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L’objet de cette note informelle est de montrer que les pistes näıves pour la construction
de bases semi-canoniques dans le cas non simplement lacé ne peuvent pas fonctionner. Cette
note ne rappelle pas en détail le cadre du problème qui est largement développé dans la
bibliographie.

Soit C une matrice de Cartan antisymétrique et n la cellule nilpotente de l’algèbre de
Kac-Moody correspondante. Dans [3], Lusztig a construit une base de l’algèbre universelle
enveloppante U(n) nommée base semi-canonique. Celle-ci est indexée par les composantes
irréductibles des variétés de représentations de l’algèbre préprojective ΛQ où Q est une orien-
tation du diagramme correspondant à C. Soit maintenant a un automorphisme de C, C ′ la
matrice de Cartan correspondant au pliage de C par a et n′ la cellule nilpotente de l’algèbre
de Kac-Moody définie par C ′. Savage a montré que la dimension des sous-espaces homogènes
de vecteur degré d de U(n′) est le nombre de composantes irreductibles stables par a des
variétés de représentations de ΛQ de vecteur dimension d [4]. Par ailleurs, on a montré dans

[2] comment associer à une représentation M de ΛQ̃ un élément ϕM de U(n′) où Q̃ est le
dual de Q sous l’action de a au sens de [1]. Cet élément ϕM est construit de façon tout à fait
analogue aux éléments de la base semi-canonique dans le cas simplement lacé à partir des
séries de composition de M .

À travers l’équivalence de catégorie définie dans [1], les représentations de ΛQ̃ corres-
pondent aux représentations de l’algèbre de groupe tordue ΛQ〈a〉. Les représentations de
l’algèbre de groupe tordue peuvent être vues comme des représentations M de ΛQ munies
d’un isomorphisme ψ : Φ(M)→M tel que ψ ◦Φ(ψ)◦ · · · ◦Φn−1(ψ) = Id où Φ est l’autoequi-
valence de mod ΛQ induite par a de même ordre n que a. Par ailleurs, il est facile de déduire
des résultats de [2] que ϕ(M,ψ) ne dépend pas de ψ. Ainsi, on obtient une façon naturelle de
construire un élément de U(n′) à partir d’une représentation stable de ΛQ.

Une façon naturelle de construire une base semi-canonique de U(n′) serait donc de sélec-
tionner un élément stable « générique » dans chaque composante irréductible globalement
stable des variétés de représentation de ΛQ. On va ici construire un exemple montrant qu’il
n’y a pas a priori de choix naturel.
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Soit Q le carquois suivant :
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muni de l’automorphisme echangeant 5 et 5′. Cet automorphisme induit bien entendu un
automorphisme a sur la matrice de Cartan correspondant au diagramme de Q. Les variétés
de représentations de ΛQ admettent une composante irréductible stable Z dont un ouvert
dense est constitué, à isomorphisme près, de représentations de la forme
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où les chiffres représentent des vecteurs portés par le sommet correspondant de Q et les
flèches représentent des homothéties (de rapport 1 quand ce n’est pas précisé). On a alors

Φ(M) = 1
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4.

Il existe un isomorphisme ψ : Φ(M) ' M tel que ψ ◦ Φ(ψ) = Id si et seulement si (α : δ) =
(γ : 1) (dans P1(C)) ou si β = 0 et (α : δ) = (γ : −1) ou si ε = 0 et (α : δ) = (γ : −1). La
sous-variété de Z constituée par ces M a donc trois composantes irreductibles. La première a
une série de composition de la forme 1, 2, 3, 5, 5′, 3, 4 que la seconde n’a pas et la seconde a une
série de composition de la forme 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5′ que la première n’a pas. Un point générique
de Z n’a donc aucune de ces deux séries de composition. Il faudrait que la représentation
stable « générique » de ΛQ n’ait aucune de ces deux séries de composition pour qu’elle
respecte la structure de crystal définie dans [4] et utilisée dans la définition de la base semi-
canonique [3]. Une telle représentation « générique » stable n’existe donc pas dans ce cas.

2
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