
ANNALI DELLA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Classe di Scienze

PHILIPPE CORNU
Variétés localement réductives et variétés G,H-structurées
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze 4e série, tome 10,
no 2 (1983), p. 181-196
<http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1983_4_10_2_181_0>

© Scuola Normale Superiore, Pisa, 1983, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe
di Scienze » (http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/) implique l’accord avec
les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisa-
tion commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1983_4_10_2_181_0
http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


Variétés localement réductives

et variétés (G, H)-structurées.

PHILIPPE CORNU

0. - Introduction.

Quand on considère une variété V localement réductive, c’est-à-dire

munie d’une connexion réductive globale (caractérisée par VT = 0 et = 0)
on sait lui associer un espace homogène réductif G/H (Théorème de No-
mizu) - ce qui donne lieu à une équivalence locale entre deux H-structures,
l’une sur V, E(V, R), l’autre sur G/H, Eo(G/H, H).

Inversement, on a la situation suivante - partant de l’équivalence locale
évoquée ci-dessus, on n’obtient pour E que des connexions réductives lo-

cales : le problème se posant naturellement alors est de caractériser des

obstructions pour le passage du local au global.
Pour l’étude des variétés munies d’une H-structure localement équi-

valente à H) avec G/H réductif, on introduit la notion de variété
(G, H)-structurée. Il s’agit de variétés munies d’une structure de fibré en
systèmes triples de Lie généraux sur le fibré tangent, systèmes dont les
lois sont localement réalisables par des champs de vecteurs. On remar-

quera que les variétés différentiables et les variétés t-plates (cf. [1]) sont
des cas particuliers de variétés (G, H)-structurées, en ce sens qu’au lieu
d’avoir comme modèle un espace homogène réductif, on prend un espace
euclidien ou un groupe de Lie.

Ensuite, on fait une construction « à la Chern-’Weil &#x3E;&#x3E; d’un morphisme
caractéristique pour les fibrés principaux, dont la base est modelée sur

un espace homogène réductif. Construction qui donne les obstructions pour
le passage du local au global évoqué tout à l’heure. On achève avec un
autre exemple d’utilisation de l’outil cohomologique que l’on a élaboré.

Pervenuto alla Redazione l’ 11 Maggio 1982.
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I. - Espaces homogènes réductifs et variétés localement réductives.

1) D’abord quelques rappels afin de fixer les notations. On considère
dans la suite des espaces homogènes G/H où G est un groupe de Lie et H
un sous-groupe fermé de G. On notera p: G -¿. G/.H la surjection cano-

nique, e l’élément neutre de G et o désignera p(e).
L’espace homogène est réductif si l’algèbre de Lie g de G admet

la décomposition g == 1) EB M telle que adj(H)M c M (1) désigne l’algèbre
de Lie de H et ~l s’identifie à Si [, ] désigne le crochet de g, on
notera [, ]~ (resp. [, ]N) la composante selon (resp. selon de la valeur
du crochet calculée dans g.

Enfin, si T et R désignent les tenseurs de torsion et de courbure de la
connexion canonique associée à la structure réductive ([6], § 31) on a alors
(cf. [5], Théorème X.2.6)

2) Soit V une variété différentiable munie d’une connexion linéaire.
Une transformation y~: V - Tr est dite affine pour la connexion linéaire
si elle la laisse invariante.

On définit de manière analogue les notions d’application affine entre
deux variétés de dimension n, munies de connexion linéaire, et l’on sait
les conditions que doivent remplir ces connexions pour qu’il existe des iso-
morphismes affines locaux ([5J, Théorème VI.7.4).

Soit V une variété munie d’une connexion linéaire, cette connexion est
dite invariante par parallèlisme si elle vérifie

Une variété munie d’une connexion linéaire invariante par parallèlisme
est dite variété localement réductive.

Si V’ et V’’ sont deux variétés localement réductives, elles sont dites

localement représentables l’une sur l’autre si Vx,, Vy,, EV’, il existe un iso-
morphisme affine local d’un voisinage de ro sur un voisinage de yo, en-

voyant x, sur yo .
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Si est un espace homogène réductif pour la décomposition
9 == 1) sera le groupe des automorphismes de .lVl laissant les ten-

seurs de torsion et courbure invariants.
Le théorème suivant résume les faits dont nous aurons besoin ulté-

rieurement.

THÉORÈME 1. Soit V une variété localement Alors,

i) Il existe un espace homogène réductif ÔIH localement représentable
sur V.

ii) Il existe sur Tr une R-structure notée E( V’, H).

iii) a) La H-fibration principale 0 -&#x3E; G-IH- s’identifie à une H-structure
notée 

b) Les deux H-structures E(V, H) et Eo(GIH, H) sont localement

équzvaZentes.

DÉMONSTRATION. i) Tr étant localement réductive, par le théorème de
Nomizu (cf. [8], Théorème IV.18.1 ou bien [6], § 42) on sait lui associer
un espace homogène réductif g == 1) EB M. D’autre part, H et H ayant
même algèbre de Lie, on peut exhiber un espace homogène réductif G jH,
localement représentable sur donc sur V.

ii) Soit zo un point du fibré des repères de V: Notons ..L(zo)
le groupe d’holonomie en zo. Il est facile de voir que L(zo) c H, ce qui per-
met de conclure.

iii) a) Ce fait est bien connu - cf. [3] par exemple.

b) Si on note mo la connexion canonique de G/H, ,u la forme de

Maurer-Cartan de G, 80 (resp. 6 ) la forme fondamentale de la H-structure
E,,(GIH, H) (resp. de la H-structure E(V, H) ), alors, on a le diagramme
commutatif suivant

où p, est la projection sur i-ème facteur de sorte que
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D’autre part, si 00 note la connexion invariante par parallèlisme de V,
on a

On achève alors avec le théorème de Darboux.

II. - Systèmes triples de Lie généraux- ( G, .H)-structures.

1) .Les systèmes triples de .Lie 

DÉFINITION (cf. [9]). Un système triple de Lie général est la donnée
d’un R-espace vectoriel M de dimension finie n, muni de deux lois de com-
position interne.

vérifiant les axiomes suivants

Par S y, z) ) on désigne la somme sur permutation circulaire des
(x,v,z)

éléments (x, y, z).
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EXEMPLE 1. Soit G/.H un espace homogène réductif pour une décom-
position g == 1) 0 M. Alors lVl muni des deux lois suivantes

a une structure de système triple de Lie général. On dira dans ce cas que M
est un système de type (G, H) et si (el, ..., en) est une base de M, pour les
constantes de structure de système triple de Lie général, on posera

On définit de manière évidente les notions de morphisme de systèmes tri-
ples de Lie généraux, de sous-système triple de Lie général. Enfin, un idéal
de M sera un sous-R-espace vectoriel N de .llT tel que

EXEMPLE 2. Cas où l’espace GIH est symétrique.

Alors, M est muni des deux lois suivantes

EXEMPLE 3. Cas des algèbres de Lie.

Soit g une algèbre de Lie. Alors, on a sur g une structure de système
de type (G, ~e~ ) G étant un groupe de Lie ayant g pour algèbre de Lie et
dans ce cas, y est le crochet de g et q est nulle.

EXEMPLE 4. Cas des 

Par rapport au cas précédent, on a g~ = 0.

Soit M un système de type (G, H). Notons Je le groupe des automor-

phismes de M pour la structure de système de type (6, H).

LEMME 1. Les deux groupes H et Je sont isomorphes (où H est le groupe
qui a été introduit en 1-2).
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2) Les variétés à système.

DÉFINITION. Soit V’ une variété de dimension n. Une structure à sys-
tème SM de type if sur Tr est la donnée:

* d’un système de type (G, H) M, de dimension n;

* d’une structure de fibré en systèmes triples de Lie généraux de
fibre type sur TV. (TV est le fibré tangent de V.)

La donnée de SM est donc celle

a) en chaque point x E V d’une structure de système triple de Lie
général isomorphe à ~ sur (ce qui revient à se donner, pour tout x
de V’, une suite exacte de systèmes triples de Lie généraux

b) d’un recouvrement ouvert sur chaque ZT" de n

champs de vecteurs linéairement indépendants (Xr, ... , ~n ) tels que, pour
tout x de U", on ait

où les et les sont les constantes de structure de if introduites ci-

dessus. Xf, X’) sera dit trivialisation locale distinguée de TV.

PROPOSITION 1. La donnée sur une variété V d’une structure à système ~,~
est donnée d’une k-structure E( V’, Je) sur V.

EXEMPLES. Si M = on voit qu’alors toute variété de dimension n
est une variété à système de type 

Si if = f, on retrouve exactement la définition de variété à crochet
de type Ïy c’est-à-dire, toute variété à crochet de type 1 est une variété à
système de type 1 (cf. [1]).

Enfin, si comme variété on prend l’espace homogène réductif G/H, on a
sur cet espace une H-structure H) et d’après le .Lemme 1, on a sur
G/H une structure canonique de variété à système de type M.

3) .Les variétés (G, H)-structurées.

On va demander, ici, aux lois algébriques définies sur T V’ d’être  réa-
lisées » par des champs de vecteurs.
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DÉFINITION. Soit Jtf un système de type (G, H).
Soit T~ une variété à système de type M.
Soit U un ouvert de V - il sera dit (G, H)-trivialisant si

1 °) On a un morphisme injectif d’algèbres de Lie

(où oO est l’algèbre des champs de vecteurs invariants à droite sur G et où
est l’algèbre des champs de vecteurs sur 

2°) Pour un xo , élément on a

(voir II - Exemple 1 pour les notations).

DÉFINITION 2. On dira qu’une structure à système 8~ sur V est inté-
grable ou bien que V’ est une variété (G, H)-structurée si il existe au voisi-

nage de tout point de V une (G, H)-trivialisation de TV’.

EXEMPLE 1. Tout variété différentiable est (Rn, 0)-structurée.

EXEMPLE 2. Si M = g, on retrouve, avec une autre expression, la con-
dition d’intégrabilité des variétés à crochet ( [1 ] ).

EXEMPLE 3. Si l’on prend comme variété l’espace homogène réductif
GIH lui-même, il est évident que GIH est (G, H)-structurée, et ce de ma-
nière canonique.

THÉORÈME 2. Soit sur V une structure à système de type M, les pro-
priétés suivantes sont équivalentes

1 °) V est (G, H)-structurée.
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2 °) E(V, H) est une H-structure localement équivalente à E,(0/17, il).

3°) Il existe au voisinage de tout point de V une connexion de type ré-
ducti f adaptée à E(V, H).

REMARQUE. En remplaçant  à système de type par  à crochet de

type 1 » on retrouve alors le théorème 3 de [1].

DÉMONSTRATION

i) =? ii). Cette équivalence est évidente, car la définition de va-

riété (G, H)-structurée a été posée afin d’exprimer autrement l’équivalence
de N-structures du ii).

ii) =&#x3E; iii). On transporte, par équivalence locale, la connexion cano-
nique du modèle, d’où iii).

iii) =&#x3E; ii). Au voisinage de xo, notons co la connexion réductive de

l’hypothèse et 6 la forme fondamentale de la H-structure.

On pose p = co + 0. ,u est une 1-forme à valeurs dans % @ M = 9 et
vérifie d,u -~- ~ [,u, ,u] = 0.

On achève la démonstration à l’aide du théorème de Darboux.

III. - Un morphisme caractéristique pour les fibrés principaux modelés sur
un espace homogène réductif.

1) On a vu que la donnée d’une variété localement réductive (donc
munie d’une connexion réductive globale,) donnait lieu à la construction

d’un modèle G/H et à l’équivalence locale entre deux N-structures (Théo-
rème 1).

Inversement, (Théorème 2) la donnée de l’équivalence locale de E(V, H)
et Eo(G, H, H) donne l’existence de connexions réductives locales adaptées.

Le problème qui se pose naturellement alors est celui relatif à la globali-
sation de ces connexions locales, ou, plus précisément: quelles sont les

obstructions à cette globalisation? On reprend dans ce paragraphe les no-
tations de [2].

Soient 00, 0, 1" respectivement la forme de connexion canonique de l’espace
homogène réductif, la forme fondamentale de il) et la forme de
Maurer Cartan de 0. On a vu que 1" + 0. Or dp + -1 [IÀ, /À] = 0, ce
qui donne en développant
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où JO et 0 sont les 2-formes de courbure et torsion de co.

Posons :

on a

Notons que les relations sur les tenseurs R et T

se traduisent en terme de formes par 17 = 0 et 0 = 0.
La suite du paragraphe a pour but de définir un morphisme de Chern-

Weil pour les connexions col ayant une torsion du type 61 = 0.
Soit H un groupe de Lie. Considérons les triples (A, M, 0) où

* A est une H-A.D.G. ;
* .M est un R-espace vectoriel de dimension n ;

* 0 E B’(A (D M) (c’est-à-dire, 0 est une 1-forme basique définie sur A,
à valeurs dans M).

On dira que le triple (A, M, 0) est réducti f de type (G, g) si il existe un
espace homogène g == 1) Et&#x3E; M, où 0 est à valeurs dans M. (Notons
que M a une structure de H-module définie par l’espace homogène réductif.)

Soit 00 une connexion sur A, c’est-à-dire

notons 0 sa torsion relative à 8(O = d0 + 0]) et par analogie avec ce
qui précède, posons 0 == e + -1 [0, 

On dira pour une connexion sur un triple réductif de type (G, H), (A.,
0), que c’est une connexion à torsion compatible si Ô = 0.
Soit -W(G) l’algèbre de Weil de G, c’est une G-A.D.G. (cf. [3]). On en

fait une H-A.D.G. en restreignant à .g l’action de G, et à 4 les opérateurs

L’algèbre différentielle sous-jacente est alors
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où les éléments de 1)* et M* sont de degré un dans Al(4*) et A1(M*), et de
degré deux dans Sl(4*) et Si(M*).

On notera : ~0 (resp. llo) l’unité 1 g considérée comme élément de ~.1(g*) O g
(resp. de @ g*).

l’identité 1 I) considérée comme élément de
v Y 1

l’identité 1 M considérée comme élément de

La différentielle de est caractérisée par

(On notera d pour 5 de même, on notera ix et g pour et
- enfin, si et si A, B e g on définit le crochet de

-W(G) 0 g en posant [a 0 -4, p (D B] = [A, B]). Remarquons que l’on
a aussi

de (1) on tire les relations suivantes caractérisant la différentielle de W(G, H).

de même de (II) et (III) on tire des relations analogues relatives à 000’ Do,
00 et eo.

PROPOSITION 2. Etant donnée une H-A.D.G. A et un R-espace vectoriel M,
il revient au même de se donner ’Un couple (00, 0), 00 étant 2cne connexion sur A
et 0 E B’(A (D M) ou bien un morphisme de H,A.D.G.
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Si le triple (A, .1~, 0) est réductif de type (G, H) et est muni d’une con-
nexion à torsion compatible, on obtient alors un morphisme nul sur l’idéal
homogène engendré par les relations

(c’est-à-dire, J est engendré par les composantes de eo et de 80] par
rapport à n’importe quelle base de g). La deuxième relation assurant la

stabilité de J pour la différentielle et comme J est invariant par l’action

de H et par les opérateurs ig, X E ~, la structure de H-A.D.G. passe au
quotient sur

Alors

PROPOSITION 3. Soit (A, M, 0) un triple réductit de type (G, H). Il re-

vient au même de se donner une connexion 00 à torsion compatible, ou un mor-
phisme de 

En passant aux éléments basiques, on a le morphisme

THÉORÈME 3. Soient 000 et COI deux connexions à torsion compatible sur
un triple réductif de type (G, H), (A, M, 0).

Alors, les morphismes induits en cohomologie basique

coïncident.

PREUVE. C’est une adaptation au cas qui nous concerne de celle donnée
dans [2].

On appellera, pour un triple (A, M, 0), y réductif de type (G, H), homo-
morphisme de Chern- Weil de (A, M, 0) le morphisme

défini à partir de n’importe quelle connexion, co, à torsion compatible.
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IV. - Applications.

1) Introduisons l’idéal de BW(G, H), que l’on notera I!Jo’ engendré
par les classes des composantes, sur une base arbitraire de g, y de D,,.

est stable par la différentielle d et notons I l’idéal de HBW(G, H)
engendré par les éléments ayant un représentant dans 

Soit E(V, H) une H-structure sur la variété V’ (de dimension n). Une
connexion adaptée à E(V, H), cv, est dite réductive de type (0, H) si la cour-
bure et la torsion vérifient

THÉORÉME 4. Soit GIH un espace homogène réductif (g == 4 EB M) et soit
E(V, H) une H-structure sur une variété V modelée M. On suppose que
sur E est dé f inie une connexion à torsion compatible, d’où le morphisme

Alors, une condition nécessaire pour qu’il existe une connexion réductive de
type (G, H) sur E est que XE soit nul sur I.

PREUVE. Découle directement de la commutativité du diagramme sui-
vant :

où i est l’injection canonique de l’idéal I dans .HB W (G, H) et où i. est
l’homomorphisme caractéristique de E.

CAS PARTICULIER 1. Si la H-structure E(V, H) est localement équiva-
lente à E,(Û,111, il) le théorème 4 donne une obstruction à l’existence d’une
structure localement réductive sur V (c’est-à-dire, l’obstruction au passage
du local au global évoqué au début du III).

CAS PARTICULIER 2. Supposons que G/H soit symétrique (dans ce cas
= 0, ou bien, la torsion de la connexion canonique est nulle) et
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soit sur E(V, H) une connexion à torsion compatible (donc, ici, torsion

nulle) - qui existe dès que le premier tenseur de structure est nul - le
théorème 4 donne une obstruction à l’existence d’une structure affine loca-
lement symétrique (avec la terminologie de [5], chapitre XI).

CAS PARTICULIER 3. Les structures f-plates.
Notons K le groupe de Lie simplement connexe ayant 1 pour algèbre

de Lie. Prenons H c AUT (f) et G le produit semi-direct I~’, .Eo(G/g, H)
est alors la H-structure î-plate standard sur f.

Si E( V, g) est localement équivalente à Eo(G/.H, H) c’est-à-dire, si .L ( Tr, H)
est une H-structure 1-plate, il existe sur E( V’, g) des connexions à torsion
compatibles: les (-)-connexions (cf. [1]). Alors, le théorème 4 donne une
obstruction à l’existence d’un étalement

tel que

En particulier, si f = Rn, et si G est le produit semi-direct H X on

retrouve la construction faite dans [2].

2) Autre applieation.

Soit E(V, H) une H-structure f-plate sur V.
Soit H’ un sous-groupe de Lie de H. Supposons qu’il existe une H’-ré-

duction 1-plate de E(V, H) alors, le diagramme suivant est commutatif.

De là on tire le

THÉORÈME 5. Soit E(V, H) une H-structure f-plate sur une variété V.
Une condition nécessaire pour qu’il existe une .H’-réduction de E est que

vérifiant

on ait
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3) Illustrons ce dernier théorème par un exemple.

* Considérons le cas où f = n(3, R), algèbre de Lie dont les constantes
de structure sont

Alors, y Go = AUT (f) est formé des matrices de la forme 1 avec

det A = a, algèbre de Lie, go est formée des matrices

avec Trace (B) = b et oc, fi E R.

Considérons le sous-groupe formé des matrices dont

l’algèbre de Lie gi est formée des matrices avec Trace B = 0.

Le calcul des invariants donne un générateur en dimension 2 : q = el ~ e2
et un générateur en dimension 3 : n = ele2el ((el, e2, e3) étant la base dua-
le de e2, e3» - Soit enfin G c 01 le groupe formé des matrices de la forme

- dans ce cas, le calcul donne entre autre, un invariant en dimen-

* Soit V la variété Sl X S2.

t notera la coordonnée sur S1, (0, q) seront les coordonnées sphériques
sur S2

Soit U l’ouvert dense de V définit par ces coordonnées.

Notons p : la projection sur S2 et # la forme volume de S2 :

Posons
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Le parallèlisme de Sl et la forme volume de S2 définissent sur V une

G-structure et par agrandissement, on a une Go-structure sur V, avec

On note d la connexion riemannienne définie sur TJ à partir de la con-
nexion riemannienne de S2. On a

Enfin on définit la connexion suivante

et les champs suivants Xi = alat

ces 3 champs définissent une section de la Go-structure Go). Soit

El - {repères r c- Eo 1 le premier vecteur de la base définie par r est ôiôt).
Si r et r’ E on passe de l’un à l’autre par un élément de Gl.
D’autre part, le calcul du tenseur de courbure .1~ de V montre que S2

est à valeurs dans gl.

Donc, la connexion définie par V est adaptée à El et, de plus, c’est une
(-)-connexions.
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D’où le morphisme

Enfin, on a un morphisme

avec = 0;

et définit la classe de la forme volume sur S2, 0.

Donc, il n’existe pas de G-réduction 1-plate de 
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