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Les variétés localement conformément kähleriennes (LCK) sont des variétés hermitiennes
(M, g, J) dont la 2-forme fondamentale ω(·, ·) = g(J ·, ·) vérifie

dω = θ ∧ ω
pour une 1-forme fermée θ appelée forme de Lee. Le dual métrique de θ s’appelle le champ
de Lee. Une variété LCK dont le champ de Lee est parallèle par rapport à la connexion de
Levi-Civita de g s’appelle Vaisman.

Avec S. Moroianu et L. Ornea, je me suis intéressé aux variétés LCK compactes dont
le champ de Lee T est holomorphe, ce qui est équivalent au fait que la dérivée covariante
de T commute avec J (remarquons que le cas où ∇T anti-commute avec J correspond
aux structures LCK pluricanoniques [1], dont nous avons montré dans [2] qu’elles sont
automatiquement Vaisman).

Notre résultat principal est le suivant :

Théorème. [3] Soit (M, g, J) une variété LCK compacte dont le champ de Lee T est
holomorphe, et satisfaisant une des conditions suivantes :

(1) La norme de T est constante sur M , ou

(2) La codifferentielle de θ s’annule (ce qui revient à dire que g est la métrique de Gau-
duchon dans sa classe conforme).

Alors (M, g, J) est Vaisman.

Nous avons également montré que si aucune des deux conditions ci-dessus n’est vérifiée,
alors on peut construire des exemples de variétés LCK compactes non-Vaisman à champ
de Lee holomorphe.
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