Sur les Connexions Finsler-Proje tives (III)
Gheorghe Mur
ares u et Petre Stavre

Abstra t
In the present we ontinue the study of Finsler-proje tive onne tions [3℄,
[5℄, [6℄, [8℄, [9℄. After de nitions, we analyse some problems of metri stru ture.
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Le premiere auteur a introduit une nouvelle voie d'aborder la geometrie di erentielle
Finsler-proje tive (di erente de elle utilise par Okada [7℄) en utilisant la theorie des
bres ve toriaux  = (E; ; M ) a bre type R (d'apres le livre R.Miron et M.Anastasiei
[2℄). Tous les deux, nous avons obtenu des resultats analogues a eux de la geometrie
di erentielle lassique (ou le se ond auteur a obtenu quelques resultats publies dans [3℄
et dans sa these (1969)). Ces resultats, nous les avons publie dans [4℄, [5℄, [6℄, [8℄, [9℄.
Dans es travaux nous abordons les problemes de ourbure, d'holonomie, geodesiques,
et .
D'abord, nous rappellons quelques notions et formules. Soit sur  une onnexion
nonlineaire N et une d- onnexion D. La base adaptee a N est fX g =

Æ=Æxi ; =y
; (i; j = 1; :::; n; ; = 1; :::; n; 0; x0 = y) et la base naturelle est

fu g = =xi ; =y ; nous notons par (x; y) les oeÆ ients lo aux dans la
base adaptee et par
(x; y), les oeÆ ients lo aux dans la base naturelle pour la
onnexion D.

De nition 1 [9℄. La onnexion D s'appellle quasi-proje tive normale, si les oeÆ1
ients satisfont les relations 00 = w ii ou w =
(nous notons D par
n+1
( .q-p-n)).
Nous de nissons [8℄ les oeÆ ients proje tifs J de type Weyl:


Jiki = ijk + Æji Nk =y + Æki Nj =y ;
i = ÆJ i =Æxk ÆJ i =Æxh + J r J i
r i
Jjkh
jh
jk
jh rk Jjk Jrh ;
i
Jjk = Jjki :
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De nition 2 [8℄. La onnexion linaire D , atta hee a N et D, aux oeÆ ients
i
i
0
i i
1 i
i
k
jk = jk , 0k = y Æk , 00 = 0, jk = jk  Ni + y= (n 1)  Jjk ÆNj =Æx ,
0

k

0



= 00k = 0; 000 = 0;

s'appele la onexion Finsler-proje tive normale; dans la base naturelle, les oeÆ ients


(x; y) de la onnexion D sont de nis par
i
i
0
i i
i
jk = Jjk , 00 = 0, 0k = k0 = 0k = 0,
0
0
jk = y= (n 1)  Jjk , 00 = 0:
Nous notons D par ( F-p-n).
Entre deux onnexions D et D , q-p-n symetriques, nous de nissons [8℄ la transformation  : D ! D donnee par Dx y = Dx y + (x) hy+  (y) hx, ou h est le proje teur
horizontal et  est un d hamp de type 00 01 : Par es transformations, les
oeÆ ients J sont invariants.

De m^eme que dans le as lassique [10℄, nous pouvons de nir la onnexion D
omme une lasse des onnexions (q-p-n) symetriques liees par les transformations :
En partant de l'etude du groupe d'holonomie [5℄, [6℄, le se ond auteur a demontre
que, dans les onditions spe ielles, le tenseur J 0 (Jjk ) de nit une metrique sur E ,
nondegeneree et inde nie, don a la propriete

Jijjk = 0:

(1)

Dans ette note nous trouvons la forme de la metrique J 0 (Jjk ); de plus nous

montrons que les oeÆ ients 0jk de nissent aussi une metrique de omposable.
Dans E n f0g nous demontrons que

Jij
= 0; don : Jij (x; y) = Jij (x; 1)
y
sur le rayon y > 0; de plus, nous avons
0

jk

et
(2)

0

jkji


= 0, 0jkj0 = y

1

=

y

J
n 1 jk

0

jk .

D'apres les relations (2), il resulte
(3)
(4)

0

jk (x; y ) = y  e

'jk (x)

,

Jjk (x) = (n 1) e'jk (x) ;
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ou 'jk (x) = 'kj (x) 2 C1 :  

 
Les oeÆ ients symetriques 0 0jk de la onnexion D (F p n) ont le ara tere

de d- hamp tensoriel, don nous puvons onsiderer 0 omme une nouvelle metrique
sur E n f0g a la propriete (2), don de omposable.
Ainsi nous enonons


Proposition 1. Les oeÆ ients 0 , de la onnexion (F p n) D, de nit sur E nf0g
une metrique de omposable.

Observation 1 En notant

hjk =

1 jk (x)
e
;
n 1


il resulte que 0jk = eln y  hjk :
Ce fait nous onduit a une etude onforme.
Observation 2 Nous pouvons onsiderer l'espa e Lagrange generalisee de la forme:

(M; gij (x; y)) ou gjk = 0jk = eln y  hjk que se peut etudier d'apres la methode de
R.Miron [2℄.
Ayant (M ; gjk ), nous pouvons onsiderer sur E la metrique
N
N
(5)
G (x; y) = gij (x; y) dxi dxj + g00 (x; y) Æy Æy,




ou Æy = dy + Nk dxk ave g00 (x; y) arbitraire, nondegeneree de type 00 02 : D'i i,
nous pouvons enoner:
Proposition 2. Le tenseur


N
N
(6)
G= hij (x) dxi dxj + g 00 (x; y) Æy Æy
est une metrique h-riemanniene.

Observation 3 La fon tion g 00 peut ^etre onvenablement, hoisant:


a) g 00 (x; y) = h00 (x), il resulte que G est h riemanniene et v riemanniene;


b) si dans la relation (5), g 00 depend seulement de y, par exemple, g 00 (x; y) = y
dans E n f0g, nous avons une metrique G, v lo ale-riemanniene;
) la metrique G ne peut pas ^etre h lo ale-minkowskienne.
Nous pouvons appliquer pour les as a), b), ) la theorie de R.Miron [2℄ qui onduite evidement aux appli ations interesantes dans la physique theoretique.
Un al ul inspire par le livre [2℄, permet de demontrer la
Proposition 3. La onnexion nonlineaire N , donnee initialement, oin ide a la onnexion nonlineaire determinee par la metrique G.
Cette note represente le ommen ement de l'etude metrique-Finsler- proje tive.
A knowledgements. A version of this paper was presented at the First Conferen e of Balkan So iety of Geometers, Politehni a University of Bu harest, September
23-27, 1996.
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