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La Conjecture de Hilali
pour les Espaces de Congurations

Résumé : Les travaux présentés dans cette thèse portent sur la résolution de quelques questions de l'homotopie rationnelle pour certains types d'espaces topologiques. Il s'agit d'abord de
la réponse à la Conjecture de Hilali pour les espaces de congurations de variétés fermées. Nous
exposons un brèf historique et les diérents résultats concernant la conjecture, notamment les
résultats de Hilali et Mamouni d'une part, et le résultat de Murillo et Al. d'autre part, et nous
montrons ensuite que la Conjecture est vraie si l'espace de conguration est rationnellement
elliptique. Nous montrons aussi la conjecture dans le cas des espaces de congurations des espaces projectifs complexes à deux points. Dans un autre résultat nous précisons dans quels cas
l'espace de congurations est rationnellement hyperbolique. Dans la deuxième partie de la thèse,
et puisque l'objectif essentiel de l'homotopie rationnelle est de trouver les types d'homotopie des
espaces topologiques, notamment pour les espaces de congurations, nous donnons explicitement
une algèbre à dualité de Poincaré faiblement équivalente au modèle rationnel pour les espaces
de congurations d'orbites associées à des actions de groupes nis, en se basant sur la méthode
de Lambrechts-Stanley. Dans la dernière partie, nous établissons le théorème de classication
en dimension cohomologique égale à 8 avec χπ = 0. Nous exposons à la n quelques questions
de recherche concernant essentiellement l'action des groupes sur des algèbre de cohomologie, en
particulier les modèles minimaux ainsi que certaines questions sur les espaces de congurations
d'orbites, en se basant sur l'approche de la théorie d'homotopie rationnelle.

Mots Clés :
Modèle minimal de Sullivan, La Conjecture de Hilali, Espaces de Congurations, Espaces de
Congurations d'Orbites, Espaces Elliptiques, Algèbre à dualité de Poincaré, Type d'homotopie
rationnelle, Algèbres de cohomologie.
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The Hilali Conjecture for the Conguration Spaces

Abstract : The work presented in this thesis focuses on some questions of rational homotopy type of certain topological spaces, rstly, it is about the proof of the Hilali Conjecture for
the Conguration spaces of closed manifolds, we exhibite a brief survey on the last facts and
results concerning the conjecture, namely, the results of Hilali and Mamouni on one hand, and
the results of Murillo et al. and Amann on the other hand, we prove that the Conjecture is
true if the conguration spaces are rationally elliptic, we prove also the Conjecture in the case
of the conguration spaces of complex projective spaces, in another result, we specify in which
cases the conguration spaces are rationally hyperbolic. The second part concerns the study of
the orbit conguration spaces ; by the Lambrechts-Stanley method, we give a Poincaré duality
algebra weakly equivalent to the rational model of orbit conguration spaces associated to nite
group action. In the last part of the thesis, we establish the Classication theorem of the rational homotopy type for elliptic spaces of cohomological dimension 8 with χπ = 0. We nish
by emphasizing some questions and open problems essentially on the group actions on algebras,
in particular the minimal models and some questions about orbit conguration spaces, by using
the rational homotopy theory approach.

Key words :
Sullivan minimal models, Hilali Conjecture, Conguration spaces, Orbit Conguration spaces,
Elliptic spaces, Poincaré duality algebra, Rational homotopy type, cohomology algebra.
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