
ÉVANESCENCE ET FONCTEURS (PRESQUE-) INDUITS

GEOFFREY POWELL

Ces notes sont basées en grande partie sur la première prépublication de Nagpal, [Nag17],
avec quelques éléments tirés de la deuxième, [Nag18]. Toute erreur (ou sursimplification) que a
été introduite ici est la seule responsabilité de l’auteur.

L’auteur s’est inspiré également de la préhistoire [Pow98], qui suggère quelques pistes intéressants
(mais pas traitées ici). Il est à noter que la filtration par le rang, qui est un des outils importants
de loc. cit., apparaı̂t également dans le travail de Kuhn [GL15] de manière essentielle.
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1. HYPOTHÈSES, NOTATIONS ETC.

On fixe k un anneau commutatif et on suppose dans la suite 1 :

Hypothèse 1.1. Soit C une catégorie petite qui est localement finie, i.e., ∀X,Y ∈ Ob C , |C (X,Y )| <
∞.

Notation 1.2. Soit F(C ;k) la catégorie des foncteurs de C vers les k-modules. Pour X ∈ Ob C ,
PC
X désigne le projectif standard k[C (X,−)].

Notation 1.3. Soient

(1) FI la catégorie des ensembles finis et des monomorphismes ;

(2) FS la catégorie des ensembles finis non-vides et des surjections.

Notation 1.4. Fixons un corps fini Fq et soit Vq la catégorie des Fq-espaces vectoriels de dimen-
sion finie, VIq ⊂ Vq la sous-catégorie des monomorphismes et iVIq : VIq ↪→ Vq l’inclusion.
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1. Cette hypothèse n’est pas indispensable dans cette théorie.
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Définition 1.5. Le support d’un foncteur F ∈ Ob F(C ;k), SuppF ⊂ [C ] est :

Supp(F ) := {X|F (X) 6= 0}.
Un foncteur F est dit atomique si |Supp(F )| = 1.

1.1. Régularité.

Définition 1.6. La catégorie C est régulière si l’ensemble les classes d’isomorphisme d’objets de
C , [C ], est un ensemble partiellement ordonné pour l’ordre partiel X ≤ Y si et seulement si
C (X,Y ) 6= ∅.
Remarque 1.7.

(1) Soit C une catégorie régulière. Alors, il existe un diagramme de morphismesX → Y → X
si et seulement si X ∼= Y . (Par contre, il peut exister des endomorphismes de X qui ne
sont pas des isomorphismes ; par exemple, toute catégorie à un seul objet est régulière.)

(2) Une catégorie régulière C est un groupoı̈de si et seulement [C ] est un ensemble partielle-
ment ordonné discret.

Définition 1.8. Une catégorie régulière C est fortement localement finie si, ∀X,Y ∈ Ob C , l’inter-
valle [X,Y ] de ([C ],≤) est un ensemble partiellement ordonné fini (de manière équivalente, il
existe un nombre fini de classes d’isomorphisme d’objets Z tel que X ≤ Z ≤ Y ).

Notation 1.9.
(1) Soit C iso ⊂ C le sous-groupoı̈de maximal de C .
(2) Si C est régulière, soit C end ⊂ C la sous-catégorie ayant les mêmes objets et

C end(X,Y ) =

{
C (X,Y ) X ∼= Y
∅ sinon

de sorte que C iso ⊂ C end.
Soit Ψ : C end ↪→ C le foncteur d’inclusion.

Définition 1.10. Une catégorie C (quelconque pour cette définition) est une EI-catégorie si
C (X,X) = AutC (X), ∀X ∈ Ob C .

Proposition 1.11. (Cf. [GL15].) Toute EI-catégorie C est régulière et, de plus, C iso = C end.

Exemple 1.12. Les catégories FI, FS et VIq sont des EI-catégories. Si C est une EI-catégorie,
alors C op est une EI-catégorie.

On a que [FI] = [VIq] = N, tandis que [FS] = (N∗)op. En particulier, ces catégories sont
fortement localement finies, mais [FS] ne possède aucun objet minimal.

2. LES FONCTEURS HC
0 ET Ψ†

Dans cette section, on suppose que C est une catégorie régulière. (Pour les applications, C
sera une EI-catégorie, dans quel cas C end = C iso, par la Proposition 1.11.)

Pour ces résultats lorsque C = VIq , voir [Nag17, Section 2.3].

Proposition 2.1. L’inclusion Ψ : C end ↪→ C induit le foncteur exact de restriction

Ψ∗ : F(C ;k)→ F(C end;k).

Définition 2.2. Soit Ψ† : F(C end;k) → F(C ;k) le foncteur extension par zéro sur les mor-
phismes : pour G ∈ Ob F(C iso;k), Ψ†G(X) := G(X) et, pour un morphisme f :

Ψ†G(f) =

{
G(f) f ∈ C end

0 sinon.
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Remarque 2.3. Le foncteur Ψ† correspond à Ψ↑ dans [Nag17, Section 2.3]. Ce changement de
notation a été choisi afin de mieux coller avec la notation utilisée ici pour la restriction, Ψ∗.

Proposition 2.4. Le foncteur Ψ† : F(C end;k)→ F(C ;k) est exact.

Définition 2.5. Soit HC
0 : F(C ;k) → F(C end;k) l’adjoint à gauche de Ψ†. Explicitement, pour

X ∈ Ob C , on dispose de la suite exacte⊕
Y�X

f∈C (Y,X)

F (Y )
F (f)→ F (X)→ HC

0 (X)→ 0.

Proposition 2.6.

(1) Le foncteur HC
0 est exact à droite et préserve les projectifs.

(2) L’unité de l’adjonction fournit l’isomorphisme naturel HC
0 Ψ† ∼= IdF(C end;k).

(3) La co-unité de l’adjonction fournit la surjection naturelle F � Ψ†H
C
0 F .

Notation 2.7. Pour i ∈ N, soit HC
i le i-ième foncteur dérivé à gauche Li(HC

0 ).

Proposition 2.8. Soit C une catégorie régulière. Alors un foncteur F est simple si et seulement si les
deux conditions suivantes sont satisfaites :

(1) HC
0 F est simple dans F(C end;k) ;

(2) F ∼= Ψ†H
C
0 F .

En particulier, un objet simple est atomique.

Démonstration. SoitF 6= 0 un foncteur simple. Alors, il existeX tel que F (X) 6= 0. Par simplicité,
on peut supposer que F (Y ) = 0 pour Y � X , en particulier HC

0 F (X) = F (X). Par adjonction,
on a la surjection F → Ψ†F (X). En utilisant la simplicité de F et l’exactitude de Ψ†, on déduit
que F (X) est simple et que ce morphisme est un isomorphisme.

La réciproque est claire. �

Définition 2.9. La catégorie régulière C est localement bornée à gauche si, ∀X ∈ [C ], l’ensemble
{Y |Y ≤ X} ⊂ [C ] est fini.

Proposition 2.10. Si [C ] possède un objet minimal [0] (par exemple, si C possède un objet initial) et C
est fortement localement finie, alors C est localement bornée à gauche.

On dispose du lemme de Nakayama dans ce contexte :

Proposition 2.11. Supposons C localement bornée à gauche. Alors :

(1) pour tout foncteur F , F = 0 si et seulement si HC
0 F = 0 ;

(2) pour tout transformation naturelle f , f est surjectif si et seulement si HC
0 f est surjectif.

Démonstration. Si F = 0, il est évident que HC
0 F = 0, donc considérons la réciproque. Soit X ∈

SuppF ; alors, le sous-ensemble {Y |Y ≤ X} ⊂ [C ] est fini, donc on peut choisir un Z minimal
dans SuppF ∩ {Y |Y ≤ X}. La minimalité entraı̂ne que HC

0 F (Z) ∼= F (Z), et par hypothèse,
F (Z) 6= 0.

La conclusion pour HC
0 f en découle, car HC

0 est exact à droite. �

Exemple 2.12. Les catégories FI et VIq sont des EI-catégories qui possèdent chacune un objet
initial. L’ensemble partiellement ordonné associé est (N,≤) ; en particulier ces catégories satis-
font toutes les hypothèses de cette Section.
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3. FONCTEURS ÉVANESCENTS

Le matériel de cette Section correspond à [Nag17, Section 2.4], qui traite le cas C = VIq , mais
en suivant la notation/ terminologie de Djament et Vespa. Notamment, on parle de foncteurs
évanescents et on utilise κ à la place de Γ. La terminologie cohomologie locale n’est pas utilisée ici.

Pour la définition suivante des foncteurs évanescents, on pourrait prendre C une catégorie
quelconque.

Définition 3.1.

(1) Un foncteur F ∈ Ob F(C ;k) est évanescent (ou de torsion) si, ∀X ∈ Ob C , ∀x ∈ F (X), le
support de l’image du morphisme PC

X
x→ F fourni par Yoneda est fini.

(2) Soit κF ⊂ F le plus grand sous-foncteur évanescent de F .

(3) Un foncteur F est sans torsion si κF = 0.

(4) Soit F(C ;k)eva ⊂ F(C ;k) la sous-catégorie pleine des foncteurs évanescents.

Remarque 3.2.

(1) Pour X ∈ Ob C , κF (X) est le sous-module des éléments x ∈ F (X) tel que le support de
l’image de PC

X
x→ F est fini.

(2) Pour C quelconque, on peut avoir F(C ;k)eva = 0. Par exemple C = Vq (voir Notation
1.4), car tout monomorphisme de Vq admet un rétracte ; noter que Vq n’est pas régulière.

(3) On peut aussi avoir F(C ;k)eva = F(C ;k). Par exemple, c’est le cas pour C = FS (ou
pour (VIq)

op).

Proposition 3.3.

(1) La construction κ définit un foncteur F(C ;k)→ F(C ;k)eva qui est l’adjoint à droite de l’inclu-
sion F(C ;k)eva ⊂ F(C ;k). En particulier, κ préserve les injectifs.

(2) La sous-catégorie F(C ;k)eva ⊂ F(C ;k) est localisante.

(3) Si C est régulière, F(C ;k)eva contient tous les objets simples de F(C ;k).

(4) Supposons C régulière ; un foncteurF ∈ Ob F(C ;k) est sans-torsion si et seulement si C (A,F ) =
0 pour tout foncteur atomique de F(C ;k).

Démonstration. Le point (3) est une conséquence immédiate de la Proposition 2.8.
Pour (4), supposons F 6= 0, donc ∃0 6= x ∈ F (X). Si x est un élément de torsion, le support du

sous-foncteur Fx de F engendré par x est fini, donc on peut choisir un élément maximal Z de
ce support. Par construction, il existe un monomorphisme Ψ†Fx(Z) ↪→ Fx ⊂ F , avec Ψ†Fx(Z)
le foncteur atomique associé à la représentation Fx(Z) de C (Z,Z). En particulier C (A,F ) 6= 0
pour A = Ψ†Fx(Z).

La réciproque est claire. �

Remarque 3.4. Si C n’est pas localement finie, F(C ;k)eva n’est pas en général stable par exten-
sions. Si on peut définir F(C ;k)eva à l’aide d’un foncteur de décalage (voir la Section 8), on peut
contourner ce problème.

Notation 3.5. Soit

F(C ;k)
π // F(C ;k)/F(C ;k)eva,
s
oo

la localisation de catégories abéliennes associée.
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Proposition 3.6. Pour tout foncteur F ∈ Ob F(C ;k), d’une suite exacte naturelle :

0→ κF → F → sπF → κ′F → 0,

où κF et κ′F sont évanescents.
En particulier, il existe une suite exacte courte naturelle

0→ κF → F → F → 0

où F ⊂ sπF , en particulier F est sans torsion.
Le foncteur F 7→ F est l’adjoint à gauche de l’inclusion de la sous-catégorie (non-abélienne) des

foncteurs sans torsion dans F(C ;k). De plus, il préserve les surjections et les monomorphismes.

Démonstration. On vérifie sans peine que F 7→ F est un foncteur, qui prend ses valeurs dans les
foncteurs sans torsion. De plus, tout morphisme F → G vers un foncteur sans torsion envoie
κF sur 0, donc se factorise canoniquement à travers F .

On prendra garde au fait que la sous-catégorie des foncteurs sans torsion n’est pas en général
une catégorie abélienne, donc on ne peut pas s’attendre à ce que F 7→ F soit exact à droite.

Soit 0→ F → G→ H → 0 une suite exacte de F(C ;k). Alors, en considérant la suite exacte
courte de complexes (les lignes) associée :

κF //

��

κG //

��

κH

��
F //

��

G //

��

H

��
F // G // H,

dont la première ligne à l’homologie donnée par le conoyau de κG → κH , on déduit que l’ho-
mologie de la ligne inférieure est concentrée ‘au milieu’, d’où le résultat. �

Définition 3.7. Pour F ∈ Ob F(C ;k), le foncteur sπF est la saturation de F ; le foncteur F est
saturé si le morphisme canonique F → sπF est un isomorphisme.

Ceci mène à un critère pour qu’un foncteur exact commute avec κ :

Proposition 3.8. Soit σ : F(C ;k) → F(D ;k) un foncteur exact qui se restreint à σ : F(C ;k)eva →
F(D ;k)eva. Alors, on dispose du diagramme commutatif de monomorphismes naturels :

σκC
//

""

κDσ

||
σ.

De plus, σκC
∼=→ κDσ est un isomorphisme si et seulement si σ préserve les foncteurs sans torsion.

Démonstration. Le premier point est clair. Pour le deuxième, pour F ∈ Ob F(C ;k), considérer
le diagramme de suites exactes courtes :

0 // σκCF //
� _

��

σF // σF //

����

0

0 // κDσF // σF // σF // 0,

où les lignes sont fournies par la Proposition 3.6.
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Le monomorphisme à gauche est un isomorphisme si et seulement si l’épimorphisme à droite
est un isomorphisme. �

Exemple 3.9. Lorsque C = VIq , on dispose du foncteur exact Σ : F(VIq;k)→ F(VIq;k) (voir
[Nag17, Section 4]). Au [Nag17, Lemma 4.26], Nagpal démontre que Σ préserve les foncteurs
sans torsion, d’où il tire la conclusion [Nag17, Proposition 4.27] que Σ commute au foncteur κ
(dans sa notation, Γ).

Remarque 3.10. Soit D ↪→ C une inclusion d’une sous-catégorie. Ainsi on dispose du foncteur
exact de restriction :

F(C ;k)→ F(D ;k)

qui se restreint clairement àF(C ;k)eva → F(D ;k)eva. Pour que la restriction commute aux fonc-
teurs κ, il suffit que la catégorie D contienne suffisamment de morphismes. Pour des exemples,
voir la Section 3.2.

Pour un contre-exemple, supposer que C est une EI-catégorie et considérer C iso ⊂ C et la
foncteur de restriction

Ψ∗ : F(C ;k)→ F(C iso;k).

Tout foncteur de F(C iso;k) est de torsion, donc la restriction commute aux foncteurs κ si et
seulement si tout foncteur de F(C ;k) est de torsion. Par exemple, prendre C = FS.

3.1. Évanescence, injectifs et d-saturation.

Proposition 3.11. Soit C une catégorie régulière qui est fortement localement finie. Alors l’enveloppe
injective d’un foncteur simple est évanescente.

Démonstration. En utilisant l’hypothèse que C est fortement localement finie, on vérifie sans
difficulté que les co-générateurs injectifs standards deF(C ;k) sont évanescents, d’où le résultat.

�

On a besoin de la propriété plus forte suivante :

Proposition 3.12. Soit C une catégorie régulière qui est fortement localement finie. Supposons de plus
que [C ] possède un objet minimal, alors l’inclusion

F(C ;k)eva ↪→ F(C ;k)

préserve les injectifs.

Démonstration. Sous les hypothèses sur C , la catégorie F(C ;k) est localement noethérienne.
Alors, les injectifs de F(C ;k)eva sont les coproduits des injectifs indécomposables évanescents
par la Proposition 3.11, et ces foncteurs sont également injectifs dans F(C ;k). �

Proposition 3.13. Soit C une catégorie régulière et fortement localement finie telle que [C ] possède un
objet minimal. Alors, pour tout injectif I de F(C ;k), κ′I = 0 et on dispose de la suite exacte courte
naturelle :

0→ κI → I → sπI → 0

qui admet un scindement.

Démonstration. Considérons la suite exacte

0→ κI → I → sπI → κ′I → 0.

Alors, κI est injectif dans F(C ;k) par la Proposition 3.12 et donc I ∼= κI ⊕ I , où I est injectif et
sous-objet de sπI . Il en découle facilement que κ′I = 0, puisque sπI est sans torsion. �
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Corollaire 3.14. (Cf. [SS17].) Soit C une catégorie régulière et fortement localement finie telle que [C ]
possède un objet minimal. SoitM ∈ Ob D+F(C ;k), alors on dispose d’un triangle distingué canonique

RκM →M → RsπM → .

Démonstration. On peut représenter M par un complexe d’objets injectifs I•. Par la Proposition
3.13, on dispose de la suite exacte courte de complexes

0→ κI• → I• → sπI• → 0,

qui induit le triangle distingué recherché. �

Définition 3.15. M ∈ Ob D+F(C ;k) est saturé (au sens dérivé) - ou D-saturé - si le morphisme
canonique fournit un isomorphisme M ∼= RsπM . (De manière équivalente, RκM = 0.)

Remarque 3.16. Si M ∈ F(C ;k) est D-saturé, il est saturé ; i.e., le morphisme canonique M →
sπM est un isomorphisme. Ainsi, les méthodes de la Section 8 fournissent des exemples de
foncteurs saturés.

Proposition 3.17. Soit C une catégorie régulière et fortement localement finie telle que [C ] possède un
objet minimal.

(1) Soit F ∈ Ob F(C ;k). Si F est D-saturé, F est sans torsion. Plus généralement :

RHom(T, F ) = 0

pour tout T ∈ Ob F(C ;k)eva.

(2) Soit 0 → F1 → F2 → F3 → 0 une suite exacte courte de F(C ;k). Si deux parmi {F1, F2, F3}
sont D-saturés, alors le troisième l’est aussi.

Exemple 3.18. Les catégories FI et VIq satisfont toutes les hypothèses de cette Section.

3.2. Naturalité. Les EI-catégories FI et VIq sont reliées.

Lemme 3.19.

(1) L’oubli de la structure de Fq-espace vectoriel induit un foncteur O qui figure dans le diagramme
commutatif :

VIq
O //

��

FI

��
N

n 7→qn
// N.

(2) Le foncteur Fq[−] d’espace vectoriel induit un foncteur qui figure dans le diagramme commutatif :

FI
Fq [−] //

  

VIq

}}
N.

On a des propriétés de naturalité par rapport à la restriction des catégories de foncteurs
évanescents. Par exemple :

Proposition 3.20.

(1) Un foncteur F ∈ Ob F(VIq;k) est évanescent si et seulement si (Fq[−])∗F ∈ Ob F(FI;k) est
évanescent. Donc (Fq[−])∗ induit un foncteur exact :

F(VIq;k)/F(VIq;k)eva → F(FI;k)/F(FI;k)eva.
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(2) Un foncteur FG ∈ Ob F(FI;k) est évanescent si et seulement si O∗G ∈ Ob F(VIq;k) est
évanescent. Donc O∗ induit un foncteur exact :

F(FI;k)/F(FI;k)eva → F(VIq;k)/F(VIq;k)eva.

Démonstration. Le résultat se démontre directement à l’aide des arguments utilisés à la Section
8. �

4. STRATIFICATION

Cette section ne sert que pour indiquer la construction des stratifications naturelles qui ap-
paraissent notamment lorsqu’on considère les objets presque-induits.

Si C est régulière, on dispose d’une manière naturelle de stratifier F(C ;k) en utilisant l’en-
semble partiellement ordonné ([C ],≤). Par exemple :

Définition 4.1. Pour X ∈ Ob C , soient

(1) C≤X la sous-catégorie pleine des objets Y ≤ X ;

(2) F(C ;k)≤X la sous-catégorie pleine des foncteurs F tels que F (Z) = 0 si Z 6≤ X .

Proposition 4.2. On dispose de foncteurs adjoints :

F(C ;k) Res≤X // F(C≤X ;k)
ρX

oo

λXoo

tel que ρX induit une équivalence de catégories F(C≤X ;k) ∼= F(C ;k)≤X .
Soit F≤X ⊂ F l’image de la co-unité d’adjonction λXRes≤XF → F . Alors, F≤X est le plus petit

sous-foncteur G ⊂ F tel que G(Y ) = F (Y ), ∀Y ≤ X .
Si Z ≤ X , on dispose d’inclusions canoniques :

F≤Z ⊂ F≤X ⊂ F.

Remarque 4.3. Ces constructions étant naturelles, on dispose du foncteur :

F(C ;k)→ F(C ;k)[C ],≤

qui envoie F à l’objet [C ]-filtré (F≤X |X ∈ Ob C ).

Notation 4.4. Pour X ∈ Ob C et F ∈ Ob F(C ;k), soit F�X ⊂ F≤X le sous-foncteur
∑
Y�X F≤Y .

Corollaire 4.5. Soient X ∈ Ob C et F ∈ Ob F(C ;k) ; alors, si F≤X/F�X 6= 0,

Supp(HC
0 (F≤X/F�X)) = {X}.

Exemple 4.6. Si ([C ],≤) ∼= (N,≤), ceci fournit la filtration canonique

0 = F≤−1 ⊂ F≤0 ⊂ F≤1 ⊂ . . . ⊂ F≤n ⊂ F≤n+1 ⊂ . . . ⊂ F.

De plus, F�n = F≤n−1 et, si F≤n/F≤n−1 6= 0, alors Supp(HC
0 (F≤n/F≤n−1)) = {n}.
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5. LES FONCTEURS J

Le matériel de cette Section correspond à une partie de la [Nag17, Section 3], dont l’étude se
poursuit à la Section 6 ci-dessous.

Ici on suppose que C est une EI-catégorie. En particulier, C est régulière.

Définition 5.1. Soit J : F(C iso;k)→ F(C ;k) le foncteur adjoint à gauche de Ψ∗, de sorte qu’on
dispose de l’adjonction :

J : F(C iso;k) � F(C ;k) : Ψ∗.

Pour X ∈ Ob C , soit JX : AutC (X)→ F(C ;k) le foncteur

JX(−) := k[C (X,−)]⊗AutC (X) −.
Proposition 5.2. Le foncteur J préserve les projectifs et les colimites ; en particulier J préserve les

⊕
.

Pour G ∈ Ob F(C iso;k),
JG ∼=

⊕
JXG(X),

où X parcourt un ensemble de représentants de [C ].

Démonstration. Le foncteur J est adjoint à gauche d’un foncteur exact, donc préserve les pro-
jectifs et les colimites.

Puisque tout foncteur de F(C iso;k) est somme directe de foncteurs atomiques, il suffit de
vérifier que JG ∼= JXG(X) si G est atomique avec G(X) 6= 0. Ceci se voit directement.

�

Proposition 5.3. On dispose d’une surjection naturelle J � Ψ† qui induit l’isomorphisme naturel

HC
0 J ∼= IdF(C iso;k).

Proposition 5.4. Le foncteur J est exact si et seulement si k[C (X,−)] prend ses valeurs dans les
AutC (X)-modules à droite plats, ∀X ∈ Ob C .

En particulier, si tous les morphismes de C sont des monomorphismes, alors J est exact.

Démonstration. Le premier point est clair, par la définition de platitude. Pour le deuxième, si
tous les morphismes sont des monomorphismes, alors l’ensemble fini C (X,Y ) est libre en tant
que AutC (X)-ensemble à droite. �

Exemple 5.5. Tous les morphismes des catégories FI et VIq sont des monomorphismes, donc
les résultats de cette section s’appliquent à ces catégories.

Proposition 5.6. Supposons que tous les morphismes de C sont des monomorphismes et soient X,Y ∈
Ob C et M un AutC (X)-module, N un AutC (Y )-module.

Alors, ∀i ∈ N, il existe un isomorphisme naturel :

ExtiF(C ;k)(JXM,JY Ñ) ∼= ExtiAutC (X)(M,k[C (Y,X)]⊗AutC (Y ) N).

En particulier, si Y 6≤ X , alors :

ExtiF(C ;k)(JXM,JYN) = 0;

Démonstration. Prenons une résolution projective P• →M dans les AutC (X)-modules, de sorte
que JXP• soit une résolution projective de JXM , puisque JX est exact et préserve les projectifs.

Par définition, ExtiF(C ;k)(JXM,JYN) est l’homologie du complexe HomF(C ;k)(JXP•,JYN)

qui, par adjonction, s’identifie à HomF(C iso;k)(P•,Ψ
∗JYN), en considérant P• comme un com-

plexe dans F(C iso;k) à support {X}. Ceci s’identifie aussitôt à

HomAutC (X)(P•,JYN(X))

et on a JYN(X) ∼= k[C (Y,X)]⊗AutC (Y ) N, d’où le résultat. �
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Exemple 5.7. Posons k := F2 et C := FI. En utilisant la notation de la Proposition 5.6, on prend
X := 3 et Y := 1, de sorte que AutFI(1) = {e}. Ainsi, pour M un F2[S3]-module et N = F2, on
a :

ExtiF(FI;k)(J3M,J1F2) ∼= ExtiAutC (3)(M,F2[3]).

La représentation F2[3] de S3 n’est pas injective (il admet la représentation triviale comme
facteur direct, et cette représentation n’est pas injective). Ainsi, en prenant par exemple M = F2
la représentation triviale,

Hi(BS3;F2) ⊂ ExtiF(FI;k)(J3F2,J1F2);

en particulier, ExtiF(FI;k)(J3F2,J1F2) est non-trivial.

Sous les hypothèses de la Proposition 5.6, on a :

Proposition 5.8. On dispose d’isomorphismes naturels :

HC
i J ∼=

{
IdF(C iso;k) i = 0
0 sinon.

Démonstration. Prendre une résolution projective P• → G dans F(C iso;k), donc JP• → JG est
une résolution projective dansF(C ;k), puisque J est exact et préserve les projectifs. Le résultat
découle de l’isomorphisme naturel HC

0 J ∼= Id fourni par la Proposition 5.4. �

6. FONCTEURS INDUITS ET PRESQUE-INDUITS

On suppose que la catégorie C satisfait les hypothèses suivantes :

(1) C est EI ;

(2) tous les morphismes de C sont des monomorphismes ;

(3) C est localement bornée à gauche.

Définition 6.1. Soit F ∈ Ob F(C ;k).

(1) F est induit si F ∼= JHC
0 F .

(2) F est presque-induit si F admet une filtration finie dont les sous-quotients sont induits.

Exemple 6.2. Soit X ∈ Ob C , alors PC
X est induit.

Remarque 6.3. L’exemple 5.7 montre qu’un foncteur presque-induit n’est pas en général induit.

Par contre, lorsque k est un corps de caractéristique zéro, on a :

Corollaire 6.4. Soit k un corps de caractéristique 0. Alors les conditions suivantes sur F ∈ Ob F(C ;k)
sont équivalentes :

(1) F est projectif ;
(2) F est induit ;
(3) F est presque-induit.

Démonstration. Puisque |C (X,X)| <∞, la catégorie des k[AutC (X)]-modules est semi-simple,
ce qui fournit les équivalences par la Proposition 5.6. �

Il y a un critère homologique pour qu’un foncteur soit presque-induit (sous l’hypothèse de
finitude adéquate) ; voir le Théorème 6.6 plus loin. Une étape clé de sa démonstration est le
lemme suivant :

Lemme 6.5. Supposons qu’on dispose d’une surjection σ : JHC
0 F � F telle que HC

0 σ est un isomor-
phisme, et que HC

1 F = 0. Alors F est induit.
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Démonstration. En considérant la suite exacte longue en HC
i associée à la suite exacte courte

0→ K → JHC
0 F → F → 0

(ce qui définit K), on déduit que HC
0 K = 0. Par la Proposition 2.11, K = 0, d’où le résultat. �

Théorème 6.6. Soit F ∈ Ob F(C ;k) tel que SuppHC
0 F est fini. Alors les conditions suivantes sont

équivalentes :

(1) F est presque-induit ;

(2) HC
1 F = 0.

Si ces hypothèses sont satisfaites, alors HC
i F = 0 ∀i > 0.

Démonstration. (1)⇒ (2) découle directement de la Proposition 5.8. On démontre la réciproque
par récurrence sur |SuppHC

0 F |.
Soit X un élément maximal (par rapport à ≤) de SuppHC

0 F et former la suite exacte courte :

0→ F ′ → F → F → 0

où F ′ est le sous-foncteur de F engendré par ses valeurs F (Y ) pour Y ∈ (SuppHC
0 F )\{X}.

Alors, par construction HC
0 F
′ ↪→ HC

0 F . Ainsi, l’hypothèse HC
1 F = 0 entraı̂ne que HC

1 F = 0.
Mais, par construction SuppHC

0 F = {X}, donc on dispose d’une surjection JHC
0 F → F

qui induit un isomorphisme lorsqu’on applique HC
0 . Le lemme 6.5 implique alors que F est

induit ; ainsi, par la suite exacte longue, on a que HC
1 F
′ = 0. L’hypothèse de récurrence permet

de conclure, car |SuppHC
0 F
′| est plus petit que celui pour F . �

Remarque 6.7. On a démontré une propriété plus forte. Par exemple, si ([C ],≤) = (N,≤), F est
presque-induit si et seulement si F≤n/F≤n−1 est induit, ∀n ∈ N. (Ceci se voit également à partir
de la Proposition 5.6.)

La propriété d’être presque-induit facilite le calcul de HC
0 .

Corollaire 6.8. Soit F un foncteur presque-induit tel que SuppHC
0 F est fini, muni d’une filtration finie

dont le gradué associé

GrF ∼=
⊕
i∈I

F[i]

a la propriété |I | < ∞ et chaque F[i] est presque-induit. Alors la filtration induite de HC
0 F a gradué

associé : Gr(HC
0 F ) ∼=

⊕
i∈I HC

0 (F[i]).
En particulier, F admet une filtration finie dont le gradué associé satisfait les propriétés suivantes :

(1) chaque F[i] est induit et |SuppHC
0 F [i]| = 1 ;

(2) SuppHC
0 F [i] ∩ SuppHC

0 F [j] = ∅ si i 6= j.

Pour une telle filtration :

HC
0 F =

⊕
i∈I

HC
0 (F[i]).

Corollaire 6.9. Soit p : F � G une surjection entre foncteurs presque-induits, tel que SuppHC
0 F est

fini et soit K := ker p. Alors, si SuppHC
0 K est fini, K est presque-induit.

Démonstration. Par le théorème 6.6, il suffit de montrer que HC
1 K = 0. Ceci se déduit de la suite

exacte longue pour HC
i , à l’aide de la Proposition 5.8, qui implique que HC

i F = HC
i G = 0,

∀i > 0. �
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Exemple 6.10. Considérer C = (N,≤) comme EI-catégorie et supposons k un corps. Alors,
pour tout n > m, on dispose d’un monomorphisme (unique à non-zéro scalaire près)

PC
n ↪→ PC

m

dont le conoyau est de torsion. Puisque les foncteurs induits de F(C ;k) sont sans torsion, le
conoyau ne peut pas être presque-induit.

Ceci montre que le conoyau d’un monomorphisme entre foncteurs presque-induits n’est pas
presque-induit en général.

Observer qu’on a la propriété suivante :

Proposition 6.11. Soit 0 → K → F → G → 0 une suite exacte courte de foncteurs presque-induits
telle que SuppHC

0 G est fini. Alors

HC
0 K ↪→ HC

0 F

est injectif.

Cette proposition a la réciproque suivante :

Théorème 6.12. Supposons que C satisfait la propriété suivante : ∀X ∈ Ob C et pour tout morphisme
de F(C ;k) de la forme suivante

ϕ : JXM → F,

où F est presque-induit et SuppHC
0 F est fini et contenu dans {Y |Y � X}, kerϕ 6= 0.

Alors, le conoyau de tout monomorphismeF1 ↪→ F2 oùF1, F2 sont presque-induits et |SuppHC
0 Fi| <

∞, i ∈ {1, 2}, est presque-induit.

Démonstration. On se ramène au cas où F1 = JXM et SuppHC
0 F2 ⊂ {Y ≤ X} (voir les pro-

priétés d’annulation de la Proposition 5.6). De plus, il existe une suite exacte courte

0→ F → F2 � F2 → 0,

où F2 est induit avec SuppHC
0 F2 = {X} et SuppHC

0 F ⊂ {Y |Y � X} ; F est presque induit (cf.
le Corollaire 6.9).

Le morphisme composé JXM → F2 est donc de la forme JXM → JXN , d’où son noyau est
JX(ker(M → N)) (car JX est exact), en particulier est induit.

Par l’hypothèse sur C , pour que JXM → F2 soit injectif, il faut que ker(M → N) = 0. Alors,
le conoyau de F1 → F2 apparaı̂t dans la suite exacte courte

0→ F → Coker(F1 → F2)→ JX(M/N)→ 0,

en particulier, il est presque-induit. �

Remarque 6.13. Dans le cas C = VIq , ce résultat est à comparer au [Nag17, Corollary 4.23], où
Nagpal essaie de mettre en jeu la propriété D-saturé (l’auteur de ces notes ne comprend pas
actuellement sa démonstration).

En se restreignant aux foncteurs finiment-engendrés, on peut établir l’hypothèse du théorème
6.12 en considérant la croissance de n 7→ F (Fnq ).

Ceci est à comparer à l’utilisation faite par Nagpal de l’invariant δ(F ) dans [Nag18, Section
4] (lorsque k est un corps de caractéristique différente de celle de Fq) ; voir par exemple [Nag18,
Proposition 4.4]. Le lecteur fera attention au fait que la définition de δ utilise les résultats de
[Nag17].
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7. COMPLÉMENTS

Soit C une EI-catégorie fortement localement finie telle que [C ] possède un objet minimal ;
en outre, on suppose que tous les morphismes de C sont des monomorphismes.

En s’inspirant de [Nag18, Section 4], on pose la définition suivante :

Définition 7.1. Soient X ∈ Ob C et F ∈ Ob F(C ;k), on pose :

(1) KXF :=
⋂

ϕ:F→G
HC

0 G∈Ob F(C ;k)�X
kerϕ ;

(2) K sat
X F :=

⋂
ϕ:F→G

HC
0 G∈Ob F(C ;k)�X

G presque−induit

kerϕ.

Lemme 7.2. Soient X ∈ Ob C et F ∈ Ob F(C ;k). Alors, on dispose d’inclusions naturelles :

KXF ⊂ K sat
X F ⊂ F.

De plus, si Y ≤ X , on dispose d’inclusions naturelles :

KXF
� � //

� _

��

K sat
X F� _

��
KY F

� � // K sat
X F.

Remarque 7.3. Le cadre le plus naturel pour appliquer ces foncteurs est lorsque F = F≤X (en
utilisant la Notation de la Section 4).

Par exemple, lorsque F := JXM , pour M un k[AutC (X)]-module simple, on obtient ainsi
les inclusions :

KXJXM ⊂ K sat
X JXM ⊂ JXM.

Le foncteur K sat
X JXM généralise le foncteur L (M) du [Nag18, Theorem 1.3], tandis que

KXJXM généralise (avant le passage à la catégorie quotiente) le foncteur L(M) du [Nag18,
Theorem 1.1].

Ces constructions apparaissent naturellement dans l’étude des objets simples de la catégorie
quotiente F(C ;k)/F(C ;k)eva.

Exemple 7.4. L’exemple 6.10 montre que K sat
X JXM peut être trivial (pour JXM 6= 0 sans

torsion). En effet, l’hypothèse du Théorème 6.12 est une condition nécessaire pour que K JXM
soit non-trivial.

8. TORSION EN PRÉSENCE D’UN FONCTEUR DÉCALAGE

Soit C une EI-catégorie fortement localement finie qui possède un objet initial 0.

Hypothèse 8.1. On suppose C munie d’une structure de catégorie symétrique monoı̈dale (C ,+, 0),
où 0 est objet initial de C qui satisfait la propriété de cancellation suivante : ∀X ∈ Ob C , l’appli-
cation induite par le foncteur +X sur [C ] est un monomorphisme.

Notation 8.2. Pour X ∈ Ob C ,

(1) soit τX : F(C ;k)→ F(C ;k) le décalage induit par précomposition avec (−) +X ;

(2) soit ιX : IdF(C ;k) → τX la transformation naturelle induite par 0→ X .

On a toujours la propriété suivante :

Lemme 8.3.

(1) Il y a une inclusion naturelle τXκ ↪→ κτX .
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(2) Si F est de torsion, alors ∀Y ∈ Ob C et ∀y ∈ F (Y ), |{X ∈ [C ]|ιXF (Y )(y) 6= 0}| <∞.

Pour aller plus loin, on a besoin d’une propriété de transitivité :

Hypothèse 8.4. Pour tout morphisme f : X → Z, il existe un object Z ′ et un isomorphisme
X + Z ′ ∼= Z qui rend commutatif le diagramme :

X + Z ′

∼=
��

X

ιZ
′

;;

f
// Z.

Proposition 8.5. Supposons que l’hypothèse 8.4 soit vérifiée. Alors F ∈ Ob F(C ;k) est de torsion si
et seulement si ∀Y ∈ Ob C et ∀y ∈ F (Y ), |{X ∈ [C ]|ιXF (Y )(y) 6= 0}| <∞.

De plus, κτX ∼= τXκ, ∀X ∈ Ob C .

Démonstration. En présence de la condition de l’hypothèse 8.4, l’évanescence se détecte à l’aide
des morphismes ιX , d’où le résultat. �

Corollaire 8.6. Lorsque l’hypothèse 8.4 est vérifiée, il existe un diagramme commutatif naturel dans la
catégorie D+F(C ;k)

RκG

RκιXG %%

ιXRκG // τXRκG

��
RκτXG.

En particulier, si ιXG : G→ τXG est un monomorphisme scindé ∀X ∈ Ob C , alors RκG ' 0, i.e., G
est D-saturé.

Démonstration. L’existence du triangle commutatif est conséquence de l’exactitude de τX et du
fait que κ et τX commutent.

Si ιXG : G → τXG est scindé, alors ιXRκG : RκG → τXRκG induit un monomorphisme en
homologie. Mais les foncteurs dérivés Riκ prennent leurs valeurs dans F(C ;k)eva, donc l’hy-
pothèse sur G entraı̂ne que RiκG = 0 ∀i ∈ N, par le Lemme 8.3. �

L’utilité de ce résultat est établi par le résultat élémentaire suivant :

Proposition 8.7. Supposons γ : C ↪→ C ′ est un plongement fidèle tel que Ob C = Ob C ′ et, ∀X,Y ∈
Ob C , le morphisme Y ↪→ Y +X = Y + (0→ X) admet un rétracte.

Alors, pour F ∈ Ob F(C ′;k), le foncteur γ∗F est D-saturé.

Proposition 8.8. (Cf. [Nag17, 4.20, 4.22].) Soit C := VIq . Alors, tout foncteur induit est dans l’image
de

i∗VIq : F(Vq;k)→ F(VIq;k).

Donc, si F est un module presque-induit tel que HC
0 F est de support fini, alors F est D-saturé.

Démonstration. Il suffit de remarquer que, pour tout X ∈ Ob VIq , le foncteur k[VIq(X,−)] est
dans l’image de i∗VIq

. �

Remarque 8.9. Il est intéressant de raisonner en termes de l’adjonction

L(iVIq )∗ : D+F(VIq;k) � D+F(Vq;k) : i∗VIq ,

((iVIq )∗ : F(VIq;k)→ F(Vq;k) l’adjoint à gauche de i∗VIq
).
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En effet, on peut montrer (en mettant les hypothèses de finitude adéquates) que L(iVIq )∗
envoie les foncteurs évanescents de F(VIq;k) sur 0 dans D+F(Vq;k).

Noter que le foncteur i∗VIq
prend ses valeurs dans la catégorie des foncteurs sans-torsion,

donc il est clair que (iVIq )∗ est nul sur F(VIq;k)eva ; ceci n’est pas suffisant pour montrer que
L(iVIq )∗ est nul sur F(VIq;k)eva.

Remarque 8.10. Nagpal montre au [Nag17, Theorem 4.3] que, si k est un corps et chark 6=
charFq , pour tout F ∈ Ob F(VIq;k) tel que SuppH

VIq
0 F est fini, les conditions suivantes sont

équivalentes :

(1) F est presque-induit ;

(2) F est D-saturé.

Vu la Proposition 8.8, ce résultat est frappant : tout foncteur dans l’image de i∗VIq
est presque-

induit.

Remarque 8.11. Le résultat de Kuhn sur la structure deF(Vq;k) lorsque chark 6= charFq apporte
des précisions importantes.
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