GROUPE DE TRAVAIL: CORRESPONDANCE DE MCKAY
Résumé: Soient G est un sous-groupe fini de SLn (C) (en général on considère n ≤ 3) et Y est une
résolution crépante (c’est à dire minimale en un certain sens) de la variété quotient X = An /G. En
gros, la correspondance de McKay est une série d’observations qui relient la théorie des représentations de G avec la géométrie de la variété Y (composantes irréductibles du lieu exceptionnel,
(co)homologies, nombre d’Euler, catégorie dérivée, K-théorie, etc). Pour en savoir plus, je recommande la lecture de la première section du séminaire Bourbaki de Miles Reid [Rei02].
Dates et horaires des séances: Chaque semaine en salle 318.
• Jeudi 06/10/16, 14:15-15:45, Ronan.
• Jeudi 13/10/16, 14:15-15:45, Ronan.
• Jeudi 20/10/16, 14:15-15:45, Lucy.
• Jeudi 17/11/16, 14:15-15:45, Frédéric.
• Jeudi 15/12/16, 14:15-15:45, Frédéric.
• Jeudi 19/01/17, 14:15-15:45, Emmanuel.
• Jeudi 02/02/17, 14:15-15:45, Frédéric.
• Jeudi 09/02/17, 14:15-15:45, Frédéric.
• Jeudi 09/03/17, 14:15-15:45, Daniele.
• Jeudi 16/03/17, 14:15-15:45, Daniele.
• Jeudi 30/03/17, 14:15-15:45, Daniele.
• Jeudi 04/05/17, 14:15-15:45, Ronan.
• Jeudi 11/05/17, 14:15-15:45, Ronan.

Thèmes proposés:
(1) Introduction. Exposé général de présentation (basé sur [Rei02]). Correspondance de
McKay classique [McK80] pour les sous-groupes finis de SL2 (C). Attribution des exposés.
(2) Faisceaux de Gonzalez-Sprinberg et Verdier. La première "preuve" d’un lien direct entre la théorie des représentations d’un sous-groupe fini G de SL2 (C) et la géométrie
de la résolution crépante Y → X = A2 /G fût obtenu par Gonzalez-Sprinberg et Verdier
[GSV81, GSV83]. En effet, lorsque G est un sous-groupe de type D, ils ont construit des
faisceaux Fρ sur Y , où ρ parcourt l’ensemble (fini) des représentations irréductibles de G,
tels que les premières classes de Chern c1 (Fρ ) forment une base de la K-théorie de Y .
(3) Théorie des cordes. La premier indice de l’existence d’une correspondance de McKay en
dimension 3 (c’est-à-dire pour G un sous-groupe fini de SL3 (C)) apparaît dans un papier écrit
par les physiciens Dixon, Harvey, Vafa et Witten [DHVW85, DHVW86]. Si G ⊂ SL3 (C)
et Y → X = A3 /G est une résolution crépante, alors ils prouvent que la caractéristique
d’Euler χ(Y ) est égal au nombre de représentations irréductibles de G.
(4) Sous-groupes finis de SLn (C) lorsque n ≤ 3. Classifier les sous-groupes de SLn (C) en
petite dimension [Mit11, Blo67]. Aborder la théorie des représentations de ces sous-groupes
Date: March 11, 2017.
1

et l’existence de résolutions crépantes de la variété quotient X = An /G.
(5) Le G-schéma de Hilbert. Si G est un sous-groupe fini de SL3 (C), alors il existe toujours
une résolution crépante Y → X = A3 /G, mais celle-ci n’est pas unique en général. Le Gschéma de Hilbert, disons H, a été construit par Ito et Nakamura [IN96, IN99] qui ont montré
qu’en dimension 2 le morphisme de Hilbert-Chow H → X est la résolution crépante de X.
Dans [Nak01], Nakamura suggère qu’en dimension 3 le morphisme de Hilbert-Chow H → X
pourrait être encore une résolution crépante privilégiée (car canonique). Il faudrait expliquer
la construction de H, mentionner les résultats de Bridgeland, King et Reid [BKR01] pour
G ⊂ SL3 (C) ainsi que le contre-exemple de Lehn et Sorger [LS12] lorsque G(⊂ SL4 (C)) est
le groupe tétrahédral binaire qui opère dans la somme directe de deux copies de la représentation standard.
(6) Correspondance de McKay explicite via le A-schéma de Hilbert. Dans [Nak01,
CR02] est introduit un algorithme (basé sur des méthodes de géométrie torique) pour calculer le A-schéma de Hilbert lorsque A est un sous-groupe abélien fini de SL3 (C). Il s’agirait
d’expliquer cette méthode, de calculer des exemples et aussi de raconter les principaux résultats obtenus par Craw dans [Cra05].
(7) La correspondance de McKay comme transformée de Fourier-Mukai. La transformé de Fourier-Mukai est une méthode générale pour construire des isomorphismes entre
catégories dérivées. Bridgeland, King et Reid [BKR01] ont utilisé cet outil pour montrer
que le G-schéma de Hilbert H est une résolution crépante de X = A3 /G lorsque G est
un sous-groupe fini arbitraire de SL3 (C). De plus, ils ont montré DG (An ) ∼
= D(H) et un
résultat analogue en K-théorie.
(8) Géométrie birationnelle des résolutions crépantes de X. Dans [CI04], Craw et Ishii
introduisent un nouvel espace de module (dépendant d’un paramètre θ ∈ Qn ) qui généralise
le G-schéma de Hilbert. Ils montrent que toutes les résolutions crépantes de X = A3 /G,
avec G un sous-groupe abélien fini de SL3 (C), peuvent être obtenues ainsi et étudient la
géométrie birationnelle de ces espaces lorsque le paramètre θ varie.
(9) Correspondance de McKay non-commutative. Dans [IU15], Ishii et Kazushi obtiennent une version (non-commutative) de la correspondance de McKay où G est un sous-groupe
fini de GL2 (C) et Y est une résolution crépante non-commutative de X = A2 /G.
(10) Intégration motivique. L’intégration motivique de Batyrev, Denef-Loeser et Kontsevich
est un outil mathématique qui joue un rôle analogue en géométrie algébrique aux intégrales
de chemin en théorie des champs quantiques. Cet outil permet de démontrer certaines
prédictions de [DHVW85, DHVW86] et fournit une forme exacte de la correspondance de
McKay homologique pour les sous-groupes finis de SLn (C).
(11) Correspondance de McKay quantique. Dans [BG09], Bryan et Gholampour considèrent une version quantique de la correspondance de McKay. Si G est un sous-groupe fini
de SL3 (C), ils obtiennent une formule explicite pour les invariants de Gromov-Witten de la
résolution crépante Y de X = A3 /G en termes d’un certain système de racines associé au
groupe G.
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(12) Théorie des valuations. Soit G un sous-groupe fini de SLn (C). Dans [IR96], Ito et Reid
montrent que G a une graduation naturelle par l’âge, analogue à la graduation par les poids
en théorie de Hodge. Ils prouvent que les classes de conjugaison d’un élément junior g ∈ G
(élement d’âge 1) sont en correspondance avec les valuations discrètes associées aux composantes irréductibles du lieu exceptionnel d’une résolution crépante Y → X. Ce résultat
est valide pour tout n ≥ 2 mais pour n ≥ 4 ne permet de retrouver qu’une petite partie des
phénomènes observés en dimension 3.
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