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SOMMAIRE

En theorie des representations des algebres, les algebres dites inclinees jouent un role tres

important. II est done primordial de pouvoir les classifier. C'est dans cet ordre d'idees

que ce memoire est produit.

Soit A = kQ/I une algebre de carquois lie dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire

Q est un diagramme de Dynkin An. On donnera une nouvelle preuve d'un resultat

de Huard permettant de verifier si une telle algebre est inclinee ou non. En fait, on

demontrera Ie theoreme suivant:

Theoreme 0.1 Soit A = kQ^/I a-vec Q^ = An pour un n C N. Alors, A est inclinee si

et seulement si (QA, I) n'a pas de double zero.

Enfin, on formulera une conjecture similaire, verifiee a 1'aide de Pordinateur, dans Ie cas

ou Ie graphe sous-jacent est EG, E7 ou Eg et Pideal I est engendre par deux relations.
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INTRODUCTION

En mathematiques, une technique souvent utilisee dans la resolution de problemes est

de remplacer 1'objet d'etude par un autre equivalent, mats mieux connu. En 1835, W.R.

Hamilton [Ham37] Fa fait lorsqu'il a represente les nombres complexes comme des paires

de nombres reels. Ce fait est une des premices de la theorie des representations des

algebres associatives. Ce n'est pourtant qu'en 1929 qu'Emmy Noether [Noe29] a donne

son sens actuel au terme representations des algebres. On vit alors une representation

comme un A-module.

Depuis la fin des annees 1960, cette theorie a connu un developpement fulgurant. En

particulier, la theorie de 1'inclinaison a fait son apparition en 1973 dans la preuve qu'ont

faite Bernstein, GePfand et Ponomarev [BGP73] du theoreme de Gabriel. Par la suite,

Auslander, Platzeck et Reiten [APR79] out generalise cette approche. Les premieres

bases solides de cette theorie ont ete etablies par Brenner et Butler [BB80] et Us out

notamment ete les premiers a definir de fagon axiomatique ce qu'est un module inclinant.

Enfin, soulignons 1'apport a la theorie de Pmclinaison de Happel et Ringel [HR82] qui

out permis de relaxer les conditions de Brenner et Butler. L'importance de la classe des

algebres inclinees ne fait aucun doute, car elles permettent en un sens de comprendre

certains modules sur des algebres arbitraires. En efFet, supposons que M est un module

indecomposable sur une algebre arbitraire B tel qu'il n'existe pas de suite



M = Mo -^ Mi -^ Ms —^ • • • —^Mt-i J±^Mt = M

ou les fi sont des morphismes non nuls et non inversibles et les M^ sont des ^-modules

indecomposables pour % = 0,1,... ,t (c'est-a-dire qu'il n'existe pas de cycle passant par

M dans la categorie mod B des B-modules a droite de type fini). Alors, il existe une

algebre inclinee A telle que M soit un A-module [Rin84].

Une autre classe, celle des algebres de corde, nous sera tres utile. Elles ont fait leur ap-

parition pour la premiere fois, de fagon implicite, dans Ie travail de Wald et Waschbusch

[WW85]. C'est toutefois Butler et Ringel [BR87], en 1987, qui en ont fourni une premiere

definition formelle. Nous utiliserons la description de [BR87] des modules indecompos-

ables sur celles-ci et des morphismes irreductibles entre ces modules.

Le resultat principal du troisieme chapitre n'est pas nouveau. Huard 1'a demontre en

1997, 1'a generalise au cas des algebres de corde en collaboration avec Liu [HLOO], puts

Pa fait dans Ie cadre plus general des algebres biserielles speciales [Hua98] [HL99],

definies par Skowronski et Waschbiish [SW83]. La demonstration qui sera fournie utilise

quant a elle la notion de double-zero historiquement attribuee a Bautista, mais definie

sous sa forme actuelle par Assem [Ass82]. Cette nouvelle demonstration permet, en plus

de classifier les algebres inclinees dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est A^,

d'inferer sur Ie type de ces algebres.

On verra dans Ie premier chapitre que toute algebre A sobre, connexe et de dimension

finie sur un corps algebriquement dos k peut etre representee par une structure a la fois

graphique et algebrique que nous appellerons carquois lie. Celle-ci nous permettra d'en

construire une seconde, Ie carquois d'Auslander-Reiten de A qui, au deuxieme chapitre,

nous permettra d etudier la categorie mod A. Le chapitre suivant sera consacre a la

notion d'algebres inclinees et a la demonstration du resultat principal. Enfin, Ie quatrieme



chapitre servira a enoncer une conjecture dans Ie cas ou Ie graphe sous-jacent est Es, Ey

ou Eg.

Quoique les notions de base en theorie des representations des algebres soient reprises

depuis Ie debut, on suppose du lecteur une solide connaissance en algebre.



CHAPITRE 1

Rappels et notations

Dans ce chapitre, nous rappelerons les principaux resultats a la base de la theorie des

representations des algebres. On peut se demander d'ou vient Ie terme "representation"

des algebres. C'est que vers la fin du XIXe siecle, 1'etude de 1'action des group es de

symetries des cristaux a mene Frobenius et Burnside a «representer» les elements de ces

groupes comme des matrices. Cela a permis de comprendre 1'action du groupe par Ie

biais de methodes d'algebre lineaire. Comme nous Ie verrons, il est possible d'associer a

toute algebre sobre connexe et de dimension finie sur un corps algebriquement dos k une

structure graphique appelee carquois. Nous tirerons de celle-ci beaucoup d'informations.

Tout au long de ce chapitre, k designer a un corps non necessairement algebriquement dos

et A une ^-algebre de dimension finie, sobre, connexe et unifere et mod A, la categorie

des A-modules a droite de dimension finie.



1.1 Hypotheses

Les hypotheses selon lesquelles A est sobre et connexe peuvent paraitre un peu restric-

fives, mais rappelons certains faits.

Definition 1.1 Soit {ei, 63,... , Cn} un ensemble complet d'idempotents primitifs et or-

thogonaux de A. La decomposition AA = eiA © ezA © ... © e^A rfe A s'appelle une

decomposition de Pierce de A.

Notons que chacun des A-modules e^A est projectif et indecomposable.

Definition 1.2 Soient B une k-algebre de dimension finie et BB = e^B^e^BQ)., .^CnB

une decomposition de Pierce de B en tant que B-module a droite. Alors, B est dite sobre

si eiB ^ ejB pour i -f- j.

Etant donnee une A;-algebre de dimension finie J3, 11 est possible de lui associer une

fc-algebre Bs de dimension finie et sobre de la fa^on suivante.

On pose CB = Cji + ... + e-^ ou {ejj^i C {e^}^i est tel que e^-B ^ c-,-^ pour i ^ t ei

chaque module CgB est isomorphe a un des e^B,... , e^B pour s = 1,2,... , n.

Posons Bs = esBeB. Ainsi, Bs est une A;-algebre de dimension finie qui est clairement

sobre. On montre ensuite qu'elle ne depend pas du choix des {ejj^i, a isomorphisme

pres. Si on note mod B la categorie des ^-modules a droite de type fini, alors on peut

montrer que les deux ^-algebres B et Bs sont Morita-equivalentes, c'est-a-dire qu'il existe

une equivalence fc-lineaire © : mod B —^mod Bs (en d'autres termes, Ie foncteur © est

plein, fidele et dense) [ASS97b].

Done, notre hypothese concernant la sobriete de nos algebres n'est pas du tout restrictive

du point de vue de 1'etude de la categorie des modules.



Definition 1.3 Une k-algebre A est dite connexe si A = Ai x A^ avec A\ et A^ des

k-algebres implique que Ai = 0 ou A^ = 0.

On peut aussi supposer la connexite sans perte de generalite. En effet, supposons A =

AI x A2 avec Ai et A^ deux A;-algebres. Alors, en vertu de [ASS97b][I.2.16], il existe une

equivalence de categories

mod A ^ mod Ai x mod A^.

Done, etudier la categorie de modules d'une algebre non connexe revient a etudier la

categorie de modules de chacune des composantes connexes de 1'algebre.

1.2 Carquois et algebres

Revenons au but premier de ce chapitre, c'est-a-dire associer aux /c-algebres de dimension

finie, sobres et connexes cette structure combinatoire de carquois.

Definition 1.4 Un carquois Q = (Qo^ Qi, s, 6) est un quadruplet oil QQ et Q\ sont deux

ensembles dont les elements sont respectivement appeles les points et les fleches de Q

et s, b : Q^ — > QQ sont deux applications qui associent respectivement a une fleche a de

Qi sa source et son but dans QQ. On dit que Q est fini si Qo et Q\ sont finis.

Par exemple,



0:5 \ /as

0
04

est un carquois ou Qo = {a, &, c}, Qi = {o;i, 0^2, o's, o/4, Q^s},

s : Qi —^Qo et b : Qi -^ Qo
a\ i—^ a 0^1 1-4- b

a^^- a o;2 ^—f b

o;3 ^ b a^ \—> c

Q'4 ^ C Q/4 ^ C

0:5 ^ C 0^5 1-4- a

A chaque tel carquois Q, on peut associer une structure de A;-algebre associative non

necessairement de dimension finie ni unifere connue sous Ie nom d'algebre des chemins

de Q. Auparavant, formalisons la notion de chemin dans un carquois.

Definition 1.5 Un chemin de longueur I ^ 1 d)un carquois Q = (Qo?Qi;s,&) est

une suite a-^a^ ... ai avec ai G Q\ pour i = 1,2,... , I telle que b(ai) = s(o^+i) pour

i = 1,2,... , ^ — 1. (9n identifie les points de Q aux chemins stationnaires (de longueur

zero) et on les designe par EI pour i = 1, 2,... , \Qo\.

On est maintenant en mesure, a partir d3un carquois Q, de definir un A;-espace vectoriel,

note k Q, en prenant comme base de kQ tous les chemins de Q, y compris les chemins

stationnaires.
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En effet, posons

Co=fe|z=l,2,...,|Qo|};

Cd = {o'lQ/2 • • •0-d | 0/l0/2 • • • 0'd chemin de longueur d de Q} et

c =Ud^Ocd-

Alors, kQ est Pensemble des combinaisons lineaires d'elements de C a coefficients dans k.

On definit la multiplication de deux elements a-^a^ ... ai et ,3-^/3^ ... (3t de C par

Q'lQ'2 . . . 0/zA/?2 ... A Si &(Q/0 = S(/3i)
(Q-ia^ .. .a,) • (Aft ...W=\ o— • • • -— • • •r" ;^-

qu'on prolonge a kQ par A;-bilinearite.

Cette multiplication munit kQ d'une structure d'anneau et, en outre, les structures de

fc-espace vectoriel et d'anneau sur kQ sont compatibles. Par consequent, kQ est une

A;-algebre dont 1'associativite suit de celle de la multiplication des vecteurs de la base C

de kQ. Notons que si C est fini, alors kQ est une ^c-algebre de dimension finie. En termes

de carquois, c'est Ie cas si et seulement si Q est fini et acy clique. Enfin, on montre que

kQ est connexe si et seulement si Q est connexe et que kQ est unifere si et seulement si

QQ est fini.

Exemples 1.6 a) Soit Q donne par la figure suivante:

ai 0:2

1 2

Alors, C = {<?!, £•2, f'3, 0;i, Q'2, Q/l0/2} et kQ est mum de la multiplication donnee par

la table



£l
£2
£3
Q/l

Q'2

Q'lQ/2

£l
£i
0
0
0
0
0

^2
0

£2
0

Q;i

0
0

^3
0
0

^3
0

0^2

Q/iQ/2

ai

Q?i

0
0
0
0
0

Q'2

0
Q'2

0
Q^i CK2

0
0

aio'2

a^a-2,

0
0
0
0
0

On peut montrer que

b) Soit Q donne par la figure

kQ^
k k k
0 k k
00k

0

Alors, C = {&i, a1, o/2,Q/3, ec4,... } et la multiplication des elements de la base est

donnee par

e^a1 = ale\ = a1 pour I ^ 1
alat = al+t pour ^, t > 1

Soit k[x] 1'algebre des polynomes en une indeterminee x. Alors, il est clair que

(p : kQ —^ k[x]
£l ^ 1
a i—> x



est un isomorphisme et ainsi, kQ est de dimension infinie.

On a done montre qu'a tout carquois, on peut associer une structure de A;-algebre. Mais

inversement, etant donnee une /e-algebre A, sobre, connexe et de dimension finie, est-il

possible de trouver Q = (Qo,Qi,s,b) de fa^on a ce que A ^ A;Q? La reponse est non,

sauf pour une classe relativement restreinte d'algebres, appelees algebres hereditaires,

dont Petude se fera subsequemment.

Toutefois, on peut montrer que si tel n est pas Ie cas et que k est algebriquement dos,

alors il existe un carquois fini, connexe et acyclique QA tel que A soit isomorphe a un

quotient de Palgebre des chemins de QA-

Definition 1.7 SoientA une k-algebre sobre, connexe, de dimension finie et {ei,... , e^}

un ensemble complet d'idempotents primitifs et orthogonaux de A. Le carquois ordi-

naire QA de A est defini comme suit:

(i) Les points de QA sont en correspondance bijective avec les idempotents 61,62,... , Cn

de A.

(ii) Etant donnes deux points a, b € (QA)(L I'ensemble des fleches a : a — ^b est en

correspondance bijective avec une base du k-espace vectoriel £a^T^^b-

Puisque A est de /c-dimension finie, il en est de meme pour Ie /c-espace vectoriel £arad2^£&

pour tout a, b G (QA)O- Ainsi, QA est fini.

Exemples 1.8 Soit Palgebre de matrices

A=
A; 0 0
k k 0
0 k k

10



munie de Paddition ordinaire des matrices et de la multiplication definie par:

a
p
0

0
7
6

0
0
€

a'

,3'
0

0
7'
6'

0
0
e'

aa'

(3a'+
0

7/3'
0

77/
81 + e8'

0
0

66/

Prenons

1
0
0

0
0
0

0
0
0

, ^2 =

0
0
0

0
1
0

0
0
0

et 63 =

0
0
0

0
0
0

0
0
1

ei =

II est clair que {ei, 63, 63} est un ensemble complet d'idempotents primitifs et orthogonaux

de A. On a :

rad A =
0
k
0

0
0
k

0
0
0

et rad2 A=
0
0
0

0
0
0

0
0
0

d'ou

radA
rad2A

000
A; 0 0
0 A; 0

De plus,

11



radAel^Aei=0 radA ^_ _el^le2 = radA
L'irad2A 63=0

radAe2^1el =

P.O radA P.1 =
^r&d2A^1 ~

radA ^ _e2^Ie2 = °

^^ = k
e^e3 = 0

radAe^—^T-^e^ =^°radzA

d'ou Ie carquois ordinaire de A suivant:

0:2 ai

Toutefois, si on efFectue la procedure inverse, c'est-a-dire qu'on construit 1'algebre des

chemins du carquois QA-, on obtient Palgebre

kQA^
A; 0 0
k k 0
k k k

qui est differente de A. On remarque que A est Ie quotient de kQA par 1'ideal

000
000
k 0 0

Intuitivement, sur Ie carquois ordinaire QA; cela revient a «annuler» Ie chemin Q/2Q'i, d'ou

la prochaine definition.

12



Definition 1.9 Soit Q un carquois.

(i) Une relation p de Q a coefficients dans k est une combinaison k-lineaire p =

Y^i=l ^iu}i ou ^es ^i G ^ 50n^ ^o'us non nuls, chaque ^ es^ un chemin de Q de

longueur au moins 2 pour i = 1,2,... ,m et sii^ j, s(a^) = s(a;j) e^ &(^) = b{cjj).

(ii) Si m = 1, p est dite relation monomiale ou relation zero.

(Hi) Si m = 2 et p est de la forme p = uj^— ujy,, alors, p est dite relation de commu-

tativite.

Par convention, on representera toujours les relations zero sur les carquois par des pointil-

les.

Parmi tous les ideaux de kQ, un de ceux-ci jouera un role plus important, c'est 1'ideal

des fleches de Q.

Definition 1.10 Soit Q un carquois fini et connexe. L ideal des fleches de Q, note R,

est I'ideal bilatere de I'algebre des chemins kQ qui est engendre, en tant qu'ideal, par les

fteches de Q.

On notera qu'alors, pour tout I ^ 1, Rl est Pideal de kQ qui est engendre, en tant que k-

espace vectoriel, par les chemins de Q de longueur au moins I. Ainsi, Ie k-espa.ce vectoriel

quotient R /R+1 est engendre par les classes des chemins de Q de longueur exactement

1.

Dans ce memoire, nous ne nous interesserons qu'au cas ou 1'algebre quotient kQ/I est

de dimension finie. Une condition sufEsante, mais non necessaire, pour que kQ/I soit de

dimension finie est que I soit un ideal admissible.

13



Definition 1.11 Soient Q un carquois fini et R I'ideal des fleches de Q. Un ideal bilatere

I de kQ est dit admissible s'il existe m > 2 tel que Rm C I C R2.

Exemples 1.12 Soit A = kQ/I ou (Q,I) est donne par

1

ai

2

0:2

3

03 Qi4

4

c'est-a-dire que I est engendre par les relations p\ = oi-^a-z et p^ = Q/2Q^Q4. Verifions que

I est admissible.

Puisque pi et /?2 sont de longueur respectives 2 et 3, on a J C R2. Posons m = 3. Les

seuls chemins de longueur au moins 3 sont a-^a-^as, 0^20:3(^4 et a-^a'iOi^a^. Ceux-ci sont

evidemment contenus dans I. Done, R3 C I. Ainsi, I est un ideal admissible de kQ et

A = kQ/I est de dimension finie. On remarque que, si Q est acyclique, tout ideal I < kQ

verifie Rm C I pour un m G N.

II est raisonnable de se demander, etant donne un ideal admissible d'une algebre des

chemins d'un carquois fini, si on peut facilement en trouver un ensemble generateur. La

prochaine proposition repond a cette question.

Proposition 1.13 Soient Q un carquois fini et I un ideal admissible de kQ. Alors,

il existe un ensemble fini de relations de Q {pi,... , pm} tel que I = (/?i,... ,pm).

Pour une demonstration, Ie lecteur est refere a [ASS97b][II.2.9],

14



Definition 1.14 Si I est un ideal admissible de kQ, la paire (Q, I) est dite carquois lie

et I'algebre quotient kQ/I est dite algebre du carquois lie (Q,I) ou, plus simplement,

algebre de carquois lie si aucune ambigui'te n'est possible.

II est maintenant possible d'enoncer un des principaux theoremes de ce chapitre.

Theoreme 1.15 Soient k un corps algebriquement dos et A une k-algebre sobre, con-

nexe et de dimension finie. Alors, il existe un ideal admissible I de kQA tel que A ^

kQA/I.

Afin de demontrer ce resultat, on veut construire un homomorphisme d'algebres surjectif

(p : kQA — > A dont Ie noyau I = Ker (p est un ideal admissible dans kQA-

On sait que 1'ensemble des points de QA est en bijection avec un ensemble complet

d'idempotents primitifs et orthogonaux de A. Soit Ca 1'idempotent correspondant a a C

(QA)o- Posons alors yo (a) = Ca.

Pour chaque fleche a : i — > j dans (QA)I; on choisit Xa de telle sorte que Pensemble

{x ct + r ad2 A \ a : i — > j} forme une base de e^^s^ej. On pose 991(0;) = x o,.

On montre ensuite qu'il existe un unique homomorphisme de fc-algebres (p : kQA — > A

qui prolonge (pQ et (/?i et que celui-ci satisfait aux conditions enoncees.

Exemples 1.16 Soit A la A;-algebre donnee par

a

c
0

0
b
d

0
0
a

A= { \ c b 0 | [ a,6,c,rf C k
0 d a

munie de la multiplication

15



a
,3
0

0
7
8

0
0
a

a'

/?'
0

0
7'
6'

0
0
a'

aa
f3a'+

0
7/?/

0
77/

jy + a6'

0
0

aa'

Un ensemble complet d'idempotents primitifs et orthogonaux est donne par

ei =

1 0 0
000
0 0 1

et 62 =

000
010
000

On a

rad A =
000
c 0 0
0 d 0

c^d ^ k

et

rad2A =
000
000
000

De plus,

rad A
ei:T32-7ei = °'

rad"

rad A
e2r^2-Te2=°

rad'

et

rad A
dimfclelrad^e2

rad A
dim^l 62^2-761

radzA
=1.

Done, QA est donne par

16



ai

0:2

On a

y(l) = ei,

y(a^) =
000
1 0 0
000

^(2) = 62,

et (,5(0/2) =
000
000
0 1 0

On obtient Ker (p = ^a^, a-^a-i) = R . Done, A = kQA/R2-

1.3 Carquois et modules

Jusqu'a present, nous avons montre comment associer a une Aj-algebre sobre, connexe

et de dimension finie une structure a la fois graphique et algebrique appelee carquois

lie et vice-versa. Dans la suite de ce chapitre, on s'attardera surtout a etablir un lien

entre les structures de carquois et de modules. En fait, on demontrera 1'equivalence de

la categorie de modules sur une algebre avec une autre categorie dont les ob jets seront

appeles representations du carquois lie.

Definition 1.17 Soit Q un carquois fini. Une representation A;-lineaire M de Q (ou

plus simplement une representation de Q) est definie de la fa^on suivante:

(i) A chaque point a C Qo, on associe un k-espace vectoriel Ma;

(ii) A chaque fleche a : a —— > b de Q\, on associe une application k-lineaire (pa : Ma

Mb.
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Une representation M. est de dimension finie si chaque espace vectoriel Ma I'est.

Exemples 1.18 Soit Q Ie carquois suivant, dit de Kronecker:

• •
1 " 2

Alors,

: k2 et ^
o I loo
1 I I 1 0

sont deux representations de Q de dimension finie.

Etant donne un carquois Q fini, on veut faire de Fensemble des representations de Q une

categorie. II faut done definir ce qu'est un morphisme de representations et la composition

de ceux-ci.

Definition 1.19 Soient M = (Ma, ^pa) et Ml = (M^, y4) rfeurc representations d'un car-

quois fini Q. Un morphisme de representations / : M —> M est la donnee d!une famille

de morphismes {fa '• Ma — > Mf^}aeQo compatibles avec les applications de structure (pa,

c'est-d-dire tels que, pour chaque a G Qi, Je diagramme suivant soit commutatif:

18



M,

fa

Va

0
-M,

fb

M'^ — ^—^ Mi

Si f = (fa)aeQo '• M —^ Ml et g = (ga)aeQo '• M' — > M" sont deux morphismes de

representations, on definit leur composition par :

9f = (9afa)aeQo-

On obtient ainsi la categorie rep (Q) des representations k-lineaires de Q de dimension

finie.

Exemples 1.20 Soit Q Ie carquois de Kronecker

2

et

k2 et k2

19
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comme precedemment.

On peut verifier que / =

que les deux carres

0 1
est un morphisme de representations, c'est-a-dire

sont commutatifs.

Comme on 1'a fait precedemment dans Ie cas des carquois, on veut maintenant definir ce

qu'est une representation de carquois lie par un ideal admissible de Palgebre de chemins.

Pour cela, on aura besoin du foncteur dit d'evaluation.

Definition 1.21 Soient Q un carquois fini et M == (Ma,<^o;) une representation de Q.

Soit UJ = Q/iQ^2 ... 0/; un chemin non trivial de Q de source, disons a, et de but, disons b.

L ^evaluation de M sur Ie chemin uj = a-^a'2 ... ai est I'application M(cj) : Ma — > M^,

definie par

M(^) =(^a^a;_i •••^a2^ar

Si u est trivial, c'est-d-dire LO = Ca pour un a € Qo, on pose M(cj) = HMa- (^n prolonge

ensuite cette evaluation par k-bilinearite aux combinaisons k-lineaires de chemins.
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Exemples 1.22 Soient Q donne par Ie carquois

a\ 0:2 0:3
• —_- • —-^ • ,

M- k-^^^ik-^k

une representation de Q et uj = a^a^a^^ un chemin de Q. Alors,

1
M(CJ) = ^03^2^1 = ]1 ° I 1 0 I 0

0
=31.

On peut maintenant definir ce qu'est une representation de carquois lie.

Definition 1.23 Soient Q un carquois fini et I un ideal admissible de kQ engendre par

les relations /?i, /?2; • • • •> Pm, disons. Une representation M de Q est dite liee par Pideal

I ou satisfait aux relations de I si M(pi) = 0 pour tout 1 ^ i ^ m.

Exemples 1.24 Soient Q donne par Ie carquois

ai 0:2 as
• —'->- •

1 2

M la representation de Q donnee par

o I I o i
M= k-l^k2[l^k^-^k
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et I = (pi) ou pi = Q;iQ'20/3.

Alors,

M(p^) = ^s^aa^ai =llo|0l|o |-| =0
0

et ainsi, M est liee par 1'ideal I.

1.4 Carquois et categories de modules

Dans la section 1.2, on a obtenu une caracterisation des A;-algebres de dimension finie

sobres et connexes par Ie biais des structures de carquois lie. On est maintenant en

mesure de faire la meme chose pour les objets de la categorie mod A des A-modules a

droite de dimension finie.

Notons rep (Q,I), la categorie des representations A;-lineaires de dimension finie de Q

satisfaisant a I.

Theoreme 1.25 Soit A ^ kQ/I ou Q est un carquois fini, connexe et I est un ideal

admissible de kQ. II existe une equivalence de categories mod A ^ rep (Q,I).

Ainsi, nous ramenerons Ie probleme de 1'etude de la categorie des A-modules a celui, plus

simple, de Petude de la categorie des representations A;-lineaires de Q satisfaisant a I de

dimension finie.

Cette fa^on de noter les A-modules comme representations liees par un ideal n'est toute-

fois pas toujours tres efficace a 1'ecriture. Par souci d'economie, dans ce memoire, on

notera chaque representation liee M par son vecteur-dimension, note dim M, qui est Ie

vecteur de N" suivant:

dim M = (dimfcMa)aeQo
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II faut noter qu'a chaque representation, on peut associer un unique vecteur-dimension,

mais que la reciproque n'est pas vraie en general. Toutefois, pour Ie resultat principal de

ce memoire, nos algebres auront comme graphe sous-jacent au carquois un diagramme

de Dynkin. Dans ce cas, la reciproque est vraie et il existe une bijection entre 1'ensemble

des classes d'isomorphisme de modules indecomposables et leurs vecteurs-dimensions

[ASS97b][VI.5.7].

A P occasion, on representera aussi les vecteurs dimension de fa^on plus visuelle en suivant

la forme du carquois d'origine.

Exemples 1.26 Soit Q Ie carquois

Q!2

ai

• 4

lie par la relation a-^a^ = 0 et soit M la representation de Q donnee par

Alors, dim M = (1, 1,0,1) ou dim M = 11 ^ .
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Dans ce memoire, nous enoncerons un critere de classification d'une classe de ^-algebres

sobres, connexes et de dimension finie en utilisant leurs categories de modules. Dans ces

categories, quatre objets nous seront d'une grande utilite.

Definition 1.27 Soit A = kQ/I une algebre de carquois lie sobre et AA = ©apQn ea^,

une decomposition de Pierce de A.

(i) Soit M un A-module. Le radical de M, note rad M, est I'intersection de tous les

sous-modules maximaux de M.

(ii) Soit a G Qo. Le A-module simple en a, note S(a), est Ie quotient y^enA-

On a la proposition suivante:

Proposition 1.28 Soit A = kQ/I une algebre de carquozs lie.

(i) Soient M un A-module de type fini et (Ma,ya) sa representation de carquois lie.

Le radical de M est la representation J = (Ja,7a) ou

Ja = 1^a-.b^aIm(^--Mb-^Ma)

et 7o: = y?oi Ja pow toute fleche a de but a.

(ii) Soit a G QQ. Alors S(a) est la representation (S(a)b, ^a) de Q definie par

k si b = a
0 si b / a

(pa == 0 pour toute fleche a de Q\.

5(a)i = \ 0 s'ib^a

Definition 1.29 Soient A = kQA/I et a C (QA)O-

(i) Le A-module projectif en a, note P(a), est Ie module CaA.
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(ii) Le A-module injectif en a, note I (a), est Ie module D(Aea) ou D est la dualite

standard

D = Homfc(-, k) : mod Aop -^ mod A

On a la caracterisation suivante:

Proposition 1.30 Soient A = kQA/I et a e (QA)O-

(i) Le projectif en a est la representation P(a) = (P(a)&,^) ou P(a)b est Ie k-espace

vectoriel ayant pour base I'ensemble des classes uj = uj-\- I oil uj est un chemin

de a vers b et, pour une fleche (3 : b —f c, on definit y? : P(a)b —^ P(a)c par la

multiplication a droite par f3 = /3 + I, c est-a-dire

(^(cJ) = cJ/3 = (c^ + J)(/3 + J) = cj/? + J.

(ii) L'injecUf en a est la representation I(a) = (I(a)b,y^) ou I(a)b est Ie dual du k-

espace vectoriel ay ant pour base I'ensemble des classes a7 = uj+I oil u) est un chemin

de a vers b. Notons m/s la multiplication d droite par /3 = (3 -\- I. Pour une fleche

(3 : b —?• c, on definit y? : J(a)& —> I{a)c par Ie dual de la multiplication a droite par

(3 = f3 + I, c'est-a-dire

^(/) = f°m^

pour un f C ^(a);,.

Exemples 1.31 Soit A = kQ/I donnee par Ie carquois lie de Pexemple precedent. Alors,
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5(2) = 01 g;

P(2) =0l};

rad P(2) = 00^= 00^000 0
1'

etJ(2) = 11°.

Remarquons enfin que toute algebre de carquois lie A = kQ/I est munie d'une structure

additionnelle de categorie, dite spectroide de A.

Definition 1.32 Soit A = kQ/I une algebre de carquois lie. Le spectroi'de de A, note

<S(A), est la categorie dont les ob jets sont

(<S(A))o = Qo.

Pour deux objets a, b G (<S(A))o, on definit I'espace des morphismes de a vers b comme

etant Ie k-espace vectoriel

<S(A)(a,5) =eA ,

et la composition des morphismes est induite de la multiplication usuelle des espaces

vectoriels.

Par abus de langage, lorsqu'on parlera de A en tant que categorie, on voudra parler du

spectroide de A.
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CHAPITRE 2

Algebres inclinees

Dans Ie chapitre precedent, nous avons vu comment associer a une fc-algebre A sobre,

connexe et de dimension finie une structure qu'on a appelee carquois lie de A. Dans Ie

present chapitre, on s'attardera surtout a etudier la categorie mod A des A-modules a

droite de type fini. II est raisonnable de se demander s'il est possible, comme on 1'a fait

auparavant, d'associer a cette categorie une structure qui nous permette d'en visualiser

les objets et les morphismes. C'est ce qui sera fait dans la premiere partie de ce chapitre.

Dans la seconde partie, on s'interessera a une classe particuliere d'algebres, les algebres

inclinees. Nous verrons que si A est une algebre de representation finie, alors cette pro-

priete algebrique de 1'inclinaison peut en fait etre ramenee a une propriete combinatoire

de la structure definie dans la premiere section.

2.1 Carquois cTAuslander-Reiten

Dans la categorie mod A, certains objets sont d'une grande importance, en ce sens qu'ils

nous permettent d'exprimer tous les autres objets de mod A, et ce en vertu du theoreme
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de Remak-Krull-Schmidt-Azumaya (voir, par exemple [ASS97b][VII.6.13]). Ce sont les

modules indecomposables.

Definition 2.1 Un A-module MA est dit indecomposable si M ^ 0 eisiM = Mi©M2

entrame Mi = 0 ou Mz = 0. Sinon, M est dit decomposable.

Exemples 2.2 a) Tout module simple est indecomposable.

b) Soit AA = e\A © e^A © • • • © e^A une decomposition de Pierce de A en tant que A-

module a droite. Alors, e^A est un A-module indecomposable pour i = 1,2,... , n.

c) Soit M = k — —^k une representation du carquois •—^«. Puisque chaque espace

vectoriel est de dimension un, si M se decompose, alors

M = (k — ^0) © (0—^k) .

Or,

(k — ^0) © (0—^k) ^ (k-^k) .

qui n'est pas isomorphe a M. Done, M est indecomposable.

Dans mod A, on a la caracterisation suivante.

Proposition 2.3 Un A-module de type fini M^ est indecomposable si et seulement si

la k-algebre End^M = Hom.A(M,M) est locale, c'est-a-dire n'admet qu)un seul ideal a

droite maximal.

Pour une demonstration, voir [ASS97b] [1.4.7].

Exemples 2.4 a) Soient A 1'algebre des chemins du carquois Q
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0:1

0:2

et M, Ie A-module donne par la representation

k avec A G R.

Calculons End M. Rappelons qu'un morphisme de M vers M est en fait un carre

commutatif

On a done '0A = \(p et '^11 = lly). Ainsi, y = i^ est la multiplication par un scalaire.

Done, HomA(M,M) ^ k est locale et M est indecomposable.

b) Soient A donnee par Ie carquois lie
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et M donne par la representation

1 _ ^ 7^_ J_ ^ ^ °k —^—^fc —^—^A; —^ — ^0

Alors, on a Ie diagramme commutatif

d'ou SO = 07, 711 = IP, Pl = la. Ainsi, a= P=rr ei 6 =0. Done, EndAM ^ k

est locale et M est indecomposable.

Dans les deux cas precedents, on a obtenu End^M ^ fc, Ie corps de base, qui est triv-

ialement local. Toutefois, pour Ie resultat principal de ce memoire, nous n'utiliserons

que des algebres de carquois lie dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est un

diagramme de Dynkin. En vertu de [ASS97b][VIL2.7] tous les modules indecomposables

MA verifieront alors EndAM ^ k.

Definition 2.5 Une k-algebre A est dite de representation finie si mod A n'admet

qu un nombre fini d'indecomposables, a isomorphisme pres.

On veut maintenant s'interesser aux morphismes de la categorie mod A. Un des con-

cepts importants en theorie des representations des algebres, mais aussi en geometric
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algebrique, est celui des suites presque scindees. Leur origine remonte a [Aus71] et a

[Aus75], mais elles ont ete formalisees par Auslander et Reiten [ARTS] en 1972-1973

au cas d'une algebre artinienne quelconque. Pour les introduire, nous aurons besoin des

morphismes suivants.

Definition 2.6 (i) Un morphisme f : L —t M est minimal a gauche si tout mor-

phisme h G HomA^M.M) tel que hf = f est un automorphisme;

hf

(ii) Un morphisme g : M —^ N est minimal a droite si tout morphisme h G

HomA^M^ M) tel que gh = g est un automorphisme;

gh

^N

(iii) Un morphisme f : L —> M est presque scinde a gauche si :

a) f n'est pas une section;

b) pour tout morphisme u : L —>U qui n'est pas une section, il existe un mor-

phisme u' : M —> U tel que Ie triangle suivant soit commutatif
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L

0
-M;

/
/ „,/

^
u

(iv) Un morphisme g:M —^ N est presque scinde a droite si

a) g n'est pas une retraction;

b) pour tout morphisme v : V —> N qui n'est pas une retraction, il existe un

morphisme v :V —^ M tel que Ie triangle suivant soit commutatif

v ;

V /
/ 0

M -^N

(v) Un morphisme f : L —> M est minimal presque scinde a gauche s)il est minimal

a gauche et presque scinde a gauche;

(vi) Un morphisme g : M —^ N est minimal presque scinde a droite s 'il est minimal

a droite et presque scinde a droite.

Nous avons vu que tout A-module M de type fini se decompose de fagon unique en somme

directe de A-modules indecomposables. On veut reduire 1'etude des morphismes entre in-

decomposables a celle de morphismes plus «simples» entre ceux-ci. On y arrivera a 1'aide

de morphismes dits irreductibles, que nous caracteriserons au moyen des morphismes de

la definition precedente.
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Definition 2.7 Un morphisme f : M —> N est irreductible si

(i) f n'est ni une section ni une retraction;

(ii) Si f se decompose f = ,1/2; cblors /i est une retraction ou ,2 est une section.

M—J- — ^N
h \s. / h

x

Remarques 2.8 a) Un morphisme irreductible est toujours un monomorphisme ou

un epimorphisme. En effet, soit f : X —)• V un morphisme irreductible qui n'est ni

un monomorphisme ni un epimorphisme. f se factorise en / = pj avec p la projec-

tion canonique p : X -^> Im / ei j Finclusion canonique j : Im / ^- Y. Puisque /

est irreductible, alors soit p est une section soit j est une retraction. Si p est une

section, alors p est un monomorphisme. Ainsi, f = pj est un monomorphisme, ce

qui est une contradiction. De meme, si j est une retraction on a une contradiction,

d'ou Ie resultat.

b) On montre de la meme fagon que si f : X —)' V est irreductible, alors / n'admet

pas de factorisation non triviale.

Exemples 2.9 Soit A donnee par Ie carquois lie
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Le morphisme / : (0—^0—^k — ^0) ^4- ( k > k > k — ^0 ) n'est pas irreductible.

En efFet, jf se factorise / = g g avec g et g les inclusions canoniques :

g : (0—^0—^k — ^0) ^ (<0—^^^L^A;-

g' : (0—^k-^k — ^o) ^ (A;^L^A;-1L^A;-

Nous pouvons maintenant formuler une proposition qui nous permet de «decomposer»

un morphisme en somme de compositions de morphismes irreductibles.

Proposition 2.10 Soit A une k-algebre de representation finie. Tout non-isomorphisme

non-nul entre indecomposables s ecrit comme une somme de compositions de morphismes

irreductibles.

Pour une demonstration, voir [ASS97b][III.5.5].

Nous avons done vu que les A-modules indecomposables et les morphismes irreductibles

de mod A jouent un role tres important en theorie des representations. En effet, si

A est de representation finie et que mod A est sans cycles, alors Us nous permettent

de decrire tous les modules de mod A et les applications entre ceux-ci. Les modules

indecomposables et les morphismes irreductibles sont toutefois lies a un autre concept,

celui de suites presque scindees.

Definition 2.11 Une suite exacte courte de mod A
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0—^L-^-M-g—N — -0

est une suite presque scindee (ou une suite d'Auslander-Reiten^ si :

i) f est minimal presque scinde a gauche et

ii) g est minimal presque scinde a droite.

II est utile de faire Ie lien entre tous ces concepts. Le prochain theoreme nous montre

que les concepts de suites presque scindees et de morphismes minimaux, presque scindes

et irreductibles sont tous relies.

Theoreme 2.12 Soit 0—^L — —^M — —^N —^0 une suite exacte courte de mod A.

Les conditions suivantes sont equivalentes :

a) La suite est presque scindee;

b) L est indecomposable et g est presque scinde a droite;

c) N est indecomposable et f est presque scinde a gauche;

d) f est minimal presque scinde a gauche;

e) g est minimal presque scinde a droite;

f) f et g sont irreductibles.

Les suites presque scindees nous fournissent un moyen tres efficace de construire des

indecomposables et des morphismes irreductibles. Soit M un A-module indecomposable
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non-injectif. Alors, on peut montrer qu'il existe un monomorphisme f : M '—^•N minimal

presque scinde a gauche, disons, et on considere la suite exacte courte

0—-M—TV^-i^j—-0.

En vertu du theoreme 2.12, M et N/ Imf sont indecomposables et / et g sont ir-

reductibles. Cela souleve la question de 1'existence des suites presque scindees. Pour

deduire Pexistence de telles suites, nous aurons besoin de foncteurs, dits de translation,

introduits par Auslander et Reiten.

Considerons Ie foncteur (—)* = HomA(—,A) : mod A —^ mod Aop. Soit AA = eiA ©

e-^A © • • • © e^A une decomposition de Pierce de A. Alors,

(e,A)* = HomA(e,A,A)
^ Aa.

Ainsi, on obtient une dualite aussi notee (—): pro j A —> pro j Aop entre la categorie des

A-modules projectifs a droite et celle des A-modules projectifs a gauche.

Soient MA un A-module et

Pl n PO(*) Pi—Po^-M—0,

une presentation projective minimale de M. Si on y applique (—), on obtient une suite

exacte de A-modules a gauche

(**) 0 —- HomA(M, A) HomA(po^)HomA(Po, A)

HomA(pl'A>) HomA(Pi, A) —- Coker HomA(pi, A) —^ 0
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Posons Coker HOHIA^A) = Tr M.

On dit que Tr M est Ie transpose de M et on peut montrer qu'il est uniquement deter-

mine a isomorphisme pres. Or, on peut aussi montrer que la correspondance M 1-4- Tr M

de mod A vers mod Aop n'est pas une dualite. Afin d'en obtenir une, il faut passer a la

categorie quotient.

Soient M et N deux A-modules et P(A/[,N) Ie sous-espace de HomA {M,N) forme des

morphismes qui se factorisent par un A-module projectif. II est clair que la correspon-

dance (M, N) 1-4- P(J\4,N) definit un ideal de mod A. Soit done la categorie quotient

mod A = iiiuy ^ ou les objets de mod A sont ceux de mod A et ou 1'ensemble des mor-

phismes de M vers N de mod A est egal a Hom^(M, AQ = HomA(M, N)/P(M, N) et la

composition des morphismes est induite de celle dans mod A.

On dit que mod A est la categorie projectivement stable sur A. De la meme fagon,

on definit la categorie injectivement stable sur A, notee mod A.

On peut montrer qu'alors la correspondance M ^ Tr M induit une dualite Tr :

mod A —^ mod Aop, appelee transposition. On peut maintenant definir les transla-

tions d'Auslander-Reiten.

Definition 2.13 Les translations cPAuslander-Reiten sont les compositions des du-

alites Tr : mod A -4- mod AOJ? e^ D = Homfe(—, k), c'est-a-dire qu'on pose

TA = DTr et rj1 = TrD.

Si aucune ambigmte n'est possible, on ecrira plutot T et r .

On peut montrer que si N est indecomposable non projectif dans mod A et qu'on pose

L = rN, alors il existe une suite presque scindee 0—^L—^M—^N—^O. De la meme

fa^on, si L est indecomposable non injectif dans mod A et qu'on pose N = r~ 1L, il existe

une suite presque scindee 0^-L—)-Af—)-A^^O.
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Signalons, au passage, deux isomorphismes tres utiles et connus en theorie des represen-

tations.

Proposition 2.14 (Formules d'Auslander-Reiten) SoientM et N deux A-modules.

II existe des isomorphismes fonctoriels en M et N

Ext^(M, N) ^ DHom^(T-lA^, M) ^ DHomA(A^, rM)

Avant de presenter la construction principale de cette section, 11 est utile de donner une

derniere caracterisation des morphismes irreductibles de mod A.

Definition 2.15 Le radical (de Jacobson) de la categorie mod A, note radA, est

I'ideal bilatere de mod A definipar

UM — 9 f est inversibleradA(M,AO=<;/€HomA(M,AO
pour tout g G HomA(A^, M)

pour tous les objets M et N de mod A.

II est facile de montrer que radA(M, N) est un sous-espace vectoriel du fc-espace vectoriel

RomA(M,N).

Pour un m ^ 1, on definit la m-ieme puissance rad^ du radical en prenant pour

rad^(M,A^) Ie sous-espace de radA(M,A^) forme de toutes les combmaisons lineaires de

compositions de morphismes de la forme

M = Mo -A-Mi -^M2 —- • • • —-M^_i -^M^ = N
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ou fj G radA(Mj_i,M^).

On peut montrer que si M et N sont indecomposables, alors radA(M,A^) est Ie A;-espace

vectoriel des morphismes non inversibles de M vers N.

Proposition 2.16 Soient M et N deux A-modules indecomposables. Un morphisme

f :M -^N est irreductible si et seulement si f C radA(M, N) \ rad^(M, N).

Pour une demonstration, on refere Ie lecteur a [ASS97b][III.1.8].

Definition 2.17 Soit A une k-algebre et M, N C mod A. Z;espace des morphismes

irreductibles de M vers N, note Irr (M,N), est Ie k-espace vectoriel

^(M,N)=IawN).
^^/ rad^(M,AO'

II est clair que ce quotient est une mesure du nombre de morphismes irreductibles de

M vers N. On peut maintenant definir cette structure qui nous permettra d'etudier la

categorie mod A.

Definition 2.18 Soit A une k-algebre sobre, connexe et de k-dimension finie. Le car-

quois d'Auslander-Reiten de A, note FA ou F(mod A), est defini comme suit :

(i) Les points de r(mod A) sont en correspondance bijective avec les classes d'isomor-

phisme de A-modules indecompo sables.

(ii) Soient [M] et [TV] deux points de F (mod A) correspondant aux A-modules mdecom-

posables M et N respectivement. Les fleches [M] —^ [N] de T (mod A) sont en cor-

respondance bijective avec les vecteurs d'une base du k-espace vectoriellYTA(M,N).
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Exemples 2.19 a) Une fc-algebre sobre et connexe A est une algebre de Nakayama

si chaque point de QA est la source et Ie but d'au plus une fleche. Par exemple,

Palgebre des chemins du carquois

est une algebre de Nakayama. On connatt alors bien les modules indecomposables

sur A. En effet, tout module indecomposable M est Ie quotient M ^ -^p pour un

A-module projectif P et un 0 ^ ^ ^ ^(P) ou ^(-P) est la longueur de Loewy de P

(pour un rappel sur la notion de longueur de Loewy, voir [ASS97b][IV.1.4]).

Done, si on represente par leurs vecteurs-dimension les modules indecomposables

de Palgebre des chemins du carquois precedent, ce sont :

(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0),
(0,0,0,1), (1,1,1,1), (0,1,1,1),
(0,0,1,1), (1,1,1,0), (l,l,0,0)et
(0,1,1,0).

Les suites presque scindees sont aussi bien connues. En effet, si M ^ ^p est un

A-module indecomposable non-projectif, alors la suite

radP L ' ^ radP
rad*+lP ^ rad*P <^ rad*+lP ^ rad*P

est presque scindee ou q et p sont les epimorphismes canoniques et i et j sont les

monomorphismes canoniques. On obtient les suites presque scindees suivantes :

40



0 —^ 0111 —^ mi e 0110 —^ 1110 —^ o;

0 —^ 0110 —^ 1110 © 0100 —^ 1100 —^ 0;

0—^0100 1100 1000 0;

0 —^ 0011 —^ 0111 © 0010 —^ 0110 0;

0—^0010 -0110 0100—^0 et

0—^0001 0011

D'ou Ie carquois d'Auslander-Reiten :

-0010

0001— — — — — —0010— — — — — —0100— — —

On remarque que ce carquois d'Auslander-Reiten est muni d'une structure ad-

ditionnelle. Soient F^ 1'ensemble des points de T (mod A) correspondants aux

classes d'isomorphismes de A-modules indecomposables projectifs et TIQ Pensemble

des points de F (mod A) correspondants aux classes d'isomorphismes de A-modules
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indecomposables injectifs. Pour chaque [M] G F(mod A)o \ F^, Ie module rM

est non mil et on a que [rM] e F(mod A)o \ F^. De meme, pour chaque [N] C

F(mod A)o \ TIo, Ie module T~IN est non nul et on a que [T-IN] C F(mod A)o\F^.

On obtient une bijection que nous noterons aussi T, par abus de notation.

r(modA)o\r? —> r(modA)o\r^
[M] —> [rM]

On dit que r est la translation du carquois F(mod A).

Sur Ie carquois precedent, Faction de la translation sur les modules indecomposables

est representee par des lignes horizontales pointillees.

b) Soit A = A;Q/J ou (Q,I) est donne par

• 4

123

Alors, F(modA) est donne par

42



000*; ———————

Definition 2.20 Soit M un A-module indecompo sable. L'orbite (9(M) de M, est

0(M) = {TmM | m € Z}.

Dans les exemples precedents, on a la formule :

dim r-lN = (-l)dun N + V^ dim T,
N^T

la somme etant prise sur Pensemble des fleches de source N. En fait, aussitot que QA est

acyclique, on peut se servir de cette formule pour construire notre carquois d'Auslander-

Reiten.

En effet, soit

L tl M.
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une suite presque scindee de mod A. Soient aussi AA = e^A © e^A ® ... © e^A une

decomposition de Pierce de A et j C {1,2,... ,n}. Si on applique HomA(P(j), —) a la

suite exacte precedente, on a une suite exacte courte de A;-espaces vectoriels :

\t A/r.o. — ^ /Vp_.;j —^ Wi=i ^/ziej —^ -^v cj

Done, Y^\=i dimA; Miej = d.iro.k Lej + dim^ A^ej pour tout j, d?ou

t

y^ dim M, = dim L + dim TV.
i=l

2.2 Algebres inclinees

Dans cette section, nous nous interesserons a une classe bien particuliere d'algebres, a

savoir les algebres inclinees.

Historiquement, les premices de la theorie de Pinclinaison out ete presentees par Bern-

stein, GePfand et Ponomarev en 1973 [BGP73] dans leur preuve du theoreme de Gabriel.

Us y out introduit les foncteurs de Coxeter. En 1979, Auslander, Platzeck et Reiten

[APR79] out generalise cette approche en introduisanf les modules dits inclinants d'APR.

Toutefois, Fapport principal a la theorie de 1'inclinaison a ete fait par Brenner et Butler

en 1980 [BB80]. Us out presente un point de vue tout a fait different sur la theorie

de 1 inclinaison et une premiere definition axiomatique d'un module inclinant a ete don-

nee. Depuis, plusieurs articles out ete produits sur Ie sujet, notamment sur des faQons

de relaxer les conditions de Brenner et Butler. Signalons au passage celui de Happel et

Ringel en 1982 [HR82] dans lequel out ete etablies les bases actuelles de la theorie de

Pmclinaison. Pour un rappel sur les notions de dimensions projective et injective d'un

A-module, Ie lecteur pourra consulter [Ass97a][pp. 273-279].
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Certains modules nous seront tres utiles en theorie de Pinclinaison. Ce sont les modules

inclinants.

Definition 2.21 Soit A une k-algebre et T un A-module. Le A-module T est dit incli-

nant si

(Tl) dp TA ^ 1;

(T2) Ext^(T,T) =0;

(T3) II existe une suite exacte courte 0 —^ AA —^ T'^ —^T'^ —/• 0 avec T' et T" des

sommes directes de facteurs directs indecompo sables de T.

Exemples 2.22 Soit A = kQ ou Q est donne par

Alors, F (mod A) est donne par

110— ————— —Oil

010
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Posons r=010©01ieill. On a:

(Tl) i) dp 111 = 0, car HI est projectif;

ii) On a la suite exacte courte 0 —^ P(l) -^ P(2) —^010^0. Done, dp 0 1 0

1;

iii) On a la suite exacte courte 0 —> P(l) -^ P(3) ^011-^0. Done, dp 0 11

1;

Done, dp T ^ 1;

(T2) On a:

Ext^(T,T) ^ DHom^(T-lT,r)

^ DHom^f 001 ,T)

^ 0 :5

(T3) De plus, on a les suites exactes courtes

0 —^ 100 —^ 111 —^ Oil —^ 0;

0—^110—"-010 ©111 —^011—^0 et

0 —^ 111 —^ 111 —^ 0 —^ 0.

Puisque chacun des termes medians et des termes de droite est somme directe de

facteurs directs indecomposables de T, la condition (T3) est verifiee.

Done T est un A-module inclinant.
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Get exemple est en fait un exemple d'un concept dont nous ferons 1'etude plus loin, a

savoir celui de module de tranche.

II est possible de remplacer la condition (T3) par la condition equivalente:

(T3)' Le nombre de facteurs directs indecomposables non isomorphes de T est egal au

nombre de A-modules simples deux a deux non isomorphes.

Pour demontrer Fequivalence de (T3) et (T3)5 en presence de (Tl) et (T2), il faut faire

intervenir la notion de groupe de Grothendieck. Afin de ne pas alourdir inutilement Ie

contenu de ce memoire et parce que cet outil ne nous sera d'aucune utilite par la suite,

nous renvoyons Ie lecteur interesse a en savoir plus a [ASS97b][V.4.4j.

On peut maintenant definir Ie principal objet d'etude de ce memoire.

Definition 2.23 Soit Q un carquois fini, connexe et acy clique. Une algebre B est dite

inclinee de type Q s'il existe un module inclinant TA sur I'algebre des chemins A = kQ

tel que B = End TA.

Exemples 2.24 a) Toute algebre des chemins B = kQ d'un carquois fini, connexe

et acyclique Q est inclinee. II sufHt de prendre A = kQ et T = AA. Ces algebres

forment une classe bien connue, dite algebres hereditaires.

b) Soit B = kQ/I donnee par Ie carquois lie

Posons Q =
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et A = kQ'. Alors, T (mod A) est donne par

110 ——————— Oil

Posons T = lOOCllieOOl. Puisque 1 00 et 111 sont projectifs, on a dp

100= dp 111=0.

De plus, on a la resolution projective minimale 0—)-110—>111—>-001—)-0,

d'ou dp 001 = 1. La condition (Tl) est done satisfaite.

Puisque 100 et 11 1 sont projectifs et que 001 et 11 1 sont injectifs, on a que

Ext\(T,T) ^ Exi\(QQl ,100)

^ DHomA(lOO , T (001))

^ DHomA(l 00, 010)

0
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ou Ie deuxieme isomorphisme est celui des formules d'Auslander-Reiten.

Ainsi, (T3)' est satisfaite et T est un A-module inclmant. De plus, on verifie

aisement que End T = B. Done, B est une algebre inclinee.

L'importance de cette classe d'algebres provient de ce que si M est un module indecom-

posable sur une algebre arbitraire B tel qu'il n'existe pas de suite

M-f°»Mi-f-M,—...-/'—Mt-f-M

ou les fi sont non nulles et non inversibles et les Mi sont des B-modules indecomposables

(c'est-a-dire qu'il n'existe pas de cycle en M), alors il existe une algebre inclinee A telle

que M soit un A-module [Rin84].

2.3 Criteres cTmclinaison

Le but du reste de ce chapitre sera d'enoncer quelques criteres nous permettant de verifier

si une algebre est inclinee ou non.

Definition 2.25 Un sous-carquois plein et connexe S de F(mod A) est une section si :

(i) S est acyclique;

(ii) Pour chaque x e T (mod A)o, il existe un unique n € Z tel que rnx € So;

(iii) Si XQ—^ x^—f ... —f Xt est un chemm de F (mod A) avec XQ, Xt G So; alors Xi C So

pour i = 0,1,... ,t.
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Si la condition (Hi) est satisfaite, on dit alors que S est convexe dans F(mod A). Ce

concept de section nous sera tres utile pour verifier Pinclinaison des algebres etudiees.

Rappelons qu'un A-module M est dit sincere si HomA(P,M) 7^ 0 pour tout A-module

projectif P. Un autre concept frequemment utilise en theorie de Pinclinaison est celui

de tranche complete. Bien que d'autres definitions existent, nous donnons ici celle due a

Ringel [Rin84].

Definition 2.26 Soit A une k-algebre. Une classe de A-modules est une sous-categorie

pleine de mod A fermee pour les sommes directes, les facteurs directs et les isomor-

phismes.

Definition 2.27 Une classe S de A-modules indecomposables deux a deux non isomor-

phes est une tranche complete de mod A si

(TC1) U = Q)MG,S ^ es^ un A-module sincere.

(TC2) Si MQ —> Mi —>...—> Mm est une suite de non isomorphismes non nuls de mod A

avec MQ, Mm ^ S, alors Mi G S pour i = 0,1,... , m.

(TC3) Si M est indecompo sable non projectif dans mod A, alors au plus un de M et rM

est dans S.

(TC4) Si M et N sont des A-modules indecomposables avec N G <S et f : M —)• N est un

morphisme irreductible, alors M G <S ou M n'est pas injectif et r M G S.

Le theoreme suivant, qui est 1'aboutissement d'une serie d'essais ( [HR82] et [Bon80],

entre autres), nous donne la caracterisation voulue.
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Theoreme 2.28 (Ringel) Soient B une algebre hereditaire et TB un B-module incli-

nant avec A = End Tp- Alors, I'ensemble Tj de tous les A-modules indecomposables de la

forme Hom.5(T,J) avec Ip indecompo sable injectif est une tranche complete de mod A.

De plus, E est alors isomorphe a Q^. Reciproquement, si S est une tranche complete de

mod A, alors UA = (BM€<S ^ es^ un J^-~modu^e inclinant avec B = End UA hereditaire

et S est ainsi isomorphe a une tranche complete de la forme precedente.

II suffit alors d'appliquer Ie theoreme de Brenner-Butler, connu aussi sous Ie nom de

theoreme d'inclinaison, pour obtenir une caracterisation des algebres inclinees en terme

de tranche complete.

EnonQons d'abord ce theoreme. Soient A une /c-algebre, TA un A-module inclinant et

B = End TA. Posons

r(TA)={MA|Ext^(r,M)=0}

^•(TA)={MA|HomA(T,M)-0}

X(TA)={XB \X^sT=0}

V(TA)={XB |TorB(X,T)=0}

Theoreme 2.29 Soient A une k-algebre, TA un A-module inclinant et B = End TA.

Alors,

a) jgT est un B-module inclinant et Ie morphisme canonique A — > End^T defini par

a i—> (t \-> ta) est un isomorphisme;

b) Les foncteurs Hom^T, —) et —^pT induisent des equivalences quasi-inverses entre

T(TA) etY(TA);

c) Les foncteurs Ext^T,—) e^Torf(—,T) induisent des equivalences quasi-inverses

entre^(TA) et X(TA).
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D ou la caracterisation suivante:

Corollaire 2.30 Soit A une k-algebre sobre, connexe et de k-dimension finie. Alors, A

est inclinee si et seulement si F (mod A) admet une tranche complete.

Exemples 2.31 Soit A donnee par Ie carquois lie

Alors, F (mod A) est donne par

et S = {0011, 0010, 0110, 1110}est une tranche complete. En effet, 0011,

0110 et 1110 sont projectifs et HomA(0 001, 001l)/0 implique que U = QM^S M

est un A-module sincere.

Ainsi, (TC2), (TC3) et (TC4) sont satisfaites.
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II existe d'autres caracterisations, dues entre autres a Bakke [Bak88], Bongartz [Bon80],

Liu [Liu93] et Skowronski [Sko93]. C'est toutefois celle de Ringel que nous utiliserons

pour demontrer Ie resultat principal de ce memoire.

Ces deux premiers chapitres n'etaient qu'une breve introduction a la theorie des represen-

tations des algebres. Tout Ie vocabulaire de base et les resultats necessaires a la bonne

comprehension de ce memoire y ont toutefois ete introduits. Le lecteur desireux d'en

connaitre plus peut consulter, a titre d'exemples, [ASS97b] ou [ARS95].
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CHAPITRE 3

Algebres inclinees de carquois

sous-jacent An

Dans les deux chapitres precedents, les notions de base de la theorie des representations

des algebres out ete introduites et nous avons vu comment caracteriser les algebres in-

clinees au moyen de tranches completes. Dans Ie present chapitre, nous etudierons les

algebres inclinees dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est An. Une condition

necessaire et suffisante de 1'inclinaison des telles algebres sera donnee et, comme on Ie

verra, celle-ci sera visuelle et tres facile a utiliser.
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3.1 Diagrammes de Dynkin

Rappelons d'abord ce que sont les diagrammes de Dynkin.

A^ : •—•—•—... n^ 1
n—1 n

• n

• — •2 3
n-2 n ^ 4

• n-1

EG :

Ey :

Es :

Ces diagrammes apparaissent naturellement en mathematiques. En efFet, si Q est un

carquois fini, connexe et acy clique tel que sa forme quadratique

zQQ-- ^n

Xl
X2

nEQo xi ~ 2^aeQi xs{a}xb{a)

soit positive definie, alors Ie graphe sous-jacent a Q (obtenu en oubliant 1'orientation

55



des fleches de Qi) est un diagramme de Dynkin [ASS97b][VI.4.5]. Gabriel [Gab72], en

1972, a demontre qu'une algebre hereditaire connexe A = kQA est de representation finie

si et seulement si Ie graphe sous-jacent a QA est un diagramme de Dynkin et qu'alors

P application

dim : M i—> dim M

induit une bijection entre 1'ensemble des classes d'isomorphismes de A-modules indecom-

posables et Pensemble des racines positives de la forme quadratique qQ. De cette fagon,

on peut construire tous les modules indecomposables sur A.

3.2 Algebres de corde

Les algebres de carquois lie ayant comme graphe sous-jacent An sont des exemples d'une

classe d'algebres bien connue, les algebres de corde, definies formellement par Butler et

Ringel [BR87].

Definition 3.1 Une algebre A = kQA/I est une algebre de corde si:

(1) Pour chaque a C {QA}O, ^ nombre de fleches de but et de source a est plus petit ou

egal a 2.

(2) Pour chaque a C (QA)I; ^ existe au plus une fleche (3 et une fleche 7 telles que a/3

et 70; n'appartiennent pas a I.

(3) L 'ideal I est engendre par un ensemble de relations monomiales.

Exemples 3.2 a) L'algebre du carquois lie
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est une algebre de corde.

b) A = kQ A 11 donnee par Ie carquois lie

n'est pas une algebre de corde, car elle ne respecte pas (2).

L'interet de cette classe d'algebres provient de ce que si A ^ kQA/I est une algebre

de corde, alors tous les A-modules sont connus et caracterises a 1'aide des modules dits

de corde et de bande. Si A est de representation finie, alors cette caracterisation se

restreint aux seuls modules de corde.

Soit /3 G (QA)I- A chaque telle fleche, on associe un inverse formel /3-1 de source b(/3) et

de but s((3).

Definition 3.3 Une marche de longueur n ^ 1 d'un carquois Q est une suite /?i^2 • • • Pn

telle que ^ G Qi ou f3^ G Qi j?our i = 1,2,... , n.

Definition 3.4 Soit A ^ kQA/I. Une marche Aft • • • Pm de longueur m > 1 est une

corde si:

(i) ^-i -^ /?,-1 ^pow i = 1,2,... , m - 1 eA
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(ii) aucune sous-marche AA+i. .. ^i+t de /3i... Prn ou son inverse n'appartient a I.

Pour chaque a G (QA)(); on associe une corde de longueur 0 correspondant au chemin

stationnaire -£a

A chaque corde d'un carquois lie (Q,I), on associe une representation de carquois de la

fagon suivante.

Soient A ^ kQ^/I une algebre de carquois lie avec QA un arbre et a; = a^a-z.. .a^ une

corde de QA- Le support de u) est

supp(^) = {a c (QA)O | a = s(o/i) ou a = 6(c^) pour un i G {1,2,... , n}}.

Rappelons qu'aux fins de la prochaine construction, on suppose que QA est un arbre. On

definit la representation M = M(o;iQ/2 ... o/n) comme etant la representation de carquois

M = (M(a),M(oi))^(Q^)o,ae(QA)i ou:

M(i) = {

M(a) =

k si i appartient au support de LJ
0 sinon

life si a = Oii pour un i
0 sinon

Si LO est trivial, c'est-a-dire LJ = Ca pour un a € (QA^Q^ on definit M. = M(cj) comme

etant la representation simple correspondant au point a G (QA)O-

On verifie aisement que M est une representation de QA satisfaisant a I et done que M

est un A-module. On dit que M est Ie module de corde associe a la corde uj. On peut

montrer que, de cette faQon, on a obtenu tous les A-modules indecomposables si A est

de representation finie et si QA est un arbre.

Theoreme 3.5 Soit A ^ kQA/I une algebre de carquois lie de representation finie.

Alors {M(cj) | cj est une corde de (QA^I)} est un ensemble complet de representants des

classes d'isomorphisme de A-modules indecompo sables.
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Pour une demonstration, voir par exemple [GP68], [BR87][p. 161] ou [Rin75].

Exemples 3.6 Soient (Q A, I) donne par

0:1 -02 0:3 '
• ——^ • — ~—^ • — ~—^ •
1234

et A ^ kQA/I- Alors, les classes d'isomorphisme de A-modules indecomposables sont :

M(&i), M^), M(&3), M(^), M(o/i), M(a<2\ M(a^) et M(oiiQ2).

En plus des modules indecomposables qui sont connus sur une algebre de corde A, on

peut facilement calculer tous les morphismes irreductibles de mod A, ce qu'on fera a

1'aide des suites presque scindees. Pour construire celles-ci, on aura besoin des notions

suivantes.

Definition 3.7 Soit LO une corde d'un carquois lie (Q,I).

(i) uj est dite commencer en un pic s?il n'existe aucune fleche (3 telle que /3uj soit

un e corde.

(ii) LO est dite commencer en un creux s 'il n'existe aucune fleche 7 telle que ^~luj

soit une corde.

(iii) uj est dite se terminer en un pic s?il n'existe aucune fleche j3 telle que LL}/3~1 soit

une corde.

(iv) uj est dite se terminer en un creux s'il n'existe aucune fleche 7 telle que LO^ soit

une corde.
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Dans la demonstration du resultat principal de ce memoire, on devra verifier si certaines

inclusions et projections canoniques sont irreductibles. La proposition suivante, due a

Butler et Ringel [BR87], sera necessaire.

Proposition 3.8 Soit A ^ kQA/I une algebre de carquois lie.

(i) Soit LJ une corde ne commenQant pas en un pic. Soient /3o,... , Pr C (QA)\ telles

que cj/i = /?^-1. .. f3^~ PQLJ soit une corde commenQant en un creux. Alors, I'inclusion

canonique M(^) c-)- M(^) es^ un morphisme irreductible de mod A.

(ii) Soit uo une corde ne se terminant pas en un pic. Soient /3o,... , Pr C (QA)I telles

que ^uj = ujpQ (3\ .., f3r soit une corde se terminant en un creux. Alors, I'inclusion

canonique M(uj) '—)- M(^CJ) es^ un morphisme irreductible de mod A.

(iii) Soitu une corde ne commeng.ant pas en un creux. Soient /?o,... , Pr G [QA)I telles

que ujc = Pr • • • PiPo LJ soit une corde commen^ant en un pic. Alors, la projection

canonique M(a;c) -^ M(u}) est un morphisme irreductible de mod A.

(iv) Soit uj une corde ne se terminant pas en un creux. Soient /3o,... , Pr € (QA)I telles

que c^ = ^/?o/?i • • • Pr'1 soit une corde se terminant en un pic. Alors, la projection

canonique M(c^) -^ M(LL>) est un morphisme irreductible de mod A.

Nous avons obtenu de cette fagon un grand nombre de morphismes irreductibles. Pour

s'assurer de les avoir tous, on s'interesse a construire toutes les suites presque scindees

d'une algebre de corde A ^ kQA/I- Les constructions suivantes sont dues a [BR87].

Dans la suite, on notera les inclusions canoniques L et les projections cauoniques p. On

s'interesse d'abord aux suites presque scindees n'ayant qu'un seul terme median.

Soit ft C (QA^O- Soient 71,72,... , 7r et <^i, (^2,. • • , ^s des fleches de QA telles que la corde

^1 = Sg'1... Jf /37f ... 7jT1 commence en un creux et se termine en un pic. On obtient

la suite presque scindee
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0 —- M(7f1. .. 7r-1) —— ^W -^- M{6^ ... 6,1) — ^ 0

qu'on appelle suite exacte canonique.

Soit maintenant uj une corde de (QA, I) telle que M(uj) ne soit pas injectif ni isomorphe

a un des M(^ . .. %1) de la construction precedente.

(i) Supposons que uj ne commence ni ne se termine en un pic. On a la suite exacte

canonique

0 —> M(a;) — M(^) © M(^) -^— M^) —^ 0

ou M{^h) = M(h(^)) = M((^)h)-

(ii) Supposons que uj ne commence pas en un pic, mais se termine en un pic. On peut

ecrire uj = a/7o7i • • • %1 avec r ^ 0. On a la suite exacte canonique

0 —- M(^)i—^ M(uj!) © M(^) ^—^ MK) —^ 0

(iii) Supposons que uj commence en un pic, mais ne se termine pas en un pic. On peut

ecrire uj = 8s... 6-^8 Q uj' avec s ^ 0. On a la suite exacte canonique

0 —- M(u) ^— M(^) © M(cj') — M(^/) —^ 0
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(iv) Supposons enfin que uj commence et se termine en un pic. On peut ecrire cj sous la

forme uj = ft ... /3i/3o~ a/Jo^F1 • • • <^-1 avec r, s ^ 0. On a la suite exacte canonique

0 —- M(uj) '—^ MK) © M^UJ') ^—^ M(cj') — ^ 0

De cette fagon, on a obtenu toutes les suites presque scindees de mod A, et done une

liste exhaustive de tous les morphismes irreductibles de mod A.

Theoreme 3.9 ( [WW85, SW83, DS87]) Soit A ^ kQA/I une algebre de corde.

Toute suite presque scindee de mod A est une suite exacte canonique et reciproquement,

toute suite exacte canonique est une suite presque scindee de mod A.

Ce theoreme, en plus de nous fournir tous les morphismes irreductibles, nous permet

de connaitre precisement les translates d'Auslander-Reiten des modules de corde. Nous

utiliserons ces faits dans la demonstration du resultat principal.

3.3 Resultat principal

Soit A ^ kQA/I, ou QA est muni d'une orientation quelconque du diagramme de Dynkin

An. On verifie aisement que A est une algebre de corde. Ainsi, tous les A-modules

indecomposables sont des modules de corde. Done, les A-modules indecomposables sont

uniquement determines par leur support.

Remarquons que la condition (TC3) de la definition de tranche complete est auto-duale

et qu'on peut done la remplacer par
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(TC3)5 Soit M un A-module indecomposable non injectif. Alors, au plus un de M et r~lM

est dans S.

Enfin, Ringel a demontre [Rin88] que (TC4) est equivalente a la condition suivante :

(TC4)' Soient M et N deux A-modules indecomposables avec Mc<Set/:M— N VLTL

morphisme irreductible de mod A. Alors, N € <S ou N n'est pas un projectif et

rN €<S.

Enongons une derniere definition.

Definition 3.10 Soit A = kQ/I une algebre de carquois lie. On dit que A possede un

double-zero si A contient une sous-categorie de la forme:

Ces remarques etant faites, on peut enoncer Ie theoreme. Notons que ce theoreme a

deja ete prouve par Huard, mats que nous prenons id une nouvelle approche pour Ie

demontrer. L'avantage de la nouvelle approche est que nous construisons explicitement

une tranche complete et que nous pouvons en deduire que Ie type de 1'algebre inclinee

est un arbre satisfaisant a certaines conditions.

Theoreme 3.11 Soit A = kQA/I a.vec Q^ = An pour un n € N. Alors, A est inclinee

si et seulement si (Q A, I) n'a pas de double zero.

Demonstration :
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Demontrons d'abord que si (QA,I) n'a pas de double zero, alors A est inclinee.

Supposons I = (pi,... , pr}. Pour % = 1,2,... ,r, notons ^ Ie nombre de fleches du

chemin pi. Ainsi, (Q A, I) est de la forme suivante (ou son dual) :

0 —0 •••0—0^0 ••• 0 -^0—0 ••• 0— 0-^-0 ••• O-^-O —0 ••• 0 —0—0 ••• 0 —0 —0 ••• 0—0
1 2 "l-l ni ni+1 ni+;i "-2 n2+l "-2+;z "T-I nr nr+l "r+4 n

Soit AQ la sous-categorie pleine de A engendree par les points {1,2,...,72,1+^1— 1}.

Pour i = 1,2,... ,r — 1, soit A{ la sous-categorie pleine de A engendree par les points

{ni+1, n^+2,... , T-^+i+^+i — 1}. Soit Ay. la sous-categorie pleine de A engendree par les

points {rir +l,nr+2,... , n — 1, n}. Soit enfin C^ la sous-categorie pleine de A engendree

par les points {ni +1,^+2,... , ^ + ^ — 1} pour % = 1,2,... , r.

Soient Ji : mod A{ —— > mod A, les foncteurs d'inclusion pour z=0,l,... ,r.

Puisque chacune des algebres Ai et Ci est hereditaire, on sait que Ai et Ci sont inclinees.

En particulier, F (mod Ai) et F (mod Q) contiennent chacun une tranche complete formee

des classes d'isomorphismes de A^-modules projectifs, ou respectivement de Q-modules

projectifs, que nous noterons S^ ou S^ respectivement, et une tranche complete formee

des classes d'isomorphismes de A^-modules injectifs ou de C'l-modules injectifs, respective-

ment, notee S^ ou S^ , respectivement [ASS97b][VII.1.3]. Remarquons que E^ C S-^

pour 1 ^ i ^ r impair et S^ C S^ pour 1 ^ i ^ r pair.

On demontre Ie resultat par recurrence sur Ie nombre de relations r de I. Sir = 0, A est

hereditaire, done possede une tranche complete de la forme SA = H^n et est inclinee.

Supposons done que si I est engendre par h < r relations, alors F (mod A) contient une

tranche complete de la forme

s^ = s^ u (s^, \ 2^,) U (S^ \ E^) U ... U (S^ \ SS.)
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si h est pair et

EA = S^ U (E^, \ ^) U (S^ \ S^) U ... U (E^ \ S^)

si h esi impair.

Supposons que I est engendre par r relations. On peut supposer, sans perte de generalite,

que s(pr) = nr et que b(pr) = n^ + 4? c'est-a-dire que r est impair.

Soit B la sous-categorie pleine de A engendree par les points {1,2,... ,rir -{- lr —1}. En

vertu de Phypothese de recurrence, B est inclinee et possede une tranche complete de la

forme

Ss = sS, u (s^, \ s^) u (s5, \s^)u... u (s^_, \ s^_,).

On pretend que

E4=SBU(S^\EJc,)

est une tranche complete de F (mod A).

Pour i = 1,2,... ,r, soit Ui 1'unique A-module indecomposable dont Ie support est

supp Ui= {rii +1,7^+2,... ,rii + ^ — 1}. Alors, si i est impair, [/^ est a la fois un

At_i-module projectif et un A^-module injectif et, si i est pair, Ui est a la fois un A^_i-

module injectif et un A^-module projectif.

On veut d'abord montrer que tous les morphismes irreductibles de SA sont des mor-

phismes irreductibles de mod A.

(i) Soient PAo(s) et PAo(t) avec s,t C {1,2,... ,ni} deux projectifs de mod Ao. De

la forme de (QA^I)^ on a que PAo(s) et ?Ao(^) sont deux A-modules projectifs.

Done, s'il existe un morphisme irreductible / : PA()(S) —> PAo(t) de mod Ao, alors

/ est un morphisme irreductible de mod A. Par un raisonnement similaire, s'11
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existe un morphisme irreductible / : PA, (s) —^ PA, (t) pour un 1 ^ z < r pair et

s,t G {nijrli,rii-}-li-\-1,... , TT-i+i}, alors / est un morphisme irreductible de mod

A.

(ii) De la meme fagon, si // : IA^ (s') —^ IA^ (t') est un morphisme irreductible de mod Ar

entre Ar-modules injectifs avec s'^t' C {n^ + 4; • • • ; n}i alors // est un morphisme

irreductible de mod A entre A-modules injectifs. Enfin, si // : lAi{s') —^ IA^') est

un morphisme irreductible de mod A{ entre A^-modules injectifs pour un certain

1 ^ z ^ r impair avec s/, t' C {n-i+^, n^+^+1,... , ^i+i}, alors // est un morphisme

irreductible de mod A entre A-modules injectifs.

Soit l^i^r.

(iii) Supposons que i est impair. Alors, Ui C E^ nS^ . Puisque Ui est un facteur direct

indecomposable de rad P(r^) dans mod A, alors il existe un morphisme irreductible

de mod A, / : Ui —^ P(rii). De plus, Ui etant un facteur direct indecomposable de

rf^tL.i.\ dans mod A, on a un morphisme irreductible g : I(ni + k) —)• Ui.
SOC 1 [Tii~\~ii

(iv) Supposons maintenant que i est pair. Alors, Ui G S^ H S^ . Puisque L^ est

un facteur direct indecomposable de rad P{ni + k) dans mod A, alors il existe

un morphisme irreductible f : Ui —^ P(n^ + ^) de mod A. De plus, Ui etant

aussi un facteur direct indecomposable de ^ ^ dans mod A, on a un morphisme

irreductible g' : I(ni) —^ Ui de mod A.

(v) Supposons a nouveau que % est impair et ^ ^ 3. Soit a G {nz + 1, n^ + 2,... , n^ +

li — 2}. On sait que / : PA,_^((I + 1) t—> PAi_i(a) est un morphisme irreductible

de mod A,_i. En vertu de [BR87][p. 168], Fapplication // : ^^ ^ p^k)

est un morphisme irreductible de mod A. Si ^ = 2, alors la categorie mod Ci ne

contient que Ie module simple Ui et alors, Ie resultat est trivial.



(vi) Supposons enfin i pair, ^ > 3 et soit a G {n^- +1,^+2,... ,71^+^—2}. On salt que

f : JAi_i(tt) ~> ^Ai_i(a+l) est un morphisme irreductible de mod A^_i. En vertu de

[BR87][ler lemme de la page 169], la projection // : J^\IA,_^ (a) —^ Jz_i-^A,-i(ft+l)

est un morphisme irreductible de mod A. Si li = 2, alors la categorie mod Ci ne

contient que Ie module simple Ui et alors, Ie resultat est trivial.

Done, tous les morphismes de SA sont des morphismes irreductibles de mod A. Verifions

les quatre axiomes d'une tranche complete.

(TC1) On doit montrer que V = ©MGSA ^ est un ^.-module sincere, c'est-a-dire que

HomA(P, V) / 0 pour tout A-module projectif PA.

Supposons P = P(a) avec

a <E {1,2,... , ni} U |j {n, +^,n,+^+ 1,... , n^+i}.
l^i^r
i pair

Alors, P € SA et HomA(P, V) ^ 0.

Supposons P = P(a) avec

aG |j {n^+^,n,+^ + 1,... ,n,+i}U {rir+^,n^+^r+1, •••,"'}•
1'S.iS^r

i impair

Alors, I(a) C SA et HomA(P(a),J(a)) / 0 implique HomA^V) / 0.

Soit l^i^r.

(i) Supposons % impair et P = P(a) pour un a € {ni +1,^+2,... , n^ + ^ — 1}.

Alors, HomA(P, p^+i^) / 0 et p^^ C SA entrainent que HomA(P, V) ^

0.

(ii) Supposons enfin i pair et P = P(a) pour un a G {ni +1,^+2,... ,ni +

k - 1}. Alors, J,_iJA,_i(a) ^ SA et HomA(P, Ji-i^_i(a)) / 0 implique

Honu(P,y)^0.
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Ainsi, (TC1) est verifie.

(TC2) Pour (TC2), on veut montrer que toute suite de non isomorphismes non mils MQ —^

Mi —^ ... —^ Mm de mod A avec Mo, Mm ^ SA est convexe dans mod A, c'est-a-dire

que Mi G SA pour i = 0,1,... , m.

Remarquons d'abord que si M e S^ et TV e S^ \ S^ , alors HomA(M,A^) = 0.

En effet, si tel est Ie cas, il existe un a € {rir +^r,... , n} tel que N = IA^)- Alors,

on a:

RomA(M,N) = HomA(M,J(a))
^ CaM

0.

Supposons maintenant que Mo, Mm € SB. On pretend qu'alors Mi est un B-module

pour i = 0,1,... ,?7i. Si tel est Ie cas, alors il suit du fait que S^ est une tranche

complete de F(mod B), que Mi C SB pour z = 0,1,... , m. Done, Mi G SA pour

i = 0,1,... , ?7i et la convexite est verifiee.

Demontrons done que tout successeur d'un B-module est lui-meme un B-module.

On sait que tout morphisme entre B-modules peut-etre raffine en une somme de

compositions de morphismes irreductibles. II suffit done de demontrer que si / :

M — > N est un morphisme irreductible de mod A avec M un B-module, alors N

est un B-module.

Supposons que M ^ M(cj) et N ^ N(p,) pour deux cordes LO et /^ de QA- II sufiit

de demontrer que si supp(a;) n [rir -\- Ir.rir -\-lr + 1,... , n} = 0, alors supp(^) n

{rir -\-lr,rir + ^ + 1, . . . , Tl} = 0.

Si supp(a;) H {rir + 1,nr + 2,... , Tly. + ^ - 1} = 0, alors on deduit aisement de la

construction des suites exactes canoniques de Butler et Ringel que p, satisfait a la

condition.

Supposons done que supp(cj) D {rir + 1, nr +2,... ,nr+lr — 1} ^ 0
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II y a six cas a considerer, lesquels decoulent de la construction des suites exactes

canoniques de Butler et Ringel.

i) Supposons M injectif. Si M = J(nr), alors N = I(rir — 1) s'il existe une fleche

rir — 1 — > nr et M est un puits de F(mod A) s'il n'existe pas de telle fleche.

Si M = I(a) pour un a G {nr+l,nr+2,... ,nr+^—l}. Alors, A^ = J(a—l).

Dans les deux cas, Ie resultat est verifie.

ii) Supposons que M ^ M(^ • • • %1) et que ^ = J^1 ... 8^~ f3^ ... %1 com-

mence en un creux et se termine en un pic comme dans la construction de

Butler et Ringel qui suit la proposition 3.8. Alors, de la construction de ^2,

il suit que supp(f2) C {1,2,... , TI^ + 4 — 1}. Done, supp(^) n {n^ + lr,rir +

lr 4-1,... ,n} = 0.

Supposons maintenant que LJ est telle que M(a;) n'est pas injectif ni isomorphe a

un des M(^ • • • %1) de la partie ii).

iii) Supposons que uj ne commence ni ne se termine en un pic. Alors, 11 existe

a C QA\ et /? e QAI telles que auj et a;/3-l soient des cordes de QA- On en

deduit que supp(cj) H {rir +1,^+2,... , rir + ^ — 1} = 0.

En vertu de 3.8, ^jj et LO^ satisfont a la condition.

iv) Supposons que uo ne commence pas en un pic, mais se termine en un pic. Alors,

il existe a C {QA)I telle que auj soit une corde de QA, mais 11 n'existe pas de

fleche /3 G (QA)I telle que ujf3~1 soit une corde de QA-

Alors, on peut ecrire uj = UJ'^Q^ • • • ^1 avec r ^ 0. Puisque supp(a/) C

supp(cj), il suit des constructions de 3.8 que LJ' et cj^ satisfont a la condition.

v) Supposons que uj commence en un pic, mais ne se termine pas en un pic. Alors,

il existe une fleche /3 G (QA)I telle que cj/?-l soit une corde de QA; mais il

n'existe pas de fleche a C (QA)I telle que auj soit une corde de QA-
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Alors, on peut ecrire uj = 6g • • • ^1^0^' avec <s ^ 0. Puisque supp(a/) C

supp(cj), il suit des constructions de 3.8 que uj' et ^uj satisfont a la condition.

vi) Supposons enfin que uj commence et se termine en un pic. Alors, on peut

ecrire LJ = Rg'' • PiK UJ'SQ^ • - • 6^~1 avec r, s ^ 0. Or, on a que supp(c^/) C

supp(a;) et que supp(cc^) C supp(a;). II suit alors de la proposition 3.8 que

cUJ et uj satisfont aux conditions.

Done, tout successeur d'un B-module est lui-meme un 5-module.

De la meme fa^on, si Mo, Mm € S^ \ S^ , on a Ie resultat puisque S^ est une

tranche complete de F(mod Ar).

Supposons done MQ € S^ \ S^ et Mm e SB. Puisque A est de representation

finie, on sait que tout non isomorphisme non mil de mod A s'ecrit comme une

somme de compositions de morphismes irreductibles. Mais alors, toute suite MQ —^

M-^—> ... —> Mm avec Mo € S^ \ S^ et Mm G S^ peut etre raffinee en une suite

de morphismes irreductibles. Or, il suit de la construction de SA que toute telle

suite passe par I(rir + lr) et P(nr). On peut done supposer que MQ = I(rt,r + ^) et

M^=P(n,).

On salt que dans F(mod A), il existe un unique chemin de I(rir + lr) vers P(nr)

donne par la composition de la projection canonique I(rir+lr) -^ Ur et de 1'inclusion

canonique Ur c-^ P(nr). En efFet, si / : I(rir + lr) — > No est un morphisme

irreductible de mod A, alors No = I(rir + ^. +1) s'il existe une fleche n^ -\-lr +1

nr + lr ou bien No = Ur.

Aisement, si I(rir-\-lr-\-l) admet un successeur, celui-ci est de la forme I(b) pour un

b G {rir +4+2,^+^+3,... , n}. D'autre part, si g : Ur — > N]_ est un morphisme

irreductible de mod A, alors TVi = P(n,) ou Ari = r^1 f^?d?I1 = pp(nr+l)^. Or,., ^v.^ ^ , j_ ^ Y'"y/ -^^.^ ,^ | P(n,r+4) I P(nr+^r—l)" ^"'

il suit de [BR87] que P{rir) et p^n^ \-^ sont les deux termes medians d'une meme
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suite exacte canonique, a savoir:

p("r+i) a^ pfn \ _^ p(n»-)
'"r ^ P(n^+4-l) ^I7 't ^lur) " P(n^+4-l ^ u •

Ainsi, I(rir + lr) -^ Ur ^ P(rir) est Ie seul chemin de F(mod A) de I(rir + lr) vers

P(rbr). Puisque ces deux morphismes sont irreductibles dans mod A, ce chemin est

sectionnel. En vertu de [BLS83][3.2], on a que dim/,;HoraA(^(^r + lr),P(rir)) == 1.

Puisque Ur G S^ \ E^_^ C SA, (TC2) est prouve.

(TC3)' Verifions maintenant la condition (TC3)'. Soit M un A-module indecomposable

non injectif. On veut montrer qu'au plus un de M et r^ M est dans SA. Supposons

qu'au contraire M et r^ M sont dans EA.

Supposons M = P(a) pour un

a G {1,2,... ,ni}U |j {n, + ^, ^ + ^ + 1,... , n^+i}.

z pazr

Alors, M est un A^-module projectif pour un i 6 {0, 2,4, 6,... , r — 1}, c'est-a-dire

M e s^ \ s^ . De la construction des suites exactes canoniques de [BR87], on

deduit aisement que r^lM = r^M et que a G supp T^IM. Puisque TAIM C

SA H mod A^, soit r~^M e S^ \ Eg soit r^ M = JzlAi(b) pour un b G {n, +

1,^+2,... ,ni +li — 1}. Supposons que c'est Ie second cas. On verifie aisement

que a ^ supp T^.M, ce qui est une contradiction. Done, r^lM € S^;. Ainsi,

M, T~^~M c S^ , ce qui contredit Ie fait que S^ est une sous-section de T (mod A).

Si M n'est ni projectif ni injectif, il y a deux cas a considerer.

ler cas : M est un C^-module projectif indecomposable pour un i C {1,3,5, ... ,r},

c'est-a-dire M = p^a^ pour un a € {n, +1, n^ +2,... , n^+^ — 1}. En vertu

de [BR87][p. 171],
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__^_ P(a-l)
TA1V1 = P(n. +k-l)'

Or, par construction, r^ M ^ SA.

2e cas : M est un C^-module injectif indecomposable pour un i C {2,4, 6, ... , r — 1},

c'est-a-dire M = Jt_iJA,_i(o) pour un a G {n^ +1,... , n^ + ^ — 1}. En vertu

de [BR87][p. 171], r^lM est Ie A-module

.-1^_ p^+k)
TAM= (P(a)/P(n,))'

Or, par construction, rj M ^ EA, ce qui termine la verification de (TC3)'.

(TC4)' Pour (TC4)', on doit verifier que si M et N sont deux A-modules indecomposables

avec M € SA et que f :M —>N esi un morphisme irreductible de mod A, alors

N C SA ou TV n'est pas projectif et TA^ € SA-

(i) Supposons M = P(a) pour un

aG {1,2,... ,ni-l} U

IJ {ni-\-k + l,ni+li + 2,... , n,+i - 1}.
l^i^r
z pazr

Alors, M est un A^-module projectif pour un i G {0,2,4,... ,r — 1}. Si
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/ : M. —> N est un morphisme irreductible de mod A, alors

N= ^

P(a-l) ou P(a+l)

P(a-l) ou T^lP(a+l)

P(a+l) ou TjiP(a-l)

r^P(a-l) ou T^-lP(a+l)

s'il existe des fleches
a — 1 — ^a^ — a+ 1 '

s'il existe des fleches

a — 1 —^a—^a + 1

s'11 existe des fleches
a — 1^ — a^ — a+ 1 '

s'il existe des fleches
a — 1 ^— a — ^ a + 1

Or, P(a - 1) G SA, P(^ + 1) € SA, WAlp(a - 1) = p(a - 1) C SA et

TATjlP(a + 1) = P(a + 1) G SA.

(ii) Supposons M = I(b) pour un

b^ U {^+^+1,^+^+2,... ,r^+i - 1}
l^i^r

z zmpazr

U{rir ^r IT + 1, Hr +^r + 2, . . . , 7l}.

Alors, M est un A^-module injectif pour un % € {1, 3, 5,... , r}. Si / : M —t N

est un morphisme irreductible de mod A, alors

N= ^

I(b -1)

,(6+1)

I(b-l) ou J(&+1)

s'il existe des fleches
b-l—b-—b+l '

s'il existe des fleches
b-l^—b—b+1 '

s'il existe des fleches
b-l-^b^b+1 '

Dans les trois cas, N C SA-
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(iii) Supposons M = P{rii) pour un 1 ^ % < r impair. Alors,

P(ni - 1) ou TA Ui

N= ^

s'il existe des fleches
rii - 1 —^ rii — ^ m + 1 '

r^ P(rii - 1) ou TA Ui
s'il existe des fleches
n, - 1 ^— ni — ^ m + 1

Or, P(m - l) e SA, TAT^I[/, = ^ C SA et TATjlP(n, - 1) = P(m -1) e SA.

(iv) Supposons M = P(ni + k) pour un2^%^r—1 pair. Alors,

N= ^

P(m + k +1) ou Tji[/,

TAlP(ni + k + 1) our^U,

s'il existe des fleches
rii -}- li — l^—nij{- li^—rii + li+ 1 '

s'il existe des fleches
m + k -1— ni + k -— rii + k +1

Or, P(rii + k + 1) e SA, TATAI[/. = ui ^ SA et TATAIP(^ + li + 1) =

P(m + ^ +1) e SA.

(v) Supposons M = I(rii) pour un2^%^r—1 pair. Si / : M —?• N esi \m

morphisme irreductible de mod A, alors

Ui ou
N=

I{ni — 1) s'il existe une fleche ni — 1 —> ni.

Dans les deux cas, N G SA-

(vi) Supposons M = J(n, + li) pour un 1 ^ i ^ r impair. Si / : M —^ N est un

morphisme irreductible de mod A, alors

[7, ou
N=

I{ni + k + 1) s'il existe une fleche r^ + ^ + 1 -^ rii + ^.

Encore une fois, N e SA.
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(vii) Supposons maintenant M = P(a)/P(n^ + li) pour un 1 ^ i < r impair et

un a G {rii + 1, n^ + 2,... , n^ + ^ — 1}. Si / : M —>• A^est un morphisme

irreductible de mod A, alors

f P(n,)
P(a-l)N= ^

si a = T^ + 1;

si a 7- ni+l;P{ni+k)

.-1 P(a+l\ ^ n.^n.-^L -^ TA-P(n,+;;) sl a 7fc ^ + ^ - 1-

P(a+l)Dans les deux premiers cas, N C SA. Dans Ie dernier, TAN == p/J,^,^ est un
ni-t-ii

A^_i-module projectif et ainsi, TAN C SA-

(viii) Supposons enfin M = I(b)/I{rii + k) pour un 2 ^ i ^ r — 1 pair et un

b C {rii +1,... ,7^ -\-k — 1}. Si / : M —^ N est un morphisme irreductible de

mod A, alors

P{rii + k) si 6 = rii + 1;

N= ^ Ji-ilAi^(b + 1) sib ^ ni-\-k - 1;

[ TjlJ,_iirA,_i(& - 1) si & / n, + 1.

Dans les deux premiers cas, N e SA et dans Ie dernier, TAN € SA.

Ainsi, la condition (TC4)5 est verifiee.

Done, SA est une tranche complete de F (mod A) et A est inclinee, ce qui demontre la

suffisance.

Demontrons enfin que si A est inclinee, alors (QA^I) n'a pas de double zero.

Supposons que (QA,I) contienne un double zero. Alors, A contient une sous-categorie

pleine que nous noterons B d'une des deux formes suivantes:

75



II suit d'un theoreme de classification des algebres inclinees de type An [Ass82] que B

n'est pas inclinee. II decoule alors d'un theoreme de Happel [Hap88] que A n'est pas

inclinee.

•

Rappelons qu'en vertu du theoreme 2.28, si A est une algebre inclinee et que S est une

tranche complete de mod A, alors A est inclinee de type Ie carquois sous-j agent a S. On

obtient Ie corollaire suivant dont la demonstration suit directement de la construction de

la tranche complete SA du theoreme precedent.

Corollaire 3.12 Soit A = kQA/I une algebre de carquois lie inclinee avec Q^ = An

pour un n C N. Alors, A est inclinee de type R avec R donne par :

•u1,;1 •^2 •ur,;7

•^1,1

• — • — •ll Ul ni+;i

.^2,1

y'2 "2+;2

'r,l

t/r* nr-\-lj
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Exemples 3.13 a) Soient (Q,J) donne par

et A = kQ/I. Alors, A est inclinee et possede une tranche complete SA formee des

modules

P(3) 001000000.P(l) = moooooo, P(2) = 011000000, ^^ =

J(4) = ooimooo, J(5) = oooonooo, Ji J^ (6) = oooooiooo,

P(7) = oooooino, -^^ = oooooooio et 1(9) = ooooooon.

b) Soient (Q, I) donne par

• ^ — • <s— • <s— • —>- • ^ — • ^— • ^— •

et A = kQ/I. Alors, A n'est pas inclinee.
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CHAPITRE 4

Algebres inclinees de graphe

sous-jacent Eg, E7 et Eg

Dans Ie chapitre precedent, nous avons vu comment caracteriser les algebres inclinees

dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est un diagramme de Dynkin An au

moyen de leur carquois lie. Dans Ie present chapitre, nous donnerons une condition

similaire, mats dans Ie cas ou Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est Es, Ey et

Eg. Cette condition a ete verifiee au moyen de 1'ordinateur dans Ie cas de EG lorsque

1'ideal est engendre par au moins deux relations monomiales, et dans Ie cas ou 1'ideal est

engendre par exactement deux relations monomiales pour Ey et Eg .

4.1 Contre-exemple

Commen^ons ce chapitre en remarquant que la caracterisation donnee precedemment en

terme de double-zero ne s'applique pas si A ^ kQ/I est telle que QA = Es, Ey ou Es.

En efFet, soit A 1'algebre du carquois lie
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1 •• ..•' 3

La construction de T (mod A) nous donne

0
01111

0
11000

0
00111

0
OHIO

0
01000

0
10000

0 0 ^ 1 ^1 ^0.^1 ^ 1
00011 00110 ~^ 00110 ~^ 01210 ~^ 01100 "'^ 01100 " 00000

0
00001

0
00010

0
00100

Soit S une tranche complete de T (mod A). Afin que V = ©^5 M soit un A-module

sincere, soit J(2) = nSoo G <S soit J(l) = loSoo C <S.

Pour la meme raison, un des A-modules P(5) = ooooi, P(4) = 00011, -P(3) = 00111 ou

P(2) = oi?n est dans S.

Mais alors, pour chaque tel module projectif P et chaque tel module injectif /, on peut

trouver un chemin de T (mod A) de la forme

p 1
01210

1
Ill
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Envertude(TC2), 01210 et oiloo sont dans <S. Or, oiiio est un A-module indecomposable

non injectif et

-l( 1 ^ 1
T ^01210) = 01100 '

ce qui contredit la condition (TC3).

Done, A ne contient pas de tranche complete et n'est pas inclinee, meme si elle ne contient

pas de double-zero.

4.2 Conjecture

On peut formuler la conjecture suivante:

Conjecture 4.1 Soit A = kQ/I avec QA = Es, Ey ou Eg. Alors, A est inclinee si et

seulement si A ne contient pas de double-zero et si elle ne contient pas de sous-categorie

pleine de la forme suivante (ou son dual)

Cette conjecture a ete verifiee dans Ie cas ou I = (pi, ^2); c'est-a-dire avec p\ et p^ deux

relations monomiales. Notons que si QA = Es, cela implique la veracite de la conjecture
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pour tout ideal I engendre par h ^ 2 relations monomiales. En effet, tout agencement

de trois relations monomiales ou plus sur une orientation quelconque du diagramme EG

implique automatiquement la presence d'un double zero.

On a obtenu ce resultat a 1'aide du logiciel de calcul symbolique Maple V Release4©.

Un algorithme construisant Ie carquois d'Auslander-Reiten des algebres decrites a la

conjecture a ete implante grace a ce logiciel. Cette routine prend, en intrants, deux

matrices decrivant Ie carquois lie de 1'algebre. La premiere, la matrice du carquois, notee

MQ, est definie comme MQ = (M^j^jeQo ou

1 s'il existe une fleche i vers jM^'3)-\0 ^oeuxlsle une necne t vers'

La deuxieme, la matrice des relations, notee Mj, est definie comme Mj = (Mj(%,^))^jeQo

ou

1 s'il existe une relation zero de source i et de but
Mj(z,j) = ^ ^ ^^J! 10 sinon.

En extrant, on obtient une representation visuelle du carquois d'Auslander-Reiten de A.

Un deuxieme algorithme a ete implante qui permet, lui, de generer de fagon automatique

tous les carquois lies par deux relations monomiales ayant pour graphe sous-jacent EG,

ET ouEg.

Pour verifier en partie la conjecture, il suffit alors de passer tous ces cas a la routine

precedente et de verifier, sur Ie carquois d'Auslander-Reiten produit, la presence ou

1'absence de tranche complete.
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CONCLUSION

Dans Ie troisieme chapitre, nous avons caracterise, au moyen de leurs carquois lies, les

algebres inclinees dont Ie graphe sous-jacent au carquois ordinaire est un diagramme de

Dynkin An. Puisque essentiellement nous avons utilise la caracterisation des modules

indecomposables et des morphismes irreductibles de [BR87] sur les algebres de corde, on

peut se demander s'il ne serait pas possible de generaliser la demonstration aux algebres

de corde. Evidemment, il serait egalement interessant de pouvoir generaliser ce resultat

et de construire une tranche complete particuliere dans les cas Dn, Es, Er et Eg et leurs

correspondants euclidiens An, B)n, Eg, E7 et Eg, par exemple.

Certaines orientations de ces diagrammes menent toutefois a des algebres qui ne sont

pas de corde. Une avenue qui semble prometteuse serait de voir ces algebres comme

des extensions ou des coextensions ponctuelles par des modules projectifs ou injectifs,

respectivement (voir par exemple [Rin84][pp. 90 et 259] et [Hua]).

Ainsi, on aurait une classification complete de toutes les algebres inclinees de diagramme

sous-jacent Dynkin ou Euclidien et on obtiendrait en plus Ie type de celles-ci.

Mentionnons enfin que Huard a obtenu recemment un resultat permettant de classifier

les algebres inclinees ayant pour diagramme sous-jacent Dn, mais qu'on ne peut rien en

inferer quant au type de 1'algebre.

82



BIBLIOGRAPHIE

[APR79] M. Auslander, M.I. Platzeck, and I. Reiten. Coxeter Functors Without Dia-

grams. Trans. Amer. Math. Soc., 250:1-46, 1979.

[AR75] M. Auslander and I. Reiten. Representation Theory of Artin Algebras III.

Comm. Algebra, 3:239-294, 1975.

[ARS95] M. Auslander, I. Reiten, and S.O. Smal0. Representation Theory of Artin Alge-

bras. Number 36 in Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge

University Press, Cambridge, 1995.

[Ass82] I. Assem. Tilted Algebras of Type An. Comm. Algebra, 10(19):2121-2139,

1982.

[Ass90] I. Assem. Tilting Theory - An Introduction. In Topics in Algebra, volume 26

Part 1 of Banach Center Publications, pages 127-180. PWN Polish Scientific

Publishers, Warsaw, 1990.

[Ass97a] I. Assem. Algebres et modules: cours et exercices. Enseignement des mathe-

matiques. Les Presses de PUniversite d'Ottawa-Masson, Ottawa-Paris, 1997.

[ASS97b] I. Assem, D. Simson, and A. Skowronsld. Elements of Representation Theory

of Associative Algebras. A paraitre. Version preliminaire, Torun, janvier 1997.

83



[Aus71] M. Auslander. Representation Dimension of Artin Algebras. Queen Mary

College Math. Notes, 1971.

[Aus75] M. Auslander. Almost Split Sequences I. Springer Lect. Notes Math., 488:1-8,

1975.

[Bak88] 0. Bakke. Some Characterizations of Tilted Algebras. Math. Scand., 63:43-50,

1988.

[BB80] S. Brenner and M.C.R. Butler. Generalization of the Bernstein-GePfand-

Ponomarev Reflection Functors. Springer Lecture Notes, 832:103-169, 1980.

[BGP73] I.N. Bernstein, I.M. GePfand, and V.A. Ponomarev. Coxeter Functors and

Gabriel's Theorem. Russian Math. Surveys^ 28:17-32, 1973.

[BLS83] R. Bautista, F. Larrion, and L. Salmeron. On Simply Connected Algebras. J.

London Math. Soc. (2), 27(2):212-220, 1983.

[Bon80] K. Bongartz. Tilted Algebras. In M. Auslander and E. Lluis, editors, Rep-

resentations of Algebras, number 903 in Lecture Notes in Mathematics, pages

26-38, Puebla, Mexico, 1980. Springer-Verlag.

[BR87] M.C.R. Butler and C.M. Ringel. Auslander-Reiten Sequences With Few Middle

Terms and Applications to String Algebras. Communications in Algebra, 15(1-

2):145-179, 1987.

[DS87] P. Dowbor and A. Skowronski. Galois Coverings of Representation-Infinite

Algebras. Comment. Math. Helvetica, 62(2):311-337, 1987.

[Gab72] P. Gabriel. Unzerlegbare Darstellungen I. Manuscripta Math., 6:71-103, 1972.

[GP68] I.M. GePfand and V.A. Ponomarev. Indecomposable Representations of the

Lorentz Group. Russian Math. Surveys, 23:1-58, 1968.



[GusSO] W.H. Gustafson. The History of Algebras and Their Representations. In

M. Auslander and E. Lluis, editors, Representations of Algebras, number 944

in Lecture Notes in Mathematics, pages 1-28, Puebla, Mexico, 1980. Springer-

Verlag.

[Ham37] W. Hamilton. Theory of Conjugate Functions, or Algebraic Couples; With a

Preliminary and Elementary Essay on Algebra as the Science of Pure Time.

Trans. Royal Irish Acad., 17:293-422, 1837.

[Hap88] D. Happel. Triangulated Categories in the Representation Theory of Finite-

Dimensional Algebras. London Mathematical Society Lecture Note Series, 119.

Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1988.

[HL99] F. Huard and S. Liu. Tilted Special Biserial Algebras. J. Algebra, 217(2) :679-

700, 1999.

[HLOO F. Huard and S. Liu. Tilted String Algebras. J. Pure and Appl. Algebra,

153:151-164, 2000.

[HR82] D. Happel and C.M. Ringel. Tilted Algebras. Trans. Amer. Math. Soc.,

274:399-443, 1982.

[Hua] F. Huard. One-Point Extensions of Quasi-Tilted by Projectives. Communica-

tions in Algebra. A paraitre.

[Hua98] F. Huard. Algebres biserielles speciales inclinees. These de doctorat, juillet

1998.

[Liu93] S. Liu. Tilted Algebras and Generalized Standard Auslander-Reiten Compo-

nents. Arch. Math., 61:12-19, 1993.

[Lev99] J. Levesque. Algebres inclinees de type An. Memoire de maitrise, mai 1999.

85



[Noe29] E. Noether. Hyperkomplexe Grossen und Darstellungstheorie. Math. Z.,

30:641-692, 1929.

[Rin75] C.M. Ringel. The Indecomposable Representations of the Dihedral 2-Groups.

Math. Ann., 214:19-34, 1975.

[Rin84] C.M. Ringel. Tame Algebras and Integral Quadratic Forms. Number 1099 in

Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York

Tokyo,1984.

[Rin88] C.M. Ringel. The Regular Components of the Auslander-Reiten Quiver of a

Tilted Algebra. Chin. Ann. of Math., 9B(1):1-18, 1988.

[Sko93] A. Skowronski. Generalized Standard Auslander-Reiten Components without

Oriented Cycles. Osaka J. Math., 30:515-527, 1993.

[SW83] A. Skowronski and I. Waschbiisch. Representation-Finite Biserial Algebras. J.

Reine Angew. Math., 345:172-181, 1983.

[WW85] B. Wald and I. Waschbiisch. Tame Biserial Algebras. J. Algebra, 95:480-500,

1985.

86


	Mario début
	Mario p 50



