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SOUS-VARIÉTÉS BIHARMONIQUES DES ESPACES FORMES COMPLEXES

GÉNÉRALISÉS

JULIEN ROTH

Résumé. Nous donnons une caractérisation des sous-variétés biharmoniques dans les espaces formes com-
plexes généralisés. Nous nous intéressons en particulier au cas des hypersurfaces pour lesquelles nous obtenons

un lien avec la notion de biminimalité.

Biharmonic submanifold of generalized complex space forms.

Abstract. We give a characterization of biharmonic submanifolds in generalized complex space forms. We
focus on the case of hypersurfaces for which we also obtain a link with the notion of biminimality.

1. Abridged English version

A harmonic map ψ between two Riemannian manifolds (M, g) and (N,h) is defined as a critical point of
the energy functional

E(ψ) =
1

2

∫
M

|dψ|2dvg.

In [4], Eells and Sampson proposed a natural generalization of harmonic maps. The map ψ is said to be
biharmonic if it is a critical point of the bienergy functional

E2(ψ) =
1

2

∫
M

|τ(ψ)|2dvg,

where τ(ψ) = tr(∇dψ) is the tension field which vanishes for harmonic map. The Euler-Lagrange equation
for the bienergy functional is given by τ2(ψ) = 0 (see [9]), where τ2(ψ) is the bitension field and is defined by

τ2(ψ) = ∆τ(ψ)− tr
(
RN (dψ, τ(ψ))dψ

)
.

Here, ∆ stands for the rough Laplacian acting on sections of ψ−1(TN) and RN is the curvature tensor of N .
In this note, we give the necessary and sufficient condition for a subaminfold of generalized complex space
forms to be biharmonic. Namely, we prove the following:

Theorem 1.1. Let (N(α, β), g, J) be a generalized complex space form and Mn, n < 4, a submanifold of
N(α, β) with second fundamental form B, shape operator A and mean curvature H. Then M is biharmonic
if and only if the two following equations hold{

−∆⊥H + trB(·, AH ·)− nαH + 3βhsH = 0,
n
2 grad|H|

2 + 2trA∇⊥H(·) + 6βjsH = 0.

Here, j, h, and s are the natural operator on M induced by the complex structure of N(α, β) and defined
by (1). In the case of hypersurfaces, we obtain this simpler caracterization of proper biharmonic hypersurface,
that is, biharmonic but non-minimal.

Proposition 1.2. Let N(α, β) be a generalized complex space form and M3 a hypersurface of N(α, β) with
non-zero constant mean curvature H. then M est proper biharmonic if and only if

|B|2 = 3(α+ β),
1
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or equivalentely, if and only if

ScalM = 3(α+ β) + 9H2.

2. Introduction

Une application harmonique ψ entre deux variétés riemanniennes (M, g) et (N,h) est définie comme un
point critique de la fonctionnelle d’énergie

E(ψ) =
1

2

∫
M

|dψ|2dvg.

Dans [4], Eells et Sampson proposent une généralisation naturelle des applications harmoniques. Précisément,
une apllication ψ est dite biharmonique si elle est un point critique de la fonctionnelle bi-énergie

E2(ψ) =
1

2

∫
M

|τ(ψ)|2dvg,

où τ(ψ) = tr(∇dψ) est le champ de tension. Ce champ de tension s’annule précisément pour les applications
harmoniques. De plus, l’équation d’Euler-Lagrange assocée à cette fonctionnelle bi-énergie est τ2(ψ) = 0
(voir[9]), où τ2(ψ) est le champ de bi-tension défini par

τ2(ψ) = ∆τ(ψ)− tr
(
RN (dψ, τ(ψ))dψ

)
.

Ici, ∆ est la laplacien brut agissant sur les sections de ψ−1(TN) et RN est le tenseur de courbure de N . Nous
utilisons les conventions de signe suivantes :

∆V = tr(∇2V ) and RN (X,Y ) = [∇NX ,∇NY ]−∇N[X,Y ].

pour tout V ∈ Γ(ψ−1(TN)) et tous X,Y ∈ Γ(TN).
Il est évident que toute variété harmonique est biharmonique, nous nous concentrerons donc sur l’étude des

applications biharmoniques qui ne sont pas harmoniques. Celles-ci sont appelées proprement biharmoniques.
Dans cette note, nous nous intéressons plus particulièrement au cas où l’application considérée est une

immersion isométrique d’une variété M dans une variété ambiante N . Si cette immersion est biharmonique,
on dira alors que M est une sous-variété biharmonique de N . De même, nous parlerons de sous-variété
proprement biharmonique lorsque celle-ci n’est pas harmonique.

Durant les dernières années, les sous-variétés biharmoniques (et en partiulier proprement biharmoniques)
ont été et́udiées de manière assez intensive. De nombreux résultats ont été obtenus dans différents espaces
ambiants tels que les espaces formes réels [2], cles espaces formes complexes [5], les 3-variétés homogènes [8],
les espaces formes sasakiens [6], ou les produits d’espaces formes réels [7, 11].

Nous nous intéressons ici au cas des espaces formes complexes généralisés. Comme nous allons le voir dans
la prochaine section, ces espaces (qui n’existent qu’en dimension 4) sont des généralisations des espaces formes
complexes C2, CP 2 et CH2.

3. Espaces formes complexes généralisés et leurs sous-variétés

Nous commençons par une section de préliminaires consacrée aux espaces formes complexes généralisés
puisqu’il s’agit d’une classe particulière de variétés hermitiennes assez peu standard dans la littérature. Les
espaces formes complexes généralisés ont été introduit en 1981 par Tricelli et Vanhecke [12] comme une
généralisation des espaces formes complexes (Cn, CPn et CHn).

Soit(N2n, g, J) une variété presque hermitienne. On note par R1 et R2 les tenseurs de courbure généralisés
définis de la manière suivante : pour X,Y, Z ∈ Γ(TN), on pose

R1(X,Y )Z = g(Y,Z)X − g(X,Z)Y,

R2(X,Y )Z = g(JY, Z)JX − g(JX,Z)JY + 2g(JY,X)JZ.
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La variété (N, g, J) est appelée espace forme complexe généralisé si son tenseur de courbure R est de la forme

R = αR1 + βR2,

où α et β sont deux fonctions lisses sur N . la terminologie vient naturellement du fait que les espaces formes
complexe en sont des cas particuliers avec α = β constantes.

Dans [12], Tricelli et Vanhecke ont montré que si N est de dimension 2n ≥ 6, alors (N, g, J) est un espace
forme complexe. Notons que dans ce même article, ils ont montré que α+β est constante. Cependant, si cela
implique que α = β sont constantes en dimension 2n ≥ 6, ce n’est pas le cas en dimension 4. Par la suite,
Olszak [10] a construit des exemples en dimension 4 avec α et β non constantes. Ainsi la notion d’espace forme
complexe généralisé est pertinante, mais uniquement en dimension 4. Dans toute cette note, nous noterons
par N(α, β) un espace forme complexe généralisé dont la courbure est donnée par R = αR1 + βR2. Notons
enfin que ces espaces sont d’Einstein, de courbure scalaire égale à 12(α+ β). Précisons enfin que ces espaces
ne sont bien sûr par kähleriens (car sinon, ils seraient des espaces formes complexes).

Soit maintenant M une sous-variété de l’espace forme complexe généralisé N(α, β), la structure presque
complexe J sur N(α, β) induit l’existence de 4 opérateurs sur M , à savoir

j : TM −→ TM, h : TM −→ NM, s : NM −→ TM and t : NM −→ NM,

définis pour tout X ∈ TM et tout ξ ∈ NM par

JX = jX + hX et Jξ = sξ + tξ.(1)

Comme J est une structure presque complexe, elle vérifie J2 = −Id et, pour X,Y tangents à N(α, β), nous
avons g(JX, Y ) = −g(X, JY ). On en déduit donc que les opérateurs j, h, s, t satisfont les relations suivantes :

j2X + shX = −X,(2)

t2ξ + hsξ = −ξ,(3)

jsξ + stξ = 0,(4)

hjX + thX = 0,(5)

g(hX, ξ) = −g(X, sξ),(6)

pour tout X ∈ Γ(TM) et tout ξ ∈ Γ(NM).

4. Cararctérisation des sous-variétés biharmoniques

Nous commençons par donner une condition nécessaire et suffisante caractérisant les sous-variétés bihar-
moniques dans les espaces formes complexes généralisés.

Théorème 4.1. Soit N(α, β) un espace forme complexe généralisé et Mn, n < 4, une sous-variété de
N(α, β) de seconde forme fondamentale B, opérateur de Weingarten A et courbure moyenne H. Alors M est
biharmonique si et seulement si les deux équations suivantes sont satisfaites :{

−∆⊥H + trB(·, AH ·)− nαH + 3βhsH = 0,
n
2 grad|H|

2 + 2trA∇⊥H(·) + 6βjsH = 0.

Preuve : Les équations qui caractérisent la biharmonicité des sous-variétés sont bien connues (voir [1, 3, 7]
par exemple). Après projection de l’équation τ2(ψ) = 0 sur les fibrés tangents et normaux , on obtient les
deux équations suivantes {

−∆⊥H + trB(·, AH ·) + tr (R(·, H)·)⊥ = 0,
n
2 grad|H|

2 + 2trA∇⊥H(·) + 2tr (R(·, H)·)> = 0.
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Rappelons que le tenseur de courbure est donné par :

tr (R(·, H)·) = αtr (R1(·, H)·) + βtr (R2(·, H)·) .

Calculons alors les deux parties du terme de droite. Pour celà, soit {Xi}ni=1 une base orthornormé locale de
TM . Nous avons d’abord :

tr (R1(·, H)·) =

n∑
i=1

R1(Xi, H)Xi.

=

n∑
i=1

[g(H,Xi)Xi − g(Xi, Xi)H]

= −nH.

Ensuite, pour le second terme :

tr (R2(·, H)·) =

n∑
i=1

R2(Xi, H)Xi.

=

n∑
i=1

[g(JH,Xi)JXi − g(JXi, Xi)JH + 2g(JH,Xi)JXi]

= 3

n∑
i=1

g(sH,Xi)JXi

= 3JsH

= 3jsH + 3hsH.

Finalement, comme jsH est tangent et hsH est normal, par identification des parties tangentes et normales,
nous obtenons les deux équations du théorème. �

Dans le cas des hypersurfaces, nous obtenons une caractérisation plus simple. Précisément, nous avons :

Proposition 4.2. Soit N(α, β) un espace forme complexe généralisé et M3 une hypersurface de N(α, β) de
courbure moyenne constante non nul H. Alors, M est proprement biharmonique si et seulement si

|B|2 = 3(α+ β),

ou de manière équivalente si et seulement si la courbure scalaire vérifie

ScalM = 3(α+ β) + 9H2.

Remarque 1. En particulier, la norme de la seconde forme fondamentale et la courbure scalaire de M sont
constantes. De plus, ce corollaire montre qu’il n’existe pas d’hypersurface proprement biharmonique dans un
espace forme complexe généralisé de courbure scalaire négative.

Preuve : Comme M est une hypersurface, le champ de vecteur JH est tangent, et donc tH = 0. Ainsi,
l’équation (3) implique que hsH = −H et l’équation (4) que jsH = 0. Donc, par le Théorème 4.1, M est
biharmonique si et seulement si les deux équations suivantes sont satisfaites :{

−∆⊥H + trB(·, AH ·)− 3αH − 3βH = 0,
n
2 grad|H|

2 + 2trA∇⊥H(·) = 0.

Comme M est à courbure moyenne constante, la seconde équation est triviale et la première équation devient

tr
(
B(·, AH(·))

)
= (3α+ 3β)H.
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De plus, comme on a AH = HA, alors à la constante H près, AH est l’opérateur de Weingarten de l’hyper-
surface, ce qui implique que

tr
(
B(·, AH(·))

)
= Htr

(
B(·, A(·))

)
= H|B|2.

Finalement, nous obtenons l’identité souhaitée : |B|2 = 3(α+ β).
Pour la seconde équivalence, par la formule de Gauss, nous avons :

ScalM =

3∑
i,j=1

〈
RN (Xi, Xj)Xj , Xi

〉
− |B|2 + 3H2,

où {X1, X2, X3} est une base orthonormée locale de M . Etant donné la forme du tenseur de courbure de N ,
on obtient aisément

ScalM = 6(α+ β)− |B|2 + 9H2.

On en déduit donc que M est proprement biharmonique si et seulement si |B|2 = 3(α+ β), c’est-à-dire si et
seulement si ScalM = 3(α+ β) + 9H2. �

5. Hypersurfaces biminimales

Une notion liée aux sous-variétés biharmoniques est la notion de sous-variétés biminimales, introduite par
Loubeau et Montaldo [8]. Une sous-variété (M, g) immergée isométriquement par ϕ dans une variété (N,h)
est dite biminimale si l’immersion ϕ est un point critique de la fonctionelle bienergie E2(ϕ) pour les varia-
tions normales à l’image ϕ(M) dans N et à énergie fixe. En d’autres termes pour les variations à énergie fixe

ϕt :] − ε, ε[×M −→ N avec ϕ0 = ϕ et telles que le champ de variation V = dϕt

dt |t=0
est normal à ϕ(M). De

manière équivalente, M est biminimale si ϕ est un point critique de la fonctionnelle λ-biénergie E2,λ définie
par E2,λ(ϕ) = E2(ϕ) + λE(ϕ) où λ ∈ R.

Enfin, une sous-variété biminimale avec λ = 0 est dite librement biminimale. La terminologie librement
s’explique par le fait que dans ce cas, on n’impose pas de condition sur l’énergie.

Il est clair qu’une sous-variété bihamonique est biminimale. Dans cette section, nous allons donner une
condition nécessaire et suffisante pour qu’une hypersurface d’un espace forme généralisé soit biminimale et
faire le lien entre biminimalité et biharmonicité. Pour commencer, nous rappelons le résultat général suivant
dû à Loubeau et Montaldo [8].

Proposition 5.1. ([8]) Soit ϕ : (Mn, g) −→ (Nn+1, h) une immersion isométrique de courbure moyenne H.
Alors ϕ est biminimale si et seulement si

∆H = (|B|2 −RicN (ν) + λ)H

pour une constante réelle λ, où ν est un champ de vecteur normal unitaire.

Dans le cas des espaces formes complexes généralisés, cette conditon s’exprime de manière immédiate, ces
espaces étant d’Einstein.

Corollaire 5.2. Soit ϕ : (M3, g) −→ N(α, β) une immersion isométrique de courbure moyenne H. Alors ϕ
est biminimale si et seulement si

∆H = (|B|2 − 3(α+ β) + λ)H

pour une constante réelle λ.

�
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Proposition 5.3. Soit (M, g) une hypersurface de courbure moyenne constante non nulle immergée isométriquement
dans un espace forme complexe généralisé N(α, β) de courbure scalaire positive. Alors ϕ est proprement bi-
harmonique si et seulement si elle est librement biminimale.

Preuve : Soit une hypersurface à courbure moyenne constante non nulle dans N(α, β). Comme H est
constante, on a donc ∆H = 0. D’après le Corollaire 5.2, on sait que M est librement biminimale si et seule-
ment si ∆H = (|B|2−3(α+β))H. Or H étant une constante non nulle, cela est équivalent à |B|2 = 3(α+β),
ce qui, d’après la Proposition 4.2, est exactement la condition pour être proprement biharmonique. Donc
finalement, M est librement biminimale si et seulement si elle est proprement biharmonique. �

Remarque 2. Bien que nous ne l’ayons pas vu dans la littrature, ce résultat reste vrai pour les hypersurfaces
de la sphère Sn, l’espace projectif CPn ou le produit de deux sphères Sp × Sq. La preuve est la même, nous la
referons pas ici.
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