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La notion de point stable (et semi-stable) provient de la théorie géométrique des invariants de Mumford et partant s’est propagée à d’autres objets, notamment les fibrés
vectoriels sur une courbe, les réseaux euclidiens ou encore la théorie des immeubles.
L’approche de ce groupe de travail est de partir des fibrés vectoriels sur une
courbe algébrique projective, où un résultat fondamental est la filtration de HarderNarasimhan d’un fibré vectoriel (dont les quotients successifs sont semi-stables).
L’interprétation immobilière de la classification des fibrés vectoriels de rang 2 donne
lieu à des caractérisations combinatoires des fibrés stables et semi-stables.
La suite du groupe de travail porte sur les analogies avec les réseaux euclidiens
avant de venir à la théorie géométrique des invariants en lien avec la théorie des
immeubles sphériques.
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Calendrier prévisionnel des exposés.
Jeudi 3 mars, 14h, salle séminaire 2 (au sous-sol).
Exposé introductif: P. Gille, Présentation et distribution.
Jeudi 17 mars, salle séminaire 2 (au sous-sol).
Exposé 1, 10h00-11h00: Antoine Caradot : Courbes algébriques, groupe de Picard,
le théorème de Riemann-Roch.
Exposé 2: Maxime Pelletier, 11h30-12h30 : Fibrés vectoriels en géométrie algébrique, théorème de Krull-Schmidt.
Jeudi 31 mars, salle séminaire 2 (au sous-sol).
Exposé 3, 10h00-11h00: Alexandre Lourdeaux: Fibrés vectoriels sur les courbes
algébriques, classification topologique, cas des courbes affines.
Exposé 4, 11h30-12h30: Amaury Thuillier, Fibrés vectoriels sur les courbes algébriques: fibrés stables et semi-stables, exemples.
Jeudi 14 avril, heure à préciser, salle séminaire 2 (au sous-sol).
Exposé 5: Lie Fu: Fibrés vectoriels sur les courbes algébriques: filtration de HarderNarasimhan.
Exposé 6: Marion Jeannin : Arbre de Bruhat-Tits, lien avec les fibrés vectoriels
sur une courbe.
Jeudi 12 mai, heure à préciser, Saint-Etienne ?
Exposé 7: Arbre de Bruhat-Tits, classification des fibrés vectoriels de rang 2 sur
une courbe.
Exposé 8: Réseaux euclidiens, doubles classes, et décomposition de Kneser.
Exposé 9: Réseaux euclidiens semi-stables, filtration de Grayson-Stuhler.
Exposé 10: Théorie géométrique des invariants, cas affine.
Exposé 11: Instabilité dans les espaces vectoriels.
Exposé 12: Théorie géométrique des invariants, cas projectif.
Exposé 13: Espace de modules des fibrés vectoriels sur une courbe.

