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1. Comité d’organisation

Le comité d’organisation est constitué des personnes suivantes:
• Sebastien BOUCKSOM, CR CNRS, Université Paris 7 et École
Polytechnique, boucksom@math.jussieu.fr.

• Philippe EYSSIDIEUX professeur à l’Université de Grenoble,
Philippe.Eyssidieux@ujf-grenoble.fr.

• Simone DIVERIO, CR CNRS, Université Paris 6,
diverio@math.jussieu.fr.

2. Programme scientifique

Le but de la rencontre est d’introduire quelques aspects de la con-
jecture de Donaldson-Tian-Yau concernant le lien entre stabilité et
métriques cscK en étudiant des papiers classiques dans des mini cours,
ainsi que deux preprints récents et importants. Un ou deux exposés de
recherche sur des questions reliées viendront pimenter la rencontre de
résultats plus spécialisés et plus nouveaux.

2.1. Mini-cours. 3 Mini-cours de niveau introductif.
Philippe Eyssidieux: Asymptotiques de l’énergie de Mabuchi, d’après

Sean Paul. On sait, grâce à Tian, que l’existence d’une métrique de
Kähler-Einstein sur une variété de Fano sans automorphisme est équiv-
alente à la propreté de la fonctionnelle de Mabuchi canonique. Une série
de travaux initiée par Tian, poursuivie par Paul-Tian et achevée par
Paul a établi une équivalence entre le comportement asymptotique de
la fonctionnelle de Mabuchi et une généralisation naturelle des pentes
dans la théorie des invariants géométriques. On exposera la théorie
sous sa forme la plus achevée [Paul2008].

Sébastien Boucksom : Introduction à la Théorie des Invariants
Géométriques en dimension finie et infinie 3 heures. Après des rap-
pels sur les différentes notions de GIT-stabilité et le critère de Hilbert-
Mumford, on exposera la version symplectique de la théorie basée sur
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le théorème de Kempf-Ness et l’ application moment [MuFoKi1994].
On présentera une application remarquable de ces idées, le théorème
de Zhang et Luo qui relie stablite de Chow et metriques equilibrées.
Puis on introduira une spéculation de Donaldson, la GIT en dim infinie
et à ce que suggère l’interprétation de la courbure scalaire comme ap-
plication moment suivant [Dona1999]. Une autre référence commode
pour ce matériel est [PhSt2008].

B. Claudon, Th. Dedieu: Invariants de Futaki générzalisés 3
heures. On reverra la théorie des invariants de Futaki classiques, le
cas des varietes normales (Ding et Tian), la version de Donaldson en
terme d’asymptotique des poids (avec un peu Riemann-Roch en coho-
mologie equivariante) [Dona2002]. On expliquera les notions clés de
test-configurations et K-stabilité. On exposera ensuite la formulations
en termes de nombres d’intersection dûes à Y. Odaka pour finir en
présentant l’intéressant nouveau preprint [ChiXu2011].

2.2. Exposés de Recherche. 2 exposés.
David Witt-Nyström. (Doctorant, Göteborg). Exposé de Recherche.

1h.
Eveline Legendre (MC, Université Toulouse). Exposé de Recherche.

1h.

2.3. Planning. Bien entendu ceci est très indicatif mais voici une pre-
mière approximation.

Mercredi Jeudi Vendredi
9:00- Boucksom Claudon-Dedieu
10:00
10:30- Eyssidieux Boucksom
11:30

13:30- Boucksom Claudon-Dedieu Eyssidieux
14:30
15:00 Claudon-Dedieu Witt-Nyström Legendre
16:00
16:30 Eyssidieux
17:30
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