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DU CÔTE DE CHEZ PU

PAR MARCEL BERGER

1. INTRODUCTION. — On doit à Pu [27] le théorème suivant : « Quelle
que soit la structure riemannienne g sur le projectif réel P de dimen-
sion 2, le volume v de P pour g et la longueur l, pour g, de la plus
petite courbe de P non homotope à 0, vérifient

(1.1)

et

(1.2)

y ^ 2

P-n

v. - 2
l2 ~ 7T

si et seulement si g est la structure riemannienne canonique de P. »
II était tentant de chercher à généraliser ce théorème, à la fois en

dimension plus grande que 2 et pour les projectif s complexes, quater-
nioniens. Je n'ai pas réussi à démontrer ou contre-démontrer de telles
généralisations. Cependant je pense que certains résultats préliminaires
ou connexes peuvent être intéressants. On trouvera dans le présent article,
après les généralités nécessaires, spécialement sur les espaces projec-
tifs (§3), la définition des carcans et quotients (§5). Puis, au para-
graphe 6, une généralisation aux cas quaternionens et cayleyiens d'un
théorème de Wirtinger relatif au cas complexe ; résultat utilisé au
paragraphe 7 pour calculer le carcan des projectif s munis de leur struc-
ture riemannienne canonique. Ceci permet alors de définir des séries
d'assertions (§8), dont le théorème de Pu n'est que la plus simple. Le
paragraphe 9 établit un lien entre l'une de ces assertions et les struc-
tures riemanniennes sur le projectif réel qui sont à géodésiques toutes
fermées. Le paragraphe 10 démontre quelques relations de transitivité
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dans ces séries d'assertions. Enfin les paragraphes 11 et 12 sont consacrés
à des versions infinitésimales des assertions considérées; il est classique
que l'on peut espérer attaquer un problème ouvert en regardant une
forme plus faible, infinitésimale par exemple, ce qui, en général, linéa-
rise le problème. La proposition (11.2) dit essentiellement que toutes
les généralisations de l'inégalité (1.1) de Pu sont « vraies au premier
ordre ». Le paragraphe 12 étudie les versions infinitésimales de la partie
1.2 du théorème de Pu (inégalité caractéristique). Cette fois-ci, le théo-
rème (12.3), dû à R. Michel, dit que certaines inégalités sont « carac-
téristiques au premier ordre » tandis que le théorème (12.17) montre
que d'autres sont fausses.

Les pages 73 à 85 de [4] peuvent constituer une introduction au
présent article, qui en est en quelque sorte le développement; par
exemple, le théorème (7.1) était énoncé dans ([4], p. 84), sans démons-
tration.

Un prochain article à paraître dans le même journal (4e série, t. 5,
1972, fasc. 2), contiendra des résultats analogues mais relatifs aux tores
au lieu des projectifs.

2. MATÉRIEL RIEMANNIEN.

(2.1) On notera (M, g) une variété riemannienne, couple formé d'une
variété C00 M et d'une structure riemannienne g sur M.

(2.2) Une isométrie entre deux variétés riemanniennes (M, g), (N, h)
est un difféomorphisme f : M -> N tel que /** h = g, où /** h est

rh(u,v)=h((Tf)(u),(Tf)(v)).

On dira alors que (M, g) et (N, h) sont isométriques et on notera ce fait

(2.3) (M,^)=(N,h),

ce qui est un abus d'écriture.

(2.4) Une variété riemannienne (M, g) possède une mesure canonique,
notée ^ plus précisément ̂  si nécessaire; si {^^..^sont des coordonnées
locales sur M et si on pose

/ à à \^^w^}5

alors ^ s'écrit dans la carte considérée

(2.5) v, = (det (^y dx, ... d^.
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Si M est compacte, la masse totale f Vg est appelée le volume de
*^M

(M, g) et notée

(2.6) vol(M,^)= fp,.
^M

Si M est orientée, alors elle possède une forme volume canonique P^, dont
la valeur absolue est précisément la mesure Vg : Vg = \ V g - 1 .

(2.7) Si NC M est une sous-variété de M, la structure riemannienne
g de (M, g) induit sur N une structure riemannienne, notée g ou, plus
précisément, g \^ si nécessaire. Par exemple, si N est compacte, on
pourra considérer vol (N, g |^).

(2.8) (cf. [26]) Une submersion riemannienne p : (M, g) -> (N, h) est une
submersion p : M -> N ayant la propriété additionnelle suivante. En
m€M, on a le sous-espace tangent vertical (Tmp)"4 (O)cTmM, sous-
espace tangent à la sous-variété p~1 (m) en m; l'espace vectoriel T^ M,
euclidien pour g^,, admet la décomposition orthogonale

T,, M = (T,, p)-1 (0) ® H,,

définissant H^. Alors p sera une submersion riemannienne si, pour
tout m€M, la restriction T^ p jn^ : HL -^ T?(^) N est une isométrie d'espaces
euclidiens.

(2.9) LEMME. — Soient (M, g), (N, A), (P, k) trois variétés riemanniennes^
p : (M, g) -> (N, h) une submersion riemannienne et q : N -> P une appli'
cation C00 telle que r = q o p : (M, g) ->- (P, /c) so^ une submersion rieman-
nienne. Alors q : (N, h) -> (P, k) est une submersion riemannienne.

Tr = Tç o Tp montre d'abord que g est une submersion. Soit ensuite
a€M quelconque, b = p (a), c == q {b) == r (a) et les décompositions ortho-
gonales

T, M = (T, p)-1 (0) ® H, = (T, r)-1 (0) © H,, T& N = (T& ç)-1 (0) © H,

associées aux structures riemanniennes considérées. Comme

(T.p^^ccr.r)-1^),

on a une décomposition orthogonale

H. = H, © H; et H; == H. n (T. r)-1 (0).
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Comme Ta p [ii,, est une isométrie et que H^ = (Ta y')"1 (0) H Ho c'est
que nécessairement Ta p : îîa ~^ H/, est une isométrie et que l'on peut
écrire

T/, q 14 == Ta r o (ï^ p [nO-1,

qui est bien une isométrie de H^ sur TçP parce que composée de deux
isométries.

(2.10) Soit p : M -> N une submersion entre deux variétés de dimen-
sions d == dim M, e === dim N respectivement. Soient a une forme diffé-
rentielle extérieure de degré d sur M et P une forme différentielles exté-
rieure de degré e sur N et partout non nulle; on sait alors [12], 16.21.7
définir, pour tout î /€N, la forme différentielle a/^ (y) extérieure de
degré d — e sur la « fibre » p~i (î/). Si, en outre, p est surjective, si M
et N sont orientées, si a ^O et p (y) > 0 pour tout î /€N, si a est
intégrable et ? localement intégrable, alors a/? (y) est intégrable pour

presque tout y, ainsi que la fonction y i-> j a/[î (y) et l'on a
J^-i^.)

(2.11) f^f(f a/^))^
^M ^N \^/r-i(y) /

(^oir [12], 16.24.8). C'est une formule «d'intégration sur les fibres ».
Un cas particulier est le suivant : supposons en outre que

p : (M, (7)-. (N,/O

soit maintenant une submersion riemannienne, M et N orientées et
soient î)^ VH les formes volumes canoniques de (M, g), (N, A). Pour tout
î /€=N, la fibre p~i {y) est une variété riemannienne orientée, d'après
(2.7) et ([12], 16.21.9); la définition (2.8) et la définition de [12], 16.21.7
montrent que la forme quotient v^Vk (y) n'est autre que la forme volume
canonique Vp-^^ de p~i (y). Supposant pour simplifier M compacte et
f fonction continue sur M, de (2.11) on déduit donc la formule

(2.12) ff^=C(C f.v,-^v,.
^ M ^N ^p-Uy) /

Si M et N ne sont pas orientées on aura encore

(2.13) ff^-f ( f f'^-^u^
J M ^y € N Vy^-i () ) /

Ceci se démontre, par exemple, à l'aide de (2.12), en prenant des orien-
tations locales et en recollant avec une partition de l'unité. Un cas parti-
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culier s'obtient en prenant f = 1, d'où

(2.14) vol (M, g) = f vol (p-1 (y), g \,-. ̂ ) i^
^j-eN

et si vol (p~1 (î/), g |/,-i(y)) est une constante k, alors

(2.15) vol (M, g)==k vol (N, 7i).

(2.16) Si G est un groupe de Lie et H un sous-groupe fermé de G,
une structure riemannienne g sur l'espace homogène G/H est dite inva-
riante par G si, yeG opérant sur G/H par la même lettre, on a y* g === g,
c'est-à-dire si tout y est une isométrie de (G/H, g). Notons p : G -> G/H
la projection canonique et eçGfïî la classe à gauche H; la représentation
linéaire d^isotropie H = [Teh : hçîî } est l'ensemble des actions tangentes
sur Te (G/H) des éléments hçîî agissant sur G/H.

(2.17) LEMME. — G/H admet une structure riemannienne invariante
par G si et seulement si H est compacte. Si, en outre H est irréductible,
alors une telle structure riemannienne invariante par G est unique à un
scalaire positif près.

La première assertion provient de ce qu'un groupe orthogonal est
compact et de ce que, réciproquement, si un groupe linéaire est compact, on
peut faire la moyenne, pour la mesure de Haar, d'une structure euclidienne
quelconque sur Te (G/H) et la transporter ensuite sur G/H par l'action
de G. La deuxième assertion peut se voir ainsi : soit E un espace
euclidien pour g, K un sous-groupe du groupe orthogonal 0 (E) de E
pour g et h une forme bilinéaire symétrique invariante par K. Ceci se
traduit, pour l'endomorphisme h^ de E associé par dualité à h, par le
fait que cet endomorphisme commute avec tous les éléments de K;
comme h^ est self-adjoint et K irréductible, c'est que A* est proportionnel
à l'identité, ce qui implique que h est proportionnelle à g.

(2.18) Pour une variété C00 quelconque M, on notera S2 (M) l'espace
vectoriel des formes différentielles bilinéaires symétriques sur M. Si, de
plus, (M, g) est riemannienne, alors on peut, à AeS^M), associer la
fonction numérique trace^, A, dont la valeur en m € M est la trace, par
rapport à la structure euclidienne gm de T^ M, de la forme bilinéaire
symétrique hm, trace que l'on peut définir par exemple comme ̂  hm (xi, xi),

i

pour une base orthonormée quelconque { Xi ] de Tm M.

3. PROJECTIFS. — On désignera par K soit le corps R des nombres
réels, soit celui C des nombres complexes, soit celui H des quaternions,

ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 2



0 M. BERGER

soit enfin l'algèbre à division Ça des octaves de Cayley; on notera
i = dim^ K, donc i = 1, 2, 4, 8 et K, le K déterminé par cet i.

Si t = 1, 2, 4 on peut considérer les espaces projectifs de toute dimen-
sion a€N, sur K,, que l'on notera Pf = P (K^1). Si i = 8, on ne peut
considérer P^ = P (Ca^1) que pour a == 0, 1. Cependant, il existe un
P^, le plan projectif des octaves de Cayley (cf. [15], § 6).

Il est entendu que lorsque l'on écrira Pf, si i == 8, alors a ̂  2.
Quand on écrira P^CPf, b ̂  a, il s'agira de l'inclusion héréditaire

canonique, déduite pour i ̂  8, de l'inclusion canonique

K^1 x { 0 j cK^4-1)4-^-^^4-1.

Si ;' == 8, voir (3.2) ci-dessous.
Les Pf sont canoniquement des variétés C", compactes de dimension ia,

ce qu'on peut voir, sauf pour P^, en les considérant comme quotient
de K^ par le groupe multiplicatif K* = K — { 0 }. Mais la meilleure
méthode, valable elle aussi pour P^, est de les considérer comme espaces
homogènes de groupes de Lie compacts. Pour i == 1, 2, 4 d'abord, on

munit K^1 de sa structure hermitienne canonique Y^^. (si i == 1, z, = ï,
i

et c'est une structure euclidienne). L'ensemble S des vecteurs de norme
égale à 1 est en fait une sphère de dimension i {a + 1) — 1, soit

S^ c R^, S2^1 c C^1, S4^3 c H^4-1.

On notera U^1 le plus grand groupe linéaire qui, sur K^1, respecte
la formeY^^ ; pour :

i

i = 1, c'est le groupe orthogonal 0 (a + i) ;
i = 2, c'est le groupe unitaire U (a + 1) ;
^ = 4, c'est le groupe symplectique Sp (a + 1).

Alors Pf peut s'écrire comme espace homogène

(3.i) p^=urw,
où, par définition, W^ est le sous-groupe de U^1 qui laisse fixe la
Krdroite K^.^/+i (où e^i désigne le dernier vecteur de la base cano-J- ^-l, ^JLA \J1. LiV^ X»- ( . l/^/

nique de K^1). On a donc, si• ^ T T /7-I-1 \ /~\ 1 •

i == 1 : W? = 0 (a) x 0 (1),
i = = 2 : W^ =U(a)xU(l),
i = = 4 : Wî =Sp(a)xSp(l).
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(3.2) Lorsque i === 8 et a = 1, on pose U^ === Spin (9), et l'on iden-
tifie Spin (9) avec sa représentation linéaire canonique dans R16; on
peut d'ailleurs identifier R16 à Ça2 = Ça (f) Ça. Le groupe W^ est le
sous-groupe de Spin (9) qui laisse invariant ^i, le premier vecteur de
la base canonique de R10, il est isomorphe à Spin (7). Le quotient est
P; = Spin (9)/Spin (7) = U^/W^, ensemble des Ca-droites de Ça2. Pour
i == 8 et a == 2, P^ est justement défini ([15], § 6) comme l'espace homo-
gène F/JSpin (9) ; nous poserons donc U^ = F/, et W^ = Spin (9).
Nous fixerons le plongement P ^ C P ^ précisément par les inclusions
Spin (7) C Spin (9) C F,.

(3.3) Lorsque a = 1, le projectif P,1 est difïéomorphe à la sphère S1 :
pour i = 1, 2, 4 ((wr, par exemple, [12], p. 71); lorsque i = 8, voir
[32], 20.6, p. 109. On prendra cependant bien garde à ce que, du
point de vue riemannien [cf. (3.5)], ce difîéomorphisme n'est pas une
isométrie; P;1 est de courbure constante égale à 4, car il est de diamètre

^ et non 11, tandis que S" est de courbure 1. On déduit de ces difîéo-

morphismes les fibrations de Hopf :

si-.s^s2, s3-^7-^4, s7-^15-^8.

Plus généralement, en restreignant la projection canonique p : K^1 -> P^
à la sphère S^-^-1 C KF1, on a les fibrations :

(3.4) S1-1 -> S^1)-1 -> P? (i == 1, 2, 4 et tous a).

Par contre, il n'existe pas de fibration S7 -> S23 -^ P^ ^oir, par exemple ;
M. Greenberg, Lectures on Algebraic Topology, milieu de la page 152.

L'ensemble des P^ forme exactement l'ensemble des espaces rieman-
niens symétriques compacts de rang 1 : ([18], p. 354).

(3.5) Question de structures riemanniennes sur nos projectifs, tous les
Pf possèdent une structure riemannienne canonique, que F on notera go.
La raison en est que la représentation linéaire d'isotropie [cf. (2.16)]
de W? opère transitivement sur les directions de l'espace tangent; plus
précisément, si e désigne le point base de P^, c'est-à-dire la droite projec-
tive Kf^+i pour i = 1, 2, 4 ou la classe à gauche W^ de l'espace homo-
gène Uf^/Wf pour tout i, et si Te P," est l'espace tangent à la variété
Pf en e, le groupe Wf opère linéairement dans Te P^ : on désignera par Wf
ce groupe linéaire. W^ opère transitivement sur les directions de Te Pf
([18], prop. 5.1), en particulier est irréductible. On applique alors le
lemme (2.17). Dans la suite;, on désignera par go cette structure rieman-
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nienne, ceci entendu soit à un scalaire près, soit celle normée en sorte

que le diamètre de Pf soit égal à j - Ces structures riemanniennes sont

héréditaires : pour l'inclusion canonique P? C Pf, go (P?) n'est autre que
la restriction à P? de go (Pf).

Pour i == 1, 2, 4 et P^ on peut réaliser go ainsi : la projection canonique
p : K^' -> P^ détermine un isomorphisme entre les espaces vectoriels
Te P^ et le sous-espace affine ea+i + Kf (pour le plongement canonique
KfcK^1), donc un isomorphisme entre T^P^ et K^; alors go n'est autre,
à travers cet isomorphisme, que la partie réelle (euclidienne) de la forme
hermitienne canonique V^ z\ de K".

i

Les fibrations S'-1 -> S^1)-1 -4 P?, lorsque les sphères et P? sont
munis de leur structure riemannienne canonique, sont des submersions
riemanniennes [cf. (2.8)] : ceci résulte de l'unicité de go. On aura donc,
d'après la formule (2.13), pour toute fonction f sur S^^1^1

(3-6) f f.^=f f / | f^-^u^
^S'C^+i)—! ^mçy^ \t/p—i{m) /

Si on applique la formule (3.6) à la fonction 1, comme les volumes
des sphères sont connus, on aura les volumes des Pf (i == 1, 2, 4) :

wn-H
(3.7) vol (PÎ, g») = -^- si a=2n+l,

(3.8) vol(P^)=(2n-l)(^3) ...3.1 si a=2 n•

(3.9) vol(P?,<y,)==^,

(3.10) v"l(P^)=(2^yi-

Pour calculer vol (P^ go), il faut une autre méthode, d'après ce qui a été
dit à la suite de la formule (34); à l'aide de l'application exponentielle, on
en trouvera un calcul dans ([7], p. 113) ou dans ([3], p. 210); le résultat est

(3.11) vol(P^o)=^

[qui coïncide d'ailleurs avec vol (S23, go)/vol (S7, go), bien qu'il n'y ait
pas de fibration correspondante]. Quant au volume de (P^, go), c'est
celui de la sphère S8 de courbure constante égale à 4, donc

(3.12) vol(PL,,)= ̂ -3.
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(3.13) Question de sous-espaces projectifs dans nos projectifs, dans
chaque Pf et pour tout 0 ̂  b ̂  a, on peut considérer les sous-espaces
projectifs de Krdimension égale à & ; on notera G?'6 cet ensemble, puisqu'il
s'identifie évidemment à la grassmannienne des sous-espaces vectoriels
de dimension b + 1 de K^, ceci pour i = 1, 2, 4. Lorsque i == 8, le seul
cas à considérer est G;'1, l'ensemble des droites projectives de P^, qui
sont bien définies {voir, par exemple, [15], § 7); géométriquement, les
droites de P; (ainsi, plus généralement, que les hyperplans de Pf) se
réalisent en dualité avec les points de P; : la droite duale du point m

est l'ensemble des points de P^ situés à la distance ^ de m. Le groupe U^1

opère transitivement sur G^.

(3.14) Questions d'orientation : d'une part, chaque Pf, pour tous a et
i = 2, 4, 8, est orienté canoniquement, parce que l'on oriente naturelle-
ment K^, d'où une orientation de Te PF? que l'on peut transporter
sur P^ par U^1 parce qu'il est connexe si i = 2, 4, 8. D'autre part, puisque
P, CPS' est orienté comme on vient de le faire, et que U^' opère transi-
tivement sur Gf^, chaque élément de G^'6 est orienté canoniquement.

4. HOMOLOGIES. — Pour les groupes de cohomologie H* des Pf on
posera :

H* (P?) = H* (F?; ZQ si a == 1, H* (P?) = H* (Pf; Z) si i = 2, 4, 8.

De même pour les H^. On rappelle que H* (P^) est un anneau engendré
par un élément a ̂  0, de degré i et vérifiant la seule relation ^a+l = 0.
En particulier, par dualité ;; si i = 1, tous les H/. (P^) sont isomorphes
à 7,2 {k == 0, 1, . . ., a); si i =-- 2, 4, 8, tous les H/, (Pf) sont nuls à l'excep-
tion des H/^ (Pf) qui sont tous isomorphes à Z (h = 0, 1, . . ., a). Si
j : X —^ Y est un morphisme de variétés, on notera

j*: H*(Y)^H*(X), j^: H^(X)^H^(Y)

les morphismes associés en cohomologie et homologie respectivement.
Si X est une variété compacte, connexe, de dimension d, on a Ha (X; Z._>)
et H^X^^,) isomorphes à Z^ et si X est orientable, alors H^X^)
et H ^ ( X ; Z ) sont isomorphes à Z. On écrira H^ (X) dans tous les cas.

(4.1) Pour une sous-variété C30 compacte connexe Y <Kun Pf, on introduira
les notations suivantes :

(a) Y ^ Pf (dans Pf) 51 Y€G^6 [wir (3.13)];
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(fc) Y ~ P? (dans P?) 51 Y t̂ difféomorphe à Pf e( t^fc que

j^: H,,(Y)^H,,(P?)

applique un générateur de H^ (Y) 5ur un générateur de H^ (P^) ;
(c) Y 96 0 (dans P^) si, Y ^an( dfe dimension d et de plus orientable

si z = 2, 4, 8, limage par j^ d^un générateur de H(/ (Y) est un élément non
nul de ïîa (P^) (remarquer que donc nécessairement d est un multiple de i).

Évidemment Y ^ P? (dans Pf) entraîne Y ̂  P^ (dans Pf) et Y ~ Pf
(dans P,") entraîne Y 96 0 (dans P,"). Par contre, ces définitions ne sont
pas équivalentes ; pour Ça) et (&), il suffit de modifier localement une Y€ Gf'\
Pour (&) et (c), il suffit d'ajouter à une Z ^ P? (dans Pf) une anse située
dans un ouvert contractile de P^. Ceci sauf l'exception i == 1, & = 1;
dans ce cas, (&) et (c) sont équivalentes, car une variété compacte connexe
de dimension 1 est difféomorphe S1, donc à P^. Les définitions (4.1),
(fc) et (c) s'étendent à une variété X difféomorphe à un Pf :

(4.2) Pour une sous-variété Y, compacte connexe, (Kune variété X difféo-
morphe à un P^, on introduit les notations :

(a) Y~Pf (dans X) : comme en (4.1), (&);
(&) Y 96 0 (dans X) : comme en (4.1), (c).

(4.3) LEMME. — Si Y est de dimension ib, b < a, X difféomorphe à Pf,
aîors Y 96 0 (dans X) est équivalent à H^+D (X, Y) est isomorphe à Za
si i == 1 ̂  Z si i == 2, 4, 8.

Ce lemme résulte de la valeur des H^ (P.") et de la suite exacte d'homo-
logie du couple (X, Y).

(4.4) LEMME. — Soit Y une sous-variété de dimension ib de P^ et Z une
sous-variété de dimension ic de Y; supposons que Y ~ Pf (dans P^) et Z 96 0
(dans Y). Afor^ Z 9^ 0 (dans P^).

Remarquer que Z 96 0 (dans Y) et Y 96 0 (dans P^) n'entraînent pas
Z 96 0 (dans P^) : comme contre-exemple, on pourra prendre l'exemple
ci-dessus précédent (4.2) et, dans son anse, installer une courbe convenable.

Pour démontrer ce lemme, regardons d'abord la suite exacte du
couple (Pf, Y); le stade j^ : H^ (Y) — H^ (P^) est un isomorphisme par
hypothèse, donc aussi 7* : PF (P^) -> H^ (Y). Soit ^ un générateur
de H'(Y) et a un générateur de H' (X); on a donc J*(^) =^z ^/, donc
J* (a) =± ^ puis 7* (o^) =d= P71 pour tout h = 0, 1, . . ., b, d'où des
isomorphismes ^ : H^ (Y) —^ H^ (P^) pour tous ces A == 0, 1, . .., fc.
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II résulte alors de la suite exacte d'homologie du couple (Pf, Y) que
H/, (Pf, Y) == 0 pour tout k ̂  ib. On peut évidemment supposer c < b,
sinon il n'y a rien à démontrer; considérons la suite exacte du
triple (Pf, Y, Z), ce qui précède montre que H^+i) (Y, Z) est isomorphe
à H^c+i) (Pf, Z). Il suffit alors d'appliquer deux fois le lemme (4.3).

(4.5) LEMME. — Si Y ~ P^ (dans Pf) et Z ~ Pf (dans Y), alors Z ~ Pf
(dans PO.

Pour les injections d'inclusions k : Z — Y^, j : Y -> Pf, les morphismes
associés j^, /c^ transforment : j\ un générateur de H^ (Y) en un générateur
de H^ (Pf), /c^ un générateur de H^ (Z) en un générateur de H,c (Y).
La démonstration du lemme (4.4) montre en fait que j^ transforme un
générateur de H^ (Y) en un générateur de Hic (Pf), donc (j o k)^ = j^ o k^
transforme bien un générateur de H^ (Z) en un générateur de H^ (Pf).

(4.6) LEMME. — Soit Y une sous-variété de Pf, telle que Y 96 0 (dans Pf)
et Y de dimension ib, b << a. Aîorç, çue? çuo ^o^ Q ^ P^'^ (dans P^), OM a
QnY^0.

Par l'absurde; soit Q ^ PF" (dans P;7) tel que Q n Y - = 0 , donc
Y C P^ — Q. Comme b <i a, P^ — Q est homéomorphe à une boule ouverte
de R^; il en résulte que, pour l'inclusion j : Y — P^, le morphisme J^
transforme un générateur de H^(Y) en l'élément 0 de H^(Pf), ce qui
est contradictoire.

5. CARCANS. — Soit g une structure riemannienne quelconque sur un Pf
et un entier &, 0 < b < a; on donne alors les définitions et notations
suivantes de carcans et quotients :

carc& (Pf, (7) = inf { vol (Y, g [y) : Y sous-variété
de dimension bi de Pf et Y ^ 0 (dans Pf) },

carc, (Pf, (/) = inf { vol (Y, </ [y) : Y 9^ P? (dans Pf) |,
quot, (Pf, ^) = (vol (Pf, g^K^vc, (Pf, ^))-,
quoi, (P?, ^ == (vol (Pf, ^/(carc, (Pf, ^)a.

On a évidemment, pour tous a, b, i^ g :

(5.1) carc& (P,', g) ̂  carc, (Pf, ^, quot, (Pf, g) ̂  quot& (P?, (7).

Je ne sais pas si l'on a carc^ (Pf, g) = carc^ (Pf, g); c'est peu probable;
^oir les dessins de [1].
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A ce sujet, dans tout cet article dont le but est l'étude des carcans,
nous ne nous préoccuperons pas de leur réalisation géométrique, c'est-à-dire
de l'existence de sous-variétés minimales de Pf muni d'une structure
riemannienne g, ceci à l'exception du cas g = go ou du cas i = 1 et b = 1.
Dans ce dernier, Y 96 0 (dans P^) veut simplement dire que Y est une
courbe fermée simple de P^ non homotope à 0 au sens de l'homotopie
libre (sans point base). En outre, on sait que toute telle classe d'homotopie
libre contient une géodésique fermée dont la longueur est la borne infé-
rieure des courbes de cette classe (folk).

Pour le cas g = go? structure riemannienne canonique de Pf, on montrera
dans le paragraphe 7 que

carcz, (Pf, ^o) = carc^ (Pf, yo) = vol (Pf, ^o),

et que cette borne inférieure est atteinte pour les Y ^ Pf (dans P^).

(5.2) De même qu'en (4.2), on peut définir des carc& (X, g), carc^ (X, g),
quo4 (X, g), quot^ (X, g) pour toute variété riemannienne (X, g), où X est
difféomorphe à Pf.

6. THÉORÈME DE WIRTINGER ET GÉNÉRALISATIONS. — Dans tOUt CC

paragraphe, i = 2, 4, 8. Les G^ sont définis en (3.13).
Pour calculer les carcans des (Pf, go) au paragraphe suivant, nous aurons

besoin essentiellement du résultat (6.3) ci-dessous.

(6.1) DÉFINITIONS. — Dans un Pf, m€P^, un sous-espace vectoriel V
de T,^ Pf est dit un Krsous-espace s'il existe &, O^b^a et YçG^
telle que m-eY et V = T,,, Y. Une sous-variété Y de Pf est dite une Ki-sous-
variété si, pour tout /ne Y, l'espace tangent T^ Y est un K.-sous-espace
vectoriel.

(6.2) Remarques. — Pour i == 2, les K-j-sous-variétés sont autres que
les sous-variétés analytiques complexes de P^. D'après (3.14), pour tout i
tout Krsous-espace vectoriel est canoniquement orienté.

(6.3) THÉORÈME. — Sur chaque P^ il existe une forme différentielle exté-
rieure co, de degré i, telle que pour toute sous-variété compacte orientée Y,
de dimension ib, de Pf, on ait

vol (Y, g, y) ̂  s,, ï, f À ^,
JY

avec
1 __ 6 1 4 - 7

5,,,-yy. 54,6 - (2-T4-îyr S 8 ' l = = l et ^^GO'
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De plus, Végalité nest atteinte, et Vest alors effectivement, que si Y est
une V^i-sous-variété, munie de V orientation canonique. On appelle (o la forme
canonique de P^. En outre, OD est fermée : rico = 0.

(6.4) Remarque. — La forme oo est héréditaire, en ce sens que, pour
l'inclusion canonique P, CPf, la forme canonique de Pf n'est autre que la
restriction à Pf de celle de P^. Ceci résulte du théorème lui-même.

Pour i = 2, ce théorème est classique; voir, par exemple, [28].
L'extension à i'. == 4 et i = 8 nous semble nouvelle. Le théorème, dans

les trois cas, se déduit, selon la technique exposée dans [28], par la formule
de Stokes et une inégalité ponctuelle, relative à une forme extérieure
de degré i et ses puissances extérieures, sur l'espace vectoriel K?.
Pour i = 2, la forme est celle de Kàhler et l'inégalité est celle de Wirtinger
([14], p. 40). Pour i = 4, la forme extérieure de degré 4 est connue :
voir [22] et [8], p. 49-50.

Pour i == 8, la forme de degré 8 est théoriquement connue [propos. (6.5)] ;
nous en donnons une expression géométrique en (6.8). En fait, à un scalaire
près, pour tout i = 2, 4, 8, cette forme canonique est connue depuis long-
temps, théoriquement, en vertu de la :

(6.5) PROPOSITION. — Sur P^, pour tout b, 0 ̂  b ̂  a, il existe, à un
scalaire près, une forme différentielle extérieure et une seule, de degré ib,
invariante par U^1. En outre, cette forme est fermée.

Écrivons P^ comme espace riemannien symétrique compact P.'^U^^/Wf.
Pour un tel espace, il y a identité entre les formes différentielles extérieures
invariantes par U^^1 et les formes harmoniques pour la structure rieman-
nienne go. D'après le théorème de Hodge, l'espace vectoriel de ces formes
harmoniques, de degré k, est isomorphe au groupe de cohomologie
réelle H^ (Pf, R) ([29], p. 159). D'après le début du paragraphe 4, la dimension
de H7' (P^, R) est nulle sauf si k = ib, auquel cas elle vaut 1. Ce qui
démontre la proposition.

Maintenant les formes différentielles extérieures sur Pf == U^/W^
s'identifient aux formes extérieures sur Te Pf qui sont invariantes par la
représentation linéaire d'isotropie W^ définie en (3.5); comme en (3.5)
on identifiera Te Pf avec Kf et notera encore par abus Wf le groupe linéaire
transféré de W^ par cette identification. Par transfert de la définition (6.1)
on peut donc maintenant parler de K^-sous-espace vectoriel de K^;
pour i == 2, ceci coïncide avec celle de sous-espace vectoriel complexe
de C^, pour i = 4 avec de sous-espace vectoriel quaternionien de H71.
Pour i == 8, cette notion résulte de la construction de P^ par exemple;
voir (3.2).

ANN. ÉC. NOBM., (4), V. —— FASC. 1 3
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(6.6) THÉORÈME. — Sur K^ il existe une forme extérieure (Oo invariante
par W0 et ayant la propriété suivante : pour tout sous-espace vectoriel réel V
de K^, de dimension réelle ib (0 ̂  b ̂  a) et orienté, si Von désigne par v^ la
ib-forme volume de V, alors on a

b

Uy = ksi,b A ^o |v, dvec \ k \ ̂  1.

£n outre, k = 1 si et seulement si V est un K-rsous-espace muni de Vorien-
talion canonique,

Démontrons ici que le théorème (6.3) résulte du théorème (6.6). D'abord,
à partir de coo on construit co sur Pf, ce que l'on peut faire parce que ooo est
invariante par W^. Il résulte de la proposition (6.5) que cette forme (o est
nécessairement fermée. Par construction même, co a la propriété suivante :
V m e P f et quel que soit le sous-espace vectoriel orienté V, de dimen-

sion ib, de Tm Pf? on a Vy = ks^i, /\ co [y, | k j ̂  1. Par intégration sur la
sous-variété orientée Y, on en déduit

/-* r b c b
vol (Y, ^ov) = \ VT,,^ == ^ kSi,b A (0 |T,«Y ̂  Si,b /\ ^.

^m € Y ^Y «^Y

Nous devons maintenant démontrer le théorème (6.6); ce sera assez
long, surtout pour i = 8. Pour i == 2, le théorème (6.6) est le théorème de
Wirtinger; on en trouvera une démonstration rapide dans ([14], p. 40).

Le cas i = 4. — Identifions K^ = H'1 avec C2", et appelons a la forme
extérieure de degré de 2 K^ déduite, par cette identification, de la forme o>o
de G2" == K^. Le sous-groupe W^ du groupe linéaire de l'espace vectoriel
réel K:, déduit de W: = Sp (a) X Sp (1), peut s'écrire Sp(a).Sp(l),
où Sp (1) est le groupe des homothéties de K^ de rapport un quaternion
de norme 1, et où le . indique que l'on a fait le quotient de Sp (a) X Sp (1)
par J^ identité.

(6.7) LEMME. — Si Von munit Sp (1) de sa mesure de Haar de masse totale
égale à 1, alors on a, pour tout b, 0 ̂  b ̂  a, la formule

r îb b
\ A (^* a) dt == ((2 b) I) s^ A ^o.

^tçspw
b

Montrons d'abord que l'intégrale à calculer est proportionnelle à A ^o;
il suffit, d'après la proposition (6.5), de montrer que cette intégrale est
invariante par Sp(a).Sp(l) . L'invariance par Sp (1) résulte de ce que
l'on a fait justement la moyenne par ce groupe; l'invariance par Sp (a)
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résulte de ce que Sp (a) C U (2 a), donc a est invariante par Sp (a) $ on gagne
alors parce que Sp (a) et Sp (1) commutent. Il faut ensuite calculer le
facteur de proportionnalité; ceci résultera de la démonstration ci-dessous.

Démonstration du théorème (6.6) lorsque i = 4. — Soit P un 2 6-uple
orthonormé de vecteurs qui soit une base de V; alors le théorème de
Wirtinger [théorème (6.6) pour i = 2] entraîne que, pour tout t€Sp (1),

(X a) (/ (P))= ((2 V) 1) k, avec k \ ̂  1,

puisque t (P) est encore orthonormé. On a donc

( f ^*a dt\(P)= f (2i{t*a)(P)dt== f Ç^)(t(P))dt^(2b\).
\^Sp(l) / ^Sp^ ^(l)

L'égalité ne peut être atteinte, et l'est alors effectivement, que (théorème
de Wirtinger, i = 2) si ( (V) est un C-sous-espace de C20, identifié à K^,
pour tout (€Sp (1). On note { 1, J, ^, 3C} la R-base canonique de H.
En prenant ( = identité, on voit que V est un C-sous-espace, donc admet
une base de la forme { Xn} U { 3 Xn } (n = 1, . . ., b) ; prenons pour ( l'homo-

\ A- %thétie de rapport —-j-— et écrivons que ( (V) est un C-sous-espace, ce qui
y2

entraîne [3 — JC) Xn et 3 (1 + ^) Xn = (^ + S€) Xn, pour tout n, sont
dans ( (V), donc que ( (V) contient tous les 3 Xn et tous les JC Xn. En procé-

1 \ ^ic
dant de même avec —j=—? on trouve finalement que V contient tous lesy2
Xn, tous les J Xn, tous les ^ Xny tous les JC Xn, ce qui montre que l'égalité est
atteinte si et seulement si V est un (K/. == H)-sous-espace de K^.

Il faut maintenant calculer le facteur de proportionnalité avec (Oo ;
en fait, jusqu'ici, nous n'avons même pas défini u)o ! Posons

0)0 === | f <* a dt,
-^esp^)

c'est-à-dire que l'on rend le lemme (6.7) vrai pour b = 1; reste donc
à regarder le cas b > 1. Appliquons le lemme (6.7) avec a == b et le début
de la présente démonstration à V == K^ ; alors ( (V) === V pour tout ( € Sp (1)
et la forme de gauche de la formule du lemme est donc ((2 &) !)-fois la forme

a

volume de V = K^. Quant au facteur de proportionnalité de A ^o avec
cette forme volume, il est calculé dans ([8], p. 50). Ce qui achève la démons-
tration du lemme. Pour une façon différente, quoique plus sophistiquée
que le calcul de [8] (qui est un dénombrement en algèbre extérieure),
voir (6.13) à la fin de ce paragraphe.
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Le cas i = 8. — Pour i = 8, le seul cas non trivial à considérer est a = 2,
& == 1 et le calcul de 5s,2. Nous allons donner une formule explicite défi-
nissant ^o comme forme extérieure de degré 8 sur K^ = Ça2, et démontrer

ensuite le théorème (6.6) pour cette forme coo ; et enfin calculer À (Oo (bien
que ce soit inutile pour la suite).

L'ensemble des Ks-droites de K^ forme l'espace projectif P^, difîéo-
morphe à la sphère S8 [cf. (3.3)]; on écrira S8 cet ensemble. Sur K,2

opère W2, [cf. (3.2)], et ce groupe W^ permute transitivement les éléments
de P^ = P (IQ == S8. Pour aeS8, nous noterons pa la projection ortho-
gonale sur le sous-espace a (de dimension 8) de K^ et ^a la forme volume
canonique de a [cf. (3.14)], tout ceci au sens de la structure euclidienne
canonique définie en (3.5) de K^. Soit ria la mesure de S8, invariante
par W^ et de masse totale 1. Posons

(6.8) ï = f pSEarfa.
t^a <=. fS,!-aes-

La forme cherchée (Oo sera T convenablement normée. D'abord :

(6.9) LEMME. — T est invariante par W^.

Comme W^ préserve la structure euclidienne de K^, on a, pour tout aeS8

et tout g€W^ :
Pa o g = g o Pg-^w et g* ^a == ^-i(a),

d'où

g^ T == g* pî ̂  rfa = f (pa o ^)* Ça rfa = . . .
^s8 «^s8

= f (^ ° P.- (a^)* Ea da = f p?-. (a) (g* ̂ ) rfa = . . .
^s» ^s,

== ^ pT-i (a) ^-i(a) rfa = ^ pS ̂  ^a = T,
^S8 *^S8

la dernière égalité d'intégrales ayant lieu parce que la mesure rfa est inva-
riante par W^.

(6.10) LEMME. — Soient a, ?eS8, et { x , y } un système orthonormé de P;
alors pa {x) et po, (y) sont orthogonaux et de même longueur. Si { xi} {i = 1, ..., 8)
est une base directe de ^ et si { p a (^-) } ( i == 1, . . ., 8) est une base de a,
alors elle est aussi directe.

L'idée est de construire géométriquement pa (^), en utilisant la submer-
sion riemannienne f: S15 — S8 de la façon suivante [voir (3.4)]. Soit
y : [0, 1] — S8 une géodésique de S8 telle que y (0) = p et 7 (1) = a et ^ son
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relèvement horizontal dans S10, passant par 7 (0) = x\ on sait ([7], p. 61)
que y est une géodésique de S15, donc un grand cercle de S15, qui est
horizontal donc en particulier orthogonal à la fibre f~1 (a) = a H S15.
Ceci implique donc que pa (x) est porté par y (1), i. e. que l'on a

î (1)
.P^)=^(îyp

puis, si l'on a pris soin de prendre pour y une plus courte géodésique et
si l'on désigne par d ( . , . ) la distance sur S8 :

li Poe (x) [I = cos (d (a, p)).

Procédons de même avec y : soit § la géodésique horizontale de S10,
relevant y et telle que S (0) == y. Le fait que les deux courbes ^, S sont

f

pnS15

-^
Ï ^

oc p

constamment orthogonales à la fibre f~1 (y (()) == y (t)nS1 0 , que les fibres
sont totalement géodésiques (ce qui résulte par exemple de ce que S8 est
un espace symétrique et de l'unicité de la plus courte géodésique joignant
deux points voisins) et la formule de la variation première (c/*., par

exemple, [7], p. 46) entraînent que la distance d (y ((), S (()) sur S10 est
constante. Or « x et y sont orthogonaux dans S18 » est équivalent
à « d! (x, y) == <•) »; donc pa (^) et pa (y) sont bien orthogonaux, et de même
norme, égale à cos {d (a, ?)).
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Si l'on procède de même avec les Xi {i = 1, . . ., 8) d'une base de ?,
on obtient une famille { x, ( t ) } (i = 1, . . ., 8) différentiable de géodésiques
de S45, relevant toutes y, qui est une base de la fibre /-1 (y (()) pour tout (,
sauf éventuellement a = /'-1 (y (1)) si d (a, (3) = j, auquel cas tous les ̂  (1)

sont nuls. En particulier, l'orientation de la base { xi { t ) } est continue
en (, donc constante.

Démonstration du théorème (6.6) lorsque i = 8. — Remarquons d'abord
que, en vertu du lemme, le scalaire

f II Pa (x) [|8 da == f cos8 (3 (a;, /•-1 (a))) da = f cos8 (d (a, /-(a;))) da,
•^s» ^s8 •^s»

est indépendant de ^S^CK;;, parce que W^ est transitif sur S15 et
laisse rfa invariante; on notera k la valeur constante de ces intégrales.

Soit V un sous-espace vectoriel réel orienté, de dimension 8, de K^,
et soit { Xi:} {i == 1, . . ., 8) une base positive de V. Alors

T (Xi, . . ., Xs) = \ Ça (pa (Xi), . . ., Ra (Xs)) rfa.
Js»

Mais

(fi-1!) Sa (Pa (3;i), . . ., pa (̂ )) ̂  |j Ra (̂ i) || . . . [| Ra (̂ ) [|,

d'où
8 J_

(6.12) T (̂ , . . . , a:s) ̂  f I) pa (rrQ [ ] . . . [| pa (rrs) || da ̂ Tï f f || pa (̂ ) [| d^}8,
s8 ztl v-t7st -/

donc on a toujours, d'après la remarque initiale,

T (rci, ..., Xs) ̂  A:.

Si maintenant V == ReS8 et si d (a, P )^J , d'après le lemme (6.10)
l'ensemble

{cos(d(a,p))-^pa(a:0i (i=l, ...,8)

est une base orthonormée directe positive de a, donc il y a égalité dans
la formule (6.11), puis dans la formule (6.12) aussi parce que les huit
fonctions

^IIPa^l^cosOf^a))

sont les mêmes. Donc alors T {x^, . .., Xs) === /c. Nous poserons donc

(x)o = A~1 T.
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Le théorème (6.6) est démontré, à l'exception du « en outre » et de la
valeur de 5g, 2. Supposons donc V tel que T {xi, . . ., Xs) = k\ on doit avoir
l'égalité atteinte dans l'inégalité (6.12), donc les huit fonctions

^IIPa^OII =cos(d(a,f(a;0))

doivent être proportionnelles, ce qui implique, en regardant leur valeur
en a==/>(;rl), qne f (xi) =f[x^) pour i = 2, ..., 8, c'est-à-dire que V€S8. Que
la base { Xi} soit positive résulte alors de ce que l'inégalité (6.11) doit être
une égalité. Pour le calcul de s s , 2, nous donnons ci-dessus une astuce pour
calculer plus généralement tous les ^, /,.

(6.13) CALCUL DES 5 .̂ — Via le théorème de de Rham, a) est un géné-
rateur de H^Pf, R) pour tout a$ en effet, appliquons le théorème (6.3)
pour b = 1 et y =P^CPf ; Y est bien une Krsous-variété, donc

W == VOl(P,1, ^o);
Jpi

donc le générateur de H1 (Pf, Z) c W (Pf, R) est, via de de Rham :
vol(P^, go)'"1.^. D'après le début du paragraphe 4, on sait que

A (vol (P,1, g,)-.1 co) = vol (P/, ^o)-6. À ^

est le générateur de H'6 (P^, Z), donc, toujours à l'aide du théorème (6.3)
appliqué à la Krsous-variété Pf C Pf, on a

= f vol (P,1, g,)-0 A ^ = vol (P/, g,)^ vol (Pf, g,) s^l,1 = f vol (P,1, g,)-0 A ^ = vol (P/, g,)^ vol (Pf, g,) s.lt /pfe

d'où, pour tout a muet, tous i == 2, 4, 8 et tous b :

(6.14) s^ = vol (P/, g,)-^ vol (P?, ffo),

que l'on calcule explicitement avec les formules (3.7) à (3.12).
Réciproquement, si l'on a calculé les Si^ algébriquement, comme par

exemple s.^b dans [14] ou 54,5 dans [8], on en déduit les volumes vol (P.0, go)
à partir des vol (P,1, go) qui sont connus puisque ce sont ceux de sphères
(de courbure 4).

(6.15) Remarque. — Soit (M, g) une variété riemannienne et supposons
que sur chaque espace tangent Tm M on ait une forme extérieure (o,n
vérifiant un théorème du type du théorème (6.6), pour des sous-espaces
vectoriels de dimension donnée de Tm M. Alors on en déduira un théorème
du type du théorème (6.3), où <o est la forme différentielle extérieure
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co : m h-> CJL)^ sur M. Et si, en outre, cette forme dû est fermée, on pourra
obtenir des résultats analogues à ceux des paragraphes 7 et 8$
cf. remarques (8.5) et (8.6). Voici quelques cas où l'on est dans une telle
situation.

(M, g) est une variété dite parfois symplectique, c'est-à-dire que M possède
une structure presque complexe J, commutant avec g [g (x, y) = g (J x, J y)
pour tous x, y] et que la forme de Kàhler associée à g et J est fermée;
il s'agit de la forme co définie par co (rr, y) == g (J x, y) [c'est en particulier
le cas si (M, g) est kàhlérienne]. Alors chaque Tm M est identifiable à C"
(si dim M = 2 a) en sorte que g devienne la structure euclidienne cano-
nique et co la forme coo du théorème de Wirtinger; voir remarque (8.5).

(M, g) est une variété riemannienne à groupe d'holonomie contenu
dans Sp (a).Sp (1) (ici dim M = 4 a) ; alors OD sera la forme différentielle
extérieure de degré 4, canonique, de (M, g) : voir [8]. Le théorème (6.3)
sera applicable; voir remarques (7.4).

(M, g) est une variété à groupe d'holonomie Ga. D'après ([8], p. 64),
(M, g) possède une forme de degré 3 et une de degré 4, son adjointe, qui
sont à dérivée covariante nulle, a fortiori fermées. Si (jûo est la forme de
degré 3, le théorème (6.6) est valable pour tous les sous-espaces vectoriels
de dimension 3; il suffit de regarder la chose sur l'espace euclidien R7

et la forme a ([8], p. 64) ; si V est un sous-espace de dimension 3 et { x, y , z }
une base orthonormée de V, on aura bien

^x,y,z)==(x,y.z)^\\x\\.\\y.z\\==\\x\\.\\y\\.\\z\\,

parce que les octaves de Cayley sont une algèbre normée. De même en
dimension 4. Enfin, il faudrait voir si ce résultat subsiste pour la forme
de degré 4 d'une variété à groupe d'holonomie Spin (7) {cf. [81, p. 66).

7. CALCUL DES CARCANS DES (Pf, go).

(7.1) THÉORÈME. — Pour tous i, a, &, on a

carcz, (Pf, ^o) = carc^ (Pf, g,) = vol (P?, ^o).

On a d'abord évidemment

carc6 (P?, ^o) ̂  carc, (P?, ^o) ̂  vol (P?, ^o)

parce que, pour l'inclusion canonique P, CP^, la sous-variété Y == P;
vérifie Y ̂  P? (dans Pf) ainsi que Y 9^ 0 (dans Pf), puisque la classe
fondamentale de P^CPf est un générateur de H^ (Pf). Pour démontrer
les inégalités en sens inverse, il faut procéder différemment selon les valeurs
i == i ou i = 2, 4, 8.
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Le cas i = 1. — L'idée de la démonstration nous a été communiquée
par S. S. Chern. Soit Y 96 0 (dans P^); d'après le lemme (4.6), on a
Z n Y ^ 0 pour tout Z ^ P^ (dans P^). Appliquons alors la formule
de géométrie intégrale ([3l], p. 485, form. (12)); on obtient

f cardinal (ZnY).i^ = vol (Y, go |y),
^zeGî'""^

où ^ est une mesure sur G^''^ qui est en outre telle que

f v^ = vol (Pî, go).
J^a-J.

Puisque cardinal (Z H Y) ̂  1 pour tout Z, on a

carc,(P?,^)^vol(PÎ,^o).

D'où le théorème, d'après (5.1).
Le cas i = 2, 4, 8. — La démonstration est maintenant calquée sur les

pages 1-2 de [28]. Soit Y 96 0 (dans P^). Le théorème (6.3) entraîne

r b
vol (Y, go |y) ̂  Si,i, j A ûû-

JY

La classe fondamentale de Y est, dans H^ (P^, Z), un multiple entier
positif A* de celle de P?CP^ (orienter Y convenablement); comme P?
est une Krsous-variété de P^, le théorème (6.3) montre que

vol (P?, go |p^) == vol (P{, go) == s^ f A ".
i/Y

Comme la classe fondamentale de Y est égale, dans H17' (P^, R), à k fois
celle de P?CP^, que la forme co est fermée [théor. (6.3)], on a donc, d'après
Stokes :

r b r b
(7.2) vol (Y, go [y) ̂  Si,b / A (fJ == ̂  / A GJ = k vo! (P?> ^o).

JY ^p^

Mais /c est entier positif, donc k ̂  1, ce qui démontre le théorème.

(7.3) Remarque. — La méthode de géométrie intégrale utilisée pour
i = 1 ne marche pas pour i == 2, 4, 8. En effet, il existe bien des formules
de géométrie intégrale analogues à la formule utilisée de [31]; poir, par
exemple, [9]. Mais la formule de [9] suppose que Y est une K^-sous-variété.

(7.4) REMARQUES ET PROBLÈMES. — II est naturel de chercher les Y9<^0
(dans P?) telles que vol (Y, go|y) = vol : (P?, go). La démonstration précé-

ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 4
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dente, lorsque i = 2, 4, 8, montre que Y est nécessairement une K(-SOUS-
variété de Pf. Si i === 2, c'est donc une sous-variété analytique complexe
de P^, compacte, le théorème de Chow entraîne qu'elle est algébrique,
auquel cas sa classe fondamentale est k fois celle de P^, k étant ici le degré
de Y; d'après la formule (7.2), le degré doit être 1, donc Y ^ P^ (dans P^).
Si i = 4, d'après le théorème 5 de [16], Y, qui est une sous-variété quater-
nionique de P^ (définition, p. 5 de [16]), est nécessairement totalement
géodésique, donc Y w P^ (dans P^). Pour i == 8, il est probable que ceci
reste vrai.

Pour i == 1, la démonstration du théorème (7.1) montre que, si

vol (Y, g, ]y) = vol (Pî, g,),

alors, à l'exception éventuelle d'un ensemble de mesure zéro, toute Z ^ P^~6

(dans P^) coupe Y en exactement un point ; il est probable que ceci entraîne
que Y ^ P^ (dans P^). Pour b = 1, c'est vrai, voir § 5.

Une question connexe est de rechercher s'il existe des Y, sous-variétés
de Pf, donc la classe fondamentale soit k fois celle P? C Pf, pour k entier
positif ̂  2 et i = 2, 4, 8. Pour i = 2, ce sont les variétés algébriques de
degré /c; pour i == 4, 8, la question nous semble ouverte.

8. ASSERTIONS. — D'après le théorème (7.1), nous savons maintenant
que

quot, (P?, g,) = quot, (P?, g,) == ff^;^!-

Les valeurs numériques se calculent à l'aide des formules (3.7) à (3.12).
Introduisons les assertions suivantes, relatives à 0 < b < a et des

structures riemanniennes g sur un Pf :

(8.1) NOTATIONS :
« P (a, b; i) » : 3 k > 0 tel que V g : quot& (Pf, g) ̂  k,
« P' (a, 6; i) » : 3 A: > 0 tel que V ^ : quot& (P?, g) ̂  k,
« I (a, &; i) » : V ^ : quot& (P?, ^) ̂  quot& (Pf, </o),
« F (a, ft; i) » : V ^ : quot, (P?, g) ̂  quot& (P?, (/o),
« IC (a, ft; i) » : « I(a, 6; i) » et quot& (Pf, ^) = quoté (P?, ^o)

entraîne (P?, g) == (Pf, ^o),
« W (a, b; i) » : « F (a, &; i) » et quot^ (P?, g) = quot/, (P?, ^o)

entraîne (Pf, ^) = (Pf, go).

Dans les deux dernières assertions, l'égalité entre variétés riemanniennes
est à entendre au sens « à un scalaire près » : cf. (3.5).



DU CÔTÉ DE CHEZ PU 23

(8.2) Remarque. — Si une assertion « P », « 1 », « IC » est vraie, alors il
en sera de même pour l'assertion analogue que l'on peut définir sur une
variété Y difféomorphe à P^, au sens de (4.2).

Dans le tableau de la page 85 de [4], figurait le point de la question
pour b == 1 ; il n'y a rien de nouveau depuis, a fortiori pour &^ 1. Reprenons
cela en détail. Le seul résultat positif connu est le suivant :

(8.3) THÉORÈME [27]. — « IC (2, 1; 1) » est vraie.

A notre connaissance toute autre question, concernant les assertions
« P », « P' », « 1 », « F », « IC », « IC' » pour d'autres valeurs de a, &, i que
2, 1, 1, est ouverte, à l'exception du résultat négatif suivant :

(8.4) « IC (a, 6; 2) » est fausse pour tous 0 < b < a.

Reprenons la démonstration, esquissée en ([4], p. 84) ou ([3], p. 311).
L'idée est de considérer sur P^ une structure riemannienne kàhlérienne
et différente de go. Pour en construire, on considère une fonction réelle
f sur P^ et pose g == go + i d ' d" f {où i = \J — l); si les dérivées secondes
de fsont assez petites, g sera encore définie positive. Cette structure rieman-
nienne g sera encore à forme de Kahler fermée, car sa forme de Kâhler a
est égale à celle (o de go plus à' à" ̂  qui est bien fermée. Une telle structure
riemannienne n'est pas isométrique à go en général; pour le voir, on peut
par exemple calculer sa courbure avec la formule (21) de la page 157 de
[21].

D'après la remarque (6.15), la démonstration du théorème (6.3) s'applique
sans modification autre que le changement de oo en cr, et l'on trouve

i r b
carc6 (P?, g ) = = . A ^u *^pt

et, en prenant b = a,
vol (P?, g) = — f A ^

-- ••^pf

Mais cr == (o + ̂ '^V3 (0 + ^(^ / //*)? donc, d'après Stokes,
/* a r a r* b y bb r b

A ^ = /
/p^ ^p^ <yp^ «7p^

/\^ = f /\^ / A o- = / A ̂
»ypa i^pt t-/p& v v\

d'où:
quot& (P?, g) = quot& (Pf, ^o), alors que (PS, g) ̂  (P?> ffo)

comme on l'a vu plus haut. Ainsi, ou « I (a, &; 2) » est fausse, ou « I (a, 6; 2) »
est vraie, mais l'égalité peut être atteinte pour (P^, g) ̂  (P^, go), donc
dans tous les cas « IC (a, 6; 2) » est fausse.
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(8.5) Remarque. — La démonstration qui précède montre que l'on a
une assertion vraie du type « 1 (a, 6; 2) » mais en se restreignant aux
structures riemanniennes g sur P^ qui sont de la forme go + iâ! à" f.
On aimerait remplacer ces g par les g quelconques sur P^ qui sont
kàhlériennes, voire symplectiques. Cela est possible si on se restreint
au cas g kâhlérienne et a impaire en effet, si (P^, J, g) est une structure
kâhlérienne sur P^, où J n'est pas nécessairement la structure complexe
canonique Jo; d'après [20], il existe un difféomorphisme F de P^ tel que
TF o Jo == J o TF. En particulier, (P^, Jo, F* g) est une structure kâhlé-
rienne sur P^, associée à la structure complexe canonique cette fois-ci.
Mais alors il est classique qu'elle est de la forme F* g == /c.go + i d ' d " / * ,
/c€ER*; donc, d'après ce qui précède,

quot, (P?, F* g) = quot^ (P^, ^o),

car les quotients sont homogènes de degré 0. D'autre part, (P^, F* g) et
(P^, g) sont isométriques (définition 2.2), donc

quotè (Pf, F* g) = quot& (P^, g).

Si a est pair ou si (P^1, g) est seulement symplectique, la question est
ouverte.

(8.6) Remarque. — On peut se demander si la technique précédente
permettrait de montrer que « IC (a, &; 4) » et « IC (a, &; 8) » sont aussi
fausses. D'après ce qui précède, pour i = 4, il suffit de trouver sur P^
une structure riemannienne g qui soit une analogue quaternionnienne
d'une structure symplectique, c'est-à-dire telle qu'en chaque point l'espace
tangent admette une forme extérieure de degré 4, satisfaisant le
théorème (6.3) et telle que la forme différentielle extérieure, définie sur
P^ par l'ensemble de ces formes ponctuelles, soit fermée. Ces structures
riemanniennes ne semblent pas avoir été étudiées jusqu'à présent, à part
avec la condition beaucoup plus forte que le groupe d'holonomie soit
contenu dans Sp(a).Sp(l) . Mais, sur P^, on ne connaît pas d'exemple
de telle structure (à groupe d'holonomie inclus dans Sp(a) .Sp(l ) autre
que go et on sait que go est isolée parmi elles : [2]. Pour le cas i == 8, on
n'est guère plus renseigné; voir cependant [10].

9. RAPPORT AVEC LES STRUCTURES A GÉODÉSIÇUES TOUTES FERMÉES. —

Les variétés riemanniennes (Pf, go) ont la propriété d'avoir toutes leurs
géodésiques fermées simples et de même longueur TT. L. W. Green a montré
que, réciproquement, toute (P^, g) ayant cette propriété est isométrique
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à (P^, go) [17]. Tout théorème de ce genre pour des couples (a, i) autres
que (2, 1) est ouvert à notre connaissance {voir [25] pour une version
infinitésimale). Cependant le résultat ci-dessous établit une liaison entre
les assertions IC du paragraphe 8 et un tel théorème :

(9.1) THÉORÈME. — Supposons « IC7 (a, a — 1$ 1) » et « I (a — 1, 1$ 1) »
vraies. Alors, si (P^, g) est une structure riemannienne dont toutes les géo-
désiques sont fermées simples et de longueur TI, on a (P^, g) == (P^, go).

Remarquer d'abord que carci (P^, g) == n; en effet (§ 5), carci (P^, g)
est égale à la longueur d'une géodésique fermée, non homotopiquement
triviale, donc de longueur TC par hypothèse.

Soit Y ~ P^~1 (dans P^); je dis que carci (Y, g y) ̂  T^. Sinon, en effet,
il existerait dans Y une géodésique fermée Z, de longueur n et Z 96 0
(dans P^~1). D'où [lemme (4.4)] Z 96 0 (dans P^), ce qui entraînerait
carci (P^, g) < ît. On peut donc appliquer « I (a — 1, 1; 1) » est vraie à
notre Y et donc [théor. (7.1)] :

vol(Y,^ Y)=^vol(Pî-1 ,^).

Or ceci a lieu pour toute Y ~ P^~1 (dans P^), donc, par définition du
carcan : carc^_, (P',, g) ̂  vol (PT1? g o ) ' P311 application maintenant de
« IC/ (a, a -- 1 ; 1) » :

/Q ^ ( v01 (p^ ̂  Y"1^ (^'a-. (P?> ^Y:, 1( ) \vol (Pî, <7o); - V vol (P?-1, g.) ) -

Appliquons maintenant à une Y ̂  P^~1 (dans P^) la formule de ([3l],
p. 489), avec ici L == r. :

voKY^h^voKPT.,)^;^.

Ceci ayant lieu pour toute Y ~ P^~1 (dans P^), on a donc

cîïvc' (Pa û^^voKP" a} ̂ HP^^ ^o)carc,_i ̂ i, ̂  ̂  voi ̂ , ̂  ^^ ^p^ ̂

En remplaçant dans (9.2), on trouve

/ vol (P?, g) Y-1. vol (PÎ, g) Y .-„ vol (P?> g) ..
Vvol(P?,<7o) y - vol (PÎ, g,) ) ' u ou vol (Pî, ^o) - 1-

A l'aide de la deuxième inégalité de (9.2), on obtient finalement

vol (PÎ, g) = vol (P?, ^o).

L'égalité a donc lieu dans (9.2) et « IC7 (a, a — 1; 1) » vraie entraîne que(P:, g) = (P:, g,).
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(9.3) Remarque. — Actuellement on ne peut pas espérer démontrer
le théorème avec seulement « I7 » vraie au lieu de « IC' » car
on ne sait pas s'il existe Y~PF1 (dans P^) réalisant le carcan :
vol (Y, g |y) = carc^_i (P^, g) (sous variété minimale).

10. TRANSITIVITÉS. — Les assertions 1 ou IC ne sont pas toutes indé-
pendantes; par exemple :

(10.1) PROPOSITION. — Peut tout i : « F (a, &; i) » et « F (&, c; i) » vraies
entraîne « I' (a, c; i) » vraie.

Soit Y quelconque telle que Y ~ P6 (dans Pf) et Z quelconque Z ~ P^
(dans Y) [cf. (4.2)]. Diaprés le lemme (4.5), on a

Z ̂  Pf (dans P?), donc carc7, (Pf, ^) ̂  carc', (Y, g [y) [cf. (5.2)].

D'après la remarque (8.2), en appliquant « F (6, c; i) » est vraie à Y, on
obtient
00 2) / vol (Y, g |y) y / carc^ (Y, ^ |y) V ̂  / carc^ (Pf, g) y
v • / V vol (P?, g,) ) - \ vol (Pf, </o) / - l vol (P?, ^o) Y '

Comme « F (a, 6; i) » est vraie :

/vo l (Pf ,<y)Y /carc,(P^)Y
^vol(P?,^o)7 - \vol (Pf ,^)^ '

Comme la formule (10.2) a lieu pour toute Y~ P,6 (dans P.0), on a donc
bien

/ vol (Pf, ^) ^ /carc^P?^)^
^vol(P?,^)^ -^ vol(Pf,^) ; ?

ce qu'il fallait démontrer.
On démontrerait de même [voir lemme (4.4)] la

(10.3) PROPOSITION. — « F (a, b ; i) » et « I (&, c $ i) » mu<?5 entraîne « I (a, c, i) »
mue. « IC7 (a, 6; i) » e( « I(a, & $ i) » mue5 entraîne « IC (a, c; i) » mue.

(10.4) COROLLAIRE. — Si « F (a, a — 1$ i) » e^ vraie pour tout a, afor^
« F (a, 6 ; i) » e5( vraie pour tous a et b. Si « IC' (a, a — 1 ; i) » est vraie pour
tout a, alors « IC7 (a, & ; i) » 0^ mue pour tous a et b.

11. VERSIONS INFINITÉSIMALES. — Les « I (a, &; i) » étant des questions
ouvertes, on peut essayer de les attaquer en linéarisant le problème. Préci-
sément : considérons une famille à un paramètre t ï-> g (t) de structures
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riemanniennes sur un P?; on en déduit une application

(11.1) ^quoMP?,^(0).

Si « IC (a, 6; i) » est vraie, alors, pour toute famille ( i-> g {t) telle que

g (0) = go et telle que la dérivée b ̂  f 9 (0) existe, on a nécessaire-
ment

d(quoMPf,^(Q))^^

Sans préjuger de la dérivabilité de (11.1), nous allons démontrer la :

(11.2) PROPOSITION. — Soient donnés un P^ et un b. Il existe une fonction f,
définie sur Vensemble des structures riemanniennes de P^, telle que
f {go) == quot& (P^, go) et telle que, pour toute famille différentiable à un
paramètre t M» g {t) de structures riemanniennes sur P^ avec g (0) == go,
on ait :

3 d^^(t^ (Q) =0 et f (0 ̂  quot& (Pf, ^ (0) pour tout t.

(11.3) Remarques. - Si la dérivée d (quot6 ̂ r> ^(0)) (0) existe, alors la
proposition entraînera que

d(quot,(Pf,^(Q))
df———— w ~ u-

Autrement formulée, la proposition (11.2) montre qu'il est vain d'espérer
montrer que « IC (a, &; i) » ou « 1 (a, &; i) » est fausse avec une famille à Un
paramètre et un calcul de seule dérivée première.

Pour démontrer la proposition (11.2), l'idée est d'introduire la moyenne,
pour une structure riemannienne donnée g sur P^, des vol (Y, g ]y) pour
tous les Y w P? (dans P^). Cette moyenne sera évidemment supérieure
ou égale à carc&(P?, g). Il faut donc d'abord définir cette moyenne, en
mettant une mesure sur G^'6 et ensuite calculer la dérivée par rapport
à ( en ( == 0 de cette valeur moyenne faite pour g ((). Pour ce faire, nous
aurons besoin du matériel suivant :

Appelons E = V^16 l'ensemble des Krsous-espaces [définition (6.1)]
de dimension réelle ib de Pf et notons

p : E -^ P? = P

l'application qui à VeE associe le point m€Pf tel que VCT^P^ et

q: E^G^=G
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l'application qui à VeE associe la K.-sous-variété YeG qui est tangente
en p (V) à V. Sur E le groupe U = U^' opère transitivement; soit K == K^
le sous-groupe de U laissant invariant Vo, où Vo est le sous-espace vectoriel
de Te P? tel que g ( V o ) = P ? C P F (inclinaison canonique, voir § 3
e te€P^ est associé au vecteur êa+i de la base canonique de K^).

Pour le W = Wf introduit au paragraphe 3, on a WDK et on peut
écrire E == U/K, P = U/W, et la fibration

W/K -> U/K -4 U/W,

la fibre au point base étant W/K = Wf/K,"'6, c'est-à-dire l'ensemble des
Kî-sous-espaces vectoriels, de dimension réelle ib, de TeP^, qui est une
grassmannienne G' = GF'1'6"1. Soit

G'-.E-4P.

La fibre p~1 (m), pour m€:P, est la grassmannienne des Krsous-espaces
vectoriels de dimension réelle ib de T^P.

La seconde application q : E -> G peut s'écrire dans la fibration

H/K — U/K -> U/H,

où H = H^ est le sous-groupe de Ur1 qui laisse fixe P' = P? C PF
(P^G); on a donc P7 = H/K et la fibration

p' _ E ̂  G,

où la fibre q~1 (Y), pour Y € G, est l'ensemble des T^Y pour m parcourant Y.

Structures riemanniennes sur E, P, G. — On munit U d'une structure
riemannienne biinvariante quelconque (cf. [30], p. 13), d'où une structure
riemannienne homogène sur E == U/K, P == U/W, G == U/H. Comme la
représentation linéaire d'isotropie W = W^ de P [cf. (3.5)] est irréductible,
c'est [cf. (3.5)] que la structure riemannienne ainsi obtenue sur P est la
canonique (normer convenablement la structure riemannienne choisie
sur U). D'où, d'après le lemme (2.9) :

(11.4) LEMME. — Pour les structures riemanniennes considérées, p : E ->- P
et q : E -> G sont des submersions riemanniennes.

(11.5) LEMME. — Pour toute YeG, l'application Y3m H> T^Ye^"1 (Y)
est une isométrie de la variété riemannienne YC P sur la variété riemanniennerwcE.
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Par définition de la submersion riemannienne E -> P, il suffit de montrer
que q~1 (Y) est horizontale dans E (pour p). Considérons cr : P —^ P la symé-
trie par rapport à la sous-variété Y. Comme cr transforme une Ki-sous-
variété en une Krsous-variété, T o" opère dans E ; les seuls points fixes
de Ta sont ceux de q~1 (Y) et donc, en Veç"4 (Y), Ty o- est la symétrie
de l'espace euclidien Ty E par rapport au sous-espace Ty (ç~1 (Y)). Mais
m == p (V) étant fixe par Œ, c'est que Ty (p~1 (m)) est globalement invariant
par T Œ ; comme Ty (p~1 (m))nTv(gr1 (Y)) = 0, c'est que nécessairement
Tv (p~1 (m)) est inclus dans l'orthogonal de Ty (î~1 (Y)) dans Ty E.

On notera PE? ^p? ^G 1e8 mesures canoniques des structures
riemanniennes construites sur E, P, G respectivement et vol (E), vol (P),
vol (G) leur masse totale. De même, Vp-^rn} (resp. ^-I(Y)) sera
la mesure canonique de la structure riemannienne induite sur la fibre
p~1 (m)cE [resp. q~1 ÇY)C'E]. Mais vol(p~ 1 (m)) est une constante,
que l'on notera vol (G'); quant à vol {q~~1 (Y)), c'est une constante qui,
d'après le lemme (11.5), vaut précisément vol (P') = vol (P?, go).

(11.6) LEMME. — Soit M une variété^ Y une sous-variété compacte de M
et t \-> g {t) une famille à un paramètre, différentiable, de structures rieman-
niennes sur M. Alors

d(volo^(OIY) = ̂ trace^,,,) (g' (t) l.).̂ ,,.

où la trace est celle définie en (2.18) et où

9' (0 =
d(g(t))

dt

est considéré comme un élément de S2 (M) [cf. (2.18)].

En effet, la formule (2.5) et la formule classique donnant la dérivée
d'un déterminant entraînent

OW = d(ï^') = | tracer, g' (t). v,w,
Ut t=0 ^

formule que l'on applique à g (t) y

Démonstration de la proposition (11.2). — Définissons une fonction c
sur les structures riemanniennes sur P == P? par

c (g) = (vol (G))-1 f vol (Y, g |y). u^.
^Y^G

> y IY;
^YeG

ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 5
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D'après la définition même du carcan, on a c (g) ̂  carc& (Pf, g) pour
toute g. La fonction f satisfaisant les conclusions de la proposition (11.2)
sera

(117) .()^(VOI(P^))\
' / 7W (c(g)Y

On a /" (g) ̂  quotô (P?, g) pour toute g.
Soit maintenant t ̂  g (t) une famille difîérentiable à un paramètre

de structures riemanniennes sur P, telle que g (0) == go. Posons g == go
et g' (0) = A. Le lemme (11.6) entraîne

(11.8) (vol (P, g (0V (0) = 1 ̂ trace^.i^.

Les lemmes (11.6) et (11.5) entraînent que

(11.9) (vol (Y, g (0 [y))' (0) == 1 f tracer (A |v).^-^,
-^vey-^Y)

d'où

vol (G).(c (^ (0)V (0) = 1 r f r trace(,i,) (A |v).^(Y)) ^G,
-•^YeG V^vey-^Y) /

intégrale double à laquelle on peut appliquer la formule (2.13), puisque
q : E -> G est une submersion riemannienne, d'où

vol (G). (c (g (0)V (0) = I f trace g ]v (h |v). v^.
^veE

Appliquons maintenant la formule (2.13) en sens inverse à la submersion
riemannienne p : E -> P :

(11.10) vol (G). (c (g (0))' (0) = 1 [ ( f tracer) (h |v). u,-^ y.p
^mçP \^^çp—i(m) /

(11.11) LEMME. — Pour tout m€P, on a

C . /L . \ ^ vol (P').vol (G) /, , . , .\ trace^i^ (A |v). Up-. ̂  = , ——vol {P\ (trace^ h) (m).
^^çp-i(m) ^ f

La proposition (11.2) résultera bien du lemme (11.11), puisque l'on
aura alors, d'après (11.10),

(11.12) (c(g(tW(0) = \ \ ̂ %)J[>trace^•^

Si l'on dérive 11-> /*(g (^)) en < === 0 [form. (11.7)], compte tenu de ce que

vol (P) = vol (Pf, g), vol (P7) = vol (P?, ^), c (^ (0)) = c (g) = vol (P^)
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[remplacer dans la définition de c (g) chaque vol (Y, g [y) par vol (P')
et ne pas oublier que l'on a posé g = go], et si dans cette dérivée on remplace
(vol(P, g(t))Y (0) et (c (g (())/ (0) par les valeurs des formules (11.8)
et (11.12), on trouve bien 0.

Démonstration du lemme (11.11). — Sur l'espace vectoriel euclidien
T^P agit la représentation linéaire du groupe d'isotropie, soit W^, de
l'espace homogène P == P?. Cette représentation W^ est irréductible
et contenue dans le groupe orthogonal de T^P. D'autre part, sur l'espace
des formes bilinéaires symétriques S2 (T^ P) sur T^ P, on a une forme
linéaire ^ :

^ : h h> n/i) == f tracer (h y). Vp-. ̂
^Vçp-^m}

Par construction, cette forme linéaire ^ est invariante par Wm.
Par dualité, pour la structure euclidienne de S2 (T\n P) déduite canonique-

ment de celle de Tm P? la forme linéaire ^ fournit un élément ^* € S2 (T^ P),
lui aussi invariant par W^$ d'après la démonstration du lemme (2.17), on a
nécessairement ^* == /c.g. La forme linéaire duale de g étant h ^-> trace^ A,
on a donc ^ == /c.trace^. Reste à calculer /c.

Il suffit pour cela de prendre h == g, auquel cas

trace^ (7 = dim T^ P = ia et trace/^ (g |v) == dim V == ib pour tout V e p-1 (m),

^ (^) == ift.vol (p"1 (m)) = A:, l'a, soit k = - vol (p-1 (m)).

Pour calculer la constante vol (p"1 (m)) == vol (G7), appliquons la formule
(2.14) à la submersion riemannienne p : E -> P et à la submersion rieman-
nienne q : E -> G, donc :

vol (E) = vol (P).vol (G') = vol (P').vol (G).

12. VERSIONS INFINITÉSIMALES CARACTÉRISTIQUES. — Là prOpOsi-

tion (11.2) est en quelque sorte une version infinitésimale de « 1 (a, fc ; i) »
est vraie. L'analogue pour les « IC » (« inégalités caractéristiques ») est
donnée par la :

(12.1) NOTATION. — On désigne, a, &, i étant donnés, par « VIC (a, &; i) »
V assertion suivante :

si AeS^P?) est tel que ^trace^i, (h |y).^,) = 0 pour tout Y€G?'6,
i/Y

alors il existe un champ de vecteurs ^ sur P tel que h soit la dérivée de Lie de g
par rapport à ^.
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Justifions cela. La conséquence de « IC (a, 6; i) » vraie est que

quot& (Pf, ^) = quotè (Pf, ^o) entraîne (Pf, ^) == (Pf, ^o);

ceci signifie [cf. (2.2)] qu'il existe un difïéomorphisme S de Pf tel que
S* go == g. La version infinitésimale de S* go = g, pour une famille à
un paramètre t ^-> g (^), c'est que A == g' (0) == J?ç go, où ^. désigne la
dérivée de Lie. La version infinitésimale de quot& (Pf, g) == quot& (P^, go),
pour la famille t i-> g ((), c'est que (vol (Y, g (t) [y))' (0) = 0 pour toute
Y€Gf' (il n'y a pas, pour calculer la variation première du carcan, à
s'occuper de sous-variétés différentes des Y€Gf'6 , parce que toutes ces Y
sont des sous-variétés minimales), or (vol (Y, g (t) y)) ' (0) est donné par
la formule (11.9).

On vérifie aussi que si h est une dérivée de Lie : h == £\ go, alors

f trace^) (h |y). v^^ = 0 pour toute Y e G?'b et tous a, b, i;
JY

comme ce fait ne sera pas utile dans la suite, nous laissons le lecteur le
démontrer.

(12.2) Remarques. — Les assertions « VIC (a, &; i) » nous semblent intéres-
santes en elles-mêmes; si l'on considère h comme une énergie, la condition
sur h est que tous les sous-espaces projectifs de Pf, de dimension &, sont
d'énergie nulle.

Pour des h de la forme h. g, où f est une fonction numérique sur P^,
la « transformation de Radon » résoud le problème, car elle montre que
f est nécessairement nulle [cf. [19], theorem 6.1]. Ceci montre en particulier
que « VIC (2, 1; 1) » est vraie [comparer avec le théorème (8.3)] car on peut
montrer que, sur P^, on peut se ramener à n'étudier que des h de la forme
h =/.g; ^oir [6], § 5; ceci n'est autre qu'une version infinitésimale de la
représentation conforme pour S2 et P^.

Les « VIC (a, 6$ i) » ne sont pas vraies pour tous a, b, i', en effet,
« VIC (a, 6; 2) » est fausse pour tous a, &, car si l'on prend [cf. (8.4)]
h = i d ' d ^ f , puis g (() = go + t ( i d ' d ^ f ) , on a

quoté (Pf, g (0) == quot& (Pf, ffo)

d'après le (8.4); il suffit de prendre une fonction f telle que go + i d ' d " f
soit à courbure différente de celle de go, alors la dérivée en 0 de la courbure
de g (() sera quelque part différente de 0, donc h ne sera pas une dérivée
de Lie.

Les « VIC (a, &; 1) » sont particulièrement intéressantes. On a le :
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(12.3) THÉORÈME [25]. — « VIC (a, 1; 1) » est vraie pour tout a.

Par contre, nous démontrerons ci-dessous [théorème (12.17)] que
« VIC (a, a — 1; 1) » est fausse pour tout a ̂ 3. Il serait donc intéressant
d'étudier les « VIC (a, &; 1) » pour 1 < b < a — 1.

(12.4) La démonstration du théorème (12.17) est assez longue, la clef
est le théorème (12.7) ci-dessous qui nous semble intéressant en lui-même;
pour le formuler, voici d'abord quelques définitions.

Dans une variété riemannienne (M, g), on appellera hypersphère de
centre m € M et de rayon r l'ensemble 2 (m, r) = [ M € M : d (m, n) = r }
à la condition que r soit strictement inférieur au rayon d'injectivité de
(M, g) en m; ici d ( . , . ) désigne la distance sur (M, g) et le rayon d'injectivité
en m est, par définition, le plus grand réel tel que l'application exponentielle
en m est un difïéomorphisme sur la boule de rayon réel. Une hypersphère
est donc toujours une sous-variété de M.

L"'intégrale d'un ftçS^M) sur une hypersphère 2 de (M, g) est

(12.5) fh = f ^^i^s) (A ks).^).
^S ^meS

Si l'on note A1 (M) l'ensemble des champs de vecteur C°° de M, A° (M)
l'ensemble des fonctions numériques C00 sur M, rappelons que l'on définit
des opérateurs

(12.6) ô : S2 (M) -> A1 (M), ô : A^M^A^M)

{cf. [5], p. 287 ou [6], p. 380). Ceci posé, on a le :

(12.7) THÉORÈME. — Soit (M, g) une variété riemannienne à courbure
sectionnelle constante. Alors, pour un AeS2 (M), il y a équivalence entre les
deux ensembles de conditions :

(i) trace^ h = 0 et SSh ==0 ;
(ii) quelle que soit Vhypersphère 2 de M : \ h = 0.

^s
Ce théorème est local, par exemple (M, g) n'a pas à être complète. On

va faire la démonstration pour un m € M fixé ; on peut donc supposer que M
est la boule de centre m et de rayon égal au rayon d'injectivité en m\ soit
7*0 ce rayon, alors, pour tout r < ro, 2 (m, r) sera bien une hypersphère
de (M, g). On fera seulement varier m à la fin de la démonstration du
théorème.

Le squelette de la démonstration est le suivant : on introduit le groupe
des isométries de (M, g) laissant fixe m, c'est le groupe orthogonal de
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l'espace tangent en m, soit G. Puis on introduit sur S2 (M) l'opération
« moyenne par G » : h -> h^ Un AeS2 (M) invariant par G se décompose
en une partie radiale et une partie normale aux rayons, qui est proportion-
nelle à g. Dire que A, invariant par G, est d'intégrale nulle sur toutes les
hypersphères de centre m équivaut à dire que sa partie normale est nulle.
Il ne reste plus qu'à montrer, puisque les opérations trace^. et SS.
commutent avec .^, qu'un h invariant par G, tel que tracer = 0 et
SSh = 0, est nécessairement nul. Pour ce faire on calcule trace^A et SSh
en fonction des dérivées radiales des deux fonctions définissant partie
radiale et partie normale ; on obtient finalement une équation différentielle
ordinaire du second ordre qui n'a pas de solution non nulle et finie à l'origine.
Cependant, cette démonstration n'explique pas vraiment le théorème (12.7).
Pour sa vraie raison d'être, qui constitue une démonstration rigoureuse
dans le cas analytique réel, voir la remarque (12.13).

Soit donc G == Isom (m) le groupe des isométries de (M, g) laissant m
fixe, groupe isomorphe, via exp^, au groupe orthogonal 0 (Trn M), ceci
parce que (M, g) est à courbure sectionnelle constante. Munissons G de sa

mesure de Haar ds, telle que \ ds = 1. On définit la moyenne h^ de h € S2 (M)
^G

par h^ = s ^ h d s , où s* h {u, ?) == h ( (T s) .u, ( T s ) . ^ ) pour tous
^sçG

u, ^eTn M, n€M. Comme tous les s sont des isométries de (M, g) et que Sa
et trace sont des opérateurs linéaires :

(12.8) (§§h)^ = ôô (/^), (trace^ h)^ = trace^ (/^),

où l'opération . c 3 sur les fonctions /*eA° (M) est évidemment

^ = f (f-s)ds.
«AEG

Par construction tout h^ est invariant par G et si A est invariant par G,
alors h^ = h. Pour parler avec précision de partie radiale et partie normale
d'un h invariant par G, introduisons un champ de vecteurs radial comme
ceci : on appelle r : M -> R la fonction distance à m, soit r Çn) = d{m, n),
et on désigne par 0^1 (&) le vecteur tangent à Tm M au point açTrn M et
parallèle à 6eT^M. On définit alors un champ de vecteurs Ç sur M en
posant

(12.9) ^ (n) = T (exp^) (sll(-^ • 9ex^ (.) (exp^ (n))) pour tout n e M

si (M, g) est de courbure sectionnelle constante 1. Si la courbure sectionnelle
est 0, on remplace dans (12.9) sin (r {n)) par r (n), et si elle est — 1, par
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sh (r (^)). Et sinon on norme convenablement g pour se ramener à l'un
de ces trois cas.

On introduit maintenant ^ (^) ^; vérifions que ^ (^^S^M). Il y a un
problème de difîérentiabilité à l'origine; calculons dans T^M avec le champ
transféré de ^ 0 ̂  : exp*^ (^ ® ^). On note toujours r la distance à l'origine
dans T^ M, on a

expîn fë ® 0 = s^^-r (^ ® rî),

_ o'j'n^ r
où T] est le champ identité sur Trn M, à savoir b ^-> 6^1 & ; mais T) et — » — sont
bien C00.

(12.10) LEMME. — Soit AeS^M) invariant par G. Alors il existe a,
fc € A° (M) uniques telles que h == a (^ 0 ^) + &. g.

En m, puisque G est transitif sur les directions de Tm M, on a /i (w)
proportionnel à g (m), soit & (m) ce facteur de proportion. En n -^ m, G est
transitif sur les directions de l'orthogonal ^ (n)1 de Ç (n) dans Tn M, donc
g (n), restreint à ^ (n)1, est proportionnel à g (n) restreint à ^ (^)1; soit & (n)
le facteur de proportionnalité. On a ainsi construit une application b :
M -> R. Montrons d'abord que fceA° (M), i. e. que b est C00 (ce qui pose
un problème en m). Il suffit de montrer qu'il existe &€C°° (R), paire et
telle que b {n) = b (r {n))'y car, b étant paire et C00, il existe ^€0°° telle
que b (r) == b (r2) pour tout r; d'où b {n) = b (r2 (n)), soit b = b o y2, mais
^ et r2 étant C00 le théorème des fonctions composées fait gagner. Pour
calculer &, il suffit de travailler le long d'une géodésique ( i—^ y (() passant
par m en < = 0 et de vitesse constante 1; d'où r (y (()) = \ t . Soit encore
( \-> u (t) un champ de vecteurs le long de y, orthogonal au champ t \-> Y (t)
et unitaire; on peut prendre u€C0 0 . Alors

-^^--^ti^ '̂»-
qui est bien C'0 en t puisque A€S 2 (M); la valeur est bonne en ( == 0, car

^0) _ ̂ ) _ h (a (0), u (0))
- (u/ ° ( } ~ <7 (" (0), u (0))

par définition de b (m). La parité de b résulte de ce que G contient la
symétrie par rapport à m.

Considérons h — fc .gêS 2 (M), qui est encore C00 donc et encore invariant
par G. Par construction, (h — b.g) (m) =0; en m ̂  n, (h — & .g ) (n) est
nul sur ^ (^)1; un tel élément de S2 {Tn M) est nécessairement proportionnel
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à (Ç (g) Ç) (n), parce que G induit sur T^ M, entre autres, la symétrie par
rapport à Ç {n). Posons donc

(h—b.g(n)=a(n)(^^^(n);

il faut montrer que a est C00. On procède comme pour 6; en ( ̂  0, on a

a^^^^-^^'W (resp.W),

où le numérateur est une fonction paire de (, puisque h et b sont invariants
par G, et cette fonction est nulle en 0; donc il existe c€C°° telle que le
numérateur soit égal pour tout ( à t^.cÇt2)', le quotient par sin2 ^(resp. ^2,
sh2 () est lui aussi C00.

(12.11) LEMME. — Soient a, &eA° (M) deux fonctions sur M et invariantes
par G. On désignera par a', a''\ &', b" les dérivées premières et secondes radiales
de a, 6 par exemple, si ( i-> y (() est une géodésique telle que

T(0)=m et ||T'œ[|=l, .'(ï (0) = d(a^ et A" (y (Q) = ̂ l^W)].

Alors on a les formules :

88 (a.î, (g) 0 = sin2 r.a" + 2 (d + 1) sin r cos r . a ' + (d + 1) (d cos2 r— sin2 r).a
(resp. r\a" +2(d+ l).r.a' + d(d + l).a,

sh2 r . a " + 2 (d + 1) sh r ch r.a' + (d + 1) (d ch2 r + sh2 r).a);

ôô (6. ̂ ) = — A6 = — ^/ — d-^1 cos r. 6'v "/ sin r

(resp. - &- - d-^1 .&',-,"- ̂ 1 ch r. 6'),

où d désigne la dimension de M.

On procède par dualité en calculant le produit scalaire global ^ Sâ/i, /*)>
de SSh avec une fonction quelconque /*, invariante par G et à support dans
la boule de centre m, de rayon ro; le produit scalaire global ^ ., . )> de
deux tenseurs est l'intégrale de leur produit scalaire en chaque point ( . [ . ) ,
ceci pour la mesure canonique de (M, g). D'après ([5], form. (2.6), p. 288),
on a<( SS/i,/*)> == <^ h, Hess f)>, où Hess /* désigne le hessien de/*: Hess/*== V df.
Donc, en particulier

(HessO^^rffl)^^^/0^-
D'où

A = < ôô (a.Ç (g) 0, f> == < a \ ® ̂  Hess f> == f^.Ç (g) Ç | Hess f).v,.
^w
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Mais, (^ (g) Ç | Hess /) = Hess f ̂  (t), ^ (()) = sin2 r.f, donc

A == f sin2 r.a.f" .Vg (resp. r2, sh2 r).
^M

On calcule les intégrales sur M en coordonnées polaires, c'est-à-dire que
l'on introduit le difféomorphisme y : R* X S^ -> M; si r désigne la coor-
donnée sur R* et <7 la mesure canonique de la sphère S^""1, on sait que

(12.12) ?* Vg = sin^ r.o- /\ dr (resp. r^-1, sh^-1 r).

D'où

A = f f sin^1 r.a.r.o- /\ dr =K C sin^1 r.a.f\dr,
Jo ^gd—ï. •^o

où K désigne le volume de S^"4. On a, par abus, identifié la fonction f
sur M et la fonction j fo ç sur R*, de même pour />//. En intégrant deux fois
par parties, compte tenu de ce que supp /*C]0, ro[, on obtient

K-^A == F ° (/a" sin^ r + faf2(d+ 1) sin^ r cos r +
^0

+ fa (d + 1) sin^-1 r cos2 r — fa (d + 1) sin0^1 r) dr.

En réappliquant (12.12) en sens inverse :

A ^^sin2;*.^ + 2(d+ ^sinrcosr.a' + d (d + 1) cos2 T.a —(d + ^sin2/-)^..
=</,^(^(g)0>.

L'égalité ayant lieu pour toute / considérée, c'est que 8â (a ^ 0 ^) et la
quantité explicitée sont égales, ce qui démontre la première des formules
du lemme, dans le cas de courbure 1. Dans les deux autres cas, on trouvera
respectivement :

K-1 A = f "fa" ̂  + 2 (d + 1) a' ^ + d (d + 1) ar^-1 dr,
^0

A = < f, T\a" + 2 (d + 1) r.a' + d (d + 1) a >,

K-1 A = f °f(d (d + 1) sh^ r ch2 r.a + (d + 1) sh^1 r.a
+ 2 (d + 1) sh^ r ch r.a7 +... + sh^ r.a'7) dr,

A ^^sh2^^ + 2 ( d + l )shrchr .a ' + d (d + ^cl^r.a + (d + ^sh'-r.a).

La deuxième formule est plus facile :

< ôô (&.ff), f> = < b . g , Hess f > = < 6 , trace,. Hess /•> == < 6, — Af> = < — A6, f>

en vertu de ([7], G III. 10, p. 127) et du fait qu'il est autoadjoint. Quant à
la valeur de A en coordonnées polaires et pour des fonctions invariantes

ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 6
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par G, i. e. ne dépendant que de r, elle est classique [cf. par exemple, [7]
G. V.3, p. 134).

Démonstration du théorème (12.7). — Partons d'abord avec un ÀeS^M)
tel que SSh = trace^ h = 0, et faisons la moyenne /^ de h sous l'action
de G = Isom (m). D'après la formule (12.8), h^ vérifie encore Sa (/^) == 0
et trace^ (/^) = 0; en outre, h est invariant par G, on peut donc l'écrire
[lemme (12.10)] ̂  = a . Ç ( g ) ^ + &.g. Mais

trace^ (a. ̂  (g) Q = a sin2 r et trace^ (b.g) = d.b, donc b = — , sin2 r. a.

En remplaçant b par cette valeur dans la deuxième formule du
lemme (12.11), en utilisant la première formule du même lemme, la condi-
tion Sa (/^) = 0 entraîne

sin2 r . a " + (2 d + 3) sin r cos r.a' + (d + 2) (d cos2 r— sin2 r).a == 0
(resp. ̂ .a".^ d + 3) r . a ' + d (d + 2) a == 0,

sh2 r.a" + (2 d + 3) sh r ch r . a ' + (d + 2) (d ch2 r + sh2 r).a == 0).

La solution générale sur R — { 0} de cette équation différentielle du second
ordre est

A sin-^2) r + B cos r sin-^4-2) r
(resp. A.r-^+B.r-^4-2), A.sh-^-^r +B.chrsh-(û?+2)^).

Aucune solution de cette équation, autre que la solution nulle, n'est bornée
lorsque r tend vers zéro, donc la fonction a, définie sur tout R et vérifiant
cette équation, est nécessairement nulle. Si a = 0, alors b = 0 et donc

h^ = 0. Ceci entraîne bien que f h = 0 pour toute hypersphère S (m, r)
^ïi(m, r)

de centre m. En effet, on a la formule

j h^ == f h pour tous h et r.
^S (7?i, r) ^S (/7Z, r)

Car, puisqu'un élément sçG induit une isométrie de 2 (m, r), on a

j s* A = f h pour tout s e G, donc ^ h^ = f h.
^^(m,r) ^^(m,r) <A:(w,r) ^S(m,r)

Réciproquement, supposons que \ h = 0 pour tout r. D'après ce
17 S (w, r)

qu'on vient de voir, on a ^ /^ == 0. Si l'on écrit [lemme (12.10)]
•̂ S; (w, r)

^ = a . Ç ( g ) ^ + &.g, on aura F h^ = {d - l ) . fevol(S) , donc & (r) = 0
*^S (w, r)
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pour tous r > 0, donc pour tous r, d'où /r = ^ . ^ ® ^ . En particulier,
/^ (m) = 0, puis

(trace^ 7^) (m) == (trace^ h)^ (m) == (trace^ h) (ni) = 0,

parce que f (m) == /^ (m) pour toute fonction /' puisque m est fixe par G.
En faisant varier m pour un instant, les hypothèses du théorème montrent
que trace^ h = 0 sur tout M. Revenant au point fixe m, pour l'écriture
h^ = a .^0^ , on a trace^ (/^) ^sin^.a; mais trace^ (/^) = (trace^/i)^ == 0,
donc la fonction a est nulle; mais le lemme (12.11) montre que Sâ/^ == 0.
Alors (Sa (/^) (m) = (Sa /^ (m) = (SS A) (m) = 0.

(12.13). Remarque. — On peut donner, du théorème (12.7), une explica-
tion assez convaincante et qui nous semble sa vraie raison d'être; dans le
cas où AeS^M) est analytique réel, ceci fournit une démonstration
rigoureuse. Avec les notations précédentes, posons

f^ (s) = j h pour tout £ > 0;
«A: (m, £)

f est une fonction numérique sur R*. On introduit ses dérivées à l'origine

A.(n)-ît^»(0),

pour tout entier n positif. L'idée de base est que la fonction f^ est invariante
par G : fk = f^h pour tout 5€G, et que A.h {n) est un polynôme en h et ses
dérivées covariantes.(cela résulte de la proposition C. 11.23 de [7] et de ce
que la mesure canonique de 2 (m, s) est connue parce que (M, g) est à
courbure sectionnelle constante). Il en résulte que A/, (n) est un polynôme,
en h et ses dérivées covariantes, qui est invariant par G, donc une somme de
produits de traces; pour ce genre de raisonnement, voir [24], p. 64 ou [7],
p. 216-218 pour plus de détails. On va en déduire que A^ désignant le lapla-
cien itéré k fois :

( V n : A/, (n) est une combinaison linéaire
(12 •14) ( des ^k (trace,, h) (m) et des A5 (^ h) (m).

Il en résultera bien que si trace^ h et SSh sont nuls sur tout M, alors tous
les Kh (n) sont nuls, donc que /*/, (s) = 0 pour tout £ si h, donc /*, est supposé
analytique réel.

Un produit de traces portant sur une dérivée covariante de h est l'une
des deux formes :

^ V....V.7i^ (2 n—2 signes V),
di , . . . , dn

^ V. ... V. ha, a, (2 n — 2 signes V),
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où, à la place des . , figurent les a,, chacun deux fois à une place convenable,
sauf ceux précisés en indices de A. Maintenant, si l'on pouvait permuter
à son aise les a, en indices sous les V, on ne trouverait plus que deux cas :

(12.15) V vaw va" • • • v^ vff»ha^^
ai,..., cin.

(l2 • l6) 2 V,, V., ... V., V., V., V., h^." a n ^ an

<tt,...,an

Or que se passe-t-il quand on échange deux indices consécutifs dans les V ?
D'après l'identité de Ricci, il s'introduit un terme de correction faisant
intervenir le tenseur de courbure de (M, g); comme celui-ci a pour seuls
termes non nuls les R^y == 1 (resp. 0, —1), le terme de correction sera lui
aussi un produit de traces mais faisant intervenir seulement finalement
2 n — 4 signes V; ce qui, par récurrence, démontre notre propos. Quant
au terme (12.15), c'est visiblement (— l)71-1 A71-1 (trace^ h) et le terme (12.16)
est (—ly^A71-2 (âSA).

(12.17) THÉORÈME. — « VIC (a, a — 1; 1) » est fausse pour tout a ̂  3.

Il suffit de trouver sur (P^, go) un A € S2 (P^), non nul, et tel que trace^ h = 0
et SA == 0. En effet, pour (P^, go), le rayon d'injectivité est égal à 7-

£t

en tout point m de P^. Du théorème (12.7) on déduit donc que f h = 0
^^(m,r)

pour tous m et r < o Mais lorsque r rend vers o ? l'hypersphère 2 (m, r)

tend vers l'hyperplan projectif m* dual de m, et, par continuité, l'inté-

grale \ A, qui est égale à la moitié de la limite de f A lorsque r tend
J^ ^S(m,r)

vers ^5 est donc nulle; ceci ayant lieu pour tout mGP^, l'hypothèse de

nullité de la notation (12.1) est satisfaite, pour i = 1, b = a — 1. Reste
à voir que A n'est pas une dérivée de Lie. Pour cela rappelons la
décomposition de S2 (M) {cf. [6], form. (3.1)) :

(12.18) S2 (M) = ô-1 (0) © ô* (A1 (M)),

valable pour toute variété riemannienne (M, g), décomposition orthogonale
pour le produit scalaire global sur S2 (M) associé à g, où S* est l'adjoint

formel de 8 et égal à la demi-dérivée de Lie de g : S* ^ = | £^ g. Comme

notre A est -^ 0 et dans S-1 (0), il ne pourra pas être dans §* (A1 (M)),
donc ne sera pas une dérivée de Lie, ce qui achève la démonstration du
théorème (12.17) module le :



DU CÔTÉ DE CHEZ PU 41

(12.19) THÉORÈME. — Soit, pour une variété riemannienne (M, g), N le
sous-espace de S2 (M) défini par

N = { h : trace,. h == 0 et ^h == 0 }.

Alors si (M, g) e^t compacte, et à courbure sectionnelle constante égale à + 1
et de dimension ̂  3, on a N ^zz { 0 }.

Avant de donner plus bas la démonstration proprement dite, nous aurons
besoin de quelques lemmes relatifs à la décomposition de S2 (M) de Fadeev-
Nirenberg; pour ceci et les notations, voir le paragraphe 5 de [7].

(12.20) LEMME. — Soit (M, g) une variété riemannienne compacte à cour-
bure sectionnelle constante égale à 1; appelons a*, p* les adjoints formés des
opérateurs introduits dans ([7], p. 384). Alors, on a

N = a*-1^)^*-1^).

On a d'abord les formules explicites :

(12.21) a* h = ô/i + d (trace,, h), (3* h == ^h + trace^ h.

Ceci se voit en calculant les produits scalaires globaux :

<f, P * A > = < P f , h > = ^ H e s s f-f9+ -^f^^}^ " •

== < Hess f + fg, h > == < /; ôôh + trace,. A > [pour toute f e A° (M)],
< a* A, 0 = </i, aQ = <A, ô* ^ + (ô0 ^> = < ̂ , tracer) + < ô/i, ^ > =...

= < ̂  d (trace^ h) + àh > [pour tout Ç e A1 (M)].

Les formules (12.21) montrent de suite que trace^ h == SSh = 0
entraînent a* A = P* A == 0. En sens inverse, en dérivant :

^h+ ^d (trace^ h) == ôôA + A (trace^ A) = 0, donc A (trace,, h) = trace^ 7i,

mais A a ses valeurs propres supérieures à 1 ([23], p. 135), donc trace^ h = 0,
d'où Sh = 0.

(12.22) LEMME. — Soit (M, g) compacte à courbure sectionnelle constante
égale à 1, et posons

Q = a (A1 (M)) ® (3 (A° (M)).

Alors on a aussi Q == o^A^M)) + A°(M) .g (somme non orthogonale !).

D'après le théorème 5.2 de [7], on a S2 (M) = Q © N. Soit d'abord
/g€A° (M), g; on a ^/*g, h )> === <(/*, trace^ /i )>, donc /.g est orthogonal
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à tous les h de trace nulle, a fortiori à tous les h € N, ce qui entraîne que
/*. g € Q. Réciproquement p /* = Hess f + f.g, mais

Hess jf = 0*^= a (d/-) — ôd/\^ e a (A1 (M)) + A° (M).^,

et P/* aussi.

Démonstration du théorème (12.19). — D'après la décomposition de
Fadeev-Nirenberg ([6], theorem 5.2), on a : la somme directe orthogonale

(12.23) S^l^QCN.

Pour prouver que N -^ { 0 }, il suffit de trouver un AeS2 (M) tel que À^Q.
Or, au sens heuristique du paragraphe 3 de [6], Q représente exactement,
dans l'espace tangent en g à la variété des structures riemanniennes sur M,
l'espace tangent aux structures riemanniennes conformes à g; ceci provient
de ce que si h est orthogonal à toutes structures riemanniennes conformes
à g, on a donc < A, /. g > = 0 pour toute / € A° (M), donc

< h, f. g > = < f, trace^ h > = 0 pour toute f,

soit trace^ h = 0. Cette remarque heuristique est la clef de ce qui va suivre,
il nous faut trouver, au sens infinitésimal, une structure riemannienne sur M
qui ne soit pas conforme à g. Intuitivement, il y en a, une structure rieman-
nienne quelconque sur M n'a aucune raison d'être conforme à g, sauf en
dimension 2 où elles sont effectivement toutes conformes à g. Pour rendre
rigoureux ce qui précède, l'idée est d'introduire le tenseur de courbure
de Weyl W^ d'une variété riemannienne (M, g'); ce tenseur est nul si g'
est conforme à g, parce que W^ = W^ si g et g' sont conformes et que
W^ = 0 puisque les structures à courbure sectionnelle constante sont
localement conformes à la structure plate.

(12.24) LEMME. — Soit (M, g) une variété riemannienne compacte, hç. S2 (M)
tel que h = G^ g + /*• g et soit t ̂  g [t) une famille à un paramètre de struc-
tures riemanniennes telle que g (0) = g et g' (0) = h. Alors

^>(0)=0.

En effet, soit S (() le groupe à un paramètre de difféomorphismes de M
engendré par le champ de vecteurs ^ et F {t) une famille de fonctions telle
que F' (0) = / et posons g (() = S* (F (^) .g) . On a (de même que pour la
dérivée d'une application bilinéaire)

(̂O) = ̂ (0) + F' (0)., = ̂  , + f.g = h.
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^f' (0) ==Mais W^«) = W^ pour tout ty donc ——^ (0) = 0. Et il en est de même pour

toute autre famille telle que g' (0) == h parce que ^ ( i } (0) ne dépend que de h.

Pour terminer la démonstration du théorème (12.19), il n'y a plus qu'à

trouver une famille t ̂  g (() telle que ——p (0) 7^ O. Soit d'abord M de

dimension ̂  4, m un point quelconque de M et { x1} un système de coor-
données normales en m; prenons g (t) telle que l'on ait

g (f) = g + — (x1 dx2 — x2 dx1) (x^ dx^ — x^ dx^)

localement en m et n'importe quoi ailleurs ! D'après la formule
classique ([11], p. 243, form. (20')), on a, pour le tenseur de courbure
de g (t) en m : ^(0,1234 = t, (parce que R ^ , i 2 3 4 = = 0 ) , donc (poir, par
exemple, [13], form. (28.12), p. 90)

W^)^34=^, d'où ^^(0)^0,

tout ceci en m seulement, mais c'est suffisant.
Si M est de dimension égale à 3, cette méthode est sans valeur parce que

'\V^ = 0 pour toute variété riemannienne (M, g') de dimension 3. Dans ce
cas, il faut introduire le tenseur R^/, ([13], form. (28.14), p. 91) dont la
nullité caractérise les structures conformes. On procédera avec R^/c comme
précédemment avec W, le lemme (12.24) reste valable, et on prendra ici
pour g (t) :

g (t) = g + — rc3 (x1 dx^ — x9 dx^ (x2 dx3 — x^ dx2).

Si p désigne la courbure de Ricci, on aura, par définition de R^ et avec
la formule (20'), p. 243 de [11] :

R§-(<),123 = V.3 pl2 —— Va Pl3 == Va R§-(<),1323 —— ^2 R^^), 1232 = tf

d'où
dp^(0)(m)=1^0.
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