
Curriculum vitae de Nefton PALI

Etat Civil

Nom : PALI
Prenom : Nefton
Sexe : Masculin
Date de Naissance : 12 Juin 1976
Statut actuel : Chargé de Recherche CNRS CR1 au Départment de Mathé-
matiques de l’Université de Paris-Sud, Orsay, UMR 8628.
Equipe d’Analyse Harmonique.

Contact

E-mail : nefton.pali@math.u-psud.fr
Page personnelle : http ://www.math.u-psud.fr/∼pali/
Tel. professionel : +33 (0) 1-69-15-31-71
Tel. personnel : +33 (0) 6-30-73-46-60

Titres Universitaires

2015 : Habilitation à Diriger des Recherches Mathématiques (HDR)
Université de Paris-Sud, Orsay
2004 : Doctorat en Mathématiques, Université de Grenoble
2001 : DEA en Mathématiques, Université de Grenoble
2000 : Laurea cum laude en Mathématiques, Université de Rome 1,
(équivalent du Master M1 en Françe)
1996 : Baccalauréat d’expert en chef dans les télécomunications, Institut
technique de l’État "Galileo Galilei", Rome

Mobilité

2009-2010 : Détachement à l’unité mixte intérnationale du CNRS IMPA,
Rio de Janeiro, Bresil
2008-2009 visite HIM (Hausdorff Institut) Bonn, Allemagne dans le cadre du
"Junior Trimester Program in Analysis".
2004-2006 : Post-Doctorat en Mathématiques a l’Université de Princeton,
États-Unis

Activités d’enseignement supérieur

2017-2018 : Co-directeur avec Jöel Merker de la thèse Doctorale de The-
Anh Ta.
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2015-2018 : Directeur de la thèse Doctorale de François Delgove.

2015 : Encadrement du mémoire M2 de François Delgove. (Voir http ://
www.math.u-psud.fr/ delgove/)

2008 : Cours avancé au sein du trimestre Borel Ricci curvature and Ricci
flow ; Introduction à la géometrie Kählerienne et au flot de Kähler-Ricci

Activités administratives

2018-2019 :
• Co-organisateur du séminaire d’analyse Harmonique de l’IMO.

2016-2017 :
• Co-organisateur de la conference en Honoeur de Jean-Pierre Demailly en
occasion de son soixantième anniversaire, 6-9 juin 2017
• Co-organisateur du workshop "Dynamical Geometric analysis in Orsay"
27-30 juin 2017. Ce workshop est organisé dans le cadre de l’accord Franco-
Chinois SFRPM (voir http ://www.fondation-hadamard.fr/fr/international/
sfrpm-sino-french-research-programs-mathematics).

2016 : Rapporteur et membre du Jury de la thèse de Hassan Jolany sou-
tenue à l’Université de Lille 1

2014 : Rapporteur et membre de la Commission de Spécialistes du Départe-
ment de Mathématiques de l’Université de Paris-Sud

2013-2016 : Membre du CCSU au sein du Département de Mathématiques
de l’Université de Paris-Sud

2011-2013 : Rapporteur pour la Commission de Spécialistes, section 25, Uni-
versité de Paris-Sud, Département de Mathématiques

2011 : Organisateur d’un cours intitulé "Le flot gradient sur les éspaces
métriques" tenu par Nicola Gigli, Université de Paris-Sud, Département de
Mathématiques.

2009 : Membre de la Commission de Spécialistes, section 25, Université de
Lille 1, Laboratoire Paul Painlevé

Prix et distinctions

2016-2019 : Co-animateur avec Fanny Cassel et Barbara Schapira, sous la
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coordination de François Labourie du projet "Jeunes Géomètres", soutenu
par un prix attribué à François Labourie par la Fondation Louis D. sur pro-
position de l’Académie des Sciences.

Activités liées à la recherche

(1) Orateur dans séminaires et groupes de travail

2018 : Groupe de travail Problèmes spectraux et Physique Mathématique,
IMO, Université de Paris-Sud, Orsay.

2017 :
• Séminaire au Laboratoire d’Analyse, Géométrie et Applications, Institut
Galilée Université Paris 13.
• Séminaires à l’Institut de Mathématiques de Bourgogne, Université de
Bourgogne.
• Séminaire au Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Université de
Nantes.

2016 : Workshop ALKAGE organise par Jean-Pierre Demailly au mois de
mai.

2015 :
• Séminaires à School of Mathematical Science, USTC, Hefei, Chine
• Séminaire au “Differential Geometry Geometric Analysis Seminar” Prince-
ton University Mathematics Department, USA (Seminar web site :
https ://www.math.princeton.edu/events/seminars/
differential-geometry-geometric- analysis-seminar/variational-stability-kähler-
ricci)

2014 : Séminaire à l’Institut Mathématiques de Toulouse.

2013 : Séminaire “Algèbre et Géometrie” Institut Fourier, Grenoble.

2012 :
• Groupe de travail “Calcul des Variations” École polytechnique.
• Séminaire Journée de réntre de l’équipe Analyse Harmonique de Orsay.

2010 : Deux séminaires à l’IMPA Rio de Janeiro, Brésil.

2006 : Séminaire à l’ Université de Wisconsin-Madison, USA.

2005 :
• Séminaire à l’ Université de Princeton, USA.
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• Séminaires à l’ Université de Wisconsin-Madison, USA.
• Séminaires à l’ Université de Chicago, USA.

2004 :
• Séminaire à l’ Université de Province, CMI, Marseille, France.
• Séminaire au Centre de Mathématiques de Paris centre, Jussieu, France.
• Séminaire à l’ Université de Trento, Italie
• Séminaire à l’ Université de Paris-Sud, Orsay, France.

2003 :
• Séminaire à l’ Université de Rome “La Sapienza”, Départment de Mathé-
matiques “Guido Castelnuovo”, Italie.
• Séminaire à l’ENS Lyon, UMPA, France.
• Séminaire à l’Institut de Mathématiques de Toulouse, France.

(2) Orateur aux colloques et workshops intérnationaux

31/05/2015 : Conférence “Complex analysis and geometry”, Levico, Italy.
(Con- ference web-site : http ://www.science.unitn.it/cirm/
listComplex2015.html)

18/05/2015 : Conférence “Recent Advances in Kähler Geometry” in conjunc-
tion with the 30th annual Shanks Lecture, Nashville, USA.
(Conference web-site : http ://www.math.vanderbilt.edu/kahlergeometry/
speakers.php)

02/06/2013 : Workshop “Complex analysis and geometry”, Levico, Italie.
(Con- ference web-site : http ://www.science.unitn.it/cirm/
listComplex2013.html)

30/11/2012 : Séminaire dans le cadre du trimestre IHP “Conformal and Käh-
ler Geometry”, Paris, France. (Conference web-site : http ://www.ihp.fr/fr/
Seminar/Nefton PALI/30/11/2012).

13/06/2011 : Workshop “Complex analysis and geometry”, Levico, Italie.

28/06/2009 : Workshop “Extremal Kähler metrics”, Banff center, Canada.
(https ://www.birs.ca/workshops/2009/09w5027/Programme09w5027.pdf).

01/06/2009 : Workshop “Complex analysis and geometry”, Levico, Italie.

06-17/04/2009 : Colloque CICTS Program on Differential Geometric Me-
thods in Algebraic Geometry, Mumbai, Inde
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2/06/2008 : Workshop “Ricci curvature and complex geometry” IHP, Pa-
ris, France. (https ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ besson/Borel/
Workshops/prog-workshop1.pdf).

08/12/2005 : Colloquium à l’ Université de Stony Brook, États-Unis.

(3) Liste des publications

Publication 1 : ∂̄-Coherent Sheaves over Complex Manifolds, Mathema-
tiche Annalen. Vol 336, (2006), Nr 3, 571-615.

Publication 2 : Plurisubharmonic functions and positive (1, 1)-currents over
almost complex manifolds, Manuscripta Mathematica, volume 118, (2005) is-
sue 3, pp. 311 - 337.

Publication 3 : The Chern Connection of the Tangent Bundle of Almost
Complex Manifolds, New-York Journal of Mathematics. 11, (2005) 597 - 634.

Publication 4 : A consequence of a lower bound of the K-energy, Inter-
national Mathematics Research Notices, (2005), no. 50, 3081 - 3090

Publication 5 : Characterization of Einstein-Fano manifolds via the Kähler-
Ricci flow, Indiana Univ. Math. J. 57, (2008), no. 7, 3241-3274.

Publication 6 : On the solutions of the Aubin equation and the K-energy
of Einstein-Fano manifolds, Complex Var. Elliptic Equ. 54, (2009), no. 11,
1019-1054.

Publication 7 : Degenerate Complex Monge-Ampère equations over com-
pact Kähler Manifolds (En collaboration avec Jean-Pierre Demailly), Inter-
nat. J. Math. 21, (2010), no. 3, 357-405.

Publication 8 : On the L2-extension of twisted holomorphic sections of
singular hermitian line bundles, Annali di Matematica Pura ed Applicata,
191 (2011) no. 3, 363-394.

Publication 9 : A second variation formula for Perelman’s W-functional
along the modified Kähler-Ricci flow, Mathematische Zeitschrift. 276 (2014),
no. 1-2, 173-189.

Publication 10 : The total second variation of Perelman’s W-functional,
Calc. Var. Partial Differential Equations 50 (2014), no. 1-2, 115-144.

Publication 11 : Variation formulas for the complex components of the
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Bakry-Emery-Ricci endomorphism, Complex Var. Elliptic Equ. 60 (2015),
no. 5, 635-667.

Publication 12 : The Soliton-Kähler-Ricci flow over Fano manifolds, New
York J. Math. 20 (2014), 845-919.

Publication 13 : Variational stability of Kähler-Ricci solitons, Advances
in Mathematics 290, (2016), 15-35.

Publication 14 : The Soliton-Kähler-Ricci flow with variable volume forms,
Complex Manifolds, Vol 3, Issue 1, (2016), 41-144.

Publication 15 : Chern-Ricci invariance along G-geodesics, Michigan Ma-
thematical Journal, Volume 66, Number 3, (2017), 611-623.

Publication 16 : On complex deformations of Kähler-Ricci solitons, Ko-
dai Mathematical Journal, Vol 41, No 1, (2018), 201-226.

Publication 17 : Concavity of Perelman’s W-functional over the space of
Kähler potentials, European Journal of Mathematics, 3 (2017), no. 3, 587-602

Publication 18 : Exact Fourier inversion formula over manifolds, Journal
of Pseudo-Differential Operators and Applications, 8 (2017), no. 4, 623-628.

Prépublication 19 : Multiple Lie Derivatives and Forest, (En collabora-
tion avec Florent Hivert), arXiv :1806.08306, (2018). L

(5) Notes de cours sur des résultats frappants

Lecture notes on the Ein-Popa extension result, arXiv :0904.0842v2. (2009).

(6) Rapporteur pour des revues avec comité de lecture

• Annales de l’Institut Fourier.
• Bulletin of the Brazilian Mathematical Society.
• Comptes Rendus de l’Académie des sciences.
• JAMS.
• JEMS.
• Mathematische Zeitschrift.
• Evolution equations and control theory
• Mathematical Physics, Analysis and Geometry

(7) Activités éditoriales
Depuis janvier 2017 je suis éditeur invité pour les Annales de l’Institut Fou-
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rier. Je suis co-responsable du volume spécial en Honoeur de Jean-Pierre
Demailly en occasion de son soixantième anniversaire.

(8) Encadrement, animation et management de la recherche

Le Projet "Locally conformally Kähler manifolds with potential"
Projet élaboré avec Andrei Moroianu et Paul Gauduchon. Nous avons obte-
nue en 2019 le financement de ce projet par la coopération Procop Franco-
Allemande.

Le Projet "Jeunes Géomètres"
Depuis juin 2016 je suis co-animateur avec Fanny Cassel et Barbara Schapira,
sous la coordination de François Labourie du projet "Jeunes Géomètres",
soutenu par un prix attribué à François Labourie par la Fondation Louis D.
sur proposition de l’Académie des Sciences.
Le but du projet "Jeunes Géomètres" est de soutenir l’activité de recherche
des jeunes et très jeunes chercheurs en géométrie.

Le public visé est celui des doctorants, ou des jeunes docteurs jusqu’à
cinq ans après la soutenance de leur thèse, rattachés à un laboratoire fran-
çais, ainsi que les post-doctorants en poste à l’étranger ayant soutenu leur
thèse en France et souhaitant engager une collaboration avec un laboratoire
situé en France seront également aidés.
Leur thème de recherche doit appartenir à la géométrie au sens large avec
un accent sur les sujets suivants : sous-groupes discrets des groupes de Lie et
structures géométriques, géométrie différentielle complexe et symplectique,
systèmes dynamiques et théorie ergodique.
Je suis résponsable du sujet géométrie différentielle complexe et symplec-
tique.

Le financement ne doit pas se substituer à une source de financement
normal ou récurrent, le but est soutenir des projets de recherche à l’initiative
des jeunes chercheurs eux-mêmes.

Le projet souhaite soutenir de manière privilégiée les actions suivantes
• Weekends de lectures/conférences auto-organisés par de jeunes cher-

cheurs sur le modèle de ceux organisés par le réseau GEAR :
– 5 ou 6 jeunes chercheurs se réunissent pendant un week-end ;
– Une quinzaine de jeunes chercheurs se réunissent pendant une semaine.

• Financement de délégations de six mois pour recherche pour les jeunes
maîtres de conférences, particulièrement dans le cas de participation à un
programme de recherche/invitation longue durée à l’étranger.

• Conférences organisées en direction des jeunes chercheurs,

Le projet souhaite également soutenir les actions suivantes :
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•• Soutien a des invitations de moyenne durée (quinze jours a un mois) de
jeunes chercheurs pour collaboration avec un jeune chercheur ;
•• Soutien à des missions de moyenne et longue durée à l’étranger dans le
cadre soit d’une collaboration, soit de la participation à une activité dans un
institut de recherche ;
•• Soutien à la participation à des écoles d’été.

Le projet se propose de fonctionner sur quatre ans depuis la rentrée 2016.
Le budget – qui comprend une part dédiée aux recherches des coordinateurs
– est de 225 000 euros.

Aures connaissances scientifiques/techniques : Physique nucléaire, As-
trophysique, Ingégnierie aérospatiale, électronique, mécanique, télécomuni-
cations.

Connaissances courante des langues : Albanais, Anglais, Français, Ita-
lien, Portuguais.

1 Recherche scientifique

1.1 Description des principaux travaux

.
Extension des sections holomorphes en haute codimension
Dans [Pal] je considère le problème d’extension des sections holomorphes L2

suivant. Soit Y l’ensemble des zéros d’une section holomorphe σ générique-
ment transverse d’un fibré vectoriel E sur une variété presque-Stein X avec
fibré canonique KX et soit L un fibré en droites qui satisfait une hypothèse
de positivité de la courbure en fonction de la courbure de E et d’un poids
quasi-plurisousharmonique singulier ϕ. Alors toute section holomorphe de
KX +L sur Y qui satisfait une condition L2 par rapport au poids ϕ, admet
une extension holomorphe avec une estimé L2 uniforme.
Dans le cas classique, considéré initialement dans [Oh-Ta], et successivement
dans les travaux [Siu2], [Ber], [Mc-Va], E est le fibré trivial plat CX et X est
un domaine pseudoconvex borné. Les situations considérées dans les travaux
[Siu2] et [Mc-Va] se réduisent à ce cas particulier.
Dans ces travaux il est suffisant de montrer initialement le résultat d’exten-
sion dans le cas d’un poids ϕ de classe C∞ et ensuite d’extraire une limite
faible. Ceci est permis grâce au fait qu’on dispose une estimée uniforme L2

pour l’extension holomorphe.
Dans ce cas particulier il n’y a aucun problème de régularisation du poids ϕ
car l’hypothèse de positivité de la courbure se réduit a la pseudo-effectivité
de L.
Dans le cas E non hermitien trivial, la perte de positivité dans les conditions
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de courbure est présente même si E est holomorphiquement trivial et X est
une boule. Ceci est due a la présence du poids singulier produit par la section
σ dans les hypothèses de courbure. Dans le cas où le rang complexe r de E
satisfait r > 1, il n’existe pas à ce jour un procédé de régularisation du poids
quasi-plurisubharmonique ϕ avec perte arbitrairement petite de positivité
du courant

T := i∂∂̄(ϕ+ r log |σ|2) .

Le cas r = 1 ne présente pas de problème car on peut obtenir le procédé de
régularisation voulu pour T sur XrY grâce à la formule de Lelong-Poincaré.
D’autre part, en remplaçant |σ|2 avec |σ|2+ε2 dans la définition de T , on perd
une quantité fixe de positivité sur un ouvert de {|σ| < λε}. Cette quantité
dépend de la courbure de E. La perte en question peut être maîtrisée en
utilisant une nouvelle méthode (voir [Pal]) de perturbation de la théorie L2.
(Cette méthode trouve son inspiration dans la méthode de perturbation de
Demailly in [Dem1]).
Cette situation locale est très proche du cas X variété projective car par
substraction d’un hyperplan H de X on peut recouvrir X r H par une
famille croissante d’ouverts coordonnées pseudoconvexes.
La preuve du cas général dans [Pal] se base en bonne partie sur les travaux
[Man], [Dem3]. Dans ces travaux les auteurs considèrent le cas global sans
la présence des singularités. Dans la situation que je considère dans [Pal] il
y a une perte de positivité supplémentaire due aux singularités de ϕ. En
remplaçant le courant T avec le courant

i∂∂̄
(
ϕε + r log(|σ|2 + ε2)

)
,

ϕε := log(eϕ + ε2) j’introduis une perte de positivité fixe sur des voisinages
arbitrairement petits des pôles

ϕ−1(−∞) ∪ {|σ| = 0} .

La nouvelle méthode de perturbation L2 dans [Pal] nécessite seulement de
la régularisation des poids quasi-plurisubharmoniques bornés ϕε, ce qui ne
représente pas une grande difficulté, contrairement au cas de régularisation
général considéré dans les travaux [Dem1] et [Dem2].
Une autre difficulté est due au fait qu’on ne peut pas laisser ε → 0 directe-
ment dans le processus d’extraction de la limite faible. En effet l’extension
holomorphe initiale produit par les méthodes L2 standards n’est pas L2 par
rapport au poids e−ϕ. Pour cette raison, je dois construire d’abord une ex-
tension holomorphe dans L2(e−ϕ). Ceci est possible car l’hypothèse presque-
Stein fournit une quantité arbitrairement grande de positivité τω > 0 né-
cessaire pour absorber le terme d’erreur produit par le recollement locale.
Malheureusement, l’extension holomorphe F ′ ∈ L2(e−ϕ) ainsi construite ne
vérifie pas l’estimée uniforme L2 requise. L’estimée obtenue de cette façon
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éclate quand la taille des domaines de l’exaustion augmente. Je démontre
l’existence d’une extension holomorphe avec estimée uniforme L2 en appli-
quant le procédé d’extraction de la limite faible en ε avec extension initiale
F ′.
L’exigence de permettre des singularités me pousse a formuler une hypo-
thèse sur le poids ϕ par rapport a Y . Cette hypothèse que j’appelle admis-
sibilité de ϕ par rapport a Y , est toujours satisfaite pour des poids quasi-
plurisubharmoniques de type analytique plus un reste continue. Je rappelle
que la méthode de régularisation en [Dem2] produit des approximations de
type analytique plus un reste borné qui peut être rendue de classe C∞ seule-
ment après éclatements. Dans le cas r > 1, i.e. dans le cas de codimension
supérieure de Y , les éclatements qui rendent Y divisoriel ne sont pas permis.
En effet ils entraînent une perte de l’hypothese L2 sur la section qu’on sou-
haite étendre.
De plus, le jeu subtil de perte de positivité et d’extraction de limites faibles
ne permet pas de faire une approximation du poids ϕ tout en évitant l’hy-
pothèse d’admissibilité par rapport a Y . Comme suggéré précédemment, le
résultat d’extension dans le cas X projectif et r = 1 peut être obtenue en
modifiant très facilement les arguments dans [Man], [Dem3]. Dans ce cas par-
ticulier, l’hypothèse d’admissibilité de ϕ par rapport a Y est non nécessaire.

Les Équations de la géométrie kählérienne

Mes autres travaux se concentrent en grande partie sur certaines équations
intensivement étudiées en géométrie kählérienne et d’autres équations que
j’ai récemment introduites. Les équations que je considère sont celles de
Monge-Ampère dégénérées, de Kähler-Einstein singulières, de soliton-Ricci
contractant, de soliton-Kähler-Ricci et des modifications du flot de Kähler-
Ricci. J’ai introduit notamment les flots de soliton-Kähler-Ricci (avec forme
volume fixe ou variable) dans les travaux [Pal4, Pal5, Pal7]. Toutes ces équa-
tions sont considérées sur des variétés compactes.

(A). Les Équations de Monge-Ampère complexes dégénérées sur
les variétés compactes kählériennes.

Ce travail [De-Pa] a été effectué en collaboration avec Jean-Pierre De-
mailly. Dans ce travail, nous montrons l’existence, l’unicité ainsi que la régu-
larité des solutions d’une classe très générale d’équations de Monge-Ampère
complexes dégénérées. Ces équations sont nécessaires pour la construction
des métriques de Kähler-Einstein sur les espaces de Kähler singuliers avec
faisceau canonique ample ou trivial ainsi que sur les variétés de type général.

Nous montrons aussi une conjecture de Tian [Ti-Ko] qui stipule une borne
uniforme sur l’oscillation des solutions des équations de Monge-Ampère com-
plexes lorsque la masse totale s’effondre. Notre solution à cette conjecture de
Tian entraîne des conséquences très utilisées en géométrie kählérienne (voir
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les travaux [Tos1, Tos2], [G-T-Z1, G-T-Z2], [So-Ti1, So-Ti2]).

(B). La variation seconde de la fonctionnelle W de Perelman. Le
cas de forme volume fixe. (Le cas général est expliqué dans la partie D
qui suivra).

Dans son célèbre article [Per], Grigory Perelman introduit une fonction-
nelle sur l’espace des métriques et formes de volume. Il note cette fonction-
nelle parW. Il s’agit d’une fonctionnelle importante pour l’étude des solitons
de Ricci gradients contractants. Dans le travail [Pal3], j’obtiens une formule
simple de variation seconde pour la fonctionnelleW de Perelman sur l’espace
des métriques riemanniennes.

J’obtiens également des formules pour la variation seconde de la fonc-
tionnelle W par rapport aux variations des structures kählériennes.

Dans le cas kählérien, le terme différentiel de l’intégrant dans la formule
dépend de la variation de la structure complexe.

Sur les points avec tenseur de Bakry-Emery-Ricci semi-positif, je dé-
couvre la semi-positivité de la hessienne de W par rapport aux variations
avec dérivée covariante 3-symétrique. Cette découverte représente la genèse
du travail [Pal4] qu’on explique de suite.

(C). Le flot de Soliton-Ricci avec forme volume fixe.
Dans l’article [Per], Perelman effectue deux types d’opérations sur la

fonctionnelleW. Premièrement il minimise cette fonctionnelle sur les formes
de volume normalisées. Deuxièmement, il fixe la forme volume. Le fait de
fixer la forme volume permet d’effectuer un changement de jauge sur le flot
de Ricci. Cette jauge est obtenue par le flot des champs de vecteurs gra-
dient d’une fonction solution d’une équation d’évolution. Le flot de Ricci
ainsi modifié représente le flot gradient de la fonctionnelle W avec forme de
volume fixée. Ce flot existe sur un intervalle de temps fini. Afin que le flot
existe aussi pour tout temps négatif j’introduis dans [Pal4] des contraintes
géométriques sur la donnée initiale. Ces contraintes sont préservées le long
de ce flot que j’appelle le flot de Soliton-Ricci avec forme de volume fixe.
(J’utilise cette terminologie pour pouvoir le distinguer de son homonyme
avec forme de volume variable introduit dans [Pal7]). Ces contraintes m’ont
été suggérées par les résultats de convexité [Pal3, Pal4] de la fonctionnelle
W de Perelman en restriction à des sous-espaces convexes de l’espace des
métriques riemanniennes. Le flot de Soliton-Ricci avec forme de volume fixe
préserve en particulier la 3-symétrie de dérivée covariante de la vitesse ainsi
que la condition de Kähler. Dans le cas où la donnée initiale est kählérienne,
j’appelle le flot en question le flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme de vo-
lume fixe. Les considérations qui découlent de ces propriétés conservatives
conduisent naturellement à l’étude de l’existence des solutions anciennes du
flot de Ricci et de leur convergence (modulo le changement de jauge) lorsque
t→ −∞.
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Je montre dans [Pal4] que le flot de Soliton-Ricci représente aussi le flot
gradient de la restriction de la fonctionnelle W de Perelman sur ces sous-
espaces convexes. (A priori la restriction pourrait engendrer un autre flot !) Je
suppose une borne inférieure positive du tenseur de Bakry-Emery-Ricci pour
tout temps négatif et je déduis la convergence à vitesse exponentielle vers
un Soliton de Ricci gradient contractant. L’hypothèse sur la borne inférieure
positive du tenseur de Bakry-Emery-Ricci (qui est d’ailleurs incontrôlable
dans le cas du flot de Ricci) est justifiée dans notre cas par les résultats de
convexité dans [Pal4].

(D). Le flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme volume variable
J’expose maintenant la publication [Pal7] qui contient le résultat majeur ob-
tenu au long de la période 2012-2016. Une exposition condensée du résultat
principal de [Pal7] se trouve également dans la publication [Pal8].

Le contexte
Je rappelle tout d’abord que l’existence d’un soliton de Kähler-Ricci sur une
variété de Fano induit la condition d’Einstein s’il y a annulation de l’inva-
riant de Futaki [Fut]. Donc l’existence d’un soliton de Kähler-Ricci permet de
résoudre le problème de l’existence des métriques de Kähler-Einstein sur les
variétés de Fano. Ce dernier problème a été résolu par Chen-Donaldson-Sun
[C-D-S] et Tian [Tia]. Une solution du problème de l’existence des solitons
de Kähler-Ricci fournit une approche différente pour la preuve de l’existence
des métriques de Kähler-Einstein. La conjecture de Hamilton-Tian prédit la
convergence d’une modification (non précisée) du flot de Kähler-Ricci sur les
variétés de Fano vers un soliton de Kähler-Ricci. Ce dernier existerait par
rapport à une structure complexe limite qui peut différer de la structure com-
plexe initiale de la variété. Des solutions à la conjecture de Hamilton-Tian
ont été annoncées par Tian-Zhang [Ti-Zha] (2013) en dimension complexe 3
et par Chen-Wang [Ch-Wa] (2014) en général. La régularité de la limite du
flot annoncée dans ces travaux est faible. Dans les travaux [Pal4, Pal5, Pal7]
je conjecture la convergence des flots de soliton-Kähler-Ricci vers des solitons
de Kähler-Ricci plus réguliers.

Description du résultat
Dans [Pal7], j’introduis un flot de métriques et de formes volumes positives
normalisées sur les variétés compactes orientables dont la limite formelle cor-
respond à un soliton de Ricci contractant. J’appelle ce nouveau flot le flot de
Soliton-Ricci avec forme volume variable. La partie métrique de ce flot cor-
respond, modulo un changement de jauge, à un flot de Kähler-Ricci forward
en temps. Le changement de jauge en question est obtenu par les champs de
vecteurs gradients des densités des volumes des métriques par rapport aux
formes volumes en évolution. (Sur les variétés de Fano le flot de Kähler-Ricci
nécessite une modification car sa limite formelle lorsque t → +∞ est une
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métrique de Kähler-Einstein. Mais cette dernière n’existe pas toujours sur
ces variétés !). Des indications suggèrent que le flot de Soliton-Kähler-Ricci
(avec forme volume fixe ou bien variable) présente génériquement un saut de
la structure complexe limite lorsque t→ +∞. J’estime que ce phénomène se
produit en général pour l’existence des solitons de Kähler-Ricci.

Le flot de Soliton-Ricci avec forme volume variable existe pour tous les
temps positifs. Il représente le flot gradient montant de la fonctionnelleW de
Perelman par rapport à une structure pseudo-riemannienne sur l’espace des
métriques et des formes volumes positives normalisées. J’obtiens une expres-
sion de la hessienne de W par rapport à la structure pseudo-riemannienne.

Cette expression montre la nature strictement elliptique de l’opérateur
Hessien dans les directions orthogonales aux orbites de l’action du groupe
des difféomorphismes. Dans le cas où la donnée initiale est kählérienne, le
flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme volume variable préserve la condition
de Kähler. Si en plus la forme volume initiale est obtenue par l’exponentielle
du potentiel de Ricci, alors ce flot préserve également la forme symplectique
initiale.

Ce fait m’a conduit à considérer le plongement naturel de l’espace des
structures complexes compatibles avec la forme symplectique initiale dans
l’espace des métriques et des formes volumes positives normalisées. Ce plon-
gement naturel est obtenu via la forme de Chern-Ricci. (Je rappelle que pour
toute structure complexe compatible avec une forme symplectique, il existe
une unique forme de volume positive normalisée telle que la forme de Chern-
Ricci soit la forme symplectique donnée). Sur l’image de ce plongement la
structure pseudo-riemannienne est définie positive. J’effectue une étude com-
plète du signe de la restriction de la hessienne de W sur cette image. Ceci
me permet d’obtenir une réduction en dimension finie (réduction sur l’es-
pace des (0, 1)-formes harmoniques à valeurs dans le fibré tangent). Cette
réduction représente la solution du problème de la stabilité variationnelle
des solitons de Kähler-Ricci. Ce problème consiste en la détérmination du
signe de la variation seconde de la fonctionelle W. La réduction en dimen-
sion finie entraîne que toute considération sur la stabilité prend une nature
algébrique (théorie des déformations complexes) et la stabilité ne concerne
plus en aucune mésure les propriétés des solitons. Ce problème à été proposé
par Perelman au moment de sa visite à MIT en 2003, peu de temps après
la parution de son article [Per] sur la solution de la conjecture de Poincaré.
J’ai été informé de ce problème par Gang Tian en 2004. Depuis, il a été
intensivement étudié par d’autres experts. Dans la partie qui suit je decris
les contributions des autres auteurs.

Les travaux d’autres auteurs sur la stabilité variationnelle des so-
litons de Kähler-Ricci et sur la conjecture de Hamilton-Tian
On trouve fréquemment deux approches. La première se base sur la trans-
formation de jauge engendrée par un champ de vecteurs holomorphes dont
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la partie imaginaire produit une action S1 sur la variété (voir [Ti-Zhu1] et
[P-S-S-W1] pour une construction très élégante). Le champ de vecteurs du
soliton de Kähler-Ricci fournit un tel exemple.

La deuxième approche, qui a été utilisée très intensivement ces dernières
années, se base sur le changement de jauge construit via les minimiseurs de la
fonctionnelle W de Perelman (voir [Ti-Zhu3] et [Su-Wa]). Selon les connais-
sances actuelles sur le sujet, le minimiseur est unique seulement dans un petit
voisinage du soliton de Kähler-Ricci. Par conséquent, "le flot de Kähler-Ricci
modifié" dans [Ti-Zhu3] et [Su-Wa] existe à priori seulement pour des don-
nées initiales dans ce petit voisinage. Je rappelle que R. Hamilton [Ham] a
observé que à tout flot de structures kählériennes avec structure complexe
fixe, correspond un autre flot de structures kählériennes qui préserve la forme
symplectique.
Je rappelle à présent que par définition, la stabilité variationnelle d’un point
critique d’une fonctionnelle consiste en la détermination du signe de la va-
riation seconde.

Le problème de la stabilité variationnelle des métriques critiques pour des
fonctionnelles géométriques naturelles est né avec la géométrie différentielle
(voir [Bes]). L’exemple classique principal est la métrique d’Einstein. La
fonctionnelle correspondante à cette métrique est l’intégrale de la courbure
scalaire.

En 2003 Grigory Perelman bouleverse la communauté mathématique avec
sa preuve spectaculaire de la conjecture de Poincaré. Dans son célèbre ar-
ticle [Per], il introduit différentes fonctionnelles d’entropie pour l’étude des
solitons de Ricci. Les solitons de Ricci gradients contractants correspondent
aux points critiques de sa fonctionnelles W.

Depuis sa parution, la variation seconde de cette fonctionnelles a été
intensivement étudiée. Les premiers résultats sont parus en 2004 dans les
travaux de Cao-Hamilton-Ilmanen [C-H-I], [Ca-Zhu] et Tian-Zhu [Ti-Zhu2]
indépendamment. D’autres travaux suivent avec Cao-He [Ca-He] et Hall-
Murphy [Ha-Mu1, Ha-Mu2]. Les auteurs cités auparavant effectuent le calcul
de la variation seconde par rapport à la structure linéaire de l’espace des
métriques.

La stabilité variationnelle des solitons de Kähler-Ricci est importante
pour la compréhension de la convergence du flot de Kähler-Ricci. La première
tentative dans ce domaine a été effectuée par Tian-Zhu [Ti-Zhu2].

En 2009 Sun-Wang [Su-Wa] ont annoncé un travail sur la stabilité du flot
de Kähler-Ricci. Leur travail utilise l’inégalité de Łojasiewicz de Colding-
Minicozzi [Co-Mi]). Dans [Su-Wa] les auteurs utilisent le flot modifié par
Tian-Zhu [Ti-Zhu3]. La même méthode a été utilisée par Ache [Ach], où une
hypothèse de borne uniforme sur l’opérateur de courbure est faite. Je signale
enfin un travail sur le même sujet produit par Kröncke [Kro]. Cet auteur
combine les techniques de [Su-Wa], [Ach] et [Co-Mi] dans le contexte Rie-
mannien.

14



(E). Sur les déformations complexes des solitons de Kähler-Ricci
Malgré le travail remarquable de Podesta-Spiro, [Po-Sp], le problème de
l’existence des déformations complexes des solitons de Kähler-Ricci est très
peu connu. Dans la pré-publication [Pal9], j’obtiens un résultat effectif sur
ce sujet.
A savoir, pour toute famille de déformations complexes polarisées d’un so-
liton de Kähler-Ricci (polarisées par la forme symplectique du soliton de
Kähler-Ricci initial), je peux établir une condition nécessaire effective pour
l’existence de cette famille.
Cette condition est exprimée en termes de la partie harmonique de la varia-
tion de la structure complexe. Plus précisement, pour toute forme harmo-
nique de ce type j’obtiens une fonctionelle integrale sur l’espace des champs
de vecteurs holomorphes.
Le résultat [Pal9] affirme que les directions harmoniques des variations de la
structure complexe de la famille de solitons de Kähler-Ricci annulent identi-
quement cette fonctionnelle.
Je peux démontrer une version plus faible avec réciproque de ce résultat.
A savoir, pour toute famille de déformations de structures complexes pola-
risées, l’annullation de cette fonctionnelle dans la direction harmonique de
la variation de la structure complexe est équivalente au fait que cette fa-
mille est une famille de quasi-déformations solitoniques avec terme d’erreur
d’ordre trois dans le paramètre de déformation.

1.2 Description des Travaux très récents

Sur la concavité de la fonctionnelleW sur l’espace des potentiels
de Kähler

L’espace des potentiels de Kähler se plonge de façon naturelle dans l’es-
pace des structures complexes polarisées par la forme symplectique fixée.

Alors la concavité de la fonctionnelle W sur l’espace des potentiels de
Kähler dans un voisinage d’un soliton de Kähler-Ricci est une conséquence
directe de la la solution du problème de la stabilité variationnelle des solitons
de Kähler-Ricci obtenue dans les travaux [Pal7, Pal8].

Dans l’article [Pal11] je donne une nouvelle preuve dans le cas particulier
en question. La nouvelle preuve est rélativement simple. J’utilise en effet des
formules élémentaires obtenues dans [Pal8].

Je précise tout de même que ce résultat ne permet pas d’obtenir la solu-
tion générale dans [Pal7, Pal8]. En effet dans le cas non Kähler-Einstein (dans
le cas Kähler-Einstein la solution est triviale) l’espace tangent du plongement
de l’espace des potentiels de Kähler dans l’espace des structures complexes
polarisées n’est pas orthogonal et il as intersection de dimension positive avec
l’espace tangent de l’orbite du groupe des symplectomorphismes.

De plus la comprehension des propriétés d’orthogonalité de l’endomor-
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phisme de la hessienne deW en réstrictions à tels espaces peut s’obtenir que
grâce à la solution générale dans [Pal7, Pal8].

L’invariance du tenseur de Chern-Ricci lelong les G-géodésiques
Les G-géodésiques sont pertinentes à l’étude de la concavité de la fonc-
tionnelle W de Perelman [Per]. Dans la prépublication [Pal10], j’ai réussi
à établire une propriété d’invariance du tenseur Chern-Ricci le long les G-
géodésiques. Un outil nécessaire dans la preuve est une formule générale de
variation première pour ce tenseur.

Des formules particulières ont été précédemment obtenu par Fujiki, Do-
naldson, Gauduchon, Mohlsen [Fuj, Don, Gau, Mod]. Dans le cas où la struc-
ture complexe est intégrable, Fujiki [Fuj] obtient une telle type de formule
pour obtenir une renommée propriété de l’application moment en géométrie
kählerienne. Donaldson [Don] la généralisé au cas non intégrable, ce qui est
plus délicat.

Il serait intéressant de comparer cette dernière approche avec celle dans
[Pal10].

Il est clair que l’invariance du tenseur de Chern-Ricci dans [Pal10] est une
propriété nécessaire pour établir un théorème de type tranche dans l’espace
des des structures complexes compatibilites avec une forme symplectique fixé
dans la première classe de Chern.

Les efforts précédents en ce sens sont dues à Fujiki-Schumacher [F-S]. Un
théorème de type tranche dans ce contexte est une question importante en
analyse/géométrie complexe d’après l’intérêt montré par ces auteurs.

Dans [Pal10] je propose sous forme de conjecture, un énoncé de type
tranche qui est nécessaire pour montrer la stabilité dynamique flot de Soliton-
Kähler-Ricci.

Dérivés de Lie multiples et Forêts
Dans le travail [Hi-Pa] en collaboration avec Florent Hivert, Professeur au
LRI, on obtient d’abord le dévéloppement complet en temps petit de l’opé-
rateur de poussé en arrière engendré par un flot d’automorphismes réels ana-
lytiques agisant sur les sections réeles analytiques des tenseurs d’une variété
analytique.

Ce dévéloppement est exprimé en termes de dérivés de Lie multiples.
Motivées par ce résultat on fournit dans [Hi-Pa] une estimé simple et expli-
cite des derivées covariantes d’ordre arbitraire des derivées de Lie multiples
agissant sur les sections de classe C∞ du fibré des endomorphismes du fibré
tangent. On suppose que l’opérateur de la derivé covariante soit sans torsion.

Notre estimé est donné en termes de chemins de Dyck. Dans la preuve
on produit un résultat nouveau sur la combinatoire des forêts enracinées
étiquétés et ordonnées ainsi que sur les chemins de Dyck.

On fournit comme application immediate une série majorante de l’opéra-
teur de poussé en arrière engendré par un flot d’automorphismes réels analy-
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tiques agisant sur les sections réeles analytiques du fibré des endomorphismes
du fibré tangent.

Ceci est un cas d’intêret majeur pour les applications. En effet c’est le
cas d’une structure complexe J sur une variété complexe et on souhaite es-
timer le flot de la poussé en arrière de J . Il est expliqué dans les papiers
[P-S, Pal7, Pal8], parmis d’autres que ceci est un problème central en géo-
métrie kählerienne. Il est rélié en effet avec la version forte de la conjecture
de Hamilton-Tian.

Formule d’inversion de Fourier exacte sur les variétés
Dans l’article [Pal12] je démontre une formule d’inversion de Fourier exacte,
c’est à dire sans termes d’erreur de classe C∞, pour les opérateurs diffé-
rentiels sur les variétés riemanniennes. Ce résultat fournit un approche qui
evite l’usage des coordonnees locales, ce qui rappresente souvent source de
complications dans ce contexte.

On envisage de l’appliquer pour obtenir une formule integrale exacte pour
l’opérateur de Green. Une telle formule (exacte) est d’intérêt capital pour le
calcul de l’espace de Kuranishi des déformations complexes polarisées par la
forme symplectique fixée. En effet la difficulté du calcul en question consiste
à pouvoir evaluer ponctuellement la valeur de l’opérateur de Green qui agit
sur une section donné du fibré des endomorphismes du fibré tangent.

1.3 Projet de recherche

Résumé du projet

Le but de ce projet est de fournir une solution pour le problème de l’exis-
tence des solitons de Kähler-Ricci sur les variétés de Fano. La solution au
problème de l’existence sera fournie par la convergence d’un flot géométrique
introduit récemment par moi même. J’appelle ce nouveau flot "le flot de
Soliton-Kähler-Ricci avec forme de volume variable". La convergence de ce
flot fournit un résultat plus précis et plus fort que la conjecture de Hamilton-
Tian. Ma conjecture sur la convergence du flot de Soliton-Kähler-Ricci avec
forme de volume variable se base sur ma solution du problème de la stabi-
lité variationnelle des solitons de Kähler-Ricci sur les variétés de Fano. Je
propose également de relier la convergence de ce flot avec une notion de sta-
bilité algébrique. Une application de ce projet est une nouvelle solution du
problème de l’existence des métriques de Kähler-Einstein sur les variétés de
Fano.

1.3.1 La thématique et l’objectif du projet

L’intérêt d’étudier les solitons de Kähler-Ricci se base sur la conjecture
qu’ils existent toujours, modulo un saut de la structure complexe de la varié-
tés de Fano initiale. En général, ce phénomène d’existence ne se produit pas
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pour les métriques de Kähler-Einstein. Le cas des variétés toriques fournit
un exemple. Il est très facile de déduire la condition de Einstein à partir de
l’équation du soliton grâce à l’annulation de l’invariant de Futaki. Plus préci-
sément, la condition Einstein est équivalente à l’annulation de l’invariant de
Futaki sur les Fanos qui admettent les solitons de Kähler-Ricci. Je rappelle
que l’invariant de Futaki est de nature algébrique. Il peut donc être calculé
explicitement dans plusieurs cas. Mon approche pour la solution du problème
de l’existence des solitons de Kähler-Ricci se base sur ma solution du pro-
blème de la stabilité variationnelle des solitons de Kähler-Ricci sur
les variétés de Fano [Pal7] (Voir aussi une version plus condensée [Pal8],
adéquate pour les spécialistes). Dans ce travail, j’introduis une modification
du flot de Kähler-Ricci qui se révèle très utile. J’appelle ce nouveau flot : le
flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme de volume variable.

Dans [Pal7] je propose une conjecture reliée à la convergence de ce flot
vers un soliton de Kähler-Ricci. Ma conjecture représente une version forte de
la conjecture de Hamilton-Tian. Une solution faible de cette conjecture à été
déposée sur le serveur arXiv en 2013 par Tian-Zhang [Ti-Zha] en dimension
complexe 3 et en 2014 par Chen-Wang [Ch-Wa] en dimension arbitraire. Leur
solution est de type faible car le contrôle sur la régularité de la limite est
assez faible.

La méthode que je propose pour la solution de cette conjecture est de
nature différente. Le résultat attendu est également d’une nature plus forte.
Ceci est dû en effet à un contrôle précis de la régularité de la limite du flot de
Soliton-Kähler-Ricci. J’explique en détail cette notion introduite dans [Pal7]
(voir aussi [Pal8]). J’introduis tout d’abord dans [Pal7] la notion de flot
de Soliton-Ricci. Ceci est un flot de métriques riemanniennes et de formes
volume positives sur les variétés compactes orientables. La limite formelle de
ce flot, lorsque le temps tend vers +∞, est un soliton de Ricci contractant.
Ce flot correspond à un flot de Ricci, modifié par une jauge adéquate.

Le changement de jauge en question est obtenu par les champs de vecteurs
gradients des densités des volumes des métriques par rapport aux formes
volumes en évolution.

Ce flot existe pour tous les temps positifs et représente le flot gradient
montant de la fonctionnelle W de Perelman par rapport à une structure
pseudo-riemannienne G sur l’espace des métriques et des formes volumes
positives normalisées. J’obtiens une expression de la hessienne de W par
rapport à la structure pseudo-riemannienne G.

Cette expression montre la nature strictement elliptique de l’opérateur
Hessien dans les directions orthogonales aux orbites de l’action du groupe
des difféomorphismes. Dans le cas où la donnée initiale est kählérienne, le
flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme volume variable préserve la condition
de Kähler. Si en plus la forme volume initiale est obtenue par l’exponentielle
du potentiel de Ricci, alors ce flot préserve également la forme symplectique
initiale.
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Ce fait m’a conduit à considérer le plongement naturel de l’espace des
structures complexes compatibles avec la forme symplectique initiale dans
l’espace des métriques et des formes volumes positives normalisées. Ce plon-
gement naturel est obtenu via la forme de Chern-Ricci. (Je rappelle que pour
toute structure complexe compatible avec une forme symplectique, il existe
une unique forme de volume positive normalisée telle que la forme de Chern-
Ricci soit la forme symplectique donnée). Sur l’image de ce plongement la
structure pseudo-riemannienne G est définie positive. J’effectue une étude du
signe de la restriction de la hessienne de W sur cette image. Ceci me permet
d’obtenir une réduction en dimension finie et donc la solution du problème
de la stabilité variationnelle des solitons de Kähler-Ricci [Pal7, Pal8]. Ce pro-
blème est survenu peu de temps après la parution de l’article de Perelman
[Per] en 2003. La solution de ce problème me permet de conjecturer sur des
bases solides la convergence du flot de Soliton-Kähler-Ricci flow vers un soli-
ton de Kähler-Ricci. Depuis que j’ai pris connaissance de cette conjecture en
2004, je me suis demandé quelle est la notion précise de changement de jauge
nécessaire pour la convergence. (Le flot de Kähler-Ricci (J0, ĝt)t>0 nécessite
une modification car sa limite formelle (J0, ĝ∞) lorsque t → +∞ est une
métrique de Kähler-Einstein. Mais cette dernière n’existe pas toujours sur
les variétés de Fano !)

On peut voir a posteriori que le flot de Soliton-Kähler-Ricci avec forme
volume variable introduit dans [Pal7] correspond à une modification du flot
de Kähler-Ricci via le changement de jauge engendré par les gradients des
potentiels de Ricci.

1.3.2 Réalisation scientifique du projet

J’explique à présent les étapes nécessaires pour la réalisation du projet
sur la solution du problème de l’existence des solitons de Kähler-Ricci. .

• Étude de la structure riemannienne de l’espace des structures
complexes polarisées.

J’identifie ici l’espace des structures complexes compatibles avec la forme
symplectique (on appelle ces structures complexes, polarisées par la forme
symplectique), avec l’image S de son plongement naturel (via l’application
de Chern-Ricci) dans l’espace des métriques riemanniennes et formes de vo-
lume positives. Je propose de calculer la courbure de l’espace (S, G).
Ceci est utile pour la théorie flot gradient que j’applique au flot de Soliton-
Kähler-Ricci. Je rappelle en effet que la courbure de l’espace intervient dans
les inégalités métriques concernant le flot gradient.
Un autre point crucial dans cette étape est de prouver l’intégrabilité de la
distribution G-orthogonale à l’orbite de la composante contenant l’identité
dans le groupe des symplectomorphismes.
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Le résultat obtenu dans la travail [Pal9] me permet de conjecturer que les
feuilles de cette distribution sont des sous-variétés totalement géodésiques
de S.

• Théorie des déformations des solitons de Kähler-Ricci sur les
variétés de Fano.

Les solitons de Kähler-Ricci dans l’espace S sont donnés par l’annulation
de l’application H de Perelman [Per]. Les propriétés infinitesimales de H dé-
couvertes dans [Pal7], combinées avec la solution du problème de la stabilité
variationnelle des solitons de Kähler-Ricci me permettent de poser les bases
d’une bonne théorie de déformation de telles métriques.
Cette théorie est importante pour la compréhension de la stabilité algébrique
des solitons. (Voir la dernière étape du projet). La difficulté principale de la
théorie des déformations des solitons de Kähler-Ricci consiste dans l’impos-
sibilité de l’utilisation du théorème des fonctions implicites.
Je peux contourner cette diffculté en faisant usage d’une méthode de bifurca-
tion. Pour pouvoir utiliser efficacement cette méthode, je dois tenir compte
des obstructions pour le problème de déformation, que j’ai découvert ré-
cemment dans [Pal10]. Il est très important de donner une interprétation
géométrique à ces obstructions.

• Application de l’inégalité de Łojasiewicz’s et de la théorie de
Leon Simon à la restriction de la fonctionnelle W de Perelman sur
S.

Je poursuis mon travail sur la stabilité dynamique du flot de Soliton-Kähler-
Ricci sur S. Les propriétés importantes de ce dernier, découvertes dans [Pal7]
me permettent une telle étude. En effet dans [Pal7] je remarque le compor-
tement suivant : le long du flot de Soliton-Kähler-Ricci, l’endomorphisme de
la hessienne de la fonctionnelle W prend valeurs dans l’espace G-orthogonal
à l’orbite de la composante contenant l’identité dans le groupe des symplec-
tomorphismes.
Cette propriété me permet d’effectuer l’analyse fonctionelle nécessaire pour
l’application de l’inégalité de Łojasiewicz. J’estime pouvoir établir un énoncé
de stabilité du flot pour des données initiales arbitraires dans S. Actuelle-
ment je peux montrer ce résultat pour des données proches de la métrique
soliton de Kähler-Ricci.

• La convergence du flot de Soliton-Kähler-Ricci.

Les propriétés établies grâce a mon étude de la stabilité dynamique du flot de
Soliton-Kähler-Ricci vont jouer un rôle crucial pour la preuve de la conver-
gence de ce dernier. J’estime pouvoir établir la convergence du flot, sans
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l’hypothèse de l’existence d’un soliton de Kähler-Ricci. Je me fixe comme
objectif la détermination du signe de la variation seconde de la fonctionnelle
W le long du flot, à l’aide d’une formule établie dans [Pal7].
Plus précisement, je m’attends à prouver la convexité de la fonctionnelle −W
le long du flot.
On sait que cette propriété est fondamentale pour pouvoir obtenir des résul-
tats de compacité très précieux pour le flot. Pour obtenir la régularité d’ordre
supérieur, je vais effectuer une étude approfondie des équations d’évolution
des dérivées du potentiel de Ricci lelong du flot de Soliton-Kähler-Ricci.
Cette étape du projet me permettra de montrer l’existence du soliton de
Kähler-Ricci, modulo le saut de la structure complexe.

• Une nouvelle notion de stabilité algébrique pour les solitons de
Kähler-Ricci.

Une notion de K-stabilité algébrique modifiée a été introduite récemment
par Wang-Zhou-Zhu [Wa-Zho-Zhu]. Il s’agit d’une notion importante pour
pouvoir empêcher le saut de la structure complexe qui se produit en général
lorsque les solitons de Kähler-Ricci se forment.
Cette notion permet (grâce à l’étape précédente du projet) de déduire l’exis-
tence des solitons de Kähler-Ricci par rapport à la structure complexe initiale
de la variété de Fano.
La notion de K-stabilité modifiée au sens de Wang-Zhou-Zhu nécessite une
version modifiée de l’invariant de Futaki. L’invariant de Futaki est une obs-
truction à l’existence des solitons de Kähler-Ricci.
En utilisant les progrès de Joel Fine et Sean Paul au sujet de la stabilité
algébrique j’estime pouvoir simplifier la notion extrêmement compliquée de
K-stabilité modifiée.
Plus précisément, je propose d’effectuer une quantisation du flot de Soliton-
Kähler-Ricci ainsi qu’une quantisation de la restriction de la fonctionnelle
W de Perelman sur l’espace S.
Cette étude me permettra de construire un pont entre la notion différen-
tielle de flot de Soliton-Kähler-Ricci et la notion algébrique de la nouvelle
K-stabilité modifiée. En utilisant les techniques developpées par Sean Paul,
j’estime pouvoir fournir un critère numérique qui permettrait de tester la
nouvelle K-stabilité modifiée.
En effet, j’estime pouvoir relier cette dernière avec une fonctionnelle inté-
grale de stabilité variationnelle. Cette fonctionnelle intégrale est définie sur
l’espace des (0, 1)-formes à valeurs dans le fibré tangent, qui sont harmo-
niques par rapport au Laplacien de Hodge-Witten determiné par le poids du
potentiel de Ricci de la forme symplectique.
Cette fonctionnelle importante a été découverte par Hall-Murphy [Ha-Mu2].
Elle paraît également dans la preuve de la solution du problème de la sta-
bilité variationnelle des solitons de Kähler-Ricci sur les variétés de Fano
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[Pal7, Pal8].
Elle remplace naturellement la notion d’invariant de Futaki modifié. Plus

précisement, l’intérêt de cette fonctionnelle est en restriction au cône tangent
de l’espace de Kuranishi des déformations complexes polarisées.
Je travaille actuellement avec l’enseignant chercheur Tomas Murphy (Univer-
sité de Californie Fullerton), sur une étude de la nouvelleK-stabilité modifiée
dans le cas du soliton de Kähler-Ricci-Dancer-Wang.

2 Encadrement des doctorants

2.1 Encadrement de la thèses de François Delgove

Depuis septembre 2015 je dirige les travaux de thèse de monsieur François
Delgove, (voir sa page personnelle http ://www.math.u-psud.fr/ delgove/)
Son travail porte sur la géometrie des Solitons de Kähler-Ricci sur les
variétés toriques.

Sur toute variété de Fano le potentiel de Ricci d’une métrique kähle-
rienne dans la première classe de Chern détermine un Laplacien de Witten
anti-holomorphe agissant sur les fonctions à valeurs complexes. Son premier
espace propre, muni du crochet de Poisson, est isomorphe à l’algèbre de Lie
des champs de vecteurs holomorphes.

Ceci entraine que dans le cas d’une variété de Fano admettant un soliton
de Kähler-Ricci, l’action de la dérivé de Lie le long du champ de vecteurs du
soliton admet une décomposition spectrale.

Les valeurs propres correspondantes sont semi-positives. Le noyau de
cette dérivé de Lie représente le complexifié des champs de Killing. Le but
du sujet de la thèse de François Delgove est :

1) déterminer le champ de vecteur des solitons de Kähler-Ricci sur les
variétés toriques à l’aide de l’annulation de l’invariant de Futaki solitonique,

2) calculer les valeurs propres positifs de la dérivé de Lie en question,
3) détecter des relations entre les espaces propres et la géometrie diffé-

rentielle de la variété.
Les deux premiers objectifs ont été réalisé avec succes et même surpassées

dans d’autres directions que j’expliquerai par la suite.
L’intérêt de ce sujet de thèse est de dégager une nouvelle technique pour le

calcul de l’invariant de Futaki solitonique sur une variété de Fano quelconque.
Ceci est particulièrement important pour l’étude du problème de l’existence
des Solitons de Kähler-Ricci, et donc pour le problème de Kähler-Einstein.

Dans sa première année de thèse François Delgove a comencé à détermi-
ner les fonctions propres de la première valeur propre non nulle Laplacien
de Witten anti-holomorphe. Sa première étape a été d’étendre un résultat
d’Evelyne Legendre qui traite le cas des métriques de Kähler-Einstein au cas
solitonique. Le résultat de François Delgove montre que les fonctions affines
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engendrées par l’application moment sont des fonctions propres modulo une
constante bien choisie.

Il’a aussi complété ce résultat en montrant que ce sont les seules fonctions
propres invariantes sous l’action du tore en calculant la condition d’holomor-
phie vérifiée par le gradient d’une fonction propre. Il est, par contre, clair
que dans le cas solitonique, ce ne sont pas les seules. Il faut donc déterminer
les autres.

Dans une première étape François Delgove montre un théorème de décom-
position pour l’expression des fonctions propres en termes d’autres fonctions
qu’on espère pouvoir écrire explicitement.

Il montre en effet qu’elles vont vérifier une autre équation elliptique avec
suffisament de de symmetires. Ceci laisse penser qu’on peut trouver toutes
ses solutions.

Dans sa deuxième année il arrive à déterminer la famille complète des
solutions de cette équation. Par conséquence il obtient une description com-
pletement explicite et très simple des fonctions propres du Laplacien pondére
sur les variétés toriques. Il s’agit d’un très beau resultat qui est actuellement
sousmis.

Dans sa troisième année il as comencé l’étude des variétés horosphériques.
Soit G un groupe de Lie complexe reductif (par exemple G = GLn(C)) et
soit B un sous-groupe de Borel (par exemple le sous-groupe des matrices
triangulaires de GLn(C)). Alors une variété X est dite G-sphérique si X est
une G-variété algébrique complexe normale admettant une B-orbite ouverte
dense. Monsieur François Delgove s’intéresse à une sous-classe des variétés
sphériques, celle des variétés horosphériques.

Une variété G-sphérique est dite horosphérique si le stabilisateur H dans
G d’un point de la B-orbite contient un sous-groupe unipotent maximal d’un
conjugué de B.

Monsieur François Delgove montre que toute variété horospherique de
Fano lisse admet un soliton de Kähler-Ricci.

Dans sa preuve il utilise une methode te type Zhu-Wang. Il détermine le
champs de vecteurs solitonique et il ramène l’équation du soliton de Kähler-
Ricci à une equation de Monge-Ampère réelle.

Son résultat d’existence est particulièrement important en vue de l’exemple
des grassmanniennes impaires symplectiques étudiées par Pasquier et Per-
rin. Il s’agit de variétés horospheriques de Fano lisses admetant un soliton de
Kähler-Ricci non-trivial (non-Einstein). En effet, ces variétés sont horosphe-
riques dont le groupe des automorphismes est non reductif. Ceci entraîne, par
le théorème de Matsushima qu’elles ne peuvent pas admettre de métriques
de Kähler-Einstein.

Mon travail d’encadrement avec monsieur François Delgove à consisté
initialement à lui indiquer et expliquer la literature concernate son sujet de
thèse et par la suite de lui de suggérer des possibles directions de recherche
et de vérifier l’exactitude de ses travaux. J’ai consacré 25 pour cent de mon
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temps de travail à l’encadrement de son mémoire de thèse.
Je suis très satisfait de son travail. Il a clairement montré d’être capable

de résoudre avec ses propres forces le problème que je lui ai proposé. Il
va soutenir sa thèse en avril 2019 avec des résultats très substantiels. Il as
sousmis deux articles.

2.2 Co-encadrement de la thèses de The-Anh Ta

Depuis septembre 2017 je Co-encadre avec Jöel Merker la thèse Docto-
rale de The-Anh Ta. Je lui ai proposé l’étude locale de la courbure d’une
connexion sans torsion du point de vue des systèmes différentiels extérieurs.
A savoir l’opérateur de courbure R de ce type de connexion satisfait, mis à
part les identitées de Bianchi algébrique et différentielle, un certain nombre
d’équations algébriques d’une certaine complexité. La première est une équa-
tion du type LQ(R) = 0, où Q est une forme quadratique completement ex-
plicite donné par une suite de contractions naturelles. L est une application
lineaire difficile à trouver compte tenue de la complexité des espaces vecto-
riels dans lesquels l’opérateur de courbure vit. Les autres équations sont des
polynomes dans les variables R et ∇R. Il est pas clair qu’elles soit en nombre
fini même si les experts l’espèrent. Une fois obtenue suffisament d’arguments
pour croire qu’on les as obtenue toutes il faut essayer de montrer un résultat
d’extension locale.

A savoir pour tout point p de la variété et pour tout vecteur dans l’espace
des opérateurs de courbure et de sa dérivé covariante au point p satisfaisant
toutes ces equations on veut montrer l’existence d’une connexion locale au
voisinage de p tele que son opérateur de courbure ainsi que sa dérivé cova-
riante en ce point coincident avec le vecteur choisi.

Il s’agit d’appliquer le Théorème de Cartan-Kähler dans ce contexte. Ceci
est particulièrement diffcile compte tenue du fait que la notion de tableau
involutif peut être assez compliqué. Le projet est bien sur audacieux mais
il faut comprendre qu’il est d’un grand intéret meme si on arrive à montrer
une petite partie.

En effet rien que de déterminer un petit nombre d’equations nous fournit
immédiatement des résultats de non-existence pour certain problèmes non-
linéaires concernants la courbure et sa dérivé covariante.

Actuellement monsieur The-Anh Ta est en train d’attaquer l’étude des
premières équations.

J’ai consacré 20 pour cent de mon temps de travail à l’encadrement de
son mémoire de thèse. Il as sousmis deux articles avec d’autres co-auteurs.
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