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Titre du cours proposé : Représentations de Carquois et Applications

Grand domaine scientifique : Algèbre et théorie des représentations
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Semestre désiré :
eme
Pre-requis : Le cours de semestre 1 Algèbre de Master 1. Quelques notions
d’algèbres de Lie.

Resumé du cours : Le but du cours est d’étudier quelques aspects de la classi-
fication des représentations d’un carquois à isomorphisme près. En particulier, après
avoir fait connaissance avec quelques objets généraux de la théorie des représentations,
en particulier la pratique de l’homologie, nous verrons l’aspect géométrique des
représentations de carquois ainsi que leur lien avec les groupes quantiques pour le
type Kac-Moody via la notion d’algèbre de Hall. On verra diverses applications de
la theorie sous forme de fiches d’exercices.

Programme

• Généralités :

Eléments d’algèbre homologique. Carquois. Représentations de carquois. Pro-
jectifs, injectifs. Forme de Tits.

• Carquois de représentation finie :

Classification des carquois de représentation finie par les diagrammes de Dynkin.
Théorème de Gabriel et systèmes de racines. Groupe de Weyl.

• Géométrie des représentations de carquois :

Espace de représentations de carquois. Action de groupes et orbites.

• Groupes quantiques :

Algèbres de Hall et groupes quantiques. Théorème de Ringel.

• Désingularisations :

Désingularisations de clôtures d’orbites. Introduction à la base canonique.
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