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SOMMAIRE

Les algebres inclinees jouent un role important dans la theorie des representations des

algebres associatives. II est done utile d'avoir des resultats de classification de ce type

d'algebres. On donne un tel resultat pour une classe particuliere d'algebres.

La notion d'algebre biserielle speciale a ete introduite par A. Skowronski et I. Wa-

schbiisch dans Ie cadre de la classification des algebres biserielles de representation finie.

Nous classifions les algebres biserielles speciales inclinees. Ceci est fait en utilisant la

description des modules indecomposables sur les algebres biserielles speciales de concert

avec la theorie des algebres quasi-inclinees developpee par Happel, Reiten et Smal0. On

obtient un critere combinatoire permettant de determiner si une algebre biserielle spe-

ciale est quasi-inclinee ou non. On utilise alors ce resultat pour obtenir la classification

des algebres biserielles speciales inclinees. On donne aussi une classification des algebres

biserielles speciales qui ne sont pas inclinees, mais qui sont quasi-inclinees. Les algebres

biserielles speciales etant dociles, ce dernier resultat peut aussi etre deduit d'un theoreme

de Skowronski qui classifie les algebres dociles qui sont quasi-inclinees et non-inclinees.

IVEeme si la plupart des notions importantes sont rappelees, Ie lecteur doit avoir des

connaissances de base en theorie des representations des algebres associatives et de bonnes

connaissances en algebre. Un rappel de toutes les notions necessaires aurait trap alourdi

Ie texte et en aurait dilue Ie contenu. Nous nous en sommes done tenus aux notions
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essentielles en admettant certains faits secondaires.
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INTRODUCTION

La theorie des representations des algebres associatives a connu au cours des vingt

dernieres annees une evolution aussi rapide que stimulante. On a vu naitre des embran-

chements de cette theorie qui out mene a des resultats etonnants (on n'a qu'a penser a

la demonstration de la premiere conjecture de Brauer-Thrall). Une de ces branches est la

theorie de Pinclmaison qui est en fait une generalisation de la theorie de Morita. Etant

donnes une algebre A et un A-module TA, dit inclinant, on etudie 1'algebre d'endomor-

phismes B de TA- Brenner et Butler out montre 1'existence d'equivalences entre certaines

sous-categories de A-modules et de B-modules [14]. Si A est hereditaire, 1'algebre B est

dite inclinee [31] et les equivalences de Brenner et Butler ont alors comme image tous les

B-modules de type fini, d'ou 1'interet des algebres inclinees.

Les algebres inclinees se sont averees utiles dans plusieurs domaines de la theorie des

representations. Leur relative simplicite fait qu'elles out ete etudiees en profondeur, mais

Ie sujet n en est pas pour autant epuise. Jusqu'a present, toutes les caracterisations ge-

nerales des algebres inclinees sont fonction des categories de modules sur ces algebres. Le

calcul des modules et des morphismes entre modules pouvant s'averer ardu dans certains

cas, il devient utile d'avoir des caracterisations des algebres inclinees ne necessitant pas

la connaissance des categories de modules.

On sait, en vertu du theoreme de Gabriel que 1'on peut (si certaines hypotheses sont
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satisfaites) voir les algebres comme des structures graphiques (carquois lies). II est alors

naturel de vouloir caracteriser les algebres inclinees en fonction de leur carquois lie. Le

probleme ne peut vraisemblablement pas etre resolu dans un cadre general. II est toutefois

possible d'obtenir des resultats en se limitant a certains cas particulier. Ceci a ete fait

notamment pour les algebres inclinees de type Dynkin, les algebres derobees de type

docile et pour les algebres aimables [2, 20, 32, 42, 43, 34]. Nous considererons Ie cas des

algebres biserielles speciales (SKOWRONSKI et WASCHBUSCH [48]).

Les algebres biserielles sp6ciales ont ete definies par Skowronski et Waschbiisch dans

Ie cadre de la classification des algebres biserielles de representation finie. Elles jouent

un role important dans la theorie des representations modulaires des groupes finis. En

fait, chaque bloc de representation finie d'une algebre de groupe et quelques blocs dociles

sont biseriels speciaux [24, 23, 36, 41). De plus, dans la theorie des representations com-

plexes du groupe de Lorentz, les modules de Harish-Chandra sont definis sur des algebres

biserielles speciales (GELFAND et al. [27]). En theorie des representations, les algebres

biserielles speciales servent (ont servi et servent encore) de prototype pour 1'etude des

algebres dociles a croissance polynomiale ou pas, voir (ERDMANN [24] et CRAWLEY-

BOEVEY [21]). Wald et Waschbiisch ont donne une description complete des modules

indecomposables et des suites presque scindees sur les algebres biserielles speciales [50],

voir aussi (SKOWRONSKI et WASCHBUSCH [48] , BUTLER et RINGEL [16]).

La theorie des algebres quasi-inclinees a ete developpee par Happel, Reiten et Smal0[30].

C'est une generalisation categorique de la notion d'algebre inclinee.

En utilisant la description des modules indecomposables sur les algebres biserielles

speciales, on obtient un critere combinatoire decrivant les algebres biserielles speciales

quasi-inclinees (ceci est fait par Pentremise de resultats reliant les dimensions homolo-

giques des modules a leurs structures graphiques). Dans Ie cas non monomial, ces algebres

sont alors necessairement inclinees. On utilise alors Ie critere obtenu pour caracteriser les

algebres biserielles speciales monomiales qui sont inclinees. En fait, on demontre les theo-



remes suivants:

Theoreme A. Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors A est quasi-

inclinee si et seulement si (Q, I) satisfait:

(1) II n'y a pas de paire sequentielle de relations monomiales (voir ^..1.9).

(2) Le sommet initial d'une relation binomiale ne se trouve pas sur une autre relation

binomiale distincte.

(3) Soit (p, q) une relation binomiale, oup = o;pi/?, q = 7^1^ dvec a, /3, 7, J ^es fleches

et pi, ^i ^es chemins. Si u est un chemin non-nul tel que b(u) = s(p), alors soit uap\ est

non-nul soit u^q-t est non-nul. Dualement, si v est non-nul avec s(v) = b(p), alors soit

p-iPv est non-nul soit q\8v est non-nul.

Theoreme B. Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale monomiale. Alors A

est inclinee si et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites:

(1) il n'y a pas de paire sequentielle de relations monomiales (voir ^..1.9) dans (Q^I),

et

(2) Si Q est un cycle simple de Q ne contenant pas de relations monomiales, alors les

fleches attachees a 6 soit entrent toutes dans 9, soit sortent toutes de 9.

II suit de ces resultats une caracterisation des algebres biserielles speciales qui sont

quasi-inclinees mais pas inclinees (voir aussi SKOWRONSKI [46]).

Le premier chapitre en est un de rappels. Toutes les notions ne sont pas rappe-

lees, nous rappelons seulement les plus importantes. Le second chapitre est consacre aux

algebres inclinees et quasi-inclinees. Le chapitre trois contient les resultats necessaires

sur les algebres biserielles speciales. On y donne notamment la description des modules

indecomposables sur ces algebres. Les chapitres subsequents contiennent les resultats

principaux de cette these.



Chapitre 1

Rappels et notation

Nous rappelons dans ce chapitre la relation existant entre une algebre de dimension

finie sur un corps (que Ron supposera algebriquement dos) et une structure graphique

appelee carquois. On verra en effet que chaque carquois lie (par un ensemble de rela-

tions) definit une algebre et qu'a chaque algebre, sous certaines conditions que 1'on peut

supposer sans perte de generalite, on peut associer un carquois lie. La notion de carquois

d'Auslander-Reiten est aussi rappelee. Le lecteur qui veut avoir plus de details sur la

theorie des suites presque scindees peut se referer a AUSLANDER et al.[9]. Ce premier

chapitre contient enfin les notations qui seront utilisees tout au long de cette these.

1.1 Carquois et algebres de chemins

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

contient la terminologie et les definitions relatives a la notion de carquois. On verra aussi



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

Definition 1.1.1 Un carquois Q = (Qo,Qi,s,b) est un quadruplet forme de deux en-

sembles: Qo (dont les elements sont appeles points ou som.mets) et Q\ (dont les ele-

ments sont appeles fleches^, et de deux applications s,b : Q\ —)• Qo Qui associent a chaque

fleche a C Q\ sa source s(a) C Qo et son but b(a) G Qo-

Une fleche a de source i = s(a) et de but j = b(a) est notee a : i —fj ou encore

i —> j. Un carquois Q = (Qo; Oi? -s; b) est note Q = (Qo? Oi) on p^us simplement Q.

Un carquois est done un graphe oriente sans aucune autre restriction. Les exemples

suivants sont tous des carquois:

Exemples 1.1.2

Un sous-carquois d'un carquois Q = (Qo, Qi, s, 6) est un carquois Q' = (Q'Q, Q[, s', b')

tel que Q'Q C QQ, Q[ C Q^ et les restrictions S[Q/ , &|Q/ de s, b a Q/i sont respectivement

egales a 5 , b' (c'est a dire que sia :i ^ j est une fleche dans Qi telle que a G Q[ et z,

j € Q'Q, alors s/(a) = i et 6/(oi) = j). Un tel sous-carquois est plein si Q[ est Fensemble

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

Q[ = {a e QiKoQ c Qo e^ 6(o') € Q'o}

Par exemple, etant donne Ie carquois Q suivant

1 2 3

0—>-0
4 5

alors



123 23
0—>-0—»-0 0—>-0

et
0 0—>-0
4 45

sont des sous-carquois de Q, Ie premier etant plein et non Ie second (en effet, il ne contient

pas la fleche entre 4 et 2). Un carquois Q est dit fini si QQ et Qi sont des ensembles finis.

Le graphe sous-jacent Q d'un carquois Q est obtenu en oubliant 1'orientation des fleches.

Le carquois Q est dit connexe si Q est connexe.

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

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

(a|Q'l,Q;2,... ,^|c),

ou Ok 6 Qi pour tout 1 <k <,l eitel que s(oii) = a, 6(0'^) = s(o/fe+i) pour tout 1 < k < I

et b(ai) = c. Un tel chemin est note Q'iQ/2 ... Oti et peut etre visualise comme suit dans Ie

carquois Q:

Q:i 0:2 0:3 "(-I a;
a = 0,0 —> a\ —?• 0,2 —^ • • • —>' ^-i -^ o'l = c

On associe de plus a chaque point a € QQ un chemin de longueur 0, dit chemin

stationnaire ou chemin trivial en a, note £a avec s(£a) = b(£a) = a- Dans tout ce qui

suit, Ie terme chemin signifiera un chemin de longueur plus grande ou egale a zero.

A chaque fleche a : x —f- y, on associe un inverse formel a~l de source y et de but x.

Une marche dans Q est une composition formelle w = ci • • -Cn ou Ci est une fleche ou

1'inverse d'une fleche et s(q+i) = b(ci) pour 1 < i < n. Les q sont les ar^tes de w, Ci est

Parete initiale et Cn est 1'arete terminale de w. On pose s(w) = s(ci) et b(w) = 6(cn)

et on dit que w est une marche de s(w) vers b(w). La marche triviale au sommet a est
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Ie chemin stationnaire £a- Une marche w = ci • • • Cn est dite reduite si w est triviale ou

si w = Ci • • -Cn et q+i 7^ c,- pour tous 1< i<n.

Une marche reduite non triviale w = ci • • •Cn est un cycle reduit si s(w) = b(w) et

Cn 7^ C\ et Un cycle simple si de plus s(ci), • • •s(cn) sont distincts.

Soit w = ci • • • Cn une marche reduite non-triviale dans Q. Soient w-^ = c^ • • • c^ avec

^<i'<:J<neiw-2==CT---Ct avec 1 < r <^t < n des sous-marches de w. On dit que

wi et W2 pointent dans la ineme direction dans w s'il existe des chemins p, q de Q

tels que soit Wi = p et w^ = 9, soit Wi = p~l et ^2 = q~ . Sinon on dit que Wi et Ws

pointent dans des directions opposees dans w.

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

de maintenant et jusqu'a la fin de cette these, k designe un corps algebriquement dos.

Definition 1.1.3 Soit Q un carquois. L^algebre de chemins kQ de Q est la k-algebre

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

longueur > 0) dans Q, et telle quo Ie produit de deux elements de la base est defini par

(a|o;i,... ,Q^&)(c|A,... ,/3k\d) = 6bc(a\ai,... ,a^,/?i,... ,h\d)

ou Sbc est Ie delta de Kronecker.

En d'autres termes, Ie produit de deux chemins o/i.. .ai et /?i... f3k est nul si b(ai) ^

s(/?i) , et est egal au chemin compose o;i... a^\... ^ si b(ai) = s(/3i). Le produit de

deux elements arbitraires de kQ est alors obtenu par distributivite.

Exemples 1.1.4 (a) Soit Q Ie carquois suivant

ac01



La base de kQ est alors {e\^a^aa = a2, a3,...}. On voit aisement que kQ est

isomorphe a 1'algebre K[x] des polynomes en x.

(b) Prenons maintenant Q Ie carquois de (a) auquel on ajoute une fleche f3 pour obtenir

Q'

ac°o

alors une base de kQ' est donnee par {^i, a, /?, a(3, /3a, o;2,...} , soit par Pensemble

de tous les mots en a, f3 ou e\ est Ie mot vide. On voit de suite que kQ n'est pas

isomorphe a k [re, y] car dans Ie dernier, on axy = yx , alors que c^/? 7^ /?Q; dans kQ'.

En fait , kQ' = k < x,y > 1'algebre associative libre en x et y. Par contre, si on

considere 1'ideal I =< aft — /3a > engendre par a(S — /?o/, qui est un ideal bilatere

de kQ', on a maintenant que 1'algebre quotient kQ'/I est isomorphe a k[x,y]. Ceci

mene naturellement a la prochaine section.

1.2 Ideaux admissibles et quotients d?une algebre de

chemin.

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

isomorphe au quotient d une algebre de chemins par un ideal dit admissible. Nous notons,

dans ce qui suit, R 1'ideal bilatere de kQ engendre par 1'ensemble des fleches de Q, done

R, en tant que /c-espace vectoriel, admet pour base Pensemble des chemins de longueur

au moms un.

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



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

appelee un carquois lie. L'algebre quotient kQ/I est Palgebre du carquois lie (Q,Z).

Exemples 1.2.2 (a) Pour tout carquois Q et tout m > 2, Fideal Rm est admissible.

(b) Soit Q Ie carquois suivant

2

yx10^ —— '- —— >04

{v7
3

L'ideal Ji =< a(3 - ^8 > est admissible, en effet, Ji C E2, alors que R3 = 0. Par

contre, Tz =< o;/?— A > ne 1'est pas car aft — X ^ R2.

Definition 1.2.3 Soit Q un carquois. Une relation de Q avec coefficients dans k est

une combinaison k-lineaire de chemins de longueur au moins deux ayant meme source et

meme but. Une relation p est done un element de kQ tel que

p= \̂iWi
i=l

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

moins deux tels que si i ^ j, alors s(wi) = s(wj) et b(wi) = b(wj).

Si (pj)j^j est un ensemble de relations de Q tel que Pideal I =< pj\j € J > qu'il

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

par les relations pj = 0 pour tout j € J ou simplement que (Q, I) est un carquois lie.

Soit (Q,I) un carquois lie. Un chemin p dans Q est un chemin nul si p G I. Une

relation monomiale sur (Q,I) est un chemin mil tel qu'aucun de ses sous-chemins

propres est mil. Une relation binomiale sur (Q, I) est une paire de chemins non-nuls

9



(p, q) telle que s(p) = s(g), 6(p) = 6(gf) et il existe des scalaires A et p, tels que \p—p,q € I.

Les relations monomiales et binomiales sont des relations minimales, c'est a dire que tout

sous-chemin propre d'une telle relation n'est pas dans I.

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

plein de Q et I' = /i;Q/ n J. Un sous-carquois plein (Q',I') de (Q,7-) est convexe si Q'

est un sous-carquois convexe de Q.

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

representations. Le prochain theoreme permettra en effet de voir les A;-algebres comme des

algebres de carquois lie. Notons d'abord que si A est une ^-algebre de /c-dimension finie,

notre objectif est d'etudier la theorie des representations de A, c'est a dire, de classifier

les A-modules a droite de type fini indecomposables et de decrire les morphismes entre

ceux-ci. On peut done, sans perte de generalite, supposer que A est sobre et connexe

(ASSEM [1]). Pour la demonstration du theoreme suivant, nous referons a [5].

Theoreme 1.2.4 Soit A une k-algebre sobre, connexe et de k-dimension finie. Alors il

existe un carquois fini connexe QA a.msi qu 'un ideal admissible I de kQA tels que A est

isomorphe a kQA/I- Le carquois lie (QA; I) est appele une presentation de A.

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

A;-algebres sobres, connexes et de ^-dimension finie, et tous nos modules sont a droite de

type fini.

1.3 Representations d?un carquois lie.

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

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

10



carquois Q est definie ainsi:

(i) A chaque point i € Qo est associe un A;-espace vectoriel Mi.

(ii) A chaque fleche a : i —?• j € Qi est associee une application A;-lineaire (pa '• Mi -4- Mj.

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

On definit 1'evaluation de M sur un chemin w = a-^a^ ... ai de i vers j dans Q

comme etant 1'application /i;-lineaire M(w) de Mi vers My suivante

M(w) = ^;^_i.. . ^Q2^1.

Par exemple, revaluation de M sur une fleche a est donnee par M(a) = (pa- La

definition de revaluation s'etend ensuite par linearite sur des combinaisons lineaires de

chemins. Soit

p=^>
m

\iWi
i=l

ou \i € k et Wi est un chemin dans Q pour tout %, alors

m
M(p)=^\iM(w,).

1=1

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

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

alors M est liee par I si

M(p) = 0 pour tout p e I.

11



Si I est engendre par un nombre fini de relations {pi,... pm}, ^ representation M est

liee par I si et seulement si

M(pi) = 0 pour tout 1 < i < m.

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

2

y\,10\ /"
i\>^7

3

et I 1'ideal admissible engendre par la relation a/3 — 7^ (qui est done une relation bino-

miale). Une representation de Q est de la forme (Mi, Ms, Ms, Mi, ^ : M^ —)• Mi, (ps '•

MS —>• MI, ^ : M^ —f Mg, y?a : M4 —>- M2), et elle est liee par I si et seulement si

(Pft(Pa = (PS^-

Considerons les representations M et N de Q donnees respectivement par:

A m A
y\, ,5/'\,

lxk/l [Q\k/l

II est clair que les representations M et N sont liees par af3 = j6. Par contre, la repre-

sentation suivante n'est pas liee par a? = ^8:

0

y\,
"\,x-

Lorsque les applications lineaires seront evidentes entre les A;-espaces vectoriels, nous

noterons les representations liees (indecomposables) par leurs vecteurs dimensions

(pour une representation M, Ie vecteur dimension de M, note dim M, est Ie vecteur

12



(dinifc Ma)aeQo)- Par exemple, les representations M et N definies ci-haut seront respec-

tivement notees:

1 1
11 21
1 1

Soient M = (Ma, (pa) et M' = (M^, (,9^) deux representations de Q. Un morphisme

(de representations) / : M -^ M' est une famille d'applications fc-lineaires (fa : Ma -^

M'^aeQo compatibles avec les applications (pa, c'est a dire que pour chaque fleche a :

a —> b, on a (^/a = /&<^a. Comme on a defini la notion de morphisme de representa-

tions, on peut maintenant parler de la categorie des representations (la composition des

morphismes etant la composition evidente).

Soient JVtodA la categorie des A-modules a droite et modA la categorie des A-modules

a droite de type fini. On note Rep(Q,J) (ou rep(Q,J)) la categorie des representations

(ou representations de dimension finie, respectivement) de Q liees par I. On a alors Ie

theoreme suivant dont la demonstration se trouve entre autres dans [5]:

Theoreme 1.3.2 Soit A = kQ/I, oil Q est un carquois connexe fini, et I est un ideal

admissible de kQ. II y a une equivalence de categories ModA ^ Rep(Q^I) qui se restreint

a une equivalence modA ^ rep(Q,I).

Dans tout ce qui suit, on identifiera modA avec rep(Q,J).

1.4 Carquois cTAuslander-Reiten.

On a vu dans la section 1 qu'il etait toujours possible d'associer a une algebre A une

structure graphique que Ron nomme un carquois lie. Nous definissons maintenant une

nouvelle structure, Ie carquois d'Auslander-Reiten de mod A, qui fournit une quantite
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appreciable d'informations sur la categorie des A-modules de type fini ainsi que sur

les morphismes entre ces modules. Avant d'aboutir a la definition formelle du carquois

d'Auslander-Reiten, nous nous devons de donner certaines notions importantes de la

theorie sous-jacente.

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

Reiten. Le theoreme suivant, qui leur est du, est a la base de tout ce qui suit dans cette

section. II assure Pexistence des suites presque scindees.

Theoreme 1.4.1 (AUSLANDER-REITEN [9]) Soient A une k-algebre, et NA un

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

O-^L^M^N-,0

telle que:

(i) L est un indecomposable non-injectif,

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

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

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

indecomposable non-injectif, une suite comme ci-haut existe, avec N indecomposable non-

projectif et satisfaisant les proprietes (ii) et (iii), et est encore unique a isomorphisme

p res.

Une telle suite est appelee une suite presque scindee debutant en L (ou se terminant

en N).

Une consequence directe de (1.4.1)(i) et de Punicite de la suite est que tout A-module

indecomposable non-projectif N determine un autre A-module indecomposable, soit L,
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Ie terme de gauche de la suite, qui est appele Ie translate cTAuslander-Reiten de N

et est note L = rN. Dualement, on a aussi que N = r~lL.

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

recte finie de A-modules indecomposables. Nous voudrions maintenant definir une notion

semblable de "minimalite" pour les morphismes.

Definition 1.4.2 Un morphisme non-nul f : X —)-Y dans modA est dit irreductible

Sl:

(a) f n'est ni une section, ni une retraction, et

(b) Si f = ,1/2; alors soit /i est une retraction, soit ,2 est une section.

On peut montrer qu'une telle application est soit un monomorphisme, soit un epi-

morphisme, et que tout morphisme se trouvant dans une puissance finie de rad(mod(A))

s'ecrit comme somme de compositions de morphismes irreductibles. En outre, les mor-

phismes / et g du theoreme (1.4.1) sont necessairement irreductibles et, reciproquement,

toute suite exacte

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

avec / et g irreductibles est presque scindee. Soient X et Y des A-modules indecompo-

sables et iadA{X,Y) Ie sous-espace de RomA(X,Y) engendre par les morphismes non-

inversibles de X vers Y. On definit rad^(X,V) comme etant Ie A;-espace vectoriel en-

gendre par les morphismes de la forme gf, ou / €radA(X,Z) et g eTa6.A(Z,Y) avec Z

un A-module indecomposable. Alors on peut prouver que / : X —>Y est irreductible si

et seulement si / C radA(X,Y) \ rad^(X,V). Done la dimension du A;-espace vectoriel

Irr(M, N)=iadA(X, Y) / rad^(X,Y) mesure Ie nombre de morphismes irreductibles de X

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

de A. Ses sommets sont les classes d'isomorphisme [X] de A-modules indecomposables X.

Soient [M] et [N] deux sommets de FA correspondant aux A-modules indecomposables

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

vecteurs d'une base du k-espace vectoriel Irr(M,A^). Comme un endomorphisme n'est

jamais irreductible, on voit que FA ne contient pas de boucles.

Exemple 1.4.3 Soit A 1'algebre donnee par Ie carquois suivant

2

y\.10\ /ot
s\y,

3

lie par a? = 7^. Alors FA est donne par:

1 0 1
10 00 01
<0\ /1\ /Q

o/ \i/ i \i/ \o
10 10—11^01 01
'o\o/'I'\;7I\o/°'

10 00 01
1 0 1

Pour plus de details sur la construction du carquois d'Auslander-Reiten, nous referons

a AUSLANDER et al. [9]. II est a noter que Ie carquois d'Auslander-Reiten d'une algebre

n est pas necessairement connexe. II peut en efFet etre constitue de plusieurs composantes

connexes. Par contre, si A est de representation finie (il n'y a qu'un nombre fini de A-

modules indecomposables a isomorphisme pres), alors FA est connexe et bien sur fini.

Le carquois d'Auslander-Reiten FA de A fournit entre autres deux invariants utiles

de la categorie modA. Soit N un A-module indecomposable non-projectif. Alors d'apres
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ce qui precede, il existe une suite presque scindee 0—^L—^M—^N—^O avec L

indecomposable. Le terme du milieu M n'est pas necessairement indecomposable et on

peut done ecrire M = ©^M^, avec Mi indecomposable pour 1 < i < n. Le nombre

n = a(N) est Ie nombre de termes medians de la suite presque scindee se terminant

en N et est defini pour tout A-module non-projectif. Pour une algebre A, on pose a(A)

comme etant Ie supremum des Oi(Z) pris sur tous les modules indecomposables non-

projectifs Z. De meme, on definit (3(N) = o^(N)—{\e nombre de termes medians projectifs

de la suite presque scindee se terminant en TV} et Ron peut ainsi definir /?(A) pour une

algebre A. Dans 1'exemple precedent, o'(A) = 3 et /?(A) = 2.

Nous aurons besoin de la proposition suivante reliant dimensions homologiques et

translate d'Auslander-Reiten. Posons d'abord D =Homfc(—,A;), la dualite usuelle.

Proposition 1.4.4 (BONGARTZ [12] , AUSLANDER et al. [9] et RINGEL [39])

Pour un A-module M,

(1) La dimension projective de M est plus petite ou egale a un si et seulement si

HomA(DA,rM) =0.

(2) La dimension injective de M est plus petite ou egale a un si et seulement si

HomA(r~lM,A)=0.

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

a la bonne comprehension des prochains chapitres. Les principaux points ont toutefois

ete touches et Paccent a ete mis volontairement sur la notion de carquois lie. Les al-

gebres biserielles speciales sont en efFet definies a partir de ces structures et toutes nos

demonstrations utiliseront ces notions de maniere essentielle.
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Chapitre 2

Algebres inclinees

La theorie de Pinclinaison, introduite par Brenner et Butler, puis Happel et Ringel il

y a une quinzaine d'annees, est une generalisation des foncteurs de reflexion de Bernstein-

Gelfand-Ponomarev [11] (pour un historique plus complet de la theorie de 1'inclinaison,

nous referons a HAPPEL [29] p.93). Etant donnes une algebre A et un module TA,

dit inclinant, on etudie Palgebre d'endomorphismes B=EndTA de TA. II appert que les

proprietes de modB sont proches de celles de modA. Quand A est hereditaire, on dit que

B est une algebre inclinee.Dans ce cas, tous les B-modules peuvent etre decrits a partir

des A-modules.

Les algebres inclinees out maintes fois demontre leur importance en theorie des repre-

sentations. Notamment, on sait que si A est une algebre arbitraire, et M un A-module

indecomposable ne se trouvant pas sur un cycle de la categorie modA alors il existe une

algebre inclinee B telle que M soit un B-module indecomposable (RINGEL [39]): la

comprehension des modules sur les algebres inclinees aide done a la comprehension des

modules sur toutes les algebres. D'autre part, les algebres inclinees ont ete utiles dans
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la classification des algebres auto-injectives (dont les algebres de groupes) de represen-

tation finie (HUGHES et al. [35]) ainsi que dans les algebres auto-injectives a croissance

polynomiale (SKOWRONSKI [45]).

La notion d algebre inclinee a ete generalisee par Happel, Reiten et Smal0 a celle

d'algebre quasi-inclinee definie comme etant 1'algebre d'endomorphismes d'un objet in-

clinant sur une categorie abelienne hereditaire. Les algebres quasi-inclinees peuvent aussi

etre caracterisees en fonction des dimensions homologiques de leurs modules. Cette der-

niere caracterisation s'avere fort utile dans notre cas car il est relativement simple de

calculer les dimensions projectives et injectives des modules sur les algebres biserielles

speciales. On pourra ainsi decrire les algebres biserielles speciales quasi-inclinees.

Ce chapitre est done entierement consacre aux algebres inclinees et quasi-inclinees.

En plus des definitions d'usage, une caracterisation des algebres inclinees ainsi que de

nombreux exemples y sont donnes.

2.1 Definitions et exemples

Definition 2.1.1 Une algebre H est hereditaire s'il existe un carquois fini Q tel que

H est isomorphe a kQ.

Nous avons vu que toute algebre, sous certaines conditions, etait isomorphe au quo-

tient d'une algebre de chemins par un ideal admissible I (1.2.4). Les algebres hereditaires

sont done celles pour lesquelles I = 0, c'est a dire les algebres de chemins telles que defi-

nies en (1.1.3). Notons que cette definition n'est valide que dans notre cadre, c'est a dire Ie

cas ou H est sobre, connexe et de /c-dimension finie avec k un corps algebriquement dos.

La definition originale d'algebre hereditaire est homologique (CARTAN-EILENBERG

[18]) et ne fait pas mention des carquois. En fait une algebre A est dite hereditaire si la

dimension projective de tout A-module est inferieure ou egale a un.
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II est facile de construire des exemples d'algebres her edit aires. On n'a qu'a prendre

un carquois fini acy clique connexe Q et considerer son algebre de chemins kQ.

Nous donnons maintenant la definition de module inclinant. Plusieurs definitions out

paru, mais nous nous limitons a celle ci qui est une conjonction de la definition de Happel

et Ringel et d'un resultat de Bongartz.

Definition 2.1.2 (HAPPEL et RINGEL [31], BONGARTZ [12]) Soit A une al-

gebre. Un A-module TA est dit inclinant s'il satisfait aux trois conditions suivantes:

(Tl) La dimension projective de TA n'excede pas 1.

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

(T3) Le nombre de facteurs directs indecomposables non-isomorphes de T est egal au

nombre de classes d'isomorphismes de A-modules simples.

Si A est de plus hereditaire, alors la dimension projective de tout A-module n'excede

pas 1, ce qui fait que la condition (Tl) est toujours satisfaite.

Exemples 2.1.3 (a) Pour toute algebre A, Ie A-module AA est inclinant.

(b) Soit A = kQ Palgebre de chemins du carquois Q suivant

Ie carquois d'Auslander-Reiten FA de modA est

0001 0010 1100

\.y\.y\.0011 ,1110 0100"\/"x/"'
un 0110

1000 '0111
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alors T = 0001 © 1000 © 1111 © 1100 est un A-module inclinant. En effet, A etant

hereditaire, la condition (Tl) est toujours satisfaite. De plus, il y a quatre A-modules

simples non-isomorphes, ce qui egale Ie nombre de facteurs directs indecomposables non-

isomorphes de T, done (T3) est aussi satisfaite. Montrons que Extl(T,T) = 0. Rappelons

d'abord les formules d'Auslander-Reiten (que nous n'utiliserons qu'ici)(AUSLANDER

et al. [9]). Si A est une algebre hereditaire, alors pour tous A-modules M et N, il existe

des isomorphismes

Extl(M, N) ^ DHom(T-lA^ M) ^ DHom(7V, rM)

Posons Ti = 0001, T2 = 1000, Tg = 1111 et T^ = 1100, alors

Extl(T,T) ^ ©,,,Extl?,T,) ^ ©,jDHom(r,,rr,) ,

et puisque Ti, T^ et Ts sont projectifs,

DHom(T, rTi) = DHom(T, 0) = 0 , pour i = 1, 2, 3,

de plus,

DHom(Ti, rT^) = DHom(Ti, 0010) = 0 ,

DHom(T2, rT^} = DHomp^ 0010) = 0 ,

DHom(r3,TT4) = DHom(T3,0010) = 0 , et
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DHom(T4, rn) = DHom^, 0010) = 0 .

Done Extl(T,T) = 0 et T est un module inclinant.

Nous avons maintenant tous les outils necessaires a la definition d'algebre inclinee.

Definition 2.1.4 (HAPPEL-RINGEL [31]) Soient Q un carquois fini connexe sans

cycles orientes et Q Ie graphe sous-jacent de Q. Une algebre A est inclinee de type Q

s'il existe un module inclinant TB sur I'algebre de chemins B = kQ tel que A = EndT^.

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

un B-module inclinant Tg tels que A = EndT^.

Exemples 2.1.5 (a) Soit A = kQ une algebre hereditaire, alors A est inclinee de type

Q. En efFet, nous avons vu que AA est un A-module inclinant. De plus, A ^ EndAA.

(b) Dans Fexemple 2.1.3 (b), A est une algebre hereditaire et TA esi un A-module incli-

nant. Ainsi B = EndTA est une algebre inclinee. L'algebre B est en fait donnee par

Ie carquois suivant:

a
0—-»-0—1-*-0

lie par a/3.

La notion d'algebre inclinee se generalise a celle d'algebre preinclinee. Une algebre A

est dite preinclinee de type Q (ASSEM et HAPPEL [3]) s'il existe une suite d'algebres

A = Ao,Ai,... , Am = A;Q et une suite T\ de Ai modules inclinants tels que A^+i =

EndT^. pour tout 0 < i ^ m - 1.
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Nous n'insistons pas sur la notion d'algebre preinclinee car quoique nous utiliserons

celles-ci, nous n'aurons pas vraiment besoin de leurs proprietes. Rappelons toutefois un

theoreme tres important, du a Happel, Rickard et Schofield [29] situant les algebres

preinclinees dans Ie contexte des categories derivees (VERDIER [49]). Pour une algebre

A, on note par Db(A) la categorie derivee de complexes bornes de modA.

Theoreme 2.1.6 (HAPPEL, RICKARD, SCHOFIELD [29]) Une algebre A est

preinclinee de type Q si et seulement si il existe une equivalence de categories triangulees

Db(A)^Db{kQ).

II n'est pas evident, a priori, de reconnaitre une algebre inclinee. En effet, pour savoir

si une algebre A est inclinee, il faut etre en mesure de prouver qu'il existe (ou n'existe

pas) une algebre B et un B-module inclinant TB tels que A = EndTg. Ceci peut etre tres

difficile. Heureusement, il existe des caracterisations des algebres inclinees qui utilisent

la categorie de modules modA de A et qui simplifient grandement la tache. La prochaine

section est consacree a ces caracterisations.

2.2 Caracterisation des algebres inclinees

Nous presentons dans cette section la caracterisation des algebres inclinees due a

Happel et Ringel. II existe une caracterisation equivalente celle-ci due a Bakke, qui utilise

les theories de torsion sur la categorie de modules d'une algebre (BAKKE [10]).

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

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

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

carquois de 1 algebre hereditaire de depart. Un tel sous-carquois est appele une tranche

complete et son existence caracterise les algebres inclinees. La prochaine definition est due
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a Ringel [40]. Pour les ebauches anterieures, nous referons Ie lecteur a BONGARTZ [12],

BRETSCHER et al. [15], HOSHINO [33] et pour les continuations a LIU [38], RINGEL

[40] et SKOWRONSKI [44],

Definition 2.2.1 (RINGEL [40]) Une classe S de A-modules indecompo sables non-

isomorphes est une tranche complete dans modA si <S satisfait les axiomes suivants.

(Sl) U = @MesM est un module sincere (c'est a dire HomA(P, U) ^ 0 pour tout A-

module projectif P.

(S2) Si MQ —^ Mi -4- ... —> Mm est une suite de non-isomorphismes non-nuls entre des

modules indecompo sables dans modA avec Mo,Mm dans S, alors Mi G S pour tout

1 <i<m-l.

(S3) Si 0 —)• L —>• M —)• N —)• 0 es^ une suite presque scindee, alors au plus un de L ou

N se trouve dans S. De plus, si un facteur direct indecomposable de M se trouve

dans S, alors exactement un des L ou N se trouve dans S.

Exemples 2.2.2 (a) Considerons Palgebre B obtenue en 2.1.5(b). Le carquois d'Auslander-

Reiten Tp de modB est

000

ogr'0-

<011/"r

onx

<01(T
<010"6"

MID

.110-o"

.100-6"

et les classes de modules S, = (ow, T, °i°, n°) et S, = (°;1, on,0;0,no) forment deux

tranches completes dans modB.
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On remarque que les graphes sous-jacents de <Si et <?2 dans FB sont les memes que

Ie graphe sous-jacent du carquois Q a partir duquel on avait obtenu B (en fait,

A= kQ et B = EndTA? done B est inclinee de type Q) dans Pexemple 2.1.3(b).

(b) Soit C 1'algebre du carquois suivant

a0 —-*-0 — L-*-0 — i-^o

lie par a/3, /?7. Alors Fc est donne par

'0011\ ^1100-

oooi/ .———. ]<ooio\ -———-^oioo/ -———- ^1000

-0110/

ou les pointilles indiquent les suites presque scindees.

On voit qu'il est impossible de trouver une tranche complete dans fc-

Le prochain theoreme donne Ie lien existant entre les algebres inclinees et les tranches

completes.

Theoreme 2.2.3 (RINGEL [40]) Soient B une algebre hereditaire etTa unB-module

inclinant avec A = EndT^, alors la classe de tous les modules indecomposables de la

forme Honi^T,^), avec Ip injectif indecomposable, est une tranche complete de modA.

Reciproquement, si A' est une algebre et S est une tranche complete dans modA',, alors

U = ®MG<S^ es^ un module inclinant avec B = End[/A/ hereditaire. En outre, S est

isomorphe a une tranche complete de la forme precedente.

En particulier, une algebre A est inclinee si et seulement si modA admet une tranche

complete. II suffit done, pour conclure qu'une algebre A est inclinee, de construire Ie
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carquois d'Auslander-Reiten de cette algebre et de trouver une tranche complete dans

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

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

a verifier en pratique, car il y a une grande classe d'algebres pour lesquelles on ne connait

pas FA.

Exemples 2.2.4 (a) L'algebre de 2.2.2(a) est inclinee car FA (done modA) contient

une tranche complete.

(b) L'algebre de 2.2.2 (b) n'est pas inclinee car FA ne contient pas de tranche complete.

La prochaine section contient des resultats qui nous permettront d'obtenir bon nombre

d'exemples d algebres inclinees et preinclinees.

2.3 Classification des algebres inclinees et preinclinees

de type A^.

Nous donnons dans cette section la classification des algebres inclinees et preinclinees

de type An. Ces resultats datent des annees 80 et sont dus respectivement a Roldan et

Assem-Skowronski. On remarquera que Ie critere combinatoire donne par Roldan pour

reconnaitre si une algebre est inclinee de type An est lourd et difficile a verifier. Rappelons

d'abord que An designe Ie graphe euclidien

ffln-2 0-n-l

Theoreme 2.3.1 (ASSEM et SKOWRONSKI [7]) Une algebre A = kQ/I est pre-

inclinee de type An si et seulement si (Q, I) satisfait:
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(1) Le nombre de fleches de source ou de but donne est plus petit ou egal a deux.

(2) Pour chaque fleche a, il existe au plus une fleche f3 et une fleche 7 telles que a?

et 7Q/ n'appartiennent pas d I.

(3) Pour chaque fleche a, il existe au plus une fleche e et une fleche r] telles que ae

et rja appartiennent a I.

(4) L'ideal I est engendre par un ensemble de chemins (relations monomiales) de

longueur deux.

(5) Q contient exactement un cycle C (non-oriente).

(6) Sur C, Ie nombre de relations dans Ie sens horaire est egal au nombre de relations

dans Ie sens anti-horaire.

Theoreme 2.3.2 (ROLDAN [42]) Une algebre A=kQ/I preinchnee de type An est

inclinee (de type An) si et seulement si Ie carquois (Q,I) ne contient pas de sous-carquois

plein connexe d'une des formes suivantes ou des sous-carquois duals:

-o-^o -s-^o oif3= 7^=0
t-2 t-1 t

(a)

(b)

a0
1

avec

a
0-

1

•o

2

t>

0-

2

A_

4.

A

3

-o-)-^o^—o ^=7^=0
t-2 t-1 t

avec t >_^, 1 et 2 se trouvent sur Ie cycle C tandis que t — 1 et t ne s'y trouvent

pas.

?-
so_o ... _o-)-^o^o. Q;/3=7J==0

a/3 t-2 t-1 t

(c) ^
2
avec t >^ 5, 1, 2 et 3 se trouvent sur Ie cycle tandis que t — 1 et t ne s)y trouvent

pas.
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Tl ?'
\s

o^-i — o — ...—o—o^-o 0^=7^=0
2 3 t-2 t-1

°1 °t

\s
0^-JO — 0 — ...—0-^0 0^(3=^=0
2 3 t-1

avec t ^ 4, ^ous /es points i, 2 <^i <,t — 1, se trouvent sur Ie cycle alors que 1 ett

ne s y trouvent pas.

Dans chaque cas, il ny a pas de relations autres que celles specifiees et les fleches dont

I 'orientation n'est pas specifiee sont orientees arbitrairement.

Ce theoreme caracterise entierement les algebres inclinees de type An.

Exemple 2.3.3 Soit A Palgebre donnee par Ie carquois suivant

2

y\,1\ ,04

f\o^
3

lie par a(3^ ^8. Par Ie theoreme 4.2.1, A est preinclinee de type Ag. Comme Ie carquois lie

de A ne contient pas de sous-carquois des formes (a), (b), (c) et (d) du theoreme 4.2.2,

A est aussi inclinee de type As. En effet, Ie carquois d'Auslander-Reiten TA de A est
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1 0 1
1 0.———.00———0 1
'0\ /1\ /Q~

Q/ \1/ \1/ \Q
1 0.———.1 0 0 1.———.0 1

-0\ „ /\. /1\ „ /°
<0/ \1/ \0.
1 0.—--.00----0 1
1 0 1

(ou les pointilles indiquent les suites presque scindees) et TA contient bien une tranche

complete (formee par Ie losange au centre de FA ).

2.4 Algebres quasi-inclinees

La notion d'algebre quasi-inclinee, introduite par Happel, Reiten et Smal0, est une

generalisation de celle d'algebre inclinee. Nous donnons dans cette section la definition

d'algebre quasi-inclinee ainsi que quelques resultats qui seront cruciaux pour les demons-

trations ulterieures.

Definition 2.4.1 (HAPPEL, REITEN et SMAL0[30]) Une algebre A est quasi-

inclinee si et seulement la dimension globale de A n'excede pas deux, et pour tout A-

module indecomposable M, soit la dimension projective de M est plus petite ou egale a

un, soit la dimension injective de M. est plus petite ou egale a un.

Exemples 2.4.2 (a) Soit A 1'algebre de carquois

Oi _ /?_ (^
0—-*-0—1—»-0——+-0

liee par a(3, /36. Alors A n'est pas quasi-inclinee. On peut en effet montrer que la dimension

globale de A est trois. Par contre, pour tout A-module indecomposable M, on a que soit la

dimension projective de M est plus petite ou egale a un, soit la dimension injective de M
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est plus petite ou egale a un. De meme, on peut trouver des algebres de dimension globale

deux et pour lesquelles il existe des modules ayant dimensions projective et injective egales

a deux. Les deux conditions du theoreme ne sont done pas redondantes.

(b)Soit maintenant A 1'algebre de carquois lie suivante,

a.0 O^-TO—^T
liee par af3, 8^. Alors A est quasi-inclinee. De plus, il suit de la classification des algebres

inclinees de type An (2.3.2) que A est preinclinee de type As, mais n'est pas inclinee.

Pour verifier si une algebre est quasi-inclinee, il sufHt done de calculer les dimensions

homologiques de ses modules.

Au debut de cette section, nous avons presente les algebres quasi-inclinees comme

etant une generalisation des algebres inclinees. II est connu qu'une algebre inclinee est

quasi-inclinee. Le prochain theoreme donne une reciproque partielle.

Theoreme 2.4.3 (COELHO-SKOWRONSKI [19]) Soit A une algebre quasi-inclinee.

Si Ie carquois d'Auslander-Reiten FA de A admet une composante connexe contenant a

la fois un A-module projectif et un A-module injectif alors A est inclinee. En particulier,

toute algebre quasi-inclinee de representation finie est inclinee.

Notons que la deuxieme partie de ce theoreme se trouve aussi dans [30].

Ceci clot Ie chapitre sur les algebres inclinees. Le prochain chapitre est consacre aux

algebres biserielles speciales. On y donnera entre autres la description de tous les modules

indecomposables sur ces algebres. II est alors possible (dans certains cas) de calculer

les dimensions homologiques de ces modules et ainsi determine! lesquelles sont quasi-

inclinees.
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Chapitre 3

Algebres biserielles speciales

Comme nous Pavons vu au chapitre 1, les A;-algebres peuvent etre representees a

1'aide de carquois lies par des relations. II est alors naturel de decrire des classes d'al-

gebres a 1'aide de classes de carquois lies. Les algebres biserielles speciales, introduites

par Skowronski et Waschbusch dans Ie cadre de la classification des algebres biserielles

de representation finie, sont etudiees dans ce chapitre. On donne entre autres la descrip-

tion de tous les modules indecomposables sur les algebres biserielles speciales. Ce dernier

resultat, du a Wald et Waschbusch [50] (voir aussi Butler et Ringel [16]) est crucial pour

la suite de cette these.

3.1 Definition et exemples

Definition 3.1.1 (SKOWRONSKI-WASCHBUSCH[48]) Une algebre A est bise-

rielle speciale s'il existe une presentation de A par un carquois lie (Q,I) satisfaisant:
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(1) Le nombre de fleches de source ou de but donne est plus petit ou egal a deux.

(2) Pour chaque fleche a, il existe au plus une fleche (3 et une fleche 7 idles que a?

et 70; n appartiennent pas d I.

Si de plus (Q, I) satisfait

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

alors A est une algebre de corde (BUTLER-MNGEL [16]/

La condition (1) est explicite. La condition (2) signifie que les situations suivantes ne

peuvent se produire dans (Q,I)'.

0 0.

0—>-0: ;0—*-0

0 0'

ou encore que cette situation peut se produire, mais alors ces deux carquois doivent

contenir au moins une relation monomiale. La condition (3) signifie quant a elle que

toutes les relations sur Ie carquois lie d'une algebre de corde sont monomiales.

Exemples 3.1.2 (a) L'algebre obtenue a partir du carquois suivant

.0. 0.

ft/ V p/ V
o/ 'p.' \o

a\ /7 /^\ /^
0' N0

liee par les relations af3 = 7^, p,6 et 7? est biserielle speciale. Notons que a/3 = j8

est une relation binomiale et p,6 et 7,? sont des relations monomiales.

(b) Les algebres des carquois suivants ne sont pas biserielles speciales car elles ne

satisfont pas respectivement a (1) et (2)
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0 0

Remarquons que sur une algebre biserielle speciale, les relations sont soit monomiales,

soit binomiales. Dans tout ce qui suit, on dira que A ^ kQ/I est une algebre biserielle

speciale (respectivement de corde) si (Q^I) est une presentation de A satisfaisant les

conditions (1) et (2) (respectivement (1) , (2) et (3)) de la definition.

3.2 Proprietes des algebres biserielles speciales

Les algebres biserielles speciales ferment une classe d'algebres biserielles. Cette classe,

etudiee par plusieurs auteurs (notamment Fuller [25] et Skowronski-Waschbiisch [48]), est

une generalisation naturelle des algebres de Nakayama. Cette section contient les resultats

reliant les algebres biserielles speciales aux algebres biserielles ainsi que quelques resultats

connexes.

Definition 3.2.1 (FULLER [25]) Une algebre A est dite biserielle si Ie radical de

tout A-module projectif indecompo sable qui n'est pas uniseriel est la somme de deux sous-

modules uniseriels dont I intersection est nulle ou simple.

Le resultat suivant est Ie theoreme principal de Skowronski-Waschbiisch [48]. Malgre Ie

fait que nous ne Putilisions pas explicitement, nous Ie citons pour des raisons historiques.

On donne aussi une proposition sur les invariants o;(A) et f3(A) du carquois d'Auslander-

Reiten des algebres biserielles speciales.

Theoreme 3.2.2 ([48]) Soit A est une algebre de representation finie. Alors A est bi-

serielle si et seulement si /3 (A) <, 2.
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Proposition 3.2.3 ((a) [8] [48], (b) [50], (c) [16]) Soit A = kQ/I une algebre.

(a) Si A est biserielle speciale, alors A est biserielle. Reciproquement, si A est une

algebre biserielle de representation finie, alors A est biserielle speciale.

(b) Si A est biserielle speciale alors a(A) <^ 3 et /3(A) < 2.

(c) Si A est une algebre de corde alors a(A) < 2.

Suite a 1'article de Skowronski et Waschbiisch, Wald et Waschbiisch out etudie les

algebres biserielles speciales dans un cadre plus general c'est-a-dire en ne se restreignant

pas au cas de represention finie. Us out alors obtenu une description des suites presque

scindees et des modules indecomposables sur ces algebres. En outre, ceci implique que

les algebres biserielles speciales sont dociles.

3.3 Modules indecomposables sur les algebres biserielles

speciales

La description des modules indecomposables sur les algebres biserielles speciales est

originalement due a Wald et Waschbiisch [50]. Us appliquent en fait les methodes de

Gelfand et Ponomarev [27] utilisees dans la classification des modules de Harish-Chandra

sur Ie groupe de Lorentz. Le meme genre de construction est donne dans [16] ou cette

fois Ie travail est fait pour les algebres de cordes. Une autre construction est aussi donnee

dans [17] ou deux cas particuliers sont traites. Dans la preuve de Wald et Waschbiisch, il

est presume, et ceci se fait sans perte de generalite dans leur cas, que A est une algebre de

corde. En fait, si on passe d'algebre de corde a algebre biserielle speciale, un nombre fini

de modules indecomposables bien particuliers (en fait des modules projectifs-injectifs),

doit etre ajoute a la construction. On a d'abord besoin de quelques notations.
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Rappelons d'abord qu'une paire de chemins non-nuls (p, q) est une relation binomiale

dans (Q, I) s'il existe des scalaires non-nuls A et p. tels que \p-\- p.q € J. On dit que p

et q sont les sous-chemins maximaux de cette relation binomiale. Pour une marche

reduite non-triviale w = ci • • • c^, on dit qu'une sous-marche u= Ci-'' c^r est un chemin

contenu dans w si u = p ou u= p~l avec p un chemin.

D'ici la fin de cette section, on fixe A = kQ/I une algebre biserielle speciale.

Une marche reduite w dans Q est une corde si tout chemin contenu dans w n'est ni

une relation monomiale ni un sous-chemin maximal d'une relation binomiale dans (Q, I).

On dit qu'une corde w debute (ou se termine) en un creux s'il n'existe pas de

fleche 7 telle que 7-lw (ou w^) est une corde, respectivement; et que w debute (ou se

termine) en un pic s'il n'existe pas de fleche 8 telle que 8w (ou w6~ ) est une corde.

On donne d'abord une construction qui assoscie a chaque corde w de (Q, I) un module

de corde M(w).

Soit w une corde. Si w = £a est Ie chemin trivial en a, alors on pose M(w) = S(a) Ie

A-module simple en a. Soit w = ci • • • Cn une corde non-triviale. Pour 0 < i < n, on pose

Ui = k, et pour 1 < i < n, on pose Uc, comme etant Papplication identite appliquant

x € Ui sur a; € L^+i si c^ est une fleche et sinon £/c, est 1'application identite appliquant

x € L^+i sur a; € L^. Le module (que Ron voit comme une representation) de corde

M~(w) est alors defini ainsi: pour un sommet a, M(w)a est la somme directe des espaces

vectoriels Ui tels que s(q) = a avec Pespace vectoriel Un si &(cn) = a. Si a n'apparait pas

sur w, M(w)a = 0. Pour une fleche a, M(w)a est la somme directe des applications Uc,

telles que Ci = a OVL c^ = a si a apparait sur w, sinon M(w)a est 1'application nulle.

Exemple 3.3.1 Soit A = kQ/I Palgebre biserielle speciale suivante
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^ py
.0;

/7 ^

liee par les relations a/3 = 7^, p,S et 7,?. Alors, la corde a debute et se termine en un pic, les

marches reduites Wi = p,p(l)~li/;~lp,p(f)~lip~liip(/)~lip~lfJ,r>f~1 et w<z = f38~lp(f)~lip~l^~lo^

sont des cordes, tandis que w^ = ^ p,8(3 et w^ = p.r^~lap6~1 ne sont pas des cordes

(car wy, et ^4 contiennent respectivement une relation monomiale et un sous-chemin

maximal d'une relation binomiale).

Le module de corde M(wi) est

0 k^
M^

0.

.Mi Me
y

S.M7

Mi\ /Ms
T

ks

avec Mi =M2 =M4 = 0, et Ms = M,=

1

0

0
0

0
1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

MQ =

1000

0100

0010

My =

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Ms =

0100

0010

0001

Pour un sommet a de Q, on note respectivement P(a) et J(a) les modules indecom-

posables projectif et injectif en a. II est alors connu que si a n'est pas Ie sommet initial

d'une relation binomiale, alors P(a) = M(u~lv), ou u et v sont des chemins tels que

s(u) = s(v) = a et u v est une corde debutant et se terminant en un creux. Dualement,

si b n'est pas Ie sommet terminal d'une relation binomiale, alors I(b) = M(pg-l), ou p et

36



q sont des chemins tels que b(p) = b(q) = b et pg-l est une corde debutant et se terminant

en un pic. Finalement, si a est Ie sommet initial d'une relation binomiale dont Ie sommet

terminal est 6, alors P(a) est isomorphe a J(6), et done est projectif-injectif. On dit alors

que P(a) est un module projectif-injectif correspondant a une relation binomiale.

Nous donnons maintenant la construction des modules de bande. Un cycle reduit w

est une bande si chaque puissance de w est une corde (wn est une corde pour tout n C N)

et w ne peut etre ecrit comme puissance d'une corde de longueur plus petite.

Dans Pexemple precedent, w = P(I)~II/J p, est une bande; la corde w-z est un cycle re-

duit, mais ce n'est pas une bande car (w2)2 n'est pas une corde; la corde /)(^-1'0-1/^/)(^--1^-1/^

n'est pas une bande car elle est egale a w2 et est done puissance d'un corde de longueur

moindre. Remarquons que Ron peut ecrire une bande de plusieurs famous equivalentes en

changeant Ie point de depart.

Soit done w = ci • • -Cn une bande, avec c, une fleche ou 1'inverse d'une fleche dans

Q. Soient V un k-espace vectoriel et (f): V —>• V un automorphisme indecomposable (ne

pouvant etre ecrit comme somme directe de deux automorphismes non-nuls) A;-lineaire.

Pour 1 < i < n on pose V(i) == V. Pour 1 <i < n— 1 on pose fc, comme etant

1' application identite de V(i) vers V(i + 1) si ci est une fleche; et sinon 1'application

identite de V(i + 1) vers V(i). On pose finalement /cn comme etant 1'application k-

lineaire appliquant x e V{n) sur (f)(x) € y(l) si Cn est une fleche; et sinon Papplication

A;-lineaire appliquant x € V(l) sur (f) (x) € y(n). Alors on construit Ie module de bande

N = N(w, (f)) ainsi: pour chaque sommet a de Q, Na est la somme directe des espaces

V(t) tels que s(ci) = a; si a n'apparait pas sur w, TVn = 0. Pour chaque fleche a de Q,

si a apparait sur w, alors Na est la somme directe des applications fc, telles que q = a

ou Ci = Q;-l, et sinon, Na est Papplication nulle. Pour 1 -^i < n notons hi la projection

canonique de A^(c,) sur V(i). Alors pour 1 < i < n, fahi= ^4-1^ si q est une fleche; et

hiN^-i = /c, ^+1 si Ci est Finverse d'une fleche (on identifie i + 1 a son reste entier par la

division de n). II suit de la construction que chaque bande donne une infinite de modules
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de bande non-isomorphes.

Exemple 3.3.2 Si on considere 1'algebre A = kQ/I de Pexemple precedent, alors w =

p(f)~lilj~lp, est une bande. Fixons un automorphisme de /c-espaces vectoriels ( •.V —> V.

Alors Ie module de bande N{w, () est la representation suivante

0
0

ov

0

0'

.0

,0

1^

'^

v

V

\ly

>̂

On peut associer a chaque algebre biserielle speciale A = kQ/I une algebre de corde

A = A;Q/J de la fa^on suivante: 1'ideal J est 1'ideal de kQ engendre par les relations

monomiales dans (Q, I) et par les sous-chemins maximaux des relations binomiales dans

(Q,J). Clairement, I est alors engendre par des chemins et A est done une algebre de

corde. L'algebre A est une algebre quotient de A et on a done un plongement plein et

fidele de modA vers modA. De plus, une marche reduite est une corde (ou une bande)

dans (Q,I) si et seulement si elle est une corde (ou une bande) dans (Q,J).

Si on considere par exemple 1'algebre A = kQ/I de Pexemple 3.3.1, alors A = kQ/I,

et I est engendre par {7,?, /^J, o;/?, 7^}.

La prochaine proposition est due a Wald et Waschbiisch. Leur demonstration est

toutefois donnee seulement dans Ie cas ou A est une algebre de corde. Nous allons

done montrer comment se fait Ie passage au cas des algebres biserielles speciales. On

dit qu'un A-module M non-projectif est r-invariant si rM ^ M (ou r est la translation

d'Auslander-Reiten).

Proposition 3.3.3 ([50]) Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale.

(1) Un module indecomposable dans modA est soit un module de corde, soit un module

de bande.

(2) Tout A-module de bande est T-invariant.
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Proposition 3.3.4 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale.

(1) Un module indecompo sable dans modA est soit un module de corde, soit un module

de bande, soit un module projectif-injectif correspondant a une relation binomiale.

(2) Tout A-module de bande est r-invariant.

Demonstration. Soit A = /cQ/J 1'algebre de corde associee a A. D'abord soit M un

A-module indecomposable. Si 1'evaluation de M en p est nulle pour tout sous-chemin

maximal p de toute relation binomiale dans (Q,I)^ alors MI = 0 et M est un module

indecomposable sur A. II suit alors de 3.3.3(1) que M est soit un module de bande, soit un

module de corde sur A. Ceci implique que M est soit un module de corde, soit un module

de bande sur A. Supposons qu'il existe une relation binomiale (p, q) telle que revaluation

de M en p n'est pas nulle. II est alors facile de construire un monomorphisme non-nul du

projectif-injectif P correspondant a (p, q) vers M. Ceci implique que M est isomorphe a

P (puisque M est indecomposable et P est injectif), ce qui complete la demonstration

de (1).

Ensuite, soit M un module de bande sur A, alors M est un module de bande sur

A et M n'est pas projectif. De plus M n'est pas isomorphe au quotient d'un module

indecomposable injectif par son socle car sinon Ie support de M ne serait pas un cycle.

Soit

0->N -^E -> M -^0

la suite presque scindee dans modA se terminant en M. Alors E n'a pas de facteurs

directs projectifs-injectifs, car si c'etait Ie cas, M serait Ie quotient d'un A-module injectif

indecomposable par son socle. II suit alors de (1) que E est un module sur A. De plus TV

est aussi un module sur A car N n'est pas projectif-injectif (la suite serait alors scindee).

La suite presque scindee ci-haut est une suite presque scindee dans modA et il suit de la

proposition precedente que M ^ N.
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Remarque. Si A = kQ/I est biserielle speciale et P est un module projectif-injectif

correspondant a une relation binomiale, alors il suit d'un resultat de (AUSLANDER-

REITEN [8]) qu'il existe une suite presque scindee 0-)-M-^P@E@F->N—)-Oovi

E et F sont des modules indecomposables. De plus, il est facile de voir que E et F ne

sont pas des projectifs-injectifs correspondant a des relations binomiales.

Pour une algebre A, on dit que modA est acyclique s'il n'existe pas de cycles de non-

isomorphismes non-nuls entre des modules indecomposables dans mod A. Skowronski a

caracterise les algebres biserielles speciales A telles que modA est acyclique en fonction

d'une certaine famille speciale de modules locaux sur ces algebres [47]. Nous allons ca-

racteriser par leur carquois lie les algebres biserielles speciales A telles que modA est

acyclique . On doit d'abord donner une definition.

Definition 3.3.5 (DE LA PENA [22]) Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale.

Soil w = Ci • • -Cn un cycle reduit de Q tel que Ci ou Cj~ est une fleche ai pour 1 <,

% < n. Soient pi,--- , ps arec s ^ 0 les chemins contenus dans w qui sont soit des

relations monomiales, soit des sous-chemins maximaux de relations binomiales de {Q,I).

On dit que w est un cycle special dans (Q, I) si ai, Q'n??!, • • • , Ps pointent dans la mime

direction dans w.

Theoreme 3.3.6 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors modA est acy-

clique si et seulement si (Q, I) ne contient pas de cycle special.

Demonstration. Soit A = fcQ// Palgebre de corde associee a A. Alors il suit d'un

resultat de de la Pena [22] que modA est acyclique si et seulement si (Q, I) ne contient

pas de cycle special. II est clair qu'un cycle reduit dans (Q, I) est special si et seulement si

il est special dans (Q, I). II sufHt done de montrer que modA est acyclique si et seulement

si modA 1'est.
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D'abord si modA n'est pas acyclique, alors modA non plus car A est un quotient de

A. Reciproquement supposons que modA n'est pas acyclique. Si A est de representation

infinie, alors A 1'est aussi car il n'y a qu'un nombre fini de relations binomiales dans

(Q, I) et done un nombre fini de modules indecomposables supplementaires dans modA.

Done modA n'est pas acyclique (RINGEL [39]). Supposons maintenant que A est de

representation finie. Alors il n'y a pas de module de bande dans mod A et il y a un cycle

MQ -^4 Mi ->... -^ M,_i -^Mr= Mo,

ou les Mi sont des modules indecomposables dans mod A et les fj sont des morphismes

irreductibles. Alors r > 1 et M^_i ^ M^ pour tous 1 <,i ^ r. Notons que chaque Mi

avec 0 <% < rest soit un module de corde, soit un projectif-injectif correspondant a

une relation binomiale dans (Q,I). S'il y a un 0 ^ s <, r tel que Ms est un projectif-

injectif correspondant a une relation binomiale, alors on peut supposer 0 < s < r.

Done Ms_i est Ie radical de Ms et Mg+i est Ie quotient du socle de Ms. Par la remarque

precedente, il existe un module Ns dans mod A tel que Ns 9= Ms, et il y a des applications

irreductibles gs-i : Ms-\ —> Ns et §s : Ng -> Ms+i. De plus, Ng n'est pas un projectif-

injectif correspondant a une relation binomiale, et done Ns est un module de corde. En

replagant Ms par Ng et fi par ^ pour % = s — l,s, on obtient un cycle dans mod A

contenant moins de projectifs-injectifs correspondant a des relations binomiales. Done,

sans perte de generalite, on peut supposer que les Mi avec 0 ^ i < r sont tous des

modules de corde. Done les Mi sont aussi des modules sur A. Ceci implique que modA

n est pas acyclique, ce qui complete la demonstration.

Le lemme suivant est en fait un ramassis de remarques qui seront utilisees extensive-

ment dans tout ce qui suit. La demonstration en est simple et n'utilise que la definition

d algebre biserielle speciale.

Lemme 3.3.7 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors
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(1) Tout sous-chemin propre d'un chemin non-nul dans (Q,I) est une corde.

(2) Si p est un chemin non-nul tel que s(p) est Ie sommet initial d'une relation

binomiale de (Q,I), alors p est inclus dans cette relation binomiale.

(3) Sip, q sont deux chemins non-nuls ay ant la meme fleche initiate, alors un d'entre

eux contient I'autre.

(4) Soient u,v et p des chemins non-triviaux avec b(u) = b(v) = s(p). Si vp est un

chemin non-nul, alors up contient une relation monomiale qui n'est pas contenue dans u.

(5) Soit {p,q) une relation binomiale de (Q^I). Si u est un chemin non-trivial tel que

b(u) = s(p), alors up et uq sont des chemins nuls. Si v est un chemin non-trimal avec

s(v) = b(p), alors pv et qv sont des chemins nuls.
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Chapitre 4

Algebres biserielles speciales

quasi-inclinees.

On a vu, dans Ie chapitre precedent, que les modules indecomposables sur une algebre

biserielle speciale sont necessairement soit des modules de corde, soit des modules de

bande, soit des modules projectif-injectifs correspondant a des relations binomiales. Dans

ce chapitre, on etudie les dimensions homologiques de ces modules. On obtient alors un

critere combinatoire decrivant les algebres biserielles speciales quasi-inclinees.

4.1 Dimension projective des modules de corde.

On etudie dans cette section la structure des modules de corde dont la dimension

projective est inferieure a deux.
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Lemme 4.1.1 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Soit w = p^q\ • ••p^lqr

une corde telle que r > 1 et les pi, qj sont des chemins non-triviaux pour 1 < i < r, 1 <

j < r. Alors la dimension projective du module de corde M{w) est superieure a un s'il

existe une relation binomiale (psUs,QsVs) pour un certain 1 < s < r, ou les Us,Vg sont

des chemins non-triviaux et Us est de longueur plus grande que un si s = 1 et Vg est de

longueur plus grande que un si s =r.

Demonstration. Soient ai = s(pi) et bi = &(pi) pour 1 < i < r et soit 6^+1 = &(9r)-

II est clair que la couverture projective de M(w) est ®[=iP(ai). Soit K Ie noyau de

1'epimorphisme canonique de ©^-^P(a^) vers M(w). Supposons qu'il existe une relation

binomiale (psUs,qsVs) pour un certain 1 < s < r, ou Us,Vs sont des chemins non-triviaux

et Us est de longueur plus grande que un si s = 1 et Vs est de longueur plus grande que

un si 5 = r. On va montrer que K n'est pas projectif, ce qui implique que la dimension

projective de M(w) est plus grande que un.

Soit Si < s < S2 tels que G^ est Ie sommet initial d'une relation binomiale pour

«i <, i <, §2 et tels que 53 — Si est maximal pour cette propriete. Pour chaque Si ^ z < §25

soient Ui et Vi les chemins tels que (piUi,qiVi) est une relation binomiale. Notons que les

Ui et les Vj sont non-triviaux car w est une corde. Soit ^si-i le chemin tel que qs^-\Vs-^-\

est une corde se terminant en un creux si si > 1 et sinon soit Vs^-i Ie chemin trivial en

&i. De la meme fagon, soit Usg+i Ie chemin tel que psg+iUgg+i est une corde se terminant

en un creux si s-z < r et sinon soit ^52+1 le chemin trivial en ^+1.

Supposons que s = 1. Alors HI = au avec a une fleche et u un chemin non-trivial

par hypothese. Si r = 1, alors v\ = (3v avec /? une fleche, v un chemin non-trivial par

hypothese. On a que uv~1 est une corde telle que K est egal a M(uv-l), qui n'est pas

projectif car u,v sont non-triviaux. Si r > 1,

Wl = UV^ ' • • u^+iv^u^+i
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est une corde telle que M(wi) est un facteur direct de K. Mais M(wi) n'est pas projectif

car u, v^ sont non-triviaux. Ainsi K n'est pas projectif. Un argument symetrique implique

que K n'est pas projectif si s = r.

Supposons que 1 < s < r. Alors

W2 = ^-i-l'usi^~i • • • tW • • • U^V^U^+l

est une corde telle que M(w'z) est un facteur direct de K. Notons que M(u;2) n'est pas

projectif car Ug, Vg sont non-triviaux. Done K n'est pas projectif et la demonstration est

achevee.

Lemme 4.1.2 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale et soit w une corde. Alors

la dimension projective de M(w) est superieure a un si une des situations suivantes se

produit:

(1) II y a un chemin p de fleche initiale a tel que a-lw est une corde et p~lw admet

exactement une relation monomiale laquelle contient p.

(2) II y a un chemin q de fleche initiale /3 tel que w/3 est une corde et wq admet

exactement une relation monomiale laquelle contient q.

Demonstration. Posons w = p~[ q^ • • •p^lqr avec r ^ 1 et les pi,qj sont des chemins

non-triviaux pour l<i<reil<^j<r. On considere seulement Ie premier cas, Ie

second etant symetrique. Notons que p est de longueur superieure a un. Done p = au^

avec a, 7 des fleches et u un chemin. II suit de Phypothese sur p que p^au et ^7 sont

non-nuls. Soient 0,1 = s(pi) pour 1 < i < r. La couverture projective de M(w) est alors

@ri^P(cbi). Soit K Ie noyau de Pepimorphisme canonique de @^P(ai) vers M(w). Si

ai n est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale, alors il est facile de voir que Ie

module de corde M(u) est un facteur direct de K. Mais M(u) n'est pas projectif car u/y

est non-nul. Done la dimension projective de M(w) est superieure a un. Supposons que

ai est Ie sommet initial d'une relation binomiale. Celle-ci est alors necessairement de la
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forme (picmui, giri), ou ri est un chemin non-trivial et ui est un chemin tel que u\u est

non-trivial puisque p-^au est non-nul et a~lw est une corde. Sir > 1 our= 1 etz>i est

de longueur superieure a un, alors M(w) est de dimension projective superieure a un en

vertu du lemme 4.1.1. Supposons que r = 1 et que fi est une fleche. Alors K = M(uu-t).

Si u est trivial alors K = M(ui), qui n'est pas projectif puisque 7-lui est une corde.

Si u n'est pas trivial, alors u\ est trivial car u^ est non-nul. Done K = M(u), qui n'est

pas projectif. Done la dimension projective de M(w) est superieure a un. Ceci acheve la

demonstration.

Lemme 4.1.3 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Soit w = p^lqi • ••p^lQr

une corde telle que r > 1 et les p^ qj sont des chemins qui sont non-triviaux pour 1 <

i < r, 1 < j < r. Alors la dimension projective du module de corde M(w) est superieure

a un s )il existe s tel que 1 < s <r et un chemin non-nul p tel que qs-ip et psp sont des

chemins nuls.

Demonstration. Pour chaque 1 < % < r, posons a^ = s(pi), bi = b(pi), et posons

&r+i = &((?r). La couverture projective de M(w) est ©^iP(at). Soit K Ie noyau de

Pepimorphisme canonique de @^P{ai) vers M(w). Supposons qu'il existe un chemin

non-nul p tel que Qs-ip et psp sont des chemins nuls pour un certain 1 < s <r. On peut

supposer que p est de longueur minimale pour cette propriete. Posons p = ua, ou a est

une fleche et u est un chemin. Alors soit qs-iu ou psU est non-nul.

Supposons que as-\ est Ie sommet initial d'une relation binomiale (ps-iUs-i^ qs-iVs-t)

avec Us-i et Vs-i des chemins non-triviaux. Si s > 2 ou s = 2 et Ug-i est de longueur

superieure a un, alors M(w) est de dimension projective superieure a un en vertu du

lemme 4.1.1. Supposons que s = 2 et u^ est une fleche. Puisque p est un chemin non-

mil et q-^p est un chemin nul, il est facile de voir que v~[ p est une marche reduite. De

plus, 02 n est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale. Si p^u est un chemin nul,

alors u est non-trivial et tel que q\u est non-nul, ce qui contredit Ie fait que v^~lu est
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une marche reduite. Done, p^u est non-nul tel que M(rf u) est un facteur direct de

K. Notons que M(z>f u) n'est pas projectif puisque ua est non-nul. Done M{w) est de

dimension projective superieure a un. En utilisant un argument symetrique, on montre

que M(w) est de dimension projective superieure a un si a,s est Ie sommet initial d'une

relation binomiale.

Supposons maintenant que Os-i et as ne sont pas les sommets initiaux de relations

binomiales. On peut supposer que pgU est non-nul. Soit v Ie chemin tel que Qs-iv est une

corde se terminant en un creux. Alors M(v~lu) est un facteur direct de K. Notons que

M(v~ u) n'est pas projectif car ua est non-nul. Done M(w) est de dimension projective

superieure a un, ce qui acheve la demonstration.

On a donne dans les lemmes 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 des conditions necessaires pour qu'un

module de corde soit de dimension projective superieure a un. Reciproquement, on a les

conditions necessaires suivantes pour qu'un module de corde soit de dimension projective

inferieure ou egale a un.

Lemme 4.1.4 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Soit w = p^lqi • ••p^lqr

une corde telle que r >1 et lespi, qj sont des chemins qui sont non-trwmux pour 1 < i < r

etl < j <r. Sila dimension projective de M(w) est superieure a un, alors une des

situations suivantes a lieu:

(DPI) II y a un chemin p de fleche initiale a tel que a~lw est une marche reduite

ne contenant pas de relation monomiale tandis que p^p admet exactement une relation

monomiale contenantp.

(DP2) II y a un chemin q de fleche initiale /3 tel que w? est une marche reduite

ne contenant pas de relation monomiale tandis que q^q admet exactement une relation

monomiale contenant q.

(DP3) II y a un chemin non-nul p tel que Qi-ip et pip sont des chemins nuls pour un

certain 1 < i < r.
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(DP4) II y a une relation binomiale (pipo^qiqo), oupQ est un chemin de longueur plus

grande que un et qo est un chemin non-trivial qui est de longueur plus grande que un si

r=l.

(DP5) II y a une relation binomiale (p^Pr+i; QrQr+i), ouPr^-i ^st un chemin de longueur

plus grande que un et g^+i est un chemin non-trivial qui est de longueur plus grande que

un si r = 1.

(DP6) II y a un 1 < i < r tel que s(pi) est Ie sommet initial d'une relation binomiale.

Demonstration. Supposons qu'aucun des cas de 1'enonce n'a lieu. On va montrer

qu'alors la dimension projective de M(w) est inferieure a deux. Soient 0,1 = s{pi),bi =

b(pi) pour 1 < i <: r,ei soit 6^+1 = ^(^r)- Alors les a^ avec 1 < i < r et les by avec 2 ^i < r

ne sont pas les sommets initiaux de relations binomiales puisque (DP6) et (DP3) n'ont

pas lieu. II est facile de voir que la couverture projective de M(w) est P = (B^P (di).

Notons K Ie noyau de 1'epimorphisme canonique de P vers M(w). II suffit de montrer

que K est projectif.

On fixe d'abord quelques notations. Si i avec 1 <, i < r est tel que 0,1 n'est pas Ie

sommet initial d'une relation binomiale, notons u^Vi les chemins tels que u^ p^ qiVi est

une corde debutant et se terminant en un creux. Done P(a,i) = M(u^ p~[ qiVi) pour un

tel i.

Si i avec 1 <% ^ rest tel que a^_i et a^ ne sont pas les sommets initiaux de

relations binomiales, alors u^ Vi-i est une corde car A est biserielle speciale. De plus,

u^ V{-\ debute et se termine en un creux car (DP3) n'a pas lieu. Done, pour un tel i,

M(Uj~lVi--^) = P(bi) est projectif puisque bi n'est pas Ie sommet initial d'une relation

binomiale.

Supposons que <2i n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale. Alors on pose

K\ = 0 si ui est trivial. Si Ui n'est pas trivial, alors ui = a-^uo avec ai une fleche et UQ

un chemin. Notons que UQ est une corde. Posons K\ = M(uo). De plus UQ debute et se
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termine en un creux et s(uo) n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale puisque

(DPI) n'a pas lieu. Done K^ est projectif s'il est defini.

Supposons que Or n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale. De la meme

fa^on, on pose Kr^\ = 0 si Vr est trivial. Sinon Vr = Qir+i^+i avec o'r+i une fleche et Vr+i

un chemin. Alors on pose ^+1 = M-(vr+i)i (lm est projectif puisque (DP2) n'a pas lieu.

Done Kr+i est projectif s'il est defini.

On montre d'abord Ie lemme pour Ie cas ou a\ et Or ne sont pas les sommets initiaux

de relations binomiales. Alors il en est de meme pour tous les 0,1 avec 1 <i <, r car (DP6)

n'a pas lieu. Done M(u^ ^-i) = P(bi) pour tous les 1 < i < r. En calculant les vecteurs

dimensions, on obtient une suite exacte courte

o -^ Ki © ©L2-P(^) ® -^r+1 -^ ®Ll-P(^) ^ M(W) -^ 0

dans mod A. Done K = K\ © ©^P^) © i^r+i est projectif dans ce cas.

Traitons maintenant Ie cas ou ai ou Oy. est Ie sommet initial d'une relation binomiale.

Supposons que ai est Ie sommet initial d'une relation binomiale, que Pon note (pip, q^q),

ou p, q sont des chemins non-triviaux. Notons que b(q) est un puits dans Q puisque (DPI)

n'a pas lieu. Si de plus, r > 1 et 03 n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale,

alors q~ u^ est une corde car 91, p2 sont non-triviaux tels que qiq,p2U2 sont non-nuls.

Posons Li = M(g-lU2)- Notons que p^u^ est une corde se terminant en un creux. Done

q~ u-z se termine en un creux car (DP3) n'a pas lieu, et cette marche debute en un creux

car b(q) est un puits de Q. Done Li = M(q~lu^) est projectif puisque ^2 n'est pas Ie

sommet initial d'une relation binomiale.

De meme, supposons que Or est Ie sommet initial d'une relation binomiale, que 1'on

note (prU^q^v), ou u,v sont des chemins non-triviaux et b(u) est un puits de Q. Si de

plus, r > 1 et a^-i n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale alors v^u est une

corde puisque Qr-i, pr sont non-triviaux et tels que g'r-ivr-i;Pr^ sont non-nuls. Posons
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Lr = A/[(v^\u). Notons que v^\u debate en un creux car (DP3) n'a pas lieu, et se

termine en un creux car b(u) est un puits de Q. Alors Ly = M(v^\u) est projectif car br

n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale.

Nous sommes maintenant en mesure de terminer la demonstration pour Ie cas ou ai

ou Or est Ie sommet initial d'une relation binomiale. On considere independamment les

cas ou r = 1,2 et 3.

(1) r = 1. Alors soit p ou q est une fleche car (DP4) n'a pas lieu. Supposons que p

est une fleche. Soit q = aoqo avec Q/o une fleche et qo un chemin. Alors qo est une corde

se terminant en un creux, car b(qo) est un puits de Q, et telle que K = M(qo). Le fait

que (DP2) n'ait pas lieu implique que gfo debute en un creux. De plus, s(qo) n'est pas

Ie sommet initial d'une relation binomiale car (DP2) n'a pas lieu. Done K = M(qo) est

projectif.

(2) r = 2. Supposons que ai est Ie sommet initial d'une relation binomiale et que

a2 n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale. Alors Li = M(q~lu) est defini,

et est projectif d'apres ce qui precede. De plus, p est une fleche puisque (DP4) n'a pas

lieu. II est facile de voir que K = -Li © J^r+i, qui est projectif. Un argument symetrique

montre que K est projectif si 03 est Ie sommet initial d'une relation binomiale et pas ai.

Supposons maintenant que ai et 03 sont les sommets initiaux d'une relation binomiale.

Alors q-lu est une corde debutant et se terminant en un creux car b(q),b(u) sont des

puits dans Q. Notons que p,v sont des fleches puisque (DP4), (DP5) n'ont pas lieu. II

s'ensuit done que K = M(gf~1^) et est projectif puisque ^2 n'est pas Ie sommet initial

d'une relation binomiale.

(3) r > 3. Supposons que ai est Ie sommet initial d'une relation binomiale et que

ce n'est pas Ie cas pour dr. Alors A/[(v^Ui) = P(bi) pour tous les 3 < i < r, et Z/i =

M(q~ u^), K^\ sont definis. Notons que p est une fleche. Done on peut verifier que

K=L^@r^P(bi)@Kr+^
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qui est projectif. On montre avec un argument symetrique que K est projectif si a^ est

Ie sommet initial d'une relation binomiale et que ce n'est pas Ie cas pour ai. Supposons

maintenant que ai et a,r sont les sommets initiaux de relations binomiales. Alors Li =

M(q~lu-2) et Lr = M(I^~_I]U) sont definis. Notons que p et v sont des fleches. II s'ensuit

alors que

K = Li © Qr^P(bi) © Lr,

qui est projectif. Ceci acheve la demonstration du lemme.

On obtient de meme Ie dual du lemme precedent.

Lemme. Soit w = u\v^ • • •UsVy'1 une corde, avec s > 1 et les Ui^Vj sont des chemins

qui ne sont pas triviaux pour 1 < i < s, 1 < j < s. . Si la dimension injective de M(w)

est superieure a un alors une des situations suivantes a lieu:

(Dll) II y a un chemin p de fleche terminale a tel que aw est une marche reduite

ne contenant pas de relation monomiale tandis que pu\ admet exactement une relation

monomiale contenant p.

(DI2) II y a un chemin q de fleche terminale ft tel que w(5 est une marche reduite

ne contenant pas de relation monomiale tandis que qvg admet exactement une relation

monomiale contenant q.

(DI3) II y a un chemin non-nul p tel que pUi et pVi-i sont des chemins nuls pour un

certain 1 <i < s.

(DI4) II y a une relation binomiale (pQU-^^qQV-^), oupo est un chemin de longueur plus

grande que un et qo est un chemin non-trivial qui est de longueur plus grande que un si

s=l.

(DI5) II y a une relation binomiale (ps+iUg, qs+iVs), oups+i est un chemin de longueur

plus grande que un et Qs+i est un chemin non-trivial qui est de longueur plus grande que

un si s = 1.
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(DIG) Ily aunl < i < s tel que b(vi) est Ie sommet terminal d'une relation binomiale.

Nous aliens maintenant utiliser les resultats precedents pour etudier la structure des

algebres biserielles speciales de dimension globale au plus deux. On dit qu'un chemin p

dans Q contient deux relations monomiales se chevauchant si p = pip2ps avec les

pi des chemins non-mils non-triviaux tels que p\p^ et p^p^ sont des relations monomiales.

Lemme 4.1.5 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors la dimension globale

de A est inferieure ou egale a deux si (Q, I) satisfait:

(DG1) II n'y a pas de chemins dans Q contenant deux relations monomiales se che-

vauchant.

(DG2) Le sommet initial d'une relation binommle ne se trouve pas dans une autre

relation binomiale differente.

(DG3) Soit (p, q) une relation binomiale, ou p = ap-^f3, q = jq-^6 avec a, /3, 7, 6 des

fleches eip^q^ des chemins. Si u est un chemin non-nul tel que b(u) = s(p), alors soit

uap-t est non-nul ou u^q^ est non-nul. Dualement si v est un chemin non-nul tel que

s(v) = e(p), alors soit pipv est non-nul ou q^6v est non-nul.

Remarquons qu'il suit de ce lemme que pour une algebre biserielle speciale, Ie fait que

la dimension globale soit au plus deux est independant de la caracteristique du corps k,

ce qui n'est pas toujours vrai en general.

Demonstration. Supposons que (Q, I) satisfait aux conditions du lemme. On va proce-

der par recurrence sur Ie nombre de relations binomiales dans (Q, I). Si (Q, I) ne contient

pas de relations binomiales, alors A est une algebre monomiale. Ceci implique que la di-

mension globale de A est plus petite ou egale a deux puisqu'il n'y a pas de chemin dans

Q contenant deux relations monomiales se chevauchant (GREEN et al. [28]). Supposons
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maintenant que (Q,J) admet n(> 0) relations binomiales. Soit (p,q) une relation bino-

miale. II suit de (DG1) et (DG3) que soit s(p) est une source dans Q, soit b(p) est un puits

dans Q. On peut supposer, sans perte de generalite, que a = s(p) est une source dans Q.

Soit Q Ie carquois obtenu de Q en enlevant a et les fleches attachees a a, et soit I = kQC}I.

Alors B = kQ/I est biserielle speciale avec n — 1 relations binomiales et satisfait (DG1),

(DG2) et (DG3). Done la dimension globale de B est plus petite ou egale a deux par re-

currence. Puisque A est Pextension ponctuelle de B par radP(a), il suffit de montrer que

radP(a) est de dimension projective inferieure a deux (AUSLANDER et al.[9]). Posons

p = aq-L, q == (3p^ avec a, P des fleches et 91, p2 des chemins non-triviaux. Alors q\p^ est

une corde telle que radP(a) = M{q\p^ ). On va verifier que la corde qip^1 = P^lqiP^lq2,

ou pi, 92 sont des chemins triviaux, ne satisfait pas les conditions du lemme 5.1.4. En

efFet, (DPI) ou (DP2) n'ont pas lieu en vertu de (DG1), et (DP3) n'a pas lieu en vertu

(DG3). De plus, il suit de (DG2) que (DP4) ou (DP5) n'a pas lieu. Finalement, (DP6)

n'a pas lieu puisque r == 2 dans cette situation. Done la dimension projective de radP(a)

est inferieure a deux, ce qui acheve la demonstration.

Lemme 4.1.6 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors la dimension globale

de A est superieure a deux si (Q,I) ne satisfait pas (DG3) tel qu'enonce dans Ie lemme

4.1.5.

Demonstration. Supposons qu'il existe une relation binomiale (p,q) de (Q,J), ou

p = v-^a, q = u-zR avec Q', /3 des fleches et ^1,^2 des chemins non-triviaux, et un chemin

non-nul u avec b(u) = s(v^) tel que uri et uu^ sont des chemins nuls. Notons que v^ u<z est

une corde telle que M(rf u^) est Ie facteur du module projectif-injectif indecomposable

par son socle correspondant a (p,q). En appliquant Ie dual du lemme 4.1.3 a la corde

vf ^2 = u^ U2^2 avec ui, ^2 des chemins triviaux, on obtient que la dimension injective

de M(v^~ u^) est superieure a un. Done la dimension injective du module simple en b(p)

53



est superieure a deux. Ceci implique que la dimension globale de A est superieure a deux.

Un argument dual acheve la demonstration du lemme.

Lemme 4.1.7 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors la dimension globale

de A est superieure a deux si (Q,I) ne satisfait pas (DG2) tel qu'enonce dans Ie lemme

4.1.5.

Demonstration. Soient (pi,qi) et (^(fa) deux relations binomiales distinctes telles

que fl2 = ^(p2) 6st un sommet de q\. Soit a\ = s(pi). Alors 02 7^ ^i • Posons pi =

Q/i^i? 9i = PiWi, ou o/i,/?i sont des fleches et Ui,i»,i>i sont des chemins tels que b(v) =

s(vi) = a2- Alors Ie radical de P(ai) est M(uiV]-lv-l). Done il suffit de montrer que

M(u^ v-l) est de dimension projective superieure a un.

On pretend que z>i est un sous-chemin propre de p-z ou ^2- Supposons que Vi n'est pas

trivial. Alors on peut supposer que la fleche initiale a-z de p2 est contenue dans v\. Mais

z»i et p2 sont deux chemins non-nuls ayant la meme fleche initiale a^. Done un des v^,py,

est inclus dans Fautre. Par centre, v^ est une corde tandis que p-z n'en est pas une. On

voit que v\ est un sous-chemin propre de p^. Posons p^ = v-^u avec u un chemin non-

trivial. Alors u\u est un chemin mil. Si v est non-trivial, alors vv^u est un chemin nul en

vertu du lemme 3.3.7(5) II suit maintenant du lemme 4.1.3 que la dimension projective

de M(uivf v-l) est superieure a un. Si v est trivial, alors M(u-LV^~lv~1) = M(uii']-l). En

vertu du lemme 4.1.1, la dimension projective de M(u-^v~[ ) est superieure a un, ce qui

acheve la demonstration.

Lemme 4.1.8 (voir aussi GAUVREAU [26]) Soit A = kQ/I une algebre biserielle

speciale. S'ily a un chemin dans Q contenant deux relations monommles se chevauchant,

alors A n'est pas quasi-inclinee.

Demonstration. Supposons qu'il y a un chemin dans Q contenant deux relations

monomiales se chevauchant, alors il y a un chemin p = a-^a'z • • • Of, ou ai: c^_i -> ai est
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une fleche, tel que pour un certain 1 < r < s < ^, les chemins o;i • • • o;s et o/r • • • a^ sont les

seules relations monomiales contenues dans p. Soit q Ie chemin tel que c^i • • -Os = a^qois-

Alors qas • • • o;t = o;2 • • • o/* contient exactement une relation monomiale Q;r • • -at. Soit J^

Ie radical de P(ao). II suit alors facilement que si K est de dimension projective superieure

a un, alors A est de dimension globale superieure a deux, et done n'est pas quasi-mclinee.

Supposons d'abord que OQ n'est pas Ie sommet initial d'une relation binomiale. Alors

M(q) est un facteur direct de K. De plus Os • • • o/< est alors un chemin tel que qas • • • Of

est un chemin nul et qas est un chemin non-mil. Si qas est une corde, alors la dimension

projective de M(q) est superieure a un en vertu du lemme 4.1.2. Done la dimension

projective de K est superieure a un. Sinon q n'est pas trivial et il y a une relation

binomiale (auo/3, qois), ou a, f3 sont des fleches et UQ est un chemin. Si Ras+i est non-nul,

alors Ie module de corde M(uo/3) n'est pas projectif. Par contre M(uQ/3) est Ie premier

syzygie de M(q). Done M(q) est de dimension projective superieure a un et ainsi, K

Pest aussi. Supposons maintenant que /?o/s+i est une relation monomiale. On considere

Ie module de corde M(uo). II suit du lemme 5.1.2 que la dimension projective de M{uo)

est superieure a un. Notons de plus que a^a est une relation monomiale puisque q n'est

pas trivial. En appliquant Ie dual du lemme 4.1.2, on deduit que la dimension injective

du module de corde M(uo) est superieure a un. Done A n'est pas quasi-inclinee.

Deuxiemement, supposons que ao est Ie sommet initial d'une relation binomiale, qui

doit alors etre de la forme ('ju^a-^qv), ou 7 est une fleche et u,v sont des chemins.

Alors K = M(uv~lq~1). Si v est non-trivial, alors ^ est trivial puisque qag est non-mil.

Ainsi s=r='2eiK= M(uv ). Notons que a^ • • • Q/( est une relation monomiale et que

uv-la^ est une corde. II suit du lemme 4.1.2 que la dimension projective de K = M(uv~1)

est superieure a un. Supposons maintenant que v est trivial. Alors q n'est pas trivial et

K = M(uq~1). Done uois est une relation monomiale puisque qas est non-nul. Ainsi

o;s • • • Of est un chemin tel que uas • • • Q/( et Qfo;s • • • at sont des chemins mils. En vertu du

lemme 4.1.3, la dimension projective de K = M(uq-l) est superieure a un. Ceci acheve
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la demonstration du theoreme.

La notion suivante a d'abord ete introduite par (ASSEM [1]) dans Ie cadre de la

classification des algebres inclinees de type An. Elle a ete reprise par (HUARD [34]) dans

Ie cadre de la classification des algebres aimables inclinees sous Ie nom de double-zero.

Elle est ici adaptee aux algebres biserielles speciales, et 1'on verra qu'elle est fortement

liee a la description des algebres biserielles speciales inclinees.

Definition 4.1.9 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Une marche reduite

w est une paire sequentielle de relations monomiales dans (Q,I) si w contient

exactement deux relations monomiales Z-L, z-z et est d'une des formes suivantes:

(1) W = Plp2P3 OU les pi sont des chemins non-nuls non-triviaux et pips = Zi,

P2P3 =^2.

(2) w = z-^vz'2 oil v est une corde et ^i, z^ pointent dans la meme direction dans w.

Exemple. Soit A = kQ/I Palgebre biserielle speciale suivante

.0. .0.

ft/ \5 p/ \0
o/ \o/ \o

a\ /^ ^\ /^
0' '0

liee par les relations aft = 7^, p,6 et 7,?. Alors Wi = 7/?<^-l'0-l/zJ est une paire sequentielle

de relations monomiales. En effet, on a z\ = 7,?, v = <^-1'0-1 et 2:2 = P'6- Par contre,

^2 = iJi8(^~la~l^p n'est pas une paire sequentielle de relations monomiales car /3~la~1

n'est pas une corde.

Remarque. Si A = kQ/I est biserielle speciale et w = yiuy^ est une marche reduite

telle que y\ et y^ sont des chemins nuls pointant dans la meme direction dans w et u est

une corde, alors il est facile de voir que w contient une sous-marche qui est une paire

sequentielle de relation monomiales.
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Lemme 4.1.10 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale de dimension globale au

plus deux. S'il y a sur A un module de corde M(w) de dimensions projective et injective

egales a deux , alors (Q, I) admet une paire sequentielle de relations monomiales.

Demonstration. D'abord, Ie fait que A est de dimension globale au plus deux implique,

en vertu des lemmes 4.1.6 et 4.1.7, que (Q,I) satisfait (DG2) et (DG3) tels qu'enonces

dans Ie lemme 4.1.5. Soit maintenant w = p~[ qip^ q2 • • •C[r-ip^l<lr une corde, ou r ^ 1,

les pi, Qj sont des chemins qui sont non-triviaux pour l<,j<reil<i<^r, telle

que M(w) est de dimensions projective et injective egales a deux. Alors en vertu du

lemme 4.1.4, une des situations (DPi) avec 1 < % < 6 doit avoir lieu, et en vertu de son

dual, une des situations (DIi) avec 1 < % <, 6 doit avoir lieu. On va montrer que ceci

implique necessairement Pexistence d'une paire sequentielle de relations monomiales dans

(Q, I). En vertu de la remarque precedente, il sufHt de trouver un chemin contenant deux

relations monomiales distinctes ou une marche reduite de la forme y-\w\y^ ou 2/1,2/2 sont

deux chemins nuls pointant dans la meme direction sur la marche et Wi est une corde.

On considere d'abord Ie cas ou w = e est un chemin trivial en un sommet a, alors

W = E E = ££~ . En vertu du lemme 4.1.4, une des situations (DPI) et (DP4) a lieu,

et en vertu du dual du lemme 4.1.4, une des situations (Dll) et (DI4) a lieu. Puisque

(Q,J) satisfait (DG2), la combinaison de (DP4) et (DI4) ne peut avoir lieu . Supposons

que (DPI) a lieu, alors il y a une relation monomiale p avec s(p) = a. Si (Dll) a lieu,

alors il y a une relation monomiale q avec b (q) = a. Done qp est un chemin contenant

deux relations monomiales. Si (DI4) a lieu, alors il y a une relation binomiale (u, v) telle

que b(u) = a. Alors soit up ou vp contient deux relations monomiales se chevauchant.

Dualement, Q admet un chemin contenant deux relations monomiales se chevauchant

dans Ie cas ou (DP4) et (Dll) ont lieu.

Supposons maintenant que w n'est pas triviale. Nous allons considerer seulement Ie

cas ou pi est non-trivial et qr est trivial, les autres cas pouvant etre traites de faQon
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semblable. Notons que Pon peut alors ecrire w = qop~[ qip^ q2 • •• qr-ip^1 avec qo un

chemin trivial. En vertu du lemme 4.1.4, une des situations (DPi) avec 1 <i < 6 a lieu,

et en vertu de son dual, une des situations (DIi) avec 1 <: i < 6 a lieu.

(1) Supposons que (DPI) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a une fleche a et un chemin

non-trivial z\ tels que p^a est un chemin non-mil et tels que p\az\ est un chemin mil.

Supposons que (Dll) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a une relation monomiale yo? avec yo un

chemin non-trivial et /3 une fleche telle que b((3) = 6(pi) = s(a). D'abord Ra est une

relation monomiale puisque pi est non-trivial et pi a est non-nul. Done Ie chemin yo/3a

contient deux relations monomiales se chevauchant. Supposons que (DI4) a lieu, c'est-a-

dire qu'il y a une relation binomiale (uoqo^Vopt) avec VQ un chemin non-trivial. Notons

que VQp^a est un chemin mil. Done Ie chemin Vop-^ayo contient deux relations monomiales

qui sont distinctes car pi a est non-nul. Notons que si r = 1, alors soit (Dll) ou (DI4)

peut avoir lieu. Done il reste a considerer Ie cas our> 1 et un de (DI2), (DI3), (DI5) et

(DIG) a lieu. On va montrer que dans tous ces cas, il doit y avoir un chemin non-trivial Us

tel que Ugps est un chemin nul pour un certain 1 < s < r. Ceci implique la presence d'une

paire sequentielle de relations monomiales. En effet, si s = 1, alors Ie chemin uipiQ'^/o

contient deux relations monomiales distinctes se chevauchant puisque pi a est non-nul.

Si s > 1, alors la marche reduite Ugpsq's^ • • •q]~1 • pi^yQ contient une paire sequentielle

de relations monomiales. Si (DI2) a lieu, il y a un chemin q de fleche terminale /? tel

que w(3~1 est une marche reduite ne contenant pas de relation monomiale tandis que

qpr admet exactement une relation monomiale contenant q. Alors q = Ur est Ie chemin

recherche. Si (DI3) a lieu, il y a un chemin non-nul p tel que ppi est un chemin nulpour

un certain 1 < i ^ r. Alors p = Ui est Ie chemin recherche. Si (DI5) a lieu, il y a une

relation binomiale (pr+i9r-i? Qr+iPr), oupr+i et gr+i sont des chemins non-triviaux. Alors

j^+ipr-i est un chemin nul et pr+i = '"r-i est Ie chemin recherche. Si (DIG) a lieu, il y a

un 1 < i < r tel que b(pi) est Ie sommet terminal d'une relation binomiale (u^_i,iy^).
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Alors U{pi_\ est un chemin mil et U{ est Ie chemin recherche.

(2) Supposons que (DP2) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a une relation monomiale Zr^\ telle

que p^Zr+i est une marche reduite. Si (DI2) ou (DI5) a lieu, alors il y a une fleche o/r+i

telle que Q/r+ipr est un chemin non-nul. Done o/r+i^+i admet deux relations monomiales

se chevauchant. Notons que si r = 1, alors soit (DI2) ou (DI5) doit avoir lieu. Done

il reste a considerer Ie cas our > 1 etun de (Dll), (DI3), (DI4) et (DIG) a lieu. On

va montrer que dans tout ces cas, il doit exister un chemin non-trivial Vf tel que Vfqt

est un chemin mil et VtqtPt+i est une marche reduite pour un certain 0 < t < r — 1.

Ainsi la marche reduite VtQtPt+i • • •P^rl^r+i contient une paire sequentielle de relations

monomiales. Si (Dll) a lieu, il y a une relation monomiale p telle que pqop^ admet

exactement une relation monomiale. Alors p = VQ est Ie chemin recherche. Si (DI3) a

lieu, il y a un chemin non-nul p tel que pqi et ppi sont des chemins nuls pour un certain

1 < i < r. Alors p = Vi est Ie chemin recherche. Si (DI4) a lieu, il y a une relation

binomiale (pqo^qpi), ou p et q sent des chemins non-triviaux. Alors qq\ est un chemin

mil et q = vi est Ie chemin recherche. Si (DIG) a lieu, il y ail y a un 1 < i < r tel que

b(pi) est Ie sommet terminal d'une relation binomiale (u^_i,/u^). Alors Viqi et u^_i

sont des chemins mils et Vi est Ie chemin recherche.

(3) Supposons que (DP3) a lieu, c'est-a-dire que r > 1 etil existe un chemin non-trivial

Zs tel que psZg et Qs-iZs sont des chemins mils pour un certain 1 < s < r. Alors b(ps) n'est

pas Ie sommet terminal d'une relation binomiale puisque (Q, I) satisfait (DG3). Dans tous

les autres cas, en utilisant les memes arguments que ceux utilises pour (DPI) et (DP2),

il doit exister un chemin non-trivial Ug^ tel que Us^qs-^ est un chemin mil et ^siQsiPsil+i

est une marche reduite pour un certain 0 <, «i < s — 1, ou un chemin non-trivial Vsy tel

que Vs^ps'2 est un chemin nul pour un certain s < s^ <r. Dans Ie premier cas, la marche

reduite ^siQsiPsi+i''' P's-iQs-i^s contient une paire sequentielle de relations monomiales

si 5i < 5 et sinon Us-\qs-iZs est un chemin contenant deux relations monomiales se
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chevauchant. Dans Ie deuxieme cas, la marche reduite Ug^ps^^-i''' Q71Pszs contient

une paire sequentielle de relations monomiales si s<z > s et sinon UgpsZs est un chemin

contenant deux relations monomiales se chevauchant.

(4) Supposons que (DP4) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a une relation binomiale {piz, q\y)

avec z un chemin de longueur superieure a un et y un chemin non-trivial qui est de

longueur superieure aun sir = 1. Si (Dll) a lieu, alors il y a une relation monomiale yo

telle que yoqop^ est une marche reduite. Alors yoz contient deux relations monomiales

se chevauchant car pi est non-trivial tel que p-^z est non-nul. Si (DI2) a lieu, alors il

y a un chemin Xr de fleche terminale 7^ telle que %pr est un chemin non-nul et Xrpr

est un chemin nul. Si r = 1, alors q-^y = qS avec q' un chemin non-trivial et 8 une

fleche. D'abord 719 est un chemin nul puisque 7ipi est non-nul. Done 11 suit du fait

que (Q,I) satisfait (DG3) que rci est un chemin nul. Done x\({ contient deux relations

monomiales se chevauchant. Si r > 1, alors p^y est un chemin mil et la marche reduite

xrPr(l^i'' 'P^y contient une paire sequentielle de relations monomiales. Si (DI3) a lieu,

alors il y a un chemin non-trivial vj tel que Vjpj et vjqj sont des chemins mils. Notons

que j > 1 puisque (Q, J) satisfait (DG3). Done la marche reduite Vyp^\ • • -p^y contient

une paire sequentielle de relations monomiales. Notons de plus que &(pi) et b (p^) ne sont

pas les sommets initiaux de relations binomiales puisque (Q,I) satisfait (DG2). Done

(DI4) n'a pas lieu, et si (DI5) ou (DIG) a lieu, alors il y a un chemin non-trivial U{ tel que

Uipi est un chemin non-nul pour un certain i > 2. Alors la marche reduite Uipiq^ •'•p^y

contient une paire sequentielle de relations monomiales.

(5) Supposons que (DP5) a lieu, c'est-a-dire qu'il existe une relation binomiale (prZn PrVr)

avec /3r une fleche et Zr, Vr des chemins non-triviaux. On peut supposer que r > 1 puisque

(DP5) coincide avec (DP4) si r = 1. D'abord (DI5) n'a pas lieu car (Q,J) satisfait a

(DG2). Si (DI2) a lieu, alors il y a un chemin Ur de fleche terminale a^ telle que arpr est

un chemin non-mil et Urpr est un chemin mil. Notons que ayprZr est un chemin nul. Done
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UrprZr contient deux relations monomiales se chevauchant. II reste a considerer les cas

(Dll), (DI3), (DI4) et (DIG). Dans tous ces cas, on va montrer qu'il y a un chemin non-

trivial Vi tel que v^qi est un chemin mil et Viqip^ est une marche reduite pour un certain

0 :< i <, r — 1. Notons que qr-iZr est un chemin nul puisque r > 1. Done Vr-iQr-iZr est

un chemin admettant deux relations monomiales se chevauchant si i = r — 1, et sinon, la

marche reduite Viqip^ • • •p^qr-iZr contient une paire sequentielle de relations mono-

miales. Si (Dll) a lieu, il y a une relation monomiale p telle que pqop~[ admet exactement

une relation monomiale. Alors p = VQ est Ie chemin recherche. Si (DI3) a lieu, il y a un

chemin non-mil p tel que pqi est un chemin nul pour un certain 1 < % < r. Alors p = Vi

est Ie chemin recherche. Si (DI4) a lieu, il y a une relation binomiale (pqo,qpi), ou p et

q sont des chemins non-triviaux. Alors qqi est un chemin nul et q = v\ est Ie chemin

recherche. Si (DIG) a lieu, il y a il y aun 1 < i < r tel que b(pi) est Ie sommet terminal

d'une relation binomiale (^^_i,z>^). Ainsi ^^ est un chemin mil et Vi est Ie chemin

recherche.

(6) Supposons que (DP6) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a une relation binomiale (psVs, Qs^s)

avec ys, Zg des chemins non-triviaux pour un certain 1 < s < r. Alors &(Qs-i) et b(qs) ne

sont pas les sommets de relations binomiales puisque (Q,J) satisfait (DG3). Done dans

tous les cas, en utilisant les memes arguments que ceux de (DPI) et (DP2), on obtient

que soit il y a un chemin non-trivial Us-^ tel que Ug^qsi est un chemin mil et Us^s-^P's^ est

une marche reduite pour un certain 0 < si ^ s—1 , ouily aun chemin non-trivial Vs^ tel

que VS^PS^ est un chemin nul pour un certain s <, s^ < r. Supposons que Ie premier cas

se produit. Si si < s—1, alors la marche reduite Usi9siPsi+i • • 'P^-iQs-i^s contient une

paire sequentielle de relations monomiales si si < s. Sinon, soit 7s la fleche initiale de ys.

Alors Ie chemin Us-iqs-iVs contient deux relations monomiales se chevauchant. De fa^on

similaire, on peut trouver une paire sequentielle de relations monomiales si Ie second cas

se produit. La demonstration est achevee.
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4.2 Dimension projective des modules de bande.

Dans la section precedente, on a montre que (sur une algebre biserielle speciale de

dimension globale deux) Pexistence d'un module de corde de dimensions projective et

injective deux implique Pexistence d'une paire sequentielle de relations monomiales. On

va montrer qu'il en est de meme pour les modules de bande. La strategic est toutefois

differente. Plutot que de calculer les resolutions projectives, on va utiliser Ie fait que les

modules de bande sont r-invariants.

Lemme 4.2.1 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Soit w = p\q~[1 • • •PsQs^1

une bande, ou les p^qi sont des chemins non-trimaux tels que s(pi) = s(qs), et soit

N == M(w, (f)) un module de bande determine par w et un automorphisme indecomposable

(f) d un k-espace vectoriel de dimension finie. Si N est de dimension projective superieure

a un, alors une des situations suivantes se produit:

(BP1) II y a un chemin non-trivialp tel que qip et pip sont des chemins nuls pour un

certain 1 < i < s.

(BP2) II y a unl < j < s tel que s(pi) est Ie sommet initial d'une relation binomiale.

Demonstration. Notons w = ci • • -Cn ou Ci est une fleche ou 1'inverse d'une fleche et

soit N = M(w,(f)) un module de bande tel que defini dans la section 3.3 et pour lequel

on utilise les notations de cette definition. Supposons que la dimension projective de

N est superieure a un. Notons que rN = N en vertu de la proposition 3.3.4(2). Done

Hom(D(AA), N) 7^ 0 en vertu de la proposition 1.4.4(1). Soit 0.0 un sommet de Q tel qu'il

y a un homomorphisme non-nul ip de J(ao)? 1'injectif en ao vers N.

Supposons d'abord que 0,0 n'est pas Ie sommet terminal d'une relation binomiale, alors

I(ao) = M(pq-l), ou p,q sont des chemins tels que pq-l est une corde debutant et se

terminant en un pic. Clairement, I(a,o) n'est pas simple puisque N est indecomposable.

Done ^ se factorise non trivialement par Ie quotient de I(ao) par son socle. Done on
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peut supposer que p = uao avec Q;o une fleche telle qu'il y a un homomorphisme non-nul

g de M(u) vers A/'. Soit u = Q;(_I • • • a\ avec o;^ : 0^+1 —^ ai une fleche pour 0 < i < t

(quand t = 1, u = e^)- Notons que 1'homomorphisme g de M(u) vers A7' consiste en

une famille d'applications lineaires Qa : M(u)a —)• Na, ou a parcourt tous les sommets

de Q. Soit r avec 1 < r <^t minimal tel que g^ est non-mil. On va montrer que a,r est

un puits dans w. En fait, il y a necessairement un 1 < m^ntel que hmQar 7- 0- Done

a^ = s(cm). Supposons que Cm est une fleche, disons de a,r vers 6. Alors g^ = 0, ceci suit

de la minimalite de r si b = ay.-i et sinon du fait que M(u)& = 0. On a maintenant

f cm hm9ar = hjn+l9bM'(u)a -^ = 0 (on identifie m+1 avec son reste modulo la divison par

n). Ceci est contraire au fait que /cm est un isomorphisme. Done Cm est Pinverse d'une

fleche. En utilisant Ie meme argument, on obtient que Cm-i est une fleche. Done Or est

un puits dans w.

Ainsi, Or = b(psy) = b(qsy) pour un certain 1< SQ <, s.on veut montrer que

Qsoar-l • • • Q'0 et psyar-i • • • Q'o sont des chemins nuls. II suffit de montrer que qso et pso

contiennent un sommet n'apparaissant pas sur af-i • • • o/r. Supposons que ce n'est pas Ie

cas. Alors pso ou qso est un sous-chemin de at-i • • • c^r. supposons que qsy = o/r+d • • • o/r

avec 0 < d < t — r. Puisque Or = s(cm), on a Cm+i = 0'^ Pour 0 <i < d. Notons que

./c^m+l^a.+i = hmga,M(u)a, + 0. Ainsi ^,+1 7^ 0- Recursivement, §0^+1 / 0. On a que

Or+d+1 = s(qso) = s(pso+i) (on identifie SQ + 1 avec son reste modulo la divison par s).

Ainsi Cm+d+i est une fleche (on identifie m + d+ 1 avec son reste modulo la divison par

n), disons de flr+d+i vers x. Alors

fc^+d+i^m+d+l9a^d+l = hm+d+29xM(u)c^^.

Par contre g^ = 0 puisque x n'apparait pas sur u, ceci est contraire au fait que /cm+d+i

est un isomorphisme. Done qso(^r-i • • • Q;o et psoar-i ' " ao sont (les chemins nuls et (BP1)

est satisfait.
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Supposons maintenant que ao est Ie sommet terminal d'une relation binomiale (p,q).

Alors I(a,o) = P(b) est un projectif-injectif, ou b = s(p). Puisqu'il y a une application non-

nulle de P(b) vers TV, Ie sommet b apparait sur w. Si b = 6(^) pour un certain 1 <^ i < s,

alors pip et qip sont des chemins mils. Done Ie cas (BP1) a lieu. Si b = s(pj) pour un

certain 1 < j < s, alors (BP2) a lieu. Supposons maintenant qu'il existe un 1 < i < r

tel que pi = u^, ou Ui, Vi sont des chemins non-triviaux tels que b(ui) = s(vi) = b. Alors

on peut supposer que Vi est un sous-chemin propre de q. Soit q = ViV avec v un chemin

non-trivial. Ceci implique que piV et qiV sont non-nuls, c'est-a-dire que Ie cas (BP1) a

lieu. De meme, si b se trouve dans Ie milieu d'un certain qj, alors Ie cas (BP1) a lieu. Ceci

acheve la demonstration du lemme.

On obtient de meme Ie dual du lemme precedent.

Lemme. Soit w = pig'f1 • • •psQ.s^1 une bande, ou les pi, qi sont des chemins non-triviaux

tels que s(p-^) = s(qs). Soit N = M(w^(f>) un module de bande determine par w et un

automorphisme indecomposable (f) d'un k-espace vectoriel de dimension finie. Si N est de

dimension injective superieure a un, alors une des situations suivantes se produit:

(BI1) II y a un chemin non-trivial p tel que pqi et ppz+i sont des chemins nuls pour

un certain 1 < i < s.

(BI2) Ily aunl < j < s tel que b(qi) est Ie sommet terminal d'une relation binomwle.

Lemme 4.2.2 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale de dimension globale au

plus deux. S il existe sur A un module de bande de dimensions projective et injective

egales a deux, alors (Q, I) admet une paire sequentielle de relations monomiales.

Demonstration. D'abord il suit des lemmes 4.1.6 et 4.1.7 que (Q,J) satisfait (DG2)

et (DG3) tels qu'enonces dans Ie lemme 4.1.5 puisque A est de dimension globale au plus

deux. Soit w = piq^ • • •prq^1 une bande, ou les pi, ^ sont des chemins non-triviaux tels
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que s(pi) = s(qr), et soit N = M(w,(^) un module de bande determine par w et un

automorphisme indecomposable (f) d'un k espace vectoriel de dimension finie. Supposons

que N est de dimensions projective et injective egales a deux. En vertu du lemme 4.2.1

une des situations (BP1) et (BP2) doit avoir lieu, et en vertu de son dual, une des

situations (BI1) et (BI2) doit avoir lieu.

Supposons que (BP1) a lieu, c'est-a-dire qu'il y a un chemin non-trivial u tel que

qiU et piU sont des chemins mils pour un certain 1 <: i <: r. Si (BI1) a lieu, alors il

y a un chemin non-trivial v tel que vqj et vpj^ sont des chemins nuls pour un certain

^<J<r.Sii<j, alors la marche reduite vqjpj • • • qiU contient une paire sequentielle

de relations monomiales. Si i > j, alors la marche reduite vpj^ • • -piU contient une paire

sequentielle de relations monomiales. Si (BJ2) a lieu, alors il y a une relation binomiale

(xsps^VsQ.s) pour un certain 1 < s < r, ou Xs^ys sont des chemins non-triviaux. Notons

que XgQs-i et VsPs+i sont des chemins mils. Puisque (Q, I) satisfait (DG3), on a que s ^ i.

Si s < %, alors la marche reduite ysps+i • • -PiU contient une paire sequentielle de relations

monomiales. Si s > i, alors la marche reduite XsQs-i ''' QiU contient une paire sequentielle

de relations monomiales.

Le cas ou (BP2) et (BI1) ont lieu est dual au cas ou (BP1) et (BI2) ont lieu. Done

il reste a considerer Ie cas ou (BP2) et (BI2) out lieu, c'est-a-dire il existe une relation

binomiale {qtUt,Pt+iVt) pour un certain 1 < t <, r et une relation binomiale (xsps,VsQs)

pour un certain 1 <i< r, ou Ut,Vt,Xs,ys sont des chemins non-triviaux. Puisque (Q,I)

satisfait (DG2), on a que s^t,s^t+l.Sis<t, alors la marche reduite ysps+i • • -PtUt

contient une paire sequentielle de relations monomiales. Si s > ^ + 1, alors la marche

reduite XsQs-i • • • qt+iVt contient une paire sequentielle de relations monomiales. Ceci

acheve la demonstration.
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4.3 Algebres biserielles speciales quasi-inclinees

On a maintenant tous les outils necessaires pour donner un critere combinatoire pour

qu'une algebre biserielle speciale soit quasi-inclinee.

Theoreme 4.3.1 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale. Alors A est quasi-

inclinee si et seulement si (Q,I) satisfait:

(1) II n'y a pas de paire sequentielle de relations monomiales.

(2) Le sommet initial d'une relation binomiale ne se trouve pas sur une autre relation

binomiale distincte.

(3) Soit (p, q) une relation binomiale, oup = Qipi/?, q = ^q\S avec CK, /3,7, 5 c^es fleches

et pi, Qi ^es chemms. St u est un chemin non-nul tel que b(u) = s(p), alors soit uap^ est

non-nul soit u^q^ est non-nul. Dualement, si v est non-nul avec s(v) = b(p), alors soit

p-t/3v est non-nul soit qi 8v est non-nul.

Demonstration. Supposons d'abord que (Q,I) satisfait (1), (2) et (3). Alors en vertu

du lemme 4.1.5, la dimension globale de A est plus petite ou egale a deux. Soit M un

module indecomposable dans mod A qui n'est pas projectif-injectif. Alors M est soit un

module de corde, soit un module de bande par la propostion 3.3.4(1). II suit alors des

lemmes 4.1.10 et 4.2.2 que soit la dimension projective de M est inferieure a deux, soit

la dimension injective de M est inferieure a deux. Done A est quasi-inclinee.

Reciproquement, si (Q,I) ne satisfait pas (2) ou (3), alors la dimension globale de A

est superieure a deux en vertu des lemmes 4.1.6 et 4.1.7. Ainsi A n'est pas quasi-inclinee.

De plus, s il y a un chemin dans Q contenant deux relations monomiales s'enchevetrant,

alors A n'est pas quasi-inclinee en vertu du lemme 4.1.8. Supposons maintenant que Q

admet une paire sequentielle de relations monomiales, mais pas de chemins contenant

deux relations monomiales s'enchevetrant. Soit w = piwp'z une paire sequentielle de

relations monomiales, ou pi,p2 sont les deux seules relations monomiales contenues dans
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w et w est une corde, telle que w est de longueur minimale. Soit a, /3 les fleches terminale

et initiale de j?i,p2 respectivement. On pretend que aw et w/3 sont des cordes. En efFet,

on ecrit w = u^ z>i • • •u^lVr^ ou les ui et les /Uj sont des chemins qui sont non-triviaux

pour l<i<retl<j<r. D'abord w/3 = u^ V-L • • • u^lVrf3 est une marche reduite

ne contenant pas de relations monomiales par les hypotheses sur w. Supposons que w/3

n'est pas une corde. Alors Vr/3 est un sous-chemin maximal d'une relation binomiale,

c'est-a-dire qu'il y a une relation binomiale (urXr,Vr/3), ou Xr est un chemin non-trivial

de fleche initiale 7. Sir = 1, alors o/7 est une relation monomiale. Ainsi pi7 est un chemin

contenant deux relations monomiales s'enchevetrant, une contradiction. Done r > 1, et

ainsi Vr-i est non-trivial. Posons Vr-i = v' -^6^ ou ^_-^ est un chemin et 8 est une fleche.

Alors ^7 est une relation monomiale. Soit u;i = u~[ v-^ • • • u^\v' -^. Alors Wi est une sous-

corde propre de w telle que p^w^6^ est une paire sequentielle de relations monomiales.

Ceci contredit la minimalite de la longueur de w. Done w/3 est une corde, et done aw

aussi, par dualite. II suit alors du lemme 4.1.2(2) et de son dual que Ie module de corde

M(w) est de dimensions projective et injective superieures a un. Par consequent, A n'est

pas quasi-inclinee, ce qui acheve la demonstration.

Exemples 4.3.2 (a) Soit A = kQ/I 1'algebre biserielle speciale suivante

.0. 0.y\y°\ /<
a\ ,7 /^\ /^)

0" N0

liee par les relations a(3 = 7^, ^8 et 7?. Alors wi = ^p(f)~lif}~lij,8 est une paire sequentielle

de relations monomiales et ainsi A n'est pas quasi-inclinee.

(b) Soit maintenant B Palgebre biserielle speciale suivante,

o-°.o:
6

0 E 0 —i-*- 0T
liee par o//?, ^7. Alors B ne contient pas de paire sequentielle de relations monomiales et
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ne contient pas de relations binomiales done (2) et (3) sont trivialement satisfaits. Ainsi

B est quasi-inclinee. On a aussi vu que B n'est pas inclinee.

(c) Soit C Palgebre biserielle speciale suivante

a /3

.^°^~\
°\ /°

/3\ YQ
N?""7—?

a /3

o;\ /a
'0/ ,3 a

'°^°
d.,

a\ /ft
~T

,3 a

ou les carres et les losanges sont des relations binomiales et aa , [3(3 sont des relations

monomiales quand la composition de ces fleches est un chemin. Alors C ne contient pas de

paire sequentielle de relations monomiales et satisfait (2) et (3), done C est quasi-inclinee.
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Chapitre 5

Algebres biserielles speciales inclinees.

Dans Ie chapitre precedent, on a donne un critere combinatoire qui nous permet de

determine! si une algebre biserielle speciale est quasi-inclinee ou non. On veut maintenant

obtenir un tel resultat, mais pour les algebres biserielles speciales inclinees. On verra qu'en

fait, il suffit de classifier les algebres de cordes inclinees. Le resultat obtenu nous permet

alors de donner une description des algebres biserielles speciales quasi-inclinees qui ne

sont pas inclinees.

5.1 Algebres de cordes inclinees.

Toute algebre biserielle speciale quasi-inclinee n'est pas necessairement inclinee, comme

en temoigne 1'exemple 2.4.2 (b). Par centre, on sait que si A est quasi-inclinee et admet

un module projectif-injectif, alors A est inclinee (2.4.3). Ceci nous permet d'obtenir un

resultat preliminaire resolvant partiellement notre probleme. Rappelons qu'une algebre

A = kQ/I est dite monomiale si I est engendre par des chemins, ou encore si les seules
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relations de (Q,I) sont des relations monomiales. Ainsi, une algebre biserielle speciale

monomiale est en fait une algebre de corde.

Theoreme 5.1.1 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale non monomiale. Alors

A est inclinee si et seulement si (Q, I) satisfait:

(1) II n'y a pas de paire sequentielle de relations monomiales.

(2) Le sommet initial d'une relation binomiale ne se trouve pas sur une autre relation

binomiale distincte.

(3) Soit (p, q) une relation binomiale, oup = ap^P, q = ^q-^6 avec a, /?, 7, 6 des fleches

e^Pi?(?i des chemins. Si u est un chemin non-nul tel que b(u) = s(p), alors soit uap^

est non-nul ou u^q^ est non-nul. Dualement si v est non-nul avec s(v) = b(p), alors soit

P-^PV est non-nul ou q^8v est non-nul.

Demonstration. Puisque A est biserielle speciale et n'est pas monomiale, alors (Q, I)

admet une relation binomiale (p,q). Ceci implique Pexistence d'un module projectif-

injectif P(s(p)) ^ I(b(p)). Ainsi A est quasi-inclinee si et seulement si A est inclinee

(2.4.3). On applique Ie theoreme 4.3.1, ce qui acheve la demonstration.

Notre probleme est done maintenant reduit a la classification des algebres de cordes

inclinees. Notons qu'il suit du theoreme 4.3.1 qu'une algebre de corde A = kQ/I est

quasi-inclinee si et seulement si (Q, I) ne contient pas de paire sequentielle de relations

monomiales. Pour obtenir Ie theoreme principal de cette section, on a d'abord besoin

d'etudier la structure graphique des algebres de cordes ne contenant pas de paire sequen-

tielle de relations monomiales.

Soit A = /i;Q/J une algebre de corde, et soit 6 un cycle simple de Q ne contenant pas

de relation monomiale, c'est-a-dire que peu importe la fagon dont on ecrit 6, celui-ci ne

contient pas de relation monomiale. Soit a une fleche de Q. On dit que a entre dans 6 si

b(a) C 6 et s(a) ^6. De meme, on dit que a sort de 9 si s(a) C 6 et 6(o/) ^ 6. Enfin,
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on dit que a est attachee a 0 si a entre dans G ou a sort de G. De plus, une fleche /3

est un annulateur a droite (a gauche) de a si pa (a?) est une relation monomiale.

II suit alors de la definition d'algebre de corde que si a entre (sort) dans 6 alors a a un

annulateur 21, droite (a gauche) sur 9.

Lemme 5.1.2 SoitA = kQ/I une algebre de corde quasi-inclinee. SoitQ un cycle simple

de Q ne contenant pas de relation monomiale. Soit a une fleche de Q entrant dans 0

et contenue dans exactement une relation monomiale sur (Q,I). Si w est une marche

reduite ayant a comme ardte terminale, alors w ne contient pas de relation monomiale

et Ie sommet initial de chaque arete de w ne se trouve pas sur un cycle reduit de Q.

Demonstration. En vertu du theoreme 4.3.1, il n'y a pas de paire sequentielle de

relations monomiales dans (Q,I). Par hypothese, a admet exactement un annulateur a

droite /? sur 6. Ecrivons 6 = (3u avec u une marche reduite telle que b(u) = s(f3) = b(a).

Soit w = Cn • • • CiCo une marche reduite avec CQ = Q'etc^ = Qii ou o;^ avec Oi une

fleche pour 1 <^ i < n. Supposons que w contient une relation monomiale Cg • • • Csy avec

So minimal. Si Cg • • • Csy est un chemin, alors Cg • • • Cso • • • Co/3 est une paire sequentielle de

relations monomiales, ce qui est impossible. SiCs • • • Cso est Pinverse d'un chemin, alors on

considere la marche reduite wi = aRucQ • • • c^1 • • • Cg-l. Notons que RucQ1 •' •c^1••• c~g\

ne contient pas de relation monomiale en vertu de la minimalite de SQ et les hypotheses

sur 6 et a. Ainsi Wi est une paire sequentielle de relations monomiales, une contradiction.

Pour montrer la deuxieme partie de Fenonce, on montre d'abord que s(ci) ne se trouve

pas sur 6 pour tout 0 < i <: n. Si ce n'est pas Ie cas, soit 0 < t < n minimal tel que

s(ct) est un sommet de 6. Alors t ^ 1 et b(ct) n'est pas un sommet de 6. Done at a un

annulateur a droite ou a gauche 7 sur 6. Soit c = 7 ou 7-1 tel que ccf est une marche.

Alors ccf est une relation monomiale contenue dans la marche reduite ccf • • ciCo, ce qui

est impossible par la premiere partie de Penonce. Done s(ci) ne se trouve pas sur © pour

tout 0 < i < n.
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Maintenant supposons qu'il existe un r minimal avec 0 < r < ntei que s{cr) se trouve

sur un cycle reduit 9o. Si Cr ne se trouve pas sur 0o, alors Cj. est attache a 9o, et done a

un annulateur a droite ou a gauche 8 sur Go. Soit d = 6 ou 8 tel que dcr est une marche.

Alors dcr est une relation monomiale contenue dans la marche reduite dcr • • -CQ, ce qui

est impossible par la premiere partie. Si Cr appartient a Qo, alors r = 0 par la minimalite

de r. Done on peut ecrire 60 = c?i • • • <^mco avec d^ ou c^"1 une fleche pour 1 < i < m et

s(d^) = b(co) = &(o/) est un sommet de 6, ce qui contredit 1'enonce precedent et termine

la demonstration.

Rappelons qu'une branche de racine b est un sous-carquois plein fini et connexe

(contenant Ie sommet b) du carquois lie infini suivant

ou les relations sont les chemins de la forme a? (RINGEL [39]).

Soient (F, J) un carquois-lie, et B = (kA/L) une branche de racine b. On dit qu'un

carquois lie (Q, I) est obtenu de (F, J) en ajoutant Ben6siQ=njA,mA= {b} et

toute relation sur Q a son support soit dans F, soit dans A (voir RINGEL [39]).

Lemme 5.1.3 Soient A = kQ/I, 6 et a comme dans Ie lemme precedent. Soit (Q'^I') Ie

sous-carquois plein de (Q, I) tel que les sommets de Q' sont ceux de Q et les fleches de Q'

sont les fleches de Q differant de a. Soit B la composante connexe de (Q',1') contenant

s(a) et C la composante connexe de (Q',I') contenant b(a). Alors
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(1) Q' est une union disjointe de B et C.

(2) B est une branche de pivot b, avec b = s(o;).

(3) Soit (F, J) Ie sous-carquois plein de (Q,I) engendre par C et a, alors (Q,I) est

obtenu de (F, J) en ajoutant la branche B en b.

Demonstration. II suit du lemme 5.1.2 que B et C sont deux composantes connexes

distinctes dans (Q',If). Done Q' est 1'union disjointe de B et C puisque Q est par hy-

pothese connexe. Soit A Ie graphe sous-jacent au carquois de B, alors A D F = {b} et

A U T = Q. De plus, a apparait dans toute marche reduite w telle que s(w) € A et

b(w) € F. Done toute relation monomiale sur Q se trouve soit entierement sur T soit

entierement sur A puisque a est inclus dans exactement une relation monomiale o/7, ou

7 est Pannulateur a droite de a dans 6.

II reste a montrer que B est une branche de pivot b. Notons d'abord que B est un

arbre en vertu du lemme 5.1.2. Done pour toute fleche 8 de B, il existe une unique marche

reduite w(6) dans B de s(6) vers &. On definit 6 comme etant positifsi 1'arete initiale de

w(6) est 6 et negatif sinon. Le fait que B est une branche de pivot b est alors deduit des

proprietes suivantes.

(a) II y a au plus une fleche 6+ dans B debutant en b et au plus une fleche J_ se

terminant en b. De plus, si 6^ et 6- existent tous deux, alors 6 ^.8 _ est une relation

monomiale. En efFet, s(a) = b implique qu'il y a au plus une fleche dans B debutant en

b puisque a ^ B. S'il y a deux fleche ^1,^2 se terminant en 6, alors soit 8-^a ou 8^a est

une relation monomiale, ce qui contredit Ie lemme 5.1.2. Supposons maintenant que J+

et J_ sont des fleches telles que b(8+) = s(6_) = b. En vertu du lemme 5.1.2, 6^a n'est

pas une relation monomiale, done J+5_ est une relation monomiale.

(b) Soit a un sommet de B autre que b. Alors il y a dans B au plus une fleche de

chaque signe debutant en a et au plus une fleche de chaque signe se terminant en a. De

plus, il y a au plus trois fleches debutant ou se terminant en a. En effet, si (^i et ^2 sont
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deux fleches distinctes positives debutant en a, alors w(6^) et w(^) sont deux marches

reduites distinctes de a vers b ce qui n'est pas possible. Si ^1,^2 sont deux fleches negatives

debutant en a, alors w(8^) = w(6^) = r^~lv ou 7 est une fleche se terminant en a et z>

est une marche reduite telle que e(v) = b. On peut supposer que 7^1 est une relation

monomiale. Ainsi, 5 ^~lva est une marche reduite contenant une relation monomiale,

ce qui est impossible en vertu du lemme 5.1.2. Done il y a au plus une fleche negative dans

B debutant en a. On montre de la meme fagon qu'il y a au plus une fleche de chaque signe

se terminant en a. Supposons maintenant qu'il y a quatre fleches 71,72,73,74 debutant

ou se terminant en a. On peut supposer que §(71) = s('y^) = a = &(7s) = ^(74) et que

71 est positive. Alors w (71) = 7ii>i ou i»i est une marche reduite telle que 6(ri) = 6. Par

la definition d algebre de corde, on peut supposer que 7371 est une relation monomiale.

Alors 7371^10; est une marche reduite dans Q contenant une relation monomiale, ce qui

contredit Ie lemme 5.1.2.

(c) Un chemin p = Sr- -Sn dans B avec S-^ negatif ou 6n positif n'est pas un chemin

nul. En effet, supposons que p est un chemin nul. Si 6n est positif, alors w(6n) = 6nV^, ou

V2 est une marche reduite telle que b(v^) = b. Ainsi, 6-^ • - • SnV^a est une marche reduite

contenant une relation monomiale, ce qui n'est pas possible par Ie lemme 5.1.2.

(d) Si 6^8_ est un chemin avec 8+ positif et 8- negatif, alors c'est une relation mo-

nomiale. De plus toute relation monomiale sur B est de cette forme. En efFet, supposons

que b(6+) = s(8-) = a. En vertu de (a), on peut supposer que a -^ b. Puisque 6- est

negatif, w(J_) = du, ou d= 7 ou 7-1 avec 7 une fleche differente de ^_ et u une marche

reduite telle que b(u) = b. Si ^(7) = a, alors 7 est positive. Done (^+7 n'est pas une

relation monomiale par (c). Ainsi 8+6- est une relation monomiale. Si 6(7) = a, alors 7

est negative par (b). Ainsi 7^- n'est pas une relation monomiale par (c). Done 6+6- est

une relation monomiale. Finalement, soit p = 8-^ • • •Sn avec n > 2 une relation monomiale

dans B. Alors, 8\ est positive et 6n est negative par (c). Done il existe 1 < i < n iel

que 6i est positive et J^+i est negative. Done ^^+1 est une relation monomiale, i = 1 et
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p = 6^. Ceci acheve la demonstration du lemme.

Le prochain lemme peut aussi etre deduit de (SKOWRONSKI [46]), voir aussi (AS-

SEM et al. [4]).

Lemme 5.1.4 Soit A = kQ/I une algebre de corde quasi-mclinee et soit G un cycle

simple dans Q ne contenant pas de relations monomiales. S'il y a une fleche entrant dans

6 et une fleche sortant de 6 alors

(1) chaque fleche attachee a 6 est contenue dans exactement une relation monomiale

sur (Q, I),

(2) les fleches attachees a Q sont deux a deux disjointes,

(3) I'annulateur a droite d'une fleche entrant dans © et I'annulateur a gauche d'une

fleche sortant de 0 pointent dans des directions opposees dans 0.

Demonstration. Soient a une fleche entrant dans © et /3 une fleche sortant de 6. Soient

7 un annulateur a droite de a et 6 un annulateur a gauche de j3 dans 9. Supposons que

7 et 6 pointent dans la meme direction dans 6. Alors 6 contient une marche reduite Ui

d'arete initiale 7 et d'arete terminale 6. Ainsi, au-^/3 est une paire sequentielle de relations

monomiales, une contradiction au theoreme 4.3.1. Done (3) est verifie.

Pour montrer (1), soit p = ai • • •o/n une relation monomiale dans Q avec o/r = o/

pour un certain 1 < r < n. Alors r < n car sinon ai • • • o;n7 est une paire sequentielle de

relations monomiales. Si a^+i • • • o;n ne se trouve pas dans ©, alors il y a un t minimal avec

r <t <^ n ei tel que Q/( n'est pas dans 9. Notons alors que Q;( sort de 8, et done possede

un annulateur a gauche % dans 9. Sit = r + 1, alors 6(7^+1) = s(Q'r+i) = b(ar) = 5(7).

Done jr+i et 7 pointent dans la meme direction dans 6 ce qui est impossible par (3). Si

t > r + 1, alors o/r+i • • • Q;*-! se trouvent dans 6. Puisque p est une relation monomiale,

0'r+i -f- 7 et Q;t_i 7^ 7t. Done 7 et 7^ pointent dans la meme direction dans 6, ce qui n'est

pas possible. Done o/r+i • • • an est contenu dans 9 et on peut ecrire 9 = o/r+i • • • OnU^1
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avec ^2 une marche reduite. Si o;r+i 7^ 7, alors o;r+i et J pointent dans la meme direction

dans 6. Done 6 contient une marche reduite ^3 ayant comme arete initiale o;r+i et comme

arete terminale S. Ceci implique que o/i • • • a^+i • • • OnU^ UsP est une paire sequentielle

de relations monomiales, une contradiction. Done ar+i = 7. Consequemment, p = a^f.

On montre dualement que 6/3 est la seule relation monomiale contenant f3.

II reste a montrer (2). Si s(f3) = b(a), alors 8 et 7 pointent dans la meme direction, ce

qui n'est pas possible. Si b((3) = s(a), alors §f3a^ est une paire sequentielle de relations

monomiales. Done a et /3 sont disjointes. Soit maintenant a ^ a une autre fleche entrant

dans 6. En vertu du lemme 5.1.2, s(o;/) 7^ s(o;). Supposons que b(a') = b(a). Puisque A

est une algebre de corde, © contient deux fleches 7 et 7' de source b(a}. Puisque a^ est

1'unique relation monomiale contenant a, 7 est Fannulateur a droite de a' dans ©. Ceci

implique que 7 et 6 pointent dans des directions opposees dans 6, ce qui est impossible.

Done a et a' sont disjointes. De meme, si /3' ^ /3 est une autre fleche sortant de © alors

P et P sont disjointes. La demonstration est terminee.

Nous sommes maintenant en mesure de dormer Ie critere caracterisant les algebres de

cordes inclinees.

Theoreme 5.1.5 Soit A = kQ/I une algebre de corde. Alors A est inclinee si et seule-

ment si les conditions suivantes sont satisfaites:

(1) il n'y a pas de paire sequentielle de relations monomiales dans (Q,I), et

(2) St G est un cycle simple de Q ne contenant pas de relations monomiales, alors les

fleches attachees a © soit entrent toutes dans ©, soit sortent toutes de 0.

Demonstration. Supposons d'abord que A est inclinee. Alors A est quasi-inclinee et (1)

est satisfait par Ie theoreme 4.3.1. Supposons qu'il existe un cycle simple 6 ne contenant

pas de relation monomiale, ainsi qu'une fleche a entrant dans 6 et une fleche (3 sortant

de 6. Par Ie lemme 5.1.4, a et f3 sont disjoints. De plus a est inclus dans seulement une
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relation monomiale 0:7 et /? est inclus dans seulement une relation monomiale ,36, ou 7 et

6 sont des fleches dans 6. Soit (<y, I') Ie sous-carquois plein lie de (Q, I) engendre par 6,

a et P. En combinant les lemmes 5.1.4 et 5.1.2, on deduit que (Q',I') est convexe dans

(Q,J). Done A' = kQ'/I' est inclinee car A Pest (HAPPEL [29]). Soit TA' Ie carquois

d'Auslander-Reiten de A . Alors TA' admet une tranche complete. II est facile de voir que

Ie module indecomposable projectif en s(a) se trouve dans un tube et que tous les autres

projectifs sont dans la composante postprojective de TA' • Dualement, Ie module injectif

indecomposable en b(f3) se trouve dans un tube et les autres injectifs se trouvent dans

la composante preinjective de FA'- Par consequent, la tranche complete doit se trouver

dans une composante reguliere de FAI ce qui n'est pas possible car A est docile (RINGEL

[40] et KEENER [37]). Done (2) est aussi satisfait.

Reciproquement, supposons que (Q,J) satisfait (1) et (2). En vertu du theoreme

4.3.1, A est quasi-inclinee. Si A est de representation finie, alors A est inclinee en vertu

de 2.4.3. Supposons maintenant que A est de representation infinie. On pretend qu'il y

a un cycle simple 6 dans Q ne contenant pas de relation monomiales. Si ce n'est pas Ie

cas, alors tout cycle simple de Q contient au moins une relation monomiale. Puisque A

est de representation infinie, (Q, I) contient une infinite de cordes. Mais Q est fini done il

existe necessairement une corde w telle que s(w) = b(w) = a, que Ron peut supposer de

longueur minimale. En particulier w est un cycle simple. Posons w = ci • • -Cg, alors ci et Cg

pointent dans la meme direction dans w car sinon w est un cycle simple ne contenant pas

de relation monomiale. Par hypothese, on peut ecrire w de telle sorte que w contienne

au moins une relation monomiale et il est clair que chaque relation monomiale sur w

contient un de Ci, Cg. Done toutes les relations monomiales sur w pointent dans la meme

direction et ainsi (Q,I) ne satisfait pas (1), une contradiction.

S'il n'y a pas de fleches attachees a 6, alors A est Palgebre hereditaire kQ et est done

inclinee. Sinon, soient o/i, • • -af les fleches attachees a 9, dont on peut supposer qu'elles

entrent toutes dans 6. Soit 7^ 1'annulateur a droite de ai dans 9 pour 1 < i <t.
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On considere d'abord Ie cas ou un des ai, disons o;i, est contenu dans deux relations

monomiales distinctes. Une de ces relations monomiales est o/i7i, et posons p = /?i • • • ftrn

comme etant 1'autre, avec Q/i = Pr pour un certain 1 < r < m. Alors r < m par (1). II

suit de (2) que /?r+i • • • Pm se trouve completement dans 0. Soit a = s(p) et b = b(p).

Ecrivons de plus p = Piu/3m avec u un chemin ne contenant pas de relations monomiales.

Notons que Rr+i est distinct de 71 car sinon p = o'i7i. Done Ie module de corde M(u)

est un facteur direct du radical de P(a). De plus, il est facile de voir que M(u) est aussi

un facteur direct de I(b) quotiente par son socle. Done P(a) et I(b) se trouvent dans

la meme composante connexe du carquois d'Auslander-Reiten de A et A est inclinee en

vertu de 2.4.3.

II reste a considerer Ie cas ou chaque ai avec 1 < i <tesi inclus dans exactement une

relation monomiale qui est alors necessairement a^i. Alors les 7^ sont distincts puisque

A est une algebre de corde. Soit bi = s(o/i) et ai = b(ai) pour 1 <, i <, t. En vertu du

lemme 5.1.2, les bi sont distincts. Notons (Q/, I') Ie sous carquois plein de (Q, I) engendre

par 9 et les fleches o;i, • • • , at. En vertu du lemme 5.1.3, (Q, I) est obtenu de (Q', J/) en

ajoutant une branche a chaque sommet bi. Notons que radP(^) = M(ui), ou Ui est Ie

sous-chemin maximal de 6 debutant en a et ne contenant pas ^i. Ainsi radP(6^) se trouve

dans la bouche d'un tube non-homogene d'une algebre hereditaire docile kQ (RINGEL

[39]). Puisque les 7^ sont distincts, les modules radP(^) sont deux a deux non isomorphes

et done deux a deux orthogonaux. Done A est une extension tubulaire domestique de kQ

et est done inclinee [39]. Le theoreme est demontre.

Exemples 5.1.6 (a) L'algebre C de Pexemple 4.3.2(c) est quasi-inclinee et contient des

relations binomiales, elle est done inclinee.

(b) L'algebre de corde B de Pexemple 4.3.2(b) ne contient pas de paire sequentielles

de relations monomiales. Par contre, elle admet un cycle simple ne contenant pas de

relations monomiales avec une fleche entrant et une fleche sortant de ce cycle. Done C
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est n'est pas inclinee (mais elle est quasi-inclinee).

(c) Considerons Palgebre de corde A suivante

<!>

a
.0——-*-0

,3
0

Oj
0^-°—0

Qi

^ a ~ a
a

•O^_ 0a
177 - a0—^ — >-0'

\ a\ \a
0 0

o;\ /a
"Or- — T—»-O

ou les relations sont donnees par pi^^ri, ^(3p, et tous les a ft. Alors A satisfait aux conditions

(1) et (2) du theoreme et done est inclinee.

5.2 Algebres biserielles speciales quasi-inclinees non in-

clinees.

On a etabli, dans la section precedente, un critere combinatoire permettant de recon-

naitre si une algebre biserielle speciale est inclinee ou pas. En jumelant ce critere avec

celui obtenu dans la section 4.3 pour les algebres biserielles speciales quasi-inclinees, nous

sommes en mesure de donner une description des algebres biserielles speciales qui sont

quasi-inclinees, mais non inclinees. Remarquons d'abord que comme on Pa vu, une telle

algebre est necessairement monomiale. En efFet si A est biserielle speciale non monomiale

et quasi-inclinee alors A admet une relation binomiale et est inclinee.Notons enfin que ce
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critere peut aussi etre obtenu en utilisant Ie resultat principal de (SKOWRONSKI [46])

qui decrit toutes les algebres dociles qui sont quasi-inclinees et pas inclinees.

Definition 5.2.1 Un carquois lie est dit de type An,r,t a'vec n, r,t positifs s'il satisfait les

conditions suivantes:

(1) Ie carquois est constitue d'un cycle non-oriente Q de type An et r fleches o/i, • • • , a^

entrant dans 0 et t fleches /?i, -,/?( sortant de Q et ces r -}-1 fleches sont deux d deux

disjointes.

(2) les relations sont donnees par a^i avec 1 < i < r et 6j?j avec 1 < j < s, ou les

^i,6j sont des fleches dans Q pointant dans des directions opposees dans 6 pour chaque

paire possible 7^ Sj.

On peut maintenant donner la description des algebres de cordes quasi-inclinees qui

ne sont pas inclinees. Remarquons que ce resultat peut aussi etre obtenu en utilisant Ie

theoreme principal de (SKOWRONSKI [46] et ASSEM et al. [4]).

Theoreme 5.2.2 Soit A = kQ/I une algebre de corde connexe. Alors A est une algebre

quasi-inclinee qui n'est pas inclinee si et seulement si (Q,I) est obtenu d'un carquois lie

de type An,r,t en ajoutant une branche a chacun des sommets ne se trouvant pas sur Ie

cycle. De plus, dans ce cas, A est preinclinee de type Ayn.

Demonstration. Supposons que A = kQ/I est quasi-inclinee et n'est pas inclinee. II

suit des theoremes 4.1.3 et 5.1.5 qu'il y a dans Q un cycle simple 6 ne contenant pas

de relations monomiales avec au moins une fleche entrant dans 9 et au mains une fleche

sortant de 6. Soient o/i, • • • , Or les fleches entrant dans 6 et /?i, • • • , A les fleches sortant

de 6. En vertu du lemme 5.1.4, les r +1 fleches oii^(3j sont disjointes. De plus, chaque

ai est inclus dans au plus une relation monomiale a^i ei chaque /3j est inclus dans au

plus une relation monomiale f3j8j ou les 7^, Sj sont des fleches se trouvant sur Q telles que
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7z,^j pointent dans des directions opposees sur Q pour tout l<i<^r,l<^j<t. Soit

(Qf, I') Ie sous-carquois plein de (Q, I) engendre par © et les fleches c^, f3j avec 1 < i <r

et 1 < j <t. Alors (Q',11) est un carquois lie de type An,r,t- De plus en vertu du lemme

5.1.3 et son dual, (Q,J) est obtenu de (Q',If) en ajoutant une branche a chacun des

sommets s(a-i), • • • , s(ar), 6(/?i), ••• , 6(ft).

Reciproquement, soit (Q', I') un carquois lie de type A^,r,t avec 6, c^, 7^ /?j, ^ comme

dans la definition 5.2.1. Supposons que (Q,J) est obtenu de (Q',I') par 1'ajout d'une

branche Di en s(o/i) pour chaque 1 < i < r et d'une branche Ej en 6(/3j) pour chaque

1 <i 3 '' <: t- Alors A est une algebre de corde. Ainsi, par Ie theoreme 5.1.5, A n'est

pas inclinee. De plus, (Q,I) satisfait les conditions du theoreme 2.3.1 et done A est

preinclinee de type An. II reste a montrer que A est quasi-inclinee. Si ce n'est pas Ie

cas, alors (Q, I) contient une paire sequentielle de relations monomiales par Ie theoreme

4.1.3. Notons que toutes les relations sur Q sont de longueur deux. Done il y a une

marche reduite w = ciCs • • •Cs_iCs, avec s ^ 3 et ci,C2,Cs_i, Cg sont des fleches telles

que ciC2 et Cs-iCg sont les seules relations monomiales contenues dans w. Par definition,

chaque relation monomiale se trouve soit entierement dans (Q/, I') soit entierement sur

une branche. Notons aussi que chaque branche ne contient pas de paire sequentielle de

relations monomiales et que toute marche reduite se trouvant entierement sur une branche

et se terminant par Ie pivot ne contient pas de relation monomiale. Done ciC2 et Cs-^Cg

se trouvent dans (Q ,1). On considere seulement Ie cas ou c^c^ = Q/^7io pour 1 <:io < r.

On va montrer que 02 • • • Cs_i se trouve sur 6. En effet, si ce n'est pas Ie cas, soit %i avec

2 < ii <: s — 1 minimal tel que c^ ne se trouve pas sur 6, alors soit c^ = o/- pour

un certain 1 < i< r OVL c^ = ft j pour un certain 1 < j <, t. Supposons que c^ = a^~ .

Alors c^+i se trouve sur la branche Di puisque c^+i 7^ o^ . Done c^+i • • • Cg-^Cs est une

marche reduite dans Di ayant comme point initial Ie pivot s(ai) et contenant une relation

monomiale, une contradiction. De meme, Ie fait que c^ = (3j n'est pas possible. Done

C2 • ' • Cs-1 est inclus dans 6. En particulier, Cg-iCs = ^joAo pour un certain 1 < JQ < t.
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Done 7^0 • • • Os • • • Cs_2^o est une marche reduite contenue dans 6. Ceci implique que 7^0

et SJQ pointent dans la meme direction dans 6, une contradiction. La demonstration est

achevee.

On obtient alors facilement Ie corollaire suivant, aussi dans [46].

Corollaire 5.2.3 Soit A = kQ/I une algebre biserielle speciale quasi-inclinee qui n'est

pas inclinee, alors il existe un carquois Qo tel que Qo = An et une equivalence de triangles

Db(A)^Db(kQo).

Demonstration. Ceci suit du theoreme precedent et du theoreme 2.1.6.
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CONCLUSION

Le theroreme principal de cette these donne une caracterisation du carquois lie des

algebres biserielles speciales inclinees. II serait interessant de savoir quels sont les types

possibles de ces algebres inclinees, c'est-a-dire quelles sont les algebres hereditaires H

telles qu'il existe un Jf-module inclinant T avec EndTj^ biserielle speciale. Ce probleme,

que nous n'avons pu trailer faute de temps, semble resoluble. En effet, on connait bien les

composantes connexes du carquois d'Auslander-Reiten d'une algebre biserielle speciale, et

on a de plus une connaissance complete des suites presques scindees sur ces algebres. Done

il devrait etre possible de prevoir les tranches completes et ainsi resoudre ce probleme.

Nous avons essentiellement utilise les algebres quasi-inclinees pour parvenir a nos fins.

Cette methode ne se generalise certainement pas a toutes les classes d'algebres. II faut

en effet avoir une description des modules indecomposables et etre en mesure de calculer

les dimensions homologiques de ces modules, ce qui est rarement possible. Toutefois, il

existe peut-etre d'autres classes simples d'algebres pour lesquelles cette methode peut

etre appliquee.
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