
Appendice. Objets quasi-projectifs (Par Alberto Arabia)

Soit C une catégorie abélienne vérifiant:

(C-a) Tout système inductif de C possède une limite inductive dans C.
(C-b) Pour tout ensemble partiellement ordonné et filtrant supérieurement A :=

(A, ), le foncteur lim de la catégorie des systèmes inductifs de C paramé-

trés par A vers la catégorie C, est exact.
(C-c) Les classes d’isomorphie des sous-objets de chaque objet de C constituent

un ensemble.

Remarques, notations et rappels.

• Les propriétés (C-∗) sont vérifiées lorsque C est une catégorie de modules.
• La propriété (C-a) est équivalente à l’existence de sommes directes arbi-
traires.

• La propriété (C-b) concerne uniquement l’exactitude à gauche du foncteur
lim qui est toujours exact à droite. Les morphismes canoniques Mα
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lim-MA des objets d’un système inductif filtrant de monomorphismes

MA :={M↵

'�,↵-M�}↵��2A vers une limite inductive de MA, sont donc
des monomorphismes . De même, une limite inductive d’un système inductif
filtrant de sous-objets d’un objet M est un sous-objet de M.

• Pour Q 2 Ob(C), on notera EQ := MorC(Q,Q) et Mod -EQ la catégorie
des EQ-modules à droite. Le foncteur MorC(Q, ) : C  Mod -EQ admet
un adjoint à gauche que nous noterons ( ) ⌦ Q : Mod -EQ  C; c’est
un foncteur exact à droite qui commute aux limites inductives et vérifie
EQ ⌦ Q = Q.

• L’objet Q est dit de type fini dans C si pour tout système inductif filtrant
de monomorphismes MA (cf. ci-dessus) l’application canonique

lim- ↵
MorC(Q,M↵) - MorC(Q, lim- ↵

M↵)

est bijective.
En particulier,

L
↵2A MorC(Q,M↵) ⌘ MorC(Q,

L
↵2A M↵), pour toute

famille {M↵}↵2A d’objets.
Un quotient d’un objet de type fini est de type fini.

A.1. Q-torsion

Définition. Soient Q et M deux objets de C. On dira que M est de Q-torsion si
MorC(Q,M) = 0; et que M possède de la Q-torsion, s’il existe un sous-objet non
nul de M qui est de Q-torsion.

On notera TQ{M} la famille des sous-objets de Q-torsion de M ordonnée par
la relation d’ordre partiel “sous-objet de”.

Proposition 1. Soit Q un objet de type fini dans C.
(a) Pour tout objet M, la famille TQ{M} possède des éléments maximaux.
(b) Soit N un élément maximal de TQ{M} de conoyau ⌫ : M⇣M0, alors M0

est sans Q-torsion et MorC(Q, ⌫) est injective.

Supposons que Q est un objet projectif d’une sous-catégorie pleine DQ de C, qui
est stable par sommes directes et par sous-quotients dans C.

(c) Pour chaque objet M de DQ, la famille TQ{M} possède un unique objet
maximal qu’on notera TQ(M).

(d) Soient M1, M2 2 Ob(DQ) et ' 2 MorC(M1,M2), on a '(TQ(M1)) ✓
TQ(M2) d’où un morphisme induit TQ(') : TQ(M1) - TQ(M2). La cor-
respondance TQ : DQ  DQ qui associe M  TQ(M) et '  TQ(') est
fonctorielle.

(e) Un conoyau LQ de la transformation naturelle de foncteurs TQ( ) ,- idDQ

est un adjoint à gauche du foncteur d’inclusion D0
Q ✓ DQ, où D0

Q désigne
la sous-catégorie pleine de DQ des objets sans Q-torsion.
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Démonstration.
(a) Lemme de Zorn.
(b) Pour R ✓ M0 de Q-torsion, on a une suite exacte courte:

0 - N
|

, - ⌫�1(R) -- R - 0
où MorC(Q, |) est bijectif. Par conséquent, MorC(Q, ⌫�1(R)) = 0, et par
la maximalité de N , | est un isomorphisme et R = 0.

(c) La catégorie DQ est abélienne et donc stable par limites inductives dans C.
Comme Q est projectif la somme de deux sous-objets de Q-torsion de M
est encore de Q-torsion, la famille TQ{M} est alors filtrante et sa limite est
le sous-objet de M noté TQ(M).

(d) Il su�t de montrer que pour tout épimorphisme p : N ⇣ N 0 dans C, où N
est un objet de DQ de Q-torsion, l’objet N 0 est encore de Q-torsion. Ceci
résulte du fait que DQ est stable par quotient et que par la projectivité de
Q dans DQ, MorC(Q, p) est surjective.

(e) Pour tous N 2 Ob(D0
Q) et M 2 Ob(DQ), on a l’épimorphisme ⌫ : M ⇣

LQ(M) et l’application naturelle:
MorC(LQ(M),N ) MorC(⌫,N )- MorC(M,N )

est trivialement bijective. ⇤

A.2. Catégories CQ,⇤ et C0
Q,⇤

Définitions.
• On note CQ la sous-catégorie pleine de C dont les objets sont les quotients

des sommes directes de copies de Q. La catégorie CQ est stable par limite
inductive et par quotients dans C. On note C0

Q la sous-catégorie pleine de
CQ des objets sans Q-torsion.

• Un objet M de CQ sera dit Q-fini , s’il est quotient d’une somme finie de
copies de Q. Plus généralement, M 2 Ob(CQ) sera dit Q-quasi-cohérent
(resp. Q-cohérent), s’il est le but d’un conoyau d’un morphisme entre
sommes directes (resp. finies) de copies de Q.

• On notera CQ,coh, CQ,q-coh, CQ,f., C0
Q,f. les sous-catégories pleines de CQ des

objets respectivement Q-cohérents, Q-quasi-cohérents, Q-finis et Q-finis
sans Q-torsion.

• Les notations Modcoh -EQ, Modt.f. -EQ désigneront, les sous-catégories
pleines de Mod -EQ des EQ-modules respectivement cohérents et de type
fini.

On a les égalités d’image essentielle:
(

CQ,q-coh =
�
Mod -EQ

�
⌦ Q ;

CQ,coh =
�
Modcoh -EQ

�
⌦ Q .
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Proposition 2.
1) Si CQ est stable par “sous-objets dans C”, on a

CQ = CQ,q-coh = C0
Q .

2) Lorsque Q de type fini dans C, il y a équivalence entre:
(a) Les quotients de Q dans C sont sans Q-torsion.
(b) CQ = C0

Q.

Démonstration.
1) Lorsque les sous-objet dans C des objets de CQ sont dans CQ, le noyau de

tout épimorphisme
L

A Q⇣M est un quotient d’une somme de copies de
Q et CQ = CQ,q-coh; d’autre part, tout sous-objet N de Q-torsion de M est
quotient d’une somme de copies de Q ce qui n’est possible que si N = 0,
donc CQ = C0

Q.
2) (a) ) (b). Soit un épimorphisme p :

L
A Q ⇣ M, et supposons qu’il

existe un sous-objet N ✓ M non nul de Q-torsion. Il existe alors une
partie finie F ✓ A telle que p(

L
F

Q) rencontre N . En e↵et, autrement
pour tout conoyau ⌫ : M⇣ R de N ✓ M, les restrictions de ⌫ aux images
p(

L
F

Q) seraient des monomorphismes et comme M est la limite inductive
du système (filtrant) défini par ces images, il en résulterait que ⌫ est lui-
même un monomorphisme et alors N = 0. Soit donc F ✓ A de cardinal
minimum tel que p(

L
F

Q) rencontre N ; notons F := {1, . . . , r} et µ :
M ⇣M0 un conoyau pour p(

L
i=2,... ,r

Q) ✓ M. Comme p(
L

i=2,... ,r
Q)

ne rencontre pas N , la restriction de µ à N est un monomorphisme et
MorC(Q, µ(N )) = 0. Le morphisme µ � p :

L
i=1,... ,r

Q - M0 se restreint
au premier facteur de la somme en question, d’où un morphisme Q - M0

dont l’image rencontre µ(N ) et comme µ(N ) 6= 0, l’objet Q à un quotient
qui possède de la Q-torsion.

L’implication (b))(a) est triviale. ⇤

A.3. Objets quasi-projectifs

Un objet Q sera dit quasi-projectif si pour tout épimorphisme p : Q ⇣ M,
l’application

MorC(Q, p) : EQ - MorC(Q,M)

est surjective. Il sera dit quasi-projectif de type fini , si de plus Q est de type fini
dans C.

Catégorie DQ

Pour tout objet Q, on note DQ la sous-catégorie pleine de C des objets M tels que,
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pour tout épimorphisme p : M⇣M0, l’application canonique:

MorC(Q, p) : MorC(Q,M) - MorC(Q,M0)

est surjective.

Proposition 3. Pour tout objet Q, on a:
1) Tout sous-quotient dans C d’un objet de DQ est un objet de DQ.
2) DQ est une sous-catégorie abélienne de C et l’inclusion DQ ✓ C est un

foncteur exact.

Supposons en plus Q de type fini dans C, alors:

3) DQ est stable par limites inductives et sommes directes dans C.

Démonstration.
1) Soit M un objet de DQ et considérons une suite exacte courte dans C:

0 - N ↵- M �- L - 0 .

Pour L0 ✓ L, notons M0 = ��1(L0). Le morphisme � induit alors un
isomorphisme �̄ : M/M0 - L/L0 et chaque morphisme ' : Q - L/L0 ⌘
M/M0 se relève en un morphisme  : Q - M. Le morphisme '̃ := � � :
Q - L relève '. Donc L 2 Ob(DQ).

Pour chaque N 0 ✓ N on a un diagramme commutatif de lignes et
colonnes exactes:

0 0

? ?
N 0 =- N 0

? ?
0 - N ↵- M � - L - 0

? ?
?
⌘

0 - N
N 0

↵̄- M
N 0

- coker(↵̄) - 0

? ?
0 0

d’où un morphisme de suites exactes à gauche:

0 - MorC(Q,N ) MorC(Q,↵)- MorC(Q,M) MorC(Q,�)- MorC(Q,L)

? ? ?
⌘

0 -MorC

⇣
Q,

N
N 0

⌘
MorC(Q,↵̄)-MorC

⇣
Q,

M
N 0

⌘
-MorC(Q, coker(↵̄))
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dans lequel le morphisme vertical central est surjectif puisque M2Ob(DQ);
la surjectivité de la première flèche verticale en découle et N 2 Ob(DQ).

2) Soient M1,M2 2 Ob(DQ). Pour chaque N ✓ M1�M2 on a un diagramme
de lignes et colonnes exactes:

0 0 0

? ? ?
0 - i�1

1 (N ) i
0
1 - N ⇡

0
2 - ⇡2(N ) - 0

? ? ?
0 - M1

i1 - M1 � M2
⇡2- M2 - 0

? ? ?

0 - M1

i�1
1 (N )

ı̄1 - M1 � M2

N
⇡̄2- M2

⇡2(N )
- 0

? ? ?
0 0 0

où i1 est l’injection canonique sur M1 ⌦0, et ⇡2 est la projection canonique
sur le second facteur de M1 � M2. On a noté ⇡0

2 la restriction de ⇡2 à N
et i01 la restriction de i1 à i�1

1 (N ). Le foncteur MorC(Q, ), appliqué au
deux dernières lignes, donne un diagramme commutatif de lignes exactes à
gauche:

0 - MorC(Q,M1) - MorC(Q,M1�M2) - MorC(Q,M2) - 0

? ? ?

0 - MorC

⇣
Q,

M1

i�1
1 (N )

⌘
- MorC

⇣
Q,

M1 � M2

N

⌘
- MorC

⇣
Q,

M2

⇡2(N )

⌘
- 0

où la première ligne est exacte puisque scindée et les morphismes verti-
caux de gauche et de droite sont surjectifs puisque M1, M2 2 Ob(DQ).
Il s’ensuit que la deuxième ligne est exacte, puis que le morphisme central
est surjectif. Par conséquent M1 � M2 2 Ob(DQ) et la catégorie DQ est
additive.

La fin de la preuve de (2) est alors conséquence immédiate de (1).
3) Soient A = (A,�) un ensemble partiellement ordonné filtrant supérieure-

ment et MA := { �,↵ : M↵
- M�}↵��2A un système inductif d’objets

de DQ. Notons |↵ : M↵
- lim-MA le morphisme canonique. Pour tout

épimorphisme p : lim-MA ⇣ N dans C, l’objet N est limite inductive
filtrante des sous-objets p(|↵(M↵)) et pour chaque ' 2 MorC(Q,N ), il
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existe un indice ↵ tel que im(') ✓ p(|↵(M↵)); comme M↵ 2 DQ, le
morphisme ' se relève en un morphisme  ↵ : Q - M↵ et la composée
|↵ �  ↵ relève ' à lim-MA.

On en déduit la stabilité de DQ par sommes directes, puis, à l’aide de (1),
la stabilité par limites inductives arbitraires. ⇤

Théorème 4.
1) Pour tout objet Q quasi-projectif , le foncteur

MorC(Q, ) : CQ,coh  Modcoh -EQ

est une équivalence de catégories.
2) Pour tout objet Q quasi-projectif de type fini, les foncteurs

8
><

>:

(b-1) MorC(Q, ) : CQ,q-coh  Mod -EQ ,

(b-2) MorC(Q, ) : C0
Q  Mod -EQ ,

(b-3) MorC(Q, ) : C0
Q,f.  Modt.f. -EQ ,

sont des équivalences de catégories.

Démonstration.
1) Q est un objet de DQ puisque quasi-projectif et alors CQ,coh ✓ DQ (prop. 3).

Pour tout objet M de DQ la transformation naturelle:

�( ,M) : MorC( ,M) - HomEQ(MorC(Q, ),MorC(Q,M))

relie deux foncteurs exacts à droite sur DQ puisque Q y est projectif. Il
s’ensuit que �(N ,M) sera bijective pour tout N 2 Ob(CQ,coh), si
�(

L
F

Q,M) est bijective pour tout ensemble F , c’est-à-dire, si �(Q,M)
est bijective pour tout M, ce qui est tautologique. Enfin, il est clair par la
projectivité de Q que tout EQ-module cohérent est de la forme MorC(Q,M)
avec M 2 Ob(CQ,coh).

2) Comme Q est quasi-projectif de type fini la catégorie CQ est contenue dans
DQ où Q est projectif (prop. 3).

La preuve de (1) montre également que MorC(Q, ) : CQ,q-coh Mod -EQ
est une équivalence de catégories d’inverse son adjoint à gauche: ( ) ⌦ Q.
Les morphismes d’adjonction:

⇥Q(M) : MorC(Q,M) ⌦ Q ⌘- M et
⌅Q(W ) : W ⌘- MorC(Q,W ⌦ Q)

(⇤)

associés à la paire de foncteurs adjoints
�
( ) ⌦ Q,MorC(Q, )

�
, sont des

isomorphismes pour tous M 2 Ob(CQ,q-coh) et W 2 Mod -EQ.
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Ceci étant, le foncteur MorC(Q, ) : C0
Q  Mod -EQ se factorise en

l’inclusion de catégories C0
Q ✓ CQ suivie de MorC(Q, ) : CQ  Mod -EQ.

La composition d’adjoints à gauche LQ � ( ⌦ Q) est donc un adjoint à
gauche de MorC(Q, ) : C0

Q  Mod -EQ. La composition

W ⌅Q(W )-
⌘ MorC(Q,W ⌦ Q) - MorC(Q,LQ(W ⌦ Q))

est clairement bijective et le foncteur LQ � ( ⌦ Q) : Mod -EQ  C0
Q est

pleinement fidèle. Montrons qu’il est essentiellement surjectif.
Pour chaque objet N de CQ, on définit p(N ) :

L
MorC(Q,M) Q - N

comme le morphisme dont la restriction p(N )' : Q - N , correspondante
au facteur de la somme indexé par ' 2 MorC(Q,N ), vérifie p(N )' = '. Le
morphisme p(N ) factorise (par définition) tout épimorphisme p :

L
A ⇣

N . On en déduit tautologiquement que p(N ) est un épimorphisme, que
MorC(Q, p(N )) est surjectif et que ⇥Q(N ) : MorC(Q,N )⌦Q - N factorise
p(N ) (c’est donc un épimorphisme) et son noyau est de Q-torsion. Par
conséquent, le morphisme:

LQ

⇣
MorC(Q,N ) ⌦ Q

⌘
LQ(⇥Q(N ))-

⌘ LQ(N ) (⇤⇤)

est un isomorphisme pour tout N 2 CQ.
En particulier tout N 2 Ob(C0

Q) est dans l’image essentielle du foncteur
LQ � ( ⌦ Q). ⇤

Dans la démonstration précédente nous avons prouvé le résultat suivant.

Proposition 5. Soit Q un objet quasi-projectif de type fini. Pour tout objet M
de C le morphisme:

LQ

⇣
MorC(Q,M) ⌦ Q

⌘
LQ(⇥Q(M))-

✓ LQ(M)

est un monomorphisme. De plus,
⇢

MorC(Q,LQ(⇥Q(M))) est bijectif, et
LQ(⇥Q(M)) est nul, si et seulement si, M est de Q-torsion.

A.4. Objets presque-projectifs

Chaque épimorphisme ⇡ : P ⇣ Q donne lieu au morphismes :

EQ = MorC(Q,Q)

?
MorC(⇡,Q)

EP = MorC(P ,P) MorC(P,⇡)- MorC(P ,Q) - 0

(‡)

où MorC(⇡,Q) est toujours injective, et la ligne sera exacte si P est projectif.
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Définition. Un objet Q de C sera dit presque-projectif , lorsque il existe un objet
projectif P , et un épimorphisme ⇡ : P ⇣ Q, tels que dans (‡), l’image de EQ et
l’image de EP dans MorC(P ,Q) cöıncident. Lorsque, dans ces données, P est en
plus de type fini (auquel cas Q l’est également), on dira que Q est presque-projectif
de type fini .

On a un isomorphisme et une surjection canoniques:

MorC(⇡,Q) : EQ
⌘- MorC(P ,Q) , ⇠ : EP ⇣ EQ ,

où ⇠ = MorC(⇡,Q)�1 � MorC(P ,⇡) est un homomorphisme d’anneaux. Un épimor-
phisme ⇡ vérifiant les conditions ci-dessus sera appelé une présentation de Q.

Lemme 6. Soient P un objet projectif, et ⇡ : P ⇣ Q un épimorphisme. Il y a
équivalence entre:

(a) Le noyau de ⇡ : P ⇣ Q est stable sous l’action de EP .
(b) Q est presque-projectif et ⇡ est une présentation de Q.
En particulier, si Q est presque-projectif (de type fini) et si N ✓ Q est un

sous-objet stable par EQ, pour tout conoyau ⌫ : Q⇣ Q0 de N ✓ Q, Q0 est presque-
projectif (de type fini) et ⌫ �⇡ est une présentation de Q0 pour chaque présentation
⇡ de Q.

Démonstration. Notons  : K - P un noyau pour ⇡. On a

MorC(K,⇡) � MorC(,P) = MorC(,Q) � MorC(P ,⇡)

et (a) équivaut à l’annulation du membre de gauche et (b) à celle du membre de
droite.

La dernière partie du lemme résulte alors de vérifier que pour toute présentation
⇡ : P ⇣ Q, ⇡�1(N ) est EP -stable. Or, pour tout ' 2 EP il existe '̄ 2 EQ tel que
⇡ � ' = '̄ � ⇡, par conséquent ⇡

�
'(⇡�1(N ))

�
= '̄

�
⇡(⇡�1(N ))

�
= '̄(N ) ✓ N et

donc '(⇡�1(N )) ✓ ⇡�1(N ).

Proposition 7.
(a) Un objet presque-projectif est quasi-projectif.
(b) Soient Q un objet quasi-projectif, et ⇡ : Q⇣ Q0 un épimorphisme de noyau

stable sous l’action de EQ. Alors Q0 est quasi-projectif.

Démonstration.
(a) Soient ⇡ : P ⇣ Q une présentation de l’objet presque-projectif Q. Pour tout

épimorphisme p : Q⇣ Q0, la surjectivité de MorC(Q, p) résulte immédiate-
ment du diagramme commutatif:

MorC(Q,Q) MorC(Q,p)- MorC(Q,Q0)

MorC(⇡,Q)
?
= ✓

?
MorC(⇡,Q0)

MorC(P ,Q) -MorC(P,p)- MorC(P ,Q0).
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(b) Comme Q est projectif dans la catégorie abélienne DQ qui est stable par
sous-quotients dans C, l’objet Q0 est presque-projectif d’après le lemme
précédent, et est donc quasi-projectif d’après (a). ⇤

Corollarie 8. Soit Q un objet quasi-projectif de type fini. On a des équivalences
de catégories:

CQ,q-coh ⇠ CLQ(Q),q-coh, CQ,coh ⇠ CLQ(Q),coh,

et des égalités C0
Q = C0

LQ(Q) et C0
Q,f. = C0

LQ(Q),f..

Démonstration. En e↵et, comme Q est supposé de type fini la torsion TQ(Q) est
bien définie et est clairement stable sous l’action de EQ. La proposition précédente
a�rme alors que LQ(Q) est quasi-projectif et comme EQ = ELQ(Q), le théorème 4
prouve les équivalences. Enfin, on vérifie aisément l’inclusion C0

Q ✓ C0
LQ(Q) et

comme Mor(LQ(Q), ) cöıncide avec MorC(Q, ) sur ces catégories, l’équivalence
de catégories sur Mod -EQ prouve les égalités. ⇤
Théorème 9. Soit Q un objet de C sans Q-torsion et de type fini. Il y a équivalence
entre:

(a) Q est quasi-projectif de type fini.
(b) MorC(Q, ) : C0

Q  Mod -EQ est une équivalence de catégories.

Démonstration. L’implication (a))(b) est dans le théorème 4; pour prouver la
réciproque considérons un épimorphisme p : Q ⇣ Q0 dans C et montrons que
MorC(Q, p) est surjective.

D’après (b) de la proposition 1, il existe un épimorphisme ⌫ : Q0 ⇣ Q00 tel que
MorC(Q, ⌫) est injectif et tel que Q00 est sans Q-torsion. Le morphisme ⌫ � p : Q⇣
Q00 est alors tel que MorC(Q, ⌫ � p) est surjectif . En e↵et, comme Q et Q00 sont
tous les deux dans C0

Q, il existe d’après l’équivalence de catégories (b) un objet Q000

de C0
Q et un morphisme µ : Q00 - Q000 tels que MorC(Q, µ) est un conoyau pour

MorC(Q, ⌫ � p). En particulier MorC(Q, µ � (⌫ � p)) = 0 et donc µ � (⌫ � p) = 0; or,
⌫ � p est un épimorphisme de C et alors µ = 0.

Soit maintenant ' : Q - Q0 un morphisme quelconque. Comme MorC(Q, ⌫ �p)
est surjective, il existe  2 EQ vérifiant (⌫ � p) �  = ⌫ � ', et alors p �  = '
puisque MorC(Q, ⌫) est injective.

A.5. Objets simples

Rappelons qu’un objet S d’une catégorie abélienne est dit simple s’il n’est pas nul
et si tout monomorphisme non nul S0 ,-S est un isomorphisme.

Théorème 10. Soit Q un objet quasi-projectif de type fini de C.
1) Les classes d’isomorphie des objets simples de C qui ne sont pas de

Q-torsion sont les classes d’isomorphie d’objets simples de la catégorie
abélienne C0

Q.
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2) Le foncteur MorC(Q, ) : C  Mod -EQ induit une bijection entre les classes
d’isomorphie des objets simples de C qui ne sont pas de Q-torsion et les
classes d’isomorphie des EQ-modules à droite simples.

Démonstration. On utilisera constamment l’équivalence de catégories C0
Q ⇠

Mod -EQ du théorème 4.
1) Un objet simple de C qui n’est pas de Q-torsion est un objet simple de C0

Q.
En e↵et, un objet S simple dans C et tel que MorC(Q,S) 6= 0 est sans

Q-torsion et vérifie LQ(MorC(Q,S)⌦Q) ⌘ S grâce à la proposition 5, donc
S 2 Ob(C0

Q). D’autre part, un sous-objet de S dans C0
Q est la donnée d’un

objet S0 de C0
Q et d’un morphisme ⌫ : S0 - S tels que MorC(Q, ⌫) est

injectif; mais alors ker(⌫) est de Q-torsion et est nécessairement nul. Par
conséquent S0 est un sous-objet de S dans C et la simplicité de S dans C0

Q
en résulte.
Un objet simple de C0

Q est simple dans C. En e↵et, pour tout S 2 Ob(C0
Q),

on a LQ(MorC(Q,S)⌦Q) ⌘ S (prop. 5), et pour tout monomorphisme non
nul ⌘ : N ,-S, on a 0 $ MorC(Q,N ) ✓ MorC(Q,S) puisque N est sans Q-
torsion. Or, S est simple dans C0

Q, si et seulement si, MorC(Q,S) est simple
dans Mod -EQ; dans ce cas, MorC(Q, ⌘) : MorC(Q,N ) - MorC(Q,S) est
bijective et tout épimorphisme p :

L
A Q ⇣ S se factorise par ⌘ qui est

donc un isomorphisme.
2) Conséquence immédiate de (1). ⇤
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réductifs sur un corps local. Bernstein, Deligne, Kazhdan, Vignéras. Travaux en cours.
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