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Présentation 
 
La première partie de mon cours est une introduction sur la géométrie symplectique et l’action de groupe sur les 
variétés. Le concept central est l’application moment associée à une action d’un groupe sur une variété 
symplectique. La deuxième partie de mon cours est des applications variées reliée à l’application moment: 
localisation, quantification géométrique, théorie de représentation, Théorie géométrique des invariants etc. 

 

Programme 
 

− Variétés symplectiques, Variétés Hamiltoniennes, Définitions. 
− Théorème de Darboux. 
− les groupes de cohomologie d'un groupe de Lie et de son algèbre de Lie. 
− L’application moment et réduction symplectique. 
− Exemples de réduction symplectique : variétés torique et polytope de Delzant, l'espace de module de 

$G$-fibrés principaux plats sur une surface de Riemann compacte. 
− Convexité de l’application moment. 
− Application moment et Orbites fermées pour l’action d’un groupe réductif complexe. 
− Cohomologie équivariante et classes caractéristiques. 
− La formule de localisation de Duistermaat-Heckman et Berline-Vergne. 
− Image de la mesure de Liouville par l’application moment et volumes des espaces réduits. 
− Préquantification, action et moment, 

Exemple 1 : variétés torique 
Exemple 2 : Théorème de Borel-Weil-Bott sur la réalisation géométrie de représentation irréductible d'un 
groupe de Lie compact connexe. 

− Quantification géométrique. 
− Théorie géométrique des invariants et la réduction symplectique. 
− Quantification commute à la réduction symplectique.	

	
 
Connaissances requises 
 
Variétés différentielles. 
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