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SOMMAIRE

Les algebres inclinees jouent un role de premier plan dans la theorie des represen-

tations des algebres associatives. II est done utile d'obtenir de nouvelles classifications

de cette classe d'algebres. On presentera une nouvelle demonstration d'une classification

connue des algebres inclinees de graphe sous-jacent An ou An. Ce critere combinatoire

utilisant Ie carquois lie est du a Huard et Liu ([15]). L'avantage de cette nouvelle de-

monstration est qu'elle nous permet d'obtenir explicitement une tranche complete dans

la categorie de modules de Palgebre.

Les idees principales de la preuve sont les suivantes: Soit A une algebre de graphe

sous-jacent An, on utilise une caracterisation des algebres inclinees due a Bakke ([6]) pour

montrer que A est inclinee sous certaines conditions et on construit une tranche complete

SA dans mod A. Ensuite, soit B une algebre de graphe sous-jacent An, on considere Ie

revetement universel B de B (c'est celui qui est bati a partir du group e fondamental de

B) (voir [11]). On cree alors une classe infinie S^ de ^-modules indecomposables non-

isomorphes qui satisfait a certaines proprietes d'une tranche complete (mais qui n'en est

evidemment pas une, car elle n'est pas finie). On utilise Ie foncteur de rabaissement F\ :

mod B —> mod B qui est dense et qui preserve les suites presque scindees pour montrer

que 1'image de S^ dans mod B est une tranche complete de B.

II est evident que nous ne pourrons couvrir toute la matiere necessaire a la bonne
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comprehension des prochains chapitres. C'est pourquoi, Ie lecteur devrait avoir de bonnes

connaissances en algebre et des connaissances de base sur la theorie des representations

des algebres associatives et ce, meme si la plupart des notions importantes sont rappelees.

En efFet, un rappel de toutes les notions necessaires aurait alourdi Ie texte et en aurait

dilue Ie contenu. Nous nous en sommes done tenus aux notions essentielles en admettant

certains faits secondaires.
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INTRODUCTION

Un des principaux outils de la theorie des representations des algebres associatives

est la theorie de Finclinaison qui peut etre consideree comme une generalisation de la

theorie de Morita. L'idee principale de la theorie de I'inclinaison est la suivante: lorsque

la theorie des representations d'une algebre A est difficile a etudier directement, il peut

etre profitable de remplacer A par une autre algebre B, plus simple, pour reduire Ie

probleme sur A a un probleme sur B. Pour ce faire, on construit un A-module TA, dit

inclinant, et on etudie 1'algebre d'endomorphismes B = End TA de TA. Les categories

mod A et mod B seront alors semblables (mats generalement pas equivalentes).

Les algebres inclinees decoulent de la theorie de 1'inclinaison. Cette classe particuliere

d'algebres a maintes fois demontre son importance dans plusieurs domaines de la theorie

des representations. On peut, sous certaines hypotheses, identifier les algebres a des

structures appelees carquois lies. Evidemment, il est utile de trouver des criteres pour

determiner si une algebre est inclinee ou non. C'est pourquoi, certains types d'algebres

inclinees out ete classifiees en fonction de leurs carquois lies. Parmis celles-ci, on retrouve

les algebres inclinees qui sont des algebres de cordes, qui out ete classifiees par Huard

et Liu ([15]). Par Ie biais des notions de la theorie des revetements due a Gabriel et son

ecole ([11]), nous presenterons dans ce memoire une nouvelle demonstration de ce resultat

dans Ie cas ou Ie graphe sous-jacent est An. Pour ce faire, nous classifirons d'abord les



algebres inclinees de graphe sous-jacent An en utilisant une caracterisation des algebres

inclinees due a Bakke ([6]).

Le premier chapitre est principalement constitue de rappels et il contient toutes les

notations utiles a la comprehension des autres chapitres. Toutefois, seules les notions

essentielles seront rappelees. Le second chapitre est consacre aux algebres de corde. Bien

que nous ne ferons qu'enoncer les resultats les plus importants sur cette classe d'algebres,

il s'avere essentiel de les connaitre pour la comprehension des demonstrations principales

de ce memoire. Le troisieme chapitre est, quant a lui, entierement consacre a la theorie de

Pinclinaison et aux algebres inclinees. On y retrouvera, entre autres, une caracterisation

des algebres inclinees due a Bakke ([6]). Le quatrieme chapitre fournit des notions impor-

tantes de la theorie des revetements ([11]). Ces notions nous permettront de demontrer Ie

theoreme principal de ce memoire. Ce chapitre mene naturellement au cinquieme et der-

nier chapitre qui contient des lemmes essentiels et Ie theoreme principal de ce memoire,

soit la classification des algebres inclinees de graphe sous-jacent An.



CHAPITRE 1

Rappels et notations

Dans ce chapitre, nous rappelerons la relation existant entre une algebre de dimen-

sion finie sur un corps algebriquement dos et une structure graphique appelee carquois.

On verra en effet que chaque carquois lie (par un ensemble de relations) definit une al-

gebre. Inversement, on peut associer a chaque algebre A un carquois lie, si A satisfait

a certaines conditions. De plus, la notion de carquois d'Auslander-Reiten est egalement

rappelee. Pour plus de details, nous referons Ie lecteur a [5]. Finalement, ce premier

chapitre contient les notations utilisees tout au long de ce memoire.

1.1 Carquois et algebres de chemins

Les carquois fournissent a eux seuls bon nombre d'exemples d'algebres. Cette section

contient la terminologie et les definitions relatives a la notion de carquois. De plus, on

verra comment construire une algebre (dite de chemins) a partir d'un carquois.

Definition 1.1.1 Un carquois Q = (Qo,Qi,s,b) est un quadruplet forme d'un ensemble



QQ de points (egalement appeles som.meis), d'un ensemble Qi de fleches et de deux

applications s,b : Q\ —^ QQ qui associent, a chaque fleche a G Q\, sa source 5(0;) C QQ

et son but b(a) C Qo-

Une fleche a de source a = s(a) et de but c = 6(o/) est notee a : a —^ c ou encore

a —>• c. Une boucle est une fleche dont la source et Ie but sont egaux.

Un carquois Q = (QQ,Qi^s,b) est habituellement note Q = (Qo^Qi) ou plus simplement

Q.

Un carquois est done un graphe oriente sans aucune autre restriction. En voici quelques

exemples:

0 SO / \ .0—>~0—>-0,

Un point a d'un carquois Q est une source si aucune fleche de Q n'admet a pour but

et il est un puits si aucune fleche de Q n'admet a pour source.

Un sous-carquois d'un carquois Q = (Qo;Qi;<s,&) est un carquois Q' = (Q'Q,Q[,S' ,b')

tel que QQ C Qo; Q[ c Qi et tel que les applications s ,b' sont respectivement les

restrictions S\Q' , b\Qi de s, b a 0/i. Un tel sous-carquois est dit plein si Q[ est 1'ensemble

de toutes les fleches dans Qi dont la source et Ie but appartiennent a Q'Q, c'est a dire:

Q[ = {a e Qi|s(o0 e Qo ^ &(^) e Q'o}.

En particulier, un sous-carquois plein Q' = (Qo,Q[) est uniquement determine par

son ensemble de points QQ.

Par exemple, soit Ie carquois Q:



1°^ /°4

alors

2 2
0, ,0

et
,04 10 ^04

0" 0
3 3

sont des sous-carquois de Q. Le premier est plein, mais Ie deuxieme ne 1'est pas, car il ne

contient pas la fleche de 3 vers 1.

On dit que Ie carquois Q est fini si QQ et Qi sont des ensembles finis. Le graphe

sous-jacent Q d'un carquois Q est obtenu a partir de Q en oubliant 1'orientation des

fleches. De plus, Ie carquois Q est dit connexe si Ie graphe Q est connexe.

Soient Q = {QQ,Qi,s,b) un carquois et a, c C Qo- Un chemin de longueur ^ 1, de

source a et de but c (ou plus brievement de a vers c) est une suite

(a|o^i,o/2,... ,^|c),

avec Ok C Qi pour tout 1 < k < I ei ou s(Q;i) = a, &(o/;) = c et b(ak) = s(o/^i) pour

tout 1 < A; < I. Un tel chemin est simplement note a\a^... ai et est represente comme

suit dans Q:

0:1 0:2 0:3 al-l Oil
a = OQ —^ a-t —t 02 —)•... —>• a;-i —> ai-= c

Un cycle est un chemin de longueurI > 1, dont la source et Ie but coi'ncident. Un

carquois Q est acy clique s'11 ne contient pas de cycle. On dit qu'un carquois est un

arbre, s'il est fini, connexe et acyclique.



De plus, on associe, a chaque point a G Qo; un chemin de longueur 0 appele chemin

stationnaire (ou trivial) en a et note £a-

A chaque fleche a : x —^-y, on associe un inverse formel a de source y et de but x et

on note (o/- )-1 = a. Une marche dans Q est une composition formelle w = a-^a^ • • • Q/n

ou ai est une fleche ou 1'inverse d'une fleche et s(Q/^+i) = b(ai) pour tout 1 < i < n. On

definit (a-^a^ - •' an)~1 = a^1 • • • a~[ . De plus, on pose s(w) = s(ai) et b(w) = b(an) et

on dit que w est une marche de s(w) vers b(w). La marche triviale au point a est Ie

chemin stationnaire Ca avec s(£a) = b(£a) = a. Une marche w est dite reduite si w est

triviale ou si us = a^a^' • • a^ et c^+i -^ a^1 pour tout 1 <i < n.

Voyons maintenant comment construire 1'algebre de chemins d'un carquois. A partir

de maintenant et jusqu'a la fin de ce memoire, k designe un corps commutatif.

Definition 1.1.2 Soit Q un carquois. 2y?algebre de chemins kQ de Q est la k-algebre

dont Ie k-espace vectoriel sous-jacent a comme base I'ensemble de tous les chemins dans

Q et telle que Ie produit de deux vecteurs de base est defini par

(a|o'i,... ,o;;|&)(c|/3i, ... ,?k\d) = ^c(a|o/i,... ,o^/3i, ... A|^)

ou 8bc Qst Ie delta de Kronecker.

En d'autres termes, Ie produit de deux chemins a^... o/; et /?i... (3^ est mil si b(ai) ^-

s(/3i) et est egal au chemin compose a^... ai?-^... PkSi b(ai) = s(/3i). Le produit de deux

elements arbitraires de kQ est obtenu par distributivite.

Exemple 1.1.1 (a) Soit Q Ie carquois suivant:

/? _ a0«——0-«—0
123



La base de kQ est donnee par {e^yS-z^s^^^ap} et on peut definir la multiplication

de deux elements de la base comme suit:

£l
£2
£3
a
,3

a/3

£l

£i
0
0
0
,3

a(3

€2
0

£2
0
a
0
0

£3
0
0
£3
0
0
0

a
0
0
a
0
0
0

A
0
p
0

af3
0
0

a/3
0
0

af3
0
0
0

On voit aisement que kQ est isomorphe a 1'algebre des matrices 3x3 triangulaires

inferieures

T^k) =
A; 0 0
k k 0
k k k

b c 0
.d e f

a,6,c,d,e,/ e k^.

ou Pisomorphisme est Ie morphisme de /c-algebres induit de 1'unique application

/c-lineaire definie par:

e-i i-)-

a ^

1
0
0

0
0
0

0

°1-
ol

S2 H-
0
0
0

0
1
0

0
0
0

, £3 ^
0
0
0

0
0
0

0
0
1

ooo, (3 \—f 100, a? 1-4- ooo
000

(b) Prenons maintenant Ie carquois Q ci-dessous:

10'- •03

La base de kQ est alors {£^,£^,£3,a,P^,af3} et on a un isomorphisme d'algebres:

kQ^
A; 0 0
k k 0
k2 k k

a 00

b c 0

L(dl>dz) e /
a,6,c,G?i,d2,eJ ek}.



ou k est Ie A;-A;-bimodule defini de la maniere habituelle

a • (x,y) = (ax, ay) et (x,y) • b = (xb,yb) pour tous a^b^x^y C k

et ou Pisomorphisme est induit de 1'application A;-lineaire definie par:

£l ^

a 1-4-

1
0

_0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

£2 ^

p ^

000
010
000

000
100
0 0 0_

£$ ^

7 ^

0
0
0

0
0

.(0,,1)

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

af3 i-)-
0
0

-(1,0)

0
0
0

0
0
0

On definit Ie produit de deux elements de Palgebre de matrices ci-haut de la fagon

suivante:

a

b

(dl,d2)

0
c

e

0
0

/.

a'

6'

.(d'l,d2)

0
c'

e'

0
0
/'. .(dl ,d2)"/

aa'

ba' + cb'

+(e6',0)+/« ,4)

0
ec'

ec' + /e'

0
0

//'

1.2 Ideaux admissibles et quotients d'une algebre de

chemin

Nous verrons dans cette section que, sous certaines conditions, toute algebre A est

isomorphe au quotient d'une algebre de chemins par un ideal dit admissible. On notera

R 1'ideal bilatere de kQ engendre par les fleches de Q. Ainsi R, en tant que /c-espace

vectoriel, admet pour base I5 ensemble des chemins de longueur au moins un.

Definition 1.2.1 Soit Q un carquois fini. Un ideal bilatere I de kQ est admissible s'il

existe m > 2 tel que Rm C I C R2. Si I est un ideal admissible de kQ , la paire (Q,I)

est appelee un carquois lie. L'algebre quotient kQ/I est dite Palgebre du carquois

lie (Q,I).

En particulier, si Q est acy clique, alors I est admissible si et seulement si I C R2.



De plus, si I est un ideal admissible de kQ, alors 1'algebre quotient kQ/I est de

dimension finie ([4]).

Exemple 1.2.1 (a) Pour tout carquois Q et tout m > 2, Rm est admissible.

(b) Soit Q Ie carquois suivant

2
,0

/3/ \a
10^ — 1 — -03

L'ideal /i =< af3 > est admissible, en effet, Ji C R2, alors que R3 = 0. Par contre,

1'z =< a? — 7 > ne Pest pas, car a(3 — ^ ^ R .

Definition 1.2.2 Soit Q un carquois. Une relation de Q avec coefficients dans k est

une combinaison k-lineaire de chemins de longueur au moms deux ay ant meme source et

meme but. En d'autres termes, une relation p est un element de kQ tel que

m
P = ^ A,w,

1=1

ou les \i sont des scalaires (non tous nuls) et les Wi des chemins dans Q de longueur au

moms deux tels que pour tous 1 < ij < m, on a s(u)i) = s(wj) et b(wi) = b{wj).

Si m=l dans 1 expression ci-dessus, alors la relation p est appele une relation mo-

nomiale ou relation-zero. Si p est de la forme Wi — w-^ (ou w\ et w^ sont des chemins),

alors on dit que p est une relation de commutativite.

De plus, si {pj)j^j est un ensemble de relations de Q tel que 1'ideal < pj\j G J > qu'il

engendre soit admissible, on dira que Ie carquois Q est lie par les relations (pj)j^j ou

qu'il est lie par pj = 0 pour tout j C J ou simplement que (Q,I) est un carquois lie.



Un carquois lie (Q'^I') est un sous-carquois plein de (Q,J) si Q' est un sous-carquois

plein de Q et I' = kQ H I. II est facile de prouver que 1'ensemble {ea = £a -\- I\a' ^ Qo}

est un ensemble complet d'idempotents primitifs orthogonaux pour Palgebre de carquois

lie kQ/I. Pour un /cQ/J-module M, on definit son support SuppM comme etant Ie

sous-carquois plein de (Q,I) tel que (SuppM)o = {a € Qo \Mea 7^ 0}.

Nous sommes maintenant en mesure d'enoncer un resultat de base de la theorie des

representations. En efFet, Ie prochain theoreme permettra, si k est algebriquement dos, de

voir les A;-algebres comme des algebres de carquois lie. Notons d'abord que notre objectif

est d'etudier la theorie des representations d'une algebre A de dimension finie sur k, c'est

a dire, de caracteriser A par les proprietes de la categorie mod A des A-modules a droite

de type fini (engendres par un nombre fini d'elements). On peut done, sans perte de

generalite, supposer que A est sobre et connexe ([3]). Pour la demonstration du theoreme

suivant du a Gabriel, nous referons a [4].

Theoreme 1.2.1 Soientk un corps algebriquement dos et A une k-algebre sobre, connexe

et de dimension finie. Alors il existe un carquois fini connexe QA ainsi qu'un ideal ad-

missible I A de kQA tels que A est isomorphe a kQ^/lA-

Lorsqu'une algebre A est isomorphe a A;QA/-^A? Ie carquois lie (QA^A) est appele une

presentation de A.

Ainsi, Ie theoreme 1.2.1 nous fournit un tres grand nombre d'exemples d'algebres de

carquois lies, lorsque Ie corps commutatif k est algebriquement dos.

A partir de maintenant et, jusqu'a la fin de ce memoire, toutes nos algebres sont

sobres, connexes et de dimension finie sur un corps commutatif k et tous nos modules

sont a droite de type fini.

10



1.3 Representations d?un carquois lie

Pour une presentation (Q,I) d'une algebre A, il est utile de decrire la categorie des

A-modules (a droite) a partir du carquois lie. Une representation M = (Ma^a) du

carquois Q est definie ainsi:

(i) A chaque point a 6 Qo est associe un A;-espace vectoriel Ma.

(ii) A chaque fleche a : a —?• b € Qi est associee une application A;-lineaire (pa '• Ma —^ Mb.

Une telle representation est de dimension finie si chacun des Ma est de dimension finie.

On definit 1'evaluation de M comme suit:

(i) Si w est Ie chemin trivial £a au point a G Qo? alors M(w) est Ie simple S{a) en a.

(ii) Si w est un chemin a^a'i • • • a^ de a vers b dans Q, alors M(w) est Papplication

Mineaire de Ma vers M^ suivante:

M(w) =^^_i...^a2^i.

En particulier, si a : a —> b esi une fleche, alors M(a) = (pa '• Ma —^ Mb. La definition

de 1'evaluation s'etend ensuite par linearite sur des combinaisons lineaires de chemins.

Soit
m

P = ^ A,-u;,^^t

i=l

ou \i G k et W{ est un chemin dans Q pour tout %, alors

m
M(p)=^XiM(w,).

1=1

La representation M est dite liee par la relation p ou satisfait a la relation p si

Papplication lineaire correspondante M(p) est nulle. Si I est un ideal admissible de kQ,

alors M est liee par I si M(p) = 0 pour tout p e J.

11



Si I est engendre par un nombre fini de relations {pi,... /?m}; la representation M est

liee par I si et seulement si M(pi) = 0 pour tout 1 < i <, m.

Exemple 1.3.1 Considerons Palgebre A = kQ/I ou Q est Ie carquois suivant

2/33
,0-—0.

10\ /06

p- \ . _ / 5'0-—0
4 A 5

et I 1'ideal admissible engendre par la relation apj — SXp,. Une representation de Q est

de la forme (M^M^^M^M^M^MQ (pa : MQ-^ Ms, ^ : Mg -^ M^ ^ : M^-> Mi, (ps :

MQ —^ MS, ip\ : MS —>• M4, (^ : M4 —)• Mi) et elle est liee par I si et seulement si

^(P(3^a = V^\(P8-

Considerons les representations M et N de Q donne^s respectivement par:

fc, 1 k ^ k, 1 k
I/'""\1 [;]/'"'\1

k/ ^k k2^ ^k
i\,_y^ [;lv_y^

1 /C /C i

II est clair que les representations M et N sont liees par o//?7 = JA/2. Par contre, la

representation suivante n'est pas liee par o//?7 = 8\p.:

0, ° 0
o/ \o

t/\-,^
k ik

Lorsque les applications lineaires seront evidentes entre les /c-espaces vectoriels, nous no-

terons les representations liees par leurs vecteurs dimensions (pour une representation

M, Ie vecteur dimension de M, note dim M, est Ie vecteur (dim^; Ma)aeQo)- Par exemple,

12



les representations M et N definies ci-haut seront respectivement notees:

11 11
11 21
11 11

Soient M = (Ma,(/?a) et M' = (M',(?') deux representations de Q. Un morphisme

(de representations) / : M —^ M' est une famille d'applications /c-lineaires {fa '. Ma —^

M'^)aeQo compatibles avec les applications ^a, c'est a dire telles que pour chaque fleche

a : a —)• b, on a (p^fa = fb^a- La composition des morphismes est la composition evidente.

Soit mod A la categorie des A-modules a droite de type fini. On note rep (Q, I) la

categorie des representations de dimension finie de Q liees par I. La demonstration du

theoreme suivant du a Gabriel se trouve entre autres dans [4].

Theoreme 1.3.1 Soit A = kQA/lA ou QA ^st un carquois connexe fini et IA est un

ideal admissible de kQA- II existe une equivalence de categories modA ^ IQP(QA,IA )•

En d autres termes, nous obtenons de 1'information sur la categorie mod A en etudiant

les representations des algebres de carquois lie.

1.4 Modules simples, projectifs et injectifs

Dans cette section, (Q,J) designe une paire ou Q est un carquois fini et connexe et I

est un ideal admissible de kQ. On note A 1'algebre de carquois lie A = kQ/I. On peut

prouver (voir [4]) que A est une /c-algebre sobre, connexe, de dimension finie, admettant

une identite et possedant R/I comme radical et {ea|a G Qo} comme ensemble complet
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d'idempotents primitifs orthogonaux. Cette section est consacree a presenter un calcul

explicite des A-modules simples, des A-modules projectifs indecomposables et des A-

modules injectifs indecomposables en tant que representations liees de (Q,I). II s'avere

essentiel de les connaitre pour la comprehension des sections a venir.

Definition 1.4.1 Soit a € Qo. On designe par S{a) la representation (S(a)b^a) de Q

comme suit:

k si b = a
S(a)b = <! ^ _.,0 sinon

(pa = 0 ponr to^ a € Qi.

S(a) est appelee la representation simple au point a de Q.

II est clair que Ie simple S(a) au point a est une representation liee de (Q,J) (pour

tout ideal I).

Montrons maintenant comment calculer les A-modules projectifs indecomposables.

Auparavant, puisque A est sobre, nous savons que AA = @aeQoeaA est une decomposition

de AA en une somme directe de A-modules indecomposables projectifs deux a deux non

isomorphes ([4]). Nous souhaitons maintenant decrire les modules P(a) = eaA pour

a € Qo.

Lemme 1.4.1 ([4]) Soit P(a) = (P(a)&,(/^), alors P(a)b est Ie k-espace vectoriel ayant

comme base I' 'ensemble de tous les w = w -\- I oil w est un chemin de a vers b et, pour

une fleche f3 :b -^ c, I'application k-lineaire (pp : P(a)b —^ P (0)0 ^st donnee par la

multiplication a droite par /3 = f3 + J.

On dit alors que P(a) est Ie A-module projectif indecomposable correspondant au

point a € Qo.
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Finalement, decrivons les A-modules injectifs indecomposables. La liste complete des

A-modules indecomposables injectifs deux a deux non isomorphes est donnee par les

modules I (a) = D(Aea) avec a € Qo et ou D = Homfc(—,A;) designe la dualite standard

entre les A-modules a droite et les A-modules a gauche ([4]).

Lemme 1.4.2 ([4]) Soit I(a) = (I(a)b^p), alors I(a)b est Ie dual du k-espace vectoriel

ay ant comme base I'ensemble de tous les w = w -\- I oil w est un chemin de b vers a et,

pour une fleche (3 : 6 —)• c, I'appUcation k-lineaire (^,3 : I(a)b —^ I (a) c est donnee par Ie

dual de la multiplication a droite par /? = /3 +J.

Par la suite, nous dirons que I(a) est Ie A-module injectif indecomposable correspon-

dant au point a G Qo.

Exemple 1.4.1 (a) Soit A Palgebre donnee par Ie carquois suivant:

f3 _ a0-<-—0«—0
123

Alors, S(l) = 100, S{2) = 010 et 5'(3) = 001 sont les A-modules simples. Les

A-modules projectifs indecomposables sont: P(l) = 100, P(2) = 110 et P(3) = 111

et, finalement, J(l) = 111, 1(2) == Oil et J(3) = 001 sont les A-modules mjectifs

indecomposables.

(b) Soit Falgebre A ^ kQ/I ou Q est Ie carquois suivant:

2^3
.°—°>y~ -x

1<\ ,06

s
•O-—0
4 A 5

lie par af3^ = SXp,. Alors,
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5(1)

5(2)

5(3)

5(4)

S(5)

5(6)

00
Co .^0(f '

10
0. _0 ,"00" '

01
0 0 ,"oct '

00
0 _0 ,^l(f '

00
"of '

00
0_1 ."0(f '

P(l)

P(2)

P(3)

P(4)

P(5)

P(6)

Co .^ocT '

10
1^0 .^0(f '

11
1..0 »^00" '

00
Co .^l(f '

00
111"'

11
1 1 et
11

7(1) -

1(2) =

1(3) =

7(4)

1(5) =

1(6)

ln1'

11
0 ."0(f '

01
0^1 ."0(f '

00
°;11-

00
0^1 ."of '

00

00

sont les A-modules simples, les A-modules projectifs indecomposables et les A-

modules injectifs indecomposables.

(c) Soit A Palgebre donne par Ie carquois suivant:

a

1 a 2

Alors,

5(1) =( k=SO )

et

S(2)=( 0=^fe )

sont les A-modules simples,

m
?(!)=( k-M—k2)ir
et
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P(2)=( 0=^k )

sont les A-modules projectifs indecomposables et finalement,

/(!)=( k==t0 )

et
fio]

1(2) =( fe2==?fc )
[oi]

sont les A-modules injectifs indecomposables.

Nous venons de decrire les A-modules projectifs indecomposables et les A-modules

injectifs indecomposables. Maintenant, rappelons la definition d'une representation inde-

composable.

Definition 1.4.2 Une representation M esHndecomposable si M = M'^M" entrame

M' = 0 ou M" = 0.

Exemple 1.4.2 Soient (Q,I) un carquois lie et a G Qo.

Tous les modules simples S (a) sont indecomposables.

Tous les modules projectifs de la forme P(a) sont indecomposables.

Tous les modules injectifs de la forme I(a) sont indecomposables.

Le theoreme 1.4.1 ci-dessous attribue a Krull-Schmidt est souvent appele theoreme

de decomposition unique.

Theoreme 1.4.1 ([3]) Soient A une algebre de k - dimension finie et M un A-module a

droite de type fini. II existe une unique decomposition a isomorphisme pres de M sous

la forme M = Mi © M2 © •• • © Mm ou M.{ est un module indecompo sable pour tout

1 < i < m.
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Definition 1.4.3 Une algebre A qui a un nombre fini de classes d isomorphismes de

A-modules indecompo sables est une algebre de representation finie.

II est important de noter que certaines des algebres qui seront considerees dans ce

memoire ne sont pas de representation finie.

Finalement, enongons la definition d'un module sincere. Nous 1'utiliserons principale-

ment dans les demonstrations au dernier chapitre de ce memoire.

Definition 1.4.4 Soient A ^ kQ/I une algebre de k - dimension finie et M un A-module

a droite de type fini. Alors, M est sincere si HomA(P,M) -f- 0 pour tout A-module

projectif P.

De fagon equivalente, M esi sincere si Ma / 0 pour tout a C Qo.

1.5 Carquois cTAuslander-Reiten

Nous avons vu dans les sections 1.1 et 1.2 qu'il etait toujours possible d'associer a une

algebre A, une structure que 1'on nomme un carquois lie. Nous definirons maintenant une

nouvelle structure, Ie carquois d'Auslander-Reiten de mod A, qui fournit une quantite

appreciable d'informations sur la categorie des A-modules de type fini ainsi que sur les

morphismes entre ces modules. Avant d'enoncer la definition du carquois d'Auslander-

Reiten, nous devons mentionner certaines notions iraportantes de la theorie sous-jacente.

Les suites presque scindees jouent un role de premier plan dans la theorie d'Auslander-

Reiten. Le theoreme suivant, qui est du a M. Auslander et I. Reiten, est a la base de tout

ce qui suit dans cette section. II assure Pexistence des suites presque scindees.

Theoreme 1.5.1 ([5]) Soient A une algebre de k-dimension finie et NA un A-module

18



indecomposable non-projectif, alors il existe une suite exacte courte non-scindee

0-^L-^M -^N ->0

telle que:

(i) L est un indecomposable non-injectif,

(ii) siu : L —^-U n'est pas une section, alors il existe u' : M —^U tel que u = u f, et

(iii) si v : V —^ N n'est pas une retraction, alors il existe v' : V —^ M tel que v = gv'.

De plus, la suite ci-haut est unique a isomorphisme pres. Dualement, si LA est un

module indecompo sable non-injectif, alors une suite exacte courte non-scindee comme ci-

dessus existe, avec N un indecomposable non-projectif et satisfaisant aux proprietes (ii)

et (in). On a egalement que cette suite est unique a isomorphisme pres.

Une telle suite est appelee une suite presque scindee se terminant en N (ou debu-

tant en L). Pour les proprietes des suites presque scindees, nous renvoyons Ie lecteur a

[4].

Une consequence directe de la partie (i) de ce dernier theoreme et de 1'unicite de la

suite presque scindee est que tout A-module indecomposable non-projectif N determine

a isomorphisme pres un autre A-module indecomposable, soit L, Ie terme de gauche de

la suite, qui est appele Ie translate d'Auslander-Reiten de N et on Ie note L = rN.

Dualement, on a aussi que N = T-IL.

On sait que tout A-module (de type fini) se decompose uniquement comme une somme

directe finie de A-modules indecomposables (voir theoreme 1.4.1). Nous voudrions main-

tenant definir une notion semblable pour les morphismes.

Definition 1.5.1 Un morphisme f : X -^ Y dans modA est dit irreductible si:

(a) f n'est ni une section, ni une retraction, et
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(b) Si f = ,1/2; a-lors soit /i es^ ime retraction, soit ,2 es^ ime section.

x — - — - y
/2\ / fl

z

On remarque immediatement qu'une telle application est soit un monomorphisme,

soit un epimorphisme. Sinon, soient p la projection canonique et j 1'injection canonique,

x — - — - y
p\ /^

Im/
f = jp entrame que j est une retr action ou p est une section, mais alors j ou p est un

isomorphisme, une contradiction.

De plus, tout morphisme se trouvant dans une puissance finie de rad(mod(A)) s'ecrit

comme une somme de compositions de morphismes irreductibles ou, rappelons-le, rad(mod(A))

est 1'ideal bilatere dans mod A defini par

rad(mod(A))(X,y) = {h G HomA(^,^); Ix—gh est inversible pour tout p € HomA^,^)}

pour tous ob jets X et V de A ([4]).

Exemple 1.5.1 Les morphismes / et g du theoreme 1.5.1 sont irreductibles.

Soient M et N deux A-modules indecomposables. On peut prouver que / : M —?• N

est irreductible si et seulement si / G rad(M,A/-) \ rad2(M,A?-). Ce resultat est du a

Bautista ([4]).

De plus, on peut egalement prouver que rad(M,A^) est un /c-espace vectoriel et que

rad (M,N) en est un sous-espace ([4]). Ainsi Ie quotient

ln(M,N)= rad(M,AO/rad2(M,AQ
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forme un A;-espace vectoriel qui evalue Ie nombre de morphismes irreductibles de M vers

N. Get espace Irr(M,A^) est appele 1'espace des morphismes irreductibles de M vers

N ([4]).

Nous sommes maintenant en mesure de definir Ie carquois d'Auslander-Reiten TA

de A. Ce carquois est particulierement interessant, car, si A est de representation finie,

il nous donne tous les A-modules indecomposables.

Definition 1.5.2 Soient A une algebre sobre, connexe et de k - dimension finie et modA

la categorie des A-modules (a droite) de type fini. Le carquois TA de A est defini comme

suit:

(i) Les points (ou sommets) de TA sont les classes d'isomorphisme [X] des A-modules

indecomposables X, et

(ii) Soient [M] et [N] deux points de TA correspondant aux A-modules indecomposables

M et N respectivement. Les fleches [M] —)• [N] sont en correspondance bijective

avec les vecteurs d'une base du k-espace vectoriel Irr(M,N).

En particulier, FA est fini si et seulement si A est de representation finie.

Etant donne qu'un endomorphisme n'est jamais irreductible (car f : M —^-M irre-

ductible entrame que f est un monomorphime ou un epimorphisme. Or, M est de type

fini, done / est un isomorphisme, une contradiction), Ie carquois d'Auslander-Reiten FA

ne contient jamais de boucles.

Exemple 1.5.2 (a) Soit A 1'algebre donnee par Ie carquois suivant:

,3 _ a0-——0«——0
123

Alors, FA est donne par:
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100 010 001

110 on

Ill

(b) Soit Palgebre A ^ kQ/I ou Q est Ie carquois suivant:

1°.

2/33
,0-—0

,06

^ \- ^/ s'0-—0
4 A 5

lie par a(3^ = 6\p,. Alors, FA est donne par:

00/
1 0
00-

10-
1 0
00-

00.
1 0
10^

11
1 0
00-

10/
1 0
1(^

00,
1 0
11

00
0 0
10s

00
0 0
01-

11/ ^00/ ^11-
10 00 01
10\ ^11\ ^01-

11/ 11 Ml-
1 0—1 1^0 1
11\ 11 ^11-

10, \11/ \OL
10 00 01
11\ y00\ yll-

10.
0 0
00

01-
0 0
00

11
0 1
00-

01-
0 1
01.

00.
0 1
11

01
0 1
00-

00.
0 1
01

00
0 1
00

II est evident que nous n'avons pu couvrir avec rigueur toute la matiere necessaire a

la bonne comprehension des prochains chapitres. Les principaux points out toutefois ete

touches et Paccent a ete volontairement mis sur les notions de carquois lie et de carquois

d'Auslander-Reiten. Les algebres de cordes et inclinees sont en effet definies a partir de

ces structures et toutes nos demonstrations utiliseront ces notions de maniere essentielle.
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Pour plus de details sur la construction du carquois d'Auslander-Reiten, nous referons

a[4].
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CHAPITRE 2

Algebres de cordes

La theorie des representations des algebres de cordes nous permet d'avoir une bonne

description des modules indecomposables et des morphismes irreductibles sur ces al-

gebres. En efFet, on verra que si A est une algebre de cordes de representation finie, alors

Pensemble des modules de corde sur A nous donne la liste complete des A-modules in-

decomposables et les suites exactes canoniques construites par Butler et Ringel sont les

suites presque scindees d'Auslander-Reiten. En outre, ces suites possedent toujours au

plus deux termes medians ([9]). Par consequent, la comprehension des modules de corde

et des suites exactes canoniques nous apportera une meilleure connaissance de mod A.

De plus, dans la derniere section, nous definirons la notion de double-zero introduite

par Assem ([!]).
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2.1 Algebres de cordes et modules de corde

Dans cette section, nous enoncerons des definitions de base de la theorie des repre-

sentations des algebres de cordes et nous presenterons quelques exemples.

Definition 2.1.1 Une algebre A est appelee une algebre de cordes si A ^ kQ/I avec

(Q,I) un carquois lie satisfaisant aux conditions suivantes:

(1) I est engendre par un ensemble de relations monomiales.

(2) Chaque point de Q est la source ou Ie but d'au plus deux fleches.

(3) Pour une fleche a, il existe dans Q au plus une fleche /3 telle que a/3 ^ I et au plus

une fleche 7 telle que /ya ^ I.

Exemple 2.1.1 (a) Soit A Palgebre du carquois

Q; /?.„ 7.^^ ^./^

123456

lie par /j,6 = 0. Alors, A est une algebre de cordes.

(b) Soit A Palgebre donne par Ie carquois suivant:

a

1 p ' 2

Alors, A est une algebre de cordes.

Soit A ^ A;Q/J une algebre de cordes. Une marche reduite w dans Q est appelee une

corde, si aucun chemin qui engendre I n'est une sous-marche de w.

Soit w une corde. Si w est Ie chemin trivial ea en a, alors M(w) est Ie module simple

S(a) en a. Supposons que w=a-^a-z • • • o/n soit une corde non-triviale. Posons Ui = k, pour

tout 0 < % < n ei posons, pour tout 1 < i < n, Ua, 1'application identite qui associe
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a; C Ui ax C L^+i si Q'l est une fleche ou 1'application identite qui associe x € L^+i a

x € Ui si Oii est Pinverse formel d'une fleche.

Le module de corde M(w) est alors defini comme suit:

Pour un point a, M(w)a est une somme directe d'espaces Ui = k telle que s(ai) = a

si a apparait dans w ou M(w)a = 0 sinon. Pour une fleche /3, ]\4(w)/3 est une somme

directe d'applications identite Ua, telle que ai = /? ou o/- = ^ si /? apparait dans w ou

M(w)/3 est P application nulle sinon.

Exemple 2.1.2 (a) Soit A Palgebre de cordes de 1'exemple 2.1.1 (a) et soit w = Pr^6~1

une marche. Alors, w est une corde et

M(w) = ( 0-^k-^k-^k^—k^Q )

est un module de corde. On peut verifier que M(w) est un A-module.

(b) Soit A 1'algebre de cordes de 1'exemple 2.1.1 (b), alors w = /3~la esi une corde et

[;](w) = ( k —r k2 )ir
est un module de corde. Comme en (a), on peut verifier que M(w) est bien un

A-module.

Le theoreme suivant, du a Gelfand et Pomomarev et perfectionne ensuite par Butler

et Ringel, nous decrit les A-modules indecomposables.

Theoreme 2.1.1 ([9]) Soit A une algebre de cordes de representation finie. Alors, un

A-module est indecompo sable si et seulement s'il est un module de corde.
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2.2 Suites exactes canoniques

Le but de cette section est d'obtenir une description des morphismes irreductibles.

Pour y parvenir, nous devrons enoncer plusieurs definitions dont celle d'une suite exacte

canomque.

Definition 2.2.1 Soient A une algebre et Z un A-module indecomposable non-projectif.

Soil 0 —)• X —)• ^^Yi —)- Z —)• 0 ime sm^e presque scindee avec Yi un A-module inde-

composable pour tout 1 < i < r. Alors, Ie nombre r est appele Ie nombre de termes

medians de la suite.

Definition 2.2.2 Soient A ^ kQ/I une algebre de cordes et w une corde dans A.

(i) On dit que w commence en un pic s 'il n'existe pas de fleche ? telle que (3w soit

un e corde.

(ii) On dit que w commence en un creux s'il n'existe pas de fleche 7 telle que ^~lw

soit une corde.

(iii) On dit que w se termine en un pic s 'il n'existe pas de fleche f3 telle que w/3 soit

un e corde.

(iv) On dit que w se termine en un creux s'il n'existe pas de fleche 7 telle que w^f

soit une corde.

Lemme 2.2.1 ([9]) Soit A ^ kQ/I une algebre de cordes.

(i) Soient w une corde ne commengant pas en un pic et A),/^i, • • • ^n des fleches dans

Q telles que hW = j3^1 • • • /3f f3ow soit une corde commengant en un creux. Alors,

Vinjection canonique M(w) —^ M(/iw) est irreductible.
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(ii) Soient w une corde ne se terminant pas en un pic et /?o,/?i,... ,/?n des fleches dans

Q idles que w/i = w/3o A • • • Pn solt une corde se terminant en un creux. Alors,

I'injection canonique M(w) —> ]\4(wh) est irreductible.

(iii) Soient w une corde ne commen^ant pas en un creux et 70,71,... ,7n des fleches dans

Q idles que cw = ^n~' • 7i7o w s0^ une corde commen^ant en un pic. Alors, la

projection canonique M(cw) —^ M(w) est irreductible.

(iv) Soient w une corde ne se terminant pas en un creux et 7o,7i, • • • ,7n des fleches dans

Q idles que We = W7o7f1 • • • ^1 soit une corde se terminant en un pic. Alors, la

projection canonique M(wc) —^ M{w) est irreductible.

Nous obtenons ainsi un tres grand nombre de morphismes irreductibles entre modules

de corde. En fait, nous allons voir que nous les obtenons essentiellement tous. Auparavant,

nous avons besoin d'une terminologie additionnelle.

Definition 2.2.3 Une corde w = a\a^ • • • Qt,n sst dite directe, si tous les ai sont des

fleches et elle est appelee inverse, si tous les OL{ sont des inverses de fleches.

On convient qu'une corde de longueur nulle est a la fois directe et inverse.

On peut prouver que si a est une fleche dans Q, alors il existe une suite presque

scindee 0 —)• U(a) -^ N(a) -> V{a) —)• 0 avec N(a) = M(w) un module indecomposable

et ou w = 8g~1 • • • 8^1a^1 • • • ^1 est une corde commengant en un creux et se terminant

en un pic (avec 7^ des fleches dans Q pour tous 1 <, i < r et 1 < j < s). De plus,

U(a) = M(^l"-%1), V(a) = M(^-l---5f1) et les applications [7(o') -^ A^(o^) et

N(a) —>• V(a) sont respectivement 1'injection canonique et la projection canonique ([9]).

Definition 2.2.4 La suite presque scindee 0 —^ U{a) —> N(a) —^ V(a) —)• 0 construite

precedemment est appelee une suite exacte canonique.
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Remarquons que w =/i (7-1" • • • ^1) = (Sg'1 • • • Jf )c et que 7f • • • ^1 est une corde

qui se termine, mais qui ne commence pas en un pic (tout comme 6g~1 • • • 5f est une

corde qui commence, mais qui ne se termine pas en un creux).

Nous venons de voir qu'il existe une suite exacte canonique pour toute fleche a dans

Q. Considerons maintenant une corde w telle que M(w) n'est ni injectif, ni isomorphe a

un U(a) pour une fleche a dans Q.

(i) Si w ne commence pas et ne se termine pas en un pic, alors les cordes w^ et ^ soui

definies (et done, on definit h^h comme etant la corde commune h(wh) = {hw)h) et

il existe une suite exacte de la forme

0 -^ M(w) -)- M(wh) © M(hw) -^ M(hWh) -^ 0.

(ii) Si w se termine, mais ne commence pas en un pic, alors la corde j^w est definie.

Puisque w n'est pas inverse (car sinon, M(w) serait de la forme U{a)), on peut

ecrire w = 'y7o7f1 • • • 771 avec r > Oouv est une corde telle que w = Vc. Alors, v

ne commence pas en un pic. Done, j^v est deflni et 11 existe une suite exacte

0 -> M(w) -^ M(v) C M(hw) -^ M(hv) -^ 0.

(iii) Si w commence, mais ne se termine pas en un pic, alors on peut, en appliquant Ie

meme raisonnement qu'en (ii), ecrire w =c v pour une certaine corde v et done, il

existe une suite exacte

0 -^ M(w) -> M{wh) C M(v) -^ M(vh) -^ 0.

(iv) Si w commence et se termine en un pic, alors, puisque Af(iu) n'est pas injectif, w

n'est pas de la forme w = w-^w-^ avec Wi inverse et w^ directe. Ainsi w est de la

forme w = /3s • • • /3i/3o~ ^7o7F • • • 7r~1 avec T',S > 0. Done, w =c ^c et il existe une

suite exacte

0 -> M(w) -)- M{cv) © M(vc) -^ M(v) -^ 0.

Les morphismes de (i) a (iv) sont Pinjection canonique et la projection canonique.
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Les quatre suites exactes telles que definies precedemment sont egalement appelees

des suites exactes canoniques ([9]).

Exemple 2.2.1 Soient A 1'algebre de cordes de 1'exemple 2.1.1 (a) et M(w) = M(/3/^6~l)

Ie module de corde de Pexemple 2.1.2 (a). D'abord, remarquons que M(w) n'est pas un

A-module injectif et que M(w) ^ M(A) pour une fleche A dans Q. De plus, w = ?j6

se termine, mais ne commence pas en un pic et done, on a ^w = ap^8 qui commence

en un creux et w = Vc = ((3^)6 qui se termine en un pic.

Par consequent, il existe, d'apres la construction ci-haut, une suite exacte canonique

de la forme

0 -^ M(w) ^ M('u) © M(hw) —^ M(hv) -^ 0, c'est-a-dire,

0 -^ M(Pj6-1) -^ M{P^) C M(ap'y8-1) -^ M(a(3^) -^ 0.

On peut verifier que la suite exacte 0 —^ M(f3/y6~1) -^ M(/3^) © M(ap^8~1) -^

M(o//?7) ~> 0 est bien une suite presque scindee dans mod A.

Proposition 2.2.1 ([9]) Soit A une algebre de cordes de representation finie. Alors,

toute suite presque scindee est une suite exacte canonique.

En d'autres termes, on connait, d'apres Ie theoreme 2.1.1 et la proposition 2.2.1, tous

les A-modules indecomposables et tous les morphismes irreductibles dans mod A pour

une algebre de cordes A. En effet, les A-modules indecomposables sont des modules de

corde et les morphismes irreductibles dans mod A sont soit 1'injection canonique, soit

la projection canonique. De plus, on obtient que toute suite presque scindee possede au

plus deux termes mediants.

30



2.3 Double-zeros

Definition 2.3.1 ([14]) Soit (Q,I) un carquois lie. Un double-zero dans {Q^I) est une

marche reduite de la forme

/3l ^ /?2 ... 13n ^ Pn+1 . . . Pn+m ^ Pn+m+1 ^ 0n+m+2 . . . Pn+m+t

fflO ai On ffln+m "n+m+1 O'n+m+t

telle que:

(i) II y a au moins une relation monomiale et au plus deux relations monomiales sur la

marche.

(ii) S'il y a deux relations monomiales, alors la marche est de la forme

Pl , ^ /^2 , _ . . /3n , ^ ^n+1 . . . ^n+m ^. /3n+m+.l ^ Pn+m+2 _ _ _ Pn+m+t

QO ai fflra a.n+m On+m+1 0'n+m+t

he par Aft • • • Pn = Pn+m+lPn+m+2 • • • h+m+t = 0, n+ m+t > 3 et les fleches

entre a,n et a^+m sont orientees arbitrairement.

(iii) S'il y a une relation monomiale, alors la marche est de la forme

-^—0.
GO On

:0

0'

lie par cq • • • o/n = 0 e^ ^es fleches entre a^ et 0,0 son^ orientees arbitrairement.
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Exemple 2.3.1 (a) Soit A ^ kQ/I Palgebre du carquois Q suivant:

a
0-<—— 0 -*- — 0-<—0

lie par a(3 = ,^7 = 0. Alors, A possede un double-zero.

(b) Soit A ^ /cQ/J 1'algebre du carquois suivant:

2

y,\.10-^—i — -03

lie par a/3 = 0. Alors, A possede un double-zero.

2.4 Graphes de Dynkin et graphes euclidiens

Nous avons vu a la section 1.1 que Ie graphe sous-jacent Q d'un carquois Q est

obtenu a partir de Q en oubliant Porientation des fleches. Certains de ces graphes Q sont

particuliers, en void quelques exemples:

Les graphes de Dynkin

0 —0 — • • • — 0 n ^-1 2 n

0,

1

^n \ — ... _o ^>4
3 n
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Eg

Er 0—0 0 —0

0 —0 —0

Les graphes euclidiens

A» n> 1

'n ^ n> 4

•o

n+1

E,
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ET 0—0—0— 0—0

E; 0 —0 0 —0
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CHAPITRE 3

Theorie de Pinclinaison et algebres

inclinees

La theorie de Pinclinaison est un des principaux outils en theorie des representations

des algebres. Elle fut introduite par Brenner et Butler, puis perfectionnee par Happel et

Ringel, il y a pres de vingt ans. L'idee principale en est la suivante: lorsque la theorie des

representations d'une algebre A est difficile a etudier directement, 11 peut etre profitable

de remplacer A par une autre algebre B, plus simple, pour reduire Ie probleme sur A

a un probleme sur B. Pour ce f air e, on construit un A-module TA; dit inclinant, et on

etudie 1'algebre d'endomorphismes B = End TA de TA. Les categories mod A et mod

B seront alors semblables (mais generalement pas equivalent es). Nous verrons que la

connnaissance d'une de ces deux categories de modules entrainera la connaissance de deux

sous-categories pleines distinctes qui formeront une paire de torsion et, par consequent,

determineront, a extensions pres, la categorie de modules au complet. Ce procede peut

etre considere comme une generalisation de la theorie de Morita (pour un historique plus

complet de la theorie de Pinclinaison, nous referons a [12].
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Nous definirons ensuite une nouvelle classe d'algebres: les algebres inclinees. On dira

que B est une algebre inclinee s'il existe un A-module inclinant TA sur une algebre

hereditaire A tel que B = End TA. Les algebres inclinees occupent un role proeminent

en theorie des representations des algebres. Notamment, on sait que si A est une algebre

arbitraire et M un A-module indecomposable ne se trouvant pas sur un cycle de la

categorie mod A, alors il existe une algebre inclinee B telle que M soit un B-module

indecomposable ([17]). La comprehension des modules sur les algebres inclinees aide done

a la comprehension des modules sur toutes les algebres.

Ce chapitre est entierement consacre a la theorie de 1'inclinaison. Nous enoncerons

plusieurs definitions, deux caracterisations des algebres inclinees et nous presenterons de

nombreux exemples.

3.1 Paires de torsion

II est bien connu en theorie des groupes abeliens qu'il n'existe pas de morphisme non

mil d'un groupe de torsion vers un groupe sans torsion et que ces deux classes de groupes

abeliens sont maximales pour cette propriete. En generalisant cette notion, on obtient

Ie concept d'une paire de torsion, valide dans toute categorie abelienne, mais que nous

n'utiliserons que pour des categories de modules.

Definition 3.1.1 Une paire (T,^) de sous-categories pleines de mod A est appelee une

paire de torsion si:

(a) RomA(M,N) = 0 pour tous M e T, N e T;

(b) HomA(M,-)|jr = 0 entrame M e T;

(c) RomA{-,N)\r = 0 entrame N G T.
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La premiere condition de la definition dit qu'il n'existe pas de morphisme non mil

d'un objet de T vers un objet de T et les deux autres conditions affirment que les deux

sous-categories sont maximales pour cette propriete.

En analogie avec la situation des groupes abeliens, la sous-categorie T est appelee

la classe de torsion et ses objets, des objets de torsion et la sous-categorie T est

appelee la classe sans torsion et ses objets sont des ob jets sans torsion.

Definition 3.1.2 Une paire de torsion (T^) telle que tout A-module indecompo sable

appartient soit a T, soit a Jz est dite scindante.

Proposition 3.1.1 ([4]) Soit (T^) une paire de torsion dans mod A. Les conditions

suivantes sont equivalentes:

(a) (T,^) est scindante.

(b) Si M e T, alors T-IM G T.

(c) Si N e ^, alors rN E T.

3.2 Modules inclinants et inclinants partiels

On introduit maintenant une classe de modules qui induisent les paires de torsion

d'une maniere naturelle.

D'abord, soit add T la plus petite sous-categorie additive de mod A contenant T.

Definition 3.2.1 ([13]) Un A-module T est appele un module inclinant partiel s'il

satisfait aux deux conditions suivantes:

(Tl) dpAT ^ 1;
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(T2) Ext^(T,T) = 0.

Un module inclinant partiel est appele un module inclinant si, en plus, il satisfait a

I'axiome suivant:

(T3) H existe une suite exacte courte 0 ^ A-^T' -^ T" -^ 0 avec T',T" € add T.

Exemple 3.2.1 Le A-module AA est inclinant pour toute algebre A.

En outre, tout A-module projectif est un module inclinant partiel.

D'autre part, la condition (T3) peut etre reformulee comme suit: un module inclinant

partiel est un module inclinant si et seulement s'il existe, pour tout A-module indecom-

posable projectif P, une suite exacte courte 0 —r P —^ T' —)• T" —^ 0 avec T',T" G add

T.

Maintenant, soit T un module inclinant et considerons T et T les sous-categories

pleines de mod A induites par T definies comme suit:

La classe d'objets de T(T) est donnee par {MA \ Ext^(T,MA) = 0} et celle de ^F(T) est

donnee par {NA | HomA(T,A^A) = 0}.

Remarquons que T est un objet de T(T), car Ext^(T,T) = 0, d'apres la definition de

module inclinant.

Definition 3.2.2 Soit T un A-module inclinant, alors T est dit separant si la paire de

torsion (7'(T),J:~(T)) induite par T dans mod A est scindante.

Le lemme suivant, connu sous Ie nom du Lemme de Bongartz, justifie Ie nom de

module inclinant partiel. II certifie qu'un module inclinant partiel peut toujours etre
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complete en un module inclinant.

Lemme 3.2.1 ([7]) Soit T un A-module mclinant partiel. II existe un A-module E id

que T © E est un module inclinant.

Dans la prochaine proposition, on obtient que Ie nombre de A-modules simples est

preserve sous Ie precede de Pinclinaison. D'abord, rappelons que Ie groupe de Grothen-

dieck Ko(A) de A peut etre identifie au groupe abelien libre ayant comme base Pensemble

{S(a) \a C A} de tous les classes d'isomorphismes de A-modules simples ([13]).

Proposition 3.2.1 Soient T un A-module inclinant et B = End T. Alors, la correspon-

dance dim M ^4- dim HoniA(T,M) - dim Ext^(T,M) (^ou M est un A-module) induit

un isomorphisme f : Ko(A) —^ Ko(B) des groupes de Grothendieck de A et B.

Un critere tres utile pour determiner si un module inclinant partiel est ou n'est pas

un module inclinant decoule du lemme 3.2.1 et de la proposition 3.2.1.

Corollaire 3.2.1 SoitT un A-module inclinant partiel. Alors, T est un module inclinant

si et seulement si Ie nombre de facteurs directs de T, qui sont des A-modules indecom-

posables deux a deux non isomorphes, est egal au nombre de classes d'isomorphismes de

A-modules simples (qui est Ie rang de Ko(A)).

Avant de presenter un exemple de module inclinant, rappelons les formules suivantes,

essentiellement dues a Auslander-Reiten ([5]):

si dpA^ < 1, alors Exi\(X,Y) ^ DRomA(Y,TX) et

si dp AY ^ 1, alors Exi\(X,Y) ^ DRomA(r~lY,X).

Ces formules seront tres utiles pour les demonstrations a venir.

Exemple 3.2.2 Soit A = kQ 1'algebre de chemins donnee par Ie carquois Q suivant:
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f3 _ a0-<-— 0-<— 0

Alors Ie carquois d'Auslander-Reiten FA est donne par:

100 010 001

110 Oil

,/Ill

On pretend que T = 100® 111 ©001 est un A-module inclinant. Posons d'abord Ti = 100,

Tz = 111 et Ts = 001.

(Tl) On a dpA^i = dpA/?2 = 0, car les modules Ti et Ts sont projectifs. De plus,

dpA^s ^ 1; car il existe une suite exacte courte 0 —)-110 —^ 111 —> Ty, -^ 0 avec 110

et 111 des A-modules projectifs.

Done, dpAT < 1.

(T2) 11 faut maintenant montrer que Exi\(T,T) = 0.

Or, Ext^(Ti ©T2 eT3,Ti €^2 CTs) = Ext^Ts^i ©^2), car T^ et Tz sont projectifs

et TS est injectif.

De plus, Ext^p^Ti © ^2) ^ ^HomA(Ti © 72^) = DHomA^i © T2,010) = 0.

Done, on a bien Exi\(T,T) = 0.

(T3) La condition (T3) est satisfaite, puisque Ie nombre de facteurs directs indecompo-

sables de T est 3 et que ce nombre est egal au nombre de classes d'isomorphisme

de A-modules simples.

Done, T est un module inclinant.
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3.3 Algebres hereditaires de representation finie

Nous avons vu que toute algebre sobre, connexe et de dimension finie sur un corps

k algebriquement dos, admettait une presentation en tant qu'algebre de carquois lie,

A ^ kQ/I ou Q est un carquois connexe et fini et ou I est un ideal admissible de kQ (voir

Ie theoreme 1.2.1). II est done tout naturel d'etudier la theorie des representations des

algebres de la forme A = kQ, qui sont appelees, comme nous 1'avons vu precedemment,

les algebres de chemins des carquois finis, connexes et acycliques. II s'ensuit, lorsque

k est algebriquement dos, qu'une algebre est de cette forme si et seulement si elle est

hereditaire. Or, il est important de rappeler que, dans notre cas, k est un corps commutatif

(pas necessairement algebriquement dos).

On rappelle que la definition des algebres hereditaires est la suivante.

Definition 3.3.1 Une algebre H est appelee hereditaire si tout ideal de H est projectif.

Exemple 3.3.1 Une algebre de chemins A = kQ est hereditaire. La reciproque est vraie

si k est algebriquement dos.

Remarquons que, lorsque k n'est pas algebriquement dos, il existe des algebres qui

sont hereditaires, mais qui ne sont pas des algebres de chemins. Par exemple, soit k = R,

alors C en tant que M-algebre est hereditaire, mais elle n'est pas une algebre de chemins

sur R. En efFet, puisque C est un corps, ses ideaux sont {0} et C qui sont projectifs, done

C est hereditaire. Cependant, supposons que C soit une algebre de chemins sur R, alors

C ^ RQ avec Q un carquois. Or, dim^C = 2, done Q possede deux points et aucune

fleche, mais, dans ce cas, RQ ^ R x R. Or, RxR ^ C, car (1,0) et (0,1) sont deux

idempotents de Mx Met 1 est Ie seul idempotent de C. Cette contradiction montre que

C n'est pas une algebre de chemins sur R.
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Theoreme 3.3.1 ([4]) Soit A une algebre. Les conditions suivantes sont equivalentes:

(a) A est hereditaire.

(b) dim gl A < 1.

(c) Tout sous-module d'un A-module projectif est projectif.

(d) Tout quotient d'un A-module injectif est injectif.

(e) Le radical de tout A-module projectif de type fini est projectif.

(f) Le quotient de tout A-module injectif de type fini par son socle est injectif.

3.4 Algebres inclinees et tranches completes

Dans cette section, nous presenterons une caracterisation des algebres inclinees due

a Ringel ([17]) et une autre caracterisation, celle-ci due a Bakke, que nous utiliserons

principalement ([6]).

Nous possedons tous les outils permettant de definir les algebres inclinees.

Definition 3.4.1 Soit H une algebre hereditaire. Une algebre A est inclinee de type H

s'il existe un module inclinant TH tel que A = End TH. En outre, si H = kQ, on dit que

A est inclinee de type Q.

En d'autres termes, une algebre A est inclinee s'il existe une algebre hereditaire B et

un J3-module inclinant TB tel que A = End TB.

Exemple 3.4.1 (a) Soit A = kQ une algebre de chemins, alors A est inclinee. En effet,

nous avons vu precedemment que AA est un A-module inclinant et on salt que A ^

End A A.
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(b) Soit A Palgebre de 1'exemple 3.2.2. Alors, B = End T est inclinee, puisque A est

hereditaire et que T est un A-module inclinant. En fait, B est donnee par Ie carquois

p- _ ^0--—0 •< 0
123

lie par \^L = 0.

Lorsqu'on etudie Ie carquois d'Auslander-Reiten d'une algebre inclinee, on remarque

que celui-ci contient un sous-carquois plein et connexe qui est sectionnel (c'est a dire,

qui ne se factorise pas par une suite presque scindee) et qui est de plus isomorphe au

carquois de Palgebre hereditaire de depart. Un tel sous-carquois est appele une tranche

complete et son existence caracterise les algebres inclinees. La prochaine definition est

due a Ringel ([17]). Pour les ebauches anterieures, nous referons Ie lecteur a [13] et [7] et

pour les continuations a [16] et [18].

Definition 3.4.2 ([17]) Une classe S de A-modules indecomposables non-isomorphes est

une tranche complete dans modA si S satisfait aux axiomes suivants:

(Sl) U = (BuesM est un module sincere.

(S2) Si MQ —> Mi —)•... —^ Mm est une suite de non-isomorphismes non-nuls dans mod

A avec MQ et Mm appartenant a S, alors Mi appartient a S pour tout 1 < i < m—1.

(S3) Si M est un A-module indecompo sable non-projectif, alors au plus un de M ou rM

appartient a <S.

(S4) Si f : M —f N est un morphisme irreductible dans mod A avec M et N deux

A-modules indecompo sables ou N appartient a S, alors M appartient a S ou M

n'est pas injectif et T-IM appartient a S.

Exemple 3.4.2 (a) Considerons Palgebre B de Pexemple 3.4. l(b). Le carquois d'Auslander-

Reiten de B est:
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110

100 010 001

\./on

Alors, {110,010,011} est une tranche complete de B et elle est unique.

(b) Soit A Falgebre du carquois Q

a0-«——0-<——0 •< - 0
1234

lie par a/3 = ,^7 = 0. Alors FA est donne par

•0011\ ^1100-

oooi/ .———< ^ooio\ ———<^oioo/ -——— l<iooo

-0110'

ou les pointilles indiquent les suites presque scindees.

Dans ce cas, on voit qu'il est impossible de trouver une tranche complete dans FA.

Le prochain theoreme, du a Ringel, donne Ie lien existant entre les algebres inclinees

et les tranches completes.

Theoreme 3.4.1 ([17]) Soient B une algebre hereditaire et TB un B-module inclmant

avec A = End Tp, alors la classe de tous les modules indecompo sables de la forme

}lom.B(T,I), avec IB un B-module injectif indecomposable, est une tranche complete de

mod A. Reciproquement, si <S est une tranche complete dans mod A , alors U = ©j^^^M

est un module inclinant avec B' = End UA' hereditaire et done S est isomorphe a une

tranche complete de la forme precedente.
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En particulier, une algebre A est inclinee si et seulement si mod A admet une tranche

complete. II sufHt done, pour conclure qu'une algebre A est inclinee, de construire Ie

carquois d'Auslander-Reiten de cette algebre et de trouver une tranche complete dans

FA. Le graphe sous-jacent d'une tranche complete dans FA indique de plus Ie type de

Palgebre inclinee. Rappelons toutefois que cette caracterisation n'est pas toujours utile,

car il y a une tres grande classe d'algebres pour lesquelles on ne connait pas FA.

Exemple 3.4.3 (a) L'algebre B de Pexemple 3.4.2 (a) est inclinee, car TB contient une

tranche complete.

(b) L'algebre A de 3.4.2 (b) n'est pas inclinee, car mod A ne possede pas de tranche

complete.

La caracterisation suivante des algebres inclinees est due a Bakke ([6]) et sera tres

utile pour la demonstration des lemmes et du theoreme principal de ce memoire.

Theoreme 3.4.2 Soit A une algebre. Les conditions suivantes sont equivalentes:

(i) A est une algebre inclinee.

(ii) II existe un A-module inclinant separant TA tel que HomA(T- M,T) = 0 pour tout

MeT(T).

(iii) II existe un A-module inclinant separant TA tel que di^M < 1 pour tout M G T(T).

(iv) II existe un A-module sincere TA tel qu'il n'existe pas de suites de morphismes non

nuls entre facteurs directs indecompo sables T' et T" de TA de la forme

T' -^ ... ->N -^ * ^ T-IA^ ^ -.. -^ T".

Si T satisfait a une des conditions equivalentes du theoreme ci-dessus, alors on peut

prouver que 1'ensemble des facteurs directs indecomposables de T forme une tranche

complete de A ([2]).
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CHAPITRE 4

Theorie des revetements

4.1 Revetements

Ce chapitre contient des notions importantes de la theorie des revetements. Bien que

nous ne ferons qu'enoncer les resultats les plus importants de cette theorie, il est essentiel

de les connaitre pour la comprehension du theoreme principal de ce memoire.

Pour pouvoir enoncer ces resultats, nous devrons supposer, tout au long de ce chapitre,

que k est un corps algebriquement dos.

Definition 4.1.1 Un morphisme de carquois lie / : (Q,I) —^ (Q,I) consiste en la

donnee de deux applications fo '. Qo —> Qo et fi '• Qi -^ Qi telles que

(a) ,1(0;) : fo(a,) —)• /o(^) pour toute fleche a : a —tb, et

(b) f(p) El pour toute relation p e I.

Designons par b+ les fleches ayant b comme source et b~ les fleches ayant b comme
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puits.

Definition 4.1.2 Soient (Q^I) et (Q,I) deux carquois lies, alors (Q,I) est un revete-

ment de (Q,I) s'il existe un morphime de carquois lie f : (Q^I) —^ (Q,I) tel que

(Rl) f~l(a) + 0 pour tout a € Qo;

(R2) / : a+ -^ a+ et f : a~ —> a- sont bijectives pour tous a € Qo et a € f (a);

(R3) A chaque relation p G I ou s(p) = a correspond une relation pE I ous(p) =a

telle que f(p) = p pour tout a G f (a).

Rappelons qu'une A;-categorie A est une categorie ou 1'ensemble A (re, y) des mor-

phismes de x vers y est dote d'une structure de k-esp&ce vectoriel telle que la composition

des applications est A;-bilineaire.

Definition 4.1.3 Une k-categorie A est localement de dimension finie si:

(i) A(x,x) est locale pour tout objet x de A;

(ii) x ^ y si et seulement si x = y pour tous objets x, y de A;

(iii) A(a;,?/) est de k-dimension finie pour tous objets x, y de A.

Definition 4.1.4 Une k-categorie A est localement bornee si:

(i) A(x,x) est locale pour tout objet x de A;

(ii) x ^ y si et seulement si x = y pour tous objets x, y de A;

(iii) Les sommes SyeAo dimkA.(y,x) et Sy^o dimkA.(x,y) sont finies pour tout objet x

de A (ou AQ es^ la classe des objets de A).
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En d'autres termes, une categorie localement bornee A est localement de dimension

finie et est telle qu'a chaque objet x de A correspond seulement un nombre fini d'objets

y de A tel que A(x,y) -^ 0 ou A(y,x) ^ 0.

D'apres Bongartz-Gabriel, une categorie de la forme kQ/I avec Q un carquois locale-

ment fini (Ie nombre de fleches commengant ou finissant en chaque point dans Q est fini)

et I un ideal admissible de kQ est localement bornee et, inversement, toute categorie

localement bornee est de cette forme ([8]).

Definition 4.1.5 Une categorie localement de representation finie A est une cate-

gorie localement bornee telle que Ie nombre de A-modules indecompo sables M satisfaisant

a M (x) -^ 0 est fini pour tout ob jet x de A.

On peut verifier que la derniere condition est equivalente a verifier que ind A soit

localement bornee (voir [11]).

4.2 Foncteurs de revetements et revetements galoisiens

Definition 4.2.1 Soient A et ^l deux categories localement bornees. Alors, un foncteur

k-lineaire F : A—^ n est un foncteur de revetement si:

(1) F~l(a) ^ 0 pour tout objet a de n;

(2) Soient a et b des objets de <T2, x C -F'- (a) et y G F (b). Alors, F induit deux

isomorphismes:

ILe^(6) A(^) -^ ^(a'6) e^ U^-l(a) A(^^) ^ ^(a^)-

Definition 4.2.2 Soient A et ^2 deurc categories localement bornees. Un foncteur de re-

vetement F : A-^-^l est appele un foncteur de revetement galoisien s'il existe un
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groupe d'automorphisme G de A tel que:

(Gl) Pour tout g € G different de I'element neutre, on a g(a) / a pour tout objet a de

A;

(G2) F o g = F pour tout g € G;

(G3) G(F-l(b)) = F-l(b) pour tout objet b de 0

Alors, A est un revetement galoisien de n pour Ie groupe G, qu'on note !^2 ^ KG.

Proposition 4.2.1 ([10]) SoientA = kQ/I une categorie localement bornee, F : (Q,I) —^

(Q,I) Ie foncteur de revetement universel et H : (Qf,I') —^ (Q,I) un foncteur de reve-

tement galoisien de carquois avec relations donnes par I'action d'un groupe G. Alors, il

existe un foncteur de revetement galoisien F' ; (Q,I) —^ (Q',I') donne par I'action d'un

sous-groupe distingue N de 7Ti(Q,J) tel que 7Ti(Q,J)/A^ ^ G et F = HF'.

Definition 4.2.3 Soient A localement de dimension finie et G un groupe d'automor-

phisme de A.

On dit que I'action de G sur A est libre, si, pour tout g different du neutre dans G,

on a gx ^ x pour tout objet x de A.

En outre, on dit que cette action est localement bornee si, pour chaque paire (x,y)

de A, il existe seulement un nombre fini de g C G id que A(x,gy) ^ A(g x,y) -^ 0.

Proposition 4.2.2 ([11]) Soient A localement de dimension finie et G un groupe d'au-

tomorphisme de A dont I'action est libre et localement bornee.

Alors, Ie quotient KG existe et est localement de dimension finie et la projection

canonique F : A —^ A/G est un foncteur de revetement universel.
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Definition 4.2.4 Soient A et ^ c^em; k-categories et F : A —>• S~2 un foncteur de revete-

ment. A chaque foncteur additifm : A.op —>• Ab, on associe sonfonteur de rabaissement

F\m : ^lop —^ Ab qui est construit comme suit:

(1) Pour chaque objet a de ^i, on pose (F\m)(a) = LL^-i(a) m(x).

(2) Si a : b —)• a est un morphisme de ^l, I'application (F\m)(a) : (F\m)(a) —> {F\m)(b)

est definie de la fa^on suivante: on associe a (uyc) C Vlx^F-l(a)m(x)' ^a faml^e

(Y.xm(axy)(^)) e Uye^-i(6) m(y)ou axy est determine par EyeF-i(b) F{axy) = o'-

Lemme 4.2.1 ([11]) Soient A localement de dimension finie et G un groupe d'automor-

phisme de A dont I'action est libre et localement bornee.

Si KG est localement de representation finie, alors A I'est egalement.

Theoreme 4.2.1 ([11]) Soient A localement bornee et G agissant librement sur ind A.

(a) Le foncteur de rabaissement F\ applique a une suite presque scindee de A est une

suite presque scindee dans KG.

(b) Si A est localement de representation finie, alors K/G I'est egalement et chaque

KG-module indecomposable M est isomorphe a un F\N pour un A-module inde-

composable N.

(c) II existe un isomorphisme du quotient FA/G dans I'union de composantes connexes

de FA/G.

Remarquons que lorsque A est de representation finie, alors TA/G ne possede qu'une

seule composante connexe.
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CHAPITRE 5

Algebres inclinees de graphe

sous-jacent A.n ou A.n

Nous avons vu au chapitre 3 qu'il n'etait pas toujours evident de determiner si une

algebre est inclinee ou non. Dans ce chapitre, nous enoncerons une classification des

algebres inclinees de carquois sous-jacent An ou An en fonction du carquois lie due a

Huard et Liu ([15]). Toutefois, les demonstrations presentees, qui utilisent principalement

une caracterisation des algebres inclinees de Bakke ([6]) et des notions de la theorie des

revetements de Gabriel ([11]), sont originales.

Soit A ^ kQ A I A- Dans la premiere section, nous prouverons que A avec QA = An et

I A engendre par une relation monomiale, est inclinee. Ensuite, dans la section 5.2, nous

montrerons que A avec QA = An et JA engendre par m relations monomiales, telle que

A ne possede pas de double-zero, est inclinee. Dans la troisieme section, nous prouverons

que A avec QA = An et I A engendre par une relation de commutativite, est inclinee.

Finalement, dans la quatrieme et derniere section, nous montrerons que A avec QA = An

et I A engendre par m relations monomiales, est inclinee si et seulement si A ne possede
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pas de double-zero.

Presentons quelques notations dans Ie but d'alleger Ie texte. Nous utiliserons ces

notations tout au long de ce chapitre.

D'abord, soient C une sous-categorie pleine de A et ij des points de C, notons Ic{i)

Ie A-module qui est Ie C'-module injectif au point i et, de meme, on designera par Pc (j)

Ie A-module qui est Ie C-module projectif au point j.

De plus, on notera ind A la sous-categorie de mod A engendree par les A-modules

indecomposables.

5.1 Preliminaires

Soit B la categorie donnee par Ie carquois lie (QB,IB) ou Qa est de la forme suivante:

o— ... —o^±l- ... ^1±^Q — ... —o
l m m+n "2

lie par (3ni+n ' • • Pm+i = 0.

Soient Bo et Bi les sous-categories pleines et convexes de B engendrees respectivement

par les points {1,2,... ,ni +7-1 — 1} et {711 + l,ni +2,... ,712}-

Remarquons que BQ ^ kQpQ et Bi ^ A;Q^ sont des sous-categories hereditaires de

B, ou Q Bo et QB^ sont respectivement:

l m m+T'i—l
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et

Tii+1 ni+ri n-i

Lemme 5.1.1 Soient BQ, B^ et B telles que definies precedemment. Alors:

(1) Tout B-module indecompo sable est un Bo-module indecomposable ou un B\ -module

indecomposable.

(2) Tout B-module indecomposable qui est a la fois un BQ-module indecompo sable et un

B^-module indecomposable est un (BQ D Bi) -module indecomposable.

(3) Pour tous M <E ind BQ et N € ind B^\ ind (BQ n Bi), on a Hom^A^M) == 0. Par

consequent, mod BQ est stable pour ses predecesseurs dans mod B et mod B\ est

stable pour ses successeurs dans mod B.

(4) Soit f un morphisme irreductible dans mod Bo (ou dans mod B^), alors f est irre-

ductible dans mod B.

(5) Soit f : M —^ TV un morphisme irreductible dans mod B avec M et N deux B-

modules indecompo sables. Alors, si M G mod B^, on a N € mod Bi et, si N G

mod BQ, on a M € mod BQ.

(6) Tout morphisme irreductible qui est a la fois dans mod BQ et dans mod B^ est un

morphisme irreductible dans mod (Bo H Bi).

Demonstration:

D'abord, notons que les modules indecomposables sur une algebre hereditaire de

graphe sous-jacent A^ sont uniquement determines par leurs supports et un module inde-

composable sur Ie quotient d'une telle algebre H par un ideal I est un IZ-module annule

par I. Done, les modules indecomposables sur Bo, B\ et B sont uniquement determines

par leurs supports (car les algebres Bo, Bi et B sont des algebres quotients d'algebres
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hereditaires de graphe sous-jacent An par des ideaux de relations).

(1) Soit TV un ^-module indecomposable. Puisque B est une algebre de cordes de repre-

sentation finie, N est un module de corde. Done, (SuppA^)o ne peut pas contenir

{ni,ni + 1,.. .,ni +ri}. Alors les deux cas possibles sont:

(i) (SuppA^)o = {i,i + 1,...,% + u} pour un 1 < % < ni+ri—letouO ^ ^<

(ni +r-i - 1) -%.

Ainsi, SuppA^ est une sous-categorie pleine de BQ. Done, TV est un Bo-module.

De plus, N est indecomposable, car BQ est une sous-categorie pleine de B

(Endao^= End aN).

(ii) (SuppA/r)o = {j,j +1,... J -\-v} pour unni+1 <^" < n2 etouO < 'y < 722— j.

Ainsi, SuppA^ est une sous-categorie pleine de B\ et done, de meme qu'en (i),

N est un Bi-module indecomposable.

(2) Soit N un B-module indecomposable qui est a la fois un Bo-module indecomposable

et un Bi-module indecomposable , alors, d'apres (1), on a:

(SuppA^)o = {v + 1,... ,i + u} pour unni+1 < % < ni+Ti—1 etouO < u <

(rii+r-i — 1) —% et done, il est clair que N est un module indecomposable sur

BoHBi.

(3) Soient M G ind BQ et N C ind Bi\ ind (Bo H Bi). Soit e : PB(N) -^ N la couver-

ture projective de N en tant que -B-module. D'apres 1'hypothese sur TV, on a que

PB(N) = Pa(rfi) ® PB(^) © •• • ® Pa(^) avec c?i,d2,... ,ds C {ni + ri,ni + 7-1 +

1,...,^2}.

Supposons qu'il existe un morphisme non nul f :N —f M. Alors, fe : PB(N) -^-

M est un morphisme non nul dans mod B. Ainsi, (SuppM)o contient un des

rfi,c?2,... ,ds. Ce qui est une contradiction, car M C ind BQ.
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(4) D'apres la proposition 2.2.1, / est soit Pinjection canonique, soit la projection ca-

nonique dans mod Bo (ou dans mod Bi), mais done 1'est egalement dans mod

B.

(5) Celasuitde (3).

(6) Celasuit de (2).

Maintenant, soit A ^ kQA/lA avec QA = An pour un n G N^ et telle que IA soit

engendre par m relations monomiales et supposons que A ne possede pas de double-zero.

Alors, QA est de la forme suivante:

./3ni+l /3ni+r^ _/3n2+l ^2^^ _/3n^+l Pnm+r_m
0— • • • —0-— • • • -<—0— • • • —0—+- • • • —t-Q — • • • — 0—— • • • ——0- — • • • — 0
1 n.1 "1 + T\ 713 rt2 + r2 7lm 7lTn + I'm "•m+1

lie par ^n,+^ • • - /^i+i = 0, R^+i • • • (3^+r^ = 0, ..., /^+i • - • Pn^+rm =0, sim est pair

OU h^+rm • • • Pnm+i = 0, si m est impair.

Soient Ao, A{ ou i = 1,2,... ,m — 1 et Am les sous-categories pleines et convexes de A

engendrees respectivement par les points {1,2,... ,ni + r'i — 1}, {^ + 1,^ +2,... ,?2^i +

r,+i - 1} et [rim + l,nm +2,... ,nm+i}.

Remarquons que Ai est une sous-categorie hereditaire de A pour tout 0 < i < m.

Corollaire 5.1.1 Soient A, AQ, A{ (i = 1,2,... ,m — 1) e^ Am ^e^es que definies prece-

demment. Alors:

(1) Tout A-module indecomposable est un A{ -module indecomposable pour un 0 <i < m.

(2) Tout A-module indecompo sable qui est a la fois un Ai-module indecomposable et

un Ai+t-module indecomposable est un (A^ C}Ai^)-module indecomposable pour un

0 <i<m-1.
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(3) Pour tous M G ind A^j, L € ind A^j^\ ind (Asj+i H ^-+2) et N E ind A2^+i\ mrf

(A2jHA2j+i), on a RomA(N,M) = 0 etRomA^ \L) = 0 pour un 0 < 2j < m-2 (ou

j G N). Par consequent, mod A^j et mod A2j+2 5oni( stables pour leurs predecesseurs

dans mod A e^ mod Asj+i es^ sto^e pour ses successeurs dans mod A pour tout

0<2j <m-2 (ouj €N).

(4) Soit f un morphisme irreductible dans mod Ai pour un Q < i < m, alors f est

irreductible dans mod A.

(5) Soit f : M —t N un morphisme irreductible dans mod A avec M et N deux A-

modules indecompo sables, alors, si M C mod Azj+i, on a N E mod Asj+i, si N e

mod A-zj; on a M G mod Asj e^, s% N e mod A2j+2, on a M E mod A2j+2 pou?"

tout 0 < 2j ^ m-2 (ouj G N).

(6) Tout morphisme irreductible qui est a la fois dans mod Ai et dans mod A^+i est un

morphisme irreductible dans mod (A^ D A^+i) ^>our unO <i <m — 1.

(7) Soient M et N deux A-modules indecompo sables. Si HomA,uAi+iU-.uA,+u(-^-^0 TZZ: ^

pour un 0 < i < m et ouO <u <m— i, alors HomA(M,A^) ^ 0.

Demonstration:

(1) Cela suit du lemme 5.1.1 (1). Puisque A est une algebre de cordes de representation

finie, tout A-module indecomposable N est un module de corde d'apres Ie theoreme

2.1.1. Done, (SuppAr)o ne peut pas contenir {n^r^ + 1,... ,ni +7'^} pour tout 1 <

i < m. Ainsi, SuppA^ est une sous-categorie pleine de Aj pour un 0 < j < m.

(2) Celasuit de (1).

(3) Soient M G ind A-zj, N G ind A^^\ ind (A^j H Azj+i) et L G ind A2j+2\ ind

(Asj+i H A2j4-2). Soit e : PA(N) -^ N \& couverture projective de N en tant que A-

module. D'apres Phypothese sur N, on a que PA{N) = PA^ePA^)®- • •©PA(^s)

avec di,c?2,... A G {n2j+i + r2j+i^2j+i + r^j+i +1,... ,^+2}.
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Supposons qu'il existe un morphisme non mil / : A/- —)• M. Alors, fe : PA (N) —>•

M est un morphisme non mil dans mod A. Ainsi, (SuppM)o contient un des

C?l,d2, . . . A. Ce qui est une contradiction, car M € ind A-^j.

De meme, supposons qu'il existe un morphisme non nul h : N —?• L. Alors, he :

PA{N) —^ M est un morphisme non mil dans mod A. Ainsi, (SuppL)o contient un

des di,c?2,... ,ds. Ce qui est une contradiction, car L € ind A^j^\ ind (Azj+i H

A2.+2).

(4) Celasuitde (3).

(5) Celasuitde (3).

(6) Celasuitde (2).

(7) Cela suit du fait que A{ U A^+i U • • • U A^u soit une sous-categorie pleine et connexe

de A.

Lemme 5.1.2 Soient BQ, B\ et B idles que definies au debut de la section et soient

1 < io < n-^+1, n-i+2 <,i^ < n-^-^-ri — 1 et n-^-\-ri < JQ <n-2. Alors:

(1) Tout chemin de mod B de la forme lBo(io) —^ • • • —^ PB^(JO) est sectionnel dans

mod B.

(2) II n'existe pas de chemin non nul de la forme lBo(i'i) —>••••—> PBi(jo) dans mod B.

(3) II n'existe pas de chemin non nul de la forme PB^(JO) —>•••• —> lBo(i'o) dans mod B.

(4) II n'existe pas de chemin non nul de la forme PB^(JQ) —>••••—>• ^Bo(zi) ^ans mod B.

Demonstration:

D'abord, soit J Ie B-module indecomposable tel que (SuppJ)o = {ni+l,...,ni+ri—l}.

Alors, J est un Bo-module indecomposable, en fait J = ^(ni+l) et aussi un Bi-module

indecomposable, soit PB^HI + r\ — 1).
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D'apres la proposition 2.2.1, Jgo(ni) —^ ^ et J—)- PBi(^i + ^i) sont des morphismes

irreductibles dans mod B.

Si io = n-L et JQ = yii + ri, alors Ie chemin ^o(?2i) —^ J —^ -P.Bi(^i + ^i) est sectionnel

dans mod B, etant donne que ^o(7li) es^ un ^-module injectif et que PB^(^ + ri) est

un B-module projectif.

(1) On a une marche de la forme suivante dans mod B:

IBO W - JBO^O + 1) - • • • - IBQ (nz) -^ J -^ PBZ (ni + n) - PBi(m + r-i +l) - • • • -

PB,UO)-"--PB^).

Supposons qu'il existe un chemin de mod B de lBo(i'o) vers PaiOo) et montrons

qu'il est sectionnel dans mod B. On sait que tout chemin peut etre rafHne en une

suite de morphismes irreductibles, soit lBo(io) A Mi —)•••• —^ M^ -^ PB^(JO) ou

Mg est un B-module indecomposable pour tout 1 < q < t.

Or, Mi est un facteur direct de lBo(io)/SBo(io) et done est soit IBQ^O — 1), soit

IBQ^Q + 1), car /o est 1'injection canonique ou la projection canonique, d'apres la

proposition 2.2.1.

Supposons Mi = lBo(io — 1).

Alors, Mz = IBQ^Q — 2). En effet, /i etant 1'injection canonique ou la projection

canonique, d'apres la proposition 2.2.1, on obtient que M^ est soit lBo(io), soit

lBo(io ~ 2). Or, Mz ne peut pas etre lBo(io), car sinon, on obtient un cycle oriente

dans Ie carquois d'Auslander-Reiten FB- Ce qui est une contradiction, car B est un

arbre.

Par recurrence, on obtient que la suite est de la forme suivante dans mod B:

IB^O) -^ IB^IQ -1) -^ ... -^ J^(2) ^ T-Bo(l) -^ M; -^ ... -^M,^ FBI (jo).

Or, Mi ne peut etre que IBQ^\ d'apres la proposition 2.2.1. Ce qui donne a nouveau

un cycle oriente dans Fjg, une contradiction.
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Done, Mi = lBo{io + 1). En appliquant Ie meme raisonnement que precedemment,

on obtient que la suite est de la forme suivante dans mod B:

lBo{io) -^ IB^O +1) -> ••- ^ lB,(ni) -^ Mi -> ... -^Mf -^ PB, Oo).

Or, rappelons que Ie chemin JBo(ni) —^ J ~^ -P.Bi(ni + ^i) est sectionnel dans

mod B. Or, dim^ HomA(JBo(^i)AiO'o)) = 1 (voir [4]). Done, Mi = J ei M;+i =

PBi(ni + n.). Alors, M;+2 est soit PBi(ni +ri -1) = J, soit PB^^ + ?"i + 1)- Or,

pour les memes raisons que precedemment, Mi^ est Pp^ (^i + TI + 1) et on obtient

que la suite est de la forme suivante dans mod B: lBo(io) —^ IBQ^Q + 1) —>••••—>•

lBo(ni) -4- J —^ PBi(ni +ri) —)-•••—)• -PBi(j'o) et done, que Ie chemin est sectionnel

dans mod B.

(2) D'abord, remarquons que (SuppJBo(%i))o = {ii,ii + l,...,ni + r\ — 1}.

Si (SuppPsi(jo))o ne contient pas Ie point {ni+rj, alors HomB(JBo(%i),PB,(jo)) =

0 et done, il n'existe pas de chemin de IBQ^I) vers -PsiOo) dans mod B.

Supposons que (SuppP^(j"o))o contienne Ie point {n\ + r\}.

II est facile de verifier que Hom^J^o^i),^^! + 1)) = 0, car n\ +2 < %i <

ni+ri—1. Or, HomB(P^(jo)Ai(ni+l)) 7^ 0. En effet, il existe un monomorphisme

/:pB.yo)^Wm+i).

Supposons qu'il existe un g : lBo(ii) —^ -PsiOo)- Alors, on a Ie diagramme suivant:

lBo(ii)

9\
PB\W -L-\(m+l)

Done, fg : lBo(,ii) —^ ^Bi(^i +1); une contradiction. Par consequent, il n'existe pas

de chemin de irBo(%i) vers PBiUo) dans mod B.

(3) Cela suit du lemme 5.1.1(3), car lBo{io) est un Bo-module indecomposable et P^ (jo)

est un (Bi\(£?o n -Bi))-module indecomposable.

(4) Cela suit du lemme 5.1.1(3), car ^Bo(%i) es^ un -Bo-module indecomposable et PB^ (jo)
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est un (BI\(BQ H Bi))-module indecomposable.

Corollaire 5.1.2 Soient A, AQ, Ai (i = 1,2,... ,m — 1) e^ Am telles que definies prece-

demment. Soit 0 < 2j < m — 2 (oil j G N) et soient iy, IQ et qo des points appartenant

respectivement aux categories A^j, A^j^\\{A^j H Asj+i) et A-zj^\(A2j+i H A'zj+'z)- Alors:

(1) Sin<2j +1 < io < n2j+i + 1 et 712^+2 + ^2j+2 ^ 9o < ^'+3 + y2j+3 - 1 (o^ ^m +^m ^

9o < nm+i), alors tout chemin de mod A rfe la forme lA^(io) —>••••—)• PAaj+i^o)

ou de la forme est IA^+^^O) ~^ ''' ~^ ^23+1(^0) est sectionnel dans mod A.

(2) Si n'zj+1 +2 < io < n2j'+i + r2j+i ~ 1; a,lors il n'existe pas de chemin non nul de la

forme IA^W -^ •• • ->• ^•+1(^0) ^ms mod A.

(3) II n'existe pas de chemin non nul de la forme PA^+iW ~> •••—>• IA^^Q) dans mod

A.

(4) II n'existe pas de chemin non nul de la forme PA^j+iW -^ •• • -^ IA^^((IQ) dans

mod A.

Demonstration:

Soit JQ Ie A-module indecomposable tel que (SuppJo)o = {^2^+1 + l,...)'^'2j+i +r2j+i —

1}. Alors, JQ est un Asj-module indecomposable, soit ^2;, (n2j+i + 1) et aussi un Azj+i-

module indecomposable, soit PA^^(n^^ + r2j'+i — 1)-

D'apres la proposition 2.2.1, IA^ (^2j+i) —>• ^o et ^o -^ ^2^+1 (rl2j+i + ^-+1) sont des

morphismes irreductibles dans mod A.

Si io = n^j+i et IQ = n^+i+r^+i, alors Ie chemin ^•(^•+1) -^ <7o ^ PA2,+i (^2j+i +

r-2j+i) est sectionnel dans mod A, etant donne que JA2j(n2j+i) est un A-module injectif

et que PA^+I (n2j+i + r2j+i) est un A-module projectif.

De meme, soit Ji Ie A-module indecomposable tel que (SuppJi)o = {n2j+2+l;---^2j+2+
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?-2j+2 — 1}. Alors, Ji est un A-^j +2 -module indecomposable, soit IA^+S (n2j+2 + r2j+2 — 1)

et aussi un Asj+i-module indecomposable, soit PA^. +1 (^2^+2 + 1)-

D'apres la proposition 2.2.1, ^+2(^+2 + ^'+2) -^ Ji et Ji -)• PA2,+i(n2j+2) sont

des morphismes irreductibles dans mod A.

Si qo = ^+2 + r2j+2 et ^ = ^'+2, alors Ie chemin ^•+2 (n2j+2 + ^2^+2) -^ Ji ^

PA^J+I (n2j+2) est sectionnel dans mod A, etant donne que IA^+S (n2j+2 + r2j+2) est un

A-module injectif et que PA^+I (n2j+2) est un A-module projectif.

(1) On a une marche de la forme suivante dans mod A:

IA^W-IA^IQ^)-- • •-JA2,(^2j+l) ^ J ^ PA2,+i(^-+l+^+l)-PA2,+i(^+l+

f2j+l +1) - ... - PA2,+i(^o) - • •• - PA2,+i(n2j+2).

Supposons qu'il existe un chemin de mod A de IA^ (io) vers PA^+I W et montrons

qu'il est sectionnel dans mod A. On sait que tout chemin peut etre raffine en une

suite de morphismes irreductibles, soit IA^^Q) -^ Mi —)•••• -4 Mf —^ PA^+iW

ou Mq est un B-module indecomposable pour tout 1 < q < t.

Or, Mi est soit IA^^O ~ I)? solt ^Aaj^o + 1); car /o est 1'injection canonique ou la

projection canonique, d'apres la proposition 2.2.1.

Supposons Mi = IA^ {io - 1).

Alors, M-z = lA2j('lo ~ 2), car si M.^ = IA^ (io), on obtient un cycle oriente dans Ie

carquois d'Auslander-Reiten FA. Ce qui est une contradiction, car A est un arbre.

Par recurrence, on obtient que la suite est de la forme suivante dans mod A:

JA,, (io) -^ I A,, (io - 1) ^ • • • -^ ^, (2) ^ ^, (1) ^M; ^ ... ^ M,-^ PA,,^ (lo).

Or, Mi ne peut etre que IA^ (2), d'apres la proposition 2.2.1. Ce qui donne a nouveau

un cycle oriente dans FA, une contradiction.

Done, Mi = IA^^Q +1)- En appliquant Ie meme raisonnement que precedemment,

on obtient que la suite est de la forme suivante dans mod A:
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IA^Q) -^ IA^IQ +1) -> ••• ^ lA^(ri2j+i) -^ Mi-,'•'-, Mt-^ PA^W- Or.

rappelons que Ie chemin IA^ (n^j+i) —f-J-^- PA^+I (n2j+i + r2j+i) est sectionnel

dans mod A. Done, Mi = J ei M;+i = PAsj+i (?22j+i + ^2j+i). Alors, M;+2 est soit

^•+1(^+1 + r^j+i - 1) = J, soit PA^^^J+I + T2j+l + 1). Or, pour les memes

raisons que precedemment, Mi^ = PA^+Z (n2j+i + r2j+i + 1) et on obtient que

la suite est de la forme suivante dans mod A: IA^(IQ) —>• IA^{IQ + 1) —^ •••—>•

lA,,(n2j+l) -^ J -^ PA2,+i(^2j+l +^'+l) -> •• ' -^ PA^(IO) et donc. que le chemin

est sectionnel dans mod A.

De meme, on montre que tout chemin de mod A de IA^^ (Qo) vers PA^+^W est

sectionnel dans mod A. II sufBt de remarquer qu'on a une marche de la forme

suivante dans mod A:

IA^qo) - IA^QO - 1) - ...- lA^(ri2j+2 + r2j+2) -^ Jl -> PA^AnWl) -

PA^+i(^+l -1) - ... - PA^(IO) -•••- PA2,+i(^2j+l + r-2j+l).

et d'appliquer Ie meme raisonnement que ci-haut.

(2) On a (SuppJA2,(^o))o = {Wo + l,...,n2j+i + ^2j+i - 1}.

Si (Supp?A^ (lo))o ne contient pas Ie point {r^+i+^y+i}, alors HomA(-Z'A2, W,PA^ (lo))

0 et done, il n'existe pas de chemin de IA^(IQ) vers PA^j+iW dans mod A.

Supposons que (SuppPA2j+i(^o))o contienne Ie point {n2j+i +'r2j+i}.

II est facile de verifier que HomA(^A2j(zo)5^A2j+i(n2j+i + 1)) = 0; car n\ + 2 <

io < ni +7-1 - 1. Or, RomA(PA^+,(lo) ^•+1(^2.7+1 + 1)) / 0, car il existe un

monomorphisme / : PA^+z(k) -^ ^+1(^+1 + 1).

Supposons que g : lA^(io) —^ PA^j+i^o)- Alors, on a Ie diagramme suivant:

IA^Q)

9\
PA2,+i(^o) —" ^•+1(^+1 + 1)

Done, fg : IA^(IQ) —^ ^y+i (n2j+i + 1); une contradiction. Par consequent, il
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n'existe pas de chemin de 1^ (%o) vers PA^+I W (lans mo(i ^.-

(3) Cela suit du corollaire 5.1.1 (3), car lA^(io) est un A2j-module indecomposable et

-PAaj+i^o) est un (A2j+i\(A2j H A2j4-i))-module indecomposable.

(4) Cela suit du corollaire 5.1.1 (3), car IA^^{(IQ} est un (A2j+2\(A2j+iHA2j+2))-module

indecomposable et PA^+iW est un (A2j+i\(A2jHA2j+i))-module indecomposable.

Corollaire 5.1.3 Soient A, AQ, Ai (i = 1,2,... ,m — 1) et Am idles que definies prece-

demment. Soit 0 < 2j < m — 2 (ou j C N) e^ soient IQ, IQ, go e^ ro (^es points appar-

tenant respectivement aux categories A^j, A-2j^\(A^ nAsj+i), A2j+2\(A2j+i n A^^) et

A2j+3\(A2j+2 H A2j+s). A^ors;

(1) II n'existe pas de chemin non nul de la forme IA^^Q) —>••••-> ^2^+2(90) dans mod

A.

(2) II n'existe pas de chemin non nul de la forme PA^^^Q) —>•••—> PA^+S^O) dans

mod A.

Demonstration:

Cela suit du corollaire 5.1.2.

Lemme 5.1.3 Soient BQ, B\ et B idles que definies precedemment. Alors, B est incli-

nee.

En outre, {^(l),7^(2),.. . ,lBo(ni+ri-l),PB^(n-L+r-^),... ^Pp^n^)} est une tranche

complete de B.

Demonstration:

Pour montrer que B est inclinee, 11 suffit, d'apr es Ie theoreme 3.4.2, de trouver un

B-module sincere T tel qu'il n'existe pas de suites de morphismes non mils entre facteurs
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directs indecomposables T' et T" de T de la forme T' —f • •' -)- N ^ * -)- T-IA^ —. •••-)•

V/

Soit T = IB,(I) ® W2) © •• • © W^i +n - 1) © FBI (ni + ri) © • • • © PB^).

D'abord, T est sincere, car T{ -^ 0 pour tout i G (05)0.

II reste a montrer qu'il n'existe pas de chemin non nul de la forme T —^ • • • —?• N —?•

* —>• T-lAr -4- • • • —fT" avec T/ et T" deux facteurs directs indecomposables de T.

Soient 1 < %o^i < ni+ri — 1 et ni + ri < JQJ-L < n<z avec io / ^i et j'o i=- Ji-

D'apres Ie lemme 5.1.2 (1) et (2), il n'existe pas de suites de morphismes non mils de

la forme lBo(io) —^ • • • -^ N —^ * — T-IA^ -^ •••-)- PB, (jo).

De plus, il n'existe pas de chemin non mil dans mod B de la forme lBo(io) -^ •• • -4-

TV -> * —>• T- A^ —>•••• -^ lBo(ii)- En effet, supposons au contraire qu'il existe un

chemin non mil de cette forme dans mod B. D'abord, puisque ^Bo(zi) est un ^o-mochile,

tous ses predecesseurs sont des Bo-modules, d'apres Ie lemme 5.1.1 (3). Done, cette suite

appartient a mod BQ. Or, Bo etant hereditaire, Ie chemin dans mod BQ entre deux BQ-

modules injectifs doit necessairement etre sectionnel. Done, on a une contradiction.

De meme, il n'existe pas de chemin non mil dans mod B de la forme PB^ {jo) —^ • • • —^

N —^ * —^ r-lN -4- •••—)• P.Bi(j"i), car tout successeur de PB^UO) est un Bi-module,

d'apres Ie lemme 5.1.1 (3) et B\ est hereditaire.

Finalement, il n'existe pas de chemin non mil dans mod B de la forme PBi(jo) —^

• • • -^ N -^ * -^ T~IN -^ • " -4- lBo(io), d'apres Ie lemme 5.1.2 (3) et (4).

Done, B est inclinee.
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5.2 Algebres inclinees de graphe sous-jacent A^

Lemme 5.2.1 Soit A ^ kQ A/ '1 'A o'vec QA = An pour un n € N* et supposons que A ne

possede pas de double-zero. Soient AQ, A{ (i = 1,2,... ,m — 1) et Am idles que definies a

la section precedente. Alors, A est inclinee.

En outre, {IA^W, ..., IA^ +FI - 1), PAi(ni +ri), ..., ?Ai(^2 +^2 - l),^^ +

7-2), . . . , IA^ + r3 - 1), -PAs(^3 + ^3), ..., PA3^4 + 7-4 - 1), .. ., ^ (^ + ^), . . - ;

JA,(^+I + ^+1 ~ 1). PAi+Ani+l + rm); • • • ; -PA,+i(^+2 + Tz+2 - 1), . . . , -RA^m + Tm),

..., I?Am(^'m+i)} est une tranche complete de A.

ou RAm represente IA^, si m est pair ou PA^ sl m es^ imp^-

Demonstration:

Si I A = 0, alors A est hereditaire et A admet une tranche complete formee des injectifs.

Done, A est inclinee.

Maintenant, supposons que I A ^ 0 soit engendre par m relations monomiales et

montrons que A est inclinee par recurrence sur m.

Si m = 1, alors, d'apres Ie lemme 5.1.3, Ti = ^Ao(l) © • •• © ^Ao(ni + ri — 1) ©

PAi(ni +^i) © ••• © PAI^) est un A-module sincere tel qu'il n'existe pas de suites de

morphismes non mils entre facteurs directs indecomposables T et T de Ti de la forme

T' —)••••—)• N —^ * —)• r-lA/- —)•••• —^ T" et, par consequent, A admet une tranche

complete formee de tous les facteurs directs indecomposables de Ti. Done, A est inclinee.

Supposons sans perte de generalite que IA soit engendre par m — 1 relations mono-

miales avec m — 1 impair.

De plus, supposons que Tm-i = JAQ (1) © " • ® ^Ao (^i + ri - 1) © PAi (m +'^i) ©• • •©

PAi(n2+r2-l)®---©^(^+rz)©---elA,(nz+i+^+i-l)©^A,+i(^+i+r,+i)©---©

65



PAi+Ani+2 + ri+2 - 1) ® •••© PA^-i(^m-l + Tm-l) © •• • © PA^_I (^m) est UU A-module

sincere tel qu'il n'existe pas de suites de morphismes non nuls entre facteurs directs

indecomposables T' et T" de T^_i de la forme T/ ^ ... -^ N -^ * ^ T-IA^ -^ • " -^ T".

Supposons maintenant que I A soit engendre par m relations monomiales (m pair) et

montrons que T = T^-i ® -PA^-I (nm+1) ® • ••© ^_i (^m +rm - 1) © ^ (^m + ^m) ®

• • • © JAm(nm+i) est un A-module sincere tel qu'il n'existe pas de suites de morphismes

non mils entre facteurs directs indecomposables T' et T" de T de la forme T' —> ••• —^

N -^ * -^ T-IA^ ^ •.. -^ T//.

D'abord, T est sincere, car Ti -^- 0 pour tout i € (QA)O-

II reste a montrer qu'il n'existe pas de chemin non nul de la forme T —>•••• —?• N —^

* -> T~ N —?•••- —fT" avec T' et T// deux facteurs directs indecomposables de T.

D'abord, il n'existe pas de chemin non mil de la forme decrite ci-haut avec T et/ g-^ rj'11

deux facteurs directs indecomposables de Tm-i dans AoUAi U ••• U Am-i et done, il

n'existe pas de tel chemin dans A, d'apres Ie corollaire 5.1.1 (3) et (7).

Soit To un facteur direct indecomposable de Tm-i qui n'est pas projectif sur Am-i et

soient rim-i + Tm-i < Jojl < ^m + ^m - 1 et Um + Fm < %o^l ^ ^m+1 aVGC %o / %i et

3o +h-

D'abord, il n'existe pas de chemin non mil de la forme lAmW —^ ''' ~~^ N —> * —)•

T~1N -^ •• • -^ PA^-iO'o), d'apres Ie corollaire 5.1.2 (1) et (2).

II n'existe pas de chemin non mil de la forme To —>•.••—>. N —^ * -4- r~ N -4- •••—)•

^Am-iOo)? d'apres Ie corollaire 5.1.2 (1) et (2) et Ie corollaire 5.1.3 (2).

De plus, il n existe pas de chemin non mil ayant une des formes suivantes:

(i) PA^-iO'o) -> •• • -> lAm(io), d'apres Ie corollaire 5.1.2 (4);
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(ii) PA^_i(jo) —' • • • —^-TQ, d'apres Ie corollaire 5.1.2 (3) et Ie corollaire 5.1.3 (2);

(iii) JAm(zo) —^ • • • ^- TQ, d'apres Ie corollaire 5.1.3 (1);

(iv) To —)•••• -4- JAm(lo), d'apres Ie corollaire 5.1.3 (1).

Finalement, il n'existe pas de chemin non mil de la forme PAm-iUo) ~^ • • • —^ N -4-

* -4- T-ITV -> • • • —^ PAm-iOi); car tout successeur de PA^-iO'o) est un Am-i-module,

d'apres Ie corollaire 5.1.1 (3) et Am-i est hereditaire. De meme, il n'existe pas de che-

min non mil de la forme lAm(io) —^ • • • —^ N —^ * —)• r~lN -4- •••—)• JAm(li)? car

tout predecesseur de lAm{ii) est un Am-module, d'apres Ie corollaire 5.1.1 (3) et Am est

her edit air e.

Done, A est inclinee, d'apres Ie theoreme 3.4.2.

Exemple 5.2.1 Soit A ^ kQ A/I A ou QA 1'algebre donnee par Ie carquois

,3 _ a0-<-—0-<—0

lie par aft = 0.

Alors, Ie carquois d'Auslander-Reiten FA de A est:

110

100 010 001

\./on

D'abord, remarquons que A est de graphe sous-jacent An et ne possede pas de double-

zero. En utilisant les notations definies precedemment, AQ et Ai sont les sous-categories

pleines et convexes de A engendrees respectivement par les points {1,2} et {2,3}.

D'apres Ie lemme 5.2.1, A est inclinee et {JAo(l)^Ao(2),-PAi(3)} est une tranche complete
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de A. Or, JAo(l) = 110, ^Ao(2) = 010 et ?Ai(3) = Oil et {110,010,001} est bien une

tranche complete de A et, par consequent, A est inclinee.

5.3 Relation de commutativite

Soit A ^ kQA/lA avec QA = An pour un n c N* et telle que IA soit une relation de

commutativite.

Alors, QA est de la forme suivante:

0:1 0!;

a 0

ai

pl
bi

0
ai+l

0
bm+l

Wi
",0b

/3m+l

lie par o'oQ'i • • • c^+i = AA • • • /^m+i.

Soit C la sous-categorie pleine et convexe de A engendree par tous les points de A

sauf Ie point a. Remarquons que C ^ kQc est une categorie hereditaire ou Qc est:

0
ai

0
bi

0
a-l+l

0
bm+1

'.Ob

Done, A est Pextension ponctuelle C[lA(b)] de C par JA^)- On pretend qu'il suffit de

prendre tous les modules injectifs sur C et Ie module projectif PA^O) pour obtenir une

tranche complete de A.

Lemme 5.3.1 Soient A ^ kQA/lA avec QA = An pour un n G N* e^ ^e^e gue JA <so^

une relation de commutativite et C telle que definie precedemment. Alors, A est inclinee.
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En outre, {Ic(a^i), Ic^), ..., Ic(ai+i), Ic{b), Ic(bi), IcW, ..., Ic(bm+i), PA (a)}

est une tranche complete de A.

Demonstration:

D'abord, A est de representation finie ([19]).

D'apr es Ie theoreme 3.4.2, il suffit, pour montrer que A est inclinee, de trouver un

A-module sincere T tel qu'il n'existe pas de suites de morphismes non mils entre facteurs

directs indecomposables T' et T" de T de la forme T/ —....-). A^-)- * -)-r-lA^-4- ••• —

Ill

Soit T = Jc(ai)©^(a2)©- • •@Ic(ai+i)@Ic(b)@Ic(bi)@Ic(b-2)e- • -©^^m+i)®^^).

D'abord, T est sincere, car PA^) qui est un facteur direct de T est sincere.

Soient io et zi deux points de C avec %o / ^i-

II n'existe pas de chemin non mil dans mod A de la forme Ic(io) —^ • • • -^ N ^ * —^

T~ N -4- •••—)• Ic(ii), car ce chemin appartient a mod C' et, puisque C est hereditaire,

tout chemin non nul dans mod C entre injectifs est sectionnel.

II n'existe pas de chemin non nul dans mod A de la forme Ic(i'o) —^ • • • -^ N —^ * —>•

r~ N —^ .••—)- ?A(a), car rad PA^O) = Ic(b) et tout chemin dans mod A de Ic{io) vers

PA (a) se factorise par Ie morphisme irreductible 1c (b) —^ PA (a).

II n'existe pas de chemin non nul dans mod A de la forme PA (a) —^ • • • —^ N -^

* -4- T-1N -4- •••—>• Ic(ii), car on a un chemin non mil dans mod A de la forme

Ic(b) —^ ?A(a) -^ • • • -> N —^ * —^ T-ITV -)-••• ^ ^c(^i). Or, tout successeur de PA^)

admet S(a) comme facteur de composition. En efFet, sinon, c'est un C-module et done,

il doit preceder les C'-modules injectifs. En particulier, Ic{ii)a 7^ O; car Ic{i'i) est un

C-module.
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Finalement, il n'existe pas de chemin non mil dans mod A de la forme PA (a)

N —>•*—> T-IN —> •••—>• PA (a), car FA ne possede pas de cycle oriente.

—.... _

Done, A est inclinee.

Exemple 5.3.1 Soit 1'algebre A = kQA /IA ou QA est Ie carquois suivant:

2/33
,0-—:—0

10. ;06

/^ \_ / s'0-—0
4 A 5

lie par o//?7 = SXp,. Alors, dans cet exemple, C est 1'algebre de chemins ou Qc est:

1°.

2/33
,0-<—0

•O-—0
4 A 5

Soit FA Ie carquois d'Auslander-Reiten de A:

00-
1 0
0(^

10/
1 0
00-

00,
1 0
10^

11
1 0
00-

10/
1 0
10.

00,
1 0
11

00
0 0
10s

00
0 0
01'

11/ ^00/ vll-
10 00 01
io\ ^n\ /Qr

II/ 11 \11-
1 0^1 1^0 1
11\ 11 ^11-

10, \11/ \01/
10 00 01
11\ y00\ yll'

10.
0 0
00

01,
0 0
00

11
0 1
00-

01-
0 1
01-

00,
0 1
11

01
0 1
00-

00.
0 1
01

00
0 1
00

D'apres Ie lemme 5.3.1, A est inclinee et {2c(3), ^c(2), Jc(l), ^c(5), ^c(4), ?A(6)}
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est une tranche complete de A. Ce qui est bien Ie cas.

5.4 Algebres inclinees de graphe sous-jacent An

Nous sommes maintenant sur Ie point de prouver Ie theoreme principal de ce memoire.

Auparavant, on fixe quelques notations.

Soit A ^ kQA/lA avec QA = An pour un n € N* et telle que IA soit engendre par m

relations monomiales et supposons que A ne possede pas de double-zero.

Alors, QA est de la forme suivante:

^ni+1 /3"1+"1 , , ^ns+l /3n2+r-2
ni ° ^ —— " ' ' ^ —— °,~ — ' ' ' —_° ——1" ' ' ' ——^ ° "2 + r2

n,i + TI "2

^"m+.m /3"m+l _ _^n^_l+r^_l ^"m-1+1

Hm + Tm nm TlTn-l+rm-l "m-1

lie par Pni+n •' ' Pm+i = Pns+i' '' Aiz+rz = •• • = Pnm+i ' ' ' Pnm+rm = 0-

Soient A{ ou i = 1,2,... ,m — 1 et Am les sous-categories pleines et convexes de A

engendrees respectivement par les points {ni + 1,^ + 2,... ,n^i + r^+i — 1} et {rim +

1,71m+2,...,HI+7-1 -1}.

Remarquons que Ai est une sous-categorie hereditaire de A pour tout 1 <i < m.

Theoreme 5.4.1 Soient A ^ kQ A/ '1 A telle que QA = An pour un n G N*, A^ (i =

1,2,... ,m—l) et Am idles que definies precedemment. Alors, A est inclinee si et seulement

si A n'a pas de double-zero.

En outre, dans ce cas, {PA^ (ni +1), ..., PA^ (^2 + ri - 1), ^ (^2+^2), • • •; -^Aa (^3 +
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7-3 - 1), PA^S + T-s); . . • ; -PAS (^4 + 7-4 - 1), IA^ + T^), ..., ^4(^5+^5-1); . • . ;

PAi(rii +r0, ..., PA,(^+I +^+i - 1); ^A,+i(^+i +rz+i); • • •. ^+1(^+2+^+2 - 1), ...;

PA^Anm-l + rm-l), . . . , -PA^-i(^m + Tm - 1); ^ (^m + ^m); • . . , ^(^l)} eS^ Une

tranche complete de A.

Demonstration:

Necessite

Supposons que A possede un double-zero et montrons que A n'est pas inclinee.

D'abord, soient ao et a^n+n+t deux points du carquois. Remarquons que ao peut co'in-

cider avec a^+n+t-

Pl . ^ /?2 . ^ /3n . „ /3n+l . . . /3n+m ^ /?n+m4-l ^ Pn+m+2 ^ Pn+m+t

QO ai On O'n+m Qn+m+1 Cin+m+t

lie par Aft • • • f3n = Ai+m+lAi+m+2 • • • h+m+t = 0, n+m+t > 3 et ou les fleches entre

On et a,n+rn sont orientees arbitrairement.

On a deux cas possibles:

(1) Si toutes les relations monomiales du carquois lie (QA^IA) soni dans Ie meme sens,

alors il existe un cycle dans Ie carquois d'Auslander-Reiten F (mod A) et done, A

n'est pas inclinee ([!]).

(2) S'il existe des relations monomiales dans les deux sens, alors il existe au moins une re-

lation monomiale allant dans Ie sens contraire a /?i • • • Rn = 0 et /3n+m+i • • • Pn+m+t =

0.

Alors, prenons la sous-categorie pleine formee des points

O'QiQ'li^ni • • • ^m+n ^m+n+1 ^m+n+t} •

D'apres Assem, cette sous-categorie n'est pas inclinee ([!]) et done, d'apres Happel,

A n'est pas inclinee ([12]).
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Suffisance

Supposons que A ne possede pas de double-zero et montrons que A est inclinee.

Si I A = 0, alors A est hereditaire et A admet une tranche complete formee des injectifs.

Done, A est inclinee.

Si I A est une relation de commutativite, alors, d'apres Ie lemme 5.3.1, A est inclinee.

Supposons que I A soit engendre par m relations monomiales avec m > 0.

D'abord, remarquons que m est pair (sinon A possede un double-zero) et que (QA,IA)

est de la forme decrite decrite avant 1'enonce de ce theoreme.

Soit A ^ ^Q/J ou Q est Ie carquois suivant:

. . . _ g^+\ . f-"^5m- ... - oV+l. . /3n^-r6 - ... - o^+l. .'n2-^b - ... - oV+l. . /3n^6 - ...
(-l,n^) (-l.nm+rm) (0,ni) (0,ni+ri) (O.nz) (0,n2+r-2) (l,"l) (l,"l+'-l)

lie par /?ni+n • • • Pm+i = Az2+i' ' ' Ai2+r-2 = •• • = Aim+1 ' ' ' Pnm+rm = 0-

Soient A^i (i = l,2,...,m—l) et Ax,m avec x € Z les sous-categories pleines et convexes

de A engendrees respectivement par les points {(a;,nt+l),(a;,rit+2),...,(a;,nt+i+^+i—l)}

et {(x,nm + l),(x,rim + 2),...,(a;,ni),(a; + l,ni + 1),...,(re + l,ni + ri - 1)}.

Remarquons que Ax,i est une sous-categorie hereditaire de A pour tout 1 <i ^ m et

pour tout x € Z.

Montrons que A est Ie revetement universel de A.

Soient x, y G Z, a : % ^ ^' une fleche dans Q et a : (a;,%) ^ (^/j) une fleche dans Q.

Soit / : (Q,J) -^ (Q,I) ou fo : QQ ^ Qo est defini par fo((x,i)) =i ei fi: Qi^ Qi

est defini par fi(a) = a. Alors, / est un morphisme de carquois lie.

En effet, on a /i(a) : fo((x,i)) -^ fo((yj)) € Qi pour tout a : (a;,z) —^ (?/j) e Qi, car
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fo((x,i)) = i et fo((y,j)) = ^'. De plus, soit 1 < z ^ m, on a /(/?) =^ ^ •••—)• nt+7'i € J,

pour toute relation Jo : [x,rii) —^ • • • —)• (x^ni + ri} G I.

De plus, / fait de (Q,I) un revetement de (Q,7-), car:

(Rl) Pour tout % G QQ, f (i) = {(x,i)\x G Z} n'est pas vide.

(R2) / : (x,i)+ -^-i+ ei f : (x,i)~ —?• i~ sont bijectives pour tous z ^ Qo ei x G Z.

(R3) Soit 1 <^ i < m. Pour toute relation p : ni —/•••• -4- n^ + ^ G I avec s(/?) = n^ il

existe, pour tout (x,ni) G f (ni), une relation p : (re,n^) -4- • • • —)• (x,ni + ri) avec

sCp) = (re, r^) et telle que /('?) = /?.

Done, (Q,I) est un revetement de {Q,I).

Ce revetement est universel, car Q est un arbre et done, (Q,I) esi simplement connexe

([11]). Par consequent, d'apres la proposition 4.2.1, Q n'a pas de revetement propre.

De plus, A et A sont localement bornees, d'apres Bongartz-Gabriel ([8]).

On pretend que Z est un groupe d'automorphismes de A.

On definit 1'action de Z sur A comme suit:

Soient g, re, y € Z et a : (a;,%) —)• (?/,j), a^ : (a;+51^) —>• (y+gj) des morphismes de A.

Definissons g : A —^ A par g({x,i)) = (x + g,i) et ^(a) = Og. II est clair que —g : A—f A

definit par -g((x,i)) = (x - g,i) et g(a) = a^g (oua^g : (x - g,i) -^ (y - g,j)) est

Pinverse de g et que 0 est 1'element neutre.

Done, Z est bien un groupe d'automorphismes de A.

En outre, 1'action de Z sur A est libre et elle est localement bornee.

En effet, pour tout g G Z avec fir / 0, on a g((x,i)) = (a; + p,%) 7^ (re,z) pour tout (a;,%)

objet de A. Done, Faction est libre.
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Maintenant, fixons (x,i) et soit A({x,i),(yJ)) -^- 0. Alors, il existe un chemin de (x,i)

vers (yj)- Or, Ie nombre de points {yj) de A tels qu'il existe un chemin de (x,i) vers (yj)

est fini (d'apres la construction de A). Done, Ie nombre de g tel que A((x,i),(y + g,j)) =

A((x — g,i),(yj)) ^ 0 est fini pour tous (x,i) et (yj) des objets de A. Done, Faction est

localement bornee.

De plus, on a que A est localement de dimension finie, car A est de /c-dimension finie.

On a egalement que A est localement de dimension finie, car:

(i) A((x,i),(x,i)) = k pour tout objet (re,i) de A;

(ii) (x,i) ^ (yJ) si et seulement si (x,i) = (yj) pour tous objets (x,i) et (yj) de A;

(iii) dimfcA((rc,%),(?/J)) < 1 pour tous objets (x,i) et (yj) de A.

Maintenant, decrivons A/Z:

Les objets de A/Z sont les orbites des objets de A sous Faction de Z. On note 0(2;,%)

Porbite {(x, i) G Ao \x C Z} de (rc,%).

Un morphisme / : o(x,i) —)• o(yj) de A/Z est une famille / = (f)^ ^ Yl^rj^(^1l) ou

$ et r] parcourent respectivement o(rc,z) et o(y,j) et ou / satisfait la relation gf^ = fgr],g(

pour tous rj,^ C Ao et g € Z.

Autrement dit, les morphismes de A/Z sont definis comme suit:

(A/Z)(o(a;,0,o(?/J)) = {/ = (f)^ C n^o(^eo(y,j)A(^)l^ = fgn^ Pour tous

T]^ G Ao} et g e Z.

La composition Ih de h : o(x,i) —^ o(yj) et I : o(yj) —> 0(2;, k) dans A/Z est definie

par:

W^=^^(l)ar,(k)^.
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Cette somme est correctement definie, car 1'action de Z sur A/Z est localement bornee.

Puisque A est localement de dimension finie et que Z est un groupe d'automorphismes

de A dont Faction est libre et localement bornee, on a, d'apres la proposition 4.2.2,

que A/Z est une categorie localement de dimension finie et que la projection canonique

F : A —)• A/Z est un foncteur de revetement universel.

Soient x, y C Z, / : (re,i) -^ (?/J) un morphisme de A et / : o(x,i) -> o(yj)

un morphisme de A/Z. Montrons que F : A —> A/Z defini par F((x,i)) = o(rc,%) et

^(f) = f est un revetement galoisien.

(Gl) Soit g G Z ou (7 TZ: 0, alors g((x,i)) ^ (x,i) pour tout objet (rc,%) de A, car Faction

de Z est libre sur A;

(G2) Fog = F pour tout g e Z, car Fog(x,i) = F(x+g,i) = o(2;+(^) = {(a;+^,%) |^+(/ G

Z} = 0(2;, i) = F(x,i) pour tout objet (a;,%) de A;

(G3) G(F~l(o(x,i))) = F~l(o(x,i)) pour tout objet (x,i) de A, car F~l(o(x,i)) =

{(x,i)\xe^}.

Done, F est un revetement galoisien universel.

On a A —:F— A/Z

J
A

ou / est Ie foncteur de revetement tel que definit precedemment.

D'apres la propriete universelle, il existe un unique foncteur H : A/Z -^ A tel que

On veut montrer que A/Z ^ A, done que H est plein, fidele et dense.

(1) H est dense, car pour chaque i G Ao, il existe une orbite o(x,i) de (A/Z)o telle que
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i = H{o(x,i)).

(2) H est plein et fidele, car (A/^)(o(x,i),o(yJ)) ^ A(%j). En effet, s'il existe un mor-

phisme f '.i —r j dans A, alors il existe un morphisme / : (x,i) -^ (yJ) dans A,

d'apres la construction de A. Ce qui entraine egalement qu'il existe un morphisme

d'orbites / : o(x,i) —^ o(yj) dans A/Z, d'apres la definition de (A/Z)(o(a;,%),o(^/J)).

Done, H : (A/Z)(o(rc,%),o(?/j)) -> A(iJ) est plein.

Or, dim kA(iJ) = dim ^(A/Z)(o(a;,t),o(?/j)) = 1.

Done, H induit des bijections sur les espaces de morphismes. Par consequent, il est

aussi fidele et on obtient A/Z ^ A.

En outre, A ^ A/Z est localement de representation finie, car A est de representation

finie et done, d'apres Ie lemme 4.2.1, A est localement de representation finie.

Soient M = (M^,i),(P(x,a)) un A-module ei f :M —> Nun morphisme dans mod A.

On definit maintenant Ie foncteur de rabaissement F\ : mod A —^ mod A par F\M~ =

F^(M^,(p^) = (@x^Mi, ®^ez ^a) et par F^(f) : F^M -^ F^N).

L'action de Z sur ind A est libre. En effet, A est localement de representation finie

et done, d'apres Wald - Waschbiisch, tout A-module indecomposable est un module de

corde ([21]) et done les A-modules indecomposables sont uniquement determines par

leurs supports et Z agit non-trivialement sur ind A. Pour tout g € Z avec 5' ^0, on a

gM = (]\4^+g,i),f>{x+g,a)) 7^ (-^(a;,t)?^(a;,a)) = M pour tout A-module indecomposable M.

Puisque A est localement bornee et que Z agit librement sur ind A, on a, d'apres Ie

theoreme 4.2.1, que F\ applique a une suite presque scindee de A est une suite presque

scindee dans A/Z ^ A et F/Z ^ Fj/^ ^ FA.

On pretend que S ={..., P;^^(0,nm-i + ^m-i), ..., PA-^-^^ + ?m - 1),

JA_i,J-l^m + ^m), . . . , J^^(-l,ni), . . . , ^Ao,i(°'nl + 1)' •• •' PAo.i(°'n2 + ^ - 1),
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JAo.J°'n2+r2), ..., J^(0,n3+r3-l), P^JO^+rs), ..., P^(0,n4+r4-l), ^o,4(o'n4+

r4), ..., JAo,4(°^5 +7-5-1), ..., Pj^(0,n,+r,), ..., Pj^(0,n,+i+r,+i-l), Jj^^(0,n,+i+

r,+i), ..., ^^(0,n,+2+^+2-l), ..., Pj^_,(0,n^_i+r^_i), ..., P^^_^(0,^+rm-l),

7Ao,JO^+7'^)' • • • ' JAo,J°^l)' • • • ' PAi,i(l^l+1)' • • • ' -PAi,i(l!n2+r2-1)' JAi,J1^2+

7-2), •.. } possede les quatre proprietes suivantes d'une tranche complete:

(Sl) S est acy clique, car F est acy clique.

(E2) S est convexe.

En effet, supposons que MQ —>• Mi —)•...—)- M^ est un chemin dans F avec Mo et

Mf appartenant a S.

Alors, MQ est projectif ou injectif sur A;^ pour un re € Z et un 1 ^ i < m.

De meme, Mf est projectif ou injectif sur Ay j pour un y € Z et un 1 < j < m.

Soit B la sous-categorie finie et pleine de A engendree par SuppMoU SuppMiU- • • U

SuppMt.

Or, SuppM;n SuppM;+i -^ 0 pour tout 0 ^ I <t-l, car M^ -^ M;+i est Pinjection

canonique ou la projection canonique pour tout 0 < I <t—l, d'apres la proposition

2.2.1.

Done, B est connexe dans A. Par consequent, B est convexe dans A, car A est un

arbre.

Remarquons que si Mo est projectif sur Ax,i, tous les chemins non nuls partant de

MQ dans S appartiennent a B. Inversement, si MQ est injectif sur Ax,i, tous les

chemins non mils finissant en MQ dans S appartiennent a B.

II en est de meme pour M(.

De plus, d'apres Ie lemme 5.2.1, B est inclinee de tranche complete S^ telle que

decrite dans Ie lemme.

Puisque B est forme des supports des Mi pour tout 0 < I < t ei puisque MQ et Mi

sont injectifs ou projectifs dans S, Us Ie sont egalement dans S^.
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Done, Mi appartient a S pour tout 1 < I <t — 1.

(S3) Si M est un A-module indecomposable non-projectif, alors au plus un de M ou

7rM appartient a S.

En effet, supposons que M et 'rM appartiennent a S.

Alors, M est projectif ou injectif sur Ax ,i pour un re € Z et un 1 < i <^m.

De meme, rM est projectif ou injectif sur Ay j pour un T/ C Z et un 1 < j < m.

Soit B la sous-categorie finie, pleine et convexe de A engendree par SuppMU

Supp7rM.

On a Ie diagramme commutatif suivant dans mod A:

0 —- JM — - E — - M — 0

,1
0 —-TgM—-F — - M — - 0

ou f est un monomorphisme obtenu par passage au noyau.

On pretend que 7rM ^ TpM. Supposons au contraire que 'rM. ^ TpM. Puisque 'rM.

est un B-module, on a une suite presque scindee de la forme suivante dans mod B:

0 -^ rpM -^ E © 7M -4- M — 0, une contradiction. Done, 7rM ^ TaM.

D'apres Ie lemme 5.2.1, B est inclinee de tranche complete S^ telle que decrite

dans Ie lemme.

Puisque B est forme des supports de M et de rM et puisque M et rM sont injectifs

ou projectifs dans S, Us Ie sont egalement dans SB.

Done, M et TpM ^ T:M appartiennent a S^. Ce qui conduit a une contradiction,

car SB ne peut contenir qu'un seul de M ou rpM.

(S4) Si / : M —f N esi uu morphisme irreductible dans mod A avec M et N deux

A-modules indecomposables ou M appartient a S, alors N appartient a S ou N

n'est pas projectif et rN appartient a S.

(i) Supposons que N ne soit pas projectif sur A et que N n'appartienne pas a S.
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Soit B la sous-categorie finie, pleine et convexe de A engendree par SuppA^U

Svipp7:N.

On a Ie diagramme commutatif suivant dans mod A:

0 —-^N — E^M — N — -0

,1
0 —-rpN — -FQM — - N — - 0

oH / est un monomorphisme obtenu par passage au noyau.

Puisque T^N est un B-module, r^N ^ T:N.

D'apres Ie lemme 5.2.1, B est inclinee de tranche complete S^ telle que decrite

dans Ie lemme.

Or, N n'appartient pas a E^, car N n'appartient pas a S.

Done, rN ^ r^N appartient a Ejg, car M appartient a SB et S^ est une

tranche complete.

Ainsi, rN est projectif ou injectif dans S^ et, par consequent, il 1'est aussi

dans S.

Done, rN appartient a S.

(ii) Supposons que N soil projectif sur A.

On a un monomorphisme / : E @ M —f- N dans mod A.

Soit B la sous-categorie finie, pleine et convexe de A engendree par SuppA^.

Alors, / est egalement un monomorphisme dans mod B.

Or, B est hereditaire, done M est projectif.

Ainsi, TV appartient a S.

Bien entendu, la classe S n'est pas une tranche complete, car elle est infinie.

Soit S = {?Ai(ni +1), ..., PA,(ni + ^2 - 1), W^2 + ^-2), ..., ^(^3 + ^ - 1),

PAs^S+rs), ..., PAS (^4+7-4-1), ^4(^4+^4), ...,^A4 (^5+^-1), ..., PA,(^+^), ...,
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PA, (nz+l+^+l-1), JA,+i(^+l+^+l), . . . , ^A,+i(^+2+^+2-l), • . • , PAm-,(nm-l+'rm-l),

. . . , -PA^-I (nm+^m-1), ^ (^m+^m), . . . , I Am (^i)} obtenu de S en appliquant Ie foncteur

de rabaissement. On pretend que S est une tranche complete de A.

(El) Soit U = ®Mes-^- Montrons que RomA^P^U) ^ 0 pour tout A-module projectif

p.

Si P = P(io) avec ni + 1 < ZQ < ni + ri — 1, alors P est un Am-module indecom-

posable projectif. Or, il existe un ^m +^m < Jo^ ^i tel que HomA(P,^Am(jo)) 7Z: 0-

Done, HomA(P,^) ^ 0.

Si P = P(io) avec n^-{- r\ < io < n^, alors P est un Ai-module indecomposable

projectif. Or, P est un facteur direct de U. Done, RO!RA(P,U) -f- 0.

Si P = P(io) avec n^+l < io < n^+r-z—l, alors P est un Ag-module indecomposable

projectif. Or, il existe un n-z + 7-2 ^ ^o ^ ^3+^3 ~ 1 tel que HomA(P,^A2(jo)) 7^ 0-

Done, RomA(P,U) ^ 0.

Par recurrence, on obtient que U est sincere.

(S2) S est convexe: Soit MQ ^ Mi A ... -^ M^ un chemin de F avec Mo et Mt

appartenant a S, montrons que M^ appartient a S pour tout 1 < i <^t — 1.

Soit MQ un A-module indecomposable tel que F\MQ ^ MQ (Mo existe d'apres Ie

theoreme 4.2.1). D'apres Ie theoreme 4.2.1, il existe M\ un A-module indecom-

posable et /i : MQ —^ Mi un morphisme de mod A tels que F\M.^ ^ Mi et

Fxfi ^ fiF^.

De meme, il existe Ms,Ms, ... ,M^ des A-modules indecomposables et /2;/3; • • •; ft

des morphismes de mod A tels que F\M, ^ M.^ et F\ji ^ fiF\ ou /, : M,_i -> M,

pour tout 2 < i < t.

Or, MQ et Mf appartiennent a S, car MQ et Mf appartiennent a S et d'apres la

construction de S.

Or, S est convexe, ce qui entrame que M^ appartiennent a S pour tout 1 < i <t—l
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et, par consequent, d'apres la construction de S, Mi appartiennent a S pour tout

1<i<t-l.

(S3) Montrons que si M est un A-module indecomposable non-projectif, alors au plus

un de M ou rM appartient a S.

Supposons que M et rM appartiennent a S. D'apres Ie theoreme 4.2.1, il existe M

un A-module indecomposable tel que F\M ^ M. Or, M est non-projectif (car si M

est projectif, alors M est projectif, une contradiction). Done, 'rM est non mil et on

a F\(^rM) ^ r(F^M) ^ rM, car FA preserve les suites presque scindees. Or, M et

7rM appartiennent a S, car M et rM appartiennent a S et d'apres la construction

de S. Ce qui est une contradiction, d'apres (S3).

(S4) Soit / : M —f TV un morphisme irreductible dans mod A avec M et N deux A-

modules indecomposables ou M appartient a S. Montrons que N appartient a S

ou N n'est pas projectif et rN appartient a H.

(i) Supposons que N ne soit pas projectif et que N n'appartienne pas a S. D'apres

Ie theoreme 4.2.1, 11 existe N un A-module indecomposable tel que F\N ^

N. Or, N est non-projectif (sinon N est projectif, une contradiction). Done,

'rN appartient a S, car N n'appartient pas a S et d'apres (S4). Done, rN

appartient a S, d'apres la construction de S.

(ii) Supposons que N soil projectif. D'apres Ie theoreme 4.2.1, il existe N un A-

module indecomposable tel que F\N ^ N avec TV projectif. D'apres (S4), N

appartient a S. Done, TV appartient a E, d'apres la construction de S.

Done, S est une tranche complete de A et par consequent, A est inclinee, d'apres Ie

theoreme 3.4.1. Cela acheve la demonstration du theoreme.

Exemple 5.4.1 Soit Palgebre A = kQA /IA ou QA est Ie carquois suivant:
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2^3
,0-<—0

10s ;06

^ \- -/ s•O-—0
4 A 5

lie par a(3fy = 0 et 6\ = 0.

Alors, FA Ie carquois d'Auslander-Reiten de A est:

00/
1 0
00^

10/
1 0
00-

00.
1 0 ..
10.

11
1 0
00-

10/
1 0
10-

11-
1 0
10-

00
0 0
10s

00/
0 0
11

11-
1 0
11-

10, \11
..10 .———. 0 0\

11\ y00^

00, \10/ \01
1 0 .———< 0 0 .———< 0 0/ .
11 00 00

ou les pointilles indiquent les suites presque scindees.

D'abord, remarquons que A est de graphe sous-jacent An et ne possede pas de double-

zero. En utilisant les notations definies precedemment, Ai et Ag sont les sous-categories

pleines et convexes de A engendrees respectivement par les points {2,3,5,6} et {1,2,3,4,5}.

D'apres Ie lemme 5.4.1, A est inclinee et {PAi(2),PAi(3),PAi(6),PAi(5),JA2(4)^A2(l)} est

une tranche complete de A. Ce qui est bien Ie cas.
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CONCLUSION

On a presente au dernier chapitre une classification des algebres inclinees de graphe

sous-jacent An ou An. Un probleme interessant serait de classifier toutes les algebres dont

Ie graphe sous-jacent est de type euclidien ou de Dynkin en fonction de leurs carquois

lies.

En fait, une recente caracterisation des algebres inclinees de graphe sous-jacent Dn

a ete obtenue par Huard. En outre, une classification des algebres inclinees de type Ep

et Ep pour p = 6,7,8 a ete fait en utilisant 1'informatique par Trahan ([20]). II serait

interessant d'obtenir une demonstration mathematique de cette classification.

Un autre probleme serait de determiner quelle classe d'algebres a la propriete que

lorsque son revetement verifie les proprietes de Sl a S4 etablies au chapitre 5, elle est

inclinee.

Bref, il reste beaucoup a faire dans cette direction et chaque nouveau resultat ponctuel

nous permettra eventuellement d'obtenir une theorie generale des algebres inclinees.
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