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Exercice 1. Un préordre sur un ensemble I est une relation réflexive et
transitive 6 sur I (la différence avec un ordre étant qu’on ne demande pas
l’antisymétrie). Une application f : I → J entre ensembles préordonnés est dite
croissante si f(i) 6 f(j) dès que i 6 j.

(a) Donnez un exemple naturel de préordre qui ne soit pas un ordre.
(b) Si I est un ensemble préordonné, vérifiez qu’il existe une unique catégorie

CI telle que Ob CI = I et telle que HomCI
(i, j) soit un singleton si i 6 j

et soit vide sinon.
(c) Si I et J sont deux ensembles préordonnés, qu’est-ce qu’un foncteur de

CI dans CJ ?

Exercice 2. Soit k un corps. Montrez que la catégorie des k-espaces vectoriels
de dimension finie est équivalente à sa catégorie opposée.

Exercice 3. Soit p un nombre premier. Montrez que la sous-catégorie pleine
de Ab formée des groupes abéliens de p-torsion est isomorphe à la catégorie des
Fp-espaces vectoriels.

Exercice 4. On dit qu’un groupe abélien G noté additivement est uniquement
divisible si pour tout g dans G et tout n dans N \ {0} il existe un unique
h ∈ G tel que nh = g. Montrez que la sous-catégorie pleine de Ab formée
des groupes abéliens uniquement divisibles est isomorphe à la catégorie des Q-
espaces vectoriels.

Exercice 5. Soit C une catégorie. On dit qu’une flèche f : Y → X de C est un
monomorphisme (resp. un épimorphisme) si pour tout objet Z de C, l’application
g 7→ f ◦ g de Hom(Z, Y ) vers Hom(Z, X) (resp. l’application g 7→ g ◦ f de
Hom(X, Z) vers Hom(Y, Z)) est injective.

(a) Que sont les monomorphismes et épimorphismes de Ens ?
(b) Que sont les monomorphismes de Ann ? Donnez un exemple

d’épimorphisme de Ann qui n’est pas surjectif.
(c) Montrez que Q ↪→ R est un épimorphisme de la sous-catégorie pleine de

Top formée des espaces topologiques séparés. Est-ce un épimorphisme de
Top ?

Exercice 6. Soit C une catégorie. On dit que X est un objet initial (resp. final)
de C si et seulement si Hom(X, Y ) (resp. Hom(Y, X) est un singleton pour tout
objet Y de C.

(a) Montrez que si X et X ′ sont deux objets initiaux (resp. finaux) de C
il existe un unique morphisme de X vers X ′ et que ce dernier est un
isomorphisme.

(b) Les catégories usuelles (ensembles, groupes, anneaux, corps, espaces
topologiques. . .) admettent-elles des objets initiaux et/ou des objets
finaux ?
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(c) Montrez qu’une équivalence de catégories transforme un objet initial
(resp. final) en un objet initial (resp. final).

(d) Utilisez ce qui précède pour montrer que Ens et Ensop ne sont pas
équivalentes.
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