions équivalentes

N’importe quel mathématicien vous le dira :

ces deux définitions de catégorie sont équivalentes.

Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Une catégorie est un triplet
tandis qu’une simili-catégorie est un quadruplet, ce n’est donc pas
la méme chose.

Exercice

Donnez un sens à la phrase informelle : les définitions de catégorie
et de simili-catégorie sont équivalentes.
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Equivalence de définition

C’est quoi une définition ?

En maths, c’est-à-dire en théorie des ensembles, il n’y a pas de
définitions, il n’y a que des ensembles. Donc une définition c’est un
ensemble. Et une équivalence entre deux définitions, ça pourrait
étre une bijection entre les deux ensembles. Les bijections sont les
isomorphismes de la catégorie des ensembles.

Exercice

Explicitez une bijection entre l’ensemble des catégories et celui des
simili-catégories (d’un univers).
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Equivalence de définition (bis)

Mais on veut mieux

On préfére les définitions qui spécifient, en guise d’ensemble, une
catégorie. Par exemple on préfére définir la catégorie des groupes
que la notion de groupe (ou que l’ensemble des groupes).
Autrement dit, on considére que les morphismes font partie de la
notion. Donc on doit savoir ce que sont les isomorphismes (ou
équivalences ?) de catégorie.

Conséquence

Du coup, ”deux définitions équivalentes” deviennent ”deux
catégories équivalentes”. Mais que sont les morphismes,
isomorphismes, équivalences de catégorie ?

Exercice

Proposez une définition simple de ”catégories équivalentes”.
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