
RAPPORT SCIENTIFIQUE SUR LE PROJET LEAMATH-MODEVARI�ET�ES CARACT�ERISTIQUES ET DE R�ESONANCEALEXANDRU DIMCA ET STEFAN PAPADIMA1. R�esultats obtenus en 2008. Jusqu'�a pr�esent, notre travail a �et�er�edig�e sous forme �nale dans [1℄.2. Pr�esentation. Soit M une vari�et�e di��erentiable r�eelle, et soit� = �1(M) son groupe fondamental. On va onsid�erer les vari�et�esarat�eristiques(1) V ik(M) := f� 2 Hom(�; C �) j dimH i(M; �C ) � kg ;o�u H i est alul�e omme ohomologie �a oeÆients tordus de rang 1,et les vari�et�es de r�esonane(2) Rik(M) := fz 2 H1(M; C ) j dimH i(H�M; z) � kg ;o�u H i est alul�e via la multipliation par z dans H�M .Pour un ompl�ement d'arrangement d'hyperplans omplexes, ESV{i.e., Esnault-Shehtman-Viehweg (Invent. Math. 109, 1992){ ontmontr�e que les germes (V ik(M); 1) et (Rik(M); 0) sont isomorphes.En 2008, nous avons ommen�e par deux questions: trouver des liensentre la g�eometrie de M et les vari�et�es d�erites i-dessus, et entre latopologie de M et la propri�et�e d'ESV. On a �et�e guid�es par les r�esultatsonnus suivants. Dans la deuxi�eme diretion, on sait (voir [2℄) que la1-formalit�e (topologique) de M entrâ�ne la propri�et�e d'ESV, en degr�ei = 1. Par les travaux de Morgan (Publ. IHES 48, 1978), les vari�et�esk�ahleriennes ompates et les ompl�ements d'hypersurfae projetiveomplexe sont 1-formelles. En e qui onerne la premi�ere diretion,les propri�et�es remarquables des vari�et�es (1) et (2), dans le as quasi-K�ahlerien et 1-formel (voir [2℄), ont �et�e utilis�ees dans [3℄ pour arriver�a la lassi�ation des groupes � r�ealisables en même temps ommegroupes fondamentaux de vari�et�e de K�ahler ompate, et de 3-vari�et�er�eelle ferm�ee et orientable.Date: 14 otobre 2008. 1



2 ALEXANDRU DIMCA ET STEFAN PAPADIMALa premi�ere question est trait�ee dans la premi�ere partie de [1℄. Enrempla�ant dans la lassi�ation pr�e�edente les vari�et�es de K�ahler om-pates par une lasse plus large, �a savoir les vari�et�es quasi-K�ahleriennes1-formelles, on obtient la lassi�ation des groupes �, au niveau deleurs alg�ebres de Malev. Un point-l�e de la preuve est l'analyse despropri�et�es de R11(M), pour les vari�et�es quasi-K�ahleriennes versus les3-vari�et�es. En enlevant l'hypoth�ese de r�ealisabilit�e par 3-vari�et�es, ontrouve une formule simple pour le orang de �, qui ne d�epend que duup-produit des �el�ements de H1M . Ii aussi, la struture de R11(M),pour M quasi-K�ahlerienne et 1-formelle, joue un rôle d�eisif. Par ex-emple, la formule n'est plus vraie pour la surfae de Riemann non-orientable de genre 3, qui est 1-formelle.La deuxi�eme question est abord�ee dans la seonde partie de [1℄. Ononsid�ere les 3-vari�et�es M assoi�ees aux singularit�es isol�ees de surfaeomplexe quasi-homog�ene. Soit g le genre de la ourbe projetivelisse M=S1. On montre que M n'est pas 1-formelle, lorsque g � 1.N�eanmoins, la propri�et�e d'ESV est vraie pour i = k = 1, si g > 1.En plus, on alule non seulement le germe (V11 (M); 1), mais aussi lesomposantes irr�edutibles de V11 (M) de dimension positive qui ne on-tiennent pas 1.Finalement, on onstruit des surfaes aÆnes lisses qui ne sont pas1-formelles, e qui ontraste ave la 1-formalit�e des vari�et�es projetiveslisses.3. Ativit�es �nan�ees par LEA Math-Mode en 2008.� S. Papadima: une visite de 3 semaines �a Nie, en mai-juin� A. Dima: une visite de 10 jours �a Buarest, pr�evue en novembre4. R�ef�erenes.[1℄ A. Dima, S. Papadima, A. Suiu, Quasi-K�ahler groups, 3-manifoldgroups, and formality, preprint arXiv:0810.2158.[2℄ A. Dima, S. Papadima, A. Suiu, Formality, Alexander invariants,and a question of Serre, preprint arXiv:math.AT/0512480.[3℄ A. Dima, A. Suiu, Whih K�ahler groups are 3-manifold groups?,preprint arXiv:0709.4350, �a parâ�tre dans J. European Math. So.


