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Sommaire

Nous nous proposons, dans ce memoire, de donner une description des formes des

composantes semi-stables du carquois d'Auslander-Reiten d'une prevariete de Krull-

Schmidt. Plus precisement, nous etudierons les composantes contenant des cycles orien-

tes.

Pour parvenir a nos fins, nous utiliserons la theorie du degre d'un morphisme

irreductible. L'essentiel des resultats que nous presenterons se veut une generalisation

de la description des formes des composantes du carquois d'Auslander-Reiten d'une

algebre d'Artin (Liu [16]). Bien que notre categorie d'etude se comporte de fagon sem-

Liable a celle de la categorie des modules d'une algebre artinienne, plusieurs resultats

evidents chez cette derniere devront etre demontres. Une caracterisation des tubes a

corayons viendra completer la description des formes de composantes.

La plupart des notions necessaires a la comprehension du texte seront rappelees.

Toutefois, Ie lecteur devra posseder des connaissances de base en theorie des representa-

tions des algebre d'Artin (Auslander, Reiten et Smal0 [5]), en theorie des categories

(Mitchell [19]), de meme qu'en algebre (Assem [1]).
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Introduction

Les notions de suite presque scindee et de morphisme irreductible remontent a une

trentaine d'annees. C'est a M. Auslander et I. Reiten que 1'on doit leur apparition,

justifiee par 1'etude de la theorie des representations des algebres d'Artin. Ce n'est

cependant que quelques annees plus tard, avec Parrivee du carquois d'Auslander-Reiten,

qu'elles prirent 1'importance qu'on leur connait aujourd'hui.

Plus recemment, la theorie des morphismes irreductibles s'est davantage developpee

avec la notion de degre d'un morphisme irreductible, introduite par S. Liu. Cette theorie

a permis a son auteur de decrire des formes de composantes du carquois d'Auslander-

Reiten de la categorie des modules d une algebre artinienne. Nous nous proposons de

refaire une partie de ce travail pour une categorie plus generale : une prevariete de

Krull-Schmidt.

Les chapitres un et deux seront consacres aux notions de base. Dans Ie premier,

nous presenterons la theorie sur les carquois a translation et nous donnerons une

caracterisation des tubes a corayons. Dans Ie second, nous definirons la notion de

prevariete de Krull-Schmidt, categorie sur laquelle portera notre etude. Radical de

Jacobson, morphismes irreductibles, suites presque scindees et carquois d'Auslander-

Reiten completeront la presentation des notions de base.
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Le troisieme chapitre sera entierement consacre a la theorie du degre d'un morphisme

irreductible. Nous terminerons ce chapitre en montrant que Ie carquois d'Auslander-

Reiten de notre categorie d'etude ne contient pas de boucle. Enfin, Ie quatrieme et

dernier chapitre portera sur la description des formes des composantes semi-stables du

carquois d'Auslander-Reiten.



Chapitre 1

Carquois a translation

Le carquois d'Auslander-Reiten, que nous introduirons dans Ie prochain chapitre,

est Fun des principaux sujets d'analyse de la theorie des representations des algebres

d'Artin.

Nous presenterons dans ce chapitre la structure sous-jacente au carquois d'Auslander-

Reiten : Ie carquois a translation. Ce carquois est d'une aide precieuse en ce qu'il

reduit, en certaines situations, une structure algebrique a des considerations purement

combinatoires. Le carquois a translation est Ie centre d'etude de la classification des

algebres auto-injectives standard de representation finie. II est aussi a noter que les

carquois a translation jouent un role important en theorie du recouvrement. En ce

qui nous concerne, dans Ie present chapitre, Us serviront principalement a donner une

caracterisation des tubes a corayons.

Le lecteur desireux d'obtenir davantage d'information sur les sujets traites dans

ce chapitre peut se referer a Auslander, Reiten et Smal0 [5] ou a Assem, Simson et

Skowronski [2].
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1.1 Definition

Definition 1.1.1. Un carquois Q est la donnee de deux ensembles Qo et Qi, dont

les elements sont respectivement nommes sommets et fleches, et de deux applications

s,b: Qi —>• Qo telles que s(a) = x ei b{a) = y pour chaque fleche o/ : x —^y de Qi. On

dit alors que x est la source de a et que y est son 6u^. Un carquois dans lequel a chacune

des fleches est associee une paire ordonnee d'entiers strictement positifs est appele un

carquois value.

Si aucune confusion n'est a craindre, nous parlerons parfois des sommets et des

fleches de Q sans reference explicite aux ensembles QQ et Q\ qui les contiennent.

Un chemin de longueur I > 1 dans Q est une suite ordonnee de fleches 0;^ pour tout

1 ^ i < I, telles que b{ai) = s(o/^i) pour tout 1 < i < I. On exprime graphiquement

un tel chemin comme suit :

Ctl 0:2 Q';-l Oil
a;o —)• a^i -> ••• —)• a^-i ^- a;;

et on dit que s(ai) = XQ est la source du chemin alors que b(ai) = x\ est son but.

Un carquois Q' = (Qo, Q[), dont les ensembles de sommets et de fleches sont contenus

dans ceux de Q = (Qo? Oi); est un sous-carquois de Q si les buts et les sources dans QQ

et Qo coincident pour toute fieche de Q[. On dit d'un tel sous-carquois qu'il est plein

si Q[ contient toutes les fleches de Qi dont Ie but et la source appartiennent a QQ.

Soit F un carquois value dont 1'ensemble des sommets est TQ et celui des fleches

FI. On suppose que F est localement fini, c'est-a-dire que pour tout x € To il n'existe

qu'un nombre fini de fleches de but x et qu'un nombre fini de fleches de source x. Soit

T une application injective, nominee translation^ partiellement definie de TQ vers Fo. Le
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carquois F, muni de la translation T, est note (F,r). Etant donne un sommet x 6 Fo,

on note x~ 1 ensemble de ses predecesseurs immediats, forme des sommets y € Fo tels

qu'il existe une fleche y -> x dans Fi. De fagon duale, 1'ensemble a;+ represente celui

des successeurs immediats de x. Enfin, pour les besoins de la definition qui suit, une

boucle dans T est une fleche ayant comme but et source un meme sommet.

Definition 1.1.2. Le carquois (F,T), tel que definit ci-haut, est un carquois a transla-

tion value si :

1. F n'a pas de boucle,

2. F n'a pas de fleche multiple,

3. si r(x) est defini, .alors x~ = r(x)+ et ce dernier est non-vide,

4:. six —?• y est une fleche de valuation (a, b) et que r(y) est defini, alors la fleche

r(y) —^ x a (6, a) comme valuation.

Lorsque nous parlerons d'un carquois a translation, nous ferons implicitement refe-

rence a un carquois a translation value. Le carquois d'Auslander-Reiten est un carquois

a translation, il en sera question dans Ie prochain chapitre. Afin d assurer la coherence

entre ces deux objets d'etudes, nous dirons d'un sommet x d un carquois a translation

qu'il est projectif s'il n'est pas dans Ie domaine de r et qu'il est injectif, s'il n'est pas

dans V image de r.

Soient (F, r) un carquois a translation et x un sommet de ce carquois. La T-orbite de

x est Pensemble des sommets y de V pour lesquels il existe un entier positif ou negatif

n tel que y = rnx. Les classes obtenues en definissant sur 1 ensemble des sommets de T

une equivalence au moyen de la relation x ~ y si et seulement s'il existe n G Z tel que

rn x == y sont appelees les orbites de F.



Void un exemple de carquois a translation ou les fleches pointillees representent la

translation :

/
ry <:••

\

^y. -<-•........................... TZ -<-•r"z

Ses sommets projectifs sont a;, ry, r z et ses sommets injectifs : x, y et z. Les orbites

de ce carquois sont {x}, {y,ry} et {z,TZ,T2z}.

Etant donnes deux carquois a translation, il apparait naturel de definir entre eux des

applications compatibles avec leur structure. En ce sens, nous defmissons maintenant

ce qu'est un morphisme de carquois a translation.

Definition 1.1.3. Soient (r,r) et (r/,r/) deux carquois a translation. Un morphisme

de carquois a translation f : (F,T) —>• (r/,7~/) est la donnee de deux applications /o :

To -^ TQ et A : Fi -^ r/i telles que :

1. / est un morphisme de carquois values, c'est-a-dire que si o; : x —f-y est une fleche

de FI de valuation (a, b), alors ,1(0;) dans T[ est une fieche de fo(x) vers fo(y) de

valuation (a, 6),

2. fo(T(x)) == r/(/o(^)) pour tout sommet non projectif x de To.

Deux carquois a translation sont dits isomorphes s'il existe entre eux un morphisme

bijectif de carquois a translation.



1.2 Tubes stables, a rayons et a corayons

Nous nous interesserons maintenant aux carquois a translation dans lesquels la trans-

lation est toujours definie. CommenQons par quelques definitions de base.

Definition 1.2.1. Soit T un carquois a translation. Un cycle oriente dans F est un

chemin

XQ —f Xl -^ • • • -)- a;n-l -> ^n

de longueur n > 1, tel que XQ = x^.

Definition 1.2.2. Soit T un carquois a translation. Un sommet x de T est dit r-

periodique^ ou simplement periodique, s'il existe un entier n / 0 tel que rnx = x. Le

plus petit entier strictement positif satisfaisant cette propriete est appele la periode de

X.

Afin d'illustrer ces deux definitions, observons Ie carquois a translation suivant :

3V -<•T"X

II contient un cycle oriente x —> r2x —> .r4x —> TX —^ T3x -4- re et tous ses sommets sont

periodiques, par exemple T x = x.

Definition 1.2.3. Un sommet x d'un carquois a translation (r,r) est dit stable a

gauche si rnx est defini pour tout entier n > 0. De fa§on duale, il est dit stable a droite

si pour tout entier n < 0, rnx est defini. Enfin, on dit de x qu'il est stable s'il est a
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la fois stable a gauche et a droite. Si tous les sommets de T sont stables a gauche, ou

stables a droite respectivement, on dit que F est stable a gauche, ou stable d droite

respectivement. Un carquois a translation qui est stable a gauche ou a droite est dit

semi-stable, et s'il est a la fois stable a gauche et a droite, on dit alors qu'il est stable.

On voit immediatement qu'un carquois a translation est stable a gauche si et seule-

ment si aucun de ses sommets n'est projectif.

Nous aliens maintenant donner une construction de carquois a translation stables.

Etant donne un carquois value A ne contenant pas de boucle, nous definissons un

carquois a translation (ZA,r). L'ensemble des sommets de ZA est (ZA)o = Z x Ao.

Pour tout entier n et pour toute fleche x —^ y dans Ai, nous definissons les fleches

(n,x) —)• (n,y) et (n — l,y) -^ (n^x) dans (ZA)i, ayant respectivement {a,b) et (&,a)

pour valuation si (a, b) est la valuation de x —> y. Enfin, la translation de ZA est donnee

par r{n,x) = (n — 1,^).

Illustrons cette construction a Paide d'un exemple. Soit

A : x —f y

un carquois value dont 1'unique fleche est de valuation triviale. Alors, Ie carquois a

translation ZA est

(-1^) ^..................................... (Q,y) <,..........,......................... (1,,,) ^............,....................... (2,y)

(0,a;) <,...............,................... (1^) ^.................................... (2,a;) ^.................................... (3,a;)

et chacune de ses fleches est de valuation triviale.



Soit

AOO '' XQ —)• X-^ —>• • • • -^ a;t_i -4- Xi —>•

un carquois value dont chacune des fieches est de valuation triviale. En identifiant les

sommets (?, x) et (^', x) de (ZAoo, r) tels que i = j" mod n pour un certain entier n > 0,

on obtient une famille {ZAoo/(Tn)}^=i de carquois a translation. Cela nous mene a la

definition suivante.

Definition 1.2.4. Un carquois a translation est un tube stable s'il est isomorphe a

ZAoo/(Tn) pour un certain entier strictement positif n. On dit alors de ce carquois a

translation qu'il est un tube stable de rang n.

A titre d'exemple, voici un tube sta-ble de rang 3 :

(1,^3) (2,^3) (0,^3)

(2,3:2) (̂0,^)
.^

(2,rci) (0,^i) (l^l)

(0,a;o)
Y

(l^o)

(l,rc2)

(2,rco)

(1,^3)

(2,a;i)

ou les traits ondules ser vent a identifier la gauche et la droite du carquois.

Nous nous interesserons maintenant aux carquois a translation semi-stables conte-

nant des cycles orientes. Mais avant d'aller plus loin, nous aurons encore besoin de

quelques definitions.



Definition 1.2.5. Soit (F,T) un carquois a translation. Un chemin

Xn —^ Xn-]_ —^ '•'—)- X'i—f X^

dans F est dit sectionnel, si T^^-i -^ Xi.^ pour tout 1 <i < n.

Les constructions et definitions qui suivent, relativement aux tubes a corayons et a

rayons, sont tirees de D'Este et Ringel [11].

Definition 1.2.6. Soit (F,r) un carquois a translation. Un sommet x de T est appele

un but de corayon s'il existe dans T un chemin sectionnel mfini

• • • —>• Xn —>• ^n-1 —> -•' —f X'z—f- X\= X

appele corayon, tel que

1. Xi -f- Xj si i -^ j,

2. 2^+i —)- rr^ est de valuation triviale pour tout entier i > 1,

3. Ie chemin Xi^ —> Xi —> • • • —)• 3:2 -^ ^i? pour tout entier % > 1, est 1'unique chemin

sectionnel de longueur i se terminant en x-^.

Soient (F, r) un carquois a translation et

'••—?• Xn—> Xn-l —)•"•—)• X-2—f X^_= X

un corayon de T. Etant donne un entier n > 0, on construit un nouveau carquois a

translation r[a;,n] en inserant n corayon(s) comme suit. Les sommets de r[a;,n] sont

ceux de F en plus des couples (z,j) avec % > 1 et 1 < j <n. Les fleches de T[x, n] sont

celles de F a Fexception des fleches y —^ re,, avec i > 0 eiy / rc^+i. On ajoute egalement,

pour tout i > 1, les fleches : (i + l,j") —^ {i^j) avec 1 < j ^ n, (%,j + 1) —)• (t + l,j)

avec 1 < j < n, de meme que (n + % — 1,1) —> xi et y -^- (i,n) pour toute fleche y -4- x^
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T Z = ^

dans T avec y ^ a^+i. Finalement, on definit la translation r' de f[x, n], pour un de ses

sommets z, de la fa^on suivante :

rz s\ z € F, 2; 7^ Xi pour tout z > 1 et si T2; est defini,

(n + i, 1) si z = 3;^ pour un certain i > 1,

(%, j + 1) si z = (z, ^") avec j ^ n,

TXi si z = (?, n) et si r^ est defini.

Le carquois a translation F[a;,n], tel que construit ci-haut, est dit etre obtenu de F

apres insertion de corayon(s) ou plus precisement, apres une insertion de n corayon(s).

II suit de cette construction que si F csi stable a gauche, alors il en est de meme de

T[x, n]. Ce dernier contient n nouveau(x) sommet(s) injectif(s), a savoir (l,l),...,(n,l).

On definit de fa^on duale a celui de but de corayon, Ie concept de source de ray on.

Etant donne un carquois a translation F contenant une source de rayon rz;, on construit,

pour un entier n > 0, un nouveau carquois a translation [x, n]T d'apres une construction

duale a celle de T[x, n]. On dit que [x, n]T est obtenu de F apres insertion de rayon(s).

Si F est stable a droite, alors [a;,n]F 1'est aussi. Enfin, [a;,n]r contient n sommet(s)

projectif(s) de plus que F.

Definition 1.2.7. Un carquois a translation est un tube a corayon(s) s'il peut etre

obtenu d'un tube stable par insertion(s) de corayon(s) et un tube a rayon(s) s'il peut

etre obtenu d'un tube stable par insertion(s) de rayon(s).
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Voici un exemple d'insertion de corayons. Soit F un tube stable de rang 3 que nous

notons

2/4 <••

2/3<s"

a;2 -<••-

2;4 -<••• • •--••-................. 3;4 -<............................... 1/4

ZQ -<............................... x$ -<-

... y^ «.. ........................... z<i <............................... X2

XT, -<- yi^.- Zi ^•-

et dans lequel nous inserons deux fois 1c corayon se terminant en z\. On obtient Ie tube

a corayons F[^i,2] :

(6,2) (6,1) -?4 •<• a;4 -<- 2/4

(5,2) (5,1) Zs -<• Xs -<-

V4. ^- (4,2)
^

(4,1) Zl -<• X2

V3 <s- (3,2) (3,1) z\ -<•

^
X-2 -<• y-2, <s. (2,2) (2,1)

x\ -<• yi ^- (1,2) (1,1).

On remarque que tout comme F, r[^i;2] est stable a gauche. On note egalement que

F[^i, 2] contient les deux sommets injectifs (1,1) et (2,1). Ces observations nous menent

au resultat important de ce chapitre : une caracterisation des tubes a corayons.
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Theoreme 1.2.8. Soit (r,r) un carquois a translation. Alors, f est un tube a corayons

si et seulement si :

1. V est stable a gauche,

2. tout sommet de T a au plus deux predecesseurs immediats,

3. T contient un chemin

rrqi -^ rnsqs -^ • • • -^ Tn292 -^ Tnl9i

avec 1 < s <r, 0 <n^ <^n^ < ••• <ris <r, etqi,...,qs des sommets injectifs

distincts.

Demonstration. Soit F^ un tube stable de rang n. Pour un entier k > 1, soit T^

un tube a corayons obtenu de r^-l) apres une insertion de s/c > 1 corayons. D'apres

la procedure d'insertion de corayons, F^ satisfait aux deux premieres conditions du

theoreme pour tout k > 1. Montrons par recurrence que T^ satisfait egalement a

la troisieme condition. En efFet, d'apres la construction, les injectifs de T^ sont les

sommets qj i = (j, 1) avec 1 < j < §1 et F^^ contient un chemin

rn+slqi,i -^ 9.1,1 ^ ^1-1,1 -^ •• • -> 9i,i

avec n+ «i > 2. Supposons que k > 1 et que F^ contient un chemin

Tr9l,l -^ Tnfc^,,fc -^ • • • -^ Tnfc9l,fc ^ Tnfc-l^.-i,fc-l -^ • • •

-^ Tn2gi,2-^ 9.1, i^----> 91,1

ouO < n^ < ••• <nk < r, s^-^-'--+ Sk <r, eiles qj-i avec 1 < i < k ei 1 < j < Si

sont des injectifs distincts. On remarque que les sommets a corayon de T^ sont les

sommets r^ij ou I = 0,...,r —n^; — 2 si r > r^ +2 et les sommets Tlq\^ avec

I = 0,... ,7^ — n^-i —2et 1 <% < fctel que r^ > ni-_i + 2. Considerons seulement Ie
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cas ou r(fc+1) == r^[rl~lq^ ^ Sk+i] avec l<i<^k,l<l<rii— ?^_i — 1 et Sk+i ^ 1,

puisque Ie cas ou i = 1 est semblable. Soient 91^+1; • • •; Qsk+i,k+i les nouveaux sommets

injectifs de r(fc+l). II suit de la construction que F^+l) contient des chemins sectionnels

P ^i,i -^ • • • -^ Plqi,i -^ Qsk+i,k+i -^ •• - -^ qi,k+i

et

^fc+l+"i-"i-l-^_ ,_ , , _^ ... _^. /^A+l+ni-ni-l-^ ,. ,, _^. ^_ , , _^. ... -^ n, ,lsk+i,k+l —r'-' —7 /J " ~ ~ lll,k+l ~^ V.si-i,i-l —r '• • —r yi^-i

ou p est la translation de r(fc+1). Ce dernier contient done un chemin sectionnel

Pr+sk+lqi,i -^ Psk+l+nkqs,,k - • - • -^ Psfc+l+nfc9i,fc ^ • • •

-^ Psk+l+niqsi,i -^ • •• -^ Psk+l+niqi,i

^ ps^+n,-l^^^ -^ ... ^ /?sfc+l+nt~^l,fc+l

)ni-ln . -, _^ . . . _^. nni-ln^ , -, _^. . . .;i_l,z-l ~~r ' ' ' ~~r P ' *^l,t-l ~~r ' ' '

-^ 9si,i -^ • • • -^ 9i,i-

Et ceci acheve la demonstration de la necessite.

Reciproquement, supposons que F satisfait aux trois conditions enoncees dans Ie

theoreme. Notons simplement

(; : r x\ —t Xs—t ' •' —f x\

un chemin satisfaisant a la troisieme condition. Ce dernier donne alors naissance a un

chemin sectionnel infirii

• • • -4- T2rXs -4- • • • —^ T2ra;i -4- • • • —^ rr2;i -)• a;s -)- • • • —^ XT,.

On pretend que tout sommet x de F appartient a la r-orbite de Xi pour un 1 <

i < s. Comme F est stable a gauche, 11 suffit de montrer cet enonce lorsque x est un
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predecesseur immediat de r3Xi avec j>Oeil<^i<s.Sil<i<s, alors x = r^-n

OU X = T3+ 2;i-l en raison de la deuxieme condition du theoreme. Si % = s > 1,

alors x = r3+rx^ ou x = TJ+ a;s_i. Enfin, supposons que i = 1. Soit /;; ^ 0 un entier

tel que j + k = tr avec t > 1. Alors rkx est un predecesseur immediat de rtrx\. Si

rkx ^ T^-l^r+lrCs? alors Tkx = rtrx^ si .5 > 1 et Tkx = r(t+v)rx^ si s = 1. Ceci demontre

notre affirmation. En vertu de nos hypotheses, nous pouvons exprimer Ie chemin <, de

la fa^on suivante :

<.' : rrqi,i -^ rnkqs,,k ^ • •• ^ T^q^k -^ rnk-lqs^,k-i -^ • • •

-^rnlqs^-^'-^rnlqi,i

avec 0 = n-i < n-z < • • • < n^ < r, Si + •••+ SA; < T et oules q^ avec 1 <% < A;

etl <^ < s^, sont des sommets injectifs distincts. Ainsi, d'apres ce que nous avons

demontre plus haut, les 9^, avec 1 < i < k ei 1 < j < s^, forment un ensemble complet

de represent ants des T-orbites de F. Tout sommet x de F peut done s'ecrire x = Tlq^i

avec 1 <i<k, 1 < j < Sk et I > 0.

Posons rik+i = r et s/c+i = Si. Si n^ — n^-i < Si pour tout 2 <z </?+!, alors

r = $^^2 (n» ~ ni'-i) ^ £^=i st; ce clul est une contradiction. Ainsi, nt — rit-i > St pour

un2<^</i;-|-l. Sit < k, alors T con1,ient un chemin

Tnfc+19l,t -^ -7'"fc+l-m+nt-l9^-l,t-l -^ • •• -> Tnfc+l-nf+nt-19i,t-l — • • •

-^ Tnk+l~ntq^,i -^ '•' -^ Tnk+l~ntq^

-> rnk~ntq^k -^ • • • -^ Tnfc-nt^ -> • • •

-^ rnt+l~ntqi,t+i -^ qst,t - • •• ^ qi,t

avec n^-i-i — (n^+i — nt +^t-i) = ^ — ^-i > -St. On peut done, sans perte de generalite,

supposer que r —n^ > Si dans Ie chemin <?. Supposons de plus que y est un successeur
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immediat de rr~nk~ qi,i. Alors, ry est un predecesseur immediat de Tr-nfc-lgi,i. Si

si = 1, alors d'apres la troisieme condition du theoreme, on a ry = qs^k ou ry =

Tr-nfc+n2-19l,2 Si k > 1, OU bien on a ry = Qu ou r?/ = T2r-lgi,i si k = 1. Comme

9sfc,fc est injectif, on conclut que y = rr~nk+n2~2 q-^-z si k > 1 ou que y = T2r-29i,i si

k = 1. Ainsi, lorsque 5i = 1, q\^\ n'a qu'un seul successeur immediat, a savoir Tn2- 91,2

si k > 1 ou rr-lgfi,i si A; == 1. Si si > 1 alors 1'hypothese sur Ie nombre de predecesseurs

immediats nous donne que ry = qg^^k ou 'TV = Tr~nk~lcl2,i- Encore une fois, Ie premier

cas n'a pas lieu car qs^,k est injectif. On a ainsi y = Tr~nk~ 92,1- Ceci montre que Qfn n'a

pas de successeur imm^diat et que r^ij, avec 1 <l <r — n^— 1, n'a qu'un successeur

immediat. De meme, pour tout 2 <,i < ^, Ie sommet gi,^ n'a pas de successeur immediat

si Si > 1 et tout sommet possible rlqi,i avec 1 < I < n^\ — n^ — 1 n'a qu'un seul

successeur immediat. En particulier, on observe que r q\^ est un sommet a corayon

pour tout 0 < I < r —rik — 2.

Posons y\ = rr~lq\^ si k = 1, et y\ == Tn2- ^1,2 si ^ > 1. Autrement dit, y\ est Ie

successeur immediat non injectif de gsi,i- Posons

<;" : ••- -^ yn -^ Vn-l -^ ••• -> 2/2 -> 2/1

Ie chemin sectionnel infini se terminant en y^ et ne contenant pas la fleche qs^\ -^ y\.

De plus, posons

• • • -)- Zn -> ^n-1 -^ ••• —.22 ^^1 = Tsl9l,l

Ie chemin sectionnel infini se terminant en TSI 91,1.

On remarque que Si ^ r—nk— 1 en vertu de Fhypothese faite sur r. On construit un

nouveau carquois a translation (A, A) de la fagon suivante : les sommets de A sont ceux
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de F qui n'appartiennent a aucun des corayons se terminants en T Qi,i, I = 0,..., §i —1.

II y a une fleche entre deux sommets de A s'il y en a une entre ces deux memes sommets

dans T et on ajoute a f,pour tout i > 1, les fleches Zi —)• ?/^i. Enfin, on definit \yi = ^

et \x = rx pour tous les autres sommets x de A. Le chemin <; devient un corayon de

A,etr=A[^/i,si].

Si k = 1, alors A est un tube stable de rang r — §1. Si k > 1, alors rr~nkqi,i =

^r-si-nfc+n2^ ^ Ainsi, A contient un chemin

Ar-slgi,2 ^ An^-n2^,,fc -^ ... ^ A^-n2gi,fc ^ ... ^ An3-n2gi,3 -> ^.,2 -> • • • ^ 91,2

avec r—si > SS+'-'+SA; et 0 < 713—^2 < ••• < ^fc —^2 < ^—5i et Ie theoreme est

demontre. C3

Ceci met fin a la theorie concernant les carquois a translation. Bien que nous n'ayons

qu'effleure Ie sujet, les notions presentees seront suffisantes a la bonne comprehension

des chapitres subsequents.
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Chapitre 2

Prevarietes de Krull-Schmidt

Nous elaborerons dans ce chapitre un cadre theorique nous permettant de generaliser

des resultats sur les formes des composantes du carquois d'Auslander-Reiten d'une

algebre artinienne (Liu [16]). Pour ce faire, nous allons definir notre categorie de tra-

vail : une prevariete de Krull-Schmidt admettant des suites presque scindees. Nous

poursuivrons avec la presentation, a titre de rappel, des notions de radical de Jacobson,

de morphisme irreductible et de suite presque scindee. Le lecteur pourra au besoin se

referer a Bautista [6, 7] pour plus de details concernant ces sujets. Enfin, nous ferons un

lien entre les notions presentees dans ce chapitre et celles du precedent, en introduisant

Ie carquois d'Auslander-Reiten d'une prevariete de Krull-Schmidt.

2.1 Definition

Etant donne une categorie C, de nieme que deux de ses objets X et V, C(X,Y)

notera Pensemble des morphismes allant de X vers Y.

Definition 2.1.1. Une categorie C est dite pre-additive si (3(X, Y) est un groupe abelien

pour tous objets X eiY de C et si la composition des morphismes est bilineaire, c'est-a-
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dire si g(f+f) = gf+gf et (g+g')f == gf+g'f pour tous morphismes jf, // G C(X, Y)

eig,g'^C(Y,Z).

Cette definition, quoique tres generale, est suffisante pour conferer a chaque ensemble

de morphismes C(X,Y) une structure naturelle de End^(y)-End^(X)-bimodule.

Nous aliens maintenant definir la categorie sur laquelle portera notre etude. No-

tons Pimportance des travaux de P. Gabriel dans Ie developpement de la theorie des

categories de Krull-Schmidt (par exemple, Bongartz et Gabriel [10]). La prochaine

definition est d'Auslander ([4]).

Definition 2.1.2. Une categorie pre-additive K, est une prevariete de Krull-Schmidt si

1. tout objet X de K. est une somme directe finie d'objets indecomposables,

2. les idempotents de K sont scindes, c'est-a-dire que sie = e2 C End^(X), alors il

existe / € /C(X, V) et g C ]C(Y, X) tels que fg = ly et gf = e,

3. pour tout objet indecomposable X de /C, 1'anneau d'endomorphismes Endjc(X)

est local.

Definition 2.1.3. Soit /C une prevariete de Krull-Schmidt. Un objet P de /C est dit

projectifsi pour tout epimorphisme / G /C(X, V) et pour tout morphisme g € /C(P, V),

il existe un morphisme h 6 JC(P,X) tel que fh = g. Les objets injectifs de /C sont

definis de fagon du ale.

2.2 Radical et morphismes irreductibles

Dans ce qui suit, K. designera uno A-prevariete de Krull-Schmidt, ou A est un

anneau commutatif artinien. En d'autres termes, /C est une prevariete de Krull-Schmidt,

}C(X, Y) est un A-module de type fini pour tous objets X et Y de ^C, et la composition
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des morphismes de /C est A-bilineaire. Dans la presente section, nous allons definir

Ie radical de Jacobson de meme que la notion de morphisme irreductible dans une

telle categorie. II est a noter que ces definitions s'appliquent a une categorie additive

quelconque.

Definition 2.2.1. Le radical de Jacobson d'une A-prevariete de Krull-Schmidt K, est la

donnee, pour tous objets X et Y de ^C, cl'un ensemble rad^(X, V) forme des morphismes

/ € fC(X,Y) tels que \x ~ 9f est inversible pour tout g € /C(y,X), ou de faQon

equivalente, tels que ly — fg est inversible pour tout g € /C(V, X).

On montre facilement que rad^(JC, Y) est un sous-End/c(y)-End^(X)-bimodule de

}C(X, Y) pour tous objets X et Y de /C. Plus precisement, Ie radical de Jacobson est un

ideal bilatere de la categorie /C, c'est-a-dire que pour tous morphismes / € ]C{W,X),

h^]C(Y,Z) ei g E rad^X, V), on & gf <E radK:(TV, V) et ^ € rad^(X, Z). Defiinissons

maintenant les puissances du radical.

Definition 2.2.2. Soit n un entier naturel. On definit rad^;(X,y), pour des objets X

et V de /C, par recurrence. Si n = 0, alors rad^(X,V) = fC(X,Y). Sinon, rad^(JC,V)

est Pensemble des morphismes / C !C{X,Y) tels qu'il existe g C rad^(Z,y) et /i €

rad^-l(X,^) verifiant / = gh. Enfin, on definit rad^(X,V) = ^} ^T^(X,Y).

Definition 2.2.3. Un morphisme / G /C(X,V) est dit irreductible s'il n'est ni une

section, ni une retraction, et si pour toute factorisation / = rs, alors s est une section

ou r est une retraction.

Le resultat qui suit (Bautista [6]) met en relation les notions de radical et de mor-

phisme irreductible.
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Proposition 2.2.4. SoientX etY des objets indecomposables de 1C. Alors f € /C(^C, Y)

est irreductible si et seulement si f G rad^:(X, V)\rad^(X, Y). D

La prochaine proposition a d'abord ete demontree par R. Martinez ([18]) pour la

categorie des modules d une algebre liereditaire artinienne. Une demonstration plus

generale, satisfaisant a nos hypotheses, peut etre trouvee dans Bautista [6].

Proposition 2.2.5. Un morphisme f G rad^(X,V) est irreductible si et seulement

si pour toute section s € JC(W,X) avec W indecomposable et pour toute retraction

r € )C{Y,Z) avec Z indecompo sable, la composition rfs est irreductible. D

II est peut-etre utile de fournir une interpretation de cette proposition en termes de la

decomposition en facteurs indecomposa,bles des domaine et codomaine d'un morphisme

irreductible. Soit / = (fij) : U^i X, -^ U^^ Yj G rad^(X, V). Alors, / est irreductible

si et seulement si fij est irreductible pour tous 1 < i < m et 1 < j < n. Nous

terminerons cette section avec deux autres propositions tirees de Bautista [6].

Proposition 2.2.6. Soit (/i, ,2) £ ^(^G. U^2; ^) ovec Xi e^ ^2 n'ayant aucun facteur

en commun. Alors (/i,/2) est irreductible si et seulement si /i et ,2 ie sont. D

Proposition 2.2.7. Soit f = (fi) € ^(LEi^^Q o^ec X et Y indecomposables.

Alors f est irreductible si et seulement si les fi sont End^(X)/radEnd^(x)End^(JC)-

Uneairement independants modulo rad^(X,V). D
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2.3 Suites presque scindees

Nous defimrons maintenant les suites presque scindees d'une A-prevariete de Krull-

Schmidt. Encore une fois, il s'agira d'un rappel puisque cette definition est la meme

que dans Ie cas de la categorie des modules d'une algebre artinienne.

La decouverte des suites presque scindees, aussi appelees suites d'Auslander-Reiten,

remonte a 1971. C'est 1'etude des algebres artiniennes de representation finie qui est

a Porigine des premieres observations a leur sujet. Le role fondamental que ces suites

devaient jouer en theorie des representations des algebres artiniennes est cependant venu

plus tard avec Parrivee du carquois d'Auslander-Reiten, sujet de la prochaine section.

Definition 2.3.1. Un morphisme f € )C(X,Y) est presque scinde d droite si

1. / n'est pas une retraction,

2. tout morphisme g G /C(Z, V) qui n'est pas une retraction se factorise par /, c'est-

a-dire qu'il existe un morphisme u € ^C(Z, X) tel que g = fu.

Definition 2.3.2. Un morphisme / G }C(X,Y) est minimal d droite si pour tout

h G Endjc(X) tel que fh = /, /i est un isomorphisme.

Les deux definitions qui precedent ont pour duales les notions de morphisme presque

scinde a gauche et morphisme minimal a gauche. Dans ce qui suit, un morphisme etant a

la fois presque scinde et minimal a droite, ou a gauche respectivement, sera dit minimal

presque scinde a droite, ou a gauche respectivement.

Definition 2.3.3. Une suite exacte courte

0 —> X —9—^ E -J—> Y — > 0
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dans /C est une suite presque scindee si g est minimal presque scinde a gauche et si /

est minimal presque scinde a droite.

On peut montrer qu'une telle suite est uniquement determinee, a isomorphisme pres,

par X ou par Y. En accord avec cette remarque, on definit sur les classes d'isomorphisme

d'objets indecomposables de /C une application T, appelee la translation d'Auslander-

Reiten, telle que X = rY.

Une suite presque scindee comme celle de la definition sera dite se terminer en Y et

nous la noterons e(Y).

Les hypotheses faites jusqu'a present sur notre categorie ne nous garantissent pas

Pexistence de suites presque scindees. Nous supposerons done leur existence, ce qui

justifie la prochaine definition.

Definition 2.3.4. Une A-prevariete de Krull-Schmidt /C s'appelle une categorie

d'Auslander-Reiten si

1. pour tout objet indecomposable et non projectif V, il existe une suite presque

scindee

0 —> TY - — > E — > Y — > 0,

2. pour tout ob jet indecomposable et non injectif X, il existe une suite presque

scindee

0 —> X — > F — > r-lX — > 0,

3. pour tout ob jet projectif et indecomposable P, il existe un monomorphisme mini-

mal presque scinde a droite / : E —f P,

4. pour tout objet injectif et indecomposable J, il existe un epimorphisme minimal

presque scinde a gauche g : I —?- F.
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Nous pouvons maintenant tisser un lien precis entre les morphismes irreductibles et

les morphismes minimaux presque scindes. Le resultat qui suit est tire de Auslander,

Reiten et Smal0 [5] ou il est demontre pour une algebre d'Artin. Compte tenu des

hypotheses faites sur /C, la demonstration demeure inchangee.

Proposition 2.3.5. SoientK, une categorie d Auslander-Reiten etY un objet indecom-

posable de /C. C/n morphisme f : E^Y est irreductible si et seulement si il existe un

morphisme f : E' —)-Y tel que (/, //) : E ]J E' —>• Y est minimal presque scinde a

droite. D

2.4 Carquois cPAuslander-Reiten

Dorenavant, K designera toujours une categorie d'Auslander-Reiten. Definissons un

carquois value, note Tjc, associe a /C. Notons [X], pour un objet indecomposable X

de /C, la classe des objets de /C isomorphes a X. L' ensemble des sommets de F/c est

Pensemble des classes d'objets indeconiposables de /C. II existe une fleche de [X] vers

[V] dans Tjc si et seulement s'il existe un morphisme irreductible de X vers Y. Nous

associons a une telle fleche la valuation (a, b) definie de la fagon suivante : si E —^ Y

est un morphisme minimal presque scinde a droite, alors a est la multiplicite de X

dans une decomposition de E en objets indecomposables. De meme, si X —f F est un

morphisme minimal presque scinde a gauche, alors b est la multiplicite de Y dans une

decomposition de -F en objets indecomposables.

D'apres ces hypotheses, les sommets projectifs de Tjc correspondent aux objets pro-

jectifs de K, et il en est de meme pour les sommets injectifs. On remarque egalement

que la translation d'Auslander-Reiten induit une bijection des sommets non projectifs
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vers les sommets non injectifs. Nous appellerons cette bijection la translation de T]C et

la noterons r.

Definition 2.4.1. Le carquois T)C defini ci-haut, muni de la translation T, est appele

Ie carquois d'Auslander-Reiten de /C.

Afin d'alleger la notation, un sommet [X] et une fleche [X] -^ [Y] de T)C seront

notes simplement X ei X —> Y respectivement. Cette uniformisation de la notation

se refletera egalement dans la terminologie utilisee, a savoir qu'un sommet de Tjc sera

aussi appele un objet, en reference a un objet de classe representee par Ie sommet en

question.

II est a noter que Ie carquois que Ron vient de construire n'est pas necessairement

connexe. On peut toutefois definir une relation d'equivalence sur T]C '• deux objets

indecomposables X et Y sont en relation si et seulement s'il existe, pour un entier

positif n, des objets indecomposables Xi, Xs,... ,Xn avec X-^ == X ei Xn = ^, et pour

tout 1 < i < n, un morphisme irreductible Xi -> X^ ou X^i —> X^. On separe ainsi

Ie carquois en parties connexes et ceci nous mene a la definition qui suit.

Definition 2.4.2. Les classes d'equivalence telles que creees ci-haut, sont appelees les

composantes connexes du carquois d'Auslander-Reiten Fjc-

On remarque qu'une composante connexe du carquois d'Auslander-Reiten est un

carquois a translation a condition toutefois qu'on puisse montrer qu elle ne contient pas

de boucle, ce que nous ferons dans Ie prochain chapitre. Le resultat qui suit (Ringel

[21]) porte sur les composantes connexes finies de Tjc-
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Proposition 2.4.3. Supposons que K, est connexe. Soit T une composante finie de F)C,

alors F = r^c.

Demonstration. Soient /C et F comme dans 1'enonce, et supposons que F -f- Fjc-

Puisque K. est connexe, il existe des ob jets X C FK:\r et V C F tels que /C(X, V) ou

/C(V, X) est non mil. Supposons que }C(X, Y) ^ 0,1'autre cas se traitant de faQon duale,

et soit / : X —>-Y un morphisme non nul.

D'apres nos hypotheses, / € rad^(Ar, V) et en particulier, / n'est pas une retraction.

On peut ainsi factoriser ce morphisme via un morphisme minimal presque scinde a droite

pour y, ce qui nous donne Pexistence de morphismes /i \ X —)-Y-^ et h\ : Y\ —fY tels

que /ii/i T^Oet ouVi G F et ^i est irreductible. On a alors /i G rad^(X,yi) et d'apres

Ie meme raisonnement que precedemnient, il existe des morphismes ,2 '• X —^Y^et

^2 '-Y2—^Y-i, avec Vs G T et ,^2 irreductible, tels que ,11/12/2 7^ O-

De fa^on recurrente, on obtient une chame infinie de morphismes irreductibles

hi , V. , _^ . . . _!, V"_ /l2 , ^ hz:i —^ Jt_l —^ ••• —— f 1-2 —^ -fl

avec Yi € T pour tout i et telle que la composition d un nombre fini de ses morphismes

est non nulle. Or, F est fini, il existe done Z G T tel que Z = Y^ pour une infinite

de %. Mais comme End^(Z) est un anneau local, radEnd/c(^)End^(Z) est nilpotent, ce

qui contredit Ie fait que toute composition finie des hi est non nulle. Ceci etablit que

r = F^ et termine la demonstration. D

Definition 2.4.4. Soit gTjc, appelee la partie stable d gauche de F^, Ie sous-carquois

plein de Tjc engendre par les objets stables a gauche. On appelle composantes stables

a gauche de Tjc les composantes connexes de gTic- On definit de faQon duale dTjc, la
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partie stable d droite de T^, et ses composantes connexes sont appelees les composantes

stables d droites de T^. Enfin, les composantes stables a gauche ou a droite de Tjc sont

appelees composantes semi-stables.

Definition 2.4.5. Une composante connexe de T)C est dite semi-reguliere si elle ne

contient pas d'objet projectif ou si elle ne contient pas d'objet injectif.

On remarque qu'une composante semi-reguliere de F^ est en particulier une compo-

sante semi-stable de Fjc- A Pinverse, une composante semi-stable de T)C qui est egalement

une composante connexe de Ffc est une composante semi-reguliere.

Ceci met un terme a la presentation des notions de bases. Tout comme dans Ie cha-

pitre precedent, nous nous en sommes tenus au strict minimum, les references fournies

dans Ie texte pouvant etre utilisees au besoin. Dans Ie chapitre qui suit, nous elaborerons

davantage de theorie concernant les morphismes irreductibles.
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Chapitre 3

Degre d'un morphisme irreductible

La theorie des morphismes irreductibles est un outil indispensable en theorie d'Aus-

lander-Reiten. II est toutefois possible de la raffiner afin d'obtenir davantage d'informa-

tion de ces morphismes irreductibles. C'est ce qu'a fait Liu ([17]), au debut des annees

quatre-vingt-dix, en introduisant la notion de degre d'un morphisme irreductible. Cette

decouverte a mene, entre autres, a la description des formes de composantes du carquois

d'Auslander-Reiten des algebres artiniennes de representation infinie.

Nous definirons, dans Ie contexte d'une A-prevariete de Krull-Schmidt admettant

des suites presque scindees, les degres a gauche et a droite d un morphisme irreductible,

puis ceux d'une fleche d'un carquois d'Auslander-Reiten de meme que ses degres globaux

a gauche et a droite. Nous trouverons par la suite des conditions faisant en sorte qu'un

morphisme irreductible a ses degres infinis. Enfin, nous utiliserons ces resultats pour

etablir quelques proprietes concernant les cycles dans Tjc-

Les resultats presentes dans ce chapitre sont une generalisation de Liu [15, 16, 17]

ou ils sont presentes pour la categorie de modules d'une algebre d'Artin.
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3.1 Degre cTune fleche de Fjc

La premiere section, de ce chapitre est consacree a Pintroduction de la notion de degre

d'un morphisme irreductible. A 1'origine de celle-ci se trouve Ie probleme a savoir quand

la composition de n morphismes irreductibles appartient a la (n + l)-eme puissance du

radical, probleme souleve et partiellement resolu par Igusa et Todorov ([13, 14]).

C'est apres une discution avec Brenner et Butler a ce sujet, que Liu en est arrive

a la definition qui suit. Rappelons que tout au long de ce chapitre, /C designer a une

categorie d'Auslander-Reiten.

Definition 3.1.1. Soit / G fC(X,Y) un morphisme irreductible. On definit degg(f), Ie

degre a gauche de /, comme etant Ie plus petit entier n > 1 tel que ft € rad^+2(T, Y)

pour un morphisme t C rad^(T,X)\rad^+ (T^X). Si un tel entier n'existe pas, c'est a

dire si ft ^ rad^+2(T, V) pour tout morphisme t € rad^(T, X)\rad^+l(T, X) avec n > 1,

alors degg(f) est defini comme etant 1'infini. Le degre a droite de /, note degd(f), est

defini de fagon duale.

A titre d'exemple, soit

0 —> rY —J^ E -^-t Y — > 0

une suite presque scindee de F^;, alors degg(f) = 1 et degd(g) = 1.

Le lemme que nous nous appretons a exposer et demontrer joue un role important

dans Petude des degres des morphismes irreductibles.

Lemme 3.1.2. Soit t G rad^(T,X)\rad^+l(T,X) un morphisme de /C avec n > 1 un

entier. Supposons que f G fC(X, Y) est un morphisme irreductible avec Y indecompo-

sable. Si ft G rad^+2(T,V), alors Y n'est pas projectif et pour toute suite presque
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scindee

rY ^ XUX' ^ Y
dans K, il existe un morphisme s G JC(T,rY) id que s f rad^(T,TV), t + gs G

rad^+l(T,Z) et g's G rad^+l (T, X/).

Demonstration. Supposons que ft C rad^+2(T,y) et par consequent que ft = pq

avec p € rad^(Z,V) et' q G rad^+l(T, Z) pour un certain objet Z de /C. Le morphisme

/ : X —f-Y etant irreductible et Y indecomposable, on peut, en vertu de la proposition

2.3.5, prolonger / en un morphisme minimal presque scinde a droite de la forme (/, //) :

x]jx/ —^ y. n suit du fait que p est dans Ie radical, que p n'est pas une retraction.

On peut done Ie factoriser de la fa^on suivante :

z
(u,u')t ,..-•"

IP
^ (f.fl\ t

X}_\XIU^Y.

Ainsi, ft = pq = (fu + //if/)g et on obtient (f,f')(uq — t,u'q)t = 0. De plus, q €

rad^+l(T, Z) entraine que uq G rad^+l(T, JC) et done uq-t ^ 0 car ^ ^ rad^+l(T, X).

Par consequent, (/, //)-n'est pas un monomorphisme et il suit des hypotheses faites sur

/C que Y n'est pas projectif.

Soit

0 —> rY -w)t> XY[X' -w\ Y — > 0

une suite presque scindee dans /C. Puisque (g,g') est un noyau de (/,//), il existe

s : T —)• rV tel que (uq — t, u'q)t == (g,g')ts. Ainsi, (t + gs,g's)t = (uq^u'q)t €

rad^+l(T,XUX/) car q G rad^+l(T,Z).
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II nous reste a montrer que s ^ Ti\,d^(T,rY). Supposons Ie contraire, alors gs €

rad^+l(T,X) car (g,g'Y € rad^(ry,XUX/) et done t = uq - gs C rad^+l(T,X)

ce qui est une contradiction. On en conclut que s f rad^(T,TV) et ceci acheve la

demonstration du lemme. D

Bien entendu, Penonce dual de ce lemme est tout aussi valide. Nous nous contente-

rons toutefois de presenter les resultats sur Ie degre a gauche des morphismes ireductibles

et ce, afin de ne pas surcharge! Ie texte. La formulation de meme que la demonstration

des enonces duels seront done laissees au lecteur. Voici une consequence immediate du

lemme precedent.

Corollaire 3.1.3. Soit f G JC(X,Y) un morphisme irreductible de degre a gauche fini.

Alors, Y n'a pas de facteur direct projectif. Si de plus Y est indecomposable et que

X Y[Xf est un facteur direct du terme median de e(Y) avec X' -f- 0, alors il existe un

morphisme irreductible g' € }C{rY,Xf) tel que degg{gf) < degg(f).

Demonstration. Soient n Ie degre a gauche de / ei t G rad^(r,X)\rad^+ (T,X)

tel que ft C rad^+2(T,y). Supposons que Y' est un facteur indecomposable de Y

et notons / = (/i,/2)* : X -^ Y'UY" = Y. Alors, f^t € rad^+2(T,y/). Le lemme

precedent entraine que Y n'est pas projectif et par Ie fait meme que Y ne Fest pas.

Si y est indecomposable et X JJ X' est un facteur direct du terme median de e(Y),

alors e(Y) doit pouvoir s'ecrire sous la forme

0 —> rY w'-91}\ XV[X"Y[X' (/>//''n> Y — > 0.

D'apres Ie lemme 3.1.2, il existe s : T —f rV tel que s ^ md^(T,rY) et g's €

rad^+l(T, X'), ce qui montre que degg(g') < n—1 < degg(f). La preuve est terminee. D

31



On rappelle qu'un chemin Xn -> X^-i -4- • • • —> X^ -4- XQ est sectionnel si

rXt-_i / X^+i pour tout 0 < i < n. Cette definition etant parfois trop restrictive,

nous introduisons la notion plus generate de chemin pre-sectionnel.

Definition 3.1.4. Un chemin Xn —> Xn-\ —> " • —> X-^ —> XQ dans /C est dit pre-

sectionnelsi pour tout 0 < i < n, ou bien X^-i est projectif, ou bien T^-i jj^+i est

un facteur direct du domaine d'un morphisme minimal presque scinde a droite pour Xi.

/

Etant donne un chemin pre-sectionnel, il est facile d?en construire d'autres en uti-

lisant la translation d'Auslander-Reiten. La proposition qui suit nous donne quelques

illustrations de cette remarque.

Proposition 3.1.5. Soit Xn —> ^n-i -^ ••• —^ X-^—>- XQ un chemin pre-section-

nel dans T)C- Alors, s'Us sont definis, les chemins

1. rmXn -> rmXn^ -)-••-» rmX^ -^ rmXo pour tout entier m,

2. XQ -^ T-lXi -> . . • -^ r-n+lXn^ -^ r-nXn et

3. rnXo -^ Tn-lXi ^ ... -^ TJ^_i -^ X^

sont aussi pre-sectionnels. D

Voici une autre consequence du premier lemme.

Proposition 3.1.6. Soit f C JC(X,YQ) un morphisme irreductible de degre a gauche

fini avec YQ indecomposable. Si Yn —?• Yn-^ —> • • • —^ YI —f- YQ est un chemin pre-

sectionnel dans /C tel que XlJVi est un facteur direct du domaine d'un morphisme

minimal presque scinde a droite pour Y(), alors degg(f) > n. En outre, les Yi ne sont pas

projectifs et il existe des morphismes irreductibles fi : rY{-\ —f YI tels que degg(fn) <

••• <d^9g(h) <degg(f).
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Demonstration. On pretend que les Yi, avec 0 < i < n, ne sont pas projectifs et

qu'il existe des morphismes irreductibles fi : rYi-i —f Yi pour tout 1 < i < n, tels

que degg(fn) < • •• < degg(f-C) < degg(f). Procedons par recurrence. Si ^UVi est un

facteur direct du terme median de €(YQ\ alors d'apres Ie corollaire 3.1.3, YQ n'est pas

projectifet il existe un morphisme irreductible /i : rYo ~~> YI tel que degg(f-i) < degg(f).

Supposons maintenant que pour 1 < rn < n, ^,... ,Im ne sont pas projectifs et que

nous avons des morphismes irreductibles fi : rl^-i —> Yi pour tout 1 < i < m tels

que degg(fm) < •'• < degg(fi) < ••• < degg(fi). Alors, rYm-^Ym+i est un facteur

direct du terme median de £(Yjn)- En utilisant a nouveau Ie corollaire 3.1.3, on obtient

un morphisme irreductible fm+i '. rYm —^ Ym+i tel que degg(fm+i) < degg(fm) et de

Phypothese de recurrence decoule la veracite de l'lenonce. II est maintenant clair que

degg{f) > n, ce qui acheve la demonstration. D

Corollaire 3.1.7. Soit • • • —>• Yi -> Y^_i —)••••-> yi —)- Yb un chemin pre-sectionnel

infini de K, avec YQ indecomposable. Soit f G fC{X, Yo) un morphisme irreductible tel

que X]JVi est un facteur direct du domaine d'un morphisme minimal presque scinde

a droite pour YQ. Alors f est de degre a gauche infini. D

Nous nous proposons maintenant de definir des degres a gauche et a droite pour les

fleches de F)C. Afin d'y parvenir, nous aurons besoin des deux prochains resultats.

Proposition 3.1.8. Soit X —> Y une fleche de Fjc a-yant (a, b) comme valuation. Si

a > 1 et b > 1, a?or5 ^ou^ morphisme irreductible f € /C(JC,y) es^ de degre infini a

gauche et d droite.
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Demonstration. Supposons que a > 1, 6 > 1 et que / : X -^ Y est un morphisme

irreductible de /C. Soit n > 0 tel que rnX et rnY existent, alors Ie chemin

rnX -^ TnY -^ Tn~lX -^ •'• ->rY -, X ->Y

est pre-sectionnel. Etant donne que a > 1, X]JX est un facteur direct du domaine

d'un morphisme minimal presque scinde a droite pour Y. Ainsi, si rnX ou TnY est

projectif pour un certain n, alors / est de degre a gauche infini d'apres la proposition

3.1.6. Sinon, Ie chemin pre-sectionnel est infini et en vertu du corollaire 3.1.7, on en

arrive a la meme conclusion. On demontre de fagon duale que / est aussi de degre a

droite infini. D

Corollaire 3.1.9. Soient f et g € ]C{X,Y) des morphismes irreductibles avec X etY

indecomposables, alors degg(f) = degg(g) et degd(f) = degd(g).

Demonstration. Soit (a, b) la valuation de X —)• V dans F^. D'apres la proposition

3.1.8, si a > 1 ei b > 1, alors les degres a gauche et a droite de / et de g sent

infinis. Sinon, si a = 1, il existe, d'apres la proposition 2.2.7, a € Aut^(X) tel que

/ - ga € rad^(X, V). Soit n Ie degre a gauche de / eit G rad^(T, X)\rad^+l(T, Z) tel

que ft € rad^+2(T, V). Alors, ft - gat € rad^+2(T, V) nous donne ^ € rad^-2(T, V).

Or at € rad^(T,X)\rad^+l(T,X), d'ou degg{g) < n. De meme, degg(f) < degg(g) car

g—fa-l € rad^(X, V). On en deduit que degg(f) = degg(g). Si & = 1, alors il existe /3 €

Aui)c(Y) tel que / — /3g G rad^;(X,y) et on arrive a la meme conclusion. Finalement,

un raisonnement dual nous donne que degd{f) = degd{g). D
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II suit du resultat precedent que tous les representants, dans /C, d'une fleche X —>• Y

de F ic ont Ie meme degre a gauche et Ie meme degre a droite. Ceci nous permet de

definir sans ambigui'te les degres a gau(Ae et a droite d'une fleche de F/c.

Definition 3.1.10. Soit X —)- Y une fleche de Tjc- Le degre d gauche et Ie degre a

droite de X —^ Y sont ceux d'un morphisme irreductible / € }C(X,Y).

Nous terminerons cette section avec une importante proposition. Cette derniere

et Ie lemme 3.1.2 constituent Pessentiel de la theorie sur Ie degre des morphismes

irreductibles.

Proposition 3.1.11. Soit f = (/i, ,2) : ^ -> '^iU^2 wi morphisme irreductible ou

X, YI et Y-^ sont indecomposables. Si Ie degre a gauche de f est fini, alors il existe un

morphisme irreductible g = (^1,^2) : 7'^iUT'^2 —>• ^ ^^ que degg{g) < degg{f).

Demonstration. Supposons que Ie degre a gauche de / est n. II existe par consequent

t C rad^(T,X)\rad^-l(T,X) tel que ft e T&d^+2(T^Y[Y^. 11 est clair que /, C

rad^+2(T, Yi) pour % = 1, 2 et, d'apres 1c corollaire 3.1.3, Vi et Y^ ne sont pas projectifs.

Soient

_(<?z,Pi)\ yTT '7. _(A'9*X'i —> A ] I Zji —> Yi

des suites presque scindees pour i = 1,2. D'apres Ie lemme 3.1.2, il existe des mor-

phismes s, : T —i rYi ^ md^(T,rYi) tels que t + g.Si € rad^+l(T,Z) pour % = 1,2.

Posons g = (^i, g^) et 5 = (si, -s^t. Ainsi, ^s = (t + ^iSi) - {t + ^2) € rad^+l(T, X).

Puisque s ^ rad^^TVi UT^); alors si p est irreductible, on a que degg(g) < n— 1 <

degg{f). Supposons Ie contraire, c'est-a-dire que g n'est pas irreductible. On peut alors

se restreindre au cas ou Vi = Y'2 = Y et Z^ = Z-z = Z. D'apres la proposition 2.2.7,
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il existe a € Aut^TV) et T] G rad^(ry,X) tels que pi = ^20' — ^- On obtient des

factorisations 77 = u^g\ + u^p\ avec (^1,^2) ^ rad^(X ]J Z, X) et pso' = '^ifi'i + ^Pi? ce

qui nous donne
/

92

^
a =

lx + Ul ^2

Vl Vl)

9i

^)
Mais puisque (/i, gi) est un conoyau de (<7i,pi) , alors il existe /3 G End^(y) tel que

/
Wi,9i)=a'2^2)

\X + Ul U2

\ Vl V2

De plus, en vertu de la proposition 3.1.8, X n'est pas un facteur direct de Z, on doit

done avoir v\ € rad^(X,Z). Supposons que /3 ne soit pas un automorphisme. Alors,

/3/i C rad^(X, V) et par Ie fait meme ,2 = Pfi — ,2^1 — 92^1 ^ I'a(lA;(^; ^)? ce (lul es^

une contradiction. Mais si /3 e Aut^(Y), on a /3/i — ,2 = /2'ui + 92^1 e rad^(X,V) et

par consequent, (/i, ,2) : X —> Vi JJVs n'est pas irreductible, une autre contradiction.

On conclut done que g est irreductible et la demonstration est terminee. D

3.2 Degre global d?une fleche de Fjc

On s'interessera ici non seulement au degre, a gauche ou a droite, d'une fleche

X —^ y de F^, mais egalement aux degres des fleches obtenues apres translation de X

et de y. La definition qui suit (Ringel [22]) explicite cette "translation" d'une fleche de

r^:.

Definition 3.2.1. On appelle polarisation Papplication partiellement definie

0" : (^)l ~^ (^K:)l qui associe a une fleche a : X —> V, la fleche CT(Q') : rV -^ X,

si cette derniere est definie dans Tjc-
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On peut maintenant definir les degres globaux, a gauche et a droite, d'une fleche de

r<c.

Definition 3.2.2. Soit a : X —)-Y uno fleche de F^. Le degre global a gauche de a est

Ie minimum des degres a gauche de toutes les fleches possibles an(a) de I'^ avec n > 0.

Le degre global a droite de a se definit de fa^on duale.

Autrement dit, Ie degre global a gauche d'une fleche X —^Y de ffc est Ie minimum

des degres a gauche de toutes les fleches de Tjc ayant la forme rnX —> rnY ou rn+lY —)•

rnX avec n > 0.

Les deux resultats qui suivent nous donnent des conditions suffisantes pour qu'une

fleche soit de degre global a gauche infini. Encore une fois, la formulation des enonces

duels est laissee aux soins du lecteur.

Proposition 3.2.3. Soient

•.. ->Xi -> Xi-i ^ -•'-> X^^Xo

et

... -^ y, ^ Y,_, -,... -^ Yi -^ Zo

des chemins pre-sectionnels infinis de F^ ne contenant que des objets stables d gauche et

tels qu'il existe un moprhisme irreductible de X^Y[Y^ vers XQ. Alors la fleche X^i —>•

Xi est de degre global d gauche infini pour tout i > 0.

Demonstration. Soit i > 0. Alors pour tout n > 0, Ie chemin

.71 V" !> ^r-n \r V <. ^-n ~V \ ^-n• • • —> T"'A^-+1 —^ r"'Ai+j -^ • " -^ T"'A^2 ~> T"'^i+l

est pre-sectionnel et il existe un morphisme irreductible de rn+lXi ]J TnXi^ vers rnX^i.

D'apres Ie corollaire 3.1.7, la fleche Tn+ Xi —)• TnX^i est de degre a gauche infini pour
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tout n > 0. Nous voulons maintenant montrer que la fleche rnX^i —f rnXi est aussi

de degre a gauche infini pour tout n > 0. Considerons deux cas, en commenQant avec

i >: 1. Notons d'abord qu'il existe un morphisme irreductible de rn+iXi Y[ rn+iY^ vers

rn+iXo et ce, pour tout n > 0. II suit de la remarque precedente et de la proposition

3.1.5, que Ie chemin

... -^ Tn+% -^ Tn+iY^ -> Tn+iXo -^ Tn+i-lX^ -, ... -^ Tn+lX,_i -> T"X,

est pre-sectionnel pour tout n > 0. II existe egalement, pour tout i> 1, un morphisme

irreductible de Tn+lX^_i ]_[ T^X^i vers T"^ et en vertu du corollaire 3.1.7, la fleche

rnXt_i_i —)• T"X, est de degre a gauche infini pour tout n > 0. Supposons maintenant

que i =0. II est clair que pour tout n > 0, Ie chemin

... -^ rny,+i ^ Tray, ^... ^ rnyi -^ rnXo

est pre-sectionnel et qu'il existe un morphisme irreductible de rnX\ \^rnY\ vers rnXQ.

On deduit a nouveau a 1'aide du corollaire 3.1.7 que rnX^ —f rnXo est de degre a gauche

infini pour tout n > 0. On peut maintenant conclure que rnXi^ -^ TnXi est de degre

global a gauche infini pour tout n > 0. D

Nous dirons d'un chemin sectionnel ou pre-sectionnel qu'il est double s'il peut etre

indexe par Z.

Corollaire 3.2.4. Soit

• • • —> Xi —f " • —)• Xi -> XQ -4- x_i -^ • • • —^ X_i -4- • • •

un chemin pre-sectionnel infini double de Tjc ne contenant que des objets stables d

gauche. Alors la fleche X^-n —> Xi est de degre global a gauche infini pour tout entier i.



Demonstration. II sufBt de constater que Ie chemin

. •. -> riX-i -> ... -^ T2X_2 ^ rX_i -^ Xo

est pre-sectionnel et qu'il existe un morphisme irreductible de X^ ]_[TJC_i vers XQ. La

proposition 3.2.3 nous donne alors Ie resultat. D

3.3 Cycles dans Fjc

Bautista et Smal0 ([8], voir aussi Bongartz [9]) ont demontre qu'il n'existe pas de

cycles orientes sectionnels dans F^, oil A est une algebre artinienne. En utilisant sa

theorie sur les degres des morphismes irreductibles, Liu ([17]) a ameliore ce resultat en

prouvant qu'il n'existe aucun cycle oriente pre-sectionnel dans T^. Nous allons montrer a

nouveau ce resultat, mais cette fois pour Fjc- Nous completerons ce chapitre en donnant

la demonstration que Tjc ne contient pas de boucles.

Lemme 3.3.1. Tout cycle oriente dans Tjc contient une fleche de degre a gauche fini

et une fleche de degre a droite fini.

Demonstration. Soit XQ —> X^ —)• •••—)• Xn-i -> ^n = XQ un cycle oriente de

Fjc- Pour tout 1 < i < n, on peut representer la fleche Xi_i —)• Xi par un morphisme

irreductible fi € rad^A^-i, ^)\rad^(^_i, X^). Supposons que tous les fi sont de degre

a gauche infini. Alors, pour tout r > 0, on a (/n • • • /i)r € rad^(Xo, Xo)\rad5(n+ (XQ, Xo).

Mais fn'-'fi C rad^(JCo,^Co) = radEnd^(Xo)EndK:(^o) et Endx:?) est local, done

fn' " fi doit etre nilpotent, ce qui est une contradiction. Ainsi, au moins une fleche du

cycle est de degre a gauche fini. De faQon duale, une des fieches est de degre a droite

fini et nous avons Ie result at. D
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Lemme 3.3.2. Soit XQ —> X\ —f • • • —f Xn-\ —> Xn un chemin pre-sectionnel dans

T)C- Alors, pour i = 1,... ,n, il existe des morphismes irreductibles fi G }C{Xi--^,Xi)

tels que fn'-'fi^ rad^+l(Xo, Xn).

Demonstration. Pour des fins pratiques, posons rXi = 0 si i = n + 1 ou si X^ est

projectif. Ainsi, pour tout 1 < i < n, X^-i ]_[ TX^+i est un facteur direct du domaine

d'un morphisme minimal presque scinde a droite pour Xi. Demontrons par recurrence

que pour tout 1 <i< n il existe un morphisme irreductible

{fi, gi) : Xi_i Y^rXi^ -^ Xi

tel que fi-'-fi+ 9ipi-i ^ rad^l(Xo, Xi) pour tout morphisme p,_i e /C(Xo, T^+i).

D'abord, choisissons

(fi,9i)'-Xo]^rX^X^

comme etant la restriction a XQ ]J[ rX^ d'un morphisme minimal presque scinde a droite

pour Xi. Soit PQ C /C(Xo, rX-i). Si Xo et rX-z ne sont pas isomorphes, il est alors evident

que /i +^ipo ^ radA:(^05 ^1)5 et si Xo c^ rX-2, la proposition 2.2.7 nous donne Ie meme

resultat.

Supposons maintenant que pour 1 < i < n nous avons les morphismes irreductibles

que nous voulons. Soit

(fi+1^ 9i+l) '• ^i I I T^+2 —>• ^t+l

la restriction a Xi\^rX^ d'un morphisme minimal presque scinde a droite pour

X^+i. Si Xi+i est projectif, alors en vertu du lemme 3.1.2, pour tout morphisme pi €

}C{Xo,rXi^), on a fi+r'-fi + 9i+ipi = {fi+i, 9i+i)(fi • • • fi,Pi)t t rad^2(Xo,Z^i)
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puisque (fi-• • fi,pi)t ^ TQ,d^ (Xo,XiY[TXi^)- Sinon, nous avons une suite presque

scindee

(9i,hi,k'i)t^ ^jv^y TT 17 (^+l'9t+l,^+l\
^•+1 ——)• AtUTA,+2U^' ' ' —> A^+i

ou Ie terme E peut etre nul. Supposons qu'il existep^ € /C(Xo, rXi^) tel que fi^ • • • /i+

9i+iPi = (fi+i^9i+i)(fi'--fi,Pi)t ^ rad^~2(Xo, X,+i). Alors, d'apres Ie lemme 3.1.2, il

existe p^_i C /C(Xo,TX^i) tel que fi- • • /i + pzpi-i € rad^~ (Xo,X^), ce qui contredit

1'hypothese de recurrence.

Les morphismes /i,...,Jn obtenus de cette recurrence satisfont a 1'enonce et la

preuve est terminee. D

Bien que cela suive directement des definitions, il est peut-etre utile de souligner Ie

fait suivant : un cycle oriente XQ —> X^ —f • • • —^ Xn-\ —> Xn = XQ est pre-sectionnel

si Ie chemin XQ -4- X-^ —> • • • —^ Xn-i -> XQ —>- X-^ est pre-sectionnel.

Theoreme 3.3.3. T]C ne contient pas de cycle oriente pre-sectionnel.

Demonstration. Soit XQ —>• Xi -^ • • • -4- Xn_i ^ Xn = Xo un cycle oriente de

T)C, et supposons qu'il soit pre-sectionnel. D'apres Ie lemme precedent, on peut choisir

des morphismes irreductibles fjn+i '• Xi-i —^ ^Q, pour tous 1 < i < n ei j > 0, tels

que f^'"h 1 ra4n-H+l(Xo,^). En particulier, fkn-'-fif rad^+l(Xo,^o) pour

tout k > 1. Or, rad^(^ro?^o) = radEnd,c(Xo)EndK;?)) et il existe un entier r tel que

(radEnd,c(Xo)End^(-Xo))r == 0, ce qui est une contradiction.

Ainsi, Ie cycle XQ -^ X-^ —)-••• —>• Xn_i —^ Xn = XQ n'est pas pre-sectiomiel, d'ou

Ie resultat. D
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A P aide des result ats de cette section, nous pouvons maintenant demontrer ce que

nous avons pretendu dans Ie chapitre precedent, c'est-a-dire que que T]C ne contient pas

de boucle.

Proposition 3.3.4. Y)C ne contient pas de boucle.

Demonstration. Supposons 1'existence d'un morphisme irreductible f •.X —>• X. Les

resultats 3.3.1 et 3.3.3 entrainent respectivement que Ie degre a gauche de / est fini

et que rX = X (en vertu du lemme 3.1.2, X n'est pas projectif). Analysons Ie terme

median de s(X). Si ce dernier est indecomposable, alors il existe une suite presque

scindee

0 —> X -9—, X —^ X — > 0.

Mais comme End^(X) est local et que / n'est pas un isomorphisme, alors / doit etre

nilpotent, ce qui contredit Ie fait que / est un epimorphisme.

Supposons maintenant que Ie terme median de e{X) soit forme d'au moins trois

indecomposables : X, X\ ei X^. Le corollaire 3.1.3 nous donne alors un morphisme

irreductible

:x-^x^x^

w
tel que rfe^((/i, f-zY) < degg(f). En appliquant la proposition 3.1.11 on obtient un

morphisme irreductible

(f{, Q : rX^rX, ^ X

de degre a gauche inferieur a (fi^f^Y- Enfin, d'apres Ie corollaire 3.1.3, il existe un

morphisme irreductible // : X —fX tel que degg{f) < de§g{(f[, f^)). Ainsi, degg(f') <
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degg(f) ce qui est une contradiction puisque / et /' sont deux representants d'une meme

fleche de Tjc-

On conclut done que Ie terme median de e(X) est forme de deux facteurs indecom-

posables.

Posons YQ = X et fo= f. En vertu de ce qui est demontre jusqu'a maintenant, nous

avons une suite presque scindee se terminant en YQ que Ron note

(9Q,h)\ v: T T V. (f°'hl\'o —> ^olAIi —— > IQ —— )• u.

Comme Ie terme median de ^(Vo) ne contient que deux termes dont YQ = rYo, il est

alors clair que rY\ = Y\. De plus, degg(f-i) < degg(fo), ce qui implique que YQ et Vi ne

sont pas isomorphes. Un raisonnement dual nous donne que YQ n'est pas injectif et une

suite presque scindee commen^ant en YQ de la forme

(/o,ff^ ^ TTV (/lo'^\
'o —> roU-fi —> ^o —> u.

On remarque que f[g[gQ = h'ohzfi, que degg(fo) < degg(f[) et que

_90^ v_ ffl/o —-)• YQ — -^- Yi

est sectionnel.

Procedons a une construction par recurrence. Pour des fins pratiques, posons V-i =

YQ. Supposons que pour un entier i > 1 on ait des objets indecomposables Vi,..., Vi,

deux a deux non isomorphes, tels que rYj = Yj pour tout 1 < j< ?', de meme que

des morphismes irreductibles fj : Yj^^ —> Yj, Jj : Yj —>• Y^-i, gj-i '. Vj-1 —> ^'-2;

gy : Vj-\ —t Yj, hj : Yj —>• Yj^ et hj_-^ : Yy-i —t Yj-i^ pour tout 1 < j < %; tels que
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f'i9'i • • • 9'i9o •' • 9i-i = ^-i • • • hoh •' • hif,, que Ie chemin

9i-l , 91 , ^ fi'0 , -(^ 9'1 , ^ 92 , ^
•t_l —t ••• —f IQ —J- J() —^ -^1 —^ •'• —^ ^i

est sectionnel, et que degg(fi) < ••- < degg(fi) < degg(fo) < degg(f[) ^ •• • < degg(f^).

Si Ie terme median de e(Yi) est indecomposable, alors on a des suites presque scindees

0 —> Y, -g^^ y,_i -^ Y, — > 0

et

0 —> Y, -^-> Y^, -^ Y, — > 0.

De plus, en vertu de Phypothese de recurrence, Yi et Y^_2 ne sont pas isomorphes, et par

consequent la composition g[ • • • g[go • " Q{ se doit d'etre non nulle car elle est section-

nelle. Or, f[g[ •' • g[go " • gi = h\_^ • • • h'Qh-t • • • hifigi = 0, avec /,/ un monomorphisme,

implique que g[ •' • g[go '' • gi = 0, ce qui est une contradiction.

Ainsi, Ie terme median de e{Yi) admet au moins deux termes indecomposables. Sup-

posons qu'il en ait trois. L'un d'eux est ^-1, soient Y^+i et Y^ deux autres. Le corol-

laire 3.1.3 et la proposition 3.1.11 nous donnent Pexistence de morphismes irreductibles

u : Yi -> Yi+iY[Y^ v : TYi+^rY^ -> Yi et w : Y, -> y,_i, tels que degg(w) <

degg(v) < degg(u) < degg(fi). Or, cecl contredit que degg(fi) < degg(f^) = degg(w).

Ainsi, Ie terme median de e(Yi) est forme d'exactement deux indecomposables et on a

des suites presque scindees

(fft,A-+i)\ ^ TT^ (fi,hi+l\
/i -— — —^ Vi-1 JJ. -^+1 ———^ -t/z

et

a^+i)l v: TTV: . ^>/4l\
'i —> J^_lJJJt+l —?• Ii
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Si V,+i ^ y,_i, alors

Yi -^ y,-i -^... ^ Yi -^ Yo ^ Vo ^ ^i ^ • • • ^ Vz-i -^ Yz

est un cycle oriente pre-sectionnel, ce qui est une contradiction, et montre que Ie chemin

9i , ffl , -^ 90 , ^^ ff'l . ^^ 02 , 9i+l
^ —^. ... —^. J,Q - ?• -TO —f -fl —^ ••• —^ -ft+1

est sectionnel. Du corollaire 3.1.3, on deduit que degg(fi^) < de§g(fi) et que degg(f^) <

degg(f^). On remarque egalement quo rYi-^\ = Vi+1. De plus,

fl+i9ti+r--9ti9Q'--9i = -htifig'i---g[go---gi

= -h'ih',^ • • • h'oh^ • • • /iJ^

= h\ • • • /IQ^I •' •^^+1/1+1-

De cette maniere, on construit un chemin sectionnel infini

• • • ^ Yn -, y,_i ->... -^ Vi ^ Yo

ce qui contredit la finitude du degre a gauche de la fleche YQ —)• Yo et Ie theoreme est

demontre. D

Ce resultat etablit clairement que les composantes du carquois d'Auslander-Reiten

de /C sont des carquois a translation. Nous disposons maintenant des outils necessaires a

la description des formes des composantes semi-stables du carquois d'Auslander-Reiten

de notre categorie d'etude.
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Chapitre 4

Composantes semi-stables

En nous appuyant sur la theorie developpee dans Ie chapitre 3, nous allons decrire

les formes des composantes semi-stables de Tjc contenant des cycles orientes. Nous com-

mencerons par etudier les composantes ne contenant pas d'objet periodique, puis, dans

la seconde section, nous enoncerons les resultats generaux. Comme c'est maintenant

une habitude, nous ne ferons que la moitie du travail, celle concernant les composantes

stables a gauche.

4.1 Composantes sans objet periodique

Le lemme qui suit est la pierre angulaire de ce memoire. La plupart des resultats

demontres jusqu'ici menent a lui et il servira de premisse au reste de ce chapitre.

Lemme 4.1.1. Soit F une composante stable a gauche de Tjc- Soit

<; : • • • -^Xs -> Xs_i -^ • • • ^ Xi -f Xo

un chemin sectionnel infini dans T contenant une infinite de fleches de degre global d

gauche fini. Alors
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1. aucun chemin sectionnel infini double dans F ne contient (;,

2. tout objet de <^ possede au plus deux predecesseurs immediats dans F,

3. toute fleche de ^ est de valuation triviale.

Demonstration. D abord, en vertu du corollaire 3.2.4, il est clair que <; ne peut

etre contenu dans un chemin sectionnel infini double dans F. Montrons maintenant que

pour tout i ^ 0, Ie tetme median de e(Xi) est forme d'au plus deux facteurs directs

indecomposables incluant les multiplicites. Supposons que ce ne soit pas Ie cas, et que

pour un t > 0, Ie terme median de e(^) ait yiJZjJXt+i pour facteur direct avec Y

et Z des objets stables a gauche. D'apres les hypotheses, il existe k > t tel que la fleche

Xk+^ —> Xk soit de degre global a gauche fini. Considerons la fleche rn+ Xk —)• rnXk^

avec n > 0. Comme <; est sectionnel, Tn~i~lXk U rnXk+2 est un facteur direct du domaine

d'un morphisme minimal presque scinde a droite pour rnXk-\-i. De plus, Ie chemin

... -^ rnXk+i+i -^ TnX.h+i -^ ... ^ TnXk+2 -^ rnXk+i

etant pre-sectionnel, alors, d'apres Ie corollaire 3.1.7, la fleche rn+lXk —^ TnXk+i est de

degre a gauche infini. Or X^+i -^ Xk est de degre global a gauche fini, il existe done

un entier m > 0 tel que TmXk+i —)• TmXk est de degre a gauche fini. En notant que Ie

chemin

.m+k-t-v ^ ^.m+k-t-1 y _^ . . . ,, rr-m+1 y. ^ ^-m y.^-...,,. "^_^^—.". " -A^+i—>••••-4-T'""'Afc_i—)• T'"'Afc

est pre-sectionnel et que TmXk+i U rm+ Xk-i est un facteur direct du terme median

de e(rmXk)^ on remarque (proposition 3.1.6), que Ie degre a gauche de Tm+k~tXt+i ->

rm+k~tXt est inferieur a celui de TmXk^ -^ rmXk. En particulier, Tm+k~tXt+i —)•

rrn+k-tXt est de degre a gauche fini. Puisque rm+k-ty ]J r^+k-tz ]J rm+k-tXt+i est un

facteur direct du terme median de e(Tm+k~tXt)^ il existe done, en vertu du corollaire
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3.1.3, un morphisme irreductible

. ^-m+k-t+1-^- ^ m+k-ty \ \ ^-m+k-t

de degre a gauche fini. Mais d'apres la proposition 3.1.11, il existe un morphisme

irreductible

^ ^ m+fc-t+1-^ | | ^.m+k-t+l^r ^ m+k-t+1^-

de degre a gauche fini, ce qui est une contradiction car selon Ie corollaire 3.1.7 ce

morphisme devrait etre de degre a gauche infini. On en deduit que pour tout i > 0

Ie terme median de e(Xi) possede au plus deux facteurs indecomposables incluant les

multiplicites, et ainsi, tout ob jet de <; a au plus deux predecesseurs immediats dans T,

toute fleche X^i —^ Xi avec i > 0 est de valuation triviale et XQ n'apparait qu une fois

dans Ie codomaine d'un morphisme minimal presque scinde a gauche pour X^.

Soit (a, 1) la valuation de la fleche X^ —> XQ. Si a > 1, alors il existe un morphisme

irreductible Xi]JXi —)• XQ. Mais alors, d'apres la proposition 3.2.3, c; ne contient

aucune fleche de degre global a gauche fini, ce qui est une contradiction. Ainsi, a = 1

et toutes les fieches de <; sont de valuation triviale, ce qui acheve la demonstration. D

Lemme 4.1.2. Soient F une composante stable a gauche de Fjc et X, Y des objets de

F. S'il existe un chemin non trivial de X vers Y dans F, alors soit X = rrY pour un

certain r > 0, soit il existe dans F un chemin sectionnel non trivial de X vers rrY pour

un r > 0.

Demonstration. Soit

X =Xo -^ Xi --> ... ^ X,_i ^ x, = y
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un chemin dans T avec s ^ 1. Demontrons Ie lemme en procedant par recurrence sur la

longueur du chemin. Si s = 1, alors Ie chemin X -^ T°Y est sectionnel. Supposons que

5 > 1 et que X = rrXs-i pour un certain r > 0 ou qu'il existe un chemin sectionnel

X = ZQ '—>• Z\ —>•••—)• ^t-i -^ Z^ = T~ -^s-i

pour des t >_ 1 et r > 0. Dans Ie premier cas, X = rrXs-\ —>• rTXs = rrY est un

chemin sectionnel. Dans Ie second, considerons Ie chemin

X=Zo-^ Zi -^ ... ^ Z^_i -. Z( = rrx,_i ^ rrx, = Try.

S'il n'est pas sectionnel c'est que Z^-i = Tr+ Y. Mais alors Ie chemin

X =Zo ^ Zi -^ .. • -tZ^ = rr+ly

est sectionnel et Penonce est demontre. D

Le prochain theoreme se veut Ie principal resultat concernant les composantes semi-

stables de F^; ayant de's cycles orientes mais pas d ob jet periodique.

Theoreme 4.1.3. Soit T une composante stable d gauche de T)C contenant un cycle

oriente mais ne contenant pas d'objet r-periodique. Alors

1. il existe dans T un chemin sectionnel infini

... -^ T2rXi -. TrX, -^ ... -^ TrX2 ^ TrJCi -^ X, -^ ... -^ ^2 ^ ^1

avec r > s>l ettel que les Xi ne sont pas tous stables et constituent un ensemble

complet de representants des r-orbites dans T,

2. tout objet de T possede au plus deux predecesseurs immediats dans T,

3. toute fleche de F est de valuation triviale.

49



Demonstration. Soit X un objet appartenant a un cycle oriente de Y. Puisque F

ne contient pas d'objet T-periodique, alors, d'apres Ie lemme 4.1.2, il existe un chemin

sectionnel de X vers rTX pour un r > 0. Soit

p: Yi -^2 -> • • - -^Ys -> y,+i

un chemin sectionnel non trivial de longueur minimale dans F tel que Vs+i = riY\ pour

un t ^ 0. Montrons que t > 0. D'abord, si t = 0, alors s > 1. D'apres Ie theoreme

3.3.3, il n'existe pas de cycle oriente sectionnel dans fjc ce qui entraine que rY-^ = Yg.

Mais si s =2, on contredit la non-periodicite des ob jets de F, et si s > 2, Ie chemin

V2 —>• • • • —)- Ys-i —)• Vs = Tl/2 contredit la minimalite de p. On en conclut que t > 0.

Maintenant, montrons que les Yi avec 1 < i < s appartiennent a differentes r-

orbites. D'abord, puisque Ie chemin p est de longueur minimale, si 1 <i < j < s, alors

Yj ^ TPYi pour tout p > 0. Done si Yi et Yj appartiennent a la meme r-orbite avec

1 <t- < J < 5, C'eSt que Yi = T9Y, pour un certain q > 0. II suit de la minimalite de p

que Ie chemin

Yj -^••'^Y,-> TtY^ -^ rtY2 -^ ••• -^ T*y,_i -, TtYi = rt+qYj

doit etre sectionnel. Or, la longueur de ce chemin est s — j -\-i < s, ce qui contredit

la minimalite de p et montre que les Yi, avec 1 < i < s, appartiennent a differentes

r-orbites.

Posons r = s +t et Xi = Ti-lYi pour tout 1 < % ^ <s. Alors, r > s, les ^ sont sur

difFerentes r-orbites et Ie chemin infini

C : ... ^ T2rXi -^ TTX, ->•••--, rrX^ -^ rrX^ -^ X, -^ ... -> X^ -^ X^
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est sectionnel. Pour tout j > 0, posons

^ : T^+l)rXi ^ TJrX, -^ ... -^ TJ''rX2 ^ T-7rXi

un sous-chemin de ^ et considerons egalement les chemins

rjr+SX^ -^ rjr+s-lX2 -^ - • • -^ TJ'r+lX, -^ r^'+l)rXi

et

rjr+rX^ -> Tjr+r-lX2 -^ rjr+r~lX, ->"•-, Tjr+s+lX^ -, rjr+SX-, -^ Tjr+SXi

Pexistence de ce dernier venant de ce que r > s. On obtient, en combinant ces deux

derniers chemins, un cycle passant pas T^+l^rXi. En vertu du lemme 3.3.1, ce cycle

doit contenir une fleche de degre a gauche fini. Ainsi, Ie chemin <^ contient une fleche

de degre global a gauche fini pour tout j > 0 et par consequent, Ie chemin ^ en contient

une infinite. D'apres Ie lemme 4.1.1, tous les objets du chemin <, ont au plus deux

predecesseurs immediats dans T et toutes ses fleches sont de valuation triviale. En

outre, au moins un des Xi n'est pas stable a droite car sinon Ie chemin <; pourrait se

prolonger en un chemiii sectionnel infini double, ce qui impossible, toujours en vertu du

lemme 4.1.1.

II nous reste a montrer que les Xi forment un ensemble complet de represent ants

des r-orbites dans F. Soit Z un predecesseur immediat de rpXj dans T avec p un entier

etl <^ < s. Soit q > 0 un entier tel que qr —p > 0. Alors, rgr-PZ est un predecesseur

immediat de TqrXj dans T et par consequent, rqr~f)Z appartient a <;. On en deduit

que Z fait partie de Porbite d'un X^ et qu'il en est de meme pour tous les objets de

F. II est maintenant evident que tout ob jet de T possede au plus deux predecesseurs
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immediats dans F et que toute fleche de T est de valuation triviale. Ceci termine la

demonstration. D

4.2 Forme des composantes semi-stables

Nous en sommes presque arrives an resultat general sur les formes de composantes

de Tjc- Mais avant de ce faire, nous considererons les cas ou la composante contient un

ob jet periodique et celui ou elle est finie.

Theoreme 4.2.1. SoitT une composante semi-stable infinie de T)C contenant un objet

r-periodique. Alors F est un tube stable.

Demonstration. On peut d'abord supposer que T est stable a gauche. Montrons

que tous les ob jets de T sont r-periodiques. Soient Y = rnY un objet de F et X,

un predecesseur immediat de Y dans F. Alors, pour tout entier i ^ 0, rznX est un

predecesseur immediat de Y. II existe done des entiers i < j tels que TmX = r3UX.

Ainsi, r^~~^nX = X et X est T-periodique, ce qui montre que tous les objets de F sont

periodiques. Comme Tjc est infini et localement fim, T contient une infinite de r-orbites.

Ainsi, F contient un chemin infini

<, : • • • -^ Xs -^ Xs-i -^ • • • -^ Xi -^XQ

ou les Xi appartiennent a des r-orbites deux a deux distinctes.

Pour tout objet Xi de ^, notons par pi sa periode. Alors, pour tout i > 0, on a un

cycle oriente

^ : X, = T^Z, -^ Tpt-lX,+i ^ Tpt-lX, ^ ... ->TX, -^ X,+^ -^ X,.
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D'apres Ie lemme 3.3.1, ^ contient une fleche de degre a gauche fini pour tout i ^ 0 et

ainsi, toutes les fleches de ^ sont de degre global a gauche fini. Le lemme 4.1.1 entraine

que F ne contient pas de chemin sectionnel infini double et que tout objet de T possede

au plus deux predecesseurs immediats.

II ne nous reste qu'a montrer que tous les objets ont la meme periode. Soient X un

predecesseur immediat de Y, deux objets de F, et m et n, leurs periodes respectives.

Alors, TWX est un predecesseur immediat de Y pour tout i > 0, et par consequent, m

divise n. De meme, r^m+ly est un predecesseur immediat de X pour tout j > 0. Ainsi,

n divise m, d'ou X et Y sont de meme periode. On en conclut que les ob jets de T ont

tous la meme periode et il est maintenant evident que V est un tube stable. D

Lemme 4.2.2. Soit F une composante stable d gauche de Tjc, dans laquelle chaque

objet a au plus deux predecesseurs immediats et chaque fleche est de valuation triviale.

Soit f : X —)-YQ un monomorphisme irreductible avec X, Y G F. Alors, il existe dans

r un chemin sectionnel infini

... ^ Y, -> I^_i -^ ... -^ -^ ^o

tel que X ]jYi esit un facteur direct du terme median de £(Yo).

Demonstration. Soit fo : X —>• YQUTI monomorphisme irreductible avec X^YQ €

F. Comme /o est un monomorphisme, et en vertu de Phypothese sur Ie nombre de

predecesseurs immediats, Ie terme median de £(YQ) doit etre forme de deux termes

indecomposables. Notons cette suite presque scindee de la fagon suivante :

0 —> TVo M1L XUY, w^ Yo —> 0

avec YI G F. Comme /o est un monomorphisme, il en est de meme de /i. Le terme

median de la suite se terminant en Vi est done forme d exactement deux facteurs
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indecomposables et s ecrit

0 —> rY, ^^\ rloU^ ww^ Yi —> 0

avec Y-2 € F. De plus, la valuation etant triviale pour chacune des fleches de F, Ie chemin

Y'2 —?• Y^ —fYQ est sectionnel. En outre, ,2 est un monomorphisme et de ce processus

de recurrence nous obtenons un chemin sectionnel infini

... ^ Y, -> l^-i ->.... -^ ^ ^ lo

et Ie resultat est demontre. D

Nous en sommes arrives a la synthese des resultats de ce memoire : la description

des formes des composantes semi-stables contenant un cycle oriente.

Theoreme 4.2.3. Soit T une composante semi-reguliere infinie de Ffc contenant un

cycle oriente. Alors F est un tube a corayon, un tube stable ou un tube a rayon.

Demonstration. Supposons que F ne contient aucun objet projectif. Si T n'est pas un

tube stable, alors d'apres Ie theoreme 4.2.1, elle ne contient aucun objet r-periodique.

Le theoreme 4.1.3 entraine done que F contient un chemin sectionnel infim

^: ... — T2rXi ^ TrX, ^ . .. --> TrX2 -> TrXi ^ Z, ^ - . - -^ Xz -^ Xl

avec r > s > 1 et ou les Xi ne sont pas tous stables et croisent chaque r-orbite de F

une et une seule fois.

Posons Zks+j = rkrXj pour tout k>0eil<j<^s. On pretend que pour tout

m > 0 et i > 0, si r~rnZz est defini, alors T~rnZ^\ Rest aussi. Supposons que ce ne soit

pas Ie cas. Soit n > 0 Ie plus petit entier tel que, pour un certain i, r~UZi esi defini
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mais r~~UZi^ ne Rest pas. Alors, T~n+lZ^ est injectifet T~n+lZj est defini pour tout

j > % + 1. D'apres Ie theoreme 4.1.3, r~~n+lZi a au plus deux predecesseurs immediats,

Pun d'eux etant 1'objet injectifT-n+l^+i. Ainsi, r~UZi ne possede qu'un predecesseur

immediat, nommons-le YQ. Puisque toutes les fleches de F sont de valuation triviale,

alors il existe un monomorphisme irreductible de r~n+lZi vers YQ. D'apres Ie lemme

precedent, il existe un chemin sectionnel infini

... -^ YH-I -> ^ ^ ... -^ Y, ^ lo

dans F. Mais on a aussi Ie chemin sectionnel infini

... ^ r-n+lZw -^ r~n+lZi+i -> r-n+lZi -^ Vo.

Puisque Vi / r~n+lZi, on deduit de la, proposition 3.2.3 que ces deux chemins ne

contiennent aucune fleche de degre global a gauche fini. Par consequent, Ie chemin ^

ne contient qu'un nombre fini de fleches de degre global a gauche fini, ce qui est une

contradiction. Ce que 1'on voulait montrer est done vrai et on en conclut que les Xi

sont tous non stables. Soient A 5-^2; • • •, Is des objets injectifs de F tels que Xi = rnili

avec rii > 0, alors n\ <n^ < • " < rig efc Ie theoreme 1.2.8 nous donne Ie resulat. D

Voici un resultat tire de Liu [15] decrivant la forme des composantes semi-stables

ne contenant pas de cycle oriente.

Theoreme 4.2.4. Soit F une composante stable a gauche non-triviale de Tyc ne conte-

nant qu'un nombre fini d ob jets injectifs et aucun cycle oriente. Alors, T est isomorphe

a un sous-carquois plein de ZA stable pour les predecesseurs, ou A est un carquois value

contenant un unique puits et aucun cycle oriente. D

Ce theoreme complete la description des formes de composantes semi-stables de Tjc-
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Conclusion

Nous avons donne une bonne description des formes des composantes semi-stables

infinies du carquois d'Auslander-Reiten d'une prevariete de Krull-Schmidt. Cependant,

trop peu de travail a ete fait concernant les composantes finies et les composantes qui

ne sont pas semi-regulieres de ce meme carquois.

Etant donne une algebre artinienne A de meme que F, une composante semi-stable

non-triviale de T^ contenant un module Z^Tr-periodique, un resultat de C. Riedtmann

([20], voir aussi G. Todorov [23]) nous apprend que si F est finie, alors elle est isomorphe

a ZA/G', ou A est un carquois de type Dynkin et G est un groupe d'automorphismes

de ZA. Comme les resultats presentes dans ce memoire sont une generalisation du cas

artinien, il serait interessant de pouvoir reformuler ce resultat de Riedtmann pour la

prevariete de Krull-Schmidt.

Dans Liu [16], on retrouve une etude des composantes qui ne sont pas semi-regulieres,

pour la categorie de modules d'une algebre artinienne. Cependant, cette etude s'appuie

sur la longueur des modules. Une approche difFerente devrait done etre utilisee, dans Ie

cas de la prevariete de Krull-Schmidt, pour 1 etude de telles composantes.
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Enfin, il est a propos de se demander quelles sont les categories satisfaisant a nos

hypotheses. Notons a cet efFet qu'un exemple important de categorie admettant des

suites presque scindees, est celui de la categorie des faisceaux coherents sur une courbe

projective, etudiee par Geigle et Lenzing ([12]).
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