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Parmi les variétés hermitiennes, les variétés localement conformément kähleriennes
(l.c.k.) forment une classe tres importante et beaucoup étudiée, voir la monographie
[Dragomir-Ornea] et plus récemment [Ornea]. D’un autre côté, la géométrie spinorielle
est une branche de la géométrie riemannienne dont difficilement on pourrait sous–
estimer l’importance. Ses liens avec la géométrie kählerienne sont également très étudiés
(voir par exemple l’article [M] ou les notes de cours [M1]).

Bien que la structure riemannienne des variétés l.c.k. soit presque entièrement com-
prise à présent, une étude systématique de leur géométrie spinorielle manque encore
(peut–être à cause de l’absence d’une caractérisation en termes d’holonomie). À notre
connaissance, il existe un seul papier, [Alexandrov-Grantcharov-Ivanov], dans lequel on
discute les surfaces hermitiennes l.c.k. à l’aide de l’opérateur de Dolbeault – qui, sur
les surfaces, agit essentiellement de la même manière que l’opérateur de Dirac. Plus
précisément, les auteurs démontrent une inégalité satisfaite par les valeurs propres de
l’opérateur de Dolbeault, dont le cas d’égalité caractérise les surfaces l.c.k.

Nous nous proposons d’initier une étude systématique des variétés l.c.k. spinorielles.
Nous irons dans plusieures directions :

(1) Voir si les variétés l.c.k. peuvent supporter des champs de spineurs avec des
propriétés spéciales (Killing conforme, par exemple).

(2) Obtenir des estimées pour les valeurs propres de l’opérateur de Dirac sur les
variétés l.c.k. compactes.

(3) Caracteriser les variétés de Vaisman (Einstein–Weyl) dans la classe l.c.k. à l’aide
d’une propriété spinorielle (ou spinc). Cela devrait être possible, étant donné le
parallélisme entre ces variétés et celles de Sasaki–Einstein.

Chacun de nous deux est assez experimenté dans un des deux domaines impliqués :
la géométrie spinorielle et la géométrie l.c.k. En outre, nous avons déjà une certaine
experience de recherche en commun, et même sur un problème lié à celui maintenant
proposé, [Moroianu-Ornea]. Cela étant, nous pensons que notre projet est tout-à-fait
réalisable.
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