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SOMMAIRE

Plusieurs notions de catégories exactes ont été données par Barr, Buschsbaum ou

Quillen. Dans ce mémoire, c’est la notion de catégorie exacte donnée par Quillen

qui est utilisée. Celle-ci est introduite dans le contexte d’une catégorie additive A.

Dans ce mémoire, on compare la méthode de réduction des structures exactes à

la réduction de matrices. Ensuite, on étudie l’ensemble partiellement ordonné des

structures exactes ordonnées par inclusion pour des catégories additives fixées. On

généralise également la propriété de Jordan-Hölder pour les catégories exactes.
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INTRODUCTION

Il y a beaucoup de notions de catégories exactes données par Barr, Buschsbaum

ou Quillen. Dans ce mémoire, nous étudions la notion de catégorie exacte donnée

par Quillen [Qu73] qui est introduie dans le contexte d’une catégorie additive A.

On utilise une classe spécifique E de suites exactes courtes qui forme une structure

exacte sur A, c’est-à-dire E est constituée des paires noyau-conoyau soumises à

certaines restrictions, définie dans le Chapitre 1. La paire (A,E) est appelée une

catégorie exacte (on se réfère à [GR92] et [Bü10] concernant les axiomes).

Il est bien connu que pour chaque catégorie additive A, la classe de toutes les suites

exactes scindées est la plus petite structure exacte, voir [Bü10]. Cependant, pour

la structure exacte maximale, il y a de récents articles ([SW11], [Cr12], [Ru11],

[Ru15]) qui montrent que toute catégorie additive admet une unique structure

exacte maximale Emax. Les détails sont rappelés dans le Chapitre 1.

On définit un objet E-simple s’il n’est pas l’arrivée d’un monomorphisme propre

qui appartient à la classe E. On dit aussi que X est un E-sous-objet de Y , ou

X ⊂E Y s’il existe un monomorphisme dans E de X à Y . Cette modification dans

la définition nécessite d’adapter des notions et résultats qui sont présents dans

les catégories abéliennes, tels que la notion d’objet simple, celle d’un objet fini et

artinien ou bien la notion de longueur d’un objet. Il s’avère que, en général, ce ne

sont pas toutes les propriétés qui s’appliquent à ceux-ci.
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Le but d’étudier la réduction des structures exactes provient de la technique de

réduction des matrices. Cette méthode a été utilisée avec succès pour résoudre

différents problèmes importants dans la théorie de représentations, comme dans

le cas de la conjecture de Bauer-Thrall. Bien que les techniques de base soient

élémentaires, le formalisme de la réduction de matrices est plus compliqué.

Peu importe le formalisme choisi, l’application itérée de réduction mène à des caté-

gories de plus en plus compliquées. Une approche différente est proposée : conserver

les objets de la catégorie originale, mais modifier la structure exacte. Un exemple

est proposé dans le Chapitre 2 ou la technique de réduction de matrice peut être

considérée comme une réduction de la structure exacte, où l’on définit la réduction

de la structure exacte (A,E) comme le choix de la structure exacte E′ ⊂ E. En

général, (A,E′) est "plus simple" que (A,E) dans le sens que (A,E′) possède plus

d’objets simples.

Une deuxième motivation de ce mémoire est d’étudier, pour des catégories addi-

tives fixées A, l’ensemble partiellement ordonné (Ex(A),⊂) des structures exactes

ordonnées par inclusion. Il s’avère que cet ensemble partiellement ordonné est un

treillis complet borné, voir le Chapitre 2. On définira aussi la longueur d’un objet

dans une catégorie exacte (A,E) : la E-longueur lE(X) d’un objet X est la longueur

maximale d’une chaîne de E-sous-objets propres de X.

Dans la dernière partie de ce mémoire, le but sera d’étudier la propriété de Jordan-

Hölder dans le cas des catégories exactes. Le Lemme de Schur est une proposition

très utile dans la théorie des représentations des groupes et des algèbres. Ce Lemme

est aussi utilisé dans l’étude des conditions de stabilité : lorsqu’une catégorie abé-

lienne A respecte une condition de stabilité, alors tout endomorphisme d’un objet

stable est soit le morphisme zéro ou un isomorphisme ([Ru97],[BST]). Bridge-

land, dans son article sur les conditions de stabilité d’une catégorie triangulée

[Br07], identifie le besoin de définir la notion de stabilité pour les catégories quasi-
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abéliennes, dotées d’une structure exacte dont tous les morphismes sont stricts.

Ceci motive l’étude du Lemme de Schur dans le contexte des catégories exactes.

Dans [Ba06], Baumslag fournit une courte preuve du Théorème de Jordan-Hölder

pour les groupes en intersectant les termes dans la série sous-normale avec ceux

des autres séries. Le Lemme de Schur et les Théorèmes classiques d’isomorphisme

pour la catégorie des modules jouent un rôle crucial dans cette preuve. On cherche

alors à généraliser l’idée de Baumslag. Pour ce faire, il faut tout d’abord généra-

liser le Lemme de Schur au contexte des catégories exactes et il s’avère que cette

nouvelle est aussi valable pour toute structure exacte. Il nous faudra aussi géné-

raliser le concept d’intersection et de somme dans le cas des catégories exactes

abstraites. Les détails sont présentés dans le Chapitre 3. Une partie des résultats

de ce mémoire se retrouvent aussi dans [BHLR20].
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CHAPITRE 1

Préliminaires

1.1 Catégories exactes

Dans cette section nous définirons le concept de structure exacte et de catégorie

exacte qui nous servira dans l’entièreté de l’ouvrage.

Définition 1.1.1. Soit A une catégorie additive. Une paire de noyau-conoyau

(i, d) dans A est une paire de morphismes composables telle que i est le noyau de

d et d est le conoyau de i. Si une classe E de paires de noyau-conoyau dans A est

fixée, un morphisme i est un mono admissible s’il existe un morphisme d tel que

(i, d) ∈ E. Un morphisme d est un épi admissible s’il existe un morphisme i tel

que (i, d) ∈ E. Dans [GR92], on utilise respectivement les termes «inflations» et

«déflations».

Une structure exacte E sur A est une classe de paires noyau-conoyau (i, d) dans

A qui satisfait les axiomes suivants :

(A0) Pour tout objet A ∈ ObjA, l’identité 1A est un mono admissible.

(A0)op Pour tout objet A ∈ ObjA, l’identité 1A est un épi admissible.

4



(A1) La classe des monos admissibles est stable pour la composition.

(A1)op La classe des épis admissibles est stable pour la composition.

(A2) La somme amalgamée d’un mono admissible i : A →→ →→ B avec un mor-

phisme arbitraire f : A → C existe et implique que j est un mono admis-

sible :

DC

BA
i

f g

j

(A2)op La produit fibré d’un épi admissible h : C →→ →→ D avec un morphisme ar-

bitraire g : B → D existe et implique que k est un épi admissible :

DC

BA
k

f g

h

Une catégorie exacte (A,E) est la donné d’une catégorie additive A et d’une struc-

ture exacte E sur A. Les éléments de E sont appélés suites exactes courtes.

Exemple 1.1.2. Soit A une catégorie additive qui admet des noyaux pour ses

rétractions. Alors les rétractions sont des épis admissibles et sont en paire avec

des monos admissibles qui sont des sections. L’ensemble de ces paires forment la

structure exacte scindée.

Définition 1.1.3. Soit B une sous-catégorie d’une catégorie additive A. On dit que

B est fermée pour les extensions si pour toute suite exacte courte A
f →→ B

g →→ C

dans A, B ∈ B lorsque A ∈ B et C ∈ B

Exemple 1.1.4. Soit (A,E) une catégorie exacte et B une sous-catégorie pleine,

fermée pour les extensions et qui admet des noyaux pour les rétractions. Alors les

paires de E qui sont aussi dans B forment un structure exacte dans B.
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1.1.1 Les types de catégories additives

Comme les axiomes d’une structure exacte prennent en compte l’existence du

produit fibré et de la somme amalgamée, l’existence des structures exactes et de

leur compréhension dépendent notamment de quel type de catégorie additive sur

laquelle nous travaillons. Nous allons alors étudier les effets du type de catégorie

additive sur les structures exactes.

Nous allons trier les catégories additives par inclusion :

Définition 1.1.5. On dit qu’une catégorie additive A est partiellement idempo-

tente complète (p.i.c) si toutes les rétractions ont des noyaux et que toutes les

sections ont des conoyaux.

Définition 1.1.6. Une catégorie additive A est idempotente complète (i.c) si tout

e : X → X dans A tel que e2 = e possède un noyau, où de façon équivalente, un

conoyau.

La prochaine définition est importante pour ce travail parce que l’entièreté du

troisième chapitre sera restrient à ce type de catégories additives puisqu’il nous

faudra l’existence des noyaux et des conoyaux.

Définition 1.1.7. Soit A une catégories additive. On dit que A est pré-abélienne

si pour tout morphisme f de A, alors Kerf et Cokerf existent dans A.

Remarque 1.1.8. Une catégorie additive est pré-abélienne si elle admet les pro-

duits fibrés et les sommes amalgamées.

Définition 1.1.9. Une catégorie additive A est semi-abélienne si elle est pré-

abélienne possède des noyaux, des conoyaux et la fonction canonique

f̄ : Coimf → Imf
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est un monomorphisme et un épimorphisme. Note : Comme pour chaque mor-

phisme f : A → B, nous avons que Imf = Ker(cokerf) et Coimf = Coker(kerf)),

alors les propriétés universelles du noyau et du conoyau donnent l’existence de f̄ .

Les deux prochaines définitions nous permettront de définir un type de noyau, de

conoyau et de morphismes afin de définir des catégories de plus en plus restreintes,

mais avec des propriétés de plus en plus fortes.

Définition 1.1.10. [RW77, p.524] Un noyau (A, f) est semi-stable si pour la

somme amalgamée

SC

BA
f

t sB

sC

le morphisme sC est aussi un noyau. De façon duale, on définit un conoyau semi-

stable pour le produit fibré.

Une suite exacte courte A →→ i →→ B d →→ →→ C est stable si i est un noyau semi-stable

et d est un conoyau semi-stable. On note la classe de toutes les suites exactes

courtes stables Esta .

Définition 1.1.11. Un morphisme f est dit strict si le morphisme canonique f̄

est un isomorphisme. Une suite exacte courte A →→ i →→ B
d →→ →→ C est stricte si i est

strict ou d est strict. On note la classe de tout les suites exactes courtes strictes

par Estr.

Définition 1.1.12. Une catégorie additive A est quasi-abélienne si elle est pré-

abélienne et si tous les noyaux et les conoyaux sont semi-stables.
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On peut aussi dire que A est quasi-abélienne si elle est pré-abélienne et si tout

produit fibré d’un épimorphisme strict est un épimorphisme strict, et toute somme

amalgamée d’un monomorphisme strict est un monomorphisme strict.

Définition 1.1.13. Une catégorie A est abélienne si elle est pré-abélienne et tous

les morphismes sont strict.

Remarque 1.1.14. Dans [BHLR20], on pésente l’inclusion des catégories addi-

tives précédentes :

additive

pa
rti

elle
ment idempotente completeide

mpotente complete
pre-a

belienne

sem
i-abelienne

qu

asi
-abelienne

abelienne

Maintenant que nous avons défini les différentes catégories additives qui nous se-

ront utiles, nous pouvons alors définir certaines structures exactes particulières et

étudier leur comportement sur les différentes catégories.

Définition 1.1.15. Soit A une catégorie additive, on note Emin et Emax la struc-

ture exacte minimale et la structure exacte maximale sur A respectivement.
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Comme ce n’est pas clair que ces structures exactes existent, nous verrons ci-

dessous pourquoi elles existent et qu’elles sont uniques. Tout d’abord, nous devons

définir l’ensemble des structures exactes.

Définition 1.1.16. Soit A une catégorie additive. Nous définissons (Ex(A),⊆)

comme étant l’ensemble partiellement ordonné des structures exactes E sur A avec

comme ordre partielle l’inclusion de E′ ⊆ E.

1.1.2 La structure exacte minimale

Toutes les catégories additives admettent une structure minimale unique Emin :

Proposition 1.1.17. [Bü10, Exemple 13.1] Dans le cas d’une catégorie additive

A, toutes les suites exactes courtes qui sont isomorphes à une suite exacte de la

forme :

A →→

[︄
1
0

]︄
→→ A⊕B

[01] →→ →→ B

forment ce que l’on nomme la structure scindée Emin. On l’appelle la structure

minimale puisqu’elle est contenue dans toutes les autres structures exactes [Bü10,

Lemme 2.7] et dans les faits, Emin est alors le minimum de l’ensemble partiellement

ordonné Ex(A) de toutes les structures exactes sur A.

1.1.3 La structure exacte maximale

De manière plus complexe, les catégories additives admettent aussi une structure

exacte maximale unique Emax.

Théorème 1.1.18. [Ru11, Corollaire 2] Toute catégorie additive admette une

unique structure exacte maximale Emax.
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En général, il est difficile de décrire cette structure exacte maximale. Dans une

catégorie partiellement idempotente complète, il est toute fois possible de décrire

cette structure explicitement. [SW11, Théorème 3.3] :

Théorème 1.1.19. [Cr12, Théorème 3.5] Soit A une catégorie partiellement idem-

potente complète. Alors l’ensemble de toutes les suites exactes stables Esta définit

une structure exacte sur A. De plus, c’est la structure exacte maximale Emax sur

A.

Une fois les catégories quasi-abéliennes et la structure exacte maximale définies,

nous pouvons observer le Théorème suivant sur la structure exacte maximale pré-

cédemment définie.

Théorème 1.1.20. [Sc99, 1.1.7]([Bü10, 4.4]) Pour toute catégorie quasi-abélienne,

la classe de toutes les suites exacte courtes dans A forme la structure exacte Eall

et c’est la structure exacte maximale, Emax = Eall. En particulier, c’est vrai pour

les catégories abéliennes.

Remarque 1.1.21. Cependant, il est possible que la classe Esta ne soit pas une

structure exacte et dans ce cas, il est possible de trouver des catégories où Emax ⊆

Esta. En effet, si Esta est une structure exacte, alors c’est la structure exacte maxi-

male. On peut voir dans [Ru15], un exemple tel que Emax ⊊ Esta.

Théorème 1.1.22. [Sc99, 1.1.7]([Bü10, 4.4]) Dans une catégorie quasi-abélienne,

la classe de toutes les suites exactes courtes est la structure exacte Eall. De plus,

c’est la structure maximale Eall = Esta.

Remarque 1.1.23. Par contre, Eall ne forme pas une structure exacte pour toute

catégorie additive parce que ce ne sont pas toutes les sommes amalgamées de noyaux

qui sont aussi des noyaux. Comme dans le cas de Esta, si Eall forme une structure

exacte, il s’avère que c’est aussi la structure exacte maximale.
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1.1.4 Exemples

Exemple 1.1.24. Dans une catégorie triangulée A telle que tous les monomor-

phismes sont scindés, nous avons que Emax = Esta = Emin sont les seules structures

exactes sur A.

Exemple 1.1.25. [Qu73] Une catégorie quasi-abélienne A avec Estr est une caté-

gorie exacte (A,Estr). Voir également [Br07, section 4].

Exemple 1.1.26. Toute sous-catégorie d’une catégorie abélienne qui est fermée

pour les facteurs directs est idempotente complète et Emax = Esta.

1.2 Catégories exactes Artiniennes et Noethériennes

Définition 1.2.1. Soient A et B deux objets de (A,E). On note A⊂EB pour

dire que A est un sous-objet admissible de B, autrement dit, s’il existe un mono

admissible A →→ i →→ B. Si i n’est pas un isomorphisme, on note A⊊EB et alors A

est un sous-objet admissible propre de B. Si A est un sous-objet admissible de B,

on dit aussi que A est un E−sous-objet de B.

Définition 1.2.2. Un objet non nul S dans (A,E) est E−simple si S n’admet pas

de E−sous-objet l’exception de 0 et S. Autrement dit, si X ⊂E S, alors X = 0 ou

X est isomorphe à S.

Exemple 1.2.3. Un objet E−simple dans (A,E) est indécomposable puisque nous

avons l’inclusion suivante : X1
→→ i1 →→ X1 ⊕X2. En fait, l’inclusion canonique est

toujours un morphisme admissible peu importe la structure exacte E (prop. 1.1.15).

Définition 1.2.4. Un objet X de (A,E) est dit E−Artinien si toute suite décrois-

sante de E−sous-objets de X

→→ →→ Xn
→→ →→ Xn−1

→→ →→ · · · →→ →→ X1
→→ →→ X0
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devient stationnaire.

Définition 1.2.5. Un objet X de (A,E) est dit E−Noetherien si toute suite crois-

sante de E−sous-objets de X

X0
→→ →→ X1

→→ →→ · · · →→ →→ Xn−1
→→ →→ Xn

→→ →→

devient stationnaire.

Définition 1.2.6. Un objet X est dit E−fini s’il est à la fois E−Artinien et

E−Noetherien.

Définition 1.2.7. Une E−suite de compositions de X dans A est une suite finie

0 = X0
→→ i0 →→ X1

→→ i1 →→ · · · →→ in−2 →→ Xn−1
→→ in−1 →→ Xn = X (1.1)

où tous les ik sont des monos admissibles sans être des isomorphismes admissibles

et avec des conoyaux E−simple. C’est-à-dire que Xk/Xk−1 = Coker(ik−1) est un

objet E−simple.

Théorème 1.2.8. Un objet X de (A,E) est E−fini si et seulement s’il possède

une E−suite de compositions.

Démonstration. La preuve est la même que dans [Po73, Théorème 7.3].

Définition 1.2.9. On dit qu’une catégorie exacte (A,E) est artinienne (respecti-

vement Noetherienne ou finie) si tous ses objets sont E−Artiniens (respectivement

E−Noetheriens ou E−finis).
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CHAPITRE 2

Réduction des structures exactes

2.1 Réduction de matrices

Dans cette section, nous allons étudier un exemple de réduction de matrices afin

de pouvoir la comparer avec la réduction qui sera étudié à la prochaine section.

Voici une référence pour les fondements de cette réduction [GR92, 1.2].

Définition 2.1.1. Soit Q le carquois

1 α →→ 2 3.
β←←

Soit K un corps, alors une représentation k-linéaire V du carquois Q est la donnée

de trois k-espaces vectoriels V1,V2,V3 et de deux applications linéaires A,B.

V : V1
A →→ V2 V3

B←←

Définition 2.1.2. Soit

V : V1
A →→ V2 V3

B←←

et

V ′ : V ′
1

A′
→→ V ′

2 V ′
3

B′
←←

13



deux représentations de Q, alors f est un morphisme de représentations si les deux

carrés du diagramme suivant sont commutatifs.

V :

f
↓↓

V1
A →→

f1
↓↓

V2

f2
↓↓

V3

f3
↓↓

B←← f2 · A = A′ · f1

V ′ : V ′
1

A′
→→ V ′

2 V ′
3B′

←← f2 ·B = B′ · f3

On note le morphisme f = (f1, f2, f3) et on dit que f est un isomorphisme si

f1,f2,f3 sont des isomorphismes.

Définition 2.1.3. Soit

V : V1
A →→ V2 V3

B←←

et

V ′ : V ′
1

A′
→→ V ′

2 V ′
3

B′
←←

deux représentations de Q. On définit la somme directe de V et V ′ :

V ⊕ V ′ : V1 ⊕ V ′
1

[︃
A 0
0 A′

]︃
→→ V2 ⊕ V ′

2 V3 ⊕ V ′
3

[︄
B 0
0 B′

]︄
←←

Définition 2.1.4. On définit la catégorie repQ comme étant la catégorie des re-

présentations du carquois Q avec comme objets toutes les représentations de Q et

comme morphismes toutes les morphismes entre ces représentations.

Soit A = repQ la catégorie des représentations du carquois

Q : 1 α →→ 2 3
β←←

Les objets de cette catégorie peuvent alors être donnés par des paires de matrices

A et B avec le même nombre de lignes :

M = [A|B]

14



puisque ces matrices comportent l’entièreté de l’information, à isomorphisme près,

sur les trois k-espaces vectoriels de l’objet par leur dimension.

Nous voulons à présent réduire ces matrices afin de comprendre la décompositon de

notre représentation. Dans notre cas général, cela nous donnera les représentations

indécomposables de Q. Nous pouvons effectuer des opérations sur les lignes de M

et des opérations sur les colonnes de A et les colonnes de B séparément. Dans le cas

présent, les opérations sur les colonnes de A et de B correspondent respectivement

à un changement de base de V1 et de V3. Il est donc important de comprendre qu’il

est interdit, par exemple, d’ajouter une colonne de A à une colonne de B.

Exemple 2.1.5. Procédons maintenant à la réduction de la représentation

M = [A|B]

pour

Q : 1 α →→ 2 3
β←←

comme explicitée dans [BHLR20].

(1) Dans la première étape de réduction, nous transformons la matrice A dans sa

forme normale. [︁
A|B

]︁
→→

[︃
0 1 B′

0 0 B′′

]︃
1 est la matrice identité de taille égale au rang de A. De plus, nous divisons la

matrice résultante de B en deux blocs afin de pouvoir éventuellement faire le même

type d’opérations que nous avons sur A, mais sur les blocs B′ et B′′.

(2.1) Dans la deuxième étape de réduction, nous combinons deux étapes. Premiè-

rement, nous transformons B′′ dans sa forme normale. On divise par la suite la
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matrice résultante de B′ en deux blocs B′
2 et B′′

2 afin de pouvoir poursuivre.

[︃
0 1 B′

0 0 B′′

]︃
→→

⎡⎣ 0 1 B′
2 B′′

2

0 0 0 1
0 0 0 0

⎤⎦

(2.2) Ensuite, à l’aide de plusieurs opérations lignes et de l’identité de rang(B′′),

nous annulons la matrice B′′
2 . Il faut remarquer qu’il serait interdit d’ajouter une

ligne de [B′
2|B′′

2 ] à la forme normale de B′′.

⎡⎣ 0 1 B′
2 B′′

2

0 0 0 1
0 0 0 0

⎤⎦ →→

⎡⎣ 0 1 B′
2 0

0 0 0 1
0 0 0 0

⎤⎦

(3) Dans cette dernière étape, nous transformons B3 dans sa forme normale :

⎡⎣ 0 1 B3 0
0 0 0 1
0 0 0 0

⎤⎦ →→

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎦
Présentement, la représentation est complètement décomposée ce qui veut dire

qu’elle peut facilement être écrite comme une somme de représentations indécom-

posables.

Comme nous ne connaissons pas les dimensions et le rang de A et de B, nous ne

pouvons pas connaître la multiplicité de chacun des indécomposables, mais il est

possible de connaître les indécomposables.

Notons que le calcul suivant est effectué en supposant que les matrices identités

sont de format 1 × 1 afin de ne pas prendre en compte les multiplicités des indé-

composables.
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Nous allons écrire la matrice finale comme un somme directe des six matrices

suivantes :

- [0|] qui possède une colonne dans le premier bloc, aucune colonne dans le

deuxième bloc et ne possède aucune ligne.

- [|0] qui ne possède aucune colonne dans le premier bloc, une colonne dans

le deuxième bloc et ne possède aucune ligne.

- [|] qui ne possède aucune colonne dans le premier bloc, aucune colonne dans

le deuxième bloc et possède une ligne.

- [1|] qui possède une colonne dans le premier bloc, aucune colonne dans le

deuxième bloc et possède une ligne.

- [|1] qui possède aucune colonne dans le premier bloc, une colonne dans le

deuxième bloc et possède une ligne.

- [1|1] qui possède une colonne dans le premier bloc, une colonne dans le

deuxième bloc et possède une ligne.

En posant S1 = [0|], S3 = [|0],S2 = [|], P1 = [1|], P2 = [|1],I2 = [1|1] et nous avons

bien que S1 ⊕ S2 ⊕ S3 ⊕ P1 ⊕ P2 ⊕ I2 = [0|]⊕ [|0]⊕ [|]⊕ [1|]⊕ [|1]⊕ [1|1] =⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎦
.

Les indécomposables sont donc S1, S3, S2, P1, P2, I2. Dans repQ, ces indécompo-

sables sont notés de la forme :

(S1) k
0 →→ 0 00←←

(S2) 0 0 →→ k 00←←

(S3) 0 0 →→ 0 k0←←
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(P1) k
1 →→ k 00←←

(P2) 0 0 →→ k k1←←

(I2) k
1 →→ k k

1←←

2.2 Réduction des structures exactes

Dans cette section, nous parlerons de suites exactes courtes indécomposables et

ferons l’introduction de la notation add(S) = {S, S ⊕ S, S ⊕ S ⊕ S, ...} qui est la

sous-catégorie exacte de repQ engendrée par la suite exacte courte S. Par ce point

de vue, nous pourrons comparer la réduction des structures exactes à la réduction

de matrices.

Pour ce faire nous devons définir le carquois d’Auslander-Reiten.

Définition 2.2.1. Soit S : 0 →→ A
f →→ B

g →→ C →→ 0 une suite exacte courte

non scindée de la catégorie additive A, alors S est une suite presque scindée si :

(1) C est indécomposable et que tout morphisme d’un objet indécomposable vers

C qui n’est pas un isomorphisme se factorise à travers B.

(2) A est indécomposable et que tout morphisme de A vers un objet indécom-

posable qui n’est pas un isomorphisme se factorise à travers B.

Les suites exactes courtes presques scindées sont aussi appelées suites d’Auslander-

Reiten.

Définition 2.2.2. Soit A une catégorie additive. Un morphisme f : X → Y de A

est dit irréductible si :

(1) f n’est pas une section.
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(2) f n’est pas une rétraction.

(3) Si f = gh pour des morphismes g : Z → Y et h : X → Z, alors soit h est une

section ou g est une rétraction.

Proposition 2.2.3. Soit S : 0 →→ A
f →→ B

g →→ C →→ 0 une suite exacte

courte non scindée dans la catégorie additive A. S est une suite presque scindée

si et seulement si A, C sont indécomposables et f ,g sont des morphismes irréduc-

tibles.

Le carquois d’Aulander-Reiten d’une catégorie est le graphe orienté qui a les objets

indécomposables en guise de sommets et des flèches entre ces sommets s’il existe

un morphisme irréductible entre le deux objets indécomposables correspondants.

Nous allons considérons l’exemple suivant :

Exemple 2.2.4. On considère A = repQ, la catégorie des représentations du

carquois

Q : 1 α →→ 2 3
β←←

Le carquois d’Auslander-Reiten de A est le suivant :

S2

P1

P3

I2

S3

S1

On remarque les suites exactes courtes non scindées suivantes. Les trois premières

suites exactes courtes sont des suites d’Auslander-Reiten :

(AR1) 0 →→ P1
→→ I2 →→ S3

→→ 0

(AR2) 0 →→ P3
→→ I2 →→ S1

→→ 0
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(AR3) 0 →→ S2
→→ P1 ⊕ P3

→→ I2 →→ 0

(4) 0 →→ S2
→→ P1

→→ S1
→→ 0

(5) 0 →→ S2
→→ P3

→→ S3
→→ 0

Nous pouvons construire toutes les structures exactes sur repQ à l’aide des suites

précédentes. Les vérifications montrant qu’elles sont bien exactes ne seront pas

données.

Voici toutes les structures exactes sur A :

• Emin est la classe de toutes les suites exactes courtes scindées,

• E1 = {X ⊕ Y |X ∈ Emin, Y ∈ add(AR1)},

• E2 = {X ⊕ Y |X ∈ Emin, Y ∈ add(AR2)},

• E3 = {X ⊕ Y |X ∈ Emin, Y ∈ add(AR3)},

• E1,2 = {X ⊕ Y |X ∈ E1, Y ∈ E2},

• E1,3,5 = {X ⊕ Y ⊕ Z|X ∈ E1, Y ∈ E3, Z ∈ add(5)},

• E2,3,4 = {X ⊕ Y ⊕ Z|X ∈ E2, Y ∈ E3, Z ∈ add(4)},

• Emax = Eall est la classe de toutes les suites exactes courtes de A (l’égalité

tient selon le Théorème 1.1.18 puisque repQ est une catégorie abélienne).

Nous aurons besoin d’une définition qui caractérise plus précisement les catégories

pour le prochain Théorème.

Définition 2.2.5. Soit A une catégorie additive. A est squelettement petite si la

collection des classes d’isomorphisme de ses objets est un ensemble.

Théorème 2.2.6. [BHT20] Soit A une catégorie additive squelettement petite,

partiellement idempotente complète, avec Hom(X, Y ) de dimension finie pour tout

X, Y ∈ A et qui contient un nombre fini d’indécomposables à isomorphisme près.
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Alors l’ensemble des structures exactes Ex(A) est en bijection avec l’ensemble des

sous-ensembles de l’ensemble des suites d’Auslander-Reiten dans A.

Selon le Théorème 2.2.6 ci-haut, comme repQ possède trois suite d’Auslander-

Reiten, alors nous avons 23 = 8 structures exactes.

Nous pouvons alors produire le treillis cubique suivant Ex(A) avec les flèches re-

présentant l’inclusion :

Emin E1

E1,3,5E3

E2 E1,2

EmaxE2,3,4

La réduction de matrices peut être étudiée de façon précise avec la réduction des

structures exactes en passant de la structure exacte maximale à la structure exacte

minimale. Dans [BHLR20], on peut voir précisement la relation entre l’opération

qui consiste à mettre le bloc A de la matrice [A|B] en forme normale et la réduction

de (A,Emax) à (A,E1,3,5) dans l’exemple 2.2.4.

Finalement, nous observons que le chemin de réduction utilisé par la réduction de

matrice correspond au chemin de réduction suivant :

Emax ⊃ E1,3,5 ⊃ E3 ⊃ Emin.

21



2.3 Fonction de longueur relative sur rep(Q)

Définition 2.3.1. Soit (A,E) une catégorie exacte. On définit une fonction de

longueur relative d’un objet X ∈ A par lE : ObjA → N ∪ {∞} comme étant le

suprémum des longueurs de toutes les chaînes de monomorphismes admissibles

(qui ne sont pas des isomorphismes) de but X .

Pour l’objet X de (A,E), si lE(X) = n ∈ N, alors on a une chaîne maximale :

0 = X0
→→ →→ X1

→→ →→ · · · →→ →→ Xn−1
→→ →→ Xn = X.

Dans ce cas, X est E−fini. Si l’objet X n’est pas E−Artinien , on dit alors que X

a une longueur infinie ou bien que lE(X) = ∞. Évidemment, si deux objets X et

Y sont isomorphes, alors lE(X) = lE(Y )

Remarque 2.3.2. Les objets E−simples sont clairement de longueur relative 1 et

si lE(X) = 1, alors X est un objet E−simple.

Exemple 2.3.3. Nous voulons comprendre comment la fonction relative de lon-

gueur est affectée lors de réduction des structures exactes. Prenons l’exemple 2.2.4

et on calcule la longueur relative de I2 par rapport aux structures exactes de

Ex(A). :

lEmin
(I2) = 1

lE1,3,5(I2) = 2

lEall
(I2) = 3.

Pour ce qui est du fait que

lEmin
(I2) = 1,

il est clair que tous les monos admissibles qui ne sont pas des isos admissibles de

la structure minimale se retrouvent dans une suite exacte scindée qui possède un
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objet décomposable en son milieu. Alors, aucun mono admissible non nul qui n’est

pas un iso admissible a comme objet d’arrivée l’indécomposable I2 et donc, I2 est

E−simple, alors de longueur relative 1. Dans la structure E1,3,5, la suite exacte

courte

0 →→ P1
→→ I2 →→ S3

→→ 0

est présente. Cette suite procure le seul mono admissible non nul qui entre dans I2

en partant de P1 qui est lui-même un objet simple puisque que E1,3,5 ne contient

pas la suite

0 →→ S2
→→ P1

→→ S1
→→ 0

et donc, la longueur relative de I2 est 2. Dans la structure maximale, comme nous

avons les deux suites exactes courtes suivantes :

0 →→ P1
→→ I2 →→ S3

→→ 0

et

0 →→ S2
→→ P1

→→ S1
→→ 0 ,

on a que P1 est de longueur 2 et alors I2 est de longueur 3.

Une catégorie exacte (A,E) est dite E−finie si tous les objets sont E−fini. Ceci est

équivalent à ce que la catégorie soit E−Artinienne et E−Noethérienne.

Un autre aspect de la compréhension de la fonction de longueur relative est l’étude

de son comportement sur les suites exactes courtes.

Théorème 2.3.4. Soit X →→ f →→ Y
g →→ →→ Z une suite exacte courte d’objets

E−finis. Alors

lE(Y ) ≥ lE(X) + lE(Z).
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Démonstration. Soit une chaîne de Z qui définit longueur à k :

0 = Z0
→→ i1 →→ Z1

→→ →→ · · · →→ →→ Zk−1
→→ is →→ Zk = Z.

On pose Yk−1 comme étant le produit fibré de g et ik. Par le dual de [Bü10, Prop

2.12], les colonnes du diagramme sont exactes.

X
↓↓

fs−1

↓↓

X
↓↓
f
↓↓

Ys−1

gs−1
↓↓↓↓

→→ js →→ Y

g
↓↓↓↓

Zs−1
→→
is

→→ Z

Comme ik est un mono admissible, [Bü10, Prop 2.15] implique que jk est aussi un

mono admissible. Comme Zs−1 et Z ne sont pas isomorphes, alors Ys−1 et Y ne

sont pas isomorphes par [Bü10, 3.3]. Par récurrence du raisonnement, on obtient

le diagramme suivant :

X
↓↓

f0
↓↓

X
↓↓

f1
↓↓

X
↓↓

fk−1

↓↓

X
↓↓
f
↓↓

Y0

g0
↓↓↓↓

→→ j1 →→ Y1

g1
↓↓↓↓

Yk−1

gk−1
↓↓↓↓

→→ jk →→ Y

g
↓↓↓↓

0 = Z0
→→
i1

→→ Z1 Zk−1
→→
ik

→→ Z

Le morphisme f0 est mono admissible et son conoyau est nul, c’est donc un isomor-

phisme. Si l’on compose tous les monos admissible j1, . . . jk avec n’importe quelle

chaîne de monos de X qui définissent la longueur de X à l :

0 = X0
→→ →→ X1

→→ →→ · · · →→ →→ Xl−1
→→ →→ Xl = X

on obtient une chaîne de longueur l + k qui finit par Y . En général, cette chaîne

n’est pas maximale, alors lE(Y ) ≥ lE(X) + lE(Z).
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Corrolaire 2.3.5. Soit Y
g →→ →→ Z un épi admissible entre deux objets E−finis.

Alors lE(Y ) ≥ lE(Z).

Démonstration. Le noyau de g donne la suite exacte courte

Ker g →→ →→ Y
g →→ →→ Z.

Par le Théorème 2.3.4 et le fait que lE(ker g) ≥ 0, on a alors que lE(Y ) ≥ lE(Z).

Remarque 2.3.6. On définit une suite de composition comme étant une suite de

monos admissibles

0 = X0
→→ i1 →→ X1

→→ i2 →→ · · · →→ in−1 →→ Xn−1
→→ in →→ Xn = X

telle que tous les conoyaux sont E−simples. Comme ces suites ne peuvent être

rafinées, il est intuitif de dire que la longueur d’un objet X correspond à la lon-

gueur d’une de ses suites de compositions. Cependant, les longueurs des suites de

composition peuvent varier. Voici un exemple :

Exemple 2.3.7. Soit la structure exacte minimale E = Emin. Soit A la catégorie

où les objets sont tous les espaces vectoriels de dimension finie sur un corps k

sauf ceux de dimension 1. Cette catégorie est additive puisqu’elle contient l’espace

vectoriel nul et que la dimension de la somme directe de deux de ces objets ne peut

être égale à 1. Soit la catégorie exacte (A,E), on observe alors que, à isomorphisme

près, cette catégorie admet deux objets E−simple qui sont k2 et k3. Comme k /∈

A, alors k2 est E−simple. De plus, comme k /∈ A, alors on a k3/k2 /∈ (A,E).

Donc, k3 est E−simple pusqu’il n’a pas de E−sous-objet. En fait, k2 et k3 sont de

longueur relative 1. Nous avons que k6 est de longueur 3 puisqu’il existe la série
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de composition suivante :

0 →→ →→ k2 →→ →→ k4 →→ →→ k6

Cependant, nous avons la suite exacte courte scindée suivante :

0 → k3 →→ →→ k6 →→ →→ k3 → 0

dans (A,E), mais

lE(k
6) = 3 ̸= 2 = lE(k

3) + lE(k
3).

26



CHAPITRE 3

Propriété de Jordan-Hölder dans les

catégories AIS-exactes

Dans ce chapitre, nous allons généraliser des résultats connus sur les catégories

additives en les rendant relatifs aux catégories exactes. De plus, nous introduirons

des axiomes supplémentaires aux axiomes des structures exactes afin de trouver

une classe de catégories exactes qui satisfont la propriété de Jordan-Hölder de

manière relative.

3.1 Lemme de Schur relatif

Premièrement, on doit introduire une généralisation du Lemme de Schur.

Définition 3.1.1. [BHLR20, Definition 3.1] Soient A et B des objets de la caté-

gorie exacte (A,E). S’il y a un mono admissible i : A ↣ B, on dit que la paire

(A, i) est un sous-objet admissible ou E−sous-objet de B . Souvent, nous ferons

référence au couple (A, i) pour le sous-objet A et écrirons A⊂EB. Si i n’est pas un
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isomorphisme, on utilise la notation A⊊EB et si, en plus, A ̸∼= 0 on dit que (A, i)

est un sous-objet propre admissible de B.

Définition 3.1.2. [BHLR20, Definition 3.3] Un objet non nul S dans (A,E) est

E−simple si S n’admet aucun E−sous-objet sauf 0 et S, c’est-à-dire chaque fois

que A ⊂E S, alors A est l’objet nul ou isomorphe à S.

Remarque 3.1.3. Soit A un E−sous-objet de B donné par le mono A →→ i →→ B.

On note B/iA (ou simplement B/A quand i est clair selon le contexte) le conoyau

de i, donc on note la suite admissible correspondante comme

A →→ i →→ B →→ →→ B/A.

Remarque 3.1.4. Un mono admissible A →→ i →→ B est relativement propre lorsque

son conoyau est non nul. En fait, par l’unicité des noyaux et des conoyaux, la suite

exacte

B →→ 1B →→ B →→ →→ 0

est, à isomorphisme près, la seule avec un conoyau nul. Ainsi, un mono admissible

i respecte Coker (i) = 0 précisément quand i est un isomorphisme. Dualement, un

épi admissible B d →→ →→ C est un isomorphisme quand Ker (d) = 0. En particu-

lier, un morphisme qui est à la fois mono et épi admissible est un isomorphisme

admissible.

Définition 3.1.5. Soit f : X → Y un morphisme dans une catégorie exacte

(A,E). On dit que f est un morphisme admissible si f se factorise comme une

composition d’un épi admissible e avec un mono admissible m.

X
f

↘↘
e
↓↓↓↓
S →→ m →→ Y
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On note alors X Y◦
f .

Lemme 3.1.6. (Le Lemme de Schur relatif) Soit X Y◦
f un morphisme

admissible non nul.

• Si X est E−simple, alors f est un mono admissible.

• Si Y est E−simple, alors f est un épi admissible.

Démonstration. Soit

X
f

↘↘
e
↓↓↓↓
S →→ m →→ Y

la factorisation de f comme composition d’un épi admissible e avec un mono

admissible m.

• Si X est E−simple alors soit Ker (e) = X ou Ker (e) = 0, mais dans le

premier cas e = 0 et donc f = 0 , contredisant l’hypothèse f ̸= 0. D’où

Ker(e) = 0, et par la Remarque 3.1.4, e ∼= 1X et f ∼= m et donc f est un

mono admissible.

• Si Y est E−simple , alors le E−sous-objet S est nul ou égal à Y . Mais dans

le cas où S = 0 et e = 0, on obtient f = m ◦ e = 0 ce qui contredit f ̸= 0.

Donc S = Y et m : Y →→ →→ Y est un mono admissible avec un noyau nul.

Par la Remarque 3.1.4, m ∼= 1Y et f ∼= e, ce qui signifie que f est un épi

admissible.

Corrolaire 3.1.7. Soit S un objet E−simple, alors les endomorphismes admis-

sibles non nuls S S◦
f forment le groupe des automorphismes de S, noté

AutE(S).
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Démonstration. Il découle du Lemme 3.1.6 que tout morphisme admissible non

nul S S◦
f est un mono admissible et un épi admissible, donc f est un iso-

morphisme admissible.

À l’inverse, tout isomorphisme est admissible. On obtient donc le groupe d’auto-

morphismes de S qui est fermé sous composition par (A2) ou (A2)op.

Remarque 3.1.8. Le Lemme classique de Schur sur les catégories abéliennes dé-

clare que l’anneau d’endomorphismes d’un objet simple est un corps gauche. Nous

montrons dans le corollaire 3.1.7 que tout endomorphisme admissible non nul d’un

objet E−simple est inversible, mais il n’est pas vrai en général que l’ensemble des

endomorphismes admissibles forme un anneau. En fait, la composition des mor-

phismes admissibles (voir [Bü10, Remarque 8.3]) ainsi que les sommes de mor-

phismes (comme discuté dans [BHT20]) admissibles n’ont pas besoin d’être admis-

sibles.

3.2 Catégories AI-exactes et AS-exactes

Rappelons d’abord les définitions de l’intersection et de somme des sous-objets

pour les catégories abéliennes comme mentionné dans [Ga62, section 5] ou comme

défini dans [Po73, Définition 2.6] :

Définition 3.2.1. Soit (X1, i1), (X2, i2) deux sous-objets d’un objet X dans une

catégorie abélienne, c’est-à-dire que nous considérons les monos i1 : X1 → X et

i2 : X2 → X. On note X1+XX2 (ou simplement X1 + X2 lorsqu’il n’y a pas de

possibilité de confusion) la somme de X1 et X2, qui est définie comme l’image

Im (s) du morphisme

s = [i1 i2] : X1 ⊕X2 → X.
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Définition 3.2.2. Soit (X1, i1), (X2, i2) deux sous-objets d’un objet X dans une

catégorie abélienne. On note X1∩XX2 (ou simplement X1∩X2) l’intersection de

X1 et X2, définie comme le noyau Ker (t) du morphisme

t =

[︃
d1
d2

]︃
: X → Y1 ⊕ Y2

où d1 : X → Y1 et d2 : X → Y2 sont les conoyaux des monos i1 et i2 respectivement.

Notons que cette intersection, qui existe et est bien définie dans une catégorie

exacte pré-abélienne, n’est pas forcément un sous-objet admissible. Nous intro-

duisons donc les catégories exactes suivantes qui sont quasi-n.i.c.e. dans le sens

où elles sont «necessarily intersection closed exact categories» qui n’admettent

pas nécessairement des sommes admissibles, et que nous appelons AI puisqu’ils

admettent des Intersections Admissibles.

Définition 3.2.3. Une catégorie exacte (A,E) est dite AI-exacte si A est une

catégorie pré-abélienne satisfaisant l’axiome supplémentaire suivant :

(AI) Le produit fibré A de deux monos admissibles j : C ↣ D et g : B ↣ D

existe et donne deux monos admissibles i et f .

A B

C D

i

f g

j

⌟

Introduisons des catégories exactes satisfaisant les propriétés de sommes admis-

sibles, que nous appelons catégories AS-exactes, puisqu’elles admettent des Sommes

Admissibles.

Définition 3.2.4. Une catégorie exacte (A,E) est dite AS-exacte si A est une

catégorie pré-abélienne satisfaisant l’axiome supplémentaire suivant :
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(AS) Le morphisme u dans le diagramme ci-dessous, donné par la propriété

universelle de la somme amalgamée E de i et f , est un mono admissible.

A B

C E

D

i

f l
g

k

j

⌜

u

Introduisons maintenant une sous-classe spéciale des AI-catégories exactes, que

nous appelons AIS-catégories exactes, puisqu’elles admettent des Intersections et

des Sommes Admissibles.

Définition 3.2.5. Une catégorie exacte (A,E) est dite AIS-exacte si si A est une

catégorie pré-abélienne satisfaisant l’axiome supplémentaire suivant :

(AIS) Le produit fibré de deux monos admissibles j : C →→ →→ D et g :

B →→ →→ D existe et donne deux monos admissibles i et f :

DC

BA
i

f g

j

et de plus, la somme amalgamée de ces produits fibrés, donne un mono

admissible u 1 :

POC

BPB
i

f l

k

D

u

g

j

Définissons maintenant les notions relatives d’intersection et de somme :

1. L’existence de u est donnée par la propriété universelle de la somme amalgamée.
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Définition 3.2.6. Soit (X1, i1), (X2, i2) deux E-sous-objets d’un objet X. On dé-

finit leur intersection X1∩XX2, comme étant le produit fibré

X1∩XX2 X1

X2 X.
⌟

s1

s2 i1

i2

On définit leur somme, X1+XX2, comme étant leur somme amalgammée

X1∩XX2 X1

X2 X1+XX2.

s1

s2 j1

j2

⌜

Remarque 3.2.7. Supposons que (A,E) est une catégorie AIS-exacte, alors l’in-

tersection et la somme sont bien définies et admissibles de X pour deux sous-objets

admissibles de X.

Remarque 3.2.8. Soit (X1, i1), (X2, i2) et (Y, j) des E-sous-objets d’un objet X.

Alors,

i) X1 ∩X X1 = X1 = X1 +X X1.

ii) Si X1+XX2 = 0A alors X1 = X2 = 0A.

Remarque 3.2.9. De façon équivalente, pour deux E-sous-objets (X1, i1), (X2, i2)

d’un objet X on a

X1∩XX2 = Ker
(︃

X1 ⊕X2 X
[i1−i2]

)︃
et

X1+XX2 = Coker
(︃

X1 ∩X X2 X1 ⊕X2
[s1−s2]

t
)︃
.

Ainsi, comme la somme directe est une opération associative, il en va de même

pour les opérations de somme et d’intersection. De plus, la somme directe est

commutative, à isomorphisme près, de même que la somme et l’intersection.
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Voyons maintenant comment cette définition généralise les versions abéliennes des

Définitions 3.2.1. et 3.2.2. :

Proposition 3.2.10. Soit (A,Eall) une catégorie exacte et soit (X1, i1) et (X2, i2)

deux E-sous-objets d’un objet X. Alors Kert forme le produit fibré de (X, i1, i2), où

t =
[︁
d1
d2

]︁
: X → X/X1 ⊕X/X2

est donné par les noyaux d1, d2 de i1, i2 comme dans la Définition 3.2.2.

Démonstration. Considérons le diagramme suivant

Ker t X1

X2 X X/X2

X/X1 X/X1 ⊕X/X2

k1

k2
i

i1

i2

d2

d1
t

où i1 ◦ k1 = i et i2 ◦ k2 = i.

Supposons maintenant que l’on ait un objet V et deux morphismes v1, v2 tels que

i1 ◦ v1 = i2 ◦ v2 :

V

Ker t X1

X2 X X/X2

X/X1 X/X1 ⊕X/X2

v1

v2

v

k1

k2
i

i1

i2

d2

d1
t
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Puisque t ◦ i1 ◦ v1 =
[︁
d1
d2

]︁
◦ i1 ◦ v1 =

[︁
d1◦i1◦v1
d2◦i1◦v1

]︁
=

[︁
0

d2◦i2◦v2
]︁
= 0, par la propriété

universelle du noyau il existe un morphisme unique v tel que i1◦v1 = i◦v = i1◦k2◦v.

Puisque i1 est mono, on conclut que v1 = k2 ◦ v.

Par symétrie, nous savons aussi qu’il existe un morphisme unique v tel que v2 =

k1 ◦ v.

Nous concluons que (Kert , k1, k2) est le produit fibré de (X, i1, i2).

Proposition 3.2.11. Soit (A,Eall) une catégorie exacte et soit (X1, i1) et (X2, i2)

deux E-sous-objets d’un objet X. Alors Im s forme la somme amalgamée de (X1∩XX2, s1, s2)

où s est comme dans la Définition 3.2.1 et s1 et s2 sont donnés par le produit fibré

comme dans la Définition 3.2.6.

Démonstration. Dans le cas abélien, le produit fibré de (X, i1, i2) est le noyau de

[i1 i2] :

Ker [ i1 i2 ] X1 ⊕X2 X

Coker [ s1
−s2 ]

[ s1
−s2 ] [ i1 i2 ]

[ j1 j2 ]

Considérons le diagramme de produit fibré définissant (X1∩XX2) = Ker [ i1 i2 ]

X1∩XX2 X1

X2 X
⌟

s1

s2 i1

i2

et la somme amalgamée de (s1, s2) :

X1∩XX2 X1

X2 X1+XX2 = Coker [ s1
−s2 ] .

s1

s2 j1

j2

⌜
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La somme amalgamée X1+XX2 est Coker (Ker (s)) = Coim (s). Puisque Coim (s) ∼=

Im (s) est dans une catégorie abélienne, nous concluons que Im (s) coïncide avec

la somme générale admissible dans une catégorie AIS-exactes.

Corrolaire 3.2.12. Soit A une catégorie abélienne. Alors (A,Eall) est une caté-

gorie AIS-exacte.

Démonstration. La démonstation découle directement de 3.2.10 et 3.2.11.

Maintenant, voici quelques propriétés de l’intersection et de la somme des E−sous-

objets d’un objet :

Lemme 3.2.13. Soit X, Y et Y ′ des E−sous-objets d’un objet Z dans une catégorie

AI-exacte. S’il existe un mono admissible

i : Y →→ →→ Y ′

alors il existe un mono admissible

X∩ZY →→ →→ X∩ZY
′.

Démonstration. Par définition, nous avons les deux diagrammes de produits fibrés

suivants

ZX

YX ∩Z Y
f

g h

k
ZX

Y ′X ∩Z Y ′ f ′

g′ h′

k
et
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où h′ ◦ i = h.

Nous avons donc le diagramme suivant :

f

ZX

Y ′X ∩Z Y ′ f ′

g′ h′

k

X ∩Z Y
Y i

g

r

Par la propriété universelle du produit fibré, il existe un morphisme

r : X∩ZY → X∩ZY
′.

tel que f ′ ◦ r = i ◦ f et g′ ◦ r = g.

Puisque i ◦ f est un mono admissible, et que le conoyau de r existe, alors l’axiome

obscur [[Bü10], Proposition 2.16] implique que le morphisme r est aussi un mono

admissible.

Lemme 3.2.14. Soit X, Y et Y ′ les E−sous-objets d’un objet Z dans une catégorie

AS-exacte. S’il existe un mono admissible

i : Y →→ →→ Y ′

alors il existe un mono admissible

Y+ZX →→ →→ Y ′+ZX

lorsque ces sommes existent.
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Démonstration. Par définition, nous avons les deux diagrammes de somme amal-

gamée suivants :

Y +Z XX

YX ∩Z Y
f

g d

e
Y ′ +Z XX

Y ′X ∩Z Y ′ f ′

g′ d′

e′
et

En combinant les deux diagrammes, nous avons :

Y +Z XX

YX ∩Z Y
f

g d

e

Y ′ +Z Xe′

Y ′

i

d′

r′

et par la propriété universelle de la somme amalgamée, il existe un unique mor-

phisme

r′ : Y+ZX → Y ′+ZX.

tel que r′ ◦ e = e′ et r′ ◦ d = d′ ◦ i. Les deux uniques monos admissibles

u : Y+ZX →→ →→ Z

u′ : Y ′+ZX →→ →→ Z

tel que u′ ◦ r′ = u sont admissibles par l’axiome (AS) et puisque u est un mono

admissible et que le conoyau de r′ existe, alors l’axiome obscur [[Bü10], Proposition

2.16] implique que le morphisme r′ est aussi un mono.
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Proposition 3.2.15. Soit (X1, i1), (X2, i2) deux E-sous-objets d’un objet X dans

une catégorie AIS-exacte, alors X1∩XX2 = X1∩(X1+XX2)X2.

Démonstration. En utilisant les propositions équivalentes à [Bü10, Proposition

2.12].

Définition 3.2.16. Un foncteur additif F : A → B entre deux catégories additives

est dit exact si pour chaque paire noyau-conoyau (i, d) dans A, nous avons que

(Fi, Fd) est une paire noyau-conoyau dans B. Un foncteur additif F : (A,E) →

(B,E′) est dit E-exact si F (E) ⊆ E′.

Remarque 3.2.17. En particulier, les foncteurs exacts préservent les noyaux et

les conoyaux et donc préservent les intersections et les sommes.

3.3 Théorèmes d’isomorphisme relatifs

Dans cette section, (A,E) est une catégorie AIS-exacte .

Nous rappellerons l’existence de quelques suites exactes courtes admissibles spé-

ciales, qui joueront un rôle important dans la preuve de la propriété de Jordan-

Hölder. Soit X, et Y ′ →→ →→ Y ′′ trois E−sous-objets d’un objet Z. Alors, il existe

une suite exacte courte admissible

(Y ′+ZX)/X →→ →→ (Y ′′+ZX)/X →→ →→ (Y ′′+ZX)/(Y ′+ZX)

Démonstration. Le mono admissible qui existe par 3.2.14 s’inscrit dans le dia-

gramme commutatif ci-dessous comme étant le premier monomorphisme de la
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colonne de gauche, où le premier morphisme de la colonne de droite existe par la

propriété universelle du conoyau. Puis par le dual de [Bü10, Proposition 2.12] le

carré de droite est bicartésien, et par (A2) (ou par [Bü10, Proposition 2.15]) le

morphisme

Y ′+ZX/X →→ c →→ Y ′′+ZX/X

est également un mono admissible.

Puisque les deux premières lignes horizontales et la colonne du milieu sont exactes,

alors par l’isomorphisme de Noether pour les catégories exactes [Bü10, Lemme

3.5] la troisième colonne est une suites exacte courte admissible bien définie et est

uniquement déterminée par l’exigence qui rend le diagramme commutatif. De plus,

le carré supérieur droit est bicartésien :

0

↓↓

0

↓↓

0 →→ X →→ →→ Y ′+ZX
↓↓

↓↓

→→ →→ (Y ′+ZX)/X
↓↓

↓↓

→→

↓↓

0

0 →→ X →→ →→ Y ′′+ZX →→ →→

↓↓↓↓

(Y ′′+ZX)/X →→

↓↓↓↓

0

(Y ′′+ZX)/(Y ′+ZX) →→

↓↓

(Y ′′+ZX)/(Y ′+ZX)

↓↓

0 0

En particulier, (Y ′′+ZX)/(Y ′+ZX) est le conoyau admissble du mono admissible

c.

Lemme 3.3.1. (Le deuxième théorème d’isomorphisme relatif) Soit X, et

Y ′ →→ →→ Y ′′ trois E−sous-objets d’un objet Z. La suite suivante est une suite
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exacte courte admissible

Y ′∩ZX →→ →→ Y ′ →→ →→ (Y ′+ZX)/X

Démonstration. On considère le diagramme de la somme amalgammée suivant :

Y ′∩ZX
↓↓

f

↓↓

→→ g →→ Y ′
↓↓

f ′

↓↓

X →→ g′ →→ Y ′+ZX

et par [Bü10, Proposition 2.12] ce carré fait partie du diagramme

Y ′∩ZX
↓↓

f

↓↓

→→ g →→ Y ′
↓↓

f ′

↓↓

c →→ →→ Y ′/(Y ′∩ZX)

X →→ g′ →→ Y ′+ZX
c′→→ →→ (Y ′+ZX)/X.

Proposition 3.3.2. Soit X, et Y ′ →→ →→ Y ′′ trois E−sous-objets d’un objet Z. Il

existe une suite exacte courte admissible

(Y ′′∩ZL)/(Y
′∩ZL) →→ →→ (Y ′′/Y ′) →→ →→ (Y ′′+ZX)/(Y ′+ZX).

Démonstration. Considérons le diagramme commutatif ci-dessous dans lequel les

trois colonnes sont des suites exactes courtes admissibles par 3.3 et 3.1.3. De plus,

les deux premières lignes sont des suites exactes courtes admissibles par 3.3.1.

Alors, le Lemme 3×3 pour les catégories exactes [Bü10, Corollaire 3.6] implique
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l’existence du diagramme commutatif des suites exactes courtes

0 →→ Y ′∩ZX
↓↓

↓↓

→→ →→ Y ′
↓↓

↓↓

→→ →→ (Y ′ +X)/X
↓↓

↓↓

→→ 0

0 →→ Y ′′∩ZX

↓↓↓↓

→→ →→ Y ′′

↓↓↓↓

→→ →→ (Y ′′ +Z X)/X

↓↓↓↓

→→ 0

0 →→ (Y ′∩ZX)/(Y ′∩ZX) →→ →→ Y ′′/Y ′ →→ →→ (Y ′′ +Z X)/(Y ′ +Z X) →→ 0

et en particulier la troisième ligne est une suite exacte courte admissible.

3.4 Propriété relative de Jordan-Hölder

Dans cette sous-section, nous prouvons l’équivalent du Théorème de Jordan-Hölder

pour les catégories AIS-exactes. Cela permet alors de définir la longueur des ob-

jets dans une catégorie AIS-exacte. Afin de rendre l’écriture moins lourde, nous

ometrons d’indicer les symboles d’intersection et de somme dans cette section.

Lemme 3.4.1. Soit L et M ′ →→ →→ M ′′ trois E−sous-objets d’un objet M . Alors,

il existe une suite exacte courte

0 → (M ′′ ∩ L)/(M ′ ∩ L) →→ →→ M ′′/M ′ →→ →→ (M ′′ + L)/(M ′ + L) → 0.

Démonstration. En utilisant le Lemme des 9, [Bü10].

Théorème 3.4.2. (Le théorème de Jordan-Hölder relatif) Deux E−suites

de composition quelconques d’un objet E−fini X de A

0 = X0
→→ i0 →→ X1

→→ i1 →→ · · · →→ in−2 →→ Xn−1
→→ in−1 →→ Xn = X
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et

0 = X ′
0
→→

i′0 →→ X ′
1
→→

i′1 →→ · · · →→
i′m−2 →→ X ′

m−1
→→
i′m−1 →→ X ′

m = X

sont équivalents, c’est-à-dire qu’ils ont la même longueur et les mêmes facteurs de

composition, à permutation et isomorphisme près.

Démonstration. On procède par récurrence sur la longueur n de la première suite.

Si n = 0 alors X = 0, et donc tout m sera 0 et rien n’est à montrer sur les facteurs

de composition. Considérons maintenant n ≥ 1 et supposons que l’hypothèse est

valable chaque fois que la longueur de la première série de composition est n− 1.

Nous considérons la suite suivante de E− sous-objets

0 ∩Xn−1
→→ →→ X ′

1 ∩Xn−1
→→ →→ · · · →→ →→ X ′

m−1 ∩Xn−1

→→ →→ X ∩Xn−1 = Xn−1

= 0 +Xn−1
→→ →→ X ′

1 +Xn−1
→→ →→ · · · →→ →→ X ′

m−1 +Xn−1

→→ →→ X +Xn−1 = X.

On a par définition d’une E−suite de compositions que le noyau de in−1 : X/Xn−1

est E− simple ; ce qui signifie qu’il n’y a pas de E−sous-objets entre Xn−1 et X.

Donc, il existe un unique 0 ≤ j ≤ n tel que

Xn−1 = X ′
0 +Xn−1 = X ′

1 +Xn−1 = ... = X ′
j +Xn−1 ⊊

X ′
j+1 +Xn−1 = ... = X ′

n−1 +Xn−1 = X +Xn−1 = X.

Mais nous avons par le Lemme 3.1.4 pour tout 0 ≤ k ≤ n une suite exacte courte :

0 → X ′
k+1∩Xn−1/X

′
k∩Xn−1

→→ →→ X ′
k+1/X

′
k

→→ →→ X ′
k+1+Xn−1/X

′
k+Xn−1 → 0.
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En particulier, le terme milieu dans cette suite exacte courte, le quotient X ′
k+1/X

′
k,

est E− simple. Donc par la définition des objets E−simples, le E−sous-objet X ′
k+1∩

Xn−1/X
′
k ∩ Xn−1 ci-dessus, est soit X ′

k+1 ∩ Xn−1/X
′
k ∩ Xn−1 = 0 (ce qui signifie

X ′
k+1∩Xn−1

∼= X ′
k ∩Xn−1) ou X ′

k+1∩Xn−1/X
′
k ∩Xn−1

∼= X ′
k+1/X

′
k (ce qui signifie

que le conoyau dans la suite exacte courte ci-dessus sera X ′
k+1+Xn−1/X

′
k+Xn−1 =

0.)

Nous avons donc deux cas

1. pour k = j ; nous avons que (X ′
j + Xn−1 ̸= X ′

j+1 + Xn−1) alors (X ′
j+1 +

Xn−1)/(X
′
j + Xn−1) ̸= 0 et puisque 0 ̸= ((X ′

j+1 + Xn−1)/(X
′
j + Xn−1)) ∼=

(X ′
j+1/X

′
j)/(X

′
j+1∩Xn−1/X

′
j∩Xn−1) alors (X ′

j+1/X
′
j) ≉ (X ′

j+1∩Xn−1/X
′
j∩

Xn−1). Puisque X ′
j+1/X

′
j est simple, nous avons que (X ′

j+1 ∩ Xn−1/X
′
j ∩

Xn−1) qui est nul et dans ce cas X ′
j+1 ∩Xn−1 = X ′

j ∩Xn−1.

2. pour k ̸= j ; nous avons que X ′
k + Xn−1 = X ′

k+1 + Xn−1 et donc le co-

noyau dans la suite exacte courte ci-dessus (X ′
k+1+Xn−1)/(X

′
k+Xn−1) = 0

et (X ′
j+1/X

′
j)

∼= (X ′
j+1 ∩ Xn−1/X

′
j ∩ Xn−1). Puisque le premier quotient

est E−simple, cela implique que (X ′
j+1 ∩ Xn−1/X

′
j ∩ Xn−1) est également

E−simple qui est par définition un objet non nul. Nous avons X ′
j+1∩Xn−1 ≉

X ′
j ∩Xn−1 et alors X ′

j+1 ∩Xn−1 ̸= X ′
j ∩Xn−1.

Cela prouve que la suite suivante

0 = 0 ∩Xn−1
→→ →→ X ′

1 ∩Xn−1
→→ →→ · · · →→ →→ X ′

j ∩Xn−1 =

X ′
j+1 ∩Xn−1

→→ →→ · · · →→ →→ X ′
m−1 ∩Xn−1

→→ →→ X ′
m ∩Xn−1 = Xn−1

est une E−série de composition pour Xn−1 de longueur m−1. Mais par la première

E−série de composition de X, nous avions que la série suivante

0 = X0
→→ i0 →→ X1

→→ i1 →→ · · · →→ in−2 →→ Xn−1
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est une E−suite de composition de Xn−1. Donc, par l’hypothèse de récurrence,

n − 1 = m − 1 puis n = m et il y a une bijection entre les deux ensembles de

facteurs de compositions des deux E−séries de composition.

Le Théorème de Jordan-Hölder relatif nous permet de définir une fonction de

longueur sur l’ensemble ObjA des classes d’isomorphisme d’objets d’une catégorie

exacte finie squelettement petite (A,E). Soit [X] la classe d’isomorphisme d’un

objet X de A, nous le noterons ici X pour simplifier.

Définition 3.4.3. Soit (A,E) une catégorie exacte finie squelettement petite. On

définit la E−longueur lE : ObjA → N comme la longueur d’une E−série de com-

position de X. Nous avons que lE(X) = n si et seulement s’il existe une E−suites

de composition

0 = X0
→→ →→ X1

→→ →→ · · · →→ →→ Xn−1
→→ →→ Xn = X.

Notez que la fonction de longueur est bien définie sur l’ensemble ObjA des classes

d’isomorphisme d’objets, puisque X ∼= Y implique que lE(X) = lE(Y ).

Lemme 3.4.4. Supposons X et Y dans ObjA tel que X ⊂E Y . Alors

lE(X) ≤ lE(Y ).

Démonstration. X⊂EY signifie qu’il existe un mono admissible X →→ f →→ Y . Nous

considérons deux cas :

1. le cas où le quotient Y/X est simple ; alors lE(X) = lE(Y )−1 par définition.

2. le cas où le quotient Y/X n’est pas simple ; celui-ci apparaîtra quelque part

dans l’une des E−séries de composition de Y , ce qui implique l’utilisation

de la définition de longueur que lE(X) ≤ lE(Y ).
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CONCLUSION

Dans ce mémoire, nous avons étudiés la réduction de matrices d’une représentation

de carquois et la réduction des structures exactes. On en conclut qu’il est possible

d’observer que chaque étape de la réduction de matrices est liée à une étape de la

réduction de structures exactes, ce qui nous permet une meilleure compréhension

du processus global.

Ensuite, au Chapitre 3, l’étude de la propriété relative de Jordan-Hölder sur les

structures exactes nous permet d’obtenir une classe de catégories exactes pour les-

quelles cette propriété est vérifiée.

Finalement, une étude plus approfondie d’une généralisation de l’intersection et

de la somme dans les catégories exactes pourrait permettre une meilleure classi-

fication des catégories exactes respectant la propriété de Jordan-Hölder. En effet,

soit X ∈ (A,E) une catégorie exacte et soit (X1, i1), (X1, i
′
1), (X2, i2), (X2, i

′
2) des

E-sous-objets de X. Comme X1 ∩X X2 est définie comme étant un produit fibré,

il est intuitif de comprendre que l’intersection n’est pas nécessairement unique et

peut prendre la forme d’un ensemble. C’est-à-dire qu’il serait possible de la noter :

IntX(X1, X2) = {PBX((X1, i1), (X2, i2)), PBX((X1, i
′
1), (X2, i

′
2)), ...}
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où PBX((Y, i), (Z, i
′)) est le produit fibré de (Y, i) et (Z, i′) dans X. Cette pers-

pective reste à étudier.
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