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Résumé

Des travaux récents s’intéressent à la lissité rationnelle des variétés des représentations de carquois, notamme
Robert Bédard, Ralf Schiffler et Philippe Caldéro. Leur principal résultat est léquivalence pour une variété de représ
O d’un carquois de type Dynkin, entre

O est rationnellement lisse ⇐⇒ O est lisse ⇐⇒ O est un espace affine.

Cette Note donne une approche différente de la question et une version plus générale des équivalences de Bédard
Caldéro.Pour citer cet article : A. Arabia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
 2004 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Rationally smoothness of varieties of quiver representations. Recent works are devoted to the rational smoothnes
varieties of representations for quivers, notably those of Robert Bédard, Ralf Schiffler and Philippe Caldéro. Their ma
is the equivalence for a variety of representationsO of a quiver of Dynkin type, between

O is rationally smooth ⇐⇒ O is smooth ⇐⇒ O is an affine space.

This Note gives a different approach to the question and a strengthened version of Bédard–Schiffler–Caldéro’s equivaTo
cite this article: A. Arabia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
 2004 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

1. Introduction

Dans les travaux de Bédard–Schiffler et Caldéro–Schiffler [2,4] l’étude de la lissité rationnelle des var
représentations de carquois se fait par le biais de l’interprétation de Lusztig [7,8], des coefficients des
de changement de base entre la base canonique et les bases de PBW de la partie positiveU+ d’une algèbre
enveloppante quantiqueU en termes de cohomologie d’intersection locale des clôtures de Zariski des o
de représentations de carquois. Une telle approche limite la portée de [2,4] aux carquois de type Dynk

Adresse e-mail :arabia@math.jussieu.fr (A. Arabia).
1631-073X/$ – see front matter 2004 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.crma.2003.12.012
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donnons dans cette Note un autre point de vue de la question basé sur la présence d’un toreT agissant linéairemen
sur l’espace de représentations d’un carquois avec des poids de multiplicité un dans un même demi-espa
de l’espace de poids deT et deux-à-deux non colinéaires. Chaque variété de représentations étant alor
sous l’action deT , une version plus générale des équivalences de Bédard–Schiffler–Caldéro résulte des tr
Arabia et de Brion en cohomologie équivariante autour de la lissité rationnelle [1,3].

2. Généralités sur les variétés de représentations de carquois

On noteQ un carquois fini d’ensemble de sommetsS et de flèchesF , tel que :

Q-(i) Il existe au plus une flèche deF reliant deux sommets deQ.
Q-(ii) Il existe une injectionι :S → N telle queι(source(f )) < ι(but(f )) pour toutf ∈ F . Dans ce cas, on peu

toujours supposer queι(S) est l’intervalle[1, n] oùn = #S. On identifie alorsS à l’intervalle[1, n] etF à
un sous-ensemble de[1, n]2, on note «i 	→ j » pour(i, j) ∈F .

Remarque 1. La conditionQ-(ii) est équivalente à «Q est sans circuit orienté ». Les conditionsQ-(i,ii), clairement
vérifiées par les carquois de type Dynkin, sont aussi vérifiées par des carquois admettant une infinité d
d’isomorphisme de représentations indécomposables.

2.1. Quelques notations et définitions

k = C ou 
Fq , où q est une puissance d’un nombre premierp. Pour d = (d1, d2, . . . , dn) ∈ Nn, on note
Ed := ⊕

(i,j)∈F Homk(k
di , kdj ) l’« espace des représentations de dimensiond de Q», ses éléments sont not

(fi 	→j ). Le groupeGd := ∏n
i=1 GL(di, k) agit surEd par l’action((ϕ1, . . . , ϕn) · (fi 	→j ))i 	→j := ϕj ◦ fi 	→j ◦ ϕ−1

i .
On noteT d := ∏n

i=1 Diag(di), où Diag(d) est le sous-groupe des matrices diagonales de GL(d, k). L’espaceEd
muni de l’action deT d, restriction deGd, est somme directe de droitesT d-stables de poids de multiplicité
dansEd. De plus, pour toutλ ∈ k∗, la suite des matrices scalaires(λ,λ2, . . . , λn) appliquée à(fi 	→j ) donne :
((λ,λ2, . . . , λn) · (fi 	→j ))i 	→j = λj−i fi 	→j , avecj − i > 0. L’ensemble des poids deT d dansEd est contenu dan
un même demi-espace ouvert du réseau de poids deT d et deux poids distincts deT d dansEd ne sont jamais
colinéaires.

Pour toutf ∈ Ed, on noteOf := Gd·f ; son adhérence de Zariski dansEd, notéeOf , est une «variété de
représentations du carquoisQ». Pour toute orbiteO deGd dansEd, on note〈O〉 son enveloppe linéaire et〈O〉T d

l’ensemble des droitesT d-stables contenues dans〈O〉.

Proposition 2.1. Pour touteGd-orbiteO on a〈O〉T d ⊂ O.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur #F ce qui permet de supposer le carquoisQ connexe.
#F = 1. On a d = (d1, d2), Ed = Homk(k

d1, kd2). Pour chaquef ∈ Ed, l’orbite Of est l’ensemble de
g ∈ Homk(k

d1, kd2) vérifiant rg(f ) = rg(g). Lorsquef �= 0, l’adhérenceOf contient donc toutes les applicatio
linéaires de rang 1, en particulier, les générateurs de toute droiteT d stable deEd.

#F > 1. On munitS d’un ordre total (Q-(ii)). Soientf0 = (j0, j1) etf1 = (i0, i1) deux flèches distinctes deF .
On peut toujours supposer que : ou bieni0 < j0, ou bieni0 = j0 etj1 < i1. Soitµ : k∗ → Gd l’homomorphisme de
groupes

λ
µ	−→(1, . . . ,1, 1

i0

, λ
i0+1

, . . . , λ
n
) ou bien λ

µ	−→(1, . . . ,1, 1
j1

, λ
j1+1

, . . . , λ
n
) (1)

suivant le cas. Le groupeH := im(µ) est un tore contenu dans le centre deGd.
NotonsEm

d le sous-espace deEd des suites(gi 	→j ) telles queµ(λ)·(gi 	→j ) = (λmgi 	→j ), pour toutλ ∈ k∗.
L’espaceEd se décompose en somme directe deGd-sous-modules de poids 0 et 1 sous l’action deH :
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de projecteurs notésπ0 :Ed � E0
d etπ1 : Ed � E1

d. Les espacesE0
d etE1

d s’identifient naturellement aux espac
de représentations de dimensiond des sous-carquoisQ0 et Q1 de Q constitués des flèches respectivemen
poids 0 et de poids 1 sous l’action deH . Le choix dans 1 est fait pour quef0 ∈ Q0 etf1 ∈ Q1 ; en particulier,Q0
etQ1 sont différents deQ.

On en déduit

Gd · π0(f ) = π0(Of ) ⊂ Of ⊃ π1(Of ) = Gd · π1(f ) (2)

pour toutf ∈ Ed. D’autre part, l’inclusionOf ⊂ Gd · π0(f ) ⊕ Gd · π1(f ) donne aussitôt

〈Of 〉T d ⊂ 〈
Gd · π0(f )

〉T d
∐〈

Gd · π1(f )
〉T d

(multiplicités= 1) et donc
〈
Gd · π0(f )

〉T d
∐〈

Gd · π1(f )
〉T d ⊂ Gd · π0(f )

∐
Gd · π1(f ) ⊂ Of

par (2) et par induction puisqueGd · π0(f ) etGd · π1(f ) sont des orbites de représentations de carquois vér
les conditionsQ-(i,ii) et possédant moins de flèches queQ. ✷
3. Lissité rationnelle

3.1. Rappel des définitions

Un espace topologiqueX est dit «rationnellement lisse de dimensionn » lorsque, pour toutx ∈ X,

Hn
x (X;Q) = Q et Hi

x(X;Q) = 0, pouri �= n, (3)

oùHx(·;Q) désigne la cohomologie à support dans{x} du faisceauQX.

Une variété topologique est un espace rationnellement lisse.
Une variété algébrique complexeX est dite «rationnellement lisse» si X, munie de la topologie transcendan

sous-jacente, est retionnellement lisse de dimension 2 dimC(X). Une variété algébriqueX sur un corps
algébriquement clos de caractéristique finiep est dite «rationnellement lisse» si X vérifie les égalités (3) pou
n = 2 dimk(X) et pour la cohomologie étale du faisceauQ� X, où� est un nombre premier différent dep.

Dans les deux cas, une variété algébrique lisse est une variété rationnellement lisse.

3.2. Lissité rationnelle des cônes

Soit L un espace topologique localement compact etX := (R+ × L)/({0} × L) son «cône ouvert». Alors,
X est rationnellement lisse de dimensionn si et seulement siL est rationnellement lisse de dimensionn − 1 etL
a la cohomologie rationnelle de la sphère de dimensionn − 1.

Une variété algébrique affineX surk est un «cône algébrique de sommetx0 » s’il existe une action dek∗ sur
X � {x0} restriction d’un morphisme algébriqueµ :A1

k×X → X vérifiantµ(0, x) = x0, pour toutx ∈ X. L’espace
des orbitesPx0(X) := (X � {x0})/k∗, appelé le «projectivisé deX », est une variété projective surk. Alors,X est
rationnellement lisse si et seulement siX � {x} est rationnellement lisse etPx0(X) a la cohomologie de l’espac
projectif de même dimension (cf. [3], §1.3).

Les variétés de représentations des carquois considérés dans cette Note sont des cônes algébriques d
C’est une conséquence du fait que les poids deT d dansEd appartiennent à un même demi-espace ouver
l’espace des poids deT d (loc. cit.).

3.3. Équivalences pour les variétés de représentations

Théorème 3.1. Pour une variété de représentationsO du carquoisQ les énoncés suivants sont équivalents:
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(i) O est rationnellement lisse,
(ii) O est lisse,
(iii) O est un espace affine.

Plus précisément, siO est rationnellement lisse alorsO = 〈O〉.

Démonstration. O est un cône algébrique dont l’enveloppe linéaire〈O〉 est engendrée par les droit
T d-stables contenues dansO (Proposition 2.1). LorsqueO est rationnellement lisse, son projectiviséP0(O) est
rationnellement lisse sans cohomologie de degré impaire. Dans ce cas, les Théorèmes 3.1-1 de [1] et
montrent que

dim
(
O

) = (nombre de droitesT d stables contenues dansO).

Par conséquent, dimO = dim〈O〉 et doncO = 〈O〉. ✷
3.4. Commentaire

Ainsi que le souligne Patrick Polo et suivant une idée de Michel Brion, comme les poids deT d dansEd sont
dans un demi-espace ouvert, il résulte du « lemme de Nakayama gradué » (cf. p.e. [1], Proposition 3.2.1-
morphisme naturel d’algèbres

k
[
T0

(
O

)] → k
[
O

]
,

où T0(O) désigne l’espace tangent de Zariski àO au point 0, estsurjectif, i.e. O est une sous-variété fermée
T0(O). L’espace vectoriel〈O〉 n’est donc autre queT0(O) et la Proposition 2.1 admet la réécriture suivante.

Proposition 3.2. L’espace tangent de Zariski deO en0 est engendré par les droitesT d-stables contenues dansO.

Cette proposition est l’analogue du résultat de Lakshmibai–Seshadri [6] décrivant les espaces
aux variétés de Schubert dans le cas de GL(n) et l’idée d’en déduire l’équivalence entre rationnellemen
algébriquement lisse avait déjà été utilisée par Deodhar pour les variétés de Schubert pour GL(n) [5].
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