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SOMMAIRE
Les algebres de cordes et les algebres biserielles speciales ont ete le sujet d'etude de
plusieurs articles depuis leur definition, entre autres parce qu'elles offrent l'interet d'avoir
des modules indecomposables facilement calculables, et, pour les algebres de cordes, des
composantes du carquois d'Auslander-Reiten facilement classifiables.
Nous definissons un nouveau type de marche dans le carquois ordinaire d'une algebre de
cordes, que nous appelons le double zero enlace, et en deduisons un critere permettant
de determiner s'il s'agit d'une algebre de type laura ou non. Nous generalisons ensuite ce
resultat aux algebres biserielles speciales. Nous obtenons consequement quelques resultats
sur la structure d'algebres biserielles speciales de type laura et demontrons pour ces
algebres une conjecture due a Skowroriski voulant qu'une algebre soit de type laura si et
seulement si elle a un nombre fini de modules indecomposables de dimension projective
et injective plus grande ou egale a deux.
Nous considererons tout au long de cette these certaines connaissances comme etant
acquises par le lecteur, essentiellement contenues dans les cours suivis par les etudiants
des cycles superieurs du groupe de theorie des representations des algebres a l'Universite
de Sherbrooke, le lecteur pourra raffraichir ces notions en consultant [6]
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INTRODUCTION
Soit R une k-algebre de dimension finie sur k un corps algebriquement clos. Elle est
biserielle si le radical de tout .R-projectif (a droite ou a gauche) indecomposable est la
somme de deux modules uniseriels dont l'intersection est simple ou est nulle [14]. En
1983, Skowronski et Waschbiisch caracterisent les algebres biserielles de representation
finie par le nombre maximal de termes medians non projectifs contenus dans les suites
presque scindees de modules sur ces algebres (ce nombre etant egal ou inferieur a deux)
[28]. Cette caracterisation a donne naissance aux algebres biserielles speciales, qui sont
definies dans le meme article par des criteres sur leur carquois ordinaire.
Les algebres biserielles speciales dont le nombre total maximal de termes medians est au
plus deux sont appelees algebres de cordes et ont ete definies formellement par Butler
et Ringel en 1987 ([11]). Avant eux, Wald et Waschbiisch developpaient une methode
permettant de calculer le carquois d'Auslander-Reiten de cette sous-classe des algebres
biserielles speciales ([29]).
Ces deux classes presentent plusieurs proprietes interessantes, dont celle d'avoir des modules indecomposables facilement calculables (voir les travaux de Krause [22] et CrawleyBoevey [12] sur les modules de bande), d'etre dociles (voir les travaux de Crawley-Boevey
[13] sur les algebres biserielles) et, pour les algebres de cordes, d'avoir des composantes du
carquois d'Auslander-Reiten facilement classifiables (dans [11] on montre que les compo-
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santes regulieres ne peuvent prendre que certaines formes predetermines). Mentionnons
de plus les travaux de Schroer sur le radical infini des algebres biserielles speciales ([25]).
On a de plus deja obtenu des resultats caracterisant les algebres de cordes de representation finie ([11]), inclinees ([21]), quasi-inclinees ([20]) et de petite dimension homologique
([9])Les algebres de type laura ont ete definies independamment par Assem et Coelho ([3])
et Skowronski ([27]) en 2003. II s'agit d'une generalisation des algebres inclinees (introduites par Happel et Ringel en 1982 [19]) quant a la position des modules projectifs et
injectifs dans le carquois d'Auslander-Reiten (les algebres inclinees admettent toujours
une tranche complete, ce qui correspond au fait qu'aucun projectif ne se trouve a droite
des injectifs dans le carquois d'Auslander-Reiten, les algebres de type laura sont celles
dont les projectifs ne sont pas trop a droite des injectifs). Skowronski a conjecture en
2003 qu'elles sont aussi une generalisation de ces dernieres en ce qui a trait a la dimension
homologique, c'est-a-dire qu'une algebre R est laura si et seulement si le nombre des modules indecomposables de dimension projective et injective plus grande ou egale a deux
sur i? est fini (une algebre inclinee n'en admet aucun, puisqu'elle est quasi-inclinee).
Notre objectif est de caracteriser les algebres de cordes de type laura et de demontrer
la conjecture de Skowronski pour ces algebres. Pour ce faire, nous definirons dans le
Chapitre 2 la notion de double zero enlace et demontrerons que les algebres de cordes
n'en contenant aucun peuvent etre divisees en trois classes, qui sont toutes des algebres
de type laura. Cette classification nous menera a un resultat corollaire :

Corollaire 0.0.1 Soit R — kQ/I

une algebre de cordes qui n'admet pas de double zero

enlace. Alors R est laura et si elle n'est pas quasi-inclinee, ses algebres extremes a gauche
et a droite sont inclinees de type An. Consequemment, toute algebre de cordes non quasiinclinee ne contenant pas de double zero enlace est domestique.
2

Dans le chapitre 3, nous construirons une famille infinie de modules de dimension projective et injective plus grande ou egale a deux pour les algebres contenant un double zero
enlace. Plus precisement nous demontrerons le resultat suivant :

Theoreme 0.0.2 Soit R — kQ/I

une algebre de cordes. Les conditions suivantes sont

equivalentes :
a) II n'existe aucun double zero enlace sur (Q, I);
b) R — kQ/I

est de type laura;

c) R admet seulement un nombre fini de modules ayant une dimension projective et
une dimension injective plus grande ou egale a 2.
Les resultats caracterisant les algebres de cordes de representation finie, inclinees et quasiinclinees ont ete generalises aux algebres biserielles speciales. Nous demontrons done le
resultat suivant :

Th6oreme 0.0.3 Soient R — kQ/I

une algebre biserielle speciale et J I'ideal engen-

dre par tous les chemins apparaissant dans une relation binomiale minimale de I. Les
conditions suivantes sont equivalentes :
a) R — kQ/I
b) R/J

est de type laura;

est de type laura;

c) II n'existe aucun double zero enlace sur (Q, I) ;
d) R admet seulement un nombre fini de modules indecomposables ayant une dimension projective et une dimension injective plus grande ou egale a 2.

Nous terminons en presentant quelques exemples d'algebres pour lesquelles il est maintenant facile de determiner s'il s'agit d'algebres de type laura ou non.
3

CHAPITRE 1
Rappels
Tout au cours de ce chapitre, les notions necessaires a la comprehension des resultats de
ma these seront presenter. Comme nous ne pouvons pretendre a une revue exhaustive,
nous referons le lecteur a [6], [8] et a [1] pour plus de details.
Mentionnons tout d'abord que toutes les algebres etudiees dans cette these sont des kalgebres associatives, de dimension finie sur un corps algebriquement clos k, connexes
et sobres, de maniere a ce qu'il existe un carquois Q et un ideal admissible / de kQ
tels que A = kQ/I

(voir 1.1). Tous les ^-modules seront objets de la categorie mod A

des A-modules a droite de type fini. On s'interessera tout particulierement aux modules
indecomposables. Soit indA une sous-categorie pleine de modvl dont la classe d'objets
est formee d'exactement un representant de chaque classe d'isomorphisme de A-modules
indecomposables. On definit de meme projA et injA, les sous-categories pleines de indA
contenant respectivement les modules projectifs de indA et les modules injectifs de indA.
Nous divisons les rappels en quatre sections : nous effectuons d'abord un bref rappel
sur les carquois lies, nous abordons ensuite les notions liees a la categorie des modules,
nous rappelons quelques caracteristiques et resultats sur certaines classes d'algebres nous
4

interessant puis nous terminons en presentant la notion d'algebre de cordes, sur laquelle
porte l'essentiel de notre travail. Certaines notions pouvant etre assimilees a des rappels
seront plutot presentees a meme le corps de ce travail (comme par exemple la definition
d'algebre biserielle speciale), de maniere a permettre un developpement logique de la
theorie.

5

1.1

Carquois lies

Nous presentons dans cette section un bref survol des notions relatives aux carquois lies.
Cette notion est centrale dans la definition d'algebre de cordes et nous nous permettons
done d'insister particulierement sur cette section.

Definition 1.1.1 Un carquois est un quadruplet Q = (Qo, Q\, s : Q\ —> Qo, t : Q\ —•
Qo) constitue de deux ensembles, a savoir Qo, appele I'ensemble des points, et Q 1 ; appele
Vensemble des fleches, et de deux applications s : Q\ —> Qo et t : Q\ —• Qo associant a
chaque fleche a un point (respectivement appeles source et but de a).

Lorsqu'aucune confusion ne sera possible, on ecrira seulement Q. Si Qo et Q\ sont des
ensembles finis, on dira que Q est un carquois fini. Si le graphe sous-jacent de Q =
(Qo, Qi, s : Qi —> Qo, t : Qi —> Q0) est connexe, on dira que Q est connexe. Pour
chacune des fleches a de Q, on definira l'inverse formel a - 1 de cette fleche comme etant
une nouvelle fleche telle que s(a~1) = t(a) et i(ct _1 ) = s(a).
Definition 1.1.2 Soit Q un carquois. Un chemin A de longueur n > 1 de source a — s(X)
et de but b — t(X) (on dira que X est un chemin de a vers b) est une suite de fleches
eti,a<2, ..., a,, ..., a n - i , ctn telle que s(a{) = a ett(an)

— b, et telle que s(ak) — t(ctk-i)

pour k — 2, ...,n. De fagon plus concise, on notera ce chemin X — a.\a.i...an.

On definit

pour chaque point x de Qo un chemin stationnaire ex de longueur nulle.
Definition 1.1.3 Soit Q un carquois. Une marche u = ae11af...a'£
fleches et d'inverses formels de fleches a^1,^2,
telle que s(aekk) = t(aekZi) pour k = 2,...,n.

..., af,

est une suite de

..., a£Ti, C C avec

On dira que la marche u) =

e

* e I-1>1}
a\1a'£...aer?

contient la sous-marche u' s'il existe un i et un j entiers avec 1 < i < j < n tels que
to — at ai+1 ...ctj .
6

La multiplication de deux chemins A = a\...an et re = (3i-..(3m d'un carquois Q se definira
comme suit : si t(an) = s(/?i), alors A •re= a.\...a.n{5\...ftm. Sinon, A •re— 0.

Definition 1.1.4 L'algebre de chemins kQ d'un carquois Q est la k-algebre formee par
I'espace vectoriel ayant pour base la famille des chemins de Q, munis de la multiplication
definie plus haut prolongee par distributivite. Remarquons que Velement neutre de cette
algebre est la somme des chemins triviaux.

On peut definir d'autres algebres en factorisant l'algebre de chemins kQ par un ideal
I. Soit J l'ideal engendre par les fleches de Q, un ideal / est admissible s'il existe un
n > 2 tel que Jn C I C J 2 . Si A = kQ/I,

on dit que (Q,I) est une presentation de

A. Mentionnons que selon Gabriel ([15]), toutes les algebres de cette these admettent
une telle presentation, et que pour une algebre donnee, le carquois de sa presentation est
uniquement determine. En considerant sa presentation, A peut done aussi etre considered
comme une categorie dont les objets sont les points de Q et telle que l'ensemble des
morphismes A(x,y)

de x vers y est l'ensemble des combinaisons lineaires de chemins

de x vers y factorise par l'ensemble des elements de l'ideal / qui sont des combinaisons
lineaires allant de x vers y, e'est-a-dire que A(x,y)
aussi A la categorie ainsi definie.

7

= kQ(x,y)/kQ(x,y)

D I. On notera

1.2

Categorie de modules

1.2.1

Representations

Soit R une algebre. La categorie des i?-modules a droite est notee Modi?. La categorie
des i?-modules a droite de type fini est notee modi?.

Definition 1.2.1 [15] Soit Q un carquois fini. Une representation M de Q est definie
par la donnee suivante :
(a) A chaque point a de Q0 est associe un k-espace vectoriel M(a)
(b) A chaque fleche a : a —> b de Q\ est associee une application k-lineaire M(a) :
M(b) - • M(a).
Les representations d'un carquois (munies des morphismes adequats) forment en fait une
categorie, notee Rep(<5). Soit I un ideal admissible sur kQ. Les representations dont les
applications lineaires sont compatibles avec l'ideal I forment aussi une categorie, notee
Rep(Q,

I).

Theoreme 1.2.2 [6] Soit R — kQ/I

avec Q un carquois fini, et I un ideal admissible

de kQ. II existe une equivalence entre les categories Modi? et Rep(Q,

I).

Soit rep(Q, I) la categorie des representations de dimension finie, c'est-a-dire que chacun
des espaces vectoriels associes aux points du carquois est de dimension finie. L'equivalence
de 1.2.2 peut se restreindre a une equivalence entre modi? et rep(Q, I).
On parlera des maintenant indifferemment d'un module M et de sa representation sur
(Q,I).

Les notations M(x) et M(a) designent respectivement l'espace vectoriel associe

au point x et l'application lineaire associee a la fleche a dans la representation M.
8

Definition 1.2.3 Soit P un module. On dit que P est R-projectif si pour tout epimorphisme f : M —> N et pour un morphisme g allant de P vers N il existe un g' allant de
P vers M avec fg' — g. On definit dualement les modules injectifs.
La connaissance des modules projectifs et injectifs est centrale en theorie des representations. Le lecteur pourra trouver leurs diverses proprietes dans les ouvrages referes au
debut de ce chapitre. Mentionnons tout de meme que les facteurs directs indecomposables
de R composent l'ensemble des i?-projectifs indecomposables.
Pour tout module M, on peut trouver un module projectif P et un epimorphisme / allant
de P vers M. En repetant sur le noyau de / ce processus, on obtient une suite exacte
longue, appelee resolution projective :
Pi—t
\

/
^

L2

' kerf2

\/2
T

i-,\

>Po^^M

\Jl

/
kerfi

_

/

>0

/
kerfo

LQ

On dira qu'elle est de longueur n si le dernier terme non nul est Pn. Si elle n'admet pas
de dernier terme non nul, on dira qu'elle est de longueur infinie. La dimension projective
de M, notee dpM, est egale au plus petit n, s'il existe, tel qu'il existe une resolution
projective de longueur n terminant en M. Sinon la dimension projective de M est oo.
On definit dualement la dimension injective. La dimension globale de l'algebre R est le
maximum des dimensions projectives des it!-modules indecomposables.
Nous terminons cette sous-section avec une derniere definition.
Definition 1.2.4 Un R-module T = ©" =1 T i; avec Tt indecomposable et Tt ££ 7) si i ^ j ,
est inclinant s'il satisfait aux trois conditions suivantes :
1. dpT < 1 ;
2. Ext^(T, T) = 0 ;
3. n— \QQ\ OU Q est le carquois ordinaire de R.
9

1.2.2

Carquois d'Auslander-Reiten

On definit J l'ideal de R — kQ/I

engendre par les Heches de Q, appele le radical de

R. Un morphisme / : M —> N est irreductible si pour tous morphismes g : M —» X et
h : X —> N tels que / = hg, h est une retraction ou g est une section, on notera Irr(M, N)
le fc-espace vectoriel forme des morphismes irreductibles allant de M vers N. On sait que
tout module de type fini est une somme directe finie de modules indecomposables et que
tout morphisme se trouvant dans une puissance finie du radical de modA est la somme
d'un morphisme de radical superieur et de compositions de morphismes irreductibles,
c'est-a-dire que si / 6 rad"modA, alors il existe un morphisme g G rad" + 1 modA tel que
f—g est une combinaison de morphismes irreductibles (voir la proposition 7.4 du chapitre
V de [8]). L'idee qui sous-tend la theorie du carquois d'Auslander-Reiten est de s'attarder
simplement aux objets indecomposables et aux morphismes irreductibles. Commengons
par exposer quelques notions prealables, definies par Bongartz et Gabriel dans [10] et
adaptees par Ringel dans [24] :

Definition 1.2.5 Soit T un carquois non necessairement fini. Une translation r est une
bijection de T'0 vers VQ oil V0 et TQ sont des sous-ensembles de IV

Definition 1.2.6 Soient T un carquois non necessairement fini et r une translation. La
paire (T, r ) est appelee un carquois a translation si elle verifie les conditions suivantes :
1. T n'admet pas de fleche a telle que s(a) = b(a);
2. Si x E T'0, il existe une bijection entre Vensemble des fleches a : y —> x et Vensemble
des fleches (5 : rx —> y et ces ensembles sont finis.

Nous avons besoin de definir quelques notions avant de passer a celle de carquois d'AuslanderReiten.
10

Nous caracterisons ici les suites presque scindees, dont le lecteur pourra trouver la definition dans [6].

Definition 1.2.7 Soit
e

0

^L^-^M^-^N

^0

une suite exacte courte. On dira que e est presque scindee si et seulement si les modules
M et N sont indecomposables et les morphismes f et g sont irreductibles.

Notations 1.2.8 On notera T'0 I'ensemble des classes d'isomorphismes

des A-modules

indecomposables non projectifs etT'^ I'ensemble des classes d'isomorphismes des A-modules
indecomposables non injectifs.

Pour la definition exacte de la translation TA, nous renvoyons le lecteur a [6].

Proposition 1.2.9 L'application TA : T'0 —> TQ envoie la classe d'isomorphisme

[M] de

M sur la classe d'isomorphisme [N] de N si, et seulement si, il existe une suite presque
scindee commencant en N et se terminant en M.

Demonstration : Selon Assem, Simson et Skowroriski [6] Theoreme 3.1 du chapitre
III.

•

Definition 1.2.10 Soit A une k-algebre sobre, connexe et de k- dimension finie. Le carquois d'Auslander-Reiten

r(modA) de I'algebre A est defini comme suit :

1. les points de T(va.odA) sont les classes d'isomorphisme
composables ;
11

[M] des A-modules

inde-

2. Soient M et N deux A-modules indecompo sables. Les fleches allant de [M] vers [N]
dans r(modA) sont en correspondance bijective avec les vecteurs d'une base du
k-espace vectoriel Irr(M, JV).

Proposition 1.2.11 Soit I^mocW) le carquois d'Auslander-Reiten
TA la translation dAuslander-Reiten

d'une algebre A et

associee. Alors (r(mocL4), TA) est un carquois a

translation.

Demonstration : Selon Assem, Simson et Skowroiiski [6] p.22 du chapitre III, ou TA
coincide avec la translation d'Auslander-Reiten.

12
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1.3

Algebres inclinees, quasi-inclinees et de type laura

Dans cette section, nous rappelons plusieurs definitions caracterisant une algebre selon
certaines de ses proprietes homologiques. Ces definitions nous meneront a la definition
d'algebre de type laura. De plus, elles tirent leur interet du fait qu'elles ont deja donne
lieu a d'interessants theoremes au sujet des algebres de cordes. Nous nous servirons de la
connaissance que nous avons de ces algebres tout au cours de cette these. Commengons
par les definitions.

Definition 1.3.1 Une algebre R est de representation finie si elle a seulement un nombre
fini de classes d'isomorphisme de modules indecompo sables de type fini.

Exemple 1.3.2 Soit H = kQ' oil Q' est :

0:

X4

V

x\Xx2

02

z3

Alors H est de representation finie puisque son carquois d'Auslander-Reiten

est donne

par :

Pz

X

/

/

\

\

/

/

\

•

\
/
h

Les algebres inclinees ont ete introduites par Happel et Ringel en 1980, voir [19].

Definition 1.3.3 Une algebre R est inclinee s'il existe une algebre hereditaire H et un
H-module inclinant T tels que R =End#(T).
13

Exemple 1.3.4 Soit R = kQ/I

ou Q est :

X\

X4

et I est engendre par a\0i — ctifa- Alors R est inclinee. Effectivement,

soit V algebre

hereditaire H — kQ' donnee a I'exemple precedent. Alors P\ © h © ^3 © I\ est un module
inclinant et son algebre d'endomorphisme

est isomorphe a A.

Les algebres inclinees furent generalises par Happel, Reiten et Smal0 en 1996, voir [18].
Soit une categorie abelienne fc-lineaire H telle que, pour tous X, Y € Ho, on a que
Hom w (X, Y) est de fc-dimension finie. On dira qu'elle est hereditaire si Ext^(M, N) — 0
pour tous M et N objets de TC. Un objet T d'une categorie hereditaire TL est dit inclinant
si Ext^(T,T) = 0 et, si Romn(T,X)

= 0 = E x t ^ ( T , X ) , alors X = 0.

Definition 1.3.5 Une algebre est quasi-inclinee s'il existe une categorie abelienne hereditaire Ji et un H-objet inclinant T tels que R = End^(T).

Ou de maniere equivalente :

Proposition 1.3.6 [18](II.2.3) Une algebre est quasi-inclinee si et seulement si sa dimension globale est egale ou inferieure a 2 et, pour tout module indecomposable M, la
dimension injective de M ou la dimension projective de M est inferieure a 2.

Toute algebre inclinee est quasi-inclinee. Par contre, il existe des algebres de representation finie n'etant pas quasi-inclinees.
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Exemple 1.3.7 Soit R = kQ/I

ou Q est :
a

0

7

x\ -3- x2 -S- x3 -U £ 4

et I est engendre par a/3 et (3^. Alors R n'est pas quasi-inclinee puisque S\ a une dimension projective egale a 3.

Nous definissons maintenant notre derniere classes d'algebres, les algebres de type laura,
introduites simultanement par Assem et Coelho d'un cote ([3]), et Skowronski de l'autre
([27]).
Un chemin de L vers M est la donnee de n, un entier, et d'une suite de morphismes
non-nuls fi : Xt —>• Xi+i, avec i allant de 0 a n, X0 = M et Xn+i

= N.

On dira que M est un successeur de L, ou que L est un predecesseur de M dans modi?,
s'il existe un chemin alant de L vers M. On utilisera dans ce cas la notation L ~> M.
Un chemin de morphismes allant de L vers M est dit sectionellement raffinable s'il existe
des morphismes irreductibles gltl, ...ghmi,...,gn!i,

...gn,mn tels que ft = gitl • ... • gi<mi et si

tout tel chemin est sectionnel, c'est-a-dire qu'il n'existe aucun k tel que Xk = rXk+2-

Definition 1.3.8 Soit une algebre A, sa partie de gauche est la sous-categorie pleine de
ind A definie comme suit :
£A = {M e indA | pour tout L ~~> M, dpL < 1}
Sa partie de droite est definie dualement et notee 71 A-

Nous rappellons les propositions suivantes qui nous seront utiles pour la suite.
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Proposition 1.3.9 [6] Un module indecomposable M est de dimension projective plus
grande ou egale a deux si et seulement s'il existe un injectif I et un morphisme non nul
allant de I vers TM

Ceci nous apprend qu'un module indecomposable non projectif M est dans la partie de
gauche de A si et seulement si TM n'admet pas de predecesseur injectif.

Proposition 1.3.10 M appartient a LA s'il est tel que s'il existe un chemin d'un module
injectif indecomposable vers M dans indA, alors ce chemin est raffinable

sectionnellement.

Definition 1.3.11 line algebre A est dite de type laura si indA \ [LA U TZA) est un
ensemble fini.

La proposition suivante decoule directement des propositions et definitions enoncees plus
haut.

Proposition 1.3.12 [4] Une algebre A est de type laura si et seulement s'il n'existe qu'un
nombre fini de classes d'isomorphisme de modules indecomposables pouvant se trouver sur
un chemin allant d'un injectif vers un projectif.

Si une algebre est quasi-inclinee, inclinee ou de representation finie, elle est a fortiori de
type laura.

Exemple 1.3.13 Soit R = kQ/I

ou Q est :
(XT'

X\ ^
''ai

'^2.

~ X2 -s

£ 3 "*

':."••:'.

16

.71'"

~ X4

Avec I'ideal engendre par les chemins de longueur 2. Le carquois d'Auslander-Reiten

est

donne par :

^2

•"

, ^ i

y

l

-^3

-T4

, ^ i

•"

-'3

Le premier injectif apparaissant est I\ et le dernier projectif est P^. On a done que les
seuls modules se trouvant sur un chemin d'un injectif vers un projectif sont I\, S2, -P3,
£3 et P4. L'algebre est done de type laura.
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1.4

Algebres de cordes

Definition 1.4.1 Soit Q un carquois, une relation p de Q est une combinaison lineaire
a coefficients dans k de m chemins de longueur au moins 2 ayant tous le meme but et
la meme source. Si m — 1, la relation est dite monomiale, ou encore relation zero. Si
m — 2, la relation est dite binomiale.

Definition 1.4.2 (Butler-Ringel [11]) R = kQ/I

est une algebre de cordes si :

1. I est monomial, c'est a dire qu'il existe un ensemble de relations monomiales engendrant

I;

2. Tout point admet au plus deux fleches entrantes et deux fleches sortantes;
3. Toute fleche a : x —> y admet au plus une fleche (3 : y —> z telle que a(3 n'est pas
un element de I et au plus une fleche 7 : z —> x telle que ja n'est pas un element
del.

Si de plus, toute fleche a : x —» y admet au plus une fleche /3 : y —• z telle que a/3 est un
element de / et au plus une fleche 7 : z —> x telle que ja est un element de I, on dira
que l'algebre est aimable (cette definition sera utile dans la section 2.3)

Exemple 1.4.3 Soit R = kQ/I

ou Q est :

X\

£ 4 4r- X5

avec I I'ideal engendre par •jf31 et 7/^2- Alors R est une algebre de cordes qui n'est pas
aimable.
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Pour la suite de cette these, on fixe un ensemble de plus petite cardinality de relations
monomiales engendrant I.
Lorsqu'on utilisera le terme cycle, on entendra un cycle non necessairement oriente c'est-adire une marche non triviale dont le but et la source coincident. Nous avons premierement
besoin de quelques definitions sur les marches.

Definition 1.4.4 On dira qu'une marche est reduite si elle ne contient aucune sous
marche d'une des formes aa~x ou a~xa.

Definition 1.4.5 Soit une marche u contenant deux chemins p\ et p-i. On dira que p\
et P2 pointent dans la meme direction s'il existe des marches OJ\, U>2, ^3 et 004 telles que
U = <JJ\P\U)2

et U> = U3P2UJ4 OU U — LOiPi^1^

et U> =

UJ^p2~lUl4.

On suppose maintenant que l'algebre R est de cordes.

Definition 1.4.6 Une marche u est une corde si elle est reduite et ne contient aucune
relation. Le module admettant une copie du corps k a x pour chaque passage de ui en x
et dont les morphismes sont calcules consequement est le module de corde sur co, note
M(u),

c'est-a-dire que :

M(u>)(x) = kn avec n le nombre de passages de u en x
(

M(u)(a

:x^>y)

"1(1,1)

771(1,2)

"1(2,1)

"1(2,2)

•

m

(2,0

m

(n,l) J
avec n le nombre de passages de u en x I le nombre de passages de to en y et
\

«1(n,l)

m(ij) = idk si u> = u'au"

"1(n,2)

et que cu'a passe exactement i fois en x et j fois en y ou

u> = u)'a~luj" et que a / a - 1 passe exactement j fois en x et i fois en y,
m

(*.j)

=

0 sinon.
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Exemple 1.4.7 Dans I'exemple 1.4-3, la marche aia21f32

1

/?i est une corde et le module

correspondant est :
(o,idk)T k
/
k

(%dk, o)
\
k

Afin que le concept de module de corde soit le plus clair possible pour le lecteur, nous le
noterons plutot :
4

3

2
\

1

/

\

3

/

Definition 1.4.8 Une marche u est une bande si elle est une corde cyclique qui n'est
pas la puissance d'une corde cyclique de longueur inferieure et s'il n'existe aucun entier
n tel que un est un element de I. Le module admettant un espace vectoriel V a Xi si to
passe par Xi et dont les morphismes sont calcules consequement (sauf pour la derniere
fleche du cycle, sur laquelle on peut prendre n'importe quel automorphisme de V) est un
module de bande sur u, note B(u) c'est-a-dire que, si ui = r](3 :
B(oo)(x) = Vn avec n le nombre de passages de rj en x
1

n(

w

.

B(uj)(a:

x -* y) =

771(1,1)

m(i)2)

...

777,(1,;) \

m

™(2,2)

-

™( 2i ,)

(2,D

.
\ Wl(n,l)

.
m

(n,2)

.
••• 77l(„,;) J

avec n le nombre de passages de r\ en x, I le nombre de passages de 77 en y et
m(jj) = idy si 77 = 77'o!?7" et que n'a passe exactement i fois en x et j fois en y et que 77"
est non triviale, ou si r\ = rfcrxrf' et que r^ar1 passe exactement j fois en x et i fois en
y et que n" est non triviale,
m

(«.j) — f si a = P, i — n et que j = 1, avec f un automorphisme de V

m

(*J)

=

0 sinon.
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et que si u> — r](5
B{u)(x)

1

= Vn avec n le nombre de passages de r\ en x
(

R,

:

N

u

m(1>i) 771(1,2) ••• m{i,i) \
(2,i) "1(2,2) ». rn{2,i)

m

\

"T-(n.l)

m

(n,2)

•••

"*(TI,0

/

auec n /e nombre de passages de r\ en x, I le nombre de passages de r] en y et
m

(.i,j)

=

idv s* V = v'arf' et 1ue V'a passe exactement i fois en x et j fois en y et que rj"

est non triviale, ou sir] = r{orxvl' et que rj'a-1 passe exactement j fois en x et i fois en
y et que rf' est non triviale,
m

=

fsia

(i,j)

=

0 sinon.

m

(«J)

= /3,i = l et que j = I, avec f un automorphisme de V

Exemple 1.4.9 Dans Vexemple 1.4-3, le cycle a^a^1 fi^1Pi

es

^

une

bande et les modules

suivants sont des modules de bande :

k

/

idk

\
k
x

A

idk

k
oil X designe la multiplication par le scalaire A € k*, et :

V

k3

k3

idk3

J

<k3
k3

k 3

idk3

oil J\ designe la multiplication par la matrice de Jordan de parametre X 6 k*
Ces deux definitions ont un interet tout particulier dans le cas des algebres de cordes parce
qu'elles definissent l'ensemble des modules sur A, comme l'enonce le theoreme suivant
(Gelfand-Ponomarev [16], Ringel [23], Butler-Ringel [11]) :
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Theoreme 1.4.10 Tout module indecomposable de type fini sur une algebre de cordes
est un module de corde ou un module de bande. Tout module de corde ou de bande est
indecomposable.

Corollaire 1.4.11 II existe un module indecomposable admettant les points Xi et Xj dans
son support si et seulement s'il existe une corde de x^ vers Xj.

Nous pouvons dire encore plus sur la structure des modules d'une algebre de cordes.

Proposition 1.4.12 Le module projectif indecomposable associe a x, Px, est un module
de corde sur v~lu avec u et v les deux chemins maximaux non contenus dans I'ideal I
commencant en x. S'il existe un seul chemin maximal u, Px est le module de corde sur
u.

Exemple 1.4.13 Soit R = kQ/I

ou Q est :

X\

X4
a

2

X

* Bo

avec I I'ideal engendre par (3\a.\. Alors F4 est donne par :
4

3

/

\

/

2
\

0

1

On a la proposition duale de 1.4.12 :
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Proposition 1.4.14 Le module injectif indecomposable associe a x, Ix, est un module de
corde sur uv'1 avec u etv les deux chemins maximaux n'etant pas dans I'ideal I finissant
en x. S'il existe un seul chemin maximal u, Ix est le module de corde sur u.
Definition 1.4.15 ([21]2.2) Soit ui une marche, on dira que ui est un double zero si :
1. LO = P1UJ1P2 avec p\ = a\...an

et /?2 = fti-.-Pm des relations zero et les trois condi-

tions suivantes sont satisfaites :
(a) p\ et P2 pointent dans la mime

direction;

(b) a2-..otnu>i(3i...(3m-i ne contient pas de relation zero et;
(c) to est reduite.
ou
2. UJ = a\a2...an

avec a.\...a.i et aj...an

deux relations zero telles que 1 <i <n— 1 et

2<j<n.
Nous pouvons maintenant enoncer les theoremes de classification pour trois des classes
d'algebres vues a la section precedente :
Theor&me 1.4.16 (Butler-Ringel [11]) Une algebre de corde est de

representation

finie si et seulement si chacun de ses cycles reduits contient une relation zero. En particulier, dans ce cas, tout module indecomposable est un module de corde.
Soit ©, une bande sur R. On dira que a est une fleche entrante de 0 si elle n'est pas
sur la bande 6 , mais que son but Test. Dualement, a est une fleche sortante de 0 si elle
n'est pas sur la bande 0 , mais que sa source Test.
Theoreme 1.4.17 (Huard-Liu [21]) Une algebre de corde est inclinee si et seulement
si son carquois lie ne contient pas de double zero et que toute bande de son carquois
n'admet que des fleches entrantes ou que des fleches sortantes.
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Theor^me 1.4.18 (Huard-Liu [21]) Une algebre de corde est quasi-inclinee si et settlement si son carquois lie ne contient pas de double zero.
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CHAPITRE 2
Algebres de cordes sans DOZE
2.1

Preliminaires

Notre objectif est de classifier les algebres de cordes de type laura. Pour ce faire, nous
avons besoin de quelques definitions.

Definition 2.1.1 Soit R = kQ/I

une algebre de cordes, et soit u un double zero sur Q,

on dira qu'il forme un double-zero enlace, note DOZE, s'il existe une bande u2 et deux
marches uii et u;3 tels que u = p\UJ\ui2^zP2

On remarque que si la condition est satisfaite, alors p\U)\U)2nu)ap2 est un double zero pour
tout n > 0. Effectivement, dans ce cas u2 ne contient aucune relation et n'est done pas un
cycle oriente (puisque R est de dimension finie sur k) et done la composition p\UJ\uJ^u}zPi
ne contient aucun nouveau chemin. Or u>2 est une bande et done w| ne contient pas de
relation zero. Ainsi piUiLu^sPz

es

*

un

double-zero.
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Exemple 2.1.2 Soit R = kQ/I avec Q :
• • " " a "
•

'

.

X

i " ' " " - -

>

^

;

X\ -%~X2

X5-%~

XQ

et I engendre par a^i et"fi8. Alors (Q,I) contient le DOZE a/?i7i72 1/32 1(3ir)\5.
Par contre, si I est engendre par afc et 7-26, alors R n'admet aucun DOZE.
Exemple 2.1.3 Soit R = kQ/I avec Q :
Oil

>•<'•'.'.'....'.'.'^x5

02
Q3

et I engendre par fi\Ct\ et f32a4. L'algebre R contient le DOZE f5\a,xct2 1Pi 1(32®4Exemple 2.1.4 Soit R = kQ/I avec Q :
^

^

Xl ^

Pi

„ X3 <

X5

'\>::'Z\]['.'.'.'.'.'-X5
<X4>s

y:-a.
PI

X2

X4 ^ -

'•

J?

s ^
72

X6

013

et I engendre par flicti, fo^i, I2P2 et 71/?i. Alors R ne contient aucun DOZE, mais deux
double-zeros : 7i/?iQ;i et ^fa&iNotre objectif est d'etudier la structure des algebres de cordes n'admettant pas de DOZE.
Pour le restant de cette these et a moins d'avis contraire, R designera une algebre de
cordes. On divisera l'etude de ces algebres en trois cas :
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1. Les cas ou il n'y a aucune bande;
2. Les cas ou il y a au moins une bande qui a des fleches entrantes et des fleches
sortantes;
3. Les cas ou toutes les bandes ont seulement des fleches entrantes ou seulement des
fleches sortantes;
Le premier cas est facilement classifiable, puisqu'il s'agit d'algebres de representation
finie [11].
Avant d'aller plus loin, on demontrera les resultats suivants, qui nous serviront a classifier
les deux autres cas :

L e m m e 2.1.5 Si R = kQ/I

n'admet pas de DOZE, alors deux bandes de R ne peuvent

avoir en commun un point au plus.

D e m o n s t r a t i o n : Soit a>i et LO2 deux bandes admettant une sous-marche u non triviale
allant de x vers y et telles que coi ^ UJ2. Supposons u maximale pour cette propriete.
Posons u)\ = ULU[ et LU2 = uu2. Alors y est un point etant la source ou le but d'au moins
trois fleches, et done il doit y avoir deux de ces fleches dont la composition est dans
l'ideal. Comme ui et u>2 sont des bandes, on peut considerer sans perte de generalite
que u)[ commence par la fleche at\ et LO'2 commence par l'inverse formel de fleche a^1 de
maniere a ce que c^cti = 0.
De plus, un des deux cas suivants est verifie : LO[ termine par la fleche /?i et LO2 termine
par l'inverse formel de fleche P^1 de maniere a ce que 0i02 — 0 ou u4 termine par la
fleche (32 et u'x termine par l'inverse formel de fleche /3fx de maniere a ce que /?2/?i = 0
Dans le premier cas, a2w[P2 est un DOZE. Dans le deuxieme cas, a2ul1,wjj'2fi\ est un
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DOZE. On obtient la contradiction desiree.

Supposons maintenant que u>\ et u2 n'admettent aucune sous-marche non-triviale commune, mais ont deux points en commun, et soient x et y ces deux points. Alors x et y
sont des points etant la source ou le but de quatre fleches, et done il doit y avoir pour
chaque point deux paires de deux fleches dont la composition est dans 1'ideal. Notons a.\
et a 2 les fleches dont le but est x, Pi et fa les fleches dont la source est x, 71 et 72 les
fleches dont le but est y et 8\ et 82 les fleches dont la source est y, avec oiifa et 7 ^ des
relations pour i € {1,2}. Comme io\ et 002 sont des bandes, on peut considerer sans perte
de generalite que ati, fa, 12 et 81 sont des fleches de u\ et les autres des fleches de u%.
Notons u la marche entre le but de f3\ et la source de 71.

ai\

• - ^ - ^

\ //3l

«A A
Alors
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•

7i

I Si

\ /

12/

\s

1. aiPiwjiSi

est un DOZE;

2. /3iA>v72<52 est un DOZE;
3.

fixfiiv^^^waxoii

est un DOZE;

•
II est a noter que deux bandes peuvent avoir un point en commun, comme le montre
l'exemple suivant :

Exemple 2.1.6

X\

X4

X7

oil Pijj = 0 pour i — 1,2, j — 1,2, ne contient aucun DOZE.

Lemme 2.1.7 Si Q est le carquois d'une algebre de cordes admettant au moins une
fleche ft : x —> y entrant dans une bande, alors il existe une fleche f3+ sur la bande telle
que (3(3+ = 0.

Demonstration : Dans ce cas y est un point etant la source ou le but d'au moins trois
fleches, et done il doit y avoir deux de ces fleches dont la composition est dans l'ideal,
notons la relation p. Or, le cycle est sans relation et done p doit passer par (3, d'ou la
conclusion.

•
De maniere duale s'il existe une fleche a : x —• y sortant d'une bande, alors il existe une
fleche a' sur la bande telle que a~a = 0.

29

2.2

Algebres de cordes sans DOZE quasi-inclinees

On considerera maintenant le deuxieme cas, c'est-a-dire celui il y a au moins une bande
qui a des fleches entrantes et des fleches sortantes.

Lemme 2.2.1 Soit R — kQ/I une algebre de cordes sans DOZE et admettant une bande
avec une fleche entrante (3 et une fleche sortante a, et soit (3+ une fleche de cette bande
telle que (3fi+ est contenu dans I'ideal I. Alors il existe une corde u sur la bande, allant
du but de f3+ jusqu 'a la source de a, telle que coa soit une corde.

Demonstration : II existe une marche u allant du but de /3 + jusqu'a la source de a,
et on peut choisir cette marche de maniere a ce que fi+u soit reduite. Alors 0(3+ua n'est
pas un DOZE et done ua ne contient aucune relation.

•
Proposition 2.2.2 Soit Q un carquois admettant une bande avec au moins une fleche
entrante (3 et au moins une fleche sortante a, alors si R = kQ/I est une algebre de cordes
qui n'admet pas de DOZE, elle n'admet aucun double-zero.

Demonstration : Supposons qu'il existe un double-zero UJILO2U)3 avec u\U2 contenant
au moins une relation et Uzuiz contenant au moins une relation. On choisit u>2 de maniere
a ce qu'elle soit de longueur minimale.
Si uJ\u>2 = (3f3+ alors CJICJ2^3 est un DOZE puisque U2 contient un point etant la source
d'une bande et U1U2LO3 est un double zero.
Soit p : b(0+) ~> x une marche telle que x soit un point de UJIUJ^U^, telle que /3(3+p soit
reduite (e'est possible puisque ©« est une bande et que R ne contient pas de DOZE), telle
que P7 soit reduite pour toute fleche 7 : x —• y sur LOI^LOS, telle que fq~l soit reduite
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pour toute fleche 7 : y —• x sur U1U2UJ3 et de longueur minimale pour ces proprietes.
S'il existe une fleche 7 sur LO1UJ2LO3 telle que fq ou p 7 _ 1 contient une relation, alors si la
premiere relation rencontree en partant du but de f3+ pointe dans la meme direction que
PP+, on a un DOZE. Sinon soit u la marche allant de b(fi) jusqu'a s(a~) telle que flu
soit une corde (elle existe puisque O; est une bande et que R ne contient pas de DOZE),
alors la marche p _ 1 /3 + ~ coa~a est reduite et est un DOZE.
P

P

to

a~.-

-..a

Supposons done qu'il n'existe pas de fleche 7 telle que pj ou /97 - 1 contienne une relation.
Si x est avant la source de la deuxieme relation, on a une relation pointant dans la meme
direction que (3(3+, on a un DOZE. Si x est apres la premiere relation, on a une relation
pointant dans la meme direction que a~a, on a un DOZE. Sinon e'est que les deux
relations se chevauchent, et done UJ1U2UJ3 est un chemin, ce qui contedit qu'il n'existe pas
de fleche 7 telle que p7 ou pj"1 contienne une relation.

i
ai
.

«2
^5,. .

cti
^- . . .

V ai+i
^=r . _^,

otn-i
> ...

ctn
s- • ,-rr*

>- •

D
Une algebre est quasi-inclinee de type canonique si sa categorie derivee est equivalente a
la categorie derivee d'une categorie de faisceaux coherents sur la droite projective a poids
X.
Le theoreme decoule maintenant directement de [21] et [17].
T h 6 o r e m e 2.2.3 Soit Q un carquois admettant une bande avec au moins une fleche
entrante et au moins une fleche sortante, alors si R = kQ/I
est quasi-inclinee de type canonique.
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n'admet pas de DOZE, elle

Demonstration : Selon les theoremes 2.6 et 3.4 de [21], R est une algebre quasi-inclinee
non inclinee, et le theoreme 3.1 de [17] nous apprend qu'elle est quasi-inclinee de type
canonique.

•
Exemple 2.2.4 Soit R = kQ/I oil Q est
....-•'••

A...

X\ '•%• Xi '
Trr

* £ 3 - X Xi
r

]fr -•••••••"'

oil afii et /?27 sont dans I'ideal I. Alors R est une algebre quasi-inclinee de type canonique
puisqu'elle ne contient aucun DOZE.

Corollaire 2.2.5 Soit Q le carquois d'une algebre de cordes admettant une bande avec
au moins une fleche entrante et au moins une fleche sortante, alors si R = kQ/I

n'admet

pas de DOZE, elle admet une seule bande.

Demonstration : Dans ce cas, R est quasi-inclinee. S'il y a deux bandes, soient a.\ la
fleche entrante et f3\ la fleche sortante de la bande specifiee, a^ et /% telles que a\a^ = 0
et /?2/3i = 0 (elles existent selon 2.1.7) et ui une marche reduite allant d'un point x
du premier cycle a un point y du deuxieme cycle. La marche u ne peut pas avoir une
composition sans relation avec tous les chemins des deux cycles puisque dans ce cas, a.\a.i
et /?2/#i forment un double zero. Done il existe une marche reduite avec une relation, allant
du premier cycle vers le deuxieme. Cette relation n'est ni a.\ot.2, ni / ^ A - On peut choisir
cette relation telle qu'il n'y a pas d'autres relations entre elle et x. Alors nous avons
trois relations liees a un cycle, dont deux doivent pointer dans la meme direction. Une
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contradiction.

•
Remarquons qu'il est par contre possible que le carquois lie contienne trois relations,
comme le montre cet exemple.

E x e m p l e 2.2.6 Soit R = kQ/I

oil Q est
• ••.

x4

X\ -3- X2

^

xe

X5 -4- Xi ••

CM a/?i, 72^ e£ ep scm£ dans I'ideal I. Alors R ne contient aucun DOZE mais contient
trois relations zero.
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2.3

Algebres de cordes sans DOZE de type laura

2.3.1

Cycles sur une algebre de cordes sans DOZE

II nous reste seulement un cas a traiter, et done pour la suite du chapitre on considerera
que :
1. R = kQ/I est une algebre de cordes ne contenant pas de DOZE;
2. Chacune des bandes de Q a seulement des fleches entrantes ou seulement des Heches
sortantes.
On negligera le cas trivial ou R admet une seule bande sans fleche entrante ni fleche
sortante. Dans ce cas, l'algebre est hereditaire.
L'objectif de la section est de mieux comprendre la structure des algebres satisfaisant a
ces conditions. On montrera qu'on peut les analyser a partir des bandes incluses dans
le carquois. On s'interessera ensuite aux proprietes combinatoires de ces bandes pour en
deduire les proprietes algebriques nous interessant.
On note 0 i , O 2 , . . . , 0 r a les bandes (a permutation cyclique pres) admettant des fleches
sortantes seulement.

Lemme 2.3.1 Le cycle ©; admet un point cii tel qu'aucune fleche sauf celles de ©; ne
commence en a,i.

Demonstration : Comme R est de dimension finie sur k, il existe un point a, qui est
la source de deux fleches dans 6;, et ce point ne peut done pas etre la source d'une autre
fleche.

•
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On choisit arbitrairement un tel point sur le cycle 0 , qu'on note a;. Soit a une fleche
sortante de Oj. On note a~ la fleche de O, telle que ora — 0 (elle existe selon 2.1.7). On
note p'ua\ la marche reduite minimale allant de a, a 6(a) en passant par a~a.
On note Ai, A2,..., A m les bandes admettant des fleches entrantes seulement. Le lemme
suivant est le dual de 2.3.1.
Lemme 2.3.2 Aj admet un point bj tel que aucune fleche sauf celles de Aj ne finisse
en bj.

On choisit arbitrairement un tel point sur le cycle Aj qu'on notera bj. Soit /3 une fleche
entrante de Aj, on note /3+ la fleche de Aj telle que (3f3+ = 0. On note o'ug\ la marche
reduite minimale allant de s(/3) a bj en passant par (3(3+.
Void un schema donnant un apercu de la forme generale des carquois definis plus haut :
A,

0i

•

Pour tous les enonces suivants, nous omettrons de demontrer l'enonce dual lorsqu'il se
demontre de maniere duale a l'enonce initial.
Definition 2.3.3 Pouru

une corde de (QR,IR),

on note W(u>) Vensemble des cordes ui'

sur {QR, IR) telles que to' = UJIU)LU2- On note D{u) la sous-categorie de (QR, IR) composee
de tous les points x pour lesquels il existe une corde de W(u) passant par x et dont les
morphismes sont les compositions des fleches a pour lesquelles il existe une corde de
W{u) passant par a.
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Exemple 2.3.4 Soit Q le carquois

. /

.. • •

•••.

avec I I'ideal engendre par ^

«2

ai

et a^fi. Alors D(e?) est la sous categorie pleine engendree

par {3,4,5,6,7} et D(8) est la sous categorie pleine engendree par {1,2,3,4}.

Definition 2.3.5 Pour R = kQ/I une algebre de cordes dont chacune des bandes admet
des fleches entrantes seulement ou des fleches sortantes seulement, on definit la categorie
Ai la sous-categorie de R formee des sommets de D(eai)
combinaisons lineaires de chemins de fleches de D(eai)

et des morphismes etant des
et Valgebre Ai comme etant le

quotient de I'algebre des chemins sur le carquois de D(eai) par I D D(eai).

Proposition 2.3.6 La categorie Ai ne depend pas du choix de a^.

Demonstration : Soient a; et a\ deux sources de 6 j et supposons que x est un point
de D(eai), alors il existe une corde u> allant de a» a x et il existe une corde u/ allant de a\
a ai ne passant pas par les memes fleches (puisque 6» est une bande). Or, comme a, est
une source, la derniere fleche de UJ' et la premiere fleche de u pointent dans des directions
opposees et done la marche reduite de UJ'UJ est une corde.

•
Dualement, on definit la categorie Bj, qui ne depend pas non plus du choix du point bj
choisi et l'algebre Bj.
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E x e m p l e 2.3.7 Soit Q le carquois
P2

1:

P6

:2;
•.Pi

10:
ai"-

^5C
fay /

a

2

•'PA,

3;

s

/

"""Si

7

C

<72
••,.

6

111
P5..

• . . , • • • '

;4

.

\f2

9 ^

pi'-

12;

P3

113
PT

auee / I'ideal engendre par a.\P\ — 0, a^Pi = 0, p^Si = 0, pg^2 = 0, /^a* = 0 pour i M
gwe i G {1,2}, 7i/3j = 0 pour i tel que G {1,2} et 5flj = 0 pour j tel que j £ {1, 2}. yl/ors
(Q, I) ne contient aucun DOZE. On a B = B\ x B2 cwec i?i la sous categorie pleine
engendree par {1,2,5} et B2 la sous categorie pleine engendree par {3,4,6}. On a aussi
A = A\ x A2 avec A\ la sous categorie pleine engendree par {8,10,11} et A2 la sous
categorie pleine engendree par {9,12,13}.

Lemme 2.3.8 Les categories D(eai) et -D(e&.) sont pleines.

Demonstration : Par l'absurde. Supposons que x et y sont des objets de At et soit
7 : x —•>• y une fleche qui n'est pas dans D(eai). Alors il existe des cordes u : etj ~~> x et u/ :
«i •*+ y, et comme 7 n'est pas dans Aj, elles sont telles que uj et UJ'J-1 sont des marches
reduites contenant une relation zero. Mais alors la relation zero doit contenir 7 dans les
deux cas, puisque UJ et UJ' sont des cordes, et done UJ = uai...an
a i . . . a n 7 et jan+2...am

des relations. Par consequent, J^'~1^ip'ua)

et UJ' = u'a^...a~+2

est un DOZE. On a

montre que si x et y sont des elements de A alors 7 : x —> y est une fleche de D(sai),
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avec

on

a done que tout morphisme dans la categorie At satisfait a la meme propriete.

D
Lemme 2.3.9 Soit x G (QA^O

et y ^ {QA^Q,

alors il n'existe aucune fleche a : y —> x.

Dualement, soit x G (QBJ)O et y ^ (QBJ)O, alors il n'existe aucune fleche a : x —> y.

Demonstration : Supposons que ce soit le cas. Soit u une corde reliant at et x. Alors
uia~l est soit non reduite, soit contient une relation zero. Si elle n'est pas reduite, alors
co — uj'a, et done y G QA^ une contradiction. Si elle contient une relation zero, alors
UJ = a//?" 1 .../^ 1 avec a/3i.../3n dans l'ideal et done a/3i.../3noj'~1p'irf avec 7 une fleche
sortante de 0 ; est un DOZE, une contradiction.

•
Corollaire 2.3.10 Les categories D(eai) et D{e\)j) sont convexes.

Corollaire 2.3.11 Les algebres At et Bj sont des algebres de cordes.

Lemme 2.3.12 Chacune des categories D{eai) et D{ebj) ne contient qu'un seul cycle
simple. En particulier, elle ne contient aucun cycle oriente.

Demonstration : Soit 0 un cycle de D(eai) different de Qiy et soit x un point de 0 .
Si 0 contient une relation 71...7„, puisque le but de j
corde /J, allant du but de j

n

n

est un point de A , il existe une

a a;. Puisque 0 est un cycle, on peut choisir la relation et la
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corde de maniere a ce que 7i...7n£t soit reduite. On a que r)i...r)njjLp'iaa, avec a une fleche
sortante de O;, est un DOZE.
Si 6 ne contient aucune relation, comme x est un objet de Ai, il existe une corde uu'
allant de a; a a, avec LO : x ^> y sur O et u/ : y -^ a, n'etant pas sur O. De plus, il est
possible de choisir x de maniere a ce que UJ et a/ ne soient pas triviales. Comme R est
une algebre de cordes et que 0 est un cycle, il existe une autre marche v : x ~» y sur 0
avec UOJ' contenant exactement une relation. Si elle pointe vers a*, alors uui'p'iaa, avec
a une fleche sortante de 0,, est un DOZE. Si elle pointe dans l'autre direction, alors
W'~XV~XU)UJ' p'iopt.,

avec a une fleche sortante de Oj, est un DOZE.

•
Remarque 2.3.13 Le lemme 2.3.9 implique qu'il n'existe aucune relation p dans I dont
la source n'est pas dans (Q^o

et le but est dans (QA^O-

On deduit de ce fait et du lemme

precedent qu 'aucune relation p n'a un but dans (QA^O et une source qui n'est pas sur le
cycle 0 j .
On rappelle qu'une algebre R est collee a gauche si elle est de representation finie ou s'il
existe des algebres inclinees Di, D2, ..., Dk, admettant des tranches completes S 1 ; ..., E^
et une algebre de representation finie F qui sont des sous-categories pleines et convexes
de R telles que tout objet de R appartient a l'une d'elles, aucun injectif de R n'est un
predecesseur propre d'une des tranches completes, considerees comme parties de R, et
ind.Di x D2 x ... x D^ est cofini dans mdR. (voir [2])
Proposition 2.3.14 Pour tout i avec 1 < i < n, I'algebre Ai est une algebre inclinee
contenant une tranche complete dans sa composante postprojective. En particulier, elle est
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collee a gauche et done telle que tous sauf un nombe fini des Ai-modules

indecomposables

sont dans HA^

Demonstration : Soit a une fleche allant de x vers y dans Ai. On veut montrer que
Px et Py, les A-projectifs de coiffe Sx et Sy, sont dans la meme composante du carquois
d'Auslander-Reiten de Ai. On a que le radical de Px est la somme directe d'au plus
deux termes, dont un est un module uniseriel de coiffe Sy, que nous noterons L. De
plus, il existe un epimorphisme / allant de Py vers L. Comme l'inclusion du radical d'un
projectif dans ce projectif est toujours irreductible, il nous reste a montrer que / ne se
factorise que par un nombre fini de modules indecomposables (puisque selon [26], tout
morphisme du radical infini se factorise par un non isomorphisme et un morphisme du
radical infini, ce qui revient a dire qu'il peut se factoriser par un nombre infini de modules
indecomposables).
Supposons que / se factorise par les morphismes f\ : M —* L et ji : Py —> M, ou M
n'est en general pas un module indecomposable.

Py-^M^^L

>Px

Comme / est un epimorphisme, f\ Test aussi, et done L est un quotient de M. Soit une
fleche P allant de z\ un point du support de L, vers z%, un point du support de M n'etant
pas dans le support de L. Puisque L est un facteur direct du radical de Px, il existe une
marche ui' telle que u'/3 est dans le support de M mais aa//3 est dans l'ideal I (a/ pouvant
etre triviale).
On a une relation de I commengant en x et done x est sur la bande 0 j selon 2.3.13. Or,
il n'existe pas de relation sur une bande, et done /? n'est pas sur Gj, et puisque Gj est le
seul cycle de Ai selon 2.3.12, toute fleche se trouvant sur une marche reduite debutant
par au'{3 et etant un successeur de j3 n'est pas sur la bande Gj.
Done toute fleche du support de M est soit contenue dans le support de L ou n'est pas
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dans Oj. Or, 0 j n'est pas entierement incluse dans le support de L, et done n'est pas non
plus dans le support de M.
La dimension des facteurs directs de M sur k est done bornee puisque M doit etre un
module de corde (puisque At est une algebre de cordes et que le support de M ne contient
pas de bande), et que la longueur des cordes est maintenant bornee puiqu'on ne peut
emprunter chaque fleche qu'une fois.
On vient de montrer qu'il existe seulement un nombre fini de modules indecomposables
qui sont facteurs directs d'un module par lequel / se factorise, et done que Py et Px sont
dans la meme composante du carquois d'Auslander-Reiten de A*. Comme le carquois est
connexe, ceci s'applique a tous les projectifs.
II suffit maintenant d'observer que At ne contient aucun double zero. Supposons effectivement que Ai contienne un double-zero, et soit x' la source de la premiere relation et y'
le but de la seconde. Alors il existe une corde de a* vers x' et une corde de a» vers y', ce
qui cree un DOZE. Done A est inclinee, et contient une composante postprojective qui
contient tous les projectifs, ce qui demontre l'enonce selon le theoreme 3.4 de [21].

•
Proposition 2.3.15 Pour tout i tel que 1 < i < n, I'algebre Ai est une algebre inclinee
de type Ap-i, ou p est le nombre de points du carquois ordinaire de Ai.

Demonstration : L'algebre est inclinee selon la proposition precedente, et done en
appliquant [7], il suffit de montrer que l'algebre Ai est aimable, que son carquois sousjacent contient un seul cycle C et que sur ce cycle C, le nombre de relations dans le
sens horaire est egal au nombre de relations dans le sens anti-horaire. Les deux dernieres
conditions sont verifiees selon 2.3.12 et parce que ©j ne contient aucune relation.
On montre premierement que A ne contient aucune relation a.\...an ne contenant aucun
sous-chemin strict etant une relation et telle que n > 3. Si e'est le cas, comme ©j est
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une bande, le but de an n'est pas sur @j. Si an n'est pas sur le cycle ©j, alors la marche
allant de a,i au but de an definit un cycle different de 0 j , une contradiction. Ainsi, a\ est
une fleche de @j et done selon 2.3.13 on a a\...an

= ua~av! avec a une fleche sortante

de ©;. La minimalite nous donne que a\...an = a~a.
On montre que chaque fleche a admet au plus une fleche (3 telle que (3a £ / .
Si a est une fleche sortante du cycle ©,, alors il existe une fleche a~ du cycle telle que
a~a £ / . S'il y a une autre fleche (3 definissant un chemin (3a, alors (3 est dans @j puisque
©i n'a que des fleches sortantes. Alors a n'est pas dans A puisqu'il ne peut exister aucun
autre cycle que 6 ; et done qu'il n'y a pas de corde de a, vers b{a).
Si a est une fleche du cycle 0 j , alors il existe une seule fleche (3 de 0 , dont le but est la
source de a.
Si la source de a n'est pas sur ©,, s'il existe une fleche (3 de A{ telle que (3a € / , alors a
n'est pas dans A On montre que chaque fleche a admet au plus une fleche 7 telle que cry e / .
Soit a une fleche du cycle ©j, et soient 71 et 72 deux fleches dont la source est le but
de a. Si une de ces deux fleches est dans le cycle, on a termine. Sinon, notons a' l'autre
fleche du cycle dont le but est egal au but de a. Si cryi 6 / et 0:72 € I, alors selon la
demonstration plus haut, a'71 ^ / et a'72 ^ / , ce qui contredit le fait que A est une
algebre de cor des.
Supposons que le but de a n'est pas dans ©,. Supposons qu'il existe une fleche 7 de A
telle que cry £ / , alors la marche allant de a, au but de 7 forme un cycle distinct de ©;,
une contradiction a 2.3.12. Done une telle fleche n'existe pas
On a montre que A est aimable et l'enonce est par consequent verifie.

•
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2.3.2

Categorie de modules

Nous avons maintenant beaucoup d'informations sur les algebres du cote gauche et du cote
droit, la prochaine section s'interessera a la maniere dont elles s'inserent et interagissent
dans l'algebre R.
II nous reste a construire une sous-categorie contenant les autres fleches du carquois.

Definition 2.3.16 Soit E I'ensemble des cordes n'appartenant a aucune sous-categorie
A4 ou By On definit la partie du milieu C comme etant la sous-categorie ayant pour classe
d'objets [JweE{D(uj))0

et pour morphismes de x vers y la somme TiMeE(D(co)(x,y)).

On

definit l'algebre C a partir de cette structure.

Remarque 2.3.17 L'algebre C est de representation finiepuisqu'elle ne contient aucune
bande et qu'elle est une algebre de cordes.

Maintenant que nous avons divise le carquois ordinaire de Pagebre R, nous entamons
une etude de la categorie des modules indecomposables de R, avec l'objectif d'arriver a
prouver qu'il s'agit d'une algebre de type laura.

Lemme 2.3.18 L'intersection

de QA{ et QAJ est vide sii ^ j .

Demonstration : Soient a et a' des fleches sortant respectivement de 9 j et 0 j . Supposons qu'il existe un point x element de (<3AJO H (QA,)O- Alors il existe des cordes
to : x ~> at et UJ' : aj ~-» x. De plus, x n'est pas inclus dans ©; ou x n'est pas inclus dans
0 j puisque les deux cycles sont distincts, selon 2.1.5 et puisque les deux cycles n'ont que
des fleches sortantes. Supposons qu'il n'est pas dans Qj, et done qu'il existe une marche
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reduite u" allant de a,- vers x telle que u" — ua av avec a a = 0 et v un chemin de Oj.

On peut supposer sans perte de generalite que u'u est une marche reduite.
Si ULO est une corde, alors a~avcup',la,sa'~a'

est un DOZE.

Si WJ n'est pas une corde, alors elle contient exactement une relation de longueur minimale. Posons sans perte de generalite uu = w'ai...anw

avec oti...an = 0 et n minimal

pour cette propriete. Alors vufl,x a»a'~a' est un DOZE.

•
On notera A = n™=i -^* l' a lgebre du cote droit de R et B = 11*11 &j 1'algebre du cote
gauche de R.

Proposition 2.3.19 mdR = indA U ind.8 U indC

Demonstration :

Tout ^-module ou .Bj-module est un ii-module puisque Ai et

Bj sont des sous-categories pleines et convexes et qu'on peut done completer une A representation par des zeros pour en faire une /^-representation [6]. Tout C-module est
un module de corde et done un i?-module de corde.
Soit M un it!-module indecomposable et u une corde du support de M, alors tout point
et toute fleche du support sont elements de D(u). Done, si la marche u> n'est ni dans A,
ni dans B, le i?-module M est un C-module, e'est-a-dire que si un seul point du support
de M n'est ni dans A, ni dans B, on a termine.
Supposons au contraire que tous les points du support de M sont soit dans un des Ai,
soit dans un des Bj, mais pas tous dans un des deux. Soit x un point de At qui n'est pas
dans Bj et y un point de Bj qui n'est pas dans Ai: alors la corde co : x -w y ne peut etre
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ni dans Ah ni dans Bj, et done par definition elle est dans C. On obtient que M est un
C-module indecomposable.

•
Lemme 2.3.20 Soit M un R-module indecomposable, si le socle de M est un Ai-module,
alors M est un Ai-module

indecomposable.

Demonstration : Decoule du fait que M est un module de corde ou de bande et du
fait que 0 , n'admet que des fleches sortantes.

•
Dualement, si la coiffe de M est un 5^-module, alors M est un 5,-module

Proposition 2.3.21
0

1. Soient M un Ai-module et N un Aj-module, alors Homij(M, N) —

sii^j;

2. Soient M et N des Ai-modules, alors EomR(M,N)

=

EomAi(M,N)

3. Soient M un Bi-module et N un Bj-module, alors Hom#(M, N) — 0 si i ^ j ;
4. Soient M et N des Bj-modules, alors Hom R (M,N) =

RomBj(M,N)

Demonstration : Les enonces (1) et (3) decoulent directement de 2.3.18. Les enonces
(2) et (4) decoulent du fait que Ai ou Bj, respectivement, est une sous-categorie pleine
de R.

a
Proposition 2.3.22 |indA n i n d S j l < |ind(A nBj)\

< oo.

Demonstration : Si Aj H Bj contient une bande, alors selon 2.3.12, le cycle 0 j est
egal au cycle Aj et done la bande admet des fleches entrantes et des fleches sortantes
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(puisqu'on neglige le cas ou 0 , = Aj = QR) une contradiction. Alors Ai n Bj ne contient
aucune bande et est done de representation finie. Or, tout Ai-Bj-module

est un Ai D Bj-

module.

•
Proposition 2.3.23 Solent M un Ai-module indecomposable, N un R-module indecomposable qui n'est pas un Ai-module et f : M —> N un morphisme non nul, alors M est
un C-module ou M est un B-module.

Demonstration : Supposons que M ne soit ni un 5-module, ni un C-module, alors le
support de M contient au moins un point z' qui n'est pas un objet de B U C et qui est
done un objet de At.
Or, I m / est un quotient strict de M, il existe done une corde u allant de z' vers x et une
fleche a : x —* y avec x dans le support de I m / et y dans le support de M mais pas dans
celui de I m / .
Comme JV n'est pas un ^4-module, le support de N contient au moins un point z qui
n'est pas un objet de Ai. Comme z et y font partie du support de N tous les deux, il
existe une corde v allant de y vers z.

Or, z' n'est pas dans S U C et z n'est pas dans At, alors aucune corde ne peut les relier,
puisque si elle n'est ni dans A, ni dans B, une corde doit etre dans C. Si ua~1v

est

reduite, elle doit contenir une relation et cette relation doit impliquer a. Mais dans ce
cas, on obtient une relation entrant dans Ait une contradiction a 2.3.13.
Done w a " V n'est pas reduite et la relation entre z et z' pointe dans l'autre direction.
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Notons la aia2--.an alant de z'* vers z*.
z'

>•;

>•

^

>• 2 *

<V

X

I
y
Or, comme u> et u sont des cordes, on doit avoir a.\...a.iT) sans relation et

r]~xaijri...an

sans relation. Comme R est une algebre de cordes, cela implique que n = 2.
0:2-

--oil

2*

>;

„

»- z*

<V

X

I
V

Or, le but de a i est sur u et sur v il fait done partie de l'image de / . Or, comme I m /
est un quotient de M, on a que z'* est dans I m / . Comme I m / est un sous-module de N,
on a que z* est dans I m / . Une absurdite puisque 0:10:2 est dans I et que selon 2.3.12, il
n'y a aucun cycle contenant une relation dans Ai.
D
La derniere proposition et 2.3.22 nous apprennent qu'il existe un nombre fini de Aimodules indecomposables qui admettent des successeurs qui ne sont pas des Aj-modules.
Soit Xi la sous-categorie de indAj contenant les modules qui n'admettent pas de successeurs qui ne sont pas des Aj-modules [Xi = {X € indAi | pour tout 0 7^ / : X —> Y dans
indi2, Y € indA})- On a que X^ est telle que si M est un ^-module dans Xi et qu'il
existe un morphisme / non nul de M vers M', alors M' est dans X^. Effectivement, si
M' est un module qui n'est pas dans Xi, alors / se compose de maniere non nulle avec le
monomorphisme allant de M' vers un module qui n'est pas un v4j-module, et done selon
2.3.23, M n'est pas dans Xt. Dualement, on definit 3^ la sous categorie de indBj contenant les modules qui n'admettent pas de successeurs qui ne sont pas des 5,-modules et on
montre que 3 j est telle que si M est un A,-module dans 3 j et qu'il existe un morphisme
/ non nul de M' vers M, alors M' est dans 3^.
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Corollaire 2.3.24 Soient M et N des objets de Xi et f : M —> N. Alors f est irreductible dans A{ si et settlement si f est irreductible dans R.

Demonstration : Si / n'est pas irreductible dans Ait alors / = / i o / 2 , avec / i qui n'est
pas une retraction et / 2 qui n'est pas une section. Mais alors f\ et / 2 sont des morphismes
de i?-modules tels que / i n'est pas une section et / 2 n'est pas une retraction, et done /
n'est pas i?-irreductible.
Si / n'est pas irreductible dans R, alors / = / i ° / 2 , et l'image de / i est un A-module
qui est dans Xi (selon 2.3.23). Done / i et / 2 sont des morphismes de A-modules tels que
/ i n'est pas une section et / 2 n'est pas une retraction et done f n'est pas ^-irreductible.

•
Corollaire 2.3.25 Soient M un Ai-module dans Xi alors T^M

= T^1M.

Demonstration : Soit (*) :
0

»• M

>• H Jo — ^

RI\

une resoluton injective de M dans R et soit v le foncteur de Nakayama. On sait que
r-!(M)

=

Cokeru-1^).

^(RIQ)

~—^ ^Uh)

*"

Cokeriy'1^)

On reproduit le meme processus pour calculer T^(M).
quotient de V~1(RIQ) et i^~1(Aih) est un quotient de V~1(RII).

En general, ^ _ 1 ( J 4 i / 0 ) est un
Les noyaux des projections,

K0 et Ki, sont par construction des modules dont le support ne contient aucun objet
de Ai. Soit L, le conoyau du morphisme allant de K0 vers K\ (deduit par passage aux
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noyaux)
0

0

1

\

K0

*- Ki

^L

^U/o)—^^U/i)

I

_lr.,.

0

i

*• 0

*T~\M)

>0

^

0

On a que L est aussi un module dont le support ne contient aucun objet de Ai (puisqu'il
est un quotient de K\. Or, T^1(M)

est un Aj-module puisque M est dans Xt et par

consequent L est nul et g est un monomorphisme. Or, il s'agit aussi d'un epimorphisme
(puisque le diagramme est commutatif). On obtient le resultat.

•
Corollaire 2.3.26 Un chemin de Xi est sectionnellement

raffinable dans X^ si et seule-

ment s'il Vest aussi dans indR.

Demonstration : L'enonce decoule directement de 2.3.24 et 2.3.25.

•
Proposition 2.3.27 Soient P et I des Ai-modules qui sont dans Xi. Si P est un Rprojectif alors P est un Ai-projectif, et I est un R-injectif si et seulement si I est un
Ai-injectif.

Demonstration :

Si P est un i?-projectif, alors pour tout i?-epimorphisme, et en

particulier pour tout A;-epimorphisme / : M —> N avec g : P —• N, il existe un
-R-morphisme h : P —> M tel que hf = g. Comme h est un morphisme entre deux Atmodules, c'est un Aj-morphisme, selon 2.3.21.
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L'enonce pour les injectifs decoule de 2.3.9 et de la construction des modules injectifs.

•

2.3.3

Algebres de type laura

Theoreme 2.3.28 Soit (Q,I)

un carquois lie de cordes admettant un cycle sans rela-

tions et admettant settlement des fleches entrantes et seulement des fleches sortantes pour
chacune de ses bandes, alors si R = kQ/I

n'admet pas de DOZE, elle est de type laura

non quasi-inclinee de type canonique.

Demonstration : Soit R definie comme plus haut. On pretend que si le module M
n'est pas dans CR U IZR, alors une des conditions suivantes est verifiee :
1. Le module M est dans indC;
2. II existe i et j tels que l < i < n e t l < j < m e t tels que le module M soit dans
mdAidiadBj;
3. Le module M est dans indAi mais pas dans TZA, ',
4. Le module M est dans indJ3? mais pas dans CBV
Effectivement, si M ne satisfait pas aux deux premieres conditions, alors selon 2.3.23 il
existe un i tel que M est dans Xi ou un j tel que M est dans ^-. Dans le premier cas, si
M n'est pas dans IZR, la partie de droite de R, alors il existe un chemin de i?-morphismes
non raffinable sectionnellement de M vers un i?-projectif indecomposable. En appliquant
2.3.26 et 2.3.27, on obtient que M n'est pas dans 72.^, la partie de droite de A+. De meme,
si M est dans 3^ et n'est pas dans CR, la partie de gauche de R, il n'est pas dans £ ^ ,
la partie de gauche de By
Or, dans les quatre cas, M appartient a un ensemble fini (selon 2.3.17, 2.3.22 et 2.3.14).
Et done presque tous les i?-modules indecomposables sont dans CR U 7ZR, et l'algebre R
est de type laura.
De plus, elle ne peut pas etre quasi-inclinee de type canonique puisqu'aucune de ses
bandes n'admet des fleches entrantes et des fleches sortantes a la fois (voir theoremes 2.6
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et 3.4 de [21]).

•
Soit R une algebre laura non quasi-inclinee de type canonique. Soient (iTx)xeA^ l e s parties
stables a gauche des composantes du carquois d'Auslander-Reiten de R qui contiennent
un nombre infini d'elements (comme R est de type laura, A est fini). Soient

(i'E\)\eA

une tranche complete de chacune de ces parties stables (comme chaque composante a un
nombre fini d'orbites, on peut prendre une telle tranche). Pour tout A G A, on definit
OO-RA

la sous-categorie pleine generee par le support de iT,\. L'algebre extreme a gauche

de R, iR, est par definition le produit des ooR\Corollaire 2.3.29 Soit Q un carquois admettant au moins une bande et tel que chacune
d'entre elles admet seulement des fleches entrantes ou seulement des fleches sortantes,
alors si R — kQ/I

est une algebre de cordes qui n'admet pas de DOZE, elle est de

type laura non quasi-inclinee ou inclinee et dans le premier cas, ses algebres extremes
a gauche et a droite sont inclinees de type An. Consequemment, toute algebre de cordes
non quasi-inclinee ne contenant pas de DOZE est domestique.
Demonstration : Si R est quasi-inclinee, alors elle est inclinee puiqu'aucun cycle n'admet a la fois des fleches entrantes et des fleches sortantes ([20]).
Si R n'est pas quasi-inclinee, comme Xi est tel que si M est dans Xi et qu'il existe un
morphisme non nul allant de M vers M', alors M' est dans Xi, et que seulement un nombre
fini de ^-modules ne sont pas dans ^ , on a que Xi contient une tranche complete de
m o d A et que cette tranche complete nous donne un facteur direct de l'algebre extreme
a droite de R. De plus, l'algebre extreme a droite ne peut contenir aucun autre facteur
que les A, (dans ce cas, selon le raisonnement suivi en 2.3.28, on obtiendrait un nombre
infini de .R-modules qui ne sont pas dans CRUIZR).

On obtient de la meme maniere que

l'algebre extreme a gauche de R est le produit des Bj, d'ou le resultat. La domesticite de
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R suit de [3].

•

CHAPITRE 3
Algebres de corde de type laura
3.1

Modules de corde DOZES

Dans cette section, nous etudions les algebres de cordes contenant un double zero enlace.
Nous demontrons que ces algebres ne sont pas de type laura.

Definition 3.1.1 Pour R = kQ/I

une algebre de cordes, admettant un double zero en-

lace ai...aiUiU>2nL03(3m.../3i, le module de corde Mn = M(an)

associe a la corde an =

n

a3...aiu)iC02 L03(3m.../33 est appele un module de corde doze de puissance n. Par convention, a.3...a.i representera le chemin trivial si la relation ai...ai est de longueur 2, et de
meme pour (3m...f33.

Theoreme 3.1.2 Soit R une algebre de cordes contenant un DOZE. Alors les modules
de corde dozes ont une dimension projective et une dimension injective plus grande ou
egale a deux. Par consequent R n'est pas de type laura.
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Demonstration :
Soit P\u>iu>2u;sp2 un DOZE ou 0U2 est une bande non triviale, p\ = a\...ai et P2 — Pm---PiSoient Mn = M(an) le module doze et / la couverture injective de Mn.
Soit ot\...a.ion+\...a.k le plus long chemin etant une sous-marche a la gauche de an et
xi, X2, ... Xk+i les points par lesquels il passe, alors Xk+i est un puits de an et done
IXk+1 est un facteur direct de / . Si iti designe la projection canonique sur la premiere
composante et que M(x) et M(a) designent respectivement l'espace vectoriel associe au
point x et l'application lineaire associee a la Heche a dans la representation M, alors on
a les identites suivantes :
- TT\ o M„(«j) = 7Ti pour tout i tel que 3 < i < k;
- 71"! o Mn(a2) = 0 par definition de Mn ;
- 7Ti o / ( a , ) = 7i"i pour tout i tel que 2 < i < k, puisque a^.-.a^ est le premier chemin
non nul se rendant a e(c»!fc) qui est un puit de an;
- 7rio/(o;i) = 0 puisque ai..,ai est une relation terminant en Xi+i et de longueur minimale
pour cette proporiete, et parce qu'on projette sur les deuxiemes coordonnees.
Soient 1 l'inclusion de Mn dans / , ix l'application lineaire induite par 1 entre Mn(x) et
I(x), C =Cokert et c =cokert. Alors :
- 7T! o tXi = 7Ti pour tout 3 < t < k;
- f j o tX2 = 0, en appliquant ^ sur l'identite ixz o Mn{a.2) = 1(012) ° i<X2;
- 7Ti(C(a;2)) = k puisque 7Ti 0 ^ = 0 et que 7Ti(I(rr2)) = k;
-

7Tl O CX2

= 71"! ;

- TI"I ° cX3 = 0;
En appliquant 7Ti sur l'identite C(a{) o cXl = c^ o I(ai),

on obtient que TTI O C ( a i ) o

Cxi = 7Ti o cX2 o I(a\) — 7Ti o /(a2) = 0. Or, comme cXl est un epimorphisme, on a que
7TioC(ai) = 0. On demontre de la raeme maniere que 7Ti0(^(0:2) = 0, et que 7TioC(/3) = 0
pour toute fleche (3 de source X2.
Done C admet un facteur direct indecomposable dont le support ne contient pas x\ et
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admet x2 pour puits. Ainsi ce facteur direct (et done C) n'est pas un module injectif.

7T1

Mn(xi)

7T1

—F

M»W2

I(Xl)

Tl

Mr

mi)

> Mn(x3)
*

M*

idk

I(xs)

Cx-i

C(xi)

idk

V

Mn{xi)

idk

idk

s>- •

J(A2)
•/(a*)-

^3

[as)

—

I(*3

•I(x4)

Cxr,

C(oi)

C(x2)

C(a2)

C(x3)

C(a3)

C{xA)

D
En 2003 Skowronski emit la conjecture suivante :
Conjecture 3.1.3 (Skowronski) Une algebre est laura si et seulement si elle n'admet
qu'un nombre fini de classes d'isomorphismes

de modules indecomposables ayant une

dimension projective et une dimension infective plus grande ou egale a 2.
II est a noter que cette conjecture a ete demontree si on remplace le terme laura par
algebre collee a gauche ou algebre collee a droite [2], mais n'a pas encore ete prouvee
pour les autres classes d'algebres de type laura. Elle tire tout son interet du fait que si
elle etait verifiee pour toutes les algebres de type laura, ces dernieres seraient maintenant
conscrites a l'aide de proprietes homologiques.
T h e o r e m e 3.1.4 Soit R = kQ/I

une algebre de cordes. Les conditions suivantes sont

equivalentes :
a) II n'existe aucun double zero enlace sur (Q, I);
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b) R = kQ/I est de type laura;
c) R admet seulement un nombre fini de modules indecompo sables ayant une dimension projective et une dimension injective plus grande ou egale a 2.

Demonstration : Demontrons premierement que l'enonce a) implique l'enonce b) :
1. S'il n'y a aucune bande, l'algebre est de representation finie et c'est termine;
2. S'il y a une bande qui a des fleches entrantes et des fleches sortantes, 2.2.3 nous
donne l'enonce;
3. Si chacune des bandes a seulement des fleches entrantes ou seulement des fleches
sortantes, 2.3.28 s'applique.
L'enonce b) implique trivialement le c). L'enonce c) implique le a) selon 3.1.2.

•
Notre objectif est maintenant de generaliser ce resultat aux algebres biserielles speciales.
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3.2

Algebres biserielles speciales de type laura et conjecture de Skowronski

Nos resultats peuvent s'etendre a une classe d'algebre plus generale, celle des algebres
biserielles speciales.
Definition 3.2.1 Soit R une algebre. Elle est biserielle speciale si tile admet une presentation R = kQ/I

telle que :

1. Tout point admet au plus deux fleches entrantes et deux fleches sortantes;
2. Toute fleche a : x —> y admet au plus une fleche f3 : y —• z telle que a(3 ^ 0 et au
plus une fleche 7 : z —» x telle que 7 a 7^ 0.
Pour toute algebre biserielle speciale R, on notera J l'ideal engendre par les classes de
chemins apparaissant dans une relation non monomiale de l'ideal / avec un coefficient
non nul. Dans ce cas, R/J

est toujours une algebre de cordes. Effectivement, les deux

premieres conditions de la definition 3.2.1 sont trivialement satisfaites puisqu'on ne retire
aucune relation zero. De plus, l'ideal est monomial.
Definition 3.2.2 Soient R — kQ/I

une algebre biserielle speciale et {p\,p2) deux re-

lations zero consecutives sur Q, on dira qu'elles forment un double zero enlace si elles
forment un double zero enlace sur

R/J.

Exemple 3.2.3

/
a
X\ -^X
2

^ X -i-6 X
5
6

oil a/3i — 0, ji5 = 0 et /3i7i = /3272 ne contient aucun DOZE.
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Selon [29], on a que tout i?-module qui n'est pas projectif-injectif est aussi un

R/J-

module, ce qui implique que tout i?-module qui n'est pas projectif-injectif est de corde
ou de bande. De plus, le foncteur modi?/ J —> modi? de restriction des scalaires est plein,
fidele et transforme un morphisme irreductible dans modi?/ J en un morphisme irreductible dans modi? (cela decoule du fait que si un monomorphisme ou un epimorphisme se
factorise par un projectif-injectif, il scinde).
Nous sommes maintenant prets a demontrer notre resultat.

Theoreme 3.2.4 Soit R = kQ/I une algebre biserielle speciale. Les conditions suivantes
sont equivalentes :
a) R = kQ/I
b) R/J

est de type laura;

est de type laura;

c) II n'existe aucun double zero enlace sur

(Q,I);

d) R admet un nombre fini de modules indecomposables ayant une dimension projective
et une dimension injective plus grande ou egale a 2.

Demonstration : La demonstration de (a) implique (d) decoule de la definition d'algebre de type laura.
Supposons qu'il existe un DOZE sur (Q,I) et soit Mn un module doze sur R/J,

alors

Mn est un i?-module aussi. On a montre que la dimension injective sur R/J de Mn est
plus grande ou egale a deux en s'appuyant sur la construction de l'injectif IX[+1 et du
conoyau C. Remarquons qu'un DOZE sur R ne contient aucun chemin implique dans une
relation binomiale. En appliquant la meme technique de demonstration qu'en 3.1.2 a R,
on montre que la dimension injective sur R de Mn est plus grande ou egale a deux. On
obtient un nombre infini de modules indecomposables ayant une dimension projective et
une dimension injective plus grande ou egale a 2, ce qui demontre que d) implique c).
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La demonstration de c) implique b) decoule de 3.1.2.
Pour la derniere implication, soit R une algebre biserielle speciale telle que R/J est laura.
Soit M un i?-module non projectif-injectif qui n'est pas dans £R U TZR. Alors il existe
un chemin non sectionnellement raffinable (*) allant de M vers un i?-projectif P et un
chemin non sectionnellement raffinable (**) allant d'un i?-injectif / vers M.
(*)

M

l

T-

M—^P

(**)

I—>TM

M

La non sectionnalite de (*) et de (**) est preservee dans R/J puisqu'une suite presque
scindee admettant un projectif-injectif comme terme median admet toujours au moins
un autre terme [6]. De plus, si P et I ne sont pas projectif-injectifs, alors ils sont R/Jprojectif et i?/J-injectif respectivement. Si P Test, alors P/socP est un it!/J-projectif
et done en composant (*) et le morphisme minimal presque scinde a gauche allant de
P vers P/socP, on obtient un chemin non sectionnellement raffinable de M vers un
i?/J-projectif.
M — 9 - p ->•

P/socP

On procede de meme avec /, rad/ et (**) si I est un projectif-injectif. Dans tous les cas,
si M est un ii-module non projectif-injectif qui n'est pas dans CRUTZR, alors il n'est pas
element de CR/J L)HR/J, et done l'ensemble des R-modules indecomposables qui ne sont
pas dans £R U TZR est fini.

•
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3.3

Exemples

3.3.1

Algebres de type laura

Exemple 3.3.1 On revient a I'exemple donne plus haut, oil R = kQ/I

X\

X3 ^-

X5

on.

avec Q

71

x7
^

x<i

^

••• 02-

X4 <

AST*

xe

et I engendre par les relations fi\a.\, fy&A, 72 $2 ct 71/?i.
Selon les resultats du chapitre 3, R est une algebre de type laura et son carquois d'Auslander Reiten est obtenu en calculant celui des algebres inclinees le composant, sauf pour
un nombre fini de modules. On obtient le carquois d'Auslander-Reiten

suivant

Pi
/

h
\

/

\

\

/

Pr
/
.$6

h
h

\

Les modules n'etant pas dans CR sont les quatre modules a I 'extreme droite.
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3.3.2

Algebres n'etant pas de type laura

Exemple 3.3.2 Soit R = kQ/I

ou Q est :

-••'

V

X

x\ 4- x2

/
x$X xe

et I est engendre par afii et 71 <5. Cette algebre de corde contient le DOZE afitfiS.
gebre n'est par consequent pas de type laura. Effectivement,
d'Auslander-Reiten

V al-

la construction du carquois

nous montre que le projectif-injectif Pi = IQ n'est ni dans la compo-

sante postprojective, ni dans la composante preinjective. La composante contenant Pi est
construite comme suit :
Pi
—SA—

radPi

socle

—S4—

II s'agit d'un tube qui contient un nombre infini de modules de dimensions projective et
injective plus grande ou egale a deux. Remarquons que nos modules dozes se trouvent
justement dans cette composante.
Exemple 3.3.3 Soit R = kQ/I

ou Q est :
«2

ft
.•on

fh.
<*3
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et I est engendre par foal et fact*- Alors R contient le DOZE (3iaia,2~lPi~l@2®i- Cette
algebre nous offre plus de difficultes pour etre classifiee. II suit du calcul direct de la composante contenant les injectifs que R n'a pas de composante preinjective, et done qu 'elle
n'est pas de type laura. Ce calcul est long et fastidieux, notre critere demontre done toute
son utilite dans ce cas-ci.
Composante

contenant

les injectifs

\

:

/

h
\

h
/

\

h
/

3.3.3

^

Algebres n'etant pas de cordes

Exemple 3.3.4 Soit R — kQ/I

ou Q est
Oil

5l

Xi J-X3

XQU-

X8

X2 ->• £ 4

X-j - s - Xg
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et I est engendre par ctiPi etjiSi. Cette algebre n'est pas une algebre de cordes. Par contre,
en appliquant I'action evidente du groupe Z 2 , on obtient I'algebre de groupe gauche A[GJ
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donnee par le carquois suivant :
• ••'

"R

%4

'

/

• • ' '

"

" • • •

^

, " • -

xi Xx2

x5 - t x6
^72

do' • • • .

"

.

.

-

x

3

•

. . . • • • '

ou I est engendre par afli, a02> 12& et 71 <5. C'est une algebre de cordes qui contient le
DOZE Q;/?I7I<5, Valgebre initiale n'est done pas de type laura selon [5].
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CONCLUSION
Nous avons defini un nouveau critere sur les carquois lies servant a determiner si une
algebre biserielle speciale est de type laura ou non. Nous avons premierement etudie la
structure des algebres ne contenant pas de double-zero enlace et avons conclu qu'elles
pouvaient etre classees selon trois types : Les algebres ne contenant pas de cycle sans
relations, qui sont de representation finie, les algebres dont au moins un cycle sans relation
admet des fleches entrantes et des fleches sortantes, qui sont quasi-inclinees, et les algebres
dont tous les cycles admettent seulement des fleches entrantes ou seulement des fleches
sortantes, qui de type laura et non quasi-inclinee de type canonique. L'etude de la derniere
classe a par le fait meme mene a une meilleure comprehension de la structure des algebres
extremes a droite et a gauche des algebres de cordes. Nous avons ensuite defini une famille
infinie de modules de dimension projective et injective plus grande ou egale a deux pour
les algebres contenant un double zero enlace. Nous avons par le fait meme demontre la
conjecture de Skowrohski pour ce type d'algebre.
Cette these vise a elargir les criteres sur le carquois ordinaire permettant de determiner
si une algebre est de type laura ou non. La demonstration de la conjecture de Skowrohski
renforce Pintergt que nous portons a cette classe d'algebre. En s'appuyant sur le travail
fait pour les algebres inclinees, on pourrait en connaitre beaucoup plus sur les algebres

de type laura.
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Les resultats de cette these pourront certainement etre etendus a des algebres qui en
sont pas biserielles speciales. II semble raisonnable de penser que la notion de double
zero peut etre etendue au moins aux algebres monomiales, si on accepte de la modifier
legerement. Cette notion semble mener a une notion de double zero enlace generalise, qui
permettrait d'etendre notre theoreme. La difficulte dans ce cas-ci consiste a traiter les cas
comme le dernier exemple du chapitre 3. L'algebre comprise entre les relations zero ne
contient aucun cycle mais admet un nombre infini de representations ayant le bon socle
et la bonne coiffe. La poursuite de nos travaux devrait nous permettre de surmonter cette
difficulte et d'en arriver a un resultat plus general.
Ces travaux trouvent deja une application indirecte (par les methodes de calcul developpees) dans un article conjoint avec Castonguay, Huard et Lanzilotta sur les algebres
toupies. lis devraient de plus alimenter la poursuite de nos travaux dans d'autres champs :
algebres de groupe gauches, homologie et cohomologie.
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