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SOMMAIRE 

Dans le but de décrire les représentations d'une algèbre, plusieurs classes d'algèbres 

ayant des propriétés particulièrement intéressantes ont été identifiées. Parmi celles-ci, 

nous retrouvons notamment les algèbres de type laura, collées à gauche ou à droite, de 

type faiblement dhop, de type dhop, quasi-inclinées et inclinées. Il est donc utile d'établir 

des critères servant à déterminer si une algèbre quelconque appartient ou non à ces classes. 

Dans ce mémoire, nous introduisons une nouvelle construction d'algèbres, et nous 

appelons algèbres multi-articulées les algèbres ainsi construites. Nous présentons ensuite 

plusieurs éléments de la théorie des représentations de ces algèbres et déterminons, à 

l'aide de conditions nécessaires et suffisantes, l'intersection de cette nouvelle famille avec 

chacune des classes d'algèbres énumérées ci-dessus. Nous démontrons également quelques 

nouveaux résultats concernant ces classes d'algèbres. 
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INTRODUCTION 

Dans toutes les branches des mathématiques, une technique souvent utilisée pour 

résoudre un problème à priori difficile est de le transférer, si possible, dans un environ-

nement plus convivial ou plus facilement manipulable puis, une fois résolu, de ramener 

le résultat dans son environnement original. Dans le cadre algébrique, cette idée fut no-

tamment utilisée par Emmy Noether en 1929 lorsqu'elle eut l'idée de matérialiser les 

représentations d'une algèbre sous la forme souvent plus malléable que sont les modules. 

Aujourd'hui encore, pour une algèbre donnée A, une des principales préoccupations 

des algébristes est de calculer tous les A-modules ainsi que les applications entre ceux-ci. 

Une façon d'y parvenir est de partir d'une classe d'algèbres dont la théorie des représenta-

tions est considérée comme étant suffisamment cernée et de généraliser cette classe à une 

autre dont la théorie des représentations est proche de celle de la classe originale. C'est 

ainsi que, suivant les traces des très connues algèbres héréditaires, sont apparues tour à 

tour les algèbres inclinées [31], quasi-inclinées [30), de type dhop [22], de type faiblement 

dhop [24], collées à gauche ou à droite [3], de type laura [5] et, enfin, supportées à gauche 

ou à droite [6]. 

Suivant cette ligne de pensée, nous introduisons dans ce mémoire une nouvelle 

construction d'algèbres, et nous appelons algèbres multi-articulées les algèbres ainsi 

construites. Brièvement, une algèbre est dite multi-articulée si elle est obtenue en collant 
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(de manière bien précise) d'autres algèbres. Une fois ceci fait, nous donnons une bonne 

description de la théorie des représentations des algèbres multi-articulées au moyen de 

celles des algèbres qui les composent. Enfin, nous caractérisons les intersections entre 

cette nouvelle famille d'algèbres et chacune des classes d'algèbres énumérées au para-

graphe précédent, à l'exception de la dernière qui nous sera néanmoins bien utile. De 

cette façon, nous fournissons de nouvelles méthodes pour construire des algèbres appar-

tenant à chacune de ces grandes classes d'algèbres. 

Le lecteur remarquera que les algèbres multi-articulées présentées dans ce mémoire ad-

mettent de nombreuses autres propriétés que celles qui seront ici dévoilées. Par exemple, 

on peut montrer que si une algèbre A est multi-articulée au moyen de deux algèbres B 

et C, alors l'algèbre ainsi constitue un produit fibré de B et C. Toutefois, ceci appartient 

à un autre centre d'intérêt que le nôtre, et qui est de définir les principales propriétés 

homologiques de ces algèbres. Nous référons néanmoins le lecteur à [26] pour de plus 

amples détails à ce propos, ainsi que sur leurs propriétés de connexité simple. 

Le chapitre un contient les notions de base concernant la théorie des représentations 

telles qu'introduites par Auslander, Reiten et Smal0 [10]. Toutes les notions ne sont pas 

rappelées, seulement les plus importantes. Le second chapitre sert d'incubateur pour 

la présentation des algèbres multi-articulées et de leur théorie des représentations. Au 

chapitre 3, nous rappelons les définitions et les principales propriétés de chacune des 

classes d'algèbres énumérées précédemment. Enfin, le chapitre 4 présente l'étude des 

propriétés homologiques des algèbres multi-articulées par le biais des classes d'algèbres 

rappelées au chapitre 3. Il est à noter que ce mémoire contient de nombreux résultats 

non présents dans la littérature mathématique actuelle. 

2 



Chapitre 1 

Carquois, algèbres et représentations 

Dans ce chapitre, nous présentons une brève introduction des concepts de base en 

théorie des représentations des algèbres dont la connaissance est cruciale pour la com-

préhension de ce mémoire. En particulier, nous rappelons les liens étroits qui existent 

entre la catégorie des modules ModA d'une algèbre A et la catégorie des représentations 

Rep(Q,I) d'une présentation (Q,I) de A, ainsi que quelques éléments essentiels de la 

théorie d' A uslander-Reiten. 

Nous sommes toutefois conscients que nous ne pourrons couvrir avec rigueur toute 

la matière contenue dans ce chapitre. C'est d'ailleurs pourquoi nous référons le lecteur 

à [10, 7] notamment pour de plus amples détails. Il est également à noter que nous 

supposons que le lecteur a une forte connaissance générale en algèbre ainsi qu'en théorie 

des catégories. 

Toutes les algèbres considérées par la suite sont des k-algèbres associatives et unifères, 

avec k un corps algébriquement clos. En outre, tous les A-modules considérés sont des 

A-modules à droite de type fini, et on note modA la catégorie formée de ces modules. 

D'autre part, nous notons respectivement indA, projA et injA les sous-catégories pleines 

3 



de modA formées d'un représentant de chacune des classes d'isomorphismes de A-modules 

indécomposables, projectifs indécomposables et injectifs indécomposables. En outre, si C 

est l'une de ces catégories, nous noterons simplement C la classe d'objects au lieu de Co. 

De plus, pour un A-module M, dpAM et diAM représentent respectivement la dimension 

projective et injective de MA. Enfin, dim.gl.A est la dimension globale de A alors que D 

représente la dualité standard Homk(-,k) : modA---+ modA0 P. 

1.1 Carquois et algèbres de chemins 

Comme nous le verrons tout au cours de ce mémoire, la structure graphique qu'est 

celle des carquois est un outil puissant et essentiel à la théorie actuelle des représentations 

des algèbres. Les carquois sont notamment utiles autant à la construction d'algèbres qu'à 

la compréhension de la catégorie de modules de celles-ci. 

Définition 1.1.1 Un carquois est un quadruplet Q = (Q0 ,Q1 ,s,b) consistant en deux 

ensembles Q0 (dont les éléments sont appelés les points ou les sommets) et Q1 (dont 

les éléments sont appelés les flèches) et deux applications s,b: Q 1 ---+ Q0 qui associent à 

chaque flèche a sa source s( a) et son but b( a). 

Afin de simplifier la notation, un carquois Q = (Q0 ,Q1 ,s,b) est souvent noté (Q0 ,Q1 ) 

ou, plus brièvement, Q. En outre, on dit qu'un carquois Q = (Q0 ,Q1) est fini si Q0 et Q1 

sont deux ensembles finis, et connexe si son graphe sous-jacent Q (obtenu en omettant 

l'orientation des flèches) est connexe. D'autre part, on dit que a E Q0 est une source 

de Q si a n'est le but d'aucune flèche de Q. Dualement, b E Q 0 est un puits de Q si b 

n'est la source d'aucune flèche de Q. Enfin, on note qu'une flèche a E Q1 de source a et 

de but b est généralement représentée par a : a ---+ b, et est appelée une boucle si a = b. 
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Exemples 1.1.2 Les diagrammes suivants sont tous des exemples de carquois finis et 

connexes. 

3 
/ n 

1__.,.2 5-6-7 

~ u 
4 

(a) (b) (c) 

où les applications sources et but b sont visuellement évidentes. Ainsi, les carquois (a), (b) 

et ( c) admettent respectivement les ensembles de sources { 1}, { 5} et { 11}. Inversement, 

les ensembles {3,4} et {7} représentent les puits respectifs des carquois (a) et (b) alors 

que le carquois (c) n'admet aucun puits. Enfin, les carquois (a) et (c) ne contiennent 

aucune boucle, alors que le carquois (b) en admet deux. 

Maintenant, se greffe à la notion de carquois le concept très important de chemin 

défini comme suit: 

Définition 1.1.3 Soient Q = (Q0 ,Q1 ,s,b) un carquois et a,b E Q0 . Un chemin de 

longueur l ~ 1 de a vers b est une suite de flèches w = a 1a 2 ... a1 telles que s(a1 ) =a, 

b( ai) = s( Œi+i) pour tout i tel que 1 ::; i ::; l - 1 et b( a1) = b. On dit que a est la source 

de w et b son but. Un tel chemin est parfois noté (ala1a 2 ... azlb) pour expliciter ces 

deux extrémités, mais plus généralement w : a -v-t b ou a ~ b . 

À chaque point a E Q0 , on associe un chemin de longueur 0 dit chemin stationnaire 

en a et noté Ea· 

S'il existe un chemin de longueur l ~ 0 de a vers b, on dit que a est un prédécesseur 

de b qui, lui, est un successeur de a. Dans le cas où l = 1, on parle de prédécesseur 

immédiat et de successeur immédiat. Un chemin non stationnaire (ala1a 2 ... a1lb) 
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dans Q est appelé un cycle de Q si a= b, et Q est dit acyclique s'il ne contient aucun 

cycle. 

Exemples 1.1.4 Considérons les deux carquois suivants: 

2 
y~ 

1 1 4 
~/u 

3 

(d) (e) 

Alors, 

- Dans le carquois (d), des exemples de chemins sont donnés par a, /c4 c5 et /Ô. Pour 

sa part, aô n'est pas un chemin car 2 = b(a) #- s(ô) = 4. En outre, ce carquois ne 

contient aucun cycle, et est donc acyclique. 

- Pour ce qui est du carquois (e), >..p2 et µvp3µvµ sont des chemins. D'autre part, 

ce carquois n'est pas acyclique car il contient notamment les cycles p,p2 ,p3 ,µv et 

vp4µ. 

Nous montrons maintenant que tout carquois engendre une algèbre appelée algèbre 

de chemins. Ainsi, les carquois fournissent à eux seuls plusieurs exemples d'algèbres. 

Définition 1.1.5 Soit Q = (Q0 ,Q1) un carquois. L'algèbre de chemins kQ de Q 

est la k-algèbre dont le k-espace vectoriel sous-jacent admet l'ensemble des chemins (y 

compris les chemins stationnaires) de Q comme base, et telle que le produit de deux 

vecteurs de base est défini par 

où Ôbc est le delta de Kronecker. Le produit de deux éléments arbitraires de l'algèbre est 

alors défini par distributivité. 
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Exemples 1.1.6 On considère les deux carquois suivants: 

ô 
() 
5 

(!) (g) 

Alors, 

- Si Q1 est le carquois de l'exemple (f), alors une base de kQ1 est 

{c1,c2 ,c3 ,c4 ,a,,B,')',Œ,8,a')'}. On montre que l'on a un isomorphisme d'algèbres 

kQ1 ~ [ ~ ~ ~ ~ l 
- Si Q9 est le carquois de l'exemple (g), alors kQ9 admet {c5,ô,ô2,15'3, ... } comme 

base. Ainsi, on a kQ9 "' k[x], l'algèbre des polynômes en une indéterminée x. En 

particulier, kQ9 est une k-algèbre de dimension infinie. 

1.2 Carquois liés et algèbres 

Dans cette section, nous introduisons le concept de carquois lié et rappelons un théo-

rème très important dû à Gabriel qui relie les algèbres associatives aux carquois liés. 

Soit Q un carquois. On note R l'idéal bilatère de l'algèbre de chemins kQ engendré 

par les flèches de Q. On a alors la définition suivante. 

Définition 1.2.1 Soit Q un carquois. Un idéal bilatère I de kQ est dit admissible s'il 

existe m ;::: 2 tel que Rm Ç I Ç R2 . D'autre part, si I est un idéal admissible de kQ, la 

paire ( Q ,I) est appelée carquois lié. Enfin, l'algèbre quotient kQ / I est appelée l'algèbre 

du carquois lié (Q,I). 
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En particulier, l'idéal bilatère R2 est toujours admissible. Par la suite, nous utiliserons 

l'expression carquois de radical carré nul pour désigner le carquois lié (Q,R2 ). 

Exemple 1.2.2 Considérons le carquois Q suivant: 

• 
/~ 

• Q • 

~ /: • 
et les idéaux bilatères li =< a{3,aô >, 12 =< a> et 13 =< {3')' - Ôc >. Alors, 

- L'idéal 11 est un idéal admissible de kQ. En fait, s'il est évident que 1 Ç R2 , on 

remarque qu'en outre R4 Ç J. En effet, les éléments de R4 sont les chemins de 

longueur 4, c'est-à-dire a{3')'a, aôca, {3')'a{3, {3')'aÔ, ')'Œ{3')', ')'ŒÔc, ôca{3, Ôcaô, cŒÔc 

et cŒ{3')', lesquels appartiennent tous à fi. 
- Pour sa part, 12 n'est pas admissible car le chemin a est de longueur 1, d'où h </:. R2 . 

- Enfin, l'idéal 13 n'est pas un idéal admissible. En fait, on a bien 13 Ç R2 mais 

Rm % 13 pour tout m 2: 2. En effet, on a (a{3')')n ~ 13 pour tout n 2: 1, d'où 

R3n % h pour tout n 2: 1. 

Il est raisonnable de se demander s'il est facile de cerner ces idéaux dits admissibles, 

c'est-à-dire de trouver un ensemble de générateurs de ceux-ci. Ce qui suit répond positi-

vement à cette question. 

Définition 1.2.3 Soient Q un carquois et kQ son algèbre de chemins. Une relation p 

de kQ est une k-combinaison linéaire p = I".:~=l >.iwi de chemins de longueur au moins 

deux et partageant même source et même but. 

Alors, on a la proposition suivante dont le lecteur trouvera la démonstration, par 

exemple, dans [7, (11.2.2.9)]: 
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Proposition 1.2.4 Soit ( Q ,I) un carquois lié fini. Alors I est engendré par un nombre 

fini de relations {p1,p2 , ... ,pn} de kQ. D 

Ceci nous mène au concept de sous-carquois (lié) qui aurait très bien pu être présenté 

à la section précédente mais qui trouve toute sa signification dans le cadre général des 

carquois liés. Il est à noter que la notion de sous-carquois (lié) nous sera notamment utile 

pour définir la notion de tranche complète (voir section 3.6). 

Définition 1.2.5 Soient (Q,I) et (Q',I') deux carquois liés. Alors, le carquois Q' est un 

sous-carquois de Q si Q~ Ç Q0 , Q~ Ç Q1 et les applications s' et b' correspondent 

respectivement aux restrictions de s et b à Q~. En outre, on dit que ( Q' ,I') est un sous-

carquois lié de (Q,I) si Q' est un sous-carquois de Q et I' Ç I. 

Un sous-carquois Q' est dit convexe dans Q si tout chemin x 0 -+ x 1 -+ · · · -+ Xt 

(t 2:: 0) dans Q avec x 0 ,xt E Q~ est tel que xi E Q~ pour tout i tel que 0 ::; i ::; t. D'autre 

part, un sous-carquois lié ( Q' ,J') est dit plein dans ( Q ,I) si Q~ = {a E Q1 1 s (a) E 

Q~ et b(a) E Q~}. Les exemples suivants montrent que les concepts de convexité et de 

plénitude sont indépendants l'un de l'autre. 

Exemples 1.2.6 Soit Q le carquois 

2~3~5 
aî ;/ t~ 
174 

lié par l'idéal admissible I =< af3,"/Ô > et considérons les quatre carquois liés suivants: 

la=< af3 > 
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Alors, 

- (QaJa) est un sous-carquois lié de (Q,I) non convexe, ni plein. En effet, le chemin 

"fÔ admet ses deux extrémités dans (Qa)o mais 4 t/:. (Qa)o, d'où la non convexité. 

D'autre part, la flèche é : 1 --+ 3 est telle que s(c),b(c) E (Qa)o mais é t/:. Qa, d'où 

la non plénitude. 

- ( Qb,Ib) est un sous-carquois lié de ( Q ,I) convexe mais non plein. En effet, on voit 

aisément que tout chemin dans Q ayant source et but dans Qb admet tous ses points 

dans Qb. Cependant, la flèche é: 1--+ 3 est telle que s(c),b(c) E (Qb)o mais c t/:. Qb. 

- ( Q cJc) est un sous-carquois lié de ( Q ,I) plein mais non convexe. En effet, la seule 

relation de kQ ayant ses extrémités dans {1,3,5} et n'appartenant pas à I est cÀ, 

laquelle est bien une relation de kQ'. De même, toute flèche de Q ayant ses deux 

extrémités dans ( Qc)o est une flèche de Qc, d'où la plénitude. Toutefois, le chemin 

a(3 de Q admet ses deux extrémités dans Qc mais 2 = b(a) t/:. (Qc)o, d'où la non-

convexité. 

- (Qd,Id) est un sous-carquois lié plein et convexe de (Q,I). On vérifie en effet aisément 

la plénitude et la convexité. 

Enfin, nous terminons cette section avec un résultat de Gabriel [27] qui souligne 

l'importance des carquois liés en théorie des représentations des algèbres. Pour la dé-

monstration, nous référons le lecteur à (7, (11.3.3.7)]. Mais tout d'abord, nous rappelons 

au lecteur qu'une algèbre peut toujours, et sans perte de généralité, être supposée sobre 

et connexe (voir [2] notamment). 

Théorème 1.2. 7 Soit A une algèbre connexe, sobre et de dimension finie sur un corps 

algébriquement clos k. Alors, il existe un carquois fini et connexe Q, ainsi qu'un idéal 
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admissible I de kQ tels que A ~ kQ / I. Le carquois lié ( Q ,I) est appelé une présentation 

de A. D 

Ainsi, nous supposerons toujours par la suite (sauf lorsque mentionné explicitement) 

que les k-algèbres considérées sont associatives, connexes, sobres, unifères et de dimension 

finie sur un corps algébriquement clos. 

1.3 Représentations et modules 

Dans les sections précédentes, nous avons montré le lien étroit qui existe entre les 

algèbres sobres, connexes et de dimension finie et les carquois liés. Nous montrons main-

tenant que si (Q,I) est une présentation d'une algèbre A, alors les A-modules (à droite) 

coïncident avec ce qu'on appelle les représentations de (Q,I). Plus précisément, nous 

montrons qu'il existe une équivalence entre la catégorie modA des A-modules à droite de 

type fini et la catégorie rep ( Q ,I) des représentations de dimension finie de ( Q ,I). 

Définitions 1.3.1 Soit (Q,I) un carquois lié. Alors, une représentation M 

(M(a),M(a)) de Q est définie ainsi: 

(i) À chaque sommet a de Q est associé un k-espace vectoriel M(a). 

(ii) À chaque flèche a : a---+ b de Q est associée une application k-linéaire 

M(a) : M(a) ---+ M(b). 

De plus, si pour tout chemin w = Œ1Œ2 ... Œm 7 on pose M(w) = M(a1)M(a2 ) ... M(am) 

et qu'on prolonge cette définition par linéarité à toutes les combinaisons linéaires de 

chemins de Q, on dit qu'une représentation de Q est une représentation du carquois 

lié ( Q ,I) si, en outre, 

(iii) Pour toute relation p E I, on a M(p) =O. 
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Enfin, une représentation M = (M(a),M(a)) est dite de dimension finie si M(a) est 

un k-espace de dimension finie pour tout a E Q0 • 

Exemples 1.3.2 Soit Q le carquois 

lié par l'idéal admissible I =< af3,f3'y >. Alors, 

M1 M2 M3 

[~k' [ 1 3 2] k2 ~~] 
k3 0 0 0 [o 1 1] [11;_Yk k ~ [ 0 1] ~OO 0 1 0 ~ 0 0 1 k2 k~ k3 k3 /k k~ k-111] kiJ [1 -1 ~ 2 k 0 0 0 k k2 [1 o] 

sont trois représentations du carquois Q. Cependant, seules les deux premières sont des 

représentations du carquois lié ( Q ,I) car, pour la troisième, nous avons M3 (/3"!) =J. O. 

Comme nous l'avons dit précédemment, nous voulons faire de la famille des représen-

tations d'un carquois lié une catégorie. Il faut donc définir les morphismes de représen-

tations ainsi que leur composition. 

Définition 1.3.3 Soient (Q,I) un carquois lié et M (M(a),M(a)), M' 

(M'(a),M'(a)) deux représentations du carquois lié (Q,I). Un morphisme de repré-

sentations f : M -t M' est la donnée d'une famille de morphismes {fa : M(a) -t 

M'(a)}aEQo telle que, pour toute flèche a: a -t b de Q, on a M'(a)fa = fbM(a), c'est-
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à-dire que le diagramme suivant est commutatif 

M(a) _M_(_a)_,.. M(b) 

f. j 0 j1. 
M'(a) M'(b) 

M'(a) 

Si f : M --+ M' et f' : M' --+ M" sont deux morphismes de représentations d'un 

même carquois lié ( Q ,I), on définit leur composition par !' f = (f~f a)aEQo. On note 
alors Rep(Q,I) la catégorie des représentations du carquois lié et rep(Q,J) celle 

des représentations de dimension finie. 

On obtient alors le résultat suivant qui est dû à Gabriel [27] et dont le lecteur trouvera 

la démonstration dans [7, (II.4.4.6)] notamment. 

Théorème 1.3.4 Soit A ~ kQ/ I, avec Q un carquois fini et connexe et I un idéal ad-

missible de kQ. Il existe une équivalence de catégories ModA '.:::::'. Rep ( Q ,!) qui se restreint 

en une équivalence modA ~ rep(Q,J). D 

Ainsi, étant donnée une algèbre A '.:::::'. kQ / I, nous pourrons considérer à notre guise 

les A-modules comme étant des représentations de (Q,J) et vice-versa. Cette approche 

nous permet de définir ce qu'on appelle le support d'un module. En fait, si M est un 

A-module, c'est-à-dire une représentation de (Q,J), on définit le support supp(M) de 

M comme étant le sous-carquois lié plein de (Q,J) engendré par l'ensemble de points 

{a E Q0 IM(a) =/= O}. Cette notion nous sera notamment utile à la section 2.2. 

D'autre part, il est utile d'identifier les représentations de ( Q,I) qui coïncident, via 

l'équivalence du précédent théorème, aux A-modules indécomposables simples, projectifs 

ou injectifs. Tout d'abord, on montre facilement que les A-modules simples, projectifs, ou 

injectifs sont en bijection avec les sommets de Q, ce qui nous permet de noter Sa, Pa, et 
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Ia respectivement les A-modules simple, projectif, et injectif correspondant au sommet a. 

La proposition suivante explicite ces représentations. Le lecteur trouvera dans [7, (II.5)] 

tous les détails concernant cette correspondance. 

Proposition 1.3.5 Soient A~ kQ/ I et a E Q0 . 

1. Le A-module simple Sa est donné par la représentation Sa= (Sa(b),Sa(a)) où 

S (b) = { k, s~ b=a 
a 0, sinon 

Sa(a) = 0 pour tout a E Q1 

2. Le A-module projectif indécomposable Pa est donné par la représentation Pa = 

(Pa(b),Pa(a)) où Pa(b) est le k-espace vectoriel ayant pour base l'ensemble des 

classes w = w + I où w est un chemin de a vers b et, pour une flèche a : b -t c, on 

définit Pa(a) : Pa(b) -t Pa(c) comme étant la multiplication à droite par a= a+ I, 

c'est-à-dire 

Pa(a)(w) = wa = (w + I)(a + I) = wa + I. 
3. Le A-module injectif indécomposable Ia est donné par la représentation Ia = 

(Ia(b),Ia(a)) où Ia(b) est le dual du k-espace vectoriel ayant pour base l'ensemble 

des classes w = w + I où w est un chemin de b vers a et, pour une flèche a : b -t c, 

on définit Ia(a) : Ia(b) -+ Ia(c) comme étant l'application duale de la multiplication 

à droite par a= Œ + I. 

Exemple 1.3.6 Soit Q le carquois 

1~2-!..3 
'Yi io 
4~5~6 

lié par l'idéal admissible I =< {36 - /E,ÔÀ >. Alors, nous avons par exemple 

0-->k-->O 

S2 = ! ! P1 = 
o-o-o 
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1.4 Théorie d' Auslander-Reiten 

On a vu aux sections précédentes qu'il est toujours possible d'associer une algèbre A 

à une structure graphique appelée carquois lié. Mieux encore, nous avons vu qu'alors le 

calcul des A-modules indécomposables se ramène à celui des représentations d'une pré-

sentation de A. Maintenant, nous rappelons quelques éléments de la théorie d' Auslander-

Reiten, notamment l'existence de suites presque scindées dans modA ainsi que la nature 

du carquois d' Auslander-Reiten d'une algèbre. Il est à noter que ce dernier carquois est 

très utile car il permet de présenter tous les A-modules indécomposables d'une algèbre 

et de préciser une bonne partie des morphismes entre ces modules. 

Nous commençons avec un théorème, dû à Auslander et Reiten, qui est à la base de la 

théorie présente dans cette section et qui, en outre, assure l'existence des suites presque 

scindées dans modA. Le lecteur trouvera dans [7] les détails concernant ce théorème. 

Théorème 1.4.1 Soient A une k-algèbre et N un A-module indécomposable non-

projectif. Alors, il existe une suite exacte courte non-scindée, 

f g o-L-M-N-o, 

dite suite presque scindée telle que: 

(i) L est un A-module indécomposable non-injectif; 

(ii) si u : L ---+ U n'est pas une section, alors il existe u' : M ---+ U tel que u' f = u; 

(iii) si v : V---+ N n'est pas une rétraction, alors il existe v' : V---+ M tel que gv' = v. 

De plus, cette suite est uniquement déterminée par N à isomorphisme près. Dualement, 

si L est un A-module indécomposable non-injectif, une telle suite uniquement déterminée 

par L à isomorphisme près existe également, avec N indécomposable non-projectif, et telle 

que les propriétés (ii) et (iii) sont satisfaites. D 
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Dans l'énoncé ci-dessus, les morphismes f et g sont respectivement dits minimal 

presque scindé à gauche et minimal presque scindé à droite. D'autre part, l'unicité 

à isomorphisme près d'une suite presque scindée fait en sorte que l'on peut associer, à tout 

A-module indécomposable non-projectif N, un A-module indécomposable non-injectif 

unique à isomorphisme près (à savoir L). Ce module, appelé le translaté d'Auslander-

Reiten de N, est noté TAN ou, s'il n'y a pas d'ambiguïté, rN. Dans le cas où P est 

projectif, on pose r Ap = O. Dualement, on associe à chaque A-module indécomposable 

non-injectif L un unique A-module indécomposable non-projectif que l'on note r,4 1 L ou 

r-1 L, et on pose r-1 I = 0 lorsque I est injectif. D'autre part, étant donné un A-module 

M, on définit la r-orbite de M comme étant { r.T M 1 m E Z}. Enfin, un module M est 

dit r-périodique s'il existe m ~ 1 tel que M ".::::'. r.T M. 

À l'instar de ce qu'on fait avec les A-modules indécomposables dans la catégorie 

modA, on peut décomposer les morphismes minimaux presque scindé à gauche ou à 

droite en morphismes plus facilement manipulables appelés morphismes irréductibles. La 

prochaine définition, jumelée à la proposition qui la suit, confirme ce fait. 

Définition 1.4.2 Soient A une algèbre et M,N deux A-modules. Un morphisme f 
M-+ N est dit irréductible si: 

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

(ii) si f = f 1h, alors fi est une rétraction ou h est une section. 

En particulier, comme tout morphisme se factorise trivialement par son image, on 

voit aisément que tout morphisme irréductible est un monomorphisme propre ou un 

épimorphisme propre. 

Proposition 1.4.3 

1. Soit f : L -+ M un morphisme minimal presque scindé à gauche. Alors, f est 
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irréductible. En outre, un morphisme fi : L --+ M 1 est irréductible si et seulement 

si M1 =/=- 0 et il existe un facteur direct M2 de M tel que M e:>! M1 EB M2 ainsi qu'un 

morphisme h : L --+ M2 tels que [ j~ ] : L --+ M1 EB M2 soit minimal presque 

scindé à gauche. 

2. Soit g : M --+ N un morphisme minimal presque scindé à droite. Alors, g est 

irréductible. En outre, un morphisme 91 : M1 --+ N est irréductible si et seulement 

si M1 =/=- 0 et il existe un facteur direct M2 de M tel que M ~ M1 EB M2 ainsi qu'un 

morphisme 92 : M2 --+ N tels que [91 g2] : M1 EB M2 --+ N soit minimal presque 

scindé à droite. D 

Mentionnons qu'un morphismes de A-modules f: M-----+ N est appelé morphisme 

de radical si pour tout facteur indécomposable M' de M d'inclusion canonique u et tout 

facteur indécomposable N' de N de projection canonique p, la compositionpfu n'est pas 

un isomorphisme. On définit alors radA(M,N) comme étant le k-espace vectoriel formé 

de tous les morphismes de radical de M vers N. Par récurrence, on définit rad~+1 (M,N) 

comme étant l'espace vectoriel constitué des sommes finies de morphismes ,L:i 9ih où 

fi E rad'.4(M,L) et 9 E radA(L,N) pour un certain A-modules L. Ainsi, il est possible de 

montrer que radn+1(M,N) Ç radn(M,N) pour tout n 2: 1. Enfin, on pose rad'.4(M,N) = 

nn>l rad'.4(M,N). 

D'autre part, on montre qu'un morphisme f : M --+ N est irréductible si et seule-

ment si f E radA(M,N)\rad~(M,N) (voir [13]) et on définit l'espace des morphismes 

irréductibles comme étant l'espace quotient 

radA(M,N) 
IrrA(M,N) = rad~ (M,N) 

On définit maintenant la notion de carquois d' Auslander-Reiten. 
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Définition 1.4.4 Soit A une k-algèbre sobre, connexe et de dimension finie. Le car-

quois d'Auslander-Reiten f(modA) de modA est défini comme suit: 

(i) Les points de f(modA) sont les classes d'isomorphismes [X] des A-modules indé-

composables; 

(ii) Si [X] et [Y] sont deux points de r(modA) correspondant aux A-modules indécom-

posables X et Y respectivement, alors les flèches [X] ---+ [Y] sont en bijection avec 

les vecteurs de base du k-espace vectoriel IrrA(X,Y). 

Il est à noter que l'usage veut que l'on écrive simplement X au lieu de [X] dans le 

carquois r(modA), et que l'on relie TAX à X par des pointilés. 

Exemples 1.4.5 

1. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

2 
/~ 

1 3 

lié par l'idéal I =< a/3 >. Alors, f(modA) est donné par 

P2 ·· ···············!2 

/f "'-\ / """ 
S1 ·· ···M1 ················S3 

'>.\ / ~ ;1 
P3 ····················li 

/ "'-\ / """ S2· ·· ···M2 · ·· ··S2 

où les deux copies de S2 sont identifiées, M1 '.::::'. (P2 E9 P3 ) / S1 et M2 ,...., P3 / S2. 

2. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

2 5 

/~/~ 
1 4 7 
~ ~ ~ /-r 

3 6 
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lié par l'idéal I =< a/3- "'(Ô,EÀ - µv,j3E,/3µ,ÔE,Ôµ >. Alors, r(modA) est donné par 

P2 ············· ··· ·· S3 ········ ····· f 2 Ps ·· · S6 ·· ····· ls 
/f "-\ / "-\ / '\.\ /f "-\ / "-\ / '\.\ 

S1 ·················· M1 ~ P4 ~ M2 · ············· S4 ·· ·· ··········· M3 ~ P1 ~ M4 · · ······· h 
'\.\ / "-\ / ~ /f '\.\ / "-\ / ~ ,tf 

P3 ······· ·· · ····· S2 ·· · ····· !3 P6 ·· · ······· S2 ·· · ········ h 
où M1 "'"' (P2 E9 P3)/ S1, M2 ~ P4/ S1, M3 D! (Ps E9 PB)/ S4 et M4 D! Pd S4. En 

particulier A est une algèbre articulée (voir chapitre 2). 

Nous verrons de nombreux autres exemples de carquois d'Auslander-Reiten. Nous 

présentons maintenant en vrac plusieurs définitions concernant le carquois d' Auslander-

Reiten et la catégorie indA: 

Définition 1.4.6 Soient A une algèbre, r(modA) son carquois d'Auslander-Reiten et r 

une composante connexe de r(modA). 

1. A est dite de représentation finie si r(modA) est fini, c'est-à-dire que A n'admet 

qu'un nombre fini de classes d'isomorphismes de A-modules indécomposables. 

2. r est dite postprojective si r est acyclique et, pour tout M E r, il existe t ~ 0 

tel que Tt M est projectif. Dualement, r est dite préinjective si r est acyclique et, 

pour tout M E r' il existe t ~ 0 tel que T-t M est injectif. 

3. r est dite non-semirégulière si elle contient simultanément un module projectif 

et un module injectif, et semirégulière sinon. 

4. On définit la partie stable à gauche 9r de r comme étant le sous-carquois de 

r formé des modules stables à gauche de r, c'est-à-dire des modules M tels que 

Tt M =/. 0 pour tout t ~ o. On définit dualement la partie stable à droite rd de 

r. Enfin, la partie stable sr de r est donnée par sr = 9 f n rd. 

5. Étant donnés deux modules X et Y de indA, un chemin de X à Y de longueur 

t dans indA est une suite de non-isomorphismes non-nuls 

fi f2 ft y ( *) : X = Xo ____,.. X1 ____,.. · · · ____,.. Xt = , 
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avec t ~ 0 et Xi E indA pour tout i. Dans ce cas, on écrit ( *) : X ""'"' Y ou X tl Y . 

En outre, on dit que X est un prédécesseur de Y, et Y un successeur de X. 

Quand tous les morphismes fi de ( *) sont irréductibles, ( *) est appelé un chemin 

de morphismes irréductibles ou un chemin dans f(modA). En outre, lorsque 

t = 1, on parle de prédécesseur immédiat et de successeur immédiat. Un 

chemin ( *) est appelé un cycle dans indA si X ~ Y et t > O. Un module X est 

dit dirigé s'il n'appartient à aucun cycle de indA. Un raffinement du chemin ( *) 

est un chemin 

X - X' fi X' !~ !~ X' - Y - o- 1- ... - s-

dans indA avec s ~ t et tel qu'il existe une application croissante a : { 1, ... , t-1} --+ 

{1, ... ,s - 1} vérifiant Xi '.::::'. X~(i) pour tout i tel que 1 :S i :S t - 1. Enfin, si ( *) 

est un chemin de morphismes irréductibles, on dit que Xi est un crochet de ( *) si 

TAXi+l rv Xi-l· Un chemin de morphismes irréductibles n'admettant aucun crochet 

est dit sectionnel. 

6. Enfin, r est dite convexe si, pour tout chemin X = X 0 --+ X 1 --+ · · · --+ Xt =Y 

dans indA, avec X,Y Er, on a Xi E r pour tout i tel que 1 :S i :S t. 

Remarque 1.4.7 Notons qu'il a été montré dans {15] que le carquois d'Auslander-Reiten 

d'une algèbre d'artin A ne contient aucun cycle orienté sectionnel. Par surcroît, on 

montre (voir {14, (3.2)]) que si un chemin X ""'"' Y reliant deux A-modules indécom-

posables est sectionnel, alors la composition des morphismes qui le composent est non 

nulle, et donc HomA(X,Y) =/:-O. Par conséquent, il suit du lemme de Schur qu'il n'existe 

aucun chemin sectionnel non-trivial entre deux A-modules simples. 

Enfin, nous avons la proposition suivante, dont la première partie est due à Aus-

lander [30] et la seconde à Ringel [40] (voir aussi [36, (1.2)] et [44, (2.1)]), qui souligne 
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l'importance des morphismes irréductibles dans la catégorie indA. Nous y ferons d'ailleurs 

référence par la suite. 

Proposition 1.4.8 Soient A une algèbre, M,N deux A-modules indécomposables et un 

morphisme f : M ---+ N non nul. Alors, 

(i) Si f E radn(M,N)\radn+1(M,N), avec n 2: 1, alors f est une somme de composi-

tions de n morphismes irréductibles. 

(ii) Si f E rad00 (M,N), alors, pour tout t 2: 0, 

1. Il existe un chemin dans indA 

fi f2 ft 9t 
M = Mo - Mi - · · · - Mt - N 

où fi, ... Jt sont des morphismes irréductibles, gt E rad'.4(Mt,N) et 

2. Il existe un chemin dans indA 

g~ Ji N !t-1 !~ !{ M-Nt- t-1-···-N1 -No= N 

où f{, ... J; sont des morphismes irréductibles, g; E rad'.4(M,Nt) et 

!{ ... J;g; =f o. 

En particulier, si M et N n'appartiennent pas à la même composante connexe de 

f(modA), alors f E rad'.4(M,N) et (ii) s'applique. D 

Ceci termine ce chapitre d'introduction. Comme nous l'avons mentionné au début 

de ce chapitre, nous référons le lecteur à [7] et [10] pour plus de détails concernant les 

notions introduites dans ce chapitre. 
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Chapitre 2 

Algèbres multi-articulées 

Dans ce chapitre, nous introduisons une nouvelle construction d'algèbres, à savoir 

celle des algèbres multi-articulées, qui généralise la notion de produit direct d'algèbres. 

Nous donnons par la suite une bonne description de la théorie des représentations de 

ce type d'algèbres ainsi que quelques résultats élémentaires les concernant. Ces résultats 

seront principalement utilisés au cours du chapitre quatre. 

2 .1 Définitions et exemples 

Tout d'abord, nous rappelons au lecteur que toute k-algèbre sur un corps algébrique-

ment clos k peut être représentée par un carquois lié, et de même pour toute k-catégorie 

localement bornée [18]. Par conséquent, nous pouvons à notre guise considérer nos al-

gèbres comme étant des catégories et vice-versa. C'est ce que nous utilisons pour la 

définition d'algèbre multi-articulée; tout comme en (3.2.1). D'autre part, nous rappelons 
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qu'un object X d'une k-catégorie C est appelé une source de C si 

dimkC(Y,X) = { Ol,, si y f. X 
sinon 

La notion duale est celle de puits. 

Définition 2.1.1 Soient A 1,A2, ... ,An une famille d'algèbres non triviales (mais non 

nécessairement connexes), avec n 2 2. On dit qu'une algèbre A est multi-articulée au 

moyen de A 1,A2, ... ,An-l et An (ou simplement multi-articulée} si 

1. A 1,A2, ... ,An-1 et An sont des sous-catégories de A telles que A 0 = LJ~=1 (A)o; 

2. Six appartient à (Ai)o n (Aj)o pour i,j tels que if. j et 1 :S; i,j :S; n, alors au moins 

une des conditions suivantes est satisfaite: 

(a) x est une source de A et un puits de Aj; 

(b) x est une source de Aj et un puits de Ai. 

3. Pour tous x,y E A 0 , on a A(x,y) = { ~i(x,y), si x,y E (Ai)o, Ai(x,y) f. 0 et 1 :S; i :S; n 
sinon. 

Dans ce cas, on écrit A = (A1,A2 , ... ,An) et on dit que le n-tuplet (A1,A2 , ... ,An) est 

une multi-articulation de A. En particulier, si n = 2, on dit simplement que A est 

une algèbre articulée et que (A1,A2) est une articulation de A. D'autre part, lorsque 

i f. j, on note XA;Aj et XAjA; les ensembles formés des éléments de (Ai)o n (Aj )0 

qui satisfont aux conditions 2(a) et 2(b) respectivement. Enfin, une multi-articulation 

A = (A1,A2, ... ,An) est dite unidirectionnelle s'il n'existe pas i 1,i2 , ... ,ik tels que 

XA· A ,XA A· , ... ,XA A· ,XA A soient tous non vides. 
'l '2 '2 '3 'k-1 'k 'k 'l 

Remarques 2.1.2 1. Il est à noter que la définition de A(x,y) ci-dessus n'est pas 

ambigüe puisque si x,y E (Ai)o n (Aj)o, avec if. j, alors il suit de (2.1.1}(2) que x 

est un puits de Ai ou de Aj, ce qui donne Ai(x,y) = 0 ou Aj(x,y) =O. 
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2. D'autres part, les algèbres A qui composent une multi-articulation ne sont pas né-

cessairement des sous-catégories pleines ou convexes de A. Nous verrons notamment 

de tels exemples en (2.1.3) et (4.1.8). 

3. Enfin, nous verrons sous peu que l'étude des algèbres multi-articulées peut se ra-

mener à celle des algèbres articulées. Pour cette raison, et pour intégrer d'autres 

remarques à venir, nous présenterons en (2.1. 8) une nouvelle définition d'algèbre 

articulée qui nous servira de base pour la suite de ce document. 

Exemples 2.1.3 

1. Soient A 1,A2 , ... ,An des algèbres disjointes. En particulier, XA;Aj = XAjA; = 0 
pour tous i,j tels que 1 :::; i,j :::; n. Alors (A1 ,A2 , ... ,An) est une multi-articulation 

de l'algèbre A = A1 x A2 x · · · x An. Ainsi, le concept de multi-articulation généralise 

celui de produit direct d'algèbres. 

2. Soit A l'algèbre de radical carré nul obtenue à partir du carquois 1 ~ 2 - 3 . Alors 

A est articulée au moyen des algèbres Ai et A2 correspondant respectivement aux 

algèbres de chemins des carquois 1~2 et 2- 3. En outre, nous avons XA 1 A 2 = 
{2} et XA 2 A 1 = 0, de sorte que l'articulation A= (Ai,A2 ) est unidirectionnelle. 

3. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

lié par a/3 = 0, '"'(Œ = 0, '"'(Ô = 0 et Ôt = O. Alors A est multi-articulée au moyen 

des algèbres Ai, A2 et A3 respectivement données par les algèbres de chemins des 

carquois 

2 2 

1 ~ 
1---3 'Y 
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En particulier, nous avons XA 1 A 2 = {2}, XA 2 A 1 = {3}, XA 1 A3 = 0, XA 3 A 1 = 0, 
XA 2 A3 = 0 et XA3 A 2 = {4}. Ainsi (A1,A2 ,A3 ) n'est pas unidirectionnelle car XA 1 A2 

et XA2 A 1 sont tous deux non vides. D'autre part, on note que l'algèbre A2 est une 

sous-catégorie de A qui n'est ni pleine ni convexe. En effet, nous avons A2 (2,3) = 0 

alors que A(2,3) -=/= 0, d'où la non-plénitude. D'autre part, le chemin /3"! de A admet 

ses deux extrémités dans A2 , mais 1 = b(/3) ~ A2 , d'où la non-convexité. 

4. Nous terminons avec un exemple d'algèbre admettant plus d'une multi-articulation. 

Soit A l'algèbre de radical carré nul donnée par le carquois 

Alors A admet les tuplets (A1,A2) et (B1,B2,B3) comme multi-articulations, où 

- A1 et A2 sont les sous-catégories pleines respectivement engendrées par les 

points {1,2,3,4,5} et {5,6}. En particulier, XA 1 A 2 = {5} et XA 2 A 1 = 0, de 

sorte que l'articulation (A 1,A2 ) est unidirectionnelle; 

- B1 est la sous-catégorie engendrée par {1,2,3,a,/3} tandis que B2 et B3 

sont respectivement engendrées par {1,3,4,5,"(,Ô,c} et {5,6,77}. En particulier, 

XB1 B2 = {1 }, XB2 B1 = {3} et XB2 B3 = {5} alors que XB1 B3 , XB3 B 1 et XB3 B2 

sont tous vides. Ainsi, (B1 ,B2 ,B3 ) n'est pas unidirectionnelle. 

Hypothèses 2.1.4 Étant donnée une articulation A = (A1 ,A2 , ... ,An), nous suppo-

serons toujours par la suite, et sans perte de généralité, qu'aucune des composantes 

connexes de Ai n'est incluse dans une union de composantes connexes des autres algèbres 

composant l'articulation, et ce pour tout i tel que 1 ~ i ~ n. Il est à noter que cette 

hypothèse nous permet seulement d'éviter plusieurs cas triviaux et ainsi alléger les dé-

monstrations. Toutefois, le lecteur remarquera que tout ce qui suit demeure valide lorsque 

cette hypothèse n'est pas vérifiée. 
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Dans le but de simplifier l'étude des algèbres multi-articulées, nous montrons main-

tenant que celle-ci peut se ramener à l'étude des algèbres articulées. C'est l'objectif des 

deux prochains résultats. 

Lemme 2.1.5 Soit (A1,A2 , ... ,An) une multi-articulation de A. Alors (Ai)o n (Aj)o n 
(Ak)o = r/J lorsque i,j et k sont deux à deux distincts. 

Démonstration: Supposons au contraire que x E (Ai)o n (Aj)o n (Ak)o. Comme x E 

(Ai)o n (Aj)o, il suit de la condition (2) de la définition de multi-articulation que x est, 

disons, une source de Ai et un puits de Aj. De même, comme x appartient également à 

(Aj)on(Ak)o et que x n'est pas une source de Ai (car sinon Ai admettrait une composante 

simple incluse dans Ai et Ak), x est une source de Ak. Enfin, comme x E (Ai)o n (Ak)o, il 

suit de cette même condition que x est un puits de Ai ou un puits de Ak, ce qui contredit 

le fait que Ai ne contienne aucune composante connexe de Ak et réciproquement. Donc 

Proposition 2.1.6 Soit (A1,A2 , ... ,An) une multi-articulation d'une algèbre A. Alors: 

1. (A1,A2, ... ,An)= ((A1,A2, ... ,An-1),An) en tant que catégories. 

2. ((A1,A2, ... ,An_1),An) est une articulation de A. 

Démonstration: (1) Premièrement, notons que puisque (A1,A2 , ... ,An) est une al-

gèbre articulée, alors (A1,A2 , ... ,An-1) en est une également. D'autre part, il suit de 

(2.1.1) que (A1,A2,. .. ,An)o = LJ~=l (Ai)o = LJ~=l (Ai)o = (LJ~:1
1 (Ai)o) U (An)o = 

(A1,A2, ... ,An-i)o U (An)o = ((A1,A2, ... ,An-1),An)o de sorte que les deux catégories 

ont le même ensemble d'objets, à savoir A0 . Maintenant, soient x,y E A0 . Première-

ment, supposons que A(x,y) =O. Alors, il suit de (2.1.1)(3) que Ai(x,y) = 0 pour tout i 

tel que 1 :s; i :s; n, d'où (A1,A2, ... ,An-1)(x,y) = 0, et ((A1,A2, ... ,An-1),An)(x,y) 
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0 = A(x,y). D'autre part, si A(x,y) = Ai(x,y) -/=- 0 pour un certain i tel que 

1 ::::; i ::::; n, alors ((A1,A2, ... ,An-1),An)(x,y) = Ai(x,y) = A(x,y) si 1 ::::; i < n, ou 

bien ((A1,A2 , ... ,An_1),An)(x,y) = An(x,y) = A(x,y) si i = n. Ainsi, les deux catégories 

coïncident également sur les morphismes et sont donc égales en tant que catégories. 

(2) Tout d'abord, notons que puisque les deux catégories précédemment coïncident, alors 

((A1,A2 , ... ,An_1),An) satisfait aux conditions (1) et (3) de (2.1.1). Il ne reste donc à 

montrer que ((A1,A2 , ... ,An-1),An) saisfait à la condition (2.1.1)(2), c'est-à-dire que si 

x E (A1,A2, ... ,An-1)0 n (An)o, alors x est une source de (A1,A2, ... ,An-1) et un puits de 

An ou vice-versa. Premièrement, il existe i tel que 1 ::::; i ::::; n-1 et x E (Ai)o n (An)o. Par 

conséquent, comme (A1 ,A2 , ... ,An) est une multi-articulation de A, x est une source de Ai 

et un puits de An ou une source de An et un puits de Ai. Supposons que le premier cas pré-

vaut (l'autre y étant dual) et montrons que x est une source de (A1,A2, ... ,An_1). En fait, 

si tel n'était pas le cas, nous aurions x E (Ai)o n (Aj )0 pour i -/=- j tels que 1 ::::; i,j ::::; n-1. 

Or, x étant un puits de An par hypothèse, ceci donne x E (Ai)o n (Aj)o n (An)o, une 

contradiction à (2.1.5). Par conséquent, x est une source de (A1,A2, ... ,An_1) et le résul-

tat s'ensuit. D 

La proposition précédente nous permet de supposer sans perte de généralité que les 

algèbres considérées par la suite sont articulées, le cas multi-articulé s'obtenant par ar-

ticulations successives. C'est d'ailleurs ce que nous ferons. D'autre part, nous suppose-

rons dorénavant, et sans perte de généralité, que les algèbres articulées considérées sont 

connexes. 

Remarque 2.1. 7 Une conséquence importante de cette hypothèse est que nous pourrons 

désormais supposer que les algèbres B et C d'une articulation A= (B,C) sont connexes 

(d'après (2.1.6}}, et donc non simples (d'après (2.1.4)). En particulier, ceci signifie que 

l'union X 8 c U Xc 8 est non vide et disjointe puisque tout élément de B 0 n Co satisfait à 

exactement une des conditions 2 (a) et 2 ( b) de ( 2.1.1). 
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La définition suivante est une reformulation de (2.1.1) au cas articulé qui intègre 

toutes les remarques et hypothèses formulées jusqu'ici et sur laquelle nous nous baserons 

pour la suite. 

Définition 2.1.8 Soient B et C deux algèbres non triviales, connexes et non simples. 

On dit qu'une algèbre connexe A est articulée au moyen de B et C (ou simplement 

articulée) si 

1. B et C sont des sous-catégories de A telles que A0 = Bo U C0 ; 

2. B0 n C0 # 0 et tout x E B0 n C0 respecte exactement une des conditions suivantes: 

(a} x est une source de B et un puits de C; 

(b) x est une source de C et un puits de B. 

{ 

B(x,y), si x,y E Bo et B(x,y) # 0 
3. Pour tous x,y E A0 , on a A(x,y) = C(x,y), si x,y E C0 et C(x,y) # 0 

0, sinon 

Remarque 2.1.9 Ainsi, une algèbre articulée A= (B,C) n'est rien d'autre qu'une iden-

tification de certaines sources de B avec certains puits de C et vice-versa, et où l'on 

rajoute la condition que tous les nouveaux chemins alors formés sont annulés. 

2.2 Carquois d'Auslander-Reiten 

Dans cette section, nous établissons la théorie d' Auslander-Reiten d'une algèbre arti-

culée en fonction des algèbres impliquées dans une articulation de celle-ci. En particulier, 

nous décrivons l'aspect général du carquois d' Auslander-Reiten d'une algèbre articulée. 

En outre, nous démontrons quelques propriétés des algèbres articulées qui nous permet-

tront, au chapitre 4, de caractériser les intersections entre la classe des algèbres articulées 

et celles décrites au chapitre 3. 
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Nous commençons en fixant les notations suivantes qui seront utilisées à profusion 

pour toute la suite de ce mémoire. 

Notations 2.2.1 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Nous 

notons respectivement S8 c et Sen les ensembles de A-modules simples associés aux points 

de XBc et XcB· 

Remarquons que si SE SBc, alors S est un B-module injectif simple et un C-module 

projectif simple, et inversement si S E ScB· Nous enchaînons avec les deux prochains 

résultats qui permettent de décrire les modules indécomposables d'une algèbre articulée 

en fonction de ceux des algèbres appartenant à ses articulations. 

Lemme 2.2.2 Soit A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Alors, B 

et C sont des algèbres quotients de A. En particulier, modB et modC sont deux sous-

catégories pleines de modA. 

Démonstration: En effet, soient (QA,IA) et (Q 8 ,I8 ) des présentations de A et B 

respectivement. Considérons l'application cf> qui, à chaque chemin w de QA, attribue un 

élément ef>(w) de kQ8 / 18 défini comme suit: 

ef>(w) = { w + IB, s~ w appartient à kQB 
0, smon. 

Comme l'ensemble des chemins de QA constitue une base de kQA, on obtient, en étendant 

cf> par bilinéarité, un morphisme d'algèbres ef>' : kQA -----+ kQ8 / 18 . Ainsi il suffit, pour 

conclure, de montrer que IA Ç Ker cf>'. Or, supposons au contraire que p soit une relation 

de IA telle que p E kQ8 \18 , et posons x et y la source et le but respectifs des chemins 

qui composent p (voir (1.2.3)). Mais alors, on a que B(x,y) =f 0 et A(x,y) =f B(x,y), 

une contradiction à (2.1.8)(3). Donc IA Ç Ker q/ et Best une algèbre quotient de A. De 

même, C est un quotient de l'algèbre A. D 
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Proposition 2.2.3 Soient A rv kQ/I une algèbre articulée et (B,C) une articulation de 

A. Alors, 

1. indA = indB U indC; 

2. indB n indC = Ssc U Ses· 

Démonstration: (1). Tout d'abord, il suit de la démonstration de (2.2.2) que B et 

C peuvent toutes deux être obtenues à partir de A en lui retranchant des points et des 

flèches. Ainsi, indB U indC Ç indA en vertu de [39, (p.148)]. 

Réciproquement, soit M un A-module que nous considérons en tant que représentation 

du carquois lié (Q,J). Posons M(x) l'espace vectoriel au point x. D'autre part, pour tout 

x E Xsc U Xcn, posons L(x) Ç M(x) la somme de toutes les images des applications 

M(a) : M(y)---+ M(x) induites par les flèches a: y---+ x dans Q. 

Considérons maintenant les représentations Mn et Mc de Q données par: 

l M(x)/ L(x) six E Xsc 
Mn(x) = M(x) s~ x E Bo \Co 

L(x) s1 x E Xcn 
0 six E C0\Bo 

et Ms(a) = M(a)IMB(x): Ms(x)---+ Mn(Y) pour toute flèche a: x---+ y de QA. 

Mc: 
{ 

L(x) six E Xsc 
0 six E B0\Co 

Mc(x) = M(x)/ L(x) six E Xcs 
M(x) six E Co \Bo 

et Mc(a) = M(a) IMc(x) : Mc(x) ---+ Mc(Y) pour toute flèche a: x---+ y de QA. 

Alors, Ms et Mc sont des sous-représentations de M. En outre, M(x) = Ms(x)œMc(x) 
pour tout x E A0 • D'autre part, il suit de (2.1.9) que toute composition d'applica-
. l' ' . M( )M(a)M( )M(f3)M( ) 11 1 B C A. . t10ns meaires y - x - z est nu e orsque x E 0 n 0 . ms1, pour 

tout Y~ x ~ z dans Q tel que x E B0 n C0 , nous avons une décomposition de 
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M(y)~) M(x)~ M(z) de la forme: 

Mc(Y) ~ Mc(x) ~ Mc(z) 

et donc M = MB EB Mc en tant que représentation de QA. Par conséquent, si M est 

indécomposable, M est soit un B-module, soit un C-module. 

(2) Tout d'abord, comme XBc U Xc 8 Ç B0 n C0 , il est évident que S8 c U Sc8 Ç 

indBnindC. Réciproquement, si M E indBnindC, alors supp(M) Ç X 8 cUXc8 en vertu 

de la définition de (B,C). Mieux encore, supp(M) Ç X 8 c ou supp(M) Ç Xc 8 . En effet, 

si tel n'est pas le cas, il suit de l'indécomposabilité de M qu'il existe x E X 8 c, y E Xc8 

et Œ : x -+y, ou f3 : y-+ x, tels que M(a) : M(x) -+ M(y), ou M(/3) : M(y) -+ M(x) 

respectivement, est non nul. Dans le premier cas, comme Œ tf:. C(x,y) car x est un puits 

de C, on obtient M t/:. indC, une contradiction à l'hypothèse. De même, l'existence 

de f3 donne M t/:. indB. Maintenant, si supp(M) Ç XBc, alors M est semisimple car 

tout élément de X 8 c est une source de B et un puits de C, c'est-à-dire que M est simple 

puisque M est indécomposable. Donc M E S8 c. De même, M E Sc8 si supp(M) Ç Xc8 , 

d'où le résultat. D 

Lemme 2.2.4 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Alors 

1. injA = (injB\SBc) U (injC\ScB) 

2. projA = (projB\ScB) U (projC\SBc) 

Démonstration: Nous démontrons seulement (1) puisque la preuve de (2) est duale. 

(1) Soit IB un B-module injectif indécomposable n'appartenant pas à S8 c. Tout d'abord, 

il suit de (2.2.3) que 18 est un A-module indécomposable. Il reste à montrer qu'il est 

injectif sur A. Pour ce faire, considérons l'idempotent x de B associé à l'injectif 18 . Si 
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JE n'est pas injectif sur A, alors il existe y E A0 tel que B(y,x) = 0 mais A(y,x) i- O. 

D'après la condition (3) de (2.1.8), on a C(y,x) i- 0, d'où x E XEc car x E C0 et x n'est 

pas une source de C. Or, comme XEc est constitué de sources de B, ceci nous donne 

JE E SEc, une contradiction. Ainsi, JE est A-injectif. Dualement, (injC\ScE) Ç injA et 

(injB\SEc) U (injC\ScE) Ç injA. 

D'autre part, puisque les injectifs de A sont en bijection avec les points de A0 , on a 

linjAI = IAol = IBo u Col = !Bol+ !Col - !Bon Col = l(injB u injC)\(SEc u ScE)I = 
l(injB\SEc)U(injC\ScE)I, où la dernière égalité suit de (2.1.7). Ainsi, l'inclusion trouvée 

précédemment est une égalité puisque les deux ensembles sont de même cardinalité. D 

Notre prochain objectif est de décrire les suites presque scindées dans la catégorie de 

modules d'une algèbre articulée. Nous commençons par les deux lemmes suivants: 

Lemme 2.2.5 Soit A = A/ I une algèbre quotient de A. Si 0 ---+ TAX ---+ Y---+ X ---+ 0 

est une suite presque scindée dans modA telle que X et TAX sont deux A-modules, alors 

cette suite est presque scindée dans modA. En particulier, TJ[X = TAX. 

Démonstration: Premièrement, il suit de [10, (p.186)]) que la suite 0 ---+ TAX ---+ 
Y' ---+X ---+ 0 est une suite presque scindée dans modA, où Y' = {y E Y 1 y!= O}. En 

particulier, cette suite est une suite exacte dans modA, de sorte que l(Y) = l(X)+l(Z) = 
l(Y'). Ainsi, Y= Y' et la conclusion s'ensuit aisément. D 

Lemme 2.2.6 Soient A une algèbre articulée, (B,C) une articulation de A et XE indB. 

Alors, 

1. Si X~ ScBJ alors TAX rv TEX; 

2. Si XE ScBJ alors rAX ~ rcX. 

Démonstration: (1) Premièrement, si X E projB, alors il suit de (2.2.4) que X E 

projA, d'où TAX = 0 =TEX et la conclusion s'ensuit. Sinon, comme Best une algèbre 
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quotient de A, on a rsX #- 0 et une inclusion u : TsX ---+ TAX (voir [41, (2.4)], par 

exemple). Nous montrons que TAX E indB. En effet, si TAX E indC, alors il suit de 

(2.2.3) que rsX E Sse U Ses· Or, comme rsX n'est pas B-injectif, on a rsX ~ Sse, et 

donc TAX E Ses· En particulier, rsX est un C-module injectif simple, de sorte que rsX 

est un facteur direct de TAX. Or, l'indécomposabilité de TAX entraîne que rsX = TAX. 

Ainsi TAX E indB, et TAX rv TsX en vertu de (2.2.5) 

(2) Si X E Ses, alors X E indC \ Sse puisque Xse n Xes = 0. La conclusion suit donc 

du dual de (1). D 

Nous en déduisons la proposition suivante. 

Proposition 2.2.7 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Alors 

toute suite presque scindée dans modA est une suite presque scindée dans modB ou dans 

modC, et réciproquement. 

Démonstration: Premièrement, soit ( *) : 0 ---+ T AX ---+ Y ---+ X ---+ 0 une suite presque 

scindée dans modA. En particulier, X n'est pas A-projectif. On prétend que X ~ projB 

ou X ~ projC. En effet, il suit de (2.2.4) que, soit X est ni B-projectif ni C-projectif, soit 

X E Sse U Ses· Dans le premier cas, il n'y a rien à prouver. Si X E Sse, alors X est un 

B-module injectif simple, de sorte qu'il n'est pas projectif en tant que B-module d'après 

(2.1.7). Dualement, X est un C-module non projectif si X E Ses, d'où l'affirmation. 

Supposons donc que X est un B-module indécomposable non projectif (le cas ou X est 

un C-module indécomposable non-projectif étant dual). Mais alors, il suit de (2.2.6) que 

TAX rv TsX, et (*)est une suite presque scindée dans modB d'après (2.2.5). 

Réciproquement, soit ( *) : 0 ---+ rnX ---+ Y ---+ X ---+ 0 une suite presque scindée dans 

modB. En particulier, X E indB \Ses, et donc (*) est une suite presque scindée dans 

modA en vertu de (2.2.6) et (2.2.5). D 
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Corollaire 2.2.8 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Un 

morphisme f : M ---+ N de A-modules est irréductible dans modA si et seulement s'il est 

un morphisme irréductible dans modB ou dans modC. 

Démonstration: Ceci suit du fait que tout morphisme irréductible se complète à un 

morphisme minimal presque scindé à droite ou à gauche (voir (1.4.3)), et donc appartient 

à une suite presque scindée. D 

Lemme 2.2.9 Soient A une algèbre articulée, (B,C) une articulation de A et M,N deux 

A-modules indécomposables. Soient x E B 0 n C0 et Sx le A-module simple associé à x. 

1. Si Sx E SBc, alors 

(a) Il existe un morphisme irréductible f : M ---+ Sx si et seulement s'il existe un 

successeur immédiat y de x dans QA tel que M '.::::'. Iy. En outre, dans ce cas, 

Iy E injB n injA, et donc lrrB(DB,Sx) # 0 et lrrA(DA,Sx) #O. 
(b) Il existe un morphisme irréductible f : Sx ---+ N si et seulement s'il existe un 

prédécesseur immédiat z de x dans QA tel que N !::::>!.Pz. En outre, dans ce cas, 

Pz E projB n projA, et donc lrrB(Sx,B) # 0 et lrrA(Sx,A) #O. 

2. Si Sx E ScB, alors 

(a) Il existe un morphisme irréductible f : M ---+ Sx si et seulement s'il existe un 

successeur immédiat y de x dans QA tel que M '.::::'. Iy. En outre, dans ce cas, 

Iy E injC n injA, et donc lrrc(DC,Sx) # 0 et lrrA(DA,Sx) #O. 
(b) Il existe un morphisme irréductible f : Sx ---+ N si et seulement s'il existe un 

prédécesseur immédiat z de x dans Q A tel que N ,..._, Pz. En outre, dans ce cas, 

Pz E projC n projA, et donc Irrc(Sx,C) # 0 et IrrA(Sx,A) #O. 

Démonstration: Nous prouvons seulement l(a) puisque les autres énoncés sont duals. 

l(a). Il suit de la définition de XBc que Sx est un B-module injectif simple et un C-
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module projectif simple. 

Nécessité: Soit f : M --+ Sx un A-morphisme irréductible. Tout d'abord, M n'est pas 

un C-module car sinon, Sx étant un C-module projectif simple, on aurait que f est une 

rétraction, une contradiction. Alors, M est un B-module indécomposable et f est un 

B-morphisme irréductible d'après (2.2.8). Par conséquent, comme Sx est un B-module 

injectif simple, M est un B-module injectif. En outre, M ~ Snc car f n'est pas un 

isomorphisme. Ainsi, M est un A-module injectif en vertu de (2.2.4). Enfin, l'existence 

du morphisme irréductible f : Iy --+ Sx implique que Sx est un facteur direct de Iy/socfy, 

c'est-à-dire que y est un successeur immédiat de x dans QA. 

Suffisance: Si y est un successeur immédiat de x dans QA, alors il suit du fait que tout 

chemin de longueur 2 passant par x dans QA soit nul (voir (2.1.9)) que Sx est un facteur 

direct de Iy/socfy, d'où le résultat. 

D'autre part, il est à noter que puisque Sx est un B-module injectif, alors il existe au 

moins un morphisme irréductible dans modB de la forme f: M--+ Sx (car B n'a aucune 

composante connexe simple), lequel est irréductible dans modA en vertu de (2.2.8), d'où 

le dernier énoncé. D 

Remarques 2.2.10 Soit S E Snc U Sen· 

1. Comme IrrA(DA,S) #- 0, tout chemin S ""'"' Y peut être prolongé à l'aide d'un 

morphisme irréductible à un chemin de la forme IA --+ S""'"' Y, avec IA E injA. 

2. Comme IrrA(S,A) #- 0, tout chemin X ""'"'S peut être prolongé à l'aide d'un mor-

phisme irréductible à un chemin de la forme X ""'"'S--+ PA, avec PA E projA. 

3. Comme tout prédécesseur immédiat de S dans r(modA) est injectif et tout suc-

cesseur immédiat de S dans r(modA) est projectif, S n'est un crochet pour aucun 

chemin dans indA. 
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Proposition 2.2.11 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. 

1. Tout morphisme f : M --+ N avec M E indB, N E indC et M ~ N se factorise 

par des modules de S BC. En outre, si f est irréductible, alors f est de la forme 1 (a) 

ou l(b) de (2.2.9). 

2. Tout morphisme g : N --+ M avec N E indC, M E indB et N ~ M se factorise 

par des modules de Sc B. En outre, si g est irréductible, alors g est de la forme 2 (a) 

ou 2(b) de (2.2.9). 

Démonstration: Nous prouvons seulement (1) puisque la preuve de (2) est duale. 

Soit f : M --+ N un morphisme non nul avec M E indB, N E indC et M ~ N. 

Considérons l'image lmf de f. Évidemment, lmf E modB n modC, et donc Imf E 

add(SBc U ScB) d'après (2.2.3). Mieux encore, lmf E add(SBc). En effet, supposons 

que S E ScB soit un facteur direct de Imf. Alors, il suit du fait que XcB soit composé 

uniquement de puits de B et de sources de C que S n'apparait que dans le socle de 

M et que dans la coiffe de N. Or, comme il existe une copie de S dans socM telle que 

Sn Kerf = 0 (puisque S est un facteur direct de lm!), on en déduit que socN contient 

une copie de S. Ainsi N rv S car N est indécomposable par hypothèse. Ceci entraîne 

que S E topM, et donc que M rv S également. Ainsi M rv N, une contradiction. Donc 

lmf E add(SBc), et on a la factorisation voulue, à savoir 

f: M l:!.....1mf ~N 

où fo est la surjection canonique et fi l'injection canonique. 

En particulier, si f est irréductible, alors f 0 est une section (donc un isomorphisme) 

ou f 1 est une rétraction (donc un isomorphisme). Dans le premier cas, comme M est 

indécomposable, on obtient M rv S pour un certain S E SBc· Mais alors, il suit du 

lemme (2.2.9) que f est de la forme l(b). Dans le second cas, l'argument dual nous donne 

S '.'.:::'. N pour un certain SE SBc, de sorte que f est de la forme l(a) du lemme (2.2.9). D 
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On en déduit la forme du carquois d' Auslander-Reiten de toute algèbre articulée 

connexe A. En fait, si (B,C) est une articulation de A, alors r(modA) est de la forme 

présentée à la figure 2.1 ci-dessous, où les deux copies de Sen sont identifiées l'une à 

l'autre. 

Sea Seu 

( ~·· 

;s: 
L ______ _ 

--·······) 
~ f(modB) 

~---·······""' 
f(modC) 

<=_:-_::::::_-:: __ ,,., _"-······ =x:= ____ _/ --~-----······~ 
Figure 2.1 - f(modA) 
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Chapitre 3 

Principales classes d'algèbres 

L'objectif de ce chapitre est de faire un survol de plusieurs classes d'algèbres afin de 

mettre en place tous les éléments nécessaires pour la tenue du prochain chapitre. Plus 

précisément, nous présentons les définitions et les principales propriétés des algèbres de 

type laura, collées à gauche ou à droite, faiblement de type dhop, de type dhop, quasi-

inclinées, inclinées et, enfin, supportées à gauche ou à droite. En outre, pour chacune 

de ces classes d'algèbres, nous donnons quelques références supplémentaires donnant au 

lecteur davantage d'informations. 

Mais tout d'abord, étant donnée une algèbre A, nous rappelons la définition de deux 

sous-catégories de indA introduites par Rappel, Reiten et Smal0 [30], à savoir LA et RA, 

et qui ont depuis été abondamment étudiées et appliquées [30, 4, 5, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 

25, 33, 45]. 

LA= {X E indA dpAY::; 1 pour tout prédécesseur Y de X} 

nA = {X E indA diAZ ::; 1 pour tout successeur Z de X} 

Ces classes, respectivement appelées partie à gauche et partie à droite de la ca-

38 



tégorie de modules modA, seront d'ailleurs au centre de chacune des définitions à 

venir et des principaux résultats du prochain chapitre. D'autre part, notons que LA est 

stable pour les prédécesseurs et que RA est stable pour les successeurs. Nous rappelons 

maintenant le résultat suivant concernant LA et RA et qui sera abondamment utilisé par 

la suite. 

Lemme 3.0.12 [5, (1.6)] Soit A une algèbre d'artin. 

1. LA est formé des A-modules indécomposables M tels que, s'il existe un chemin 

d'un A-module injectif indécomposable à M, alors ce chemin peut être raffiné à un 

chemin de morphismes irréductibles, et tout tel raffinement est sectionnel. 

2. n A est f armé des A-modules indécomposables N tels que, s'il existe un chemin de 

N vers un A-module projectif indécomposable, alors ce chemin peut être raffiné à 

un chemin de morphismes irréductibles, et tout tel raffinement est sectionnel. D 

Il est à noter que nous dirons subséquemment qu'un chemin est raffinable sectionnel-

lement dans indA s'il satisfait à la condition du précédent lemme, c'est-à-dire qu'il peut 

être raffiné à un chemin de A-morphismes irréductibles, et que tout tel raffinement est 

sectionnel. Dans le cadre d'une algèbre articulée A= (B,C), on définit de même la notion 

de chemin raffinable sectionnellement dans indB ou dans indC. 

Nous sommes maintenant en mesure de commencer notre survol. 

3.1 Algèbres de type laura 

Nous commençons avec la présentation des algèbres dites de type laura. Introduites 

indépendamment par Assem et Coelho [5] d'un côté, et Reiten et Skowronski [38] de 

l'autre (voir aussi [45]), ces algèbres se veulent une généralisation des algèbres collées à 
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gauche ou à droite ainsi que des algèbres de type faiblement dhop. Nous introduirons 

d'ailleurs ces deux types d'algèbres au cours des prochaines sections. Il est à noter que la 

partie qui suit présente essentiellement des résultats tirés de [5]. D'autre part, le lecteur 

trouvera dans [38, 45] une toute autre approche à ces algèbres qui y sont dites doublement 

inclinées généralisées. 

Mais d'abord, nous rappelons qu'une sous-catégorie C de indA est dite cofinie dans 

indA si toutes les classes d'isomorphismes d'abjects de indA, sauf au plus un nombre fini, 

se trouvent dans C. Nous avons alors la définition suivante: 

Définition 3.1.1 [5] Une algèbre d'artin est dite de type laura si l'union .CAU RA est 

cofinie dans indA. 

Le théorème suivant donne une bonne caractérisation des algèbres de type laura. 

Théorème 3.1.2 [5, (2.4)] Soit A une algèbre d'artin. Les conditions suivantes sont 

équivalentes: 

1. A est de type Laura; 

2. L'ensemble { M E indA 1 il existe un chemin I 'Vt M 'Vt P, avec I E injA et P E 

projA} est fini; 

3. L'ensemble {M E indA 1 il existe un chemin L 'Vt M 'Vt N, avec L E indA \ 

.CA et NE indA \RA} est fini. D 

D'autre part, on tire de [5, (3.4)] le résultat suivant: 

Lemme 3.1.3 Soit A une algèbre de type laura. Alors, toute composante connexe non-

semirégulière de f(modA) n'admet qu'un nombre fini d'orbites. D 

Enfin, nous terminons notre revue des algèbres de type laura avec le théorème suivant: 
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Théorème 3.1.4 [5, (4.6)] Soit A une algèbre de type laura non quasi-inclinée. Alors, 

r(modA) admet une unique composante non-semirégulière r. En outre, r est quasi-

dirigée et fidèle, et sir' est une composante connexe de r(modA) distincte der, alors r' 

est une composante semirégulière satisfaisant à exactement une des conditions suivantes: 

1. HomA(r',r) =J 0 et r' ç [,A \RA· 

2. HomA(f ,f') =J 0 et f' Ç RA \[,A· D 

En particulier, l'unique composante non-semirégulière d'une algèbre de type laura 

non quasi-inclinée est convexe. 

3.2 Algèbres collées à gauche ou à droite 

Nous enchaînons avec un rappel concernant les propriétés des algèbres collées à gauche 

ou à droite. Nous référons le lecteur à [3] pour plus de détails concernant ces algèbres 

introduites par Assem et Coelho. Il est à noter que la définition suivante comporte des 

notions reliées aux algèbres inclinées. Le lecteur trouvera les détails nécessaires concernant 

ce type d'algèbre à la section 3.6. 

Définition 3.2.1 [3, (3.1)] Soient B1 , ... ,Bt des algèbres inclinées de représentation infi-

nie admettant respectivement I:1 , ... ,I:t comme tranches complètes dans des composantes 

postprojectives ne contenant aucun injectif, B = B 1 x · · · x Bt et C une algèbre de re-

présentation finie. Une algèbre A est appelée un collage à gauche de B1 , ... ,Bt au 

moyen de C le long des tranches I:1 , ... ,I:t, ou simplement, collée à gauche, si 

A= Cou: 

1. Chacune des algèbres B 1, ... ,Bt et C est une sous-catégorie pleine et convexe de A 

et Ao = (B1)0 U ... (Bt)o U Co; 
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2. Aucun A-module projectif n'est un successeur propre de l'union 2:1 U · · · U :Et consi-

dérée comme sous-ensemble de indA; 

3. indB est cofinie dans indA. 

On définit dualement les algèbres collées à droite. 

On montre alors le théorème suivant: 

Théorème 3.2.2 [5, (2.2)] Soit A une algèbre connexe. Alors, 

1. A est collée à gauche si et seulement si RA est cofinie dans indA. 

2. A est collée à droite si et seulement si LA est cofinie dans indA. 

En particulier, toute algèbre collée à gauche ou à droite est de type laura. D 

Une notion étroitement reliée à celle des algèbres collées à gauche (ou à droite) est celle 

de n-composante (ou de l-composante, respectivement) et dont la définition est donnée 

comme suit: 

Définition 3.2.3 [20] Une composante r du carquois d'Auslander-Reiten d'une algèbre 

est appelée n-composante si 

1. tous les modules de r, sauf au plus un nombre fini, appartiennent à l'orbite d'un 

module projectif; 

2. tous les modules de r, sauf au plus un nombre fini, sont dirigés. 

On définit dualement la notion de 1,-composante. 

Remarque 3.2.4 Il suit de [3} qu'une algèbre A est collée à gauche (ou à droite) si et 

seulement si elle admet une (unique) 'if-composante (i-composante) contenant tous les 

A-modules projectifs (injectifs, respectivement) indécomposables. 

Ce fait sera notamment exploité en (4.2.1). 
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3.3 Algèbres de type faiblement dhop 

Dans cette section, nous poursuivons notre chapitre d'introduction en traitant des 

algèbres de type faiblement dhop introduites par Coelho et Lanzilotta [24] (voir aussi 

[23]) comme généralisation des algèbres de type dhop que nous verrons ci-après. Il est à 

noter que cette famille d'algèbres englobe chacune des familles d'algèbres présentées aux 

sections 3.4, 3.5 et 3.6 ci-après. 

Définition 3.3.1 [24, (2.3)] Une algèbre A est appelée de type faiblement dhop s'il 

existe un entier n 0 tel que tout chemin dans indA d'un A-module injectif vers un A-

module projectif est de longueur au plus n0 . 

Comme nous l'avons dit à la section 3.1 , toute algèbre de type faiblement dhop 

est une algèbre de type laura. En effet, en utilisant le fait que toute composante non-

semirégulière d'une algèbre de type laura est convexe, nous obtenons facilement cette 

reformulation de [5, (4.8)] et [24, (2.5)]: 

Théorème 3.3.2 Les conditions suivantes sont équivalentes pour une algèbre d'artin A: 

1. A est de type faiblement dhop. 

2. A est de type laura et tout module appartenant à une composante non-semirégulière 

de f(modA) (laquelle est unique si elle existe) est dirigé. D 

D'autre part, on montre dans [4, (1.4)] le résultat suivant qui, jumelé à (3.1.2), 

confirme ce fait: 

Proposition 3.3.3 Une algèbre d'artin A est faiblement de type dhop si et seulement 

s'il existe un l 2: 0 tel que tout chemin d'un module indécomposable n'appartenant pas 

à LA vers un module indécomposable n'appartenant pas à RA est de longueur au plus l. 

D 
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3.4 Algèbres de type dhop 

Nous continuons notre survol des différentes classes d'algèbres avec la présentation 

des algèbres de type dhop, un cas particulier des algèbres de type faiblement dhop. Il 

est à noter que ces algèbres ont été introduites par Coelho et Lanzilotta [22] comme 

généralisation des algèbres quasi-inclinées que nous présenterons à la section suivante. 

Nous commençons notre rappel avec la définition d'algèbre de type dhop: 

Définition 3.4.1 [22] Une algèbre A est dite de type dhop (pour dimension 

homologique petite) si chaque A-module indécomposable X est tel que dpAX ::; 1 ou 

diAX ::; 1. 

Cette définition nous conduit tout droit au résultat le plus important pour nous 

concernant les algèbres de type dhop. 

Théorème 3.4.2 [22, (2.1)] Les conditions suivantes sont équivalentes pour une algèbre 

d'artin A: 

1. A est de type dhop. 

2. LAU RA = indA. 

3. Tout chemin d'un A-module injectif indécomposable vers un A-module projectif in-

décomposable peut être raffiné à un chemin de morphismes irréductibles et tout tel 

raffinement admet au plus deux crochets et, dans le cas où il y en a deux, ceux-ci 

sont consécutifs. 

Remarque 3.4.3 Toute algèbre de type dhop A est de type faiblement dhop. En effet, 

si M ...,..., N est un chemin dans indA, avec M ~ LA et N ~ RA, alors il suit du 

théorème précédent que M E RA \LA et N E LA \RA. Or, ceci contredit le fait que LA 
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et RA soient respectivement stables pour les prédécesseurs et les successeurs. Ainsi, indA 

n'admet aucun tel chemin et A est de type faiblement dhop en vertu de (3.3.3). 

3.5 Algèbres quasi-inclinées 

Nous poursuivons avec la présentation des algèbres quasi-inclinées introduites par 

Rappel, Reiten et Smal0 [30]. Cette classe d'algèbre est très bien connue de nos jours et 

est à la base de nombreuses avancées en théorie des représentations. Par exemple, il a été 

récemment montré dans [29] que toute algèbre quasi-inclinée est soit inclinée [31, 1] soit 

de type canonique [34, 41]. 

Définition 3.5.1 Une algèbre d'artin A est dite quasi-inclinée si dim.gl.A :::; 2 et tout 

A-module indécomposable M est tel que dpAM :::; 1 ou diAM :::; 1. 

Comme dit précédemment, les algèbres quasi-inclinées forment une famille particulière 

d'algèbres de type dhop. Mais ce qui les distingue le plus, c'est qu'elles sont généralement 

très facilement manipulables. Le théorème suivant, qui sera abondamment utilisé par la 

suite, y est d'ailleurs pour beaucoup. 

Théorème 3.5.2 [30, (II.1.14)] Soit A une algèbre d'artin. Les conditions suivantes sont 

équivalentes: 

1. A est quasi-inclinée. 

2. LA contient tous les A-modules projectifs indécomposables. 

3. RA contient tous les A-modules injectifs indécomposables. 

4. Tout chemin dans indA d'un A-module injectif indécomposable vers un A-module 

projectif indécomposable est raffinable sectionnellement. D 
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Nous terminons avec le résultat suivant qui relie les algèbres quasi-inclinées aux al-

gèbres inclinées, et qui nous sera bientôt fort utile. 

Proposition 3.5.3 [25, (6.5)] Soient A une algèbre quasi-inclinée et r une composante 

connexe de f(modA). 

1. Si r contient un A-module projectif, alors r ç LA\RA si et seulement si r ne 

contient aucune tranche complète (voir 3. 6. 4). 

2. Si r contient un A-module injectif, alors r ç RA\LA si et seulement si r ne 

contient aucune tranche complète (voir 3. 6.4). D 

On en tire le fait que toute composante non-semirégulière d'une algèbre quasi-inclinée 

admet une tranche complète. Cette remarque aura bientôt son importance. 

3.6 Algèbres inclinées 

Nous continuons ce chapitre d'introduction avec une famille d'algèbres qui est au-

jourd'hui l'une des plus utilisées de toutes en théorie des représentations des algèbres. Il 

s'agit des algèbres inclinées. 

Leur introduction étant riche en histoire, nous nous permettons ici de faire un bref 

résumé de la chronologie des évènements. Les premières traces de la théorie de l'inclinai-

son remontent à 1973 avec l'introduction, par Bernstein, Gel'fand et Ponomarev [16], des 

foncteurs de Coxeter. Leur usage étant toutefois limité, cette approche fut généralisée en 

1979 par Auslander, Reiten et Platzeck [9] qui présentèrent un exemple particulier (de 

la théorie moderne) de module inclinant aujourd'hui appelé APR-module inclinant. Par 

la suite, un pas important vers la théorie actuelle fut effectué en 1980 alors que Brenner 

et Butler [19] donnèrent un tout nouveau point de vue à la théorie et présentèrent une 
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première description axiomatique de la notion de module inclinant ainsi que plusieurs 

résultats fondamentaux. Cette approche fut reprise et simplifiée par Happel et Ringel 

[31] en 1982 pour conduire enfin la théorie de l'inclinaison vers sa forme actuelle. C'est 

notamment dans cet article qu'apparu pour la première fois la notion d'algèbre inclinée. 

Depuis ce jour, les travaux de plusieurs algébristes ont fait en sorte que la catégorie de 

modules des algèbres inclinées est aujourd'hui très bien cernée et manipulable. Parmi les 

travaux d'importance, rappelons notamment la description de l'aspect général du car-

quois d'Auslander-Reiten des algèbres inclinées par Kerner [32] en 1989, ainsi que celle 

des composantes de ce carquois par Liu [35] en 1993. Enfin, n'oublions pas le critère d'in-

clinaison présenté indépendamment par Liu [36] et Skowroriski [43] et qui est aujourd'hui 

abondamment utilisé. Le lecteur trouvera dans [1, 12, 17, 28] notamment de nombreuses 

autres caractéristiques et détails concernant les algèbres inclinées. 

Pour notre part, nous amorçons notre résumé avec un bref rappel concernant les al-

gèbres héréditaires qui, comme nous le verrons, forment une famille particulière d'algèbres 

inclinées. 

Définition 3.6.1 Une algèbre A est dite héréditaire si elle satisfait aux conditions 

équivalentes suivantes: 

1. dim.gl.A ::; 1. 

2. Tout sous-module d'un A-module projectif est projectif. 

3. Tout quotient d'un A-module injectif est injectif. 

4. Il existe un carquois acyclique QA tel que A ~ kQA. 

D'autre part, nous rappelons la notion de A-module inclinant, premièrement intro-

duite dans [19], mais aujourd'hui acceptée sous la forme suivante: 

Définition 3.6.2 [31] Soit A une algèbre. Un A-module T est dit partiellement incli-
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nant si les conditions suivantes sont satisfaites: 

(11) dpAT ~ 1. 

(12) Ext~(T,T) =O. 

et inclinant si en outre 

(13) Le nombre de facteurs indécomposables non-isomorphes de T est égal au nombre de 

A-modules simples non-isomorphes. 

On en vient alors à la définition d'algèbre inclinée. 

Définition 3.6.3 Soient Q un carquois fini, connexe et acyclique et A l'algèbre (héré-

ditaire) de chemins A= kQ. Une algèbre B est dite inclinée de type Q s'il existe un 

A-module inclinant T tel que B = EndAT. 

Ainsi, la notion d'algèbre inclinée généralise celle d'algèbre héréditaire puisque le A-

module AA est toujours inclinant et A '"'"' EndAA. D'autre part, étroitement reliés aux 

algèbres inclinées, nous retrouvons les concepts suivants: 

Définition 3.6.4 Soient A une algèbre et r une composante connexe de f(modA). Un 

sous-carquois plein et connexe I: de r est appelé une section si: 

(TCl) I: est acyclique; 

(TC2) Pour tout X E f 0, il existe un unique n E Z tel que Tn X E I:0 ; 

(TC3) I: est convexe dans r, c'est-à-dire que si X 0 -t X 1 -t · · · -t Xt est un chemin 

dans f avec Xo,Xt E I:, alors Xi E I:0 pour tout i tel que 0 ~ i ~ t; 

et une tranche complète si en outre 

(TC4) I: est fidèle, c'est-à-dire que la somme directe de tous les modules de I: est un 

A-module fidèle; 
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(TC5) HomA(X,TAY) = 0 pour tous modules X,Y E L:0 . 

Enfin, si une composante r contient une tranche complète L:, on dit que r est une com-

posante reliante de f(modA). 

On obtient alors le critère d'inclinaison bien connu suivant: 

Théorème 3.6.5 [36, 43] Une algèbre A est inclinée si et seulement si f(modA) admet 

une composante reliante. D 

D'autre part, on montre dans [42] que toute algèbre inclinée admet au plus deux com-

posantes reliantes et, dans le cas où il y en a deux, l'une est postprojective et contient tous 

les modules projectifs indécomposables tandis que l'autre est préinjective et contient tous 

les modules injectifs indécomposables. L'algèbre A est alors dite dérobée. Par exemple, 

une algèbre héréditaire A est dérobée si et seulement si elle est de représentation infi-

nie car les sous-carquois pleins respectivement engendrés par les A-modules projectifs 

indécomposables et les A-modules injectifs indécomposables forment alors des tranches 

complètes appartenant à des composantes connexes distinctes de f(modA). 

3.7 Algèbres supportées à gauche ou à droite 

Enfin, nous terminons avec quelques notions sur les algèbres supportées à gauche ou à 

droite, récemment introduites par Assem, Coelho et Trepode [6] dans le but de généraliser 

les algèbres de type laura non quasi-inclinées. Ironiquement, ces notions nous permettront 

de caractériser avec plus de détails les algèbres articulées quasi-inclinées. 

Tout d'abord, nous rappelons (voir [11]) qu'une sous-catégorie additive C de modA 

est dite contravariantement finie si, pour tout A-module M, il existe un morphisme 

Je : Mc --+ M tel que Mc E C et, si f : N --+ M est un morphisme avec N E C, 
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alors il existe g : N --+ Mc tel que f = fcg. La notion duale est celle de sous-catégorie 

covariantement finie. 

Définition 3. 7.1 [6] Une algèbre d'artin est dite supportée à gauche si la sous-

catégorie addLA est contravariantement finie dans modA. Dualement, A est dite sup-

portée à droite si addRA est covariantement finie dans modA. 

Évidemment, toute algèbre de représentation finie est supportée à gauche et à droite. 

D'autre part, dans le but de donner une description des algèbres supportées à gauche, on 

définit, suivant [6, (3.1)], deux sous-classes de LA pour toute algèbre d'artin A: 

1E = { M E LA 1 il existe un injectif I et un chemin I ""'""' M}. 

2E ={ME LA \ 1E 1 il existe un projectif P ~LA et un chemin sectionnel P""'""' TA"
1 M}. 

Finalement, on pose e,AE = 1E U 2E. 

Dualement, on définit deux sous-classes de RA, à savoir 

E1 ={ME RA 1 il existe un projectif Pet un chemin M""'""' P}. 

E2 ={ME RA \E1 1 il existe un injectif I ~RA et un chemin sectionnel TAM""'""' I}. 

et on pose ERA = E1 U E2. 

Il suit de [6] que e,A E est un ensemble fini, de même que ERA. Alors, si on note LA E 

la somme directe de tous les A-modules indécomposables appartenant à e,A E et LA F la 

somme directe d'un ensemble complet de représentants des classes d'isomorphismes des 

A-modules projectifs indécomposables n'appartenant pas à LA, on a le théorème suivant: 

Théorème 3. 7.2 [6, ( 4.2)] Soit A une algèbre d 'artin. Les conditions suivantes sont 

équivalentes: 

1. A est supportée à gauche. 
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2. add.CA = Cogen.cAE. 

3 . .cAT =.cAE ffi.cAF est un A-module inclinant. 0 

Enfin, la définition suivante, ainsi que les prochains résultats, justifient l'apppellation 

supportée à gauche et supportée à droite pour les algèbres considérées. 

Définition 3. 7.3 [6, (2.2)] Soient A une algèbre d'artin, et P la somme directe d'un 

ensemble complet de représentants des classes d'isomorphismes des A-modules projectifs 

indécomposables appartenant à .CA· L'algèbre A.x = EndPA est appelée le support à 

gauche de A. On définit dualement le support à droite Ap de A. 

Il est à noter que si A est une algèbre quasi-inclinée, alors A.x = A = Ap en vertu de 

(3.5.2). Ceci fournit l'intuition pour les résultats suivants: 

Proposition 3.7.4 [6, (2.3)] Soit A une algèbre d'artin. Alors, A.x et Ap sont le produit 

direct d'algèbres quasi-inclinées. D 

Théorème 3.7.5 [6, (5.1)] Soit A une algèbre d'artin. Alors A est supportée à gauche si 

et seulement si chaque composante connexe de son support à gauche A.x est une algèbre 

inclinée telle que la restriction de .cA E à cette composante en est une tranche complète. 

D 

Alors, si PredA(.cAE) = {Y E indA 1 il existe un chemin Y -v-+ X, avec X E .cAE}, 

on en tire la caractérisation suivante des algèbres quasi-inclinées supportée à gauche. 

Évidemment, la caractérisation des algèbres quasi-inclinées supportées à droite est duale. 

Proposition 3. 7 .6 Soit A une algèbre quasi-inclinée. Les conditions suivantes sont équi-

valentes: 

1. A est supportée à gauche. 
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2. CA= PredA(.cAE). 

3 . .cAE =/:- 0. 
4. CA contient un A-module injectif indécomposable. 

5. f(modA) admet une composante reliante contenant un injectif. 

En outre, dans ce cas, A est inclinée de tranche complète .cA E. 

Démonstration: Tout d'abord, notons que puisque A est quasi-inclinée, tous les A-

projectifs indécomposables appartiennent à CA en vertu de (3.5.2). Ainsi CA =1- 0 et 

2E = 0. 
(1) implique (2). Comme A est supportée à gauche, on a add.C,A = Cogen.cAE d'après 

(3.7.2), d'où CA Ç PredA(.cAE). D'autre part, comme .cAE Ç CA par définition, on a 

PredA(.cAE) Ç CA puisque CA est stable pour les prédécesseurs, d'où CA= PredA(.cAE). 

(2) implique (3). Comme 0 =1- CA= PredA(.cAE), la conclusion s'ensuit trivialement. 

(3) implique (4). Si .cAE =1- 0, alors 1E =1- 0 puisque 2E = 0 et .cAE =1 E U2 E. Le résultat 

suit donc de la définition de 1E et du fait que CA soit stable pour les prédécesseurs. 

(4) implique (5). Soient I un A-module injectif tel que I E CA et r~ la composante 

connexe de f(modA) contenant J. Alors, il suit de (3.5.3) que r~ est reliante. 

(5) implique (1). Soient rune composante reliante de r(modA) contenant un injectif et 

~ une tranche complète de r. On considère la tranche complète ~' obtenue à partir de 

~ n'ayant que des injectifs comme source. En fait, si ~ respecte cette condition, on pose 

~' = ~. Sinon, si M est une source non injective de~' on remplace M par T,4 1 Met tous 

les morphismes M --t N par les morphismes N --t T,41 M qui leur correspondent. Ce pro-

cessus doit s'arrêter car r contient un injectif par hypothèse. En particulier, tout élément 

de ~' est un successeur d'un injectif. Or, comme toute tranche complète appartient à CA, 

on en tire que ~' Ç 1E. D'autre part, comme r contient des injectifs, il suit de [6, (3.5)] 
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que lit'\= \.cAt'\ = \:E'\. Donc .cAt' = :E' et A est supportée à gauche d'après (3.7.5). D 

Nous sommes maintenant en mesure de passer à la caractérisation des algèbres articu-

lées appartenant aux différentes classes d'algèbres définies dans ce chapitre. Le prochain 

chapitre renferme la plupart des résultats originaux de ce mémoire. 
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Chapitre 4 

Propriétés homologiques des algèbres 

multi-articulées 

Après avoir décrit la catégorie de modules des algèbres articulées (voir chapitre 2), 

nous nous intéressons aux propriétés homologiques de celles-ci par le biais des classes d'al-

gèbres rappelées au chapitre précédent. Plus précisément, nous donnons des conditions 

nécessaires et suffisantes sur les articulations d'une algèbre articulée pour que celle-ci 

soit de type laura, collée à gauche (ou à droite), de type faiblement dhop, de type dhop, 

quasi-inclinée et, finalement, inclinée. En particulier, nous montrons que toute algèbre 

articulée quasi-inclinée est inclinée supportée à gauche et à droite. Nous donnons égale-

ment des exemples d'algèbres articulées appartenant à chacune de ces familles. Il est à 

noter qu'aucune algèbre articulée n'est héréditaire car tout chemin non-trivial passant 

par un point de Xnc U Xcn est nul par définition d'articulation. 

Avant de commencer ce travail, nous introduisons quelques notations qui, quoique 

techniques, nous seront d'une grande utilité à plusieurs endroits par la suite. 
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Notations 4.0. 7 Soient A une algèbre articulée, ( B ,C) une articulation de A et M un 

A-module indécomposable. On note PredA(M) l'ensemble de tous les prédécesseurs de M 

dans indA. D'autre part, on note PredA.(M) l'ensemble des prédécesseurs non sec-

tionnels de M, c'est-à-dire l'ensemble de tous les prédécesseurs X de M pour lesquels 

il existe un chemin X ~ M non raffinable sectionnellement. Dualement, on définit l'en-

semble SuccA(M) des successeurs de M et l'ensemble SuccA.(M) des successeurs non 

sectionnels de M. Enfin, on pose 

IP'Bc = (LJsESsc\nc PredA(8)) LJ (LJsESscnnc Pred'.4(8)) et 

IP'cB = (LJsEScs\ns PredA(8)) LJ (LJsEScsnns Pred'.4(8)). 
Et dualement, 

§Be= (LJsESsc\Cs SuccA(S)) LJ (LJsESscnL'.s SuccA.(S)) et 

§cB = (LJsEScs\L'.c SuccA(S)) LJ (LJsEScsnL'.c SuccA.(S)) 

Exemples 4.0.8 

1. Considérons l'algèbre A de l'exemple (4) de (2.1.3) munie de l'articulation (B,C) = 

(A1,A2 ). Premièrement, r(modA) est de la forme 

où les deux copies de 84 sont identifiées. Ainsi, r(modB) = PredA(85 ) et 

r(modC) = SuccA(Ss). Comme ScB = 0, nous avons IPcB = § 0 B = 0. D'autre 

part, SBc = {85 } et 8s E Rc\LB· Ainsi, 
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§Be= SuccA(S5) =.Cc. 

2. Soit A l'algèbre de l'exemple (3) de (2.1.3) munie de l'articulation (A1,A2,A3). 

Considérons l'articulation (B,C) de A où B = A1 et C = (A2,A3) (voir (2.1.6)). 

Alors, r( modA) est de la forme 

P4 P2 
/f "" /f "" ~-· -~ -~ A ~ 

"" / ~ /f "" /f ~ P3 ···· ············· S3 ·· · ··········· S1 ·· · ······' S2 
/ ~ / 

S2··················M 

où les deux copies de S2 sont identifiées et où M ~ P3 / S2. En particulier, r(modB) 

est la partie dessinée à la droite de S3 , alors que f(modC) est la partie dessinée 

à sa gauche. D'autre part, SBc = {S2} et ScB = {S3}. Enfin, S2 E LB n Re et 

S3 E RB \.Cc, et donc 

- lPBc = PredÂ (S2) = PredA(S2) = indA; 

- IPcB = PredÂ(S3) = PredA(S3) = indA; 

- §Be= SuccÂ(S2) = SuccA(S2); 

- §cB = SuccA(S3) = SuccA(S2) = §Bci 

Une application directe des concepts présentés ci-haut est que, jumelés à (3.0.12), ils 

permettent de décrire complètement LA et RA lorsque A est articulée. C'est le but des 

deux prochains résultats. 

Mais tout d'abord, nous rappelons qu'un chemin est dit raffinable sectionnel-

lement (voir p.39) dans indA (ou indB, ou indC) s'il peut être raffiné à un che-

min de A-morphismes (ou B-morphismes, ou C-morphismes, respectivement) irréduc-

tibles, et que tout tel raffinement est sectionnel. D'autre part, nous dirons qu'un chemin 

( *) : X = X 0 ~ X1 A··· _ft.. Xt = Y de indA se trouve entièrement dans indB, 
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et nous noterons ( *) : X B Y, si fi est un B-morphisme de B-modules pour tout i. 

Dualement, nous noterons ( *) : X c Y les chemins se trouvant entièrement dans 

indC. 

Lemme 4.0.9 Soient A une algèbre articulée, (B,C) une articulation de A et X,Y E 

indB. Soit ( *) : X = X 0 A X 1 A··· A Xt = Y un chemin se trouvant entièrement 

dans indB. Si ( *) est raffinable sectionnellement dans indA, alors il est raffinable sec-

tionnellement dans indB. 

Démonstration: Soit ( *) : X = X 0 A X 1 A· · · A Xt = Y un chemin respectant 

les conditions de l'énoncé. Comme ce chemin est raffinable sectionnellement dans indA, 

il admet un raffinement ( **) : X = X6 .!i. Xf !i · · · il X~ = Y dans indA formé de 

A-morphismes irréductibles. En outre, ( **) est sectionnel. On prétend que ( **) se trouve 

entièrement dans indB. En effet, si tel n'est pas le cas, il existe un i, avec 0 < i < s, tel 

que XI E indC \ indB. Or, comme X,Y E indB par hypothèse, il suit de (2.2.11) qu'il 

existe j et k, avec 0 < j < i < k < s tels que Xj E Sne et X~ E Sen, ce qui, en vertu de 

(1.4. 7), contredit le fait que ( **) soit sectionnel. Ainsi, ( **) se trouve entièrement dans 

indB. Par conséquent, ( *) admet un raffinement de B-morphismes irréductibles, à savoir 

( **), et tout tel raffinement (qui est aussi un raffinement de A-morphismes irréductibles 

d'après (2.2.8)) est sectionnel. Ainsi ( *) est raffinable sectionnellement dans indB. D 

Proposition 4.0.10 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. 

Alors, 

1. LA= (Ln U Le)\(§ne U §en) 

2. 'RA= ('Rn U 'Rc)\(IPnc U IPcn) 

Démonstration: Nous démontrons seulement (1), la preuve de (2) étant duale. 

(1) Premièrement, soit M E LA, et supposons que M E indB. On va montrer que 
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ME Ln\(§neU§en). Soit (*):In B M un chemin se trouvant entièrement dans indB 

allant d'un B-module injectif In vers M. En vertu de (3.0.12), il suffit de montrer que(*) 

est raffinable sectionnellement dans indB pour montrer que ME Ln. Si In E injA, alors 

( *) est raffinable sectionnellement dans indA car M E LA, et donc dans indB d'après 

(4.0.9). Sinon, il suit de (2.2.4) que In E S8 e. Mais alors, In est un B-module injectif 

simple, et le chemin ( *) est trivial car il se trouve entièrement dans indB. Ainsi, M E Ln. 

Nous montrons maintenant que M ~ §ne U §eB· En fait, nous montrons que M ~ §ne 

en montrant que M ne peut appartenir à UsESBc\L'.B SuccA(S), ni à UsESBcnc8 Succ:4(S) 

(voir (4.0.7)). 

En effet, si ME UsESBc\L'.B SuccA(S), alors il existe un S E Sne \Ln et un chemin S ~ M 

dans indA. Or, comme S ~ Ln, il existe, d'après (3.0.12), un B-module injectif In et un 

chemin non raffinable sectionnellement In tl S dans indB, d'où un chemin non raffinable 

sectionnellement In tl S ~ M dans indA. Or, comme ce chemin peut être prolongé à 

un chemin non raffinable sectionnellement I~ ~In tl S ~ M dans indA d'après (2.2.4) 

et (2.2.10), avec I~ E indA, ceci contredit ME LA· Ainsi, M ~ UsESBc\L'.B SuccA(S). 

Maintenant, si ME UsESBcnc
8 

Succ:4(S), alors il existe SE SnenLn et un chemin non 

raffinable sectionnellement S tl M dans indA. Or, comme ce chemin peut être prolongé 

à un chemin IA ~ S tl M non raffinable sectionnellement dans indA d'après (2.2.10), 

ceci contredit le fait que M E LA· Ainsi M ~ UsESBcnc
8 

Succ:4(S), et M ~ §Be· De 

même, M ~§en, et donc M ~§Be U §eB· Ainsi LA Ç (LB U Le)\(§Be U §eB) 

Réciproquement, soit ME LB\(§Be U §eB), et montrons que ME LA (le cas où ME 

Le\(§BeU§eB) étant entièrement dual). Ainsi, soit IA J;,.,. M un chemin d'un A-module 

injectif indécomposable IA vers M. On veut montrer que <Pest raffinable sectionnellement 

dans indA. Supposons premièrement que IA E injB. On prétend alors que <P se trouve 

entièrement dans indB, de sorte qu'il est raffinable sectionnellement car M E LB· En 

effet, si tel n'est pas le cas, il suit de (2.2.11) que <P admet un raffinement de la forme 

IA A S1 ~ S2 AM, avec S1 E Sne et S2 E SeB· Or, comme M ~ § 8 e, on doit avoir 
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ef>2ef>3 sectionnel, une impossibilité car </>2 : S1 ....,.... S2 n'est pas sectionnel d'après (1.4.7). 

Ainsi, </> se trouve entièrement dans indB. 

D'autre part, si IA E injC, alors</> se raffine sous la forme IA :h:.. S2 ~ M pour un certain 

S2 E ScB, où l'on peut supposer que </>1 se trouve entièrement dans indC. Or, comme 

M ~ §cBi on a S2 E Le et </>2 sectionnel. Mais alors, </>1 est raffinable sectionnellement 

car S2 E Le, de sorte que la composition</>= </>1 </>2 l'est aussi puisque S2 ne peut pas être 

un crochet de </>d'après (2.2.10). Ainsi, M E LA. D 

Exemples 4.0.11 Reprenons les exemples de (4.0.8). 

1. Considérons l'algèbre A = (B,C) du premier exemple de (4.0.8). Rappelons que 

IPBc = PredA(Ss)\{Ss}, IPcB = 0, §Be= SuccA(Ss) et §cB = 0. D'autre part, 

un calcul rapide nous donne LB = 0, RB = {S5 } et Le = SuccA(S5 ) =Re. Par 

conséquent, il suit de (4.0.10) que 

- LA= SuccA(Ss)\SuccA(Ss) = 0; 

- RA= SuccA(Ss)\(PredA(Ss)\{Ss}) = SuccA(Ss). 

2. Considérons l'algèbre A = (B,C) du second exemple de (4.0.8). Rappelons que 

IPBc = IPcB = indA et §Be = §cB = SuccA(S2). D'autre part, un calcul rapide 

nous donne LB = RB = indB, Le = Predc(M), où M est comme en (4.0.8), et 

Re= indC\{S5 }. Par conséquent, il suit de (4.0.10) que 

- LA= (indB U Predc(M))\(SuccA(S2)) = PredA(S4 ); 

- RA= (indB U (indC\{S5}))\indA = 0. 

Nous sommes en mesure de passer à la caractérisation des algèbres articulées apparte-

nant aux différentes classes d'algèbres rappelées au chapitre précédent. Nous commençons 

par l'analyse des algèbres de type laura. 
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4.1 Algèbres articulées de type laura 

Dans cette section, nous donnons des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une 

algèbre articulée soit de type laura. Nous rappelons qu'une algèbre A est dite de type 

laura [5] si LAU RA est cofinie dans indA. Toutefois, pour y parvenir, nous démontons 

premièrement un résultat d'ordre général concernant les algèbres de type laura et qui tire 

son inspiration de [24, (1.6)] (voir aussi [46]). 

Proposition 4.1.1 Soient A une algèbre de type laura et r une composante non-

semirégulière de f(modA). Pour tous X,Y E f, l'ensemble cx,Y {Z E 

indA \ il existe un chemin X """ Z """ Y dans indA} est fini. 

Démonstration: Premièrement, nous montrons que tout module M de r n'admet 

qu'un nombre fini de successeurs dans LA· Évidemment, si M rJ. LA, il n'y a rien à 

démontrer puisque LA est stable pour les prédécesseurs. Sinon, M E LA, et il y a deux 

cas possibles: 

Tout d'abord, si A est quasi-inclinée, alors le fait que r soit non-semirégulière nous donne 

que A est inclinée et que r constitue l'unique composante reliante de f(modA). Ainsi, 

il suit de (3.7.6) que A est supportée à gauche, que r(modA) admet LAE (Ç r) comme 

tranche complète et que LA est formé de tous les prédécesseurs de e,AE. Mais alors, comme 

r est dirigée et n'a qu'un nombre fini d'orbites (car r est une composante reliante), M 

n'admet qu'un nombre fini de successeurs qui soient des prédécessseurs de cAE, c'est-à-

dire qu'un nombre fini de successeurs dans LA· 

D'autre part, si A est de type laura non quasi-inclinée, alors A est supportée à gauche 

d'après [6, (4.4)]. Ainsi, comme ME LA par hypothèse, M appartient à une composante 

connexe quasi-inclinée A' de A>. d'après (3.7.4). Par surcroît, il suit de (3.7.5) que A' 

est inclinée de composante reliante rM (où fM est la composante connexe de r(modA') 

contenant M) et admet la restriction e,AE\A' (Ç rM) de e,A E à A' comme tranche complète. 
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Mais alors, comme tout module de [,A est un prédécesseur de e,AE d'après (3.7.2), il 

s'ensuit que tout successeur de M appartenant à [,A est un prédécesseur de e,AEIA'· Or, 

e,AEIA' étant une tranche complète de fM, il n'y a seulement qu'un nombre fini de tels 

modules, d'où l'affirmation. De même, on prouve que tout module de r appartenant à 

RA n'admet qu'un nombre fini de prédécesseurs dans RA. 

Maintenant, soient X et Y deux modules indécomposables de r. Alors, manifestement, 

l'ensemble Cx,Y s'écrit sous la forme cx,Y = .c,x,Y u NX,Y u RX,Y' où: 

- [, x, Y = { Z E [,A 1 il existe un chemin X "-* Z "-* Y dans indA}; 

- NX,Y = {Z E indA \(CAU RA) 1 il existe un chemin X"'* Z "'*Y dans indA}; 

- Rx,Y = {Z E RA 1 il existe un chemin X"-* Z "-*Y dans indA}. 

Or, les ensembles .c,x,Y et Rx,Y sont finis en vertu de ce qui précède, alors que NX,Y est 

fini car, A étant de type laura, indA \ (CAU RA) est fini. Ainsi cx,Y est fini. D 

Dans le cadre de ce chapitre, nous réutiliserons les notations introduites ci-dessus. 

Toutefois, dans le contexte d'une algèbre articulée A = (B,C), il arrivera fréquemment 

que nous devions expliciter clairement l'algèbre considérée. Ce qui suit donne les préci-

sions nécessaires. 

Notations 4.1.2 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. 

1. Si s E SBc u ScB, alors s E indB n indC d'après (2.2.3). On notera alors r1 
(ou r~, ou r~) la composante connexe de f(modA) (ou r(modB), ou f(modC), 

respectivement) contenant S. 

2. Soient X et Y deux modules indécomposables de modA. On pose alors 

ci·y = { z E indA 1 il existe un chemin X A z A y dans indA}. 

De même, on définit c:,Y et C~,Y. 
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Il est à noter que dans le contexte de c:,Y (ou c2·y)' les chemins considérés sont 

uniquement ceux se trouvant entièrement dans indB (ou indC, respectivement). D'autre 

part, quelque soit l'algèbre D considérée, il est généralement faux que C~·y = Cj;·x. Enfin, 

avec les notations ci-dessus, il suit de (3.1.2) que une algèbre A est de type laura si et 

seulement si, pour tout injectif indécomposable I et tout projectif indécomposable P, 

l'ensemble c5( est fini. 

Ceci nous amène au lemme suivant : 

Lemme 4.1.3 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A, avec B et 

C deux algèbres de type laura. 

1. Les conditions suivantes sont équivalentes : 

(a) 8Bc U 8cB Ç rBJ où rB est une composante non-semirégulière ou reliante de 

f(modB). 

{b) Pour tous IB E injB, PB E projB, 8 1 E 8Bc et 8 2 E 8cBJ les ensembles 
cIB,S1 cS2,S1 et cS2,PB sont finis B ' B B · 

2. Les conditions suivantes sont équivalentes : 

(a) 8Bc U 8cB Ç f c, où f c est une composante non-semirégulière ou reliante de 

f(modC). 

(b) Pour tous Ic E injC, Pc E projC, 8 1 E 8Bc et 8 2 E 8cB, les ensembles 
cic,S2 cS1,S2 et CS1,Pc sont finis c ' c c . 

En outre, si les conditions de (1) (ou (2)) sont vérifiées et que 8Bc =/=- 0 et 8cB =/=- 0, alors 

la composante rB (ouf c) de l(a) (ou 2(a), respectivement) est non-semirégulière. 

Démonstration: Nous prouvons seulement l'équivalence de l(a) et l(b), celle de 2(a) 

et 2(b) se prouvant similairement. 

l(a) implique l(b). Premièrement, notons que nous pouvons supposer ici que les ensembles 
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Sne et Sen sont tous deux non vides; le cas où l'un de ces deux ensembles est vide 

s'obtenant juste plus aisément puisque, dans ce cas, au moins deux des trois ensembles 

C18
'
81 ' C~2 •81 et C~2 ,PB sont vides par défaut. D'autre part, comme les ensembles injB, 

projB, Sne et Sen sont finis, il suffit, pour démontrer l'énoncé, de prouver que les 

ensembles C18 '
81

' C~2 '81 et C~2 ·PB sont finis, pour certains In E injB, Pn E projB, S1 E 

Sne et S2 E Sen choisis arbitrairement. 

Ainsi, soient In E injB, Pn E projB, S1 E Sne, S2 E Sen et f n une composante reliante 

ou non-semirégulière de f(modB) contenant Sne U Sen- Si f n est reliante, alors fn est 

fidèle et dirigée, de Sorte que les ensembles Cff •81
, C~2 '81 et C~2 ,P8 sont trivialement finis. 

D'autre part, si fn est non-semirégulière, alors il suit de [5, (4.1)] que tout chemin de 

la forme In B S1 , S2 B S1 ou S2 B Pn admet ses deux extrémités dans fn. Mais 

alors, B étant de type laura, il suit de (4.1.1) que les ensembles c1B·81
' C~2 •81 et C~2 ·PB 

sont finis. Ainsi l(a) implique l(b). 

l(b) implique l(a). Soit S E Sne U Sen- On montre premièrement que r~ n Rn =/=- 0 et 

r~ n .Cn =/=- 0, ou que r~ est non-semirégulière. Si S E Sne, alors S est un B-module 

injectif simple, de sorte que S E Rn. Ainsi r~ n Rn =/=- 0. D'autre part, on prétend 

que r~ est non-semirégulière lorsque r~ n .Cn = 0. En effet, si r~ n .Cn = 0 et r~ 

ne contient aucun B-projectif (c'est-à-dire que r~ n'est pas non-semirégulière), alors il 

existe, pour tout t ~ 1, un chemin r1S -v-+ r1-1 S -v-+ ••• -v-+ rnS -v-+ S, avec r1S E r~ 

pour tout i et r1S ~ r~S quand i =/=- j car S n'est pas rn-périodique (S est un B-

module injectif). En particulier, r1S tJ. .Cn car r~ n .Cn = 0, d'où l'existence (voir 

(3.0.12)), pour tout t ~ 1, d'un chemin se trouvant entièrement dans indB de la forme 

In -v-+ r1S -v-+ r1- 1S -v-+ ••• -v-+ rnS -v-+ S, avec In E injB, une contradiction au fait 

que C~8 · 81 soit fini. Le raisonnement étant semblable si s E ScB, on a r~ n RB =J. 0 et 

r~ n .Cn =/:- 0 ou r~ est non-semirégulière pour tout élément de Sne u Sen . 

Maintenant, si Best de type laura non quasi-inclinée et que r~ nRn =/=- 0 et r~ n.Cn =/=- 0, 
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alors r~ est non-semirégulière en vertu de (3.1.4). Ce résultat étant vrai pour tout élément 

de SBc U ScB, il suit de l'unicité de ce type de composante dans une algèbre de type 

laura non quasi-inclinée (3.1.4) que toutes ces composantes coïncident. Ainsi, si on note 

cette composante rB, on a SBc u ScB ç rB, et l'énoncé s'ensuit. 

D'autre part, si Best quasi-inclinée et la composante r~ est non-semirégulière ou telle que 

r~nRB # 0 et r~n.CB # 0, alors r~ est reliante en vertu de (3.5.3) car S est un B-module 

projectif ou injectif. Ainsi, r~ est reliante pour tout S E SBc U ScB· Il reste à montrer 

que toutes ces composantes coïncident en une seule composante reliante rB, c'est-à-dire 

que SBcUScB Ç rB. Comme ceci est trivial lorsque SBc = 0 ou ScB = 0, nous montrons 

que B ne peut être dérobée lorsque SBc # 0 et ScB # 0. Ainsi, toutes les composantes 

reliantes coïncideront en une seule. En effet, supposons que SBc # 0, ScB # 0 et que B 

soit dérobée. En particulier, B admet une composante reliante postprojective rP (2 ScB) 

et une composante reliante préinjective ri (2 S BC) distinctes. Alors, considérons S2 , un 

élément quelconque de ScB, ainsi que son enveloppe injective (J2 ,f). Comme ri contient 

tous les B-modules injectifs, on a que S2 et 12 n'appartiennent pas à la même composante 

connexe de r(modB). Ainsi, f E rad00 (modA) et il suit de (1.4.8) que l'on a, pour tout 

t 2: 1, un chemin dans indA de la forme 

fi h ft h 9t J 9t-1 92 91 
S2 = To -Ti ___..... · · · -Tt ___..... lt ___..... t-1 ___..... · · · ___..... 11 ___..... lo = 12 , 

où fi,h, ... Jt,9t, ... ,g1 sont irréductibles et h E radlf (Tt,lt)· D'autre part, comme ri 

est préinjective et contient tous les B-modules injectifs, il existe t' 2: 0 tel que lt' est un 

prédécesseur de S1 , pour un certain S1 E SBc· Par conséquent, pour tout t 2: t', on a un 

chemin de la forme 

où g~,g; sont deux chemins composés de morphismes irréductibles. Or, ceci contredit 

l'hypothèse comme quoi tout chemin d'un simple de ScB vers un simple de SBc n'ad-

met qu'une quantité bornée de modules non-isomorphes puisque, r P étant postprojective 
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(donc acyclique), T0 ,T1 , ... ,Tt représentent t+ 1 modules non isomorphes. Ainsi, rP =ri 

et le résultat s'ensuit. 

Enfin, la dernière remarque suit du fait que si Sne =/:. 0 et Sen =/:. 0, alors Sne U Sen Ç 

fn n redonne que fn et re contiennent tous deux des simples projectifs et des simples 

injectifs. D 

Le lemme précédent nous permet de caractériser les algèbres articulées de type laura 

ainsi que le montre le résultat suivant. 

Théorème 4.1.4 Soit A une algèbre articulée. Alors A est de type laura si et seulement 

si elle admet une articulation (B,C) telle que: 

1. B et C sont de type laura; 

2. Sne u Sen ç fn n f e, où fn et f e sont des composantes non-semirégulières ou 

reliantes de r(modB) et f(modC) respectivement (voir lemme 4.1.3}. 

Démonstration: Nécessité: Soient A une algèbre articulée de type laura et (B,C) 

une articulation de A. On montre premièrement que B est de type laura. Ainsi, soient 

In E injB et Pn E projB. Il suffit, en vertu de (3.1.2), de montrer que l'ensemble C~8 ,P8 

est fini. Or, comme tout chemin se trouvant entièrement dans indB de In à H se pro-

longe à un chemin d'un A-module injectif indécomposable IA vers un A-module projectif 

indécomposable P~ en vertu de (2.2.4) et (2.2.9), on en tire aisément que C~8 ,P8 ç C~A,PA.. 
Or, A étant de type laura, ce dernier ensemble est fini d'après (3.1.2). Ainsi, B est de 

type laura. De même, C est de type laura. 

Enfin, si Z est un module appartenant à un des ensembles énumérés dans les condi-

tions l(b) et 2(b) du lemme 4.1.3, alors le même raisonnement que ci-dessus nous donne 

que ce module appartient à un ensemble de la forme C~A,PA. pour certains IA E injA et 

P~ E projA. Or, A étant de type laura, il n'y a seulement qu'un nombre fini de tels 

modules en vertu de (3.1.2), de sorte que le résultat s'ensuit. 
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Suffisance: Supposons que Z E Ct'PA, pour certains IA E injA et PA E projA. En 

particulier, il existe un chemin dans indA de la forme ( *) : IA ~ z ~PA . Première-

ment, si (*)se trouve entièrement dans indB, alors IA E injB et PA E projB), et donc 

Z E C~A,PA. Or, B étant de type laura, cet ensemble est fini d'après (3.1.2). De même, 

si ( *) se trouve entièrement dans indC, alors Z E C~A,PA, lequel ensemble est fini car 

C est de type laura. Sinon, il suit de (2.2.4), (2.2.10) et (2.2.11) que Z appartient à un 

ensemble de l'une des formes énumérées au lemme 4.1.3 (voir l(b) et 2(b)). Mais alors, 

comme il n'y a qu'un nombre fini de tels ensembles, et que chaque tel ensemble est fini, 

l'ensemble c5i_A,PA l'est également. Ainsi A est de type laura en vertu de (3.1.2). D 

Avant de passer à quelques exemples, analysons plus en détail le cas où (B,C) est une 

articulation unidirectionnelle de A. 

Lemme 4.1.5 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation unidirectionnelle 

de A telle que ScB = 0. Si B est de type laura, alors les conditions suivantes sont 

équivalentes: 

1. IP'Bc\CB est.fini; 

2. Pour touts E SBc, r~ n CB f. 0 ou r~ est une 7r-composante; 

3. Pour touts E SBc, r~ cJ;. nB\CB; 

4. Pour tout SE SBc, r~ est reliante ou non-semirégulière; 

5. Pour tout SE SBc et pour tout IB E injB, l'ensemble C~B,s est fini. 

Démonstration: (1) implique (2). Soit s E SEC· Premièrement, sir~ est sans projectif, 

alors PredÂ(S)nr~ est infini. Or, comme IP'Bc\CB est fini par hypothèse, on a (PredÂ(S)n 

r~) n CB f. 0, d'où r~ n CB f. 0. 
D'autre part, si r~ contient des B-modules projectifs, alors r~ est non-semirégulière (car 

S est un B-module injectif simple) et n'admet qu'un nombre fini d'orbites en vertu de 
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(3.1.3). Ainsi, si r~ n'est pas une 7r-composante, r~ admet au moins une orbite stable 

à gauche. D'après [24, (3.3)], il existe un module M de cette orbite n'appartenant pas à 

RA, et donc Tm M ~RA pour tout m ~O. Or, B étant de type laura, on a que rn ME Cs 

pour un certain n ~ 0, d'où r~ n LB -/=- 0. 

(2) implique (3). Soit S E Ssc- Si r~ n Cs -/=- 0, le résultat est trivial. Supposons donc 

que S E Ssc et que f~ est une 7r-composante telle que f~ n Cs = 0. Tout d'abord, 

on note que r~ ne contient aucun projectif simple puisque r~ n Cs = 0. Ainsi, comme 

B n'a qu'un nombre fini de projectifs et qu'il est impossible d'avoir un cycle composé 

uniquement de morphismes irréductibles et de B-modules projectifs, il existe dans r~ 

un morphisme irréductible Ms --+ Ps, où Ms ~ projB et Ps E projB. Mais alors, on 

a 0 -/=- rsM ~ Rs car Homs(r8 1(rsM),B) -/=- 0 c'est-à-dire dis(rsM) > 1 (voir [41, 

(2.4)(1*) p.74]). Ainsi, r~ cj;_ Rs et, a fortiori, r~ cj;_ Rs\Cs. 

(3) implique (4). Soit S E Ssc- Par hypothèse, on a f~ cj;_ Rs\Cs. En outre, f~ cj;_ 

Cs \Rs car S E Rs (S est simple injectif). Alors, si B est de type laura non quasi-

inclinée, r~ est non-semirégulière en vertu de (3.1.4). D'autre part, si Best quasi-inclinée, 

alors r~ est reliante d'après (3.5.3). 

(4) implique (5). Puisque Ses= 0, ceci suit de la première partie (4.1.3). 

(5) implique (1). Supposons au contraire que lPsc \.Cs soit infini. Alors il existe SE Ssc 

tel que pour tout t ~ 1, on a un chemin 

Mt-Mt-1-···-M1-M0 = S, 

avec Mi ~ Cs pour tout i tel que 1 ~ i ~ t et Mi Z Mi aussitôt que i -/=- j. En 

particulier, Mt ~ Cs, d'où l'existence (voir (3.0.12)), pour tout t ~ 1, d'un chemin de 

la forme I ~ Mt --+ Mt-l --+ ... --+ M1 --+ M0 = S, avec I E injB, ce qui contredit 

l'hypothèse. Donc lPsc \Cs est fini. D 
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Dualement, nous obtenons le résultat suivant: 

Lemme 4.1.6 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation unidirectionnelle 

de A telle que ScB = 0. Si C est de type laura, alors les conditions suivantes sont 

équivalentes: 

1. §Bc\Rc est fini. 

2. Pour touts E SBc, r~ n Re -=!=- 0 ou r~ est une l-Composante. 

3. Pour touts E SBc, r~ et. Lc\Rc. 

4. Pour touts E SBc, r~ est reliante ou non-semirégulière. 

5. Pour touts E SBc et pour tout Pc E projC, l'ensemble cg.Pc est fini. D 

On obtient alors la caractérisation suivante. 

Proposition 4.1.7 Soit A une algèbre articulée admettant une articulation unidirection-

nelle (B,C) telle que ScB = 0. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes: 

1. A est de type laura. 

2. (a) B et C sont de type laura; 

(b) Les conditions des lemmes (4.1.5) et (4.1.6) sont satisfaites. 

Démonstration: D'après (4.1.4), nous avons que A est de type laura si et seulement 

si B et c sont de type laura et, en outre, SBc ç rB n rc, OÙ rB et rc sont des 

composantes non-semirégulières ou reliantes de f(modB) et r(modC) respectivement. 

Or, comme ScB = 0, ceci revient à dire, en vertu de (4.1.3), que A est de type laura si 

et seulement si B et C sont de type laura et, en outre, pour tout JE E injB, S,S' E SBc 

et Pc E projC, les ensembles c~s,s et c~',Pa sont finis. En d'autres mots, A est de type 

laura si et seulement si B et C sont de type laura et les conditions (5) de (4.1.5) et (4.1.6) 

sont satisfaites. Ceci termine la preuve. D 
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Exemples 4.1.8 

1. Soit A une algèbre articulée admettant une articulation (B,C) telle que B et C 

soient toutes deux de représentation finie. Alors, comme indA = indB U indC, on 

a que A est de représentation finie, et de type laura. 

2. Soit A l'algèbre de radical carré nul induite par le carquois 

n 
1::=2-3-9::=10 

l 
4-8-7 

/\ 
5 6 

Alors, A admet ( B ,C) comme articulation lorsque B est la sous-catégorie pleine 

engendrée par {4,5,6,7,8} tandis que C est engendrée par {1,2,3,8,9,10}. Ainsi, on 

a 5Bc = {5s} et 5cB = 0. 
D'autre part, r(modA) admet une composante de la forme 

···· I1 
/}r~ 

• ·· · .. ·· ··· 82 .................. • .......... Is P10 
~/\i,/~~~ 

P3 ·· · ········ • ·· ·········· 5g ·· ·· • 
/ ~/""' / 

83 ............... ····h 
~ /\i,/ ~ 

······· !4 Pg ·············· • ················83 

/ ~ / ~ / ""' / 
·~:y···················• ............. J, 

....... !7 

où nous identifions les deux copies de 53 . Ici, r(modB) coïncide avec la partie 

située à la gauche de 58 alors que f(modC) correspond au reste du carquois. En 

outre, B est une algèbre de type laura car elle est héréditaire alors que C est de 
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type laura car .Cc = PredA(S2 ) et Re = SuccA(S9) en vertu de (3.0.12). Enfin, 

puisque SBc U ScB = { 88} appartient simultanément à une composante reliante de 

r(modB) et à une composante non-semirégulière de f(modC), A est de type laura 

d'après (4.1.7). Nous verrons toutefois en (4.2.4) que A n'est pas collée à gauche, 

ni à droite. 

3. Soit A l'algèbre de radical carré nul induite par le carquois 

4-5 

îil 
1--3--5:::::7 

\1 
2 

Alors, A admet (B,C) comme articulation lorsque B est la sous-catégorie pleine 

engendrée par {1,4,5} et C est la sous-catégorie obtenue en retirant la flèche a 

de la sous-catégorie pleine engendrée par { 1,2,3,5,6, 7}. Ainsi, on a S BC = {Si} et 

ScB = {85}. 

D'autre part, f(modA) admet une composante de la forme 

82········ ·······• . 82 
~ / ~ / 

P4 ·· ···········!4 P3 ······ · ····I1 P5 ··· · ··S5 
/ ~ / ~ /f ~ / ~ /f ~ / 

85 ·················· • ·· · ··· 81 ······· ········· • ·· · ··········· 83 ············· ···· f 3 
~ / ~ /f ~ / ~ /f ~ /f ~ 

P1 ·· ·········· !5 P2 ·············· I2 P5 ········ ······· 85 ···· ············· • 
/~/~ ~~~ 

84 · ··············· •·· · ······S4 P1 ·············• 

où nous identifions les deux copies de 82 , S4 et 85 respectivement. D'autre part, 

f(modB) coïncide avec la partie située à la gauche de S1 alors que f(modC) cor-

respond au reste du carquois. En outre, B est une algèbre de type laura car elle 

est de représentation finie alors que C est de type laura car Re est cofinie dans 

indC. En effet, on a RA = Re = SuccA(S6 ) en vertu de (3.0.12). Enfin, on re-

marque que SBc U ScB = {S1,S5 } appartient simultanément à une composante 
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non-semirégulière de r(modB) et à une composante non-semirégulière de f(modC), 

de sorte que A est de type laura en vertu de ( 4.1.4). En réalité, il n'est pas difficile 

de voir que LA= 0 et RA= SuccA(S6), d'où le fait que LAU RA soit cofinie dans 

indA. En fait, A est même collée à gauche. Toutefois, nous verrons en ( 4.3.2) que 

A n'est pas de type faiblement dhop. 

4.2 Algèbres articulées collées à gauche ou à droite 

Nous passons maintenant à l'étude des algèbres articulées collées à gauche ou à droite. 

Nous rappelons (voir (3.2.2)) qu'une algèbre A est collée à gauche si et seulement si RA 

est cofinie dans indA. Ainsi, toute algèbre collée à gauche est de type laura. Pour plus de 

détails concernant les algèbres collées à gauche, nous référons le lecteur à [3] ou, pour un 

bref aperçu, au chapitre précédent. Il est à noter que nous nous attarderons seulement 

aux algèbres collées à gauche, le cas à droite étant entièrement dual. 

Nous commençons avec deux lemmes préparatoires. 

Lemme 4.2.1 Soit A une algèbre collée à gauche et r une composante non-semirégulière 

de r(modA). Alors r est une 7r-composante. 

Démonstration: Suit du fait que l'unique 7r-composante de f(modA) contient tous les 

A-modules projectifs indécomposables (voir (3.2.4)). D 

Lemme 4.2.2 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A, avec B et 

C deux algèbres collées à gauche. Les conditions suivantes sont équivalentes: 

1. SBcUScB ç rBnrc, où rB et rc sont des 7r-composantes de r(modB) et r(modC) 

respectivement. 
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2. 1P BC U 1P c B est fini. 

Démonstration: (1) implique (2). Premièrement, il est clair que si S appartient à une 

7r-composante, alors S n'admet qu'un nombre fini de prédécesseurs dans f (modB) et 

r(modC). Le résultat suit alors des définitions de ]p>BC et IPcB· 

(2) implique (1). Soit SE SBc· Premièrement, comme S est un C-module projectif, r~ est 

une 7r-composante d'après (3.2.4). Montrons maintenant que r~ est une 7r-composante. 

Tout d'abord, r~ contient au moins un injectif, à savoir S lui-même. D'autre part, r~ 

contient des projectifs puisque, sinon, Pred'B(S) est infini, une contradiction à la finitude 

de IPBc· Ainsi, r~ est non-semirégulière et est une 7r-composante d'après (4.2.1). Le 

raisonnement étant dual lorsque s E ScB, le résultat suit alors du fait que r(modB) et 

f(modC) n'admettent chacun qu'une seule 7r-composante (voir (3.2.4)). D 

On en déduit alors la caractérisation des algèbres articulées collées à gauche suivante: 

Proposition 4.2.3 Une algèbre articulée A est collée à gauche si et seulement si elle 

admet une articulation (B,C) telle que: 

1. B et C sont collées à gauche; 

2. SBcUScB ç rBnr c, où rB et r c sont des 7r-composantes de r(modB) et r(modC) 

respectivement (voir lemme (4.2.2)). 

Démonstration: Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A. Tout 

d'abord, remarquons que puisque indBnRc Ç SBcUScB (qui est fini), on a que indB\RB 

est fini si et seulement si indB\ (RB U Re) l'est aussi. Dualement, indC\ Re est fini si et 
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seulement si indC\(RB U Re) est fini. Or, la description de RA de (4.0.10) nous donne 

indA\RA indA\[(RB U Re)\(lP'Be U lP'eB)] 
indA\[(RB u Re) n (lP'Be u lP'eB)] 
indA n [(RB u Re) u (lP'Be u lP'eB)] 
[indA n (RB u Re)] u [indA n (lP'Be u lP'eB)] 
[(indB u indC) n (RB u Re)] u (lP'Be u lP'eB) 
(indB n (RB u Re)) u (indC n (RB u Re)) u lP'Be u lP'eB 
indB\(RB U Re) U indC\(RB U Re) U lP'Be U lP'eB 

où le symbole --:-- représente le complémentaire de l'ensemble visé. Par conséquent, 

indA\RA est fini si et seulement si indB\(RB U Re), indC\(RB U Re), lP'Be et lP'eB le 

sont aussi, c'est-à-dire, en vertu de ce qui précède, si et seulement si indB\RB, indC\Re 

et lP'Be et lP'eB sont finis. La conclusion suit de (4.2.2). D 

Exemples 4.2.4 

1. Soit A une algèbre admettant une articulation (B,C) telle que B et C soient toutes 

deux de représentation finie, alors A est collée à gauche. 

2. Soit A l'algèbre de radical carré nul induite par le carquois 

2 4::=5 

/ ""/ 1 3 

"" 6:::::: 7 

Alors, (B,C) est une articulation unidirectionnelle de A lorsque B et C sont les 

sous-catégories pleines de A engendrées respectivement par {1,2,3} et {3,4,5,6,7}. 

En outre, il n'est pas difficile de voir que B et C sont toutes deux collées à gauche. 

D'autre part, on a SBe = {83 } et SeB = f/J. Mais alors, comme Best de représen-

tation finie, il est clair que lP'Be est fini, alors que lP'eB = f/J car SeB = f/J. Ainsi, A 

est collée à gauche en vertu de (4.2.2) et (4.2.3). 
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3. Considérons maintenant l'exemple (2) de (4.1.8) où SBc U ScB = {Ss}. Comme B 

est une algèbre héréditaire de type euclidien (voir [27]) et que S8 est un B-module 

injectif simple, l'ensemble PredÀ(S8 ) est infini. Ainsi, IP'Bc est infini et A n'est pas 

collée à gauche. 

4.3 Algèbres articulées de type faiblement dhop 

Dans cette section, nous étudions les algèbres articulées de type faiblement dhop. En 

fait, comme dans les sections précédentes, nous donnons des conditions nécessaires et 

suffisantes pour qu'une algèbre articulée soit faiblement de type dhop. Enfin, pour plus 

de détails concernant les algèbres de type faiblement dhop, nous référons le lecteur à 

[24, 23] ou au chapitre précédent. 

Tout d'abord, nous rappelons (voir (3.3.2)) qu'une algèbre est de type faiblement 

dhop si et seulement si elle est de type laura et que tout module appartenant à une 

composante non-semirégulière (laquelle est unique si elle existe) est dirigé. 

Ceci nous conduit immédiatement à la caractérisation voulue qui est fortement inspi-

rée de (4.1.4). 

Proposition 4.3.1 Soient A une algèbre articulée. Alors, A est de type faiblement dhop 

si et seulement si A admet une articulation (B,C) telle que: 

1. B et C sont toutes deux de type faiblement dhop; 

2. SBc u ScB ç rB n f c, où rB et f c sont des composantes non-semirégulières ou 

reliantes de r(modB) et r(modC) respectivement; 

3. Tout module de SBc U ScB est dirigé. 

Démonstration: Nécessité: Soit (B,C) une articulation de A. Premièrement, si A est 
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faiblement de type dhop, donc de type laura, alors B et C sont de type laura et la condi-

tion (2) est satisfaite en vertu de (4.1.4). D'autre part, si r(modB) admet une (unique) 

composante non-semirégulière r B alors cette dernière ne contient que des modules di-

rigés car elle est contenue dans une composante non-semirégulière de r(modA) d'après 

(2.2.4) et (2.2.9), laquelle est acyclique en vertu de (3.3.2). Ainsi, B est de type faible-

ment dhop, et de même pour C. Enfin, si SE SBc U ScB, alors r~ est non-semirégulière 

d'après (2.2.9). Par conséquent, S est dirigé en vertu de (3.3.2). 

Suffisance: Premièrement, les deux conditions de ( 4.1.4) étant vérifiées, A est de type 

laura. D'autre part, soit r A = rB u rc l'unique (voir section 3.1) composante non-

semirégulière de r(modA) contenant SBcUScB et supposons qu'il existe un cycle orienté 

X -v-+ X, avec X E r B. Comme cette composante est reliante ou non-semirégulière par 

hypothèse, il suit du fait que B soit de type faiblement dhop que ce cycle ne peut se 

trouver entièrement dans indB. Par conséquent, ce cycle admet un raffinement de la 

forme X~ S1 ~ S2 !;,.. X pour certains S1 E SBc et S2 E ScB en vertu de (2.2.11). 

M . 1 ·1 . t 1 . , s 12 s </>3 </>i s . d't 1 f . ais a ors, i ex1s e un cyc e oriente 1 ~ 2 ~X ~ 1 , ce qm contre i e ait que 

tout élément de S BC soit dirigé. On obtient la même contradiction en supposant que 

X E r c, de sorte que r A est dirigé. Donc A est de type faiblement dhop en vertu de 

(3.3.2). D 

Exemples 4.3.2 

1. Soit A l'algèbre de carré nul induite par le carquois 

2-3-5 
/ ~ 1-4-6-7-8-9-10 

Alors, il est facile de remarquer que (B,C) est une articulation de A lorsque B et 

C sont les sous-catégories pleines de A engendrées respectivement par {1,2,3,4,5} 

et { 4,5,6,7,8,9,10}. En particulier, S8 c = {S4 } et Sc8 = {S5 }. D'autre part, les 
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graphes sous-jacents aux carquois de B et C étant de type Dynkin, ces algèbres sont 

de représentation finie [27]. En outre, comme B et C sont des quotients d'algèbres 

dirigées, B et C sont également dirigées, et donc de type faiblement dhop. En outre, 

r(modA) est donné par 

110 P1 ··S5 
/ ~ /f ~ / 

S10 ·· ····· ·· Sg ·· · ··· ···· Ss ·· · ·· Is 
~ /f ~ /f ~ 

fg P5 ······ · ······ S1 ·· · ············ !4 
~ /f ~ 

P6···············S6 
/f ~ /f 

P2 ············S4 ·················h 
/f '\\ /f 

S1 ···· I1 
"-\ /f '\\ 

P4 ················ S2 ····· ·· !5 
"-\ /f "-\ 

P3···············S3 

/ '\\ /f 
S5 ····· ·······I2 

où nous identifions les deux copies de S5 . Manifestement, S4 et S5 sont tous deux 

dirigés, de sorte que A est de type faiblement dhop d'après (4.3.1). 

En fait, dans le cas où une algèbre A admet une articulation (B,C) telle que B et 

C soient toutes deux de représentation finie, alors A est de type faiblement dhop si 

et seulement si B et C sont de type faiblement dhop et tout module de SBc U ScB 

est dirigé. 

2. Si nous considérons l'exemple (3) de ( 4.1.8), nous voyons que l'algèbre A n'est pas 

de type faiblement dhop. En effet, SBc = {S1} et ScB = {S5 }, mais ni S1 ni S5 

n'est dirigé. En outre, ni B ni C n'est de type faiblement dhop en vertu de (3.3.2). 
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3. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

lié par l'idéal admissible l =< aj3, ŒiÔ, "'(À, À.pi, µv, /3"'( - Ôc >. Alors, A est une 

algèbre admettant (B,C) comme articulation unidirectionnelle lorsque B et C sont 

les sous-catégories pleines respectivement engendrées par {1,2,3,4,5,6} et {6,7,8,9}. 

Ainsi, 5Bc = {56} et 5cB = 0. D'autre part, le carquois r(modA) est de la forme 

11 P4 ············· 55···············14 
""'""' :If ~ /f '\.\ / ~ 52 ·· · ····· 53 ·· ··········· • > P6 - • ·· · ···· 56 ·· ····· • · · · 

\.\ :If '\.\ / ~ /f ~ /( ""'""' /jr 
P3 ··· ············· • ·· ········· 54 ········· · ···· 15 P1 
~ / :If ~ 

12 59 ·· ············· 5s ··············· • 
\.\ :If 

Ps 

Ainsi, A est de type faiblement dhop puisque tout chemin d'un injectif vers un 

projectif est de longueur au plus 10, le plus long chemin étant ceux reliant 11 à P7 . 

4.4 Algèbres articulées de type dhop 

Nous continuons notre étude des algèbres articulées au moyen des algèbres de type 

dhop. Le lecteur trouvera davantage d'informations concernant ce type d'algèbres dans 

[22] et [37] ainsi qu'un bref résumé au chapitre précédent. D'autre part, il est à noter 

que puisque toute algèbre de type dhop est de type faiblement dhop, tout le contenu 

des deux dernières sections s'applique encore ici. Il n'est donc pas surprenant que nous 

obtenions une caractérisation des algèbres articulées de type dhop semblable à celles 

obtenues précédemment, quoique légèrement plus technique. 
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Mais tout d'abord, dans le but de simplifier l'écriture, nous dirons qu'un chemin 

X """' Y est de type dhop s'il peut être raffiné à un chemin de morphismes irréductibles 

et tout tel raffinement admet au plus deux crochets et, dans le cas où il y en a deux, 

ceux-ci sont consécutifs (voir (3.4.2)) . 

Proposition 4.4.1 Soit A une algèbre articulée. Alors, A est de type dhop si et seule-

ment si elle admet une articulation (B,C) telle que 

1. B et C sont de type dhop; 

2. Si S1 E S 8 c, alors une des conditions suivantes est satisfaite: 

(a) S1 E .C8 et tout chemin de la forme S1 """' Pc ou S1 """' S2 , avec Pc E projC 

et S2 E Sc8 est de type dhop. En outre, dans ce cas, S2 E R 8 et il n'existe 

aucun chemin de S2 vers un module de S BC. 

(b) S1 E Rc\.C8 , tout chemin de la forme lB """' S1, avec 18 E injB est de type 

dhop et il n'existe aucun chemin du module Si vers un module de S08 . 

3. Si S2 E ScBJ alors une des conditions suivantes est satisfaite: 

(a) S2 E .Cc et tout chemin de la forme S2 """'P8 ou S2 """' Si, avec PB E projB 

et Si E SBc est de type dhop. En outre, dans ce cas, Si E Re et il n'existe 

aucun chemin de S1 vers un module de Sc8 . 

(b) S2 E R 8 \.Cc, tout chemin de la forme le """' S2 , avec le E injC est de type 

dhop et il n'existe aucun chemin du module S2 vers un module de S80 . 

Démonstration: Nécessité: Soit ( B ,C) une articulation de A. Premièrement, si l B """' 

PB est un chemin d'un B-module injectif vers un B-module projectif, alors ce chemin 

se prolonge (peut-être trivialement) à un chemin de la forme l~ -+ 18 """' P8 -+ PA 

pour certains l~ E injA et PA E projA, d'après (2.2.4) et (2.2.9). Comme A est de type 

dhop, ce nouveau chemin composé est de type dhop (voir (3.4.2)), de sorte que le chemin 
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original l'est aussi. Ainsi B est de type dhop, et dualement pour C. 

Nous montrons maintenant seulement (2), l'énoncé (3) étant entièrement dual. Soit S1 E 

S80 . Si S1 ~ C8 U Re, alors il suit' de (3.0.12) qu'il existe IB E injB et Pc E projC et 

des chemins non raffinables sectionnellement ! 8 ~ S1 et S1 ft Pc dans indB et indC 

respectivement (et donc dans indA en vertu de (4.0.9)). Or, le chemin 18 ~S1 ftpc 

n'est pas de type dhop et se prolonge à un chemin d'un A-injectif indécomposable vers 

un A-projectif indécomposable, ce qui contredit le fait que A soit de type dhop. Ainsi 

S1 E C8 U Re, et donc S1 E CB U Rc\CB. 

Supposons maintenant que S1 E C8 et montrons que S1 satisfait à la condition 2(a). 

Tout d'abord, soit ( *) un chemin de la forme S1 ~ Pc ou S1 ~ S2 , avec Pc E projC 

et S2 E S08 respectivement. Alors ( *) est de type dhop puisqu'il peut lui aussi être 

prolongé à un chemin d'un A-injectif vers un A-projectif. D'autre part, si S2 ~ R 8 , alors 

il existe un chemin non raffinable sectionnellement S2 ~ P8 pour un certain P8 , une 

contradiction car le chemin S1 tl S2 ~ P8 n'est pas de type dhop (en effet, ( *) est 

non raffinable sectionnellement en vertu de (1.4. 7)) et peut être prolongé d'un A-module 

injectif vers un A-module projectif. Le même raisonnement montre qu'il n'existe aucun 

chemin de S2 vers un module de S80 . 

Enfin, supposons que S1 E R 0 \C8 . Premièrement, si 18 ~ S1 est un chemin dans 

indA, avec 18 E injB, il suit du fait que ce chemin puisse être prolongé d'un A-module 

injectif vers un A-module projectif qu'il est de type dhop. D'autre part, supposons qu'il 

existe un chemin (non raffinable sectionnellement) S1 ~ S2 , avec S2 E ScB· Or, comme 

S1 ~ C8 par hypothèse, il existe 18 E injB et un chemin non raffinable sectionnellement 

18 ~ S1, d'où un chemin composé 18 ~ S1 ~ S2 non de type dhop, une contradiction 

car ce chemin peut être prolongé à un chemin d'un A-module injectif vers un A-module 

projectif. 

Suffisance: Soit IA 11 PA un chemin d'un A-module injectif vers un A-module projectif. 
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On veut montrer que (*) est de type dhop (voir (3.4.2)). Si tout raffinement de (*) se 

trouve entièrement dans indB ou dans indC, alors ( *) est de type dhop car B et C sont 

de type dhop par hypothèse. Sinon, si I A ,PA E indB, alors ( *) se raffine sous la forme 

IA A S1 ~ S2 ~PA pour certains S1 E Ssc et S2 E Ses, où l'on peut supposer que 

les chemins </>1 et <f>3 se trouvent entièrement dans indB. Manifestement, S1 ne satisfait 

pas à la condition 2(b) puisque S2 E Ses· Par conséquent, il suit de l'hypothèse que S1 

satisfait à la condition 2 (a), et ainsi </>1 et </>3 sont raffinables sectionnellement alors que 

</>2 est de type dhop. Donc ( *) est de type dhop, d'après la remarque (3) de (2.2.10). On 

prouve de façon similaire que ( *) est de type dhop lorsque IA,PA E indC. 

Étudions maintenant le cas où IA et PA n'appartiennent pas simultanément à indB ou à 

indC. Sans perte de généralité, supposons que IA E injB et PA E projC. Ainsi, il existe 

S1 E Ssc et un raffinement de(*) de la forme IA As1 ~PA, où l'on peut supposer 

que </> 1 se trouve entièrement dans indB. Alors, si S1 satisfait à la condition 2(a), il 

s'ensuit que </>1 est raffinable sectionnellement (car S1 E .Cs) et </>2 est de type dhop, de 

sorte que le chemin composé ( *) est de type dhop d'après (2.2.10). D'autre part, si S1 

vérifie plutôt la condition 2(b), alors </>1 est de type dhop par hypothèse. Pour sa part, 

le chemin </>2 se trouve entièrement dans indC car, sinon, il existerait (voir (2.2.11)) un 

chemin de S1 vers un module de Ses, une impossibilité. Mais alors, comme S1 E Re, ce 

chemin est raffinable sectionnellement, de sorte que le chemin composé ( *) est de type 

dhop d'après (2.2.10). Ainsi, A est de type dhop en vertu de (3.4.2). D 

Corollaire 4.4.2 Soient A une algèbre articulée et (B ,C) une articulation de A. 

1. S'il existe SE SBc tel que S tf-_ .CB U Re, alors A n'est pas de type dhop. 

2. S'il existe SE ScB tel que S tf-_ .Cc U RB, alors A n'est pas de type dhop. D 

Exemples 4.4.3 

1. Considérons A, l'algèbre de type faiblement dhop de l'exemple (1) de (4.3.2). Si la 

80 



condition (2) de (4.4.1) est satisfaite, il en va autrement des conditions (1) et (3), 

de sorte que A n'est pas de type dhop. En effet, C n'est pas de type dhop puisque 

que le chemin S10 ---+ 110 """""' 19 ---+ S8 ---+ P5 ---+ 18 """""' P6 n'est pas de type dhop car 

il contient trois crochets. De même, S5 E ScB et S5 E RB \.Cc, mais aucun chemin 

de 110 vers S5 n'est de type dhop, de sorte que la condition (3) n'est pas vérifiée. 

Par contre, si on considère l'algèbre A' = A/(P9 EB P10 ), alors A' admet (B',C') 

comme articulation où B' = B et C' est la sous-catégorie pleine de A' engendrée 

par {4,5,6,7,8} et il est aisé de constater que (B',C') satisfait aux conditions de 

(4.4.1), de sorte que A' est de type dhop. 

2. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

a f3 'Y 
/2~/9-8-7-6 

1~/5~ 
3'( ~10 

4 

lié par l'idéal I =< a{3, {31, ôµ, ÔTJ, t:µ, fTJ, (,\, µv - TJÇ >. Alors A admet (B,C) 

comme articulation où B et C sont respectivement les sous-catégories pleines de A 

engendrées par {1,2,3,4,5} et {4,5,6,7,8,9,10}. Ainsi, SBc = {S4,S5} et ScB = 0. 
D'autre part, r(modA) est donné par 

h 
/ "*' S6 ················ S7 ················ Ss ·· ······· ········· • /4 

"*' / """ / ~ / """ P2 ··· ············· S3 ·· ······ 11 f 7 Pg ······ ········ • ·· ·········· S10 
/f """/ """/""" /f ~/'-'.. /f S1 ·················· •.....;;.. Ps .....;;.. • --- • --- •.....;;.. 12 -7>- S5 ···················· • ·············· ls 
"*' /~/~/~ /""" /~/""" P3 ··· · ····· • ····· • ·· ·· ·h P10 ·············· • ······· ········ Sg 

"" / """ / """ / "" / ~ / '-'.. /f P4 ·················· S2 ·················· • ·· ·· ············ S4 ··· ····· • ··· · ··· ls 

En outre, il est facile à partir de (3.0.12) de voir que B et C sont de type dhop car 

J:,B = indB\Ss, RB = indB\S1, Cc = indC\Succc(S8 ) et Re = indC\Pred0 (S7 ), 
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c'est-à-dire .CB URB = indB et .Cc URc = indC. D'autre part, on a S4 E .CB nRc, 

de sorte que tout chemin S4 'V't Pc est raffinable sectionnellement. Ainsi, S4 satisfait 

à la condition (2) de (4.4.1). Pour sa part, S5 E Rc\.CB et tout chemin IB 'V't Ss 

est de type dhop, de sorte que S5 satisfait aussi à la condition (2) de (4.4.1). 

Ainsi, A est de type dhop. En fait, en utilisant (3.0.12), on trouve aisément que 

.CA= PredA(/2)UPredA(S4)UPredA(h) et RA= SuccA(J2)USuccA(/3)USuccA(h), 

d'où .CAU RA = indA. 

4.5 Algèbres articulées quasi-inclinées et inclinées 

Nous terminons notre étude des algèbres articulées avec une caractérisation des al-

gèbres articulées quasi-inclinées. Comme nous le verrons, celle-ci précise qu'une algèbre 

articulée est quasi-inclinée si et seulement si elle est inclinée. En outre, dans ce cas, l'al-

gèbre est supportée à gauche et à droite. Ainsi, il n'existe aucune algèbre articulée de type 

canonique non-inclinée. Enfin, nous rappelons que puisque toute algèbre quasi-inclinée 

est de type dhop, tout le contenu des trois dernières sections s'applique encore ici. Heu-

reusement, les algèbres quasi-inclinées étant par nature très conviviales, nous pourrons 

désormais nous départir de la lourdeur combinatoire de la section précédente et obtenir 

de bien plus jolis résultats. 

Commençons cette section avec un petit lemme préparatoire. 

Lemme 4.5.1 Soient A une algèbre articulée et (B,C) une articulation de A, avec B et 

C deux algèbres quasi-inclinées. Alors, 

1. Si S E S Be, les conditions suivantes sont équivalentes: 

(a) S E .C B n Re; 

(b) SE csE n En0 ; 
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(c) z. Tout chemin IB B S, avec IB E injB, se trouvant entièrement dans 

indB est raffinable sectionnellement dans indB; 

zz. Tout chemin Sc Pc, avec Pc E projC, se trouvant entièrement dans 

indC est raffinable sectionnellement dans indC. 

2. Si S E ScB, les conditions suivantes sont équivalentes: 

(a) SE .Cc n RB; 

(b) s EcaE n EnB; 

(c) z. Tout chemin Ic c S, avec Ic E injC, se trouvant entièrement dans 

indC est raffinable sectionnellement dans indC; 

zz. Tout chemin SB PB , avec PB E projB, se trouvant entièrement dans 

indB est raffinable sectionnellement dans indB. 

Démonstration: Nous montrons seulement (1). Soit S E SBc· Premièrement, l'équi-

valence de (a) et (c) suit directement de (3.0.12). D'autre part, si S EcBE, alors SE LB 

par définition de cBE (voir section 3.7). De même, SE Enc implique SE Re. Ainsi, (b) 

implique (a). Enfin, si SE LB, alors IrrB(DB,S)-=/= 0 (voir (2.2.9)) nous donne l'existence 

d'un chemin d'un B-injectif vers S, d'où SE cBE. Dualement, SE Re donne SE En0 , 

de sorte que (a) implique (b). D 

On en tire alors la caractérisation des algèbres articulées quasi-inclinées suivante. 

Théorème 4.5.2 Soient A une algèbre articulée. Alors, A est quasi-inclinée si et seule-

mement si A admet une articulation (B,C) telle que: 

1. B et C sont toutes deux quasi-inclinées; 

2. (a) SBc ç LB n Re; 

(b) ScB ç .Cc n RB (voir lemme 4.5.1}; 
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3. Il n'existe aucun chemin d'un élément de Snc vers un élément de Sen et récipro-

quement. 

Démonstration: Nécessité: Soit (B,C) une articulation de A. Tout d'abord, si B 

n'est pas quasi-inclinée, alors il existe un B-module projectif indécomposable Pn tel que 

Pn t/:. .Cn (voir (3.5.2)), et donc Pn t/:. .CA d'après (4.0.10). D'autre part, comme Pn n'est 

pas un B-module projectif simple, on a Pn t/:. Snc U Sen· Ainsi, Pn E projA d'après 

(2.2.4), ce qui contredit le fait que A soit quasi-inclinée car Pn t/:. .CA. Donc B est quasi-

inclinée, et dualement pour C. 

D'autre part, si S E Snc, on veut montrer que S E .Cn n Re. En fait, si S t/:. .Cn, alors 

il existe In E injB et un chemin In B S non raffinable sectionnellement dans indB. 

En particulier, In tf:. Snc, d'où In E injA. Mais alors, comme tout successeur immédiat 

de S dans indA est projectif d'après (2.2.9), on obtient un chemin In B S __,..PA non 

raffinable sectionnellement dans indA, avec PA E projA, une contradiction à (3.5.2) car 

A est quasi-inclinée. Donc S E .Cn et, de même, S E Re. Dualement, S E .Cc n Rn si 

SE Sen· 

Il ne reste donc à montrer que (B,C) satisfait à la troisième condition de l'énoncé. Or, 

si S1 E Snc, S2 E Sen et que S1 li S2 est un chemin dans indA, alors ce chemin est 

non raffinable sectionnellement car HomA(S1 ,S2 ) = 0 (voir (1.4.7)). Or, d'après (2.2.10), 

ce chemin peut être prolongé à un chemin IA __,.. S1 li S2 __,..PA, avec IA E injA et 

PA E projA, une contradiction à (3.5.2). De même, il n'existe aucun chemin de S2 vers 

S1. 

Suffisance: Supposons maintenant que l'on ait un chemin I i'.Î P dans indA, avec 

I E injA et P E projA. Premièrement, si tout raffinement de ( *) se trouve entièrement 

dans indB (ou indC), alors ( *) est raffinable sectionnellement dans indA car B (ou C, 

respectivement) est quasi-inclinée. Sinon, il existe S E Snc U Sen et un raffinement de 

(*)de la forme I ~ S ~P. Supposons sans perte de généralité que SE Snc. D'autre 
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part, </J 1 et </J2 se trouvent entièrement dans indB et indC respectivement. En effet, si par 

exemple </J1 ne se trouve pas entièrement dans indB, alors il existe un raffinement de </J1 

de la forme I "-""' S' "-""' S pour un certain S' E ScB; ce qui constitue une contradiction à 

la condition (3). Mais alors, il suit du fait que S E LB n Re et de (4.5.1) que </J 1 et </J2 

sont tous deux raffinables sectionnellement, et donc que ( *) l'est également en vertu de 

(2.2.10). Ainsi, A est quasi-inclinée (voir (3.5.2)). D 

On en tire alors les corollaires suivants: 

Corollaire 4.5.3 Soient A une algèbre articulée quasi-inclinée et (B,C) une articulation 

de A. 

1. Si SBc #- 0, alors 

(a) B est inclinée supportée à gauche de tranche complète csE. 

{b) C est inclinée supportée à droite de tranche complète En0 . 

(c) A est inclinée non dérobée supportée à gauche et à droite de tranches complètes 

cAE et EnA. 

2. Si ScB #- 0, alors 

(a) B est inclinée supportée à droite de tranche complète Ens. 

(b) C est inclinée supportée à gauche de tranche complète e,0 [. 

(c) A est inclinée non dérobée supportée à gauche et à droite de tranches complètes 

cAE et EnA. 

3. En outre, si SBc #- 0 et ScB #- 0, alors B et C sont non dérobées. 

Démonstration: Nous montrons seulement (1), l'énoncé (2) étant entièrement dual. 

Soit SE SBc· D'après (4.5.2) et (4.5.1), SE csEnEn0 . Ainsi, csE #- 0 et En0 #- 0. Mais 

alors, comme B et C sont quasi-inclinées en vertu de (4.5.2), il suit de (3.7.6) que Best 

inclinée supportée à gauche de tranche complète csE et C est inclinée supportée à droite 
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de tranche complète Enc· D'autre part, r~ est non-semirégulière en vertu de (2.2.9), et 

donc reliante. Ainsi A est inclinée supportée à gauche et à droite et non dérobée d'après 

(3.7.6), et admet cAE et EnA comme tranches complètes. 

(3). Enfin, si S80 -=/=- 0 et S08 -=/=- 0, il suit de (4.1.4) que B et C admettent chacune une 

unique composante reliante non-semirégulière, d'où le fait qu'elles soient non dérobées. 

0 

Corollaire 4.5.4 Soit A une algèbre articulée. Alors, A est quasi-inclinée si et seulement 

si A est inclinée. En outre, dans ce cas, A est supportée à gauche et à droite. D 

Exemples 4.5.5 

1. L'algèbre articulée de type dhop A de l'exemple (2) de (4.4.3) n'est pas quasi-

inclinée car il existe un chemin non raffinable sectionnellement du A-module injectif 

11 au A-module projectif P9 . 

2. Soit A l'algèbre donnée par le carquois 

lié par l'idéal admissible I =< f3i"/j, O'/"'fi 1 1 :S i,j :S 2 >. Alors A est une al-

gèbre articulée admettant (B,C) comme articulation, où B et C sont les sous-

catégories pleines de A engendrées par {1,2} et {2,3,4,5} respectivement. D'autre 
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part, f(modA) est de la forme 

O ... ... 

li Ps ................. ············ • 

~ // ~//~// 82 ·················• ··············• 
~ / \!\ 

P3 ················•·· ·······• 
~ !\/ 

P4··· ·····• 

• ············8s 

~// :.:o::: ./'\ 
\ / ~ 

83 .. ·····f4 

Ainsi, il n'existe aucun chemin non sectionnel d'un injectif vers un projectif et A 

est quasi-inclinée d'après (3.5.2). En outre, A est inclinée supportée à gauche et 

à droite en vertu de (4.5.4). Il est à noter que l'on obtient le même résultat en 

constatant que la composante centrale du schéma ci-dessus est non-semirégulière 

et reliante, de sorte que l'énoncé suit de (3.7.6). 

3. Considérons A' = (B',C') l'algèbre articulée de type dhop de l'exemple (1) de 

(4.4.3) dont le carquois d'Auslander-Reiten est 

P1· · ·8s 
/f ~ / 

8s ········ ········ls 
"" /f ~ Ps ·· · ···· 81 ·· ····· !4 

"" /f "" p6 ················86 
/f ~ /f 

P2 ·· · ·· 84 ·· · 11 
/f ~ /f 

81··················11 

"" /f ~ P4 ····· 82 ····· ls 
"" /f ~ P3················83 
/ ~ /f 

85 . ····12 

Il est aisé de voir que tout chemin d'un A'-module injectif vers un A'-module pro-

jectif est raffinable sectionnellement. Ainsi A' est quasi-inclinée d'après (3.5.2). 
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CONCLUSION 

On a présenté au chapitre 2 une construction d'algèbre (à savoir celle des algèbres 

articulées) et avons établi au chapitre 4 des conditions nécessaires et suffisantes pour 

qu'une algèbre ainsi construite appartienne à chacune des classes d'algèbres de type 

laura, collée à gauche ou à droite, faiblement dhop, dhop, quasi-inclinée et inclinée. 

Ceci fournit une bonne idée des propriétés homologiques des algèbres multi-articulées. Il 

demeure toutefois plusieurs classes d'algèbres pour lesquelles de tels critères n'existent pas 

encore. C'est notamment le cas pour celle des algèbres supportées à gauche (ou à droite) 

qui généralise, comme nous l'avons mentionné, la presque totalité des classes d'algèbres 

étudiées dans ce mémoire. Il serait donc intéressant de déterminer avec précision quelles 

sont les algèbres supportées à gauche (ou à droite) qui ont la propriété d'être multi-

articulées. 

D'autre part, en dehors du contexte multi-articulé, nous avons montré en (4.1.1) que 

toute composante connexe et non-semirégulière r du carquois d'Auslander-Reiten d'une 

algèbre de type laura est telle que, pour tous X,Y E r, il existe un nx,Y tel que tout 

chemin de X vers Y dans indA admet au plus nx,Y modules non-isomorphes. On est en 

droit de s'interroger sur la véracité de la réciproque. Or, celle-ci est vraie. En effet, on a 

de façon plus générale le résultat suivant où, rappelons-le, une composante connexe r de 

r(modA) est dite quasi-dirigée si r n'admet qu'un nombre fini de modules non-dirigés 
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et rad00 (X,Y) = 0 pour tous X,Y E r. 

Théorème 4.5.6 [46] Soient A une algèbre et r une composante non-semirégulière de 

f(modA). Les conditions suivantes sont équivalentes: 

(a) r est quasi-dirigée et convexe. 

(b) Pour tout X,Y E r, il existe nx,Y tel que tout chemin de X vers Y dans indA 

passe par au plus nx,Y modules non-isomorphes. 

(c) Pour tout X,Y E r, il existe mx,Y tel que tout chemin de X vers Y dans indA 

passe par au plus mx,Y crochets non-isomorphes. 

( d) Il existe n0 tel que tout chemin dans indA d'un module injectif de r vers un module 

projectif de r passe par au plus n0 modules non-isomorphes. 

( e) Il existe m 0 tel que tout chemin dans indA d'un module injectif de r vers un module 

projectif de r passe par au plus m 0 crochets non-isomorphes. 

En outre, dans ce cas, r est l'unique composante non-semirégulière d'une algèbre de type 

laura. 

Ainsi, une composante r est une composante connexe non-semirégulière du carquois 

d' Auslander-Reiten d'une algèbre de type laura si et seulement si elle satisfait aux condi-

tions équivalentes ci-dessus. Il existe de même un résultat similaire concernant les com-

posantes connexes semirégulières et quasi-dirigées. Toutefois, celui-ci n'admet aucun lien 

particulier avec les algèbres considérées dans ce mémoire. 
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chemin se trouvant entièrement dans ... 

X13Y, 56 

Xe Y, 57 
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diAM, 4 

dpAM, 4 

dualité 
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