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Les données d’un module

Etant donné une monade R sur la catégorie C

Un module M sur R est constituée par

un foncteur, encore noté M, R : C → Ens

une transformation naturelle µ du composé M ◦ R vers M
appelée substitution du module

vérifiant des conditions qu’on verra plus loin.



Exemple I

Exercice

On considére une monade R : Ens → Ens Le foncteur R × R qui à
V associe R(V )× R(V ) est un module : donnez la formule pour
son µ.



Exemple II

Exercice

On considére une monade R sur la catégorie C := Ens × Ens. Le
foncteur M := p1 ◦ R, où p1 : Ens × Ens → Ens est la premiére
projection, est un R-module.
a) C’est quoi, au juste, cette premiére projection ?
b) Donnez la substitution pour ce module.



Exemple III

Exercice

On considére une monade R sur la catégorie Ens. Alors pour tout
n ∈ N, Le foncteur Rn est un R-module.
a) C’est quoi, au juste, cette premiére projection ?
b) Donnez la substitution pour ce module.



Exemple IV

Exercice

On considére une monade R sur la catégorie Ens et un R-module
M.
Alors le foncteur X 7→ M(X ∗) est un R-module. Ici, on a posé
X ∗ := X q {X}.
a) C’est bien un foncteur, ça ?
b) Donnez la substitution pour ce module.

On note M∗ ce nouveau module, qu’on appelle module dérivé de
M.



Exemple V

Définition

On définit par récurrence le dérivé n-ième d’un module, pour tout
entier n.

On note M(n) le n-ième dérivé du module M. On a
M(n)(X ) = M(X (n)) avec la notation évidente.



Les axiomes des modules

Les données d’un R-module M : C → Ens vérifient les conditions
suivantes

identités

associativité

Exercice

Vérifiez que les exemples précédents sont bien des modules.



Morphisme de modules

Comme d’habitude

On définit la structure pour mettre en valeur les morphismes.



Morphisme de modules : exemple

Soit S une signature FO, et Ŝ la monade associée. Pour
(c : n) ∈ S et X ∈ Ens on a

ĉX : Ŝn(X ) → Ŝ(X )

Exercice

ĉ est une transformation naturelle qui commute à la substitution.



Petite catégorie des modules

On prend comme morphismes entre deux R-modules les
transformations naturelles qui commutent aux substitutions.

Exercice

a) Formuler cette condition de commutation.
b) Montrez que ça fait bien une catégorie.



Grande catégorie des modules

Exercice

On fixe une catégorie C et on prend comme objets les couples
(R,M) d’une monade R sur C et d’un R-module M. Que peut-on
prendre comme morphismes pour faire une catégorie ?


