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OBJECTIF : Comprendre les représentations de certains groupes de réﬂexions via leur algèbre de Hecke, en utilisant une approche combinatoire
(multipartitions), et en établissant un lien avec des représentations particulières de groupes quantiques.
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Graphe cristallin et base canonique

Théorème d'Ariki

possède un "graphe cristallin", dont les sommets
sont les -partitions d'Uglov.
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possède une "base canonique", indexée par
les -partitions d'Uglov.
= matrice de changement de bases.
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Exemple : le début du graphe
cristallin de
pour

Exemple : la matrice de
décomposition pour

Comment rendre
unitriangulaire ?
Cela nécessite : - une paramétrisation convenable des colonnes,
- un ordre convenable.
Comment classiﬁer les ordres convenables ?
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QUESTIONS

En fait,
tout entier admet un graphe cristallin
.
Comment déterminer les "isomorphismes de cristaux", i.e. entre
composantes connexes de
, en particulier entre une composante
quelconque et celle de
?

