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SOMMAIRE

Le but de la theorie des representations des algebres de dimension finie est, pour

une telle algebre A, de decrire aussi precisement que possible la categorie mod-A des A-

modules de type fini et des applications A-lineaires. Parmi les principaux outils de cette

theorie on trouve les suites exactes courtes dites presque scindees, ou suites d'Auslander-

Reiten ([6], [3]). En efFet, 1'utilisation de ces suites a permis de donner une bonne des-

cription de la categorie mod-A lorsque A est de representation finie, c'est a dire lorsqu'il

n'y a qu'un nombre fini de classes d'isomorphisme de A-modules indecomposables, ainsi

que d'etablir plusieurs resultats importants dans Ie cas de representation infinie.

Cependant, lorsque Ie contexte de travail est une categorie non abelienne, certains

calculs ne peuvent plus se faire. Des exemples de telles situations sont les categories

quotients d'une categorie abelienne. Des cas importants en theorie des representations

sont les categories stables mod-A, mod-A, la categorie derivee de la categorie mod-A,

T)b(A), ou encore Ie deploiement H(A) d'une /c-algebre A ([II], [15], [12], [4]). Ce manque

de structure peut, parfois, etre compense en munissant la categorie en question d'une

structure de categorie triangulee a droite. Dans un tel contexte les triangles a droite

jouent Ie role des suites exactes courtes.

Nous presentons une ebauche d'une theorie des triangles presque scindes dans une

categorie triangulee a droite. Notamment nous etablissons quelques resultats portant sur
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ces triangles, analogues a ceux qu'on a dans mod-A pour les suites presque scindees.

IVIeme si les definitions des categories triangulees a droite sont enoncees des Ie de-

but, une connaissance minimale des concepts et du langage de 1'algebre homologique est

necessaire. Un rappel de notions eiementaires, telles les categories /i;-lineaires, ou les fonc-

teurs, aurait trop alourdi Ie texte. Ces notions sont done supposees connues, pour plus

de details Ie lecteur pourra consulter [I], [18]. Pour ce qui a trait aux concepts de base

de la theorie des representations des algebres, on refere a [6], [3].
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INTRODUCTION

La structure de categorie triangulee a droite permet, en quelque sorte, de combler

un manque de structure de certaines categories non abeliennes. Le premier chapitre est

consacre a la definition des categories triangulees a droite, ainsi qu'a etablir quelques

proprietes de celles-ci, la plupart d'entre-elles etant bien connues [2]. Ces proprietes illus-

trent bien Ie fait que les triangles a droite jouent Ie role que les suites exactes courtes

jouent dans une categorie abelienne.

Au chapitre 2, nous nous attardons sur un exemple bien particulier. Nous considerons

une categorie /c-lmeaire C, et une sous-categorie pleine X ayant certaines proprietes. La

plus grande partie de ce chapitre est consacree a montrer comment on munit la categorie

quotient C X de la structure de categorie triangulee a droite.

Compte tenu des analogies entre les triangles a droite et les suites exactes courtes

etablies au chapitre 1, on se demande si on peut, et sous quelles hypotheses, batir une

theorie des triangles presque scindes. Le chapitre 3 est consacre a repondre a cette ques-

tion. Notamment nous etablissons une correspondance entre les triangles presque scindes

d'une categorie triangulee a droite C, et les presentations projectives minimales des ob-

jets simples de la categorie des foncteurs ^-lineaires de C vers mod-A;. Nous etablissons

aussi un resultat illustrant la minimalite de ces triangles. Finalement nous abordons Ie

probleme de Pexistence de triangles presque scindes relatifs dans une sous-categorie d'une

VI



categorie triangulee a droite ayant des triangles presque scindes, repondant ainsi a une

question posee par C.M. Butler lors de la VIII rencontre de theorie des representations,

a I'Universite de Bishop's.
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Chapitre 1

Categories triangulees a droite

Dans les annees 40, afin de decrire des proprietes topologiques de certains objets geo-

metriques, naquit ce qu'on a convenu d'appeler aujourd'hui 1'algebre homologique. Les

principaux travaux dans ce sens sont dus a Eilenberg, Cartan, MacLane, Yoneda, entre

autres. Comme il est souvent arrive en mathematiques, ce nouveau language est devenu

un sujet d'etude en lui meme, et a trouve des applications dans d'autres domaines des

sciences. Vers la fin de la decennie suivante, ainsi que dans les annees 60, A. Grothen-

dieck et son ecole de geometrie algebrique out eu une grande influence, et contribuerent

grandement au developpement du sujet. En 1963, dans sa these de doctorat, J.L. Ver-

dier, dirige par A. Grothendieck, formula les concepts de categories et foncteurs derives

en termes de categories triangulees. Encore une fois, ce progres de 1'algebre homologique

obeissait aux besoins d'outils de plus en plus pousses d'une autre branche des mathe-

matiques, cette fois la geometrie algebrique. Ces notions, il fallait bien s'y attendre, out

trouve bien d'autres applications. L'etude de la categorie derivee T>b(A) d'une categorie

de modules de type fini sur une ^-algebre de dimension finie A mena a plusieurs resultats
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importants. Notamment, il a ete montre que plusieurs invariants homologiques impor-

tants sont preserves par les equivalences de categories derivees. En effet , D. Happel, dans

[15] montre que si H est une /c-algebre hereditaire, et A est une ^-algebre pre-inclmee de

H, alors les categories derivees Vb(H) et Vb(A) sont equivalentes en tant que categories

triangulees. D'autre part, si A et B sont deux /c-algebres telles que Vb(A) ^ Vb(B), en

tant que categories triangulees, alors A et B ont des groupes de cohomologie de Hoch-

schild isomorphes, c'est a dire H*(A) ^ H*(B), et les groupes de Grothendieck sont aussi

isomorphes (Ko(A) ^ Ko(B)). Une notion generalisant la notion de categorie triangulee,

est celle de categorie triangulee a droite, due a Keller et Vossieck [16], beaucoup plus

recente. Cette generalisation a une forte inspiration topologique, plus precisement de la

theorie de Phomotopie (Baues, IVtargolis).

Les suites exactes courtes sont un outil tres utilise et tres puissant pour 1'etude d'une

categorie abelienne. En effet, les notions de noyau, conoyau, sommes amalgamees, pro-

duits fibres, resolutions projectives, ou injectives, s'expriment naturellement en termes

de suites exactes courtes. Cependant, il peut arriver que Ie contexte de travail soit une

categorie qui n'est pas abelienne, ou, par exemple, noyaux ou conoyaux peuvent ne pas

exister. Des exemples de telles situations sont les categories quotient C/X, ou C designe

une categorie A;-lineaire (par exemple une categorie de modules) et X une sous-categorie

pleine de C. S'il est vrai que nous ne pouvons pas compter sur les suites exactes courtes,

on peut, dans certains cas, definir une autre structure sur la categorie en question, celle

de categorie triangulee a droite, qui permet de faire de 1'algebre homologique.

1.1 Definition et exemples

Dans cette section nous enongons la definition d'une categorie triangulee a droite, et

nous donnons quelques exemples de telles categories, sans entrer dans les details. Une



construction complete et detaillee d'une classe de categories triangulees a droite sera

presentee dans Ie chapitre 2. Nous enongons et montrons toute une serie de resultats qui

illustrent les analogies existantes entre les triangles a droite et les suites exactes courtes.

Par la suite nous ecrirons Home (X,V) a la place de Home (X,V) et les foncteurs

Hom(3(—,X) (ou Homc(^C,—)) seront notes simplement Homc(—,^) ( ou Homc(JC,—),

respectivement). Sauf indication du contraire, k designera un anneau commutatif.

Definition 1.1.1 Une categorie triangulee a droite est definie par la donnee d'un

triplet (C,T,A), ou:

1) C est une categorie k—lmeaire;

2) T : C-^C est un foncteur k—lmeaire, appele foncteur de translation ou de sus-

pension;

3) A est une classe de diagrammes de la forme A—^B—^C—^-TA avec A, B et C

des objets de C etf, g eth des morphismes de C, appeles triangles, verifiant les

axiomes suivants:

TRDl Si A-f^B-g^C-^TA est un triangle de A et A'^B'^C'^TA' est

une suite de morphismes de C telle qu'il existe un diagramme commutatif:

A-j-^B-^-^C — h-^TA

,_L 9' h'

Tu

AI—^B'—^C'——TA'

ou u,v, et w sont des isomorphismes, alors la Hgne inferieure est un triangle;

TRD2 Pour tout objet A de C, 0 —^ A —^ A —^ 0 es^ un triangle de A;

TRD3 Pour tout morphisme f : A—^B de C, il existe un triangle de A ;

A^B^C^TA
TRD4 Si A—^B-^C—^TA est un triangle de A, alors il en est de meme pour

B—^C—^TA—^TB . Celui-ci est appele Ie translate du premier;



TRD5 Pour toute paire A-^B-^C-^TA , A'^B'-g-C'-h^TA' de triangles

de A, et toute paire de morphismes u : A — s-A et v : B — ^B tels que vf =

f u, il existe w : C — ^C tel que V on a un diagramme commutatif:

A-^—B—g—C — ^TA

A f 1 . Q'—^B'-^-
./ Y

Tu

C'—^TA'

TRD6 Axiome de Poctaedre: Pour toute paire de triangles de A

AA.

tatif:

A—^B—^X—^TA et B—^C—^Z—^TB il existe un diagramme commu-

A^^B^^—^TA
,2/1

h

A—^—C
1/1

B ,2 c

93

ff2

y hs

h2

-TA

\Th

Z — '^^TB
n=~(Tffi)/i2

TX

ou toutes les lignes, ainsi que la troisieme colonne, sont des triangles de A.

Une autre fa^on de visualiser 1'axiome TRD6, consiste a considerer 1'octaedre suivant:
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ou les deux faces laterales inferieures sont les triangles batis a partir de /i et ,2? les

faces frontale superieure et posterieure superieure sont les deux nouveaux triangles, et les

autres faces sont des diagrammes commutatifs dans C. Ici un morphisme note x» : R—^S

designe un morphisme x : R—^TS.

Exemples 1.1.2 a) Soient C une categorie fc-abelienne, et X une sous-categorie pleine.

L ideal induit par la categorie X est donne, pour chaque paire X, Y d'objets de

C par Pensemble Z^(X,V) des morphismes / : X^Y de C se factorisant par un

ob jet de X. II est facile de verifier que cette donnee definit un ideal de C. On definit

alors la categorie quotient CfX de la fagon suivante: Les objets de C/' X sont ceux

de C, et, pour X, Y dans (C/.V)o, on pose Homc/x(X,Y) = Hon}c(X,Y)/I^(X,Y).

Nous verrons par la suite que, sous certaines conditions pour la sous-categorie X^

la categorie quotient C/ X peut etre munie d'une structure de categorie triangulee

a droite. Nous presenterons cette construction dans la section 2.2. En theorie des

representations des algebres un exemple important est la categorie stable mod-A

(voir par exemple [11]), ou C = mod-A, avec A une A;-algebre de dimension finie



sur un corps k, et X = ZA? la sous-categorie pleine de mod-A engendree par les

A-modules injectifs.

b) Si A est une A:-algebre, la categorie /C (PA) des complexes bornes de A-modules pro-

jectifs modulo la relation d'homotopie, est une categorie triangulee a droite. Pour un

complexe (X'A.) avec X9 = {Xl},ez, et difFerentielle ^. = {di: Xi—Xi+1} Ie

foncteur de translation est donne par les formules suivantes: T(X',c?^«) = (Y'^dy9)

ou Yi = Xi+l, et diy. = —d^. II est clair que dans ce cas particulier Ie foncteur

de translation est une equivalence de categories (on parle ici de categorie triangu-

lee). En fait, lorsque Palgebre A est de dimension globale finie, cette categorie est

equivalente a V (A), la categorie derivee de mod-A. Pour plus de details on peut

consulter [14], par exemple.

c) Soit A une A;-algebre pre-inclinee de type S (voir par exemple [15]) alors 'H(A),

Ie deploiement de A ([4], [2]) est la sous-categorie pleine de /C(PA) donnee par

/H(A) = {X*\H^X9) = 0 pour tout i > 0}. Sa structure de categorie triangulee a

droite est heritee naturellement de celle de /C&(/PA) dans ce sens que Ie foncteur de

translation de /H(A) n'est autre que la restriction de celui de /C (PA)-

Definition 1.1.3 Soit ((3,T,A) une categorie triangulee a droite, A—-^B-g-^C-f^TA et

A'—^B'—^C'—^TA' deux triangles de A. Un morphisme de triangles est un triplet

(u,v,w) ou u : A^A', v : B^B' et w : C—^C' sont des morphismes de C tels que I'on

ait un diagramme commutatif:

A^—^B-^-^C — h—TA
u l v \w I Tu

A' -J-^ B' —g— C' —^ TA'

Si les morphimes u, v et w sont des isomorphismes, alors (u,v,w) sera appele un iso-

morphisme de triangles.
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Dans la section qui suit, nous etablissons quelques resultats generaux sur les categories

triangulees a droite.

1.2 Quelques proprietes

Dans ce qui precede nous n'avons fait aucune hypothese sur Ie foncteur T, or nous

verrons par la suite que selon les caracteristiques de T, la categorie triangulee a droite

peut avoir certaines proprietes bien particulieres.

Dans Ie contexte d'une categorie /c-lineaire nous avons les notions suivantes, tout a fait

analogues a celles de noyau ou de conoyau qu'on retrouve dans les categories abeliennes.

Definition 1.2.1 Soit C une categorie k-lineaire.

i) Soit v : V—^W un morphisme de C. Un pseudo-noyau de v est un morphisme

u : U—^V tel que :

- vu = 0, et

- si u' : U'^V est tel que vu' = 0, alors il existe f : U'—^U tel que u' = uf.

u-u-^v—w
A

,1
u'

u'

ii) Dualement, soit u : U—^V un morphisme de C. Un pseudo-conoyau de u est un

morphisme v : V—^W tel que:

- vu = 0, et

- si v : V — >-W est tel que v'u = 0, alors il existe g : W'—^W tel que gv = v'.

U-tL^V—L^W
9

Y
w



II faut noter que ces notions sont plus faibles que celles de noyau ou conoyau. En

efFet, 11 n'est demande que 1'existence d'un morphisme de factorisation, et non pas son

unicite. Par exemple, 11 est clair que dans une categorie abelienne tout noyau est un

pseudo-noyau.

Avec ces definitions, nous avons Ie resultat suivant:

Proposition 1.2.2 Pour un triangle U-U^V-U^-W-U^TU , nous avons que:

i) v est un pseudo-conoyau de u, et w est un pseudo-conoyau de v.

ii) Si T est plein et fidele, alors u est un pseudo-noyau de v, et v est un pseudo-noyau

de w.

Demonstration: On montre seulement Ie premier enonce de ii), Ie deuxieme ainsi que

%) se faisant de fagon semblable. Montrons d'abord que vu = 0. Pour ceci considerons Ie

diagramme suivant:

u

u

u 0 TU

v-^V—Wr—^TU
ou Ie premier triangle existe en vertu de TRD2 et TRD4. Le morphisme 0 : 0—^W existe

en vertu de TRD5, et on a, bien sur, 0 = vu. Supposons maintenant que 1'on ait un

morphisme u' : U —^V tel que vu' = 0. On considere Ie diagramme suivant:

u' TU'—^TU'

Tf
-Tu

Tu'

V-—^W——TU—1-TU
En vertu de TRD5, et puisque T est plein et fidele, il existe / : U'—^U tel que u' = uf

Nous venons d introduire les notions correspondantes a celles de noyau ou conoyau

dans une categorie abelienne. Une autre notion tres utile est celle des suites exactes

longues d'homologie ou de cohomologie. Dans une categorie de modules, elles permettent



de faire la construction classique des foncteurs derives, ainsi que de les utiliser. Des

exemples importants sont les foncteurs d'extension ou de torsion (voir par exemple [1]).

Afin de presenter la notion correspondante dans Ie contexte d'une categorie triangulee a

droite, nous avons besoin de la definition suivante.

Definition 1.2.3 Soit (C,T,A) une categorie triangulee a droite.

i) Un foncteur k—lineaire F : Cop—^mod—k est dit cohomologique si pour tout tri-

angle U-l^V-U^W^-TU la suite

... ^tvFTV =FTi FTU^ FW -^ FV -^FU

est exacte dans mod-A;.

ii) Un foncteur k—lineaire F : C — ^mod—k est dit homologique si pour tout triangle

U-^V-^W-^TU la suite

FU ^- FV -^ FW ^"> FTU =FTiFTV~FT^ • • •

est exacte dans mod-A;.

Une consequence immediate de 1.2.2 est Ie corollaire suivant:

Corollaire 1.2.4 Soit (C7,T,A) une categorie triangulee a droite. Alors:

i) Pour tout ob jet X dans Co, Ie foncteur

Home (X,—) : Cop — ^mod—k est cohomologique;

ii) Si T est plein et fidele, alors pour tout objet X dans Co, Ie foncteur

Home (—5^0 : C'^mod—A; es^ homologique.

Demonstration: Nous montrons seulement n), i) se faisant de la meme fagon. Soit

un triangle U-U^V—^-W—^-TU , en vertu de TRD4 il suffit de montrer que Ie complexe

Homc(-X'iu) ,____, Home (X,v) ,_____. Home (.X,w'Homc(X,?7) ""'"C^'US Home (X,V) nu"'c^'t'/> Home (X,W) nu'"c^'u'^

Homc(X,-Tu)_ ,„__.> Home (X,-Tu;Homc(A7H7) """lc^'~^ Homc(X,Ty) nu'"c^'-



est exact en Home (X,V). En vertu de 1.2.2, nous avons que Home (X^v) Home {X,u) =

Homc(X,vu) = Homc(X,0) = 0, et done \m(Homc(X,u)) C Ker(Homc(X,'u)). D'autre

part, soit (j>: X—^V dans Ker(Homc(-^,r)), alors v(f) = 0, et puisque u est un pseudo-

noyau de v, il existe '0 : X — ^U tel que (f) = iA'0 = Homc(X,u)('^).

Ceci est une propriete fondamentale des foncteurs Homc(^,—) et Homc(—,X). En

effet la demonstration du corollaire precedent illustre la possibilite de se ramener a une

categorie abelienne. D'autre part, nous avons Ie corollaire suivant:

Corollaire 1.2.5 i) Si T est plein et fidele, et si, dans la situation de TRD5, u et v

sont des isomorphismes, w en est un aussi.

ii) Un morphisme u : U—^V se trouve dans un unique triangle, a decalage et isomor-

phisme pres.

Demonstration:

Pour montrer la partie %), on considere Ie diagramme de TRD5, appliquant Ie foncteur

Home (p •,—) on obtient Ie diagramme commutatif a lignes exactes dans mod-fc

Home (C",/) .. , „, _, Homc(C'',g) .. , _. _, Home (C' ,h) . . ,_._.. Home (C',Tf)
Home {C', A) """"" "> Homc(C/,B) """"'' Ia> Homc(CI/,C') '""""'' ">' Home (C</ ,TA)'""'"v" " >' Home (C7/ ,T5)

Homc(C'',u) Homc(CI',u) Homc(C'',w) Home (C' ,Tu) Homc(C'',Tu)

Home (C',f')_ ,'„,„,. Home (C',g') _ '_,„,. Homc(C",h')_ /„, _ . ,.Homc(CI',T/').
Home (C",A/) "~'"L'V~ ">/ Homc(CI/ ,B')""""~ 'a>/Homc(C/,C'/) """l'v" ">/Homc(C7/,rA/)"""L'v" ">/Homc(CI/,TB/)

Or Home (C'/,u),Home (C/,'u),Home (C'/,Tu) et Homc(C',Tv) sont des isomorphismes, et

done, en vertu du lemme des cinq, il en est de meme pour Homc(C',w). II existe done

w dans Homc(Cf/,C') tel que Homc(C</,w)(w') = ww/ = l^/, ce qui montre que w est une

retraction. De fagon duale, on montre que w est une section, et done qu'il s'agit d'un

isomorphisme.

Pour montrer ii), supposons qu'un morphisme u : U—^-V se trouve dans deux triangles

10



Au et A^. Nous avons alors un diagramme commutatif:

A,,. : u v w TU

A,: U—L-V—W—V—TU
En vertu de la partie i), Ie morphisme (j) est un isomorphisme.

Nous avons aussi Ie result at suivant:

Proposition 1.2.6 Si T est plein et fidele et TU '-^TV '-^TW -U^T2U est un triangle,

alors il existe un triangle U-U^V-U^W-W>-TU id que u = —Tu, v = —Tv, etw = —Tw.

Demonstration: Le foncteur T etant plein et fidele, il existe un unique u : U—^V tel

que u = —Tn, et, en vertu de TRD3, il existe un triangle U—^V—^W'—^-TU et done

un diagramme commutatif:

TU^TV^TW'^T^U

TU -JJ— TV —^ TW -UL- T2U

D'ou Pexistence d'un isomorphisme ^ : TW'^TW . Puisque T est plein et fidele, nous

avons W ^ W. D'autre part nous avons que v = —(f)Tv = —T((f)v), et wTcf) = —Tw'^ ce

qui donne w = —T(w'(f)~1). II suffit alors de poser v = (f)v' et w = w'(f)~1

D

Ceci mene aux definitions suivantes :

Definition 1.2.7 Soit (C,T,A) une categorie triangulee d droite.

i) Le foncteur de translation T est dit dense a droite si pour tout triangle de la forme

U^TV^W'-^TU , il existe W dans Co tel que W ^ TW.

ii) Le foncteur T est dit une semi-equivalence a droite s 'il est plein, fidele et dense

a droite.
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Deux exemples importants d'une telle situation sont enonces en 1.1.2 parties b) et c).

En effet 1'etude des categories derivees D (A) de categories de modules a permis d'etablir

des resultats importants, notamment en theorie de Pinclinaison, ou encore pour 1 etude

de la cohomologie de Hochschild. En fait, comme il a ete note precedemment, dans ce cas

Ie foncteur de translation est une equivalence de categories. D'autre part, Ie deploiement

d'une algebre A a aussi permis d'etablir des resultats en theorie de I'inclinaison ([4],

[2]), et fournit, dans certains cas, un moyen de calculer explicitement la categorie derivee

Vb(A).

Proposition 1.2.8 Si Ie foncteur de translation T est une semi-equivalence a droite

alors:

i) Pour tout morphisme u : U — >-TV , il existe un triangle V—^W—^U—^TV dans

A.

n) Pour tout triangle U-^V-U^W-U^TU , et tout morphisme cf) : E^W, il existe un

diagramme commutatif

U—s—.x—9-^E — h-^TU

JJ—UL^V —^^_!L^^JJ

ou la ligne superieure est un triangle de A.

Demonstration:

i) En vertu de TRD3 il existe un triangle U-^TV-^W'^-TU . Puisque T est

dense a droite, il existe W dans Co tel que W ^ TW et nous avons un triangle

TV-U^TW-W^TU=ST2V. Le resultat suit de 1.2.6.

ii) En vertu de TRD3, il existe un triangle E—^W—^Y-^TE . On considere les

morphismes v : V—^-W et ^»i : W—^Y. L'axiome de 1'octaedre, et Ie fait qu'un
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morphisme se trouve dans un unique triangle de A (1.2.5) donne Ie diagramme

commutatif suivant:

wv

V-^-Y '01

w <^1

TU
\f

•X'-

I 9'

-Tu

lp2

TV

TV
I Tv

Y h^r^—^TTV
h=-T{w(f)')

T2U

ou toutes les lignes, ainsi que la troisieme colonne sont des triangles de A. En

particulier, la partie z), et Punicite du triangle dans lequel un morphisme se trouve,

donnent un triangle E^TU^X'^TE , avec h' = -Th. Mais T etant une

semi-equivalence a droite , il existe X dans CQ tel que X ^ TX. D'autre part la

proposition 1.2.6 appliquee au triangle TU—^TX—^TE—-^T2U donne un triangle

U^X-9^EJ^TU avec // = -Tf et g' = -Tg. D'autre part, et encore une fois

parce que T est plein et fidele, il existe ifj : X—^V tel que TI/} = '02- Finalement,

nous avons h' = -T(w(f)) = -Th, ce qui donne w(f) = h; et (T^)(T^) = (T^)(-^) =

(Tv)^ = (Tr)(T'0) et done cf)g = r'0. Le fait que ^/ = u se montre de la meme

fagon.
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Chapitre 2

Les categories stables C X

Nous avons vu quelques resultats concernant les categories triangulees a droite en

dormant peu d'exemples. Nous verrons comment pour une categorie /c-lineaire C et une

sous-categorie X C C satisfaisant a certaines hypotheses raisonnables, il est possible de

definir une structure triangulee a droite sur la categorie C X. Ce chapitre est consacre a

une exposition en detail des dites proprietes, ainsi que de la construction en question.

2.1 Finitude fonctorielle

Lors de 1'etude d'une categorie de modules, les modules projectifs ou injectifsjouent un

role essentiel. En effet, plusieurs constructions importantes, comme les foncteurs d'exten-

sion, de torsion, ou encore Ie foncteur stable de translation d'Auslander - Reiten T, ainsi

que des notions comme celles de dimension globale ou dimension projective, font appel

a des resolutions projectives ou injectives. Cependant, les proprietes des sous-categories

pleines PA ou ZA engendrees par les A-modules projectifs ( ou injectifs, respectivement)
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qui permettent de faire ces constructions peu vent etre generalisees.

Definition 2.1.1 Soit C une categorie k-lmeaire.

i) Un complexe de C • • • > L^+i >Ui — -^[/^i > • • • est dit ^-exact a droite

si pour tout objet X dans XQ, Ie complexe de k-espaces vectoriels:

Homc(u;_2,X) Homc('Ut-lix) . . Homc(-u;
^>-/Homc(^-i,X) """L'v"l-±'"> Homc(^,X) "u"lt:^l^> Homc(^+i,X) ...

est exact.

ii) Dualement, un complexe • • • > [7^+1 >Ui — -^L^-i > • • • est dit <;V-exact a

gauche si pour tout objet X dans XQ, Ie complexe de k-espaces vectoriels:

Homc(X,u,4-2) . . .____ . Homc(x>ui'+l) .. .____, Hom;v(C',u^^^Homc(X,^-n)""'"c^'ul+l> Homc(X,[70 ""'"^^'"^ Homc(X,^_i)...

est exact.

iii) Une sous-categorie X de C est dite approximante a droite si pour tout U de Co

il existe fu : U—^XU avec Xu dans XQ tel que, pour tout morphisme f : U—^X

avec X dans XQ, il existe g : XU—^X tel que f = gfu.

fu
u—^xu

^v9
x

Dans ce cas, fu sera dite une ^-approximation a droite de U.

w) Une sous-categorie X de C est dite approximante a gauche si pour tout U dans CQ,

il existe fu '• Xu — ^U avec Xu dans XQ id que, pour tout morphisme f : X—^U

avec X dans XQ il existe g : X—^Xu tel que f = fug-

x
9 •••""" I/

x^^u
Dans ce cas, fu sera dite une ^-approximation a gauche de U.
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v) Un morphisme u : U—^V est dit etre un /y-monomorphisme si pour tout X dans

XQ, I'application Homc(u,X) : }-\omc(V,X)—^Homc(U^X) est un epimorphisme.

vi) Dualement, un morphisme v : V — ^W est dit etre un <;V-epimorphisme si pour

tout X dans XQ, I'application Homc(^C,r) : ^\omc(Xy)—^Homc(X,W) est un epi-

morphisme.

Remarques:

1. II est facile de voir que fu : U — ^Xu est une ^-approximation a droite de U si et

seulement si Ie complexe

Home (Xu ,X)HO'"CIJ^ Home (U,X) —^0

est exact dans mod-A; pour tout X dans XQ, ou, en d'autres termes, si et seulement
j-U

si, 0—^U—^XU est A'-exact a droite.

2. Dualement, fu '• Xu^U est une ^-approximation a gauche de U si et seulement

si Ie complexe

Home (X,Xu) H°mc(x'fc) Home (X,t/) — 0

est exact dans mod-A; pour tout X dans ^o? ou, ce qui est equivalent, si et seulement

si, 0—^Xu-^—^U est X -exact a gauche.

3. II suit directement de la definition que toute ^-approximation a droite est un X-

monomorphisme, et toute ^-approximation a gauche est un <y-epimorphisme.

Exemples 2.1.2 a) Si A est une A;-algebre de dimension finie, on considere C = mod-A,

et X = Z, la sous-categorie pleine engendree par les A-modules injectifs, on a que

Z est approximante a droite dans mod-A. L'approximation d'un A-module M sera

donnee par 1'inclusion dans son enveloppe injective, i : M—^I(M) .

b) Soit C une categorie ^-lineaire, avec k un corps. N'importe quelle sous-categorie X

de la forme add (X) avec X = U^i^ ou Xi est indecomposable dans C pour
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chaque i tel que 1 < i < n, tel que Home (Xi,U) est un A;-espace vectoriel de

dimension finie pour tout U dans Co, est approximante a gauche. En effet, etant

donne U dans CQ, pour Xi dans ^o? soit {/^ i,/^ 2- • •A 71,} une base de Homc(Xi,U).

Le morphisme fi = (fi i,fi 2- " fi m)t '• X^i—^U est tel que tout morphisme de

add(Xi) vers U se factorise par fi. Soit ^ = (^i, • • • ^)* : Xf^U. Nous avons que

9k == S?=l filalk = fi[(^ik], avec aij dans /c. Posons Xu = U^i ^ et Fu : Xu—U,

avec Fu = (/i • • • fn) • Alors F;7 est une X- approximation a gauche pour U. En efFet,

si X' = U^i^y est dans add(X), et G : X'—^U est un morphisme de C, alors

G = (Pl, • • -^n)* avec ^ : Xy-^U et ^ = (^'i, • • • ,^,)* avec ^7 : Xj—U pour

1 ^ I < Sj. Puisque gj est un morphisme de addXj vers U, il se factorise par fj.

Puisque ceci est vrai pour tout j", il est clair que G se factorise par Fu. Dualement,

si Homc{U,Xi) est un /c-espace vectoriel de dimension finie pour tout Xi et tout U

dans C, alors X est approximante a droite dans C.

c) Si A est une A:-algebre, on considere X = s.s.A, la sous-categorie pleine de mod-A

engendree par les modules semi-simples. Alors X est une sous-categorie approxi-

mante a gauche dans mod-A. Dans ce cas la ^-approximation d'un A-module M est

donnee par i : socM—^M. Dualement s.s.A est aussi approximante a droite dans

mod-A. L' approximation d'un A-module M est donnee par TT : M^M/radM, la

projection canonique.

d) Si ST est la categorie des espaces vectoriels topologiques, X = ETJ-', la sous-categorie

des espaces fermes est approximante a droite. Dans ce cas, la ^-approximation a

droite d'un espace E est donnee par Pinclusion % : E—^E.

e) Considerons la categorie Ab, des groupes abeliens, de type fini et X = T la sous-

categorie pleine engendree par les group es de torsion. Alors X est une categorie

approximante a gauche dans Ab. En efFet, pour un groupe donne G, sa partie de

torsion rG est un sous-groupe, ce qui donne une suite exacte courte de groupes
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abeliens 0—^rG—^G—^G/rG^O Alors, pour un groupe G son approximation

a gauche est donnee par i : rG—^G. En effet, si / : E—^G est un homomorphisme

de groupes avec E un groupe de torsion, alors pf = 0. Puisque i est Ie noyau de p, il

existe un (unique) morphisme g : E—^rG tel que / = ig. De fagon generale si A est

une fc-algebre, on considere C = mod-A, et si T et T sont deux sous-categories de C

telles que (T,^r) est une theorie de torsion (voir par exemple [3]), la sous-categorie

T est approximante a gauche dans C, et, dualement, T est approximante a droite

dans mod-A.

2.2 La triangulation standard

Dans les pages qui suivent nous presentons les details de la construction qui permet,

lorsque X est une sous-categorie pleine d'une categorie C satisfaisant a certaines hypo-

theses raisonnables, de munir la categorie quotient C X d'une structure de categorie

triangulee a droite. La presentation qui suit s'inspire de celle de [12].

Theoreme 2.2.1 Soient C une categorie k-lmeaire et X une sous-categorie de C ap-

proximante a droite telle que toute X- approximation a droite admet un conoyau dans C,

alors C/ X admet une structure de categorie triangulee a droite.

La demonstration de ce resultat est relativement longue, et nous avons besoin de

plusieurs resultats intermediaires. Nous cherchons a construire un endofoncteur de CfX^

et une classe A de triangles a droite verifiant les axiomes TRDl a TRD6. Soit TT : C — ^C/ X

Ie foncteur de projection. Pour un ob jet U et un morphisme u dans (7, on ecrira U_

pour 7r(U) et u pour 7r(u). Pour un objet [^ dans {C/ X\ nous avons une suite exacte
j-U gU

U—^XU-^-LU—^Q ou fu est une ^-approximation de [/, et ^E7 est un conoyau de fu

dans C. On pose T(U_) = L . D'autre part, pour u : U—^V dans C, on considere la suite
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•V ^V9precedente et la suite V—^XV-^LV-^0 obtenue de la meme faQon. Puisque fu est

une ^-approximation pour U, et par passage aux conoyaux, on obtient Ie diagramrae

commutatif a lignes exactes suivant :

u

v

X1 L
pu

u

xv Lv 0

On pose Tu = pu. Bien que plusieurs choix arbitraires aient ete faits dans cette contruc-

tion (les ^-approximations ne sont pas uniques et les morphismes de factorisation non

plus), Ie foncteur est defini sans aucune ambiguite. En effet, montrons d'abord que pour

un choix donne des ^-approximations, Ie foncteur T est correctement defini sur les mor-

phismes, c'est a dire que f3u ne depend pas du choix du morphisme au. Supposons done

que Ron ait deux morphismes o^ et a^ tels que a\jv = o^fu = fvu. Nous avons, par

passage aux conoyaux, Ie diagramme suivant:

u

v

xu Lu

^ ...4>" ^

Y ^
•xv- Lv

ou ^gu = gva^ et ^gu = gva^. Nous avons alors (o^ - a^)fu = 0. 11 existe done

(f): LU—^XV tel que o^ - o^ = (f)gv \ et done gv(af - a^) = gv(t)gu, il suit que

K ~ K = 5' ^5 (i?ou K = K- II reste a montrer que la construction precedente est inde-

pendante du choix des ^-approximations. Supposons que 1'on ait deux ^-approximations

a droite f]J : U^XU, avec % = 1,2, ce qui donne deux objets Lf et L^. Encore une fois,

puisque les /J7 sont des X- approximations a droite, et, par passage aux conoyaux, on a
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Ie diagramme commutatif a lignes exactes suivant:

'U nU
u I! > xV gl > LV

u

u

•-U
'2

"u
'1

X?

t^-
xu

^•'

^

^

^

yi
u

Nous montrons que f3^ et /3^ sont des isomorphismes mutuellement inverses dans C/' X.

En efFet, nous avons (o'^o'f — lxp)f? = 0 et done il existe <f): L^^X^ tel que ^f =

<o/f - Ixf, et alors g^o^o^ - g^ = ^f, ce qui donne ^/3fpf - g? = 9^9?.

D'ou /3^/3f — l^r/ = g^(f), c'est a dire /3f/3^ = I^E/. De la meme fagon on montre que

^W=IL?.

Pour ce qui est de la classe de diagrammes de A, nous avons besoin du resultat

suivant:

Lemme 2.2.2 Soient u : U—^V et v : U^W deux morphismes dans C. Si u est un

X-monomorphisme, alors:

i) (u,v) : U —?-VV[W est un X '-monomorphisme;

it) La somme amalgamee (h : V — ^L, j : W — ^L ) de u et v existe et j est un X-

monomorphisme.

Demonstration:

i) Puisque u est un ^-monomorphisme, nous avons que pour tout objet X dans C Ie

morphisme Home (u,X) : Homc(V,X)—^Homc(U^X) est un epimorphisme, et done

il en est de meme pour Homc((u,v) ,X).

ii) Nous avons que (u,v)t est un ^-monomorphisme, il admet done un conoyau

(h,j) : VY[W—^L. Considerons la suite suivante:

U^VUW^^L —0
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Alors (h : V — s-L, — j : W — ^L ) est la somme amalgamee cherchee. En effet (/i, —

j)(u,v) = 0 donne hu = —jv. D'autre part, si j' : W — ^L' et h' : V — ^L' sont tels

que j'v = h'u^ alors (h', — j')(u,v)t = 0. Puisque (hj) est Ie conoyau de (u,v) *, il

existe un unique I: L — ^L' tel que (h', — j') = l(h, — j), c'est a dire j = Ij, et

h = Ih. II nous reste a montrer que j est un A'-monomorphisme, c'est a dire que

Home (j^X) : Homc(L,X)—^Homc(W,X) est un epimorphisme pour tout X dans

XQ. Soit / : W^X avec X dans <;to- Or, u etant un <;V-monomorphisme, nous

en deduisons qu'il existe g dans Home (V,X) tel que fv = Homc(u,X)(p) = gu.

Puisque L est une somme amalgamee de u et z>, il existe un unique p : L—^X tel

que g=ph et / = pj = HomcO",X)(p).

Nous sommes en mesure de construire les triangles de A. Pour ce faire, nous procedons

de deux fagons : pour un morphisme u : U—^V quelconque, on considere fu : U—^XU,

une X- approximation a droite de [/, Ie <y-monomorphisme (fu,u)t : U—^XV ]J V et la

somme amalgamee (C '(u) ,6U ,rju) de fu et u. Nous avons un diagramme commutatif a

lignes exactes:

ru „ au
U—^XU-g-^LU (2.1)

1U ' . fu

V—r^C{u)^-^L

ou r]u est un A'-monomorphisme de conoyau ^

u

f _ 9 _, /i
Definition 2.2.3 Un diagramme de la forme A >B >C_ — —>-TA est dit un tri-

angle ^-distingue a droite s'il existe un morphisme u: U^V tel que Ie triangle
)U f:U

donne est isomorphe au triangle U_ > V_ — -^C{u) > Lu
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D'autre part, pour un <Y-monomorphisme u : U^V on considere fu : U^XU, une

^-approximation a droite de U. Nous avons un diagramme commutatif a lignes exactes:

U—L^V — V—W — ^0 (2.2)
s w

fU _^ gU _^U^-^XU^-^LU — -0

ou gu est un conoyau du <y-monomorphisme fu, Ie morphisme 6 : V^XU existe parce

que u est un ^-monomorphime, et enfin w : W-—LU existe par passage aux conoyaux.

De plus w_ est uniquement determinee par u. En effet, si 6' : V^XU et w' : W—^LU

sont tels que 6'u = fu, et w'v = gu6', on a (6—6')u = 0. D'ou 1'existence d' un morphisme

m : W—^XU tel que 8 — 8' = mr, et (w — w')v = gu(6 — 6') = gumv. Or, v etant un

epimorphisme, nous avons w — w' = gum et done w_ = wl_. Nous appelerons w_ = cc(u) la

classe caracteristique de u.

/ 5 ^, /l
Definition 2.2.4 Un diagramme de la forme A — —^B^ — -^C_ — -—^TA est dit un tri-

angle a droite induit s'il existe un X '-monomorphisme u : U—V tel que Ie triangle

donne soit isomorphe d U_ " > V_ — ^ W "v~> TU

Par la suite les triangles <;V-distingues a droite et les triangles a droite induits seront

plus brievement appeles des triangles distingues ou des triangles induits, respectivement.

Proposition 2.2.5 Tout triangle induit est isomorphe a un triangle distingue, et reci-

proquement.

Demonstration: Pour un morphisme u : U-^V, Ie triangle distingue Au construit

a partir du morphisme u, est donne par Ie diagramme (2.2). D'autre part, on considere

Ie ^-monomorphisme (/E7,'u)* : U—^XUY[V. Encore en vertu de (2.2), nous avons que

(—Ou,r]u) est Ie conoyau de (/(7,u)*, ce qui donne un diagramme commutatif
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u—fu^x"uv^^c(u)

u

(1,0)

-xu

1-r

^Lu

(2.3)

De plus, (2.1) donne Ie triangle distingue A^u^y obtenu a partir de (fv ,u)t. Finalement,

nous avons un diagramme commutatif:

A^:

^fu,uy

U {f'^X"UVW^,C(u) -r ^

(0,1)

u -V
,U I _f:U

^— C'(u) -^ ;^

ou Ie morphisme (j) existe en vertu de TRD5 et est un isomorphisme en vertu de 1.2.5.

Reciproquement, montrons que pour un A'-monomorphisme u : U—^V Ie triangle

induit U_ " > V_ — ±-^ W "'"> TU est isomorphe au triangle distingue obtenu a partir

de u. En effet, soit (C '(u) ,OU ,r]u) la somme amalgamee de fu et u, et 6 : V—^XU tel

que 6u = fu. Nous en deduisons Pexistence de \u : C(u)—^XU tel que \UOU = 1, et

S = \ur]u, et, puisque u est un <;V-monomorphisme (en vertu de 2.2.2), 0U en est un aussi.

Nous avons ainsi des diagrammes commutatifs:

u — u—.v—w — ^o (2.4)

XU -^C(u) ^ W -^ 0

avec v et wu des conoyaux de u ei 6U, respectivement, et
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u

u

u

-V ^w -0

{8,iy \l
^^^UY w). c[u} -^0

(0,1)

-^v

:wl

v
-^w

Le morphisme / existe parce que v esi un conoyau de u et que (—Ou,r]u)(8,l.}tu = —9u8u-\-

r]uu = —Ou\ur]uu-{-riuu = 0. De plus, puisque (—0u^r]u) est un epimorphisme, nous avons

lwu = lcw (2.5)

Finalement, la commutativite du diagramme ci-haut et Pegalite 2.3 donnent : ^ulv =

^u(-0u,r]u)(8,l)t = ^U0U6 - ^ur]u = ^ueu8 = gu6u, en vertu de quoi dans Ie diagramme

2.2 on peut choisir w = ^ul et done w_ = cc(u). De plus nous avons ^u = ^ulwu = cc(u)wu_,

d'ou Ie diagramme commutatif:

u —i—y —£- c(u) -^- TU

U -s-^ V -^-^ W -^U^TU

et les fleches verticales sont des isomorphismes.

Definition 2.2.6 La classe A des diagrammes de la forme A—^B-g^C—^TA iso-

morphes a un triangle induit ou a un triangle distingue sera appelee la classe des tri-

angles standard de CjX

Avant de poursuivre la demonstration du theoreme 2.2.1, nous avons besoin du resultat

suivant:
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Lemme 2.2.7 Si u : U—^V et v : V—^W sont des X'-monomorphismes de conoyaux

I: V — ^L et m : W — ^M respectivement, alors il existe un diagramme commutatif a

lignes exactes

U^-^V—L-L —— ^0

0U-UV-W—N

V—^W^—M 0
avec vu, et r des X -monomorphismes de conoyaux z et s respectivement.

Demonstration : Tout d'abord il est facile de voir que vu est un <;V-monomorphisme,

et done il admet un conoyau z : W—^N. D'autre part m(vu) = 0 et done il existe

s : N—^M tel que m = sz. De la meme fagon, on montre 1'existence de r : L—^N tel

que zv = Ir. Montrons maintenant qu'il s'agit d'un ^-monomorphisme. Soit X dans

<y, quelconque. Puisque u et v sont des A'-monomorphismes, en appliquant Ie foncteur

Home (—,^0, nous avons un diagramme commutatif a lignes exactes dans mod-A; avec

Homc('u,X) un epimorphisme:

Homc(z,X) „___ ,^ ^^^Homc(uu,X)
0—^Homc(A,A/} —"' ' > Home (A, l4/) —— Home (A, < 0

Home (r,X)

0 -^Homc(Z,L)
Home (;,X)

Home (v,X)

^Homc(xy) Home {u,X)
^Homc(X,U) -0

En vertu du lemme du serpent, Home (r,X) est un epimorphisme, c'est a dire r est un

Af-monomorphisme. II ne reste qu'a montrer que s est un conoyau de r. Tout d'abord

srl = mv = 0, or I est un epimorphisme, d'ou sr = 0. Soit p : N—^A/[' tel que pr = 0.

La commutativite du carre en haut a droite dans 2.2.7 donne pzv = 0 d'oH il existe un

unique j : M—^M' tel que pz = jm = jsz. Mais, z etant un epimorphisme, nous avons

p = ks.

Avec tous ces resultats intermediaires nous pouvons completer la demonstration du

theoreme 2.2.1. Nous devons montrer que la classe A des triangles ainsi que Ie foncteur T
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definis dans les pages precedentes font en sorte que (C,T,A) satisfait aux axiomes TRDl

a TRD6

TRDl et TRD3 sont verifies en vertu de la construction, et de la definition de la classe

A (voir Ie diagramme (2.1) et la definition 2.2.6).

TRD2 II est facile de voir que Ie triangle 0 —^ A -u^ A —^ 0 est isomorphe au triangle

induit par Ie ^-monomorphisme 0 : O^A.

TRD4 En vertu de 2.2.5 nous pouvons supposer sans perte de generalite que les triangles

sont des triangles distingues. Considerons done Ie morphisme u: U^V et Ie tri-
,u tv-

angle distingue U—^Y_—^C(u)=^TU_ obtenu a partir de u. Nous avons egalement

un diagramme commutatif a lignes exactes

fU _ yU
U^-^XU-g-^LU

1U ' . f:u

V^C(u)-^LU
s /3U

V^—-XV^-^LV

ou Ie morphisme 6 existe parce que rju est un ^-monomorphisme, f3u est obtenu
^u ^u pu

par passage aux conoyaux et on a Tu = Pu. II suit que y_—^C(u) —^TU —^ TV

est un triangle induit, et Ie triplet (ly,l<;(u), — ^Tu) est un isomorphisme de ce

dernier vers Ie translate cherche.

TRD5 Encore une fois, nous supposons que nous avons deux triangles distingues Tu et

Ty obtenus a partir des morphismes u : U—^V et y : Y—^Z. Soient a : U^Y et

,3 : V^Z tels que ya = (3u. Nous cherchons 7 : C(u)-^C(y) tel que 777" = 77y/5.
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Nous avons un diagramme commutatif dans C X:

u

y

v C(u)

C(y) ^

TU
\Ta

TY

Les triangles Tu et Ty sont donnes par les diagrammes :

fU _ yU
U^-^XU^-^LU

fY „ or
Y—XY-g-^LY

)U

V-yC(u)^LU Z —y C(y) -^ LY

et Ta = k est donne par:

u

Y

xu

\h

XY

Lu

k

(2.6)

LY

Puisque ya = f3u Ie morphisme ya — (3u se factorise par X^ done par Xu. II

existe done r : XU^Z tel que /3u = rf + ya d'ou rf ftu = rfrf + r]yya =

rjVrfu -\-0vfYa = ^y^^.Qvj^j'u ^ puisque C(u) est une somme amalgamee, il existe

7 : C(u)^C(y) tel que r]y(3 = 777" et r^r + Oyh = /y0u. Pour montrer que ^7 =

Ta^u, nous construisons un representant de Ta. Nous avons que $y 777" = ^yr]y f3 = 0

done il existe (f): LU—LY tel que ^y7 = 0^u. Nous montrerons que (f) = Ta. Pour

ceci, il suffit de montrer que 1'on peut choisir (f) a la place de k dans Ie diagramme

(2.6), or nous avons (f)gu = ^U0U = ^^6U = ^^r + evh) = ^evh = gYh, ce qui

acheve la demonstration.

TRD6 On suppose, sans perte de generalite que les triangles en question sont des tri-

angles induits par deux ^-monomorphismes u : U—^V et v : V^W de conoyaux

I: V—^L et m : W— ^M respectivement. En vertu du lemme 2.2.7 nous avons un

27



diagramme

U—L^V—^L—^IU

U-tn^W-^N—LU
u ]| I a | Tu

^
V—W-m-^M—IV

"I-
LL

ou les quatre carres a gauche sont commutatifs, cc(u) = r, cc(vu) = s, cc(v) = tei

cc(P) = 7. Pour montrer TRD6, on doit montrer

1. s/?=r

2. ta = Tu s, et

3. 8 = -Tl_ t

Montrons 1. Les diagrammes qui ont servi a contruire r, t, s et c) sont:

u

u

u v
/" _b ,•

-xu^-

L

L
,71

u

V—W-m-^M
,v ^2 ^ ^72

VJ—XV-g-^IV

(2.7)

u-w^v

u
^3

xu-
fu Jr7 9U

•N

^3
Lu

L

L

-N-

^4
XL-

M
~\.74

L1

Et nous avons 71 = r_, 72 = t, 73 = s et 74 = J.

Puisque S^vu = fu on peut poser ^i = Jgv dans Ie diagramme en haut a gauche.

De la meme fa^on, on peut poser 71 = 73,? et done r_ = 71 = 73,? = s/0.

Pour ce qui est de 2), on considere les diagrammes qui out servi a la construction
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6S

•83U8psAmb9 sun ^88 pj'epu^^s uoi^pSu'eu^ 'e\ 9p uoi^sirei^ 8p ins^ouoj

q 8120 80 SU'CQ -SJTpafUT ssppom-y so^ .red esipuaSua oura^d suoSo^o-snos v\ '^-j

= x ^ 'y-pom = ^) 9j[9pisuoo uo 'odnojS 9p QjqaSp 9un o^dmsxa j^d '(jTpofm

eppom un ^88 y Qppom-y Q\ ojip ^ ^88^) OAT^oeCm-o^nis 9jq8§^'e-^ oun ^ss y 13 (q

•O = j; 'einig uo '^-pom su'ep ]/\[ ^no^ .mod -[ > ]/\['rp snbsmd

's'eo so SU'BQ •sjTf).39fm S9ppom-^' 89^ j'ed 98j:pu8§u8 suTQ^d suoSoq.'eo-snos '1e\ '^7;

= X ^ iff-pom = ? 9j9pisuoo uo 'Qji'B^TpQjsq sjqsSp 9UU fj ^TOg ('6 g'^'S aiduiexg

•9^u^ss8J8^m smom no sn^d 91^9 ^nod ^/p sp o^nSu^u^ sinpni^s v\ 'Qisioqo ^' auoSo^o

11e\ ucqos 'JQ "sspQid U9iq suoSs^o-snos aun ^ ^8 8jq9§^ aun ins sappom 9p ouoSa^eo sun

^89 ^) suoSo^'eo 'e^ no s^o xn^ 8pje^i3 s uo s9jq8S{'e sap suoT^'e').u889jd9i sop 9uo9q^ ug

D

•(^/)o3 = (a)x>Jj;- no^p '&^ - ^ = ^^

^uai^qo uo Quisiqdiomids un ^88 ui onbsmd rp mb 6 — ui^L = mb 6 — ZTO^L = mb 6

— z^^^Gfi = z^x^6 = ^^6 ft = ui^Lfi sio\v sp3]/\[ •z'g^x = mb — z^g ajooue no

Sp X — 2^§ = mb 9nb pr)- ^Ar^JY : ^ 9P S^US^STXSJ am'Bj'^us mb 90 'Q = ^(^^

— z^§) no^p ci^g^x = ^/^x = ^/ = ^^ = az~ig SUOA^ snou 'g mod <^u9m9^'euij

•(nn^oo nj, = w (01)00

9JIp '6 ^88^3 '^n^ = ^^ 3UOp ^9 ^^^ — 70^ = ^A^ SUOA'e S^OU amsiqdjomida un

^1118^9 Z JO 2'eLn/l — ZTO^L = ^g^G^fi — m^L = epA^ — ^A^ = z^/f ^usi^qo uo ^5

OQA'6 c^ipsSa 9^93 ^u'Bsodmoo ug[ •2d = <t-Qnx ~ ^ 8U^ I8^ A^^—A/' : ^ 8P 83H8^STX8J

smisjyro mb 90 'Q = nn,(^^x — ^g) no^p n^epn^ = ^fnx = nA^ = ncl^ SUOAre sn°N

~^ = fl ^ nj, = „/? no

7^ ^-7- 7^ ^— 7 ArS- ^-fi- A^ ^-/— A
7" ^A ^ ^ .A Au »A A;/

n
rlu ^ q' A ^ A" ^x\ ,/ri' ix'\ 1\ nti'\ nx'

(8-2) Al^AX^A ^7^-6-^X^Tn A" A^ nu n'

••U^nJ.9P



c) En general, on peut trouver des conditions sur la categorie X pour que Ie foncteur

de translation soit une semi-equivalence a droite. D'ailleurs Pexemple precedent est

un cas particulier. Pour les details on pourra consulter [2].
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Chapitre 3

Theorie d'Auslander - Reiten

On a vu que jusqu'a un certain point les triangles d'une categorie triangulee jouent

un role analogue a celui des suites exactes courtes dans une categorie abelienne. En

theorie des representations des algebres, les suites presque scindees [6] jouent un role

fondamental. Dans ce chapitre, nous caracterisons les triangles qui jouent ce role dans

une categorie triangulee a droite. Nous commengons par etudier les triangles analogues

aux suites exactes courtes scindees, ainsi que les objets particuliers que nous appelons

projectifs et injectifs. Ceci sera la base de 1'etude des triangles qui seront appeles des

triangles presque scindes. Nous etablissons une correspondance entre ces triangles et les

resolutions projectives minimales des objets simples des categories t.f.(COP, mod— k), et

t.f.(C7, mod— k) des foncteurs ^-lineaires contravariants ou covariants, respectivement, de

type fini de C dans mod-/;;. Nous etudions ensuite 1'existence des triangles presque scindes,

puts celle des triangles presque scindes relatifs.
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3.1 Triangles presque scindes

La theorie des suites presque scindees est, comme il a ete note precedemment, un outil

fort utile pour Petude de la categorie mod-A des A-modules de type fini sur une algebre

d'Artin A. Ces hypotheses de finitude sont essentielles. Notamment dans ce contexte

les modules indecomposables sont caracterises par Ie fait que leurs algebres d'endomor-

phismes sont locales et de type fini. Pour pouvoir batir une theorie des triangles presque

scindes il faudra done avoir des hypotheses supplement air es sur la categorie C.

Definition 3.1.1 Une categorie k-lineaire C est dite etre un agregat si:

i) Un objet X de Co est indecompo sable si, et seulement si I'algebre Endc(X) est locale,

ii) Pour tout objet X de Co, il existe X^'-'Xn indecompo sables dans C, uniques a

isomorphisme pres, tels que

x^]£^x,

Hi) Pour toute paire d'objets X, Y de CQ Ie k-module Home (X,V) est de type fini.

Dans ce qui suit ((3,T,A) designera une categorie triangulee a droite, avec T une

semi-equivalence a droite, et C un agregat.

Dans une categorie abelienne A, une suite exacte courte Q—^U—^V—^W—^Q est

scindee si, et seulement si u est une section, ou encore si, et seulement si v est une retrac-

tion. Dans Ie contexte d'une categorie triangulee a droite, nous avons une caracterisation

semblable:

Proposition 3.1.2 Soit U—^V—^W—^TU un triangle d'une categorie triangulee a

droite ((3,T,A), alors:

i) u est une section si, et seulement si v est une retraction, si, et seulement si w = 0;

ii) u est une retraction si, et seulement si v = 0, si, et seulement si w est une section;

Hi) u = 0 si, et seulement si v est une section, si, et seulement si w est une retraction.
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Demonstration: Nous montrons seulement que u est une section si et seulement si

w = 0, 1'autre enonce de i) se faisant de la meme faQon. De plus ii) et Hi) s'obtiennent

de i) par decalage. Si u est une section, Tu en est une aussi. De plus, par decalage nous

avons un triangle V—^W—-^TU—^TV , ce qui donne (—Tu)w = 0 et done w = 0.

Reciproquement, si w = 0 nous avons l-yuW = 0, et puisque —Tu est un pseudo-conoyau

de w, et que T est plein et fidele, il existe Tu': TV—^TU tel que ITU = u'u, ce qui

montre que u est une section.

Definition 3.1.3 Un triangle satisfaisant une des conditions de 3.1.2 sera dit un tri-

angle scinde.

En utilisant la notion de triangles scindes on peut definir les ob jets de C qui joueront

Ie role des ob jets projectifs, ou injectifs:

Definition 3.1.4 Un objet U € CQ est dit:

i) projectif si Homc(?7,T—) = 0;

ii) injectif si Homc(—,T?7) = 0.

Notamment, nous avons les caracterisations suivantes:

Proposition 3.1.5 Soit (C,T,A) une categorie triangulee a droite.

1) Pour un ob jet P de CQ, les conditions suivantes sont equivalentes:

i) P est un objet projectif.

ii) Pour tout triangle U—^V—^W—^TU et tout morphisme f : P^W il existe

g : P — ^V tel que f = vg.

Hi) Tout triangle V—^W—^P—^-TV est scinde.

2) Pour un objet I de Co les conditions suivantes sont equivalentes:

i) I est un ob jet injectif.
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ii) Pour tout triangle U-U^V-V^W-U^TU et tout morphisme f : U^I il existe

g : V^I tel que f = gu.

Hi) Tout triangle I-^V—^W—^TI est scinde.

Demonstration: On montre seulement la partie 1). Soit P projectif, et / : P^W

un morphisme quelconque. Nous avons wf : P—^TU^ et done wf = 0. Or v etant un

pseudo-conoyau de w, il existe g : P^V tel que f = vg. D'autre part, soit un tri-

angle V—^W—^P—^TV , et considerons Ie morphisme Ip. Par hypothese, il existe

v' : P—^W tel que Ip = vv', et done v est une retraction, Ie resultat suit de 3.1.2.

Finalement, soit h: P^TU un morphisme. En vertu de 1.2.8, il existe un triangle

V—^W^P—^TV qui, par hypothese, est scinde, c'est a dire h = 0.

a

Remarques:

1. Si T est une equivalence, il n'y a pas d'objets projectifs ni injectifs non mils. En

effet, supposons qu'un objet P de Co soit projectif. Puisque T esi une equivalence,

il existe V dans Co tel que TV ^ P, alors Home (P,TV) = Home (P,P) + 0, une

contradiction.

2. Si T est une semi-equivalence a droite, un objet I est injectif si, et seulement si

tout morphisme u : I—^X est une section. En effet, soit I un objet injectifde C, et

u : I—^X un morphisme. En vertu de TRD3 il exite un triangle I—^X—^W—^TI

. Or, en vertu de la proposition 3.1.5, partie 2),%%), ce triangle est scinde. Le resultat

suit de 3.1.2.

3. Dans 'H(A) il n'y a pas d'objets injectifs non nuls, mais il y a des projectifs. En

effet, si P est un A-module projectif indecomposable, Ie complexe P* defini par

P° =P, et Pl = 0 pour i ^ 0 est un objet projectif de ^(A). Pour X9 dans ^(A),

nous avons TX = 0. II suit alors que Hom^^(P*,TX*) = 0. Cependant, dans

/H(A) les objets projectifs sont relativement rares dans ce sens qu'il n'y a pas assez
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de tels ob jets pour pouvoir parler de couvertures projectives.

Les analogies que nous avons etablies entre les categories abeliennes et les categories

triangulees (a droite) ne s'arretent pas la. En fait, dans Ie contexte qui nous interesse,

on peut definir les morphismes irreductibles, minimaux, et presque scindes de la meme

fagon que dans une categorie de modules.

Definition 3.1.6 i) Un morphisme u : U—^V de C est dit irreductible si u n'est pas

une section ni une retraction, et si u = u\u^ pour des morphismes u^ : U — ^X et

u\: X — ^V, on a que ui est une retraction, ou u^ une section.

ii) Un morphisme u : U^V est dit minimal a gauche si hu = u pour h : V—^V,

implique que h est un automorphisme.

iii) Un morphimse v : V — ^ W est dit minimal a droite si vh = v pour h : V — ^V,

implique que h est un automorphisme.

iv) Un morphisme u : U — >-V est dit presque scinde a gauche 5%

- u nest pas une section.

- Pour tout morphisme u : U—^X qui n'est pas une section, il existe un mor-

phisme f : V — ^X tel que u = fu

U—L-^V

h//
x

v) Un morphisme v : V—^W est dit presque scinde a droite si

- v nest pas une retraction.

- Pour tout morphisme v' : X — ^ W qui n'est pas une retraction, il existe un

morphimse f : X — ^V tel que v = vf

X'
f .••••"

v—^w
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Notamment, avec ces definitions nous pouvons etablir Ie resultat suivant, que nous enon-

cerons sans donner la demonstration. On pourra regarder [3], ou [6] pour les details.

Lemme 3.1.7 i) Si morphisme u : U-^V est presque scinde a gauche, alors U est un

objet indecompo sable dans C.

ii) Dualement, si un morphisme v : V—^W est presque scinde a droite, alors W est un

objet indecomposable dans C.

Remarque: Dans une categorie de modules si un morphisme est irreductible, alors

il est soit un monomorphisme, soit un epimorphisme. Cependant, dans une categorie

/c-lineaire arbitraire ceci n'est pas necessairement vrai.

Dans [6], chap. V les morphismes irreductibles sont caracterises grace aux suites

exactes courtes. Dans Ie cadre d'une categorie triangulee a droite nous avons un resultat

semblable:

Lemme 3.1.8 Soit U—^V-—^W—^TU un triangle non scinde de (C,T,A), alors:

i) Le morphisme u est irreductible si et seulement si pour tout morphisme f : X — ^W

il existe g : X—^V tel que f = vg, ou g : V—^X id que v = fg;

ii) Le morphisme v est irreductible si et seulement si pour tout morphisme g : U—^X

il existe f : V — ^X tel que g = fu, ou f : X — ^V tel que u = fg.

Demonstration: Nous montrons seulement ii).

Supposons que v est irreductible, et soit g : U^X . Considerons Ie diagramme com-

mutatif suivant:

W —^ TV -T^TV -=1^ TW

(Tg)w
Tg h'

p' y
W——TX—^Y' — —TW

ou Ie morphisme h' : TV —^Y' existe en vertu de TRD5. Or, puisque T est une semi-

equivalence a droite, 11 existe Y dans Co tel que TY ^ Y , et pour la meme raison, il
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existe p : X—Y, q : Y—W et h : V—^Y tels que Tp = p', Tq = q', et Th = h'. Nous

avons alors —qh = v qui est irreductible. Done h est une section ou q une retraction. Si 9

est une retraction, en vertu de 3.1.2, {Tg)w = 0 et done il existe / : TV—^TX tel que

Tg = f'Tu. Puisque T est plein et fidele, il existe / : V—^X tel que Tf = / et done

g = fu. Si h est une section, il existe j : Y — ^V tel que jh = ly, et done u = jhu = jpg.

Reciproquement, v n'est ni une section ni une retraction, car Ie triangle n'est pas scinde.

Supposons que v = hj, avec j : V-^X et h : X—^V. En vertu de Paxiome de Foctaedre,

et parce qu'un morphisme se trouve dans un unique triangle (a decalage et isomorphisme

pres), nous avons un diagramme commutatif:

v

y

x

x

w

w

y

TU -Tu

z'

TV

TV

\Tj

TX
-{Tl)s

TY

Or, puisque T est une semi-equivalence a droite, il existe Z dans Co tel que TZ ^ Z' ',

et p : U—^Z tel que Tp = p'. S'il existe g : V—^Z tel que p = gu alors r = (Tp)w =

—(Tg)(Tu)w = 0 donne, en vertu de 3.1.2, que h est une retraction. De la meme maniere,

s'il existe g : Z—V tel que u = gp alors m = —(Tu)n = —(Tg)(Tp)n = 0 donne que j

est une section, et done v est irreductible.

D

Nous pouvons a present enoncer et montrer Ie theoreme analogue au theoreme d'Aus-

lander - Reiten [6] dans une categorie triangulee a droite.
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Theoreme 3.1.9 Pour un triangle U-^V^W^-TU de (C,T,A) les conditions sui-

vantes sont equivalentes:

a) Le morphisme u est minimal presque scinde a gauche.

b) Le morphisme v est minimal presque scinde a droite.

c) Le morphisme u est presque scinde a gauche et W est indecomposable.

d) Le morphisme v est presque scinde a droite et U est indecompo sable.

e) Les morphismes u et v sont irreductibles, etU etW sont indecompo sables.

Demonstration: Nous montrons d'abord que a) implique b). Puisque u n'est pas une

section, v n'est pas une retraction. Soit / : X^W un morphisme qui n'est pas une

retr action. Si wf = 0, on a fini car w est un pseudo-conoyau de v. Sinon, en vertu de

3.1.8 il existe g : X-^V tel que f =vgou g : V—^X tel que v = fg. Dans Ie dernier cas,

considerons 1'axiome de 1'octaedre et les morphismes g et /, nous obtenons Ie diagramme

commutatif suivant:

v

v

x

w

y TV

TU—TU^TV

\Tg

^-J-^^-^-^Z — q—.TX
t=-(Th^q

TY
Nous avons wf -^ 0. Done r -^ 0 et il suit de 3.1.2 que s n'est pas une section. Par

consequent, 11 existe s/ : TV—^Z tel que s = s (—Tu). Mais alorsp = sw = —s'(Tu)w =

0, ce qui donne que / est une retraction, et cela qui contredit 1'hypothese. Nous en

deduisons 1'existence de g : X—^V tel que / = vg, et done v est presque scinde a droite.

Supposons maintenant que v = vc/) et montrons que (^ est un isomorphisme. Considerons

Ie diagramme suivant:
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v w TU -Tu

-Tu

TV
\T(f>

V—^W—^TU—^TV
Le morphisme g existe en vertu de TRD5. Or Endc(TU) ^ Endc(U) est locale, car U est

indecomposable, d'ou g ou 1— g est inversible. Si 1 — g est un isomorphisme nous avons

(1 — g)w = 0 ce qui donne w = 0, une contradiction, et done g est un isomorphisme.

Nous avons done un diagramme commutatif.

w

w

^TU -TV-~TV -=T^TW

TU -Tu

^

TV -Tv TW

Puisque T est plein et fidele, il existe ip : V—^V tel que T'0 = '0/, et, en vertu de TRD5

'0 est un isomorphisme. La commutativite des diagrammes precedents donne (—Tu)g =

(T(f))(—Tu) = (T'0)(—Tu), d'ou '0-l^»u = u, mais, u etant minimal a gauche, on conclut

que '0- (f) est un isomorphisme, et done que (f) en est un aussi. On peut montrer que b)

implique a) de fagon semblable. D'autre part b) implique d), car b) implique a) et done

U est indecomposable, alors que par hypothese v est presque scinde. De la meme faQon

on montre que a) implique c).

Montrons maintenant que d) implique b) (Ie fait que c) implique a) se fait de la meme

fa^on). Pour ceci, il suffit de montrer que v est minimal a droite, ce qui se fait de la meme

fagon que precedemment.

Supposons maintenant que u et v sont irreductibles, et que U et W sont indecom-

posables, et montrons que v est minimal presque scinde a droite. Nous avons que U est

indecomposable et v n'est pas une retraction. Supposons que 1'on ait / : X-^-W un

morphisme qui ne soit pas une retraction. Puisque u est irreductible, il existe, en vertu

de 3.1.8, g : V-^X tel que v = fg OVL g : X—V tel que / = gv. Dans Ie dernier cas, on
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a fini. S'il existe g : V—X tel que v = fg alors g est une section car v est irreductible et

/ n'est pas une retraction. Or, X etant indecomposable, g est un isomorphisme et done

/ = vg~1.

Finalement a) implique e). En vertu de 3.1.7, et puisque 1'enonce a) implique 1'enonce

b), nous avons que U et W sont indecomposables. Supposons maintenant que 1 on ait

u = ,1/2; avec ,2 : U—^X, /i : X-^V, et que ,2 n'est pas une section. Le morphisme u

etant presque scinde a gauche, 11 existe g : V — ^X tel que f^= gu. Nous avons alors que

U = ,1/2 = A^- Or u etant minimal a gauche, nous avons que f^g est un isomorphisme,

et done que /i est une retraction. Ceci montre que u est irreductible. Pour montrer que

v 1'est aussi on precede de la meme fagon.

Definition 3.1.10 Un triangle satisfaisant les conditions de 3.1.9 sera dit un triangle

presque scinde.

Exemple 3.1.11 a) Soit H une /c-algebre de dimension finie avec k un corps, et M un

^-module de type fini non projectif. II est bien connu (voir [6], chap V, par exemple)

qu'il existe une suite exacte courte presque scindee O^N—^E-g^M^O . D'autre

part il existe un foncteur de plongement de F : mod—H—^Vb(H) plein et fidele,

ou Vb(H) est la categorie derivee de mod-H . Cette suite presque scindee induit un

triangle F(N)WF(E)F{SF{M)^TF(N) dans Db(H) qui est presque scinde si

d. p. M < 1 et d.i. N < 1. Pour plus de details, on peut regarder [15].

b) Soit A une A;-algebre auto-injective, et 0—^M—^E-g^N—0 une suite presque

scindee dans mod-A. Alors cette suite induit un triangle 'M—^E-^'N—^T'M qui

est presque scinde dans mod-A. En effet Ie triangle Ay construit a partir de / est
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donne par Ie diagramme suivant :

M

E

j-M

\ef

C(f)

IM
LM

LM 0

Or, dans ce cas particulier les morphismes / et iM sont des monomorphismes, et

done r et 9f aussi. Le lemme du serpent permet de completer Ie diagramme ci-haut

a un diagramme commutatif dans mod-A

0

M

E

N

0

j-M

\0f

C(f)

-X

0

IM ML

LM

-0

0 0

ou les lignes, ainsi que les 2 colonnes de gauche sont des suites exactes courtes.

Puisque IM est un module injectif, la colonne du milieu est une suite exacte courte

scindee, en vertu de quoi nous avons que C(f) ^ IM]^X^ et en passant a la

categorie quotient C(f) ^ IMY[N ^ N, ou Ie dernier isomorphisme suit de ce que

la classe de I dans la categorie quotient est nulle. Ceci montre que Ie triangle

construit a partir de / est M—^E—^N^TM^ . Pour montrer qu'il est presque

scinde il sufBt, en vertu du theoreme 3.1.9, de montrer que N est indecomposable

et que / est presque scinde a gauche. La premiere condition suit immediatement

du fait que N est indecomposable dans mod-A. Montrons done que / est presque
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scinde a gauche. Tout d'abord supposons que / est une section, c'est a dire qu'il

existe // : E—M tel que /'/ - IM = ^ avec (^ : 7—M, et ^ : M-—J ou J est

un A-module injectif. Le morphisme /// est dans EndA(M) qui est locale, d'ou f f

ou / /— IM est inversible. Dans Ie premier cas nous obtenons que / est une section,

une contradiction. Si / / — IM = ^ est inversible, alors (j) est une retr action, et

done M est un A-module injectif, mais cela contredit encore 1'hypothese de depart.

Ceci montre que / n'est pas une section. Montrons maintenant qu'il s agit d'un

morphisme presque scinde a gauche. Soit h: M-^E' un morphisme qui n'est pas

une section. De ce qui precede on deduit que h n'est pas une section. Or / etant

presque scinde a gauche, il existe h' : E — ^E' tel que h = h'f, et done que h = h'f.

Le theoreme precedent illustre bien la minimalite des triangles presque scindes. En

effet, des ob jets indecomposables, ainsi que des morphismes minimaux, ou irreductibles

sont concernes. Cependant, 11 faut noter qu'il ne s'agit pas d'un resultat d'existence ni

d'unicite. La proposition suivante montre 1'unicite des triangles presque scindes, sans tou-

tefois garantir Pexistence. De plus, elle illustre davantage la minimalite de ces triangles,

elle est V analogue de ([6] chap. V, 2.1).

Proposition 3.1.12 Soient (C,T,A) une categorie triangulee a droite, avec T une semi-

equivalence a droite, et U, W deux objets indecomposables de C. S'il existe un triangle

presque scinde U—^V—^W—^TU , alors w est dans Ie socle de Homc(W,T[/) comme

Endc(W)op -module, et comme Endc(TU)-module. De plus ces socles comcident, et sont

simples.

Demonstration: Considerons d'abord la structure de Endc(TV)op-module. Soit un mor-

phisme 0 : W—^W dans Ie radical de Endc{W)op. En vertu de 1.2.8, il existe un dia-

42



gramme commutatif:

h=wiU—^R—^W—^TU

U — V —^ W —w— TU
ou la ligne superieure est un triangle de A. Puisque (f) n'est pas une retraction et que

Ie triangle inferieur est presque scinde, il existe (f) : W—^V tel que (f) = v(f) et done

h = W(f) = WU(^ = 0, ce qui montre que w est dans Ie socle de Homc{W,TU).

Soit h non mil dans soc(Homc(W^TU)). Puisque T est une semi-equivalence a droite,

il existe, en vertu de 1.2.8, un triangle U—^R—^W—^TU . Puisque h / 0, / n'est pas

une section, et done il existe '0 : V—^F tel que / = i^u. En vertu de TRD5, il existe

(j): W-^W tel que Ron a un diagramme commutatif:

u

u

v

F

—W—^TV

w TU

Or, nous avons hcfc = w / 0, ce qui entraine que ^ est un isomorphisme, et done que

h = w(f)~1. Ceci montre que Ie socle est engendre par w. De plus nous avons que '0 est

un isomorphisme, ce qui montre Pumcite des triangles presque scindes, a isomorphisme

pres.

Pour ce qui est de la structure de Endc(T?7)-module: Soit s : TU—^TU dans Ie

radical de Endc(TU), comme T est plein et fidele il existe r : U—^U dans Ie radical de

Endc(U) tel que s = Tr, en particulier r n'est pas une section, et done il existe I: V — ^U

tel que r = lu. Considerons Ie diagramme commutatif suivant:

jj —L^ v —^ W —U—TU

It/U——U — ^0
43

\Tr

TU



II est immediat que (Tr)w = 0, et done que w est dans soc(Homc(W,TL/')). Le fait que

w est un generateur de soc(Homc(W,T?7)) se montre comme precedemment.

3.2 La categorie des foncteurs (Cop^ mod— k)

A Porigine des travaux qui out mene aux suites presque scindees ([7], [8], [9], [10]), cer-

taines categories de foncteurs out joue un role fondamental. Etant donnee une fc-algebre

d'Artin A, on note (mod-A,mod-^) ou ((mod-A)op,mod-A;) les categories des foncteurs

covariants et contravariants, respectivement, de mod-A dans mod-fc. Ces categories sont

des categories abeliennes, puisque mod-A; 1'est. Or, il est bien connu que toute catego-

rie abelienne se plonge pleinement et fidelement dans une categorie de modules (voir

par exemple [18]). D'ailleurs la preuve originale de Fexistence des suites presque scindees

consistait a montrer que les dimensions projectives des ob jets simples de la sous-categorie

formee par les foncteurs de presentation finie, que nous decrirons plus loin, est bornee

par 2, et que les resolutions projectives minimales de ces objets induisent des morphismes

particuliers dans la categorie mod-A, les morphismes qui sont appeles presques scindes,

et qui sont £i la base de la theorie des suites presque scindees.

Dans cette section, nous verrons qu'il est possible d'etablir des resultats analogues

dans Ie contexte d'une categorie triangulee a droite.

Un resultat particulierement important est Ie Lemme de Yoneda, que nous enoncerons

sans donner la demonstration (on pourra consulter [3], par exemple).

Lemme 3.2.1 Soit C une categorie k-lineaire, et X un objet de C. Alors:

i) Pour tout foncteur contravariant F : C — ^mod—k, I'application

pF : Hom(Homc(-,Z),^) —-F(X)

<^i—^<^x(lx)
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est un isomorphisme de k-modules.

ii) Pour tout foncteur covariant F : C — ^mod—k, I'application

pp : Hom(Homc(X,-),F) —-F(X)

^ i ^(t>x(^x)

est une isomorphisme de k-modules.

Definition 3.2.2 Soit C une categorie k-lineaire avec k un anneau quelconque.

i) Unfoncteur k-lineaire F : Cop^mod—k est dit de type fini s'il existe un objet M de

CQ id que V on ait une suite Home (—,M)—^F —^0 exacte dans (Cop, mod— k).

ii) Dualement, un foncteur k-lineaire F '. C — s-mod—^ est dit de type fini s'il existe un

objet M de CQ tel que I'on ait une suite exacte Home (M,—)—^F —^0 dans

(C, mod—A;).

Par la suite on notera t.f.(C70J\ mod—A;) et t.f.((3, mod—A;) les sous-categories pleines de

(Cop, mod— k) et (C, mod— k), respectivement, dont les objets sont les foncteurs de type

fini. Comme il a ete mentionne precedemment, les categories (Cop, mod—A;) et (C, mod—A;)

sont des categories abeliennes, et done se plongent pleinement et fidelement dans une

categorie de modules. Bien que les categories t.f.(COP, mod—A;) et t.f.(C, mod— k) ne

soient generalement pas abeliennes, elles possedent des ob jets projectifs, qui sont decrits

par Ie resultat suivant.

Lemme 3.2.3 i) Soit F dans t.f.((30p, mod—A;). Alors F est projectif indecomposable si

et seulement s'il existe X dans Co, indecompo sable, tel que F ^ Home (—,X).

ii) Soit F dans t.f.(C, mod—k). Alors F est pro jectif indecompo sable si et seulement s'il

existe X dans CQ, indecompo sable, tel que F ^ Home (X,—).

Demonstration: Nous montrons seulement i). Tout d'abord, montrons que pour tout

objet indecomposable X de Co, Ie foncteur Home (—,X) est projectifindecomposable dans
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t.f.(COJ?, mod— k). Pour ceci, nous montrons que Ie foncteur Hom(Homc(—,X),—) est exact.

Soient F et G deux foncteurs dans t.f.(COP, mod—A;), et <p : F—^G un epimorphisme

fonctoriel. En appliquant Ie foncteur Horn (Home (—,X),—) a F—^G —^0 , nous obtenons

un diagramme commutatif:

(Hom,(-,X),F)<Homc(-x)-?)(Homc(-,X),G)...........................0

PF \PG

F{X) ——— ^ —— - G(X) —^ 0

ou les morphismes verticaux sont les isomorphismes donnes par Ie lemme de Yoneda

(3.2.1). Or (f)x etant un epimorphisme, la ligne inferieure est exacte, et done il en est de

meme pour la ligne superieure. II suit alors que Home (~,X) est projectif. D'autre part,

X etant indecomposable, Home (—,X) 1'est aussi.

Reciproquement, soit F un objet projectif indecomposable dans t.f.(COP, mod—A;), et

montrons qu'il existe X indecomposable tel que F ^ Home (—,X). Puisque F est de type

fini, il existe un objet Y dans Co et un epimorphisme fonctoriel (f): Home (—,y)—^F,

qui est en fait une retraction, car F est projectif. II existe done ^ : F—^Homc(—,Y)

tel que ^ = Ip. D'autre part TT = '^^> est tel que TT = TT. Encore une fois, en vertu

du lemme de Yoneda, il existe / : Y—^Y tel que TT = Home (—,/), or 7T2 = TT donne

f2 = /, mais puisque C est un agregat, il existe Xi, ^2 dans Co et un isomorphisme

u : Y—^X^Y[X-2 tels que / = u~lp^u, ou pi est la projection dans Xi, et gi 1'in-

clusion (voir [19]). Nous avons TT = Homc(-,/) = Home (—,u~ p\q\u) et done lm(7T) =

lm(Homc(-,u-lpigi^)) = lm(Homc(-,u-l)Homc(-,pigi)Homc(-,'u)). Or u etant un iso-

morphisme, nous avons lm(7r) ^ lm(Homc'(—,pig'i)) = lm(Hom(3(—,lxi)) ^ Homc(—,Xi),
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ce qui donne un diagramme commutatif a rangees exactes:

.0

Homc(-,y)—L-Homc(-A)—^0

v,

'0

Done Home (—,Xi) est un facteur direct de F^ mais F etant indecomposable, on a neces-

sairement F ^ Home (—,Xi).

D

Definition 3.2.4 Soit C une categorie k-lineaire.

i) Le radical radc de C, est defini par la donnee, pour chaque paire d'objets X et Y

de CQ, de V ensemble radc(X^Y) = { f : X^Y \1^ — fg est inversible pour tout

g:Y^X}.

ii) Pour un objet X de Co Ie foncteur contravariant radc(-^X) : C-^mod—k est de-

fini de la fa^on suivante: radc{—^X)(Y) = radc(V,X) et, pour un morphisme

/ : U—V, on pose radc(/,X) : radc(y,X)^radc(^X) .- g^gf

Hi) De la meme fagon, pour un objet X de Co Ie foncteur covariant covariant radc(X,—)

est defini de fa^on analogue: On pose r3dc(X,—)(Y) = radc(X,Y), et pour un mor-

phisme f : U-^V, radc(XJ) : radc(X,[/)—radc(^,y) .- ^^/^

En particulier, nous avons la proposition suivante, que nous enoncerons sans donner la

demonstration.

Proposition 3.2.5 Soit C une categorie k-lineaire, X et Y des objets de CQ tels que les

algebres Endc(X) et Endc(Y) sont locales, alors radc(X,Y) = { / : X^Y | / n'est pas

un isomorphisme }
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On remarque alors que si C= mod-A avec A une algebre d'Artin, et M un A-module

indecomposable alors radc(M,M) = rad(End^(M)). Notamment, nous avons Ie resultat

suivant, qui decrit les sous-foncteurs maximauxdes foncteurs Home (—,^C), et Home (^C,—).

Lemme 3.2.6 Soit X un objet indecompo sable de C, alors :

i) Le foncteur radc(—,X) est Ie seul sous-foncteur maximal de Home (—,X).

ii) Le foncteur radc(^C,—) est Ie seul sous-foncteur maximal de Home (X,—).

Demonstration: On montre seulement %), la partie ii) se faisant de fagon semblable.

Soit F un sous-foncteur propre de Home (—,X), on montre que F(N) C radc(N^X) pour

tout N indecomposable dans C. Si N ^ X, il n'y a rien a prouver puisque dans ce

cas radc(N,X) = Homc(N,X). Si N ^ X, soit / dans F(N) alors on a un morphisme

fonctoriel Homc(—,/) : Homc(—,N)^F, or Homc(—,/) n'est pas un isomorphisme, et

done / non plus, c'est a dire / est dans radc(X^X).

D

Corollaire 3.2.7 Soit X dans CQ indecompo sable, alors:

i) Le foncteur Sx = Homc(—,X)/radc(—,^); est un objet simple de la categorie

t.f.(COP, mod—A;). En particulier SX(Y) = 0 si X n'est pas un facteur direct de

Y, et S {X) ^ D, ou D est un sur-corps de k.

ii) Le foncteur Sx = Homc(X,—)/radc(^,—), est un objet simple de la categorie

t.f.(C, mod— k). En particulier Sx{Y) = 0 si X n'est pas un facteur direct de

Y, et Sx(X) ^ D, oil D est un sur-corps de k.

Nous etablissons aussi une reciproque au resultat precedent, en efFet tous les ob jets

simples de t.f.(COP, mod— k) sont de la forme 5' pour un X indecomposable, ce qui montre

que les objets simples de (Cop, mod-A;) et de (C, mod-k) sont en fait des foncteurs de

type fini.
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Lemme 3.2.8 i) Soit S un objet simple de (Cop, mod—k), alors il existe X indecom-

posable dans CQ ( unique a isomorphisme pres) tel que S(X) -^ 0. En fait, S ^ S ,

et S{Y) ^ 0 si et seulement si Y = X\[X'.

ii) Soit S un objet simple de (C, mod—A;), alors il existe X indecomposable dans Co

(unique a isomorphisme pres) tel que S(X) ^ 0. En fait, S ^ Sx, et S(Y) ^ 0 si

et seulement siY = X\[X'.

Demonstration: On montre seulement i). Nous avons que S ^ 0 d'ou il existe X dans

Co, indecomposable tel que S(X) / 0. En vertu du lemme de Yoneda, il existe un mor-

phisme fonctoriel TTX : Home (—,X) —^S qui est un epimorphisme puisque S est simple.

Soit Y un objet de C tel que S(Y) / 0, alors les morphismes TT : Homc(—,Y)—^S, ei

TTA : Homc(—,X)^S sont des epimorphismes. Puisque Home (—,X) et Home (—•,Y) sont

projectifs, on a un diagramme commutatif:

s 0

s

s

0

0

Homc(-,X)-^

Homc(-J)

Homc(-,y) ^

Homc(-,ff)

Homc(-,X)-^

Ou les morphismes / et g existent en vertu du lemme de Yoneda. Nous avons alors

que gf est dans Endc(X) qui est locale et de type fini, d'ou gf est nilpotent ou inver-

sible. Dans Ie premier cas, il existe n entier tel que (gf)n = 0, mais alors nous avons

TVX = 7TXHomc(—^(gf)n) = 0, ce qui est une contradiction, et done gf est inversible. Par

consequent g est une retr action, ce qui montre que X est facteur direct de Y.

Nous avons jusqu'a present etudie les ob jets simples ainsi que les ob jets projectifs

de t.f.((30p, mod—/c), la raison en est que, comme il a ete mentionne precedemment, les
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resolutions projectives minimales des objets simples dans t.f.(C'OJ?, mod— k) sont en etroite

correspondance avec les morphismes et les triangles presque scindes. En effet, nous avons

Ie result at suivant:

Theoreme 3.2.9 Soit (C,T,A) une categorie triangulee d droite, N dans Co un inde-

composable. Alors pour Ie triangle L—^M—^N—^TL les conditions suivantes sont

equivalentes:

a) Le triangle est presque scinde.

b) La suite de foncteurs induite

Homc(-,L) Hom£(li)Homc(-,M) Homc(^ Homc(-,7V) -^^ SN — 0

(3.1)

est Ie debut d'une resolution projective minimale de S dans t.t.(COP, mod— k).

c) La suite de foncteurs induite

HomcW-) Hom<^) Hom<;(M,-)Homc(^ Homc(L,-) ^^- S^ — 0

(3.2)

est Ie debut d)une resolution projective minimale de SN dans t.f.(C, mod— k).

Demonstration: On montre seulement 1'equivalence des enonces a) et b). Supposons

d'abord que Ie triangle soit presque scinde. Considerons la suite

Homc(-,£)H°m^)Hom,(-,M)H°m^)Hom,(-,W)^—SN —0

Le foncteur Homc(-^r,—) etant homologique pour tout objet X dans Co, la suite est exacte

en Home (—,M). Elle est egalement exacte en SN \ d'apres 3.2.8. Montrons qu'elle 1'est

aussi en Hornc(—,A^), c'est a dire que lm(Homc(—,^)) = Ker(TT^) = radc(—,N). Soit X

dans CQ indecomposable et h dans radc(X,N), c'est a dire h n'est pas un isomorphisme.

Le morphisme g etant presque scinde a droite, il existe j : X—^M tel que gj = h =

Horr\c(X,g)(j), d'ou lm(Homc(-,^)) 3 radc(-,A^). D'autre part, si X f N, nous avons
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radc(X,N) = Homc(Z,7V), d'ou lm(Homc(X,^)) C radc(X,N). Si X ^ N, alors nous

montrons que Ron a une suite exacte de Aj-modules

Homc(7V,M)Homcw^ Home (^7V) —^-^ SN (N) —— ^ 0

Soit h dans Homc(A^,M) tel que Homc(N,g)(h) est un isomorphisme, c'est a dire gh est

un isomorphisme, et done g est une retraction, une contradiction. Done lm(Homc(—,5')) C

radc(—,N). De plus, Homc(—,^), Homc(—,M), et Homc(—,A^) etant des objets projectifs,

la suite (3.1) est une presentation projective de SN dans t.i.(COP, mod—A;). II reste done a

montrer que les morphismes Home (—,^), et Homc(—,/) sont des couvertures projectives

de radc(—,N), et Ker(Homc (—,?)), respectivement. Supposons que 1'on ait un epimor-

phisme fonctoriel Homc(—,Z) : Homc{—,X)^radc(—,N). Nous avons que Homc(—,X) et

Home (—,M) sont projectifs, et done un diagramme commutatif a lignes exactes:

Homc(-,M) Homc(-'9). rad,(-,N)

Homc(—,u)

Homc(-,X) H°mc(-'°: radc('-,JV) — 0

Homc(—,u)

Homc(-,M) Homc(-'9): radc('-,W) —0

Ce qui donne Homc(—,^)Homc(—,'u)Homc(—,u) = Homc(—,^) et done ^m = g. Mais 5'

etant minimal, vu est un automorphisme. Done v est une retraction, ce qui montre que

M est un facteur direct de X. Par consequent Homc(—,^) : Homc(—,M)^radc(—,M)

est une couverture projective de radc(—,7V). D'autre part, supposons que 1'on ait un

epimorphisme Homc(-j) : Homc(-,^)^Ker(Homc(-,^)). Pour la meme raison que
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precedemment, nous avons un diagramme commutatif a lignes exactes :

-0Homc(-,L) Homc(->/) Ker(Homc(-^)) -

Homc(-,u)

Homc(-,X) Homc(-'^ Ker(Homc(-^)) —-0

Homc(—,v)

Homc(-,L) Homc(->/) Ker(Homc(-^)) —-0

et nous avons que vu est dans Endc(L), qui est locale de type fini, d'ou vu est nilpotent

ou inversible. Dans Ie premier cas, 11 existe un entier n tel que (vu)n = 0, mais ceci donne

Homc(—,/) = Homc(—,/)Homc(—,(vu)n) = 0, une contradiction. Nous deduisons done

que vu est inversible, et en particulier que v est une retraction, ce qui montre que L est

facteur direct de X.

Reciproquement, si la suite 3.1 est une presentation projective minimale de SN, alors g

ne peut pas etre une retraction, car dans ce cas nous aurions g : N—^M tel que gg = IN

et done pour h dans Homc(N,N) on aurait h = gg'h = Homc(A7',(7)((//i), c'est ^ dire que

Homc{N^g) est un epimorphisme, une contradiction. Soit X dans (3o, indecomposable, et

h dans radc(X^N). Puisque la suite (3.1) est exacte, h est dans lm(Homc(^,^)), c'est a

dire 11 existe j dans Home (X,M) tel que h = Home (X,g)j^ et done g est presque scinde.

Montrons maintenant que g est minimal. Soit I: M—^M tel que gl = g. Nous avons un

diagramme commutatif a lignes exactes :

Homc(-,M) H°mc(-'9)= radc(-,N) —0

Homc(-,0

Homc(-,M) Homc(-9): radc('-,^) —0

Puisque Home {—,g) '• Homc(—,M)-^radc(—,A^) est une couverture projective, nous

en deduisons que Home (—,1) est un automorphisme, et done I aussi. Ceci montre que g
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est un morphisme minimal presque scinde a droite, et done, en vertu du theoreme 3.1.9,

Ie triangle est presque scinde.

3.3 Triangles presque scindes relatifs

Dans la section precedente nous avons enonce un resultat portant sur 1'existence de

triangles presque scindes dans une categorie triangulee a droite. Cependant, des notions

telles que morpshismes irreductibles, minimaux, ou presque scindes font appel a 1'exis-

tence ou non de certains autres morphismes. Ainsi, ces proprietes ne sont pas des pro-

prietes inherentes aux morphismes, mats plutot des proprietes qui decrivent Ie role de ces

morphismes dans la categorie consideree, et qui devraient changer si nous regardons des

sous-categories distinctes. Nous savons bien que pour une /c-algebre de dimension finie A,

la categorie mod-A possede des morphismes ainsi que des suites exactes courtes presque

scindees. II est done naturel de se demander quelles sont les caracteristiques et les proprie-

tes qu une sous-categorie X de mod-A doit verifier pour avoir des suites presque scindees

relatives (c'est a dire des suites presque scindees dans X^ mais qui pourraient ne pas

1'etre dans mod-A). Dans [5] Auslander et Smal0 out donne une reponse a ce probleme.

La meme question se posant naturellement dans Ie cadre d'une categorie triangulee a

droite, nous y apportons une reponse, qui est Fanalogue du resultat d'Auslander - Smal0

[5].

Proposition 3.3.1 Soit C un agregat, dans lequel tout morphisme admet un pseudo-

conoyau, alors:

i) Un morphisme u : U — >-V est minimal a gauche si et seulement si tout pseudoconoyau

v : V-^W est dans r3dc(V,W).
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ii) SiC a des morphismes presque scindes a gauche, alors C a des morphismes minimaux

presque scindes d gauche.

Hi) Si X est une sous-categorie approximante d droite dans C, et C a des morphismes

presque scindes a gauche, alors il en est de meme pour X.

Demonstration:

i) Soient r : V—^X quelconque et v : V—^-W un pseudoconoyau de u. Nous avons

(1 — rv)u = u mais, u etant minimal, (1 — rv) est un isomorphisme. Done v

est dans rsdc{V,W). Reciproquement, soit I: V-^V tel que lu = u. Nous avons

(1 — l)u = 0 et done il existe v' : W—^V tel que 1 —I = v'v par consequent

I = 1 — v'v qui est inversible.

ii) Soient U dans CQ un indecomposable et u : U—^V un morphisme presque scinde a

gauche ayant la propriete que Ie nombre n de facteurs indecomposables de V est

minimal. Nous montrons que u est minimal. Si n = 1, alors V est indecomposable

et soit h dans Endc(V), qui est locale, tel que hu = u. Nous avons alors que 1 — h

ou h est inversible, mais 1 — h inversible et(l — h)u = 0 donnent u = 0, une

contradiction. Ainsi h est inversible, et done u est minimal.

Si n > 1, il existe un pseudoconoyau v : V—^W tel que v n'est pas dans r3dc(V,W).

Posons V = U^i V, et W = [J^i W,, u == (u^u^ •.. Un)t ei v = [^,],, : V—W

avec Vij : Vj—^Wi pour 1 < % < m,l < j <n. En vertu de a) nous pouvons suppo-

ser que z>n n'est pas dans r3dc(V-i,W-t), c'est a dire que z>ii est un isomorphisme.

Posons alors V = U^Vi, et u' : U—^V, avec u' = (u^, • • • ^Un) Nous montre-

rons que u est presque scinde a gauche, ce qui contredira la minimalite de n. En

effet, supposons que u' est une section, et done qu'il existe u" = (u'^ • • • u'^)t tel

que u"u' = 1. Posons u = (0,n/2, • • -u'ff. Nous avons un = 1 ce qui contredit

Ie fait que u n'est pas une section. Soit / : U—^X un morphisme qui n'est pas

une section, alors il existe g = (g-^- • - g^) : V—^X tel que / = gu. Mais vu = 0
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donne Y^^VjiUj = 0 d'ou ui = -J^^v^VjiUj, et done / = Y,^gjUj =

T^=29ju3 ~ Z^=l 9lVu Vj-^Uj = ^=2(9 j - 9iU^Vj)uj, c'est a dire que / se fac-

torise par u'.

Hi) Soit U dans Po; indecomposable. II existe un morphisme de C presque scinde a

gauche u : U—^V, et une ^-approximation fv : V^XV. Nous montrons que Ie

morphisme fvu est presque scinde a gauche dans V. En efFet, soit a : U—^X un

morphisme qui n'est pas une section, avec X dans XQ. En particulier a n'est pas

une section de C, et done, il existe 4>: V^X tel que a = 4>u. D'autre part Xv

est une ^V-approximation de V d'ou 1'existence d'un morphisrae ip : Xv — ^X tel

que (f) = i^fv, mais alors nous avons a = (f)u = '0/yu, ce qui montre que /Lru est

presque dcinde dans X

u—u-^v^-—.xv

^>-""'
x

Definition 3.3.2 Une sous-categorie T> d'une categorie triangulee C est dite stable

pour les extensions si pour tout triangle A—^B-g^C—^TA de A, tel que A et

C sont dans VQ alors il en est de meme pour B.

Theoreme 3.3.3 Soit (C,T,A) une categorie triangulee d droite ayant des triangles

presque scindes. Si T) et une sous-categorie stable pour les extensions, telle que TT> C V

et est approximante a droite, alors V a des triangles presque scindes relatifs.

Demonstration: Soit U dans V un indecomposable. Puisque C a des triangles presque

scindes, il existe un morphisme de C presque scinde ^ gauche u : U—^-V. En vertu de

3.3.1 %), il existe un morphisme de Z> presque scinde a gauche. D'autre part, dans une

categorie triangulee a droite, tout morphisme a un pseudo-conoyau et en vertu de 3.3.1
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ii), il existe un morphisme x : U — ^X minimal presque scinde a gauche dans D, qui est,

bien sur, un morphisme de C. II existe done un triangle U-X^X—^Y—Z^TU dans C,
_rPy^

avec U et X dans VQ. En vertu de TRD4, il existe un triangle X-^Y^TU^TX , or

TV CV eiU dans V donnent TU dans P, mais puisque V est stable pour les extensions,

alors Y est dans T>o et done Ie triangle original se trouve dans V.

Exemple 3.3.4 Soit A une /c-algebre pre-inclinee de type Dynkin, alors Ie deploiement

/H = 'H(A) d'une ^-algebre A, vu comme sous-categorie de Vb(A) a des triangles presque

scindes relatifs. En efFet, d'apres Ie resultat precedent, il sufHt de montrer que /H est

stable pour les extensions, approximante a droite, et que T/H C H. II est clair que /H

est stable pour les extensions, car elle est convexe. D'autre part, soit X* un objet de /H,

alors V = T(X9) est aussi dans U, car ^(V) = Hi+l(X9) = 0 pour i > 0. Finalement,

pour X* dans T>b(A) definissons Ie complexe (H(X9))9 de la fa^on suivante: On pose

H(X'Y = X^ pour % < 0 et H(X^ = 0 sinon, avec differentielle d^^.^. = c^. si i < 0,

et 0 pour i > 0. De plus, considerons Ie morphisme de complexes h* : X*^(H(X*))*)

defini par h'1 = l^i pour i < 0 et h'1 = 0 sinon.

X9 :

h9

x -2 d > j^-1 d~ > j^OX- ^_^^_^1
ly-2 1X-1 lxo

(H[X'))-:

On pretend qu'il s'agit d'une ^-approximation a droite de X'. II est clair que (H(X'))*

est un complexe de /H. D'autre part, soit /* : X'—^V*, avec Y* dans 'H. De ce fait nous

avons notamment que Y* est exact dans les indices positifs, et done qu'il existe un

isomorphisme homologique canonique (f)* : Y9^(H(Y'))9, ou Ie complexe H(Y9Y est

defini comme ci-haut. Dans la categorie T> (A), <y admet un inverse '0'. Considerons Ie
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morphisme g* : H(X9)'—^H(Y*)9 defini par g^ = fl pour i < 0, et ^ = 0 sinon. On voit

que g9h9 = (f)9f*, et done if}*g*h* = '0'<^*/' = /*, c'est a dire /' se factorise par h9.

X9 — h^(H(X9)Y
r' y

'(H(Y-)Y
;•

'y

Plus concretement, soit Q Ie carquois suivant

» y1 ^ a 2

'A

3
'<

5

/-

lie par Pideal I =< pa,ja,6^ — e(3 >, et considerons 1'algebre du carquois lie A = kQ/I.
Le deploiement /H = ^(A), de 1'algebre A est donne par:

P2-»--P4 PI-^P^PS PS-^PQ

-Pl -PI-^-PS -^ PA. ->- -P2->-^4®^3 —^ -PS^-^S —>• Pl-+P^Ps®P4 >- Pl->-P2-+-P4 ^ PI-^PS-^PS ->- P^-'-PS -^ P3©^4-^^5

P-2 PI-^O Pl-4.P2-+-P4©^3 P'2-^Ps Pl-»-P2-^0

?6 " P2-+0 Pl-».0^-0

ou on identifie Ie module Pi au complexe ( • • •^0—^Pi^O—^ • • •) etla suite Pi -^ Pj au

complexe ( • • •-^0—^Pi—^Pj—^O—^ • • •), et les objets se trouvant a Pextremite droite

de chaque suite se trouvent en degre 0 du complexe correspondant.

Le triangle Pi^P2—^(Pi—^P2)^(Pi—^Q) est presque scinde dans U(A) mais ne Pest

pas dans V (A). En effet Ie triangle presque scinde de Vb(A) commen^ant en Pi est

P^-^(^-^P^P^P,)^(P^P^P^P^P^)^(P^O)

ou les termes soulignes sont en degre 0.
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CONCLUSION

Meme si quelques resultats importants sur les suites presque scindees trouvent des ana-

logues dans les categories triangulees a droite, d'autres problemes se posent naturelle-

ment. En effet, il serait important de pouvoir calculer explicitement Ie premier terme d'un

triangle presque scinde a partir du troisieme, ce qui revient a construire un foncteur stable

de translation d'Auslander - Reiten TC pour la categorie triangulee a droite. Cependant,

la construction classique de ce foncteur stable fait appel a une resolution projective du

module en question. Or, comme il a ete note, dans Ie contexte d'une categorie triangulee

a droite, les objets projectifs n'existent pas toujours en nombre suffisant pour pouvoir

parler de resolutions projectives, ce qui fait que la construction dans mod-A ne peut pas

se faire de fagon naturelle pour une categorie triangulee a droite.

D'autre part, il semble plausible qu'un resultat d'existence des triangles presque scin-

des puisse etre etabli, dans un contexte un peu plus general que celui de la categorie

stable mod-A lorsque A est auto-injective. Cependant, Ie fait que C soit un agregat est

une hypothese trop generale. En efFet, il existe des agregats qui n'ont pas des morphismes

presque scindes: si A est une ^-algebre de dimension finie, et M un A-module de type

fini, alors la categorie add (M) est un tel agregat. Des hypotheses supplement air es sont

done necessaires. Une approche qui pourrait mener a un resultat d'existence de triangles

presque scindes dans (C,T,A) consiste a regarder Falgebre d'Auslander T(C) de la catego-
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rie C. II s'agit de 1 algebre d'endomorphismes d un generateur additifde la sous-categorie

de C formee par les objets qui ne se trouvent pas dans Pimage de T, lorsqu un tel ge-

nerateur existe. II faudrait etablir quelles sont les conditions sur C pour que T(C) soit

de dimension globale au plus 2 et de dimension dominante au plus 2. Ceci permettrait

de conclure a Pexistence de triangles presque scindes dans (C,T,A), en s'inspirant de la

demarche adoptee a 1'origine par M. Auslander dans Ie cas des algebres de representation

finie ([6] chap. VI, section 5).

En ce qui a trait au probleme des triangles presque scindes relatifs d'une sous-categorie

Z) de C, un calcul explicite de ceux-la a partir des triangles presque scindes de C devrait

aussi pouvoir etre etabli de faQon analogue a celle decrite dans [5].
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