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3ur la rductibilit du groupe d’holonomie.
IL Les espaces de R iemann.
Par Makoto ABE.
Institut Mathmatique, Universit Impriale de Tokyo.
(Comm. by T. TAKA(I, M.I.A., April 12, 1944.)

Nous avons tudi dans la Note prcdente1) (cite dans la suite
par "R I ") la structure des espaces
connexion affine, dont les
groupes d’holonomie laissent invariante la direction d’un plan
p
dimensions. Nous allons maintenant considrer en particulier le cas
des espaces riemanniens.
1. La rductibilit complete des espaces riemanniens.
Soit V un espace riemannien n dimensions. Le groupe d’holonomie g de Vn est alors un groupe (connexe) des dplacements euclidiens et le grouper (Voir R I) un groupe (connexe) des transformations
orthogonales. Par suite r est compltement rductible. Si
laisse
donc un p-plan +/- fixe, il laisse aussi fixe le (n-p)-plan v.- perpendiculaire 2TM. L’espace tant sans torsion, il existent alors (R I,
4) dans V une famille n-p paramtres des p-plans E" parallles
p paramtres des (n-p)-plans E "entre eux et une famille
parallles entre eux, de sorte que chaque E de la premiere famille
de la deuxime. Si l’on adopte donc
est perpendiculaire chaque .E
un systme de coordonnes u1, ..., u", tel que les E soient donns par

"

et les E

-

-

-

u+l const, ..., u
’par
u

const,

..., u

const,

const,

la connexion affine de cet espace prendra la forme suivante (R I,

4)

dP=due/due,
(1)

de Fjdu
a,

,

r=p+ 1, ..., n,

les coefficients, /’a, F s’annulant identiquement. De plus, la mtrique
de V sera de la forme

(2)

ds= gjdudu

+ g,dudu

parce que g=ee=O cause de la perpendicularit des deux familles
des plans.
Maintenant nous allons faire voir que les g ne ddpendent que
des variables u (i=l, ..., p) et les g que des u (a=p+ 1, ..., n). En
effet, il rsulte des identits
1) M. Abe" Sur la rductibilit du groupe d’holonomie. I. Les espaces
nexion affine, Proc. 20 (1944), 56-60.

con-

