
THÉORÈMES DE TYPE DOLD-KAN

CHRISTINE VESPA

Introduction

Le théorème de Dold-Kan classique donne une équivalence entre la
catégorie des objets simpliciaux d’une catégorie abélienne A et celle
des complexes de châınes de cette même catégorie (voir la section 1.1).
Par extension, une équivalence de catégories de la forme

(0.0.1) Fonc(C,A) ' Fonc0(D,A)

où D est une catégorie enrichie dans la catégorie des ensembles finis
pointés Γ (i.e. les ensembles de morphismes de D sont des ensembles
pointés) et Fonc0(D,A) est la catégorie des foncteurs qui préservent
les morphismes nuls est appelée un théorème de type Dold-Kan.

Remarque 0.1. Dans la suite de ces notes nous prendrons A = Ab
la catégorie des groupes abéliens. Notons cependant que les résultats
énoncés se généralisent sans difficulté à toute catégorie abélienne.

1. Exemples

1.1. Correspondance de Dold-Kan classique. Le théorème présenté
dans cette section a été démontré indépendamment par Dold [7] et Kan
[13] en 1957.

On note ∆ la catégorie simpliciale. Pour C une catégorie, un objet
simplicial dans C est un foncteur A : ∆op → C. L’objet de C, A([n])
sera noté An. Se donner un objet simplicial dans C est équivalent
à se donner une suite d’objets de C: C0, C1, . . ., des opérations face
∂i : Cn → Cn−1 et des opérations dégénérescence σi : Cn → Cn+1 pour
i ∈ {0, 1, . . . , n} satisfaisant les relations simpliciales (voir [24, Chap.
8] pour plus de détails). On note sC la catégorie des objets simpliciaux
dans C.

Un objet simplicial dans Ab est appelé un groupe abélien simplicial.
À un groupe abélien simplicial A on peut associer plusieurs complexes
de châınes.

(1) Le complexe de châınes non normalisé C(A)• est défini par
C(A)n = An et la différentielle est donnée par:

d =
n∑
i=0

(−1)i∂i.
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Les relations simpliciales pour ∂i ◦ ∂j impliquent que d ◦ d = 0.
(2) Soit D(A)• le sous-complexe de C(A)• tel que D(A)n est le sous-

groupe des éléments dégénérés de C(A)n (càd D(A)n est l’image

de l’application
n−1⊕
i=0

An−1
〈σ0,...,σn−1〉−−−−−−−→ An). On note (C/D)(A)• le

complexe obtenu par quotient (i.e. (C/D)(A)n = C(A)n/D(A)n).
(3) Le complexe de châınes de Moore normalisé N(A)• est le sous-

complexe de châınes de A• défini par:

N(A)n =
n−1⋂
i=0

Ker(∂i : An → An−1)

et d = (−1)n∂n. Les relations simpliciales impliquent que d ◦
d = 0. Ceci fournit un foncteur N : sAb → Ch+(Ab) où
Ch+(Ab) est la catégorie des complexes de châınes dans Ab
tels que Cn = 0 pour n < 0.

La composition N(A)•
i−→ A•

p−→ (C/D)(A)• fournit un isomorphisme
N(A)• ' (C/D)(A)•. (Voir [8] Theorem 2.1 p146). De plus, les com-
plexes non normalisés et normalisés sont reliés par la proposition suiv-
ante:

Proposition 1.1. L’inclusion de complexes:

i : N(A)• ↪→ A•

est une équivalence d’homotopie. Cette équivalence est naturelle en le
groupe abélien simplicial A.

Ce résultat se démontre en définissant f : A• → N(A)• tel que
f ◦ i = IdN(A)• et i ◦ f ' IdA• .

On en déduit en particulier que H∗(N(A)•) ' H∗(A•).
Le complexe de châınes non normalisé est celui qui intervient tra-

ditionnellement dans les deux applications topologiques suivantes des
groupes abéliens simpliciaux:

(1) Homologie simpliciale : Soit E un ensemble simplicial. Par
linéarisation on obtient le groupe abélien simplicial Z[E]. L’homologie
simpliciale de E, Hsimp

∗ (E) est l’homologie du complexe de
châınes non normalisé associé C(Z[E])•.

(2) Homologie singulière : SoitX un espace topologique. L’ensemble
simplicial de X noté S(X) est défini par:

S(X)n = HomTop(∆n, X)

où ∆n est le sous espace de Rn+1:

∆n = {(t0, . . . , tn)/0 ≤ ti ≤ 1,Σti = 1}.

L’homologie singulière deX est l’homologie simpliciale de l’ensemble
simplicial S(X).
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Remarque 1.2. L’homologie simpliciale peut s’exprimer comme de l’homologie
de foncteurs. En effet, pour un foncteur F : ∆op → Ab on a:

Hsimp
∗ (F ) ' H∗(∆

op, F ) := Tor∆op-Mod
∗ (Z, F ).

Pour obtenir ce résultat, il suffit de montrer que Hsimp
∗ (−) envoie les

suites exactes courtes de ∆op-modules sur des suites exactes longues de
manière fonctorielle, que ces foncteurs commutent aux sommes directes
infinies, que Hsimp

0 (P[0]) ' Z et que Hsimp
∗ (P[k]) = 0 pour ∗ > 0 où P[k]

sont les foncteurs définis sur mes objets par P[k] = Z[Hom∆op([k],−)] :
∆op → Ab (ces foncteurs forment une famille de générateurs projectifs
de Fonc(∆op,Ab) appelés projectifs standard).

Les deux premiers points sont satisfaits. Pour les suivants, le groupe
Hsimp
n (P[k]) est le n-ième groupe d’homologie du complexe:

. . .→ Z[Hom∆op([k], [n+1])]→ Z[Hom∆op([k], [n])]→ Z[Hom∆op([k], [n−1])]→ . . .

En notant ∆[k] l’ensemble simplicialHom∆op([k],−) et ∆k le k-simplexe
géométrique on en déduit:

Hsimp
n (P[k]) = Hsimp

n (∆[k]) ' Hsing
n (∆k)

puisque ∆k est la réalisation topologique de l’ensemble simplicial ∆[k].
Comme ∆k est un espace contractile on en déduit que Hsing

n (∆k) = 0
pour n > 0 et Hsing

0 (∆k) ' Z.

L’intérêt du complexe de châınes normalisé de Moore réside dans la
théorème suivant:

Théorème 1.3 (Correspondance de Dold-Kan). Le foncteur complexe
de châınes normalisé de Moore N : sAb → Ch+(Ab) induit une
équivalence de catégories:

sAb ' Ch+(Ab).

Ce théorème peut se démontrer en construisant explicitement un
foncteur inverse

K : Ch+(Ab)→ sAb

de la manière suivante:

K(C•)n =
⊕

[n]�[k]

Ck.

Pour α : [m] → [n] un morphisme de ∆, K(α) : K(C•)n → K(C•)m
est défini sur le facteur correspondant à θ : [n] � [p] de la manière
suivante: on considère la factorisation épi-mono

[m]
t
� [s]

u
↪→ [p]

de la composée

[m]
α−→ [n]

θ
� [p].
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• Si p = s on définit:

Cp
i−→
⊕

[m]�[k]

Ck

qui identifie Cp avec le facteur de K(C•)m correspondant à la
surjection t : [m]�[s].
• Si p = s + 1 et u = εp (la p-ième application face de ∆ i.e.

l’unique application injective dont l’image ne contient pas p)
on définit:

Cp
d−→ Cp−1

j−→
⊕

[m]�[k]

Ck

où j identifie Cp−1 avec le facteur de K(C•)m correspondant à
la surjection t : [m]�[p− 1].
• Sinon, l’application est nulle.

Ce théorème permet de relier la topologie à l’algèbre homologique
via les groupes abéliens simpliciaux. Un exemple typique d’application
de ce théorème est de donner une construction des espaces d’Eilenberg
MacLane K(G, n) (G un groupe abélien) qui correspondent, via cette
équivalence au complexe de châınes qui est trivial en chaque degré, sauf
en degré n où il vaut G.

Remarque 1.4. La catégorie Ch+(Ab) est équivalente à la catégorie
Fonc0(D,Ab) où D est la catégorie dont les morphismes non nuls et
non égaux à l’identité sont donnés par le diagramme suivant:

0
d←− 1

d←− 2
d←− . . .

tel que d ◦ d = 0. Le théorème de Dold-Kan simplicial est donc un
cas particulier de l’énoncé général donné au début de ces notes. (En
prenant C = ∆op.)

Remarque 1.5. D’un point de vue de la théorie de l’homotopie, les
ensembles simpliciaux satisfaisant la condition de Kan (voir [24] 8.2.7)
jouent un rôle fondamental. Ces objets simpliciaux sont les objets
fibrants de la catégorie des ensembles simpliciaux. Kan a montré dans
les années 1950 que l’ensemble simplicial singulier S(X) d’un espace
topologique est toujours fibrant.
Dans la catégorie des groupes simpliciaux tous les objets sont fibrants.

Remarque 1.6. La paire de foncteurs (N,K) fournit une équivalence de
Quillen entre les catégories modèles correspondantes.

1.2. Théorèmes de Dold-Kan cubiques. On note dans cette sec-
tion � la catégorie cubique et �c la catégorie cubique avec connex-
ions. Un groupe abélien cubique (resp. avec connexion) est un foncteur
A : �op → C (resp. A : (�c)op → C). Se donner un groupe abélien
cubique équivaut à se donner une suite de groupes abéliens: A0, A1, . . .,
des opérations faces: ∂0

i : An → An−1, ∂1
i : An → An−1 et des opérations
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dégéréscence σi : An−1 → An (pour n ≥ 1 et 1 ≤ i ≤ n) satis-
faisant les relations cubiques (voir [15] 4.6). Pour obtenir un groupe
abélien cubique avec connexions on se donne en plus d’autres opérations
dégéréscence γi : An−1 → An (pour n ≥ 1 et 1 ≤ i ≤ n)

À un groupe abélien cubique A on peut associer plusieurs complexes
de châınes.

(1) Soit C(A)• le complexe de châınes non-normalisé tel que C(A)n =
An et la différentielle est donnée par:

d =
n∑
i=1

(−1)i(∂1
i − ∂0

i ) : C(A)n → C(A)n−1.

(2) Soit D(A)• le sous-complexe de C(A)• tel que D(A)n est le sous-
groupe des éléments dégénérés de Cn. On note (C/D)(A)• le
complexe obtenu par quotient (i.e. (C/D)(A)n = C(A)n/D(A)n).

(3) Le complexe de châınes normalisé N(A)• associé à A est défini
par:

N(A)n =
n⋂
i=1

Ker(∂1
i ), n > 0

et

dn =
n∑
i=1

(−1)i+1∂0
i : N(A)n → N(A)n−1.

(4) On peut définir un sous-complexe N0(A)• du complexe nor-
malisé défini de la manière suivante:

N0(A)n =
n⋂
i=1

Ker(∂1
i ) ∩

n−1⋂
i=1

Ker(∂0
i ), n > 0

et
dn = (−1)n∂0

n : N0(A)n → N0(A)n−1.

On a une décomposition des complexes de châınes C(A)• ' N(A)•⊕D•
qui fournit un isomorphisme N(A)• ' (C/D)(A)•.

L’inclusion de complexes i : N(A)• ↪→ C(A)• n’est pas une équivalence
d’homotopie en général. Les complexes C(A)• et N(A)• ne sont même
pas quasi-isomorphes. En effet, pour A un groupe abélien non nul et
cA le groupe abélien cubique constant associé, les complexes C(cA)• et
N(cA)• n’ont pas la même homologie.

Les complexes N0(A)• et N(A)• sont reliés par la proposition suiv-
ante qui est une conséquence immédiate de la Proposition 1.20 de [4]:

Proposition 1.7. Si A est un groupe abélien cubique avec connexions
alors l’inclusion de complexes

i : N0(A)• ↪→ N(A)•

est une équivalence d’homotopie.
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Remarque 1.8. Ce résultat apparait également dans une version préliminaire
de [18] disponible sur ArXiv (Theorem 2.4 de [17]).

La catégorie des groupes abéliens cubiques n’est pas équivalente à
celle des complexes de châınes mais est équivalente à la catégorie des
groupes abéliens semi-simpliciaux par le résultat suivant:

Proposition 1.9. [14] On a une équivalence de catégories

Fonc(�op,Ab) ' Fonc(∆op
inj,Ab)

où ∆inj est la sous-catégorie de ∆ dont les morphismes sont les injec-
tions.

La catégorie cubique avec connexions se comporte mieux que la
catégorie cubique. Par exemple, les objets en groupe des ensembles
cubiques ne sont pas tous de Kan alors que Tonks montre dans [23]
que les objets en groupes de la catégorie des ensembles cubiques avec
connexions sont de Kan. Le théorème suivant, comparé à la proposition
1.9, illustre également le fait que la catégorie cubique avec connexions
est plus adaptée que celle sans connexion.

Théorème 1.10. [3] On a une équivalence de catégories

Fonc((�c)op,Ab) ' Ch+(Ab).

Cette équivalence est donnée par le foncteur

N0 : Fonc((�c)op,Ab)→ Ch+(Ab)

(voir [17] p.9).

Remarque 1.11. Un autre argument en faveur de la catégorie cubique
avec connexions par rapport à la catégorie cubique est donné par Maltsin-
iotis dans [15]. Dans cet article Maltsiniotis montre que la catégorie
des ensembles cubiques avec connexions est une catégorie test stricte
ce qui en fait une catégorie ”aussi bonne pour faire de l’homotopie”
que la catégorie des ensembles simpliciaux. La catégorie des ensembles
cubiques est, quant à elle, une catégorie test mais n’est pas stricte.
Ceci expliquerait pourquoi Kan a abandonné les ensembles cubiques
au profit des ensembles simpliciaux dans sa série d’articles Abstract
homotopy.

1.3. Théorèmes de type Dold-Kan de Pirashvili. Soient Γ la
catégorie des ensembles finis pointés (les objets sont les ensembles
[n] = {0, 1, . . . , n} pointés par 0 et les morphismes sont les appli-
cations pointées) et Ω la catégorie ayant pour objets les ensembles
n = {1, . . . , n} et pour morphismes les surjections.

Soit F ∈ Fonc(Γ,Ab), on définit cr(F ) : Ω→ Ab par

cr(F )(n) = crnF ([1], . . . , [1])
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où crnF désigne le n-ième effet croisé du foncteur F et pour f : n→ m
on note f+ : [n]→ [m] l’unique extension de f dans Γ, cr(F )(f) est le
morphisme induit par restriction de F (f+).

Théorème 1.12. [19] Le foncteur:

cr : Fonc(Γ,Ab)→ Fonc(Ω,Ab)

induit une équivalence de catégories.

Ce théorème peut se démontrer en construisant explicitement un
foncteur inverse

i! : Fonc(Ω,Ab)→ Fonc(Γ,Ab)

de la manière suivante, pour G ∈ Fonc(Ω,Ab),

i!(G)([n]) =
⊕
µ⊂n

G(| µ |)

et pour g : [n] → [m] un morphisme de Γ, i!(G)(g) est égal, sur le
facteur correspondant à µ ⊂ n, à 0 si 0 ∈ g(µ) et est le morphisme:

G(g|µ) : G(| µ |)→ G(| g(µ) |)

suivi par l’injection dans i!(G)([m]) sinon.

Remarque 1.13. Le théorème de type Dold-Kan de Pirashvili s’étend
au PROP associé à une opérade ensembliste P (le cas de [19] corre-
spondant alors au cas de l’opérade ensembliste Com). Ce résultat est
obtenu par Slominska dans [21] (section 2.7). Une autre preuve de ce
résultat qui a l’avantage de donner une description explicite des fonc-
teurs donnant l’équivalence de catégories est donnée dans [10].

Remarque 1.14. La catégorie Fonc(Ω,Ab) est équivalente à la catégorie
Fonc0(Ω0,Ab) où Ω0 est obtenue à partir de Ω en ajoutant formelle-
ment des morphismes nuls. Le théorème 1.12 est donc un cas particulier
de l’énoncé général donné au début de ces notes.

1.4. D’autres théorèmes de type Dold-Kan.
Groupes abéliens dendroidaux La catégorie dendroidale Ωp est une
généralisation de la catégorie simpliciale introduite par Moerdijk et
Weiss dans [16] en vue d’étudier la théorie de l’homotopie des opérades
colorées et de leur algèbres. Les objets de cette catégorie sont des ar-
bres vérifiant un certain nombre de propriétés. La catégorie Ch(Ab)
n’est pas suffisamment grosse pour être équivalente à celle des groupes
abéliens dendroidaux. Dans [9] les auteurs introduisent la catégorie
des complexes de châınes dendroidaux dCh(Ab) qui sont des groupes
abéliens non plus Z-gradués mais Ωp-gradués. Ils obtiennent une équivalence
de catégorie:

Fonc(Ωop
p ,Ab) ' dCh(Ab).
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2. Un cadre général pour des théorèmes de type
Dold-Kan

2.1. Le résultat général de Lack et Street. Dans [14] les au-
teurs donnent des conditions sur la catégorie C qui impliquent une
équivalence de catégorie de type 0.0.1. Ils construisent alors la catégorie
D par un procédé systématique consistant à retirer les morphismes de
C ayant un inverse d’un côté mais pas d’inverse des deux côtés.

Soit C une catégorie dont les ensembles de morphismes C(A,B) sont
des ensembles partiellement ordonnés dont l’ordre est préservé par com-
position. (Une telle catégorie est sous-jacente à une 2-catégorie dont les
catégories de morphismes sont des ensembles partiellement ordonnés.)

SoitM une sous-catégorie de C contenant tous les isomorphismes de
C. Supposons que pour chaque morphisme deM, m : C → C ′ il existe
un morphisme m∗ : C ′ → C dans C tel que m∗ ◦m = 1. En particulier
les morphismes de M sont des monomorphismes scindés dans C.

Pour C un objet de C, on note Sub(C) l’ensemble partiellement or-
donné des classes d’isomorphisme de morphisme m : U → C dans M.
Les éléments de Sub(C) sont appelés les sous-objets de C. Pour U et
V des sous-objets de C on notera U ≤ V lorsqu’il existe un f : U → V
tel que m = n ◦ f où m : U → C et n : V → C sont dans M. Un
sous-objet de C est dit propre lorsqu’il est représenté par un morphisme
non-inversible m : U → C dans M: on note alors U <m C.

Soit R la classe des morphismes r de C tels que si r = m ◦ x ◦ n∗ où
m et n sont des morphismes de M alors m et n sont des morphismes
inversibles.

La catégorie D dans l’équivalence 0.0.1 est obtenue à partir deR en y
ajoutant des morphismes nuls. La composition dans D de morphismes
de R est celle de C si le résultat est lui-même dans R et est nul sinon.

On note S la classe des morphismes de D de la forme r ◦m∗ où m
est un morphisme de M et r un morphisme de R.

La limite d’un diagramme formé d’une famille de morphismes allant
dans un objet fixé A est appelé un produit fibré large (wide pullback
en anglais), les morphismes allant de la limite dans la source de chacun
des morphismes sont appelés les projections. Dualement, on définit
une somme amalgamée large.

Lack et Street considèrent les hypothèses suivantes:

• (H1) Les produits fibrés larges de familles de morphismes dans
M existent, les projections sont dans M et les produits fibrés
larges deviennent des sommes amalgamées larges par m 7→ m∗.
• (H2) Si r et r′ sont des morphismes de R composables alors
r′ ◦ r est un morphisme de S.
• (H3) Si r et m∗ ◦ r sont des morphismes de R et m est un

morphisme de M alors m est inversible.
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• (H4) La classeM◦M∗ des morphismes de la forme m ◦ n∗ où
m et n sont des morphismes de M est stable par composition.
• (H5) Pour tout objet A de C, l’ensemble ordonné Sub(A) est

fini.
• (H6) Les éléments propres maximaux de Sub(A) peuvent être

numérotés m1, . . . ,mn de manière à ce que les idempotents ci =
mi ◦m∗i sur A vérifient cj ◦ ci ◦ cj = cj ◦ ci pour i < j.

On peut définir un foncteur

N : Fonc(C,Ab)→ Fonc0(D,Ab)

donné sur les objets de la manière suivante: soit F : C → Ab on a

N(F )(C) =
⋂

U<mC

Ker
(
F (m∗ : C → U)

)
.

(Ceci est bien défini par l’hypothèse (H5).)

Théorème 2.1. [14, Theorem 9.1] Soient C une catégorie vérifiant les
hypothèses (H1), (H2), (H3), (H4), (H5), (H6) et D la catégorie
construite à partir de C, le foncteur N : Fonc(C,Ab)→ Fonc0(D,Ab)
induit une équivalence de catégories :

Fonc(C,Ab) ' Fonc0(D,Ab).

Dans [14] les auteurs donnent une description explicite du foncteur
inverse K : Fonc0(D,Ab) → Fonc(C,Ab) défini sur les objets de la
manière suivante: soit G : D → Ab un foncteur pointé on a :

KG(X) =
⊕
U≤X

G(U).

2.2. Exemples.
Dold-Kan simplicial. Dans cet exemple nous aurons besoin de la de-
scription combinatoire de la catégorie ∆op donnée par les intervalles.
Un intervalle est un ensemble totalement ordonné ayant un plus petit
et un plus grand élément notés respectivement − et +. Si − 6= +
l’intervalle est dit strict. Un morphisme entre intervalles est une ap-
plication f : I → J préservant l’ordre et tel que f(−) = − et f(+) =
+. On note ∇ la catégorie des intervalles stricts finis. On note [n]
l’intervalle {− < 1 < 2 < . . . < n− 1 < +}
On définit le foncteur F : ∆op → ∇ par F ([n]) = ∆([n], [1]) = [n + 1]
où pour f, g : [n] → [1] on pose f ≤ g ssi f(i) ≤ g(i) pour tout
i ∈ [n]. (− ∈ ∆([n], [1]) est l’application f : [n] → [1] telle que
∀k ∈ [n], f(k) = 0 et + ∈ ∆([n], [1]) est l’application f : [n] → [1]
telle que ∀k ∈ [n], f(k) = 1). Le foncteur F induit une équivalence de
catégories.
On prend C = ∇. Deux morphismes f, g : [n] → [k] sont ordonnés en
posant f ≤ g ssi f(i) ≤ g(i) pour tout i ∈ [n]. SoitM la sous-catégorie
de ∇ des applications injectives de ∇. Une telle application m a un
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adjoint à gauche m∗ tel que m∗ ◦m = 1 (m∗ est surjective). Une sur-
jection σ dans C est de la forme m∗ ssi σ(i) = 0 implique i = 0. On
note σ− : [n + 1] → [n] la surjection préservant l’ordre et qui prend 2
fois la valeur −.
La classeR est formée des identités et des surjections σ− : [n+1]→ [n].
La catégorie D est donc celle considérée à la remarque 1.4.
Les hypothèses (H1), (H2), (H3), (H4), (H5), (H6) sont vérifiées
(voir exemple 3.2 dans [14]).
Dold-Kan cubique. Dans cet exemple nous aurons besoin de la de-
scription combinatoire de la catégorie �op suivante: soit I la catégorie
ayant pour objets les ensembles partiellement ordonné 〈k〉 = {−, 1, 2, . . . , k,+}
obtenu en ajoutant un plus petit élément − et un plus grand élément
+ à l’ensemble partiellement ordonné discret {1, 2, . . . , k}. Un mor-
phisme est une application f : I → J préservant les plus petit et plus
grand éléments et si f(i), f(j) 6∈ {−,+} alors i < j ssi f(i) < f(j).
Dans la catégorie des cubes �, une application f : �n → �1 est soit
une application constante (de valeur 0 ou 1) soit une projection du
type: pri : �n → �1 pri(x1, . . . xn) = xi. On a donc �(�n,�1) ' 〈n〉.
On définit un foncteur F : �op → I par F (�k) = �(�k,�1) ' 〈k〉. Le
foncteur F induit une équivalence de catégories.
On prend C = I. L’ordre sur les morphismes est le même que celui
considéré pour ∇. SoitM la sous-catégorie de I des applications injec-
tives de I. Pour m : 〈k〉 → 〈h〉 dansM on définit m∗ : 〈h〉 → 〈k〉 de la
manière suivante: si j ∈ Im(m), il existe un unique i tel que j = m(i)
et dans ce cas m∗(j) = i, sinon on pose m∗(j) = +. Les morphismes
m∗ sont les applications surjectives telles que si f(i) = − alors i = −.
On en déduit que R est la classe des morphismes surjectifs tels que si
f(i) = + alors i = +. Remarquons que M est en bijection avec la
catégorie ∆inj et R 'Mop.
Les hypothèses (H1), (H2), (H3), (H4), (H5), (H6) sont vérifiées
(voir exemple 3.3 dans [14]).
Théorème de type Dold-Kan de Pirashvili. On prend C = Γ
(cette catégorie est équivalente à celle des applications partielles dans
la catégorie des ensembles finis). Soit M la sous-catégorie de Γ des
applications injectives de Γ. Remarquons que M est équivalente à la
sous-catégorie M′ des ensembles finis ayant les injections pour mor-
phismes. Pour m : [k] → [h] dans M on définit m∗ : [h] → [k] de la
manière suivante: si j ∈ Im(m), il existe un unique i tel que j = m(i)
et dans ce cas m∗(j) = i, sinon on pose m∗(j) = 0. Soit f une applica-

tion ensembliste on pose f̃ l’application d’ensembles pointés telle que
f̃(i) = f(i) pour i 6= 0 et f̃(0) = 0. Tout morphisme f : [k] → [h] de

Γ s’écrit sous la forme f = f̃1 ◦ f ∗0 pour f0 ∈ M et f1 une application
ensembliste. Par la décomposition de tout morphisme ensembliste en
épi-mono on a f1 = m ◦ e où m ∈ M′ et e ∈ E où E désigne la classe
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des surjections des ensembles finis. Donc f = m̃ ◦ ẽ ◦ f ∗0 . On en déduit
que R ' E et que D = Ω. De plus, f ∈ S ssi f1 ∈ E .

Remarque 2.2. Dans [21], S lomińska développe également un cadre
général permettant d’avoir des théorèmes de type Dold-Kan. La de-
scription des foncteurs donnant l’équivalence de catégories est moins
explicite que celle donnée par Lack et Street.

3. Les foncteurs monöıdaux N et K

Cette section concerne la correspondance de Dold-Kan classique (voir
section 1.1) et a pour but d’étudier le comportement des foncteurs N
et K qui fournissent l’équivalence de catégories.

Soient A et B deux groupes abéliens simpliciaux. On note ⊗̂ le
produit tensoriel de groupes abéliens simpliciaux donné par (A⊗̂B)n =
An ⊗ Bn. Ceci munit sAb d’une structure de catégorie monöıdale
symétrique. On munit également Ch+(Ab) de la structure de catégorie
monöıdale symétrique donnée par le produit tensoriel de complexes de
châınes (i.e. le complexe total du complexe double obtenu par produit
tensoriel).

Le foncteur N est un foncteur monöıdal, càd qu’il existe une trans-
formation naturelle g définie par:

gA,B : N(A)⊗N(B)→ N(A⊗̂B).

Cette transformation est donnée par les battages. On vérifie que le
foncteur N est symétrique càd que le diagramme suivant est commu-
tatif:

N(A)⊗N(B)
gA,B ,2

τ

��

N(A⊗̂B)

N(τ)
��

N(B)⊗N(A)
gB,A ,2 N(B⊗̂A).

Le foncteurK est également un foncteur monöıdal. En effet, l’application
d’Alexander-Whitney fournit une transformation naturelle h:

hX•,Y• : K(X•)⊗̂K(Y•)→ K(X•⊗Y•).

Ce foncteur n’est pas symétrique. Richter prouve dans [20] que le fonc-
teur K est E∞-monöıdal.

Une opérade E∞ est une opérade faiblement équivalente via l’augmentation
à l’opérade commutative Com.

4. Une preuve de théorèmes de type Dold-Kan

Dans cette section on présente une preuve du théorème 1.12. Cette
preuve alternative du théorème de Pirashvili est donnée dans l’appendice
C de [6] et a été étendue au PROP associé à une opérade ensembliste
P dans [10].



12 CHRISTINE VESPA

Cet argument repose sur la combinaison de l’inversion de Moebius
et du théorème de Gabriel-Popescu dont on rappelle ici les énoncés.

La fonction de Moebius µX d’un ensemble fini partiellement ordonné
(X,≤) est définie par:

µX(x, x) = 1 pour tout x dans X∑
x≤z≤y

µX(x, z) = 0 pour tous x < y dans X.

Théorème 4.1 (Théorème 3.9.2 de [22]). Soit (X,≤) un ensemble
fini partiellement ordonné, dans lequel toute paire {x, y} a une borne
inférieure x∧ y. Supposons que X a un plus grand élément M . Soit R
un anneau (avec unité 1R), et supposons que α 7→ eα est une application
de X dans R vérifiant les propriétés suivantes: eαeβ = eα∧β pour tout
α, β ∈ X, et eM = 1R. Pour α ∈ X, on définit:

fα =
∑
β≤α

µX(β, α)eβ,

où µX est la fonction de Möbius de X. Alors les éléments fα, pour
α ∈ X, sont des idempotents orthogonaux de R, dont la somme est
égale à 1R. De plus, on a eα =

∑
β≤α fβ.

Théorème 4.2 (Gabriel-Popescu). Pour toute catégorie abélienne C
les assertions suivantes sont équivalentes.

(1) La catégorie C admet des sommes directes arbitraires et un en-
semble {Pi}i∈I de petits générateurs projectifs de C.

(2) La catégorie C est équivalente à la sous-catégorie Foncadd(Qop,Ab)
de Fonc(Qop,Ab) dont les objets sont les foncteurs additifs (i.e.
les foncteurs vérifiant F (f + g) = F (f) + F (g) où f et g sont
des morphismes de HomQop(V,W )) et Q est la sous-catégorie
pleine de C dont l’ensemble des objets est {Pi | i ∈ I}.

Pour démontrer le théorème 1.12 on commence par appliquer le
théorème 4.1 à un poset particulier.

Lemma 4.3. Soit R l’anneau Z[EndΓ([n])] (l’élément unité de R est
Id[n]), A un sous-ensemble de [n] contenant 0 et eA ∈ EndΓ([n]) défini
par eA(j) = j si j ∈ A et eA(j) = 0 sinon. Alors les éléments fA
définis par :

fA =
∑
B⊂A

µPos([n])(B,A)eB =
∑
B⊂A

(−1)|A\B|eB

sont des idempotents orthogonaux de R tels que
∑

A⊂[n] fA = Id[n], où

Pos([n]) est l’ensemble partiellement ordonné des sous ensembles de
[n] contenant 0 et ordonnés par l’inclusion.
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Lemma 4.4. Soient A un sous ensemble de [n] et B un sous ensemble
de [m], on a un isomorphisme :

HomFonc(Γ,Ab)(P
Γ
[n]fA, P

Γ
[m]fB) ' Z[HomΩ(| B \ {0} |, | A \ {0} |)].

Proof. Par le lemme de Yoneda on a:

HomFonc(Γ,Ab)(P
Γ
[n]fA, P

Γ
[m]fB) ' fAP

Γ
[m]([n])fB

= fAZ[HomΓ([m], [n])]fB

On considère l’application linéaire

κ : Z[HomΩ(| B \ {0} |, | A \ {0} |)]→ fAZ[HomΓ([m], [n])]fB

donnée par

κ(α) = fAα̃fB

où α̃ est l’unique extension de α telle que α̃ = 0 sur (B \ {0})c.
Montrons que κ est un isomorphisme. On commence par remarquer

que pour t ∈ HomΓ([m], [n]):

(1) eAt = tet−1(A);
(2) t = teE pour E = {0} ∪ (t−1(0))c;

(3) eCfD =

{
fD si D ⊂ C
0 sinon.

On calcule

fAtfB =
∑
C⊂A

µPos(C,A)eCtfB par definition de fA

= t
∑
C⊂A

µPos(C,A)et−1CfB par (1)

= t
∑

t(B)⊂C⊂A

µPos(C,A)fB par (3)

=

{
tfB si t(B) = A
0 sinon

=

{
teEfB si t(B) = A, pour E = {0} ∪ (t−1(0))c

0 sinon par (2)

=

{
tfB si t(B) = A et B ⊂ E = {0} ∪ (t−1(0))c

0 sinon par (3).

Comme tfB ne dépend que de la restriction de t sur B, on déduit du
calcul précédent qu’un élément non nul de la forme fAtfB induit une
application dans Ω de B \ {0} dans A \ {0}: t(eB)|B\{0}. De plus,

κ(t(eB)|B\{0}) = fAteBfB = fAtfB

où la dernière égalité est donnée par (3). On déduit que κ est surjective.
Par un argument de rang on en déduit qu’il s’agit d’un isomorphisme

�
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Lemma 4.5. Soit Q la sous-catégorie pleine de Fonc(Γ,Ab) dont
l’ensemble des objets est {P Γ

[n]fA}n,A([n], il y a une équivalence naturelle
de catégories préadditives:

Qop ' Z[Ω]

où Z[Ω] est la linéarisation de la catégorie Ω (i.e. Obj(Z[Ω]) = Obj(Ω)
and HomZ[Ω](A,B) = Z[HomΩ(A,B)]).

Proof. Soit Φ : Qop → Z[Ω] la foncteur défini par:

Φ(P Γ
[n]fA) = | A \ {0} |

et pour f ∈ HomQop(P Γ
[n]fA, P

Γ
[n]fB) on définit F (f) en utilisant le mor-

phisme κ−1 introduit dans la preuve du lemme 4.4. On montre que
l’application κ est compatible avec la composition et Φ est donc un
foncteur.

Comme le morphisme κ est bijective, Φ est pleinement fidèle. Pour
k ∈ Ω, la relation Φ(P Γ

[n]f[k]) = k prouve que Φ est essentiellement
surjectif. �

Démonstration du théorème 1.12. Par le lemme 4.3, on a la décomposition

P Γ
[n] =

⊕
A⊂[n]

P Γ
[n]fA.

En appliquant le théorème 4.2 à C = Fonc(Γ,Ab) et Q la sous-
catégorie Fonc(Γ,Ab) dont l’ensemble des objets est {P Γ

[n]fA}n,A⊂[n]

on obtient une équivalence de catégories:

σ : Fonc(Γ,Ab)→ Foncadd(Qop, Ab))

donnée par: σ(G)(P Γ
[n]fA) = HomFonc(Γ,Ab)(P

Γ
[n]fA, G) pourG ∈ Fonc(Γ, Ab).

Donc, on a la suite suivante d’équivalences naturelles:

Fonc(Γ,Ab) ' Foncadd(Qop,Ab)

' Foncadd(Z[Ω],Ab) par le lemme 4.5

' Fonc(Ω,Ab)

Les formules explicites des équivalences naturelles s’obtiennent en ex-
pliciant les équivalences ci-dessus. �

5. Généralisation des théorèmes de type Dold-Kan à
valeurs non-abéliennes

Cette section s’intéresse aux énoncés de théorèmes de type Dold-Kan
pour des foncteurs à valeurs dans des catégories non-abéliennes.

Remarquons que pour C une catégorie pointée (i.e. ayant un objet
nul) et finiment complète, on peut étendre facilement la définition de
complexe de châınes de Moore normalisé à ce cadre pour obtenir un
foncteur:

N : sC → Ch+(C).
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Dans [5] les auteurs obtiennent une généralisation du théorème de
Dold-Kan simplicial pour la catégorie des groupes Gr. Plus précisément
pour sGr la catégorie des groupes simpliciaux, Carrasco et Cegarra
montrent que le foncteur de normalisation de Moore fournit une équivalence
de catégories entre sGr et la catégorie des complexes de groupes hyper-
croisés i.e. des complexes de châınes de groupes C• munis d’opérations
binaires Ci × Cj → Ck vérifiant une liste de relations.

Dans [2] Bourn étend ce résultat aux objet simpliciaux d’une catégorie
semi-abélienne (notion catégorique qui généralise la catégorie des groupes
Gr). Bourn montre que dans ce cas, la foncteur de normalisation N est
monadique c’est à dire qu’il admet un adjoint à gauche K et cette paire
adjointe est équivalente à la paire adjointe déterminée par la catégorie
(Ch+(C))H des algèbres sur la monade induite H = NK sur Ch+(C).
Ceci fournit, en particulier, une équivalence de catégories entre sC et
(Ch+(C))H .

Dans [14] les auteurs étendent le résultat de Bourn à des catégories
source plus générales.

Contrairement au cas d’une catégorie but abélienne, le foncteur cr :
Fonc(Γ,Gr)→ Fonc(Ω,Gr) n’est plus une équivalence de catégories.
Dans [19] Pirashvili définit un Ω-groupe comme étant un foncteur T :
Ω→ Gr muni d’applications:

{ , } : T (n)× T (m)→ T (n+m)

satisfaisant certaines conditions. Dans [19] Pirashvili obtient l’équivalence
de catégories suivante:

Fonc(Ω,Gr) ' ΩGr

où ΩGr est la catégorie des Ω-groupes.
Remarquons qu’il existe également des généralisations du théorème

de Dold-Kan pour des catégories de foncteurs à valeurs dans des catégories
homotopiques.

Ainsi, dans [12] Helmstutler généralise le résultat de S lomińska à des
catégories de foncteurs à valeurs dans ce que Helmstutler baptise des
catégories modèles semi-stable (voir Definition 2.6). Toute catégorie
abélienne complète et cocomplète admet une structure de catégorie
modèle semi-stable.

Notons également qu’une version homotopique du théorème de type
Dold-Kan de Pirashvili est démontré dans [1] (pour des foncteurs à
valeurs dans les spectres).
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