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ABSTRACT. - Two Applications of the Local Geometry of Diffieties.
The calculus on infinite jet spaces may be given a nice formalization
with diffieties, which are infinite-dimensional smooth Fréchet differentiable
manifolds, equipped with Cartan distributions, i. e. , finite-dimensional
involutive distributions. Lie-Bäcklund morphisms between diffieties are

compatible with the Cartan distributions. We show that a local Lie-
Backlund fiber bundle may be endowed with a differential dimension,
which parallels the differential transcendence degree of a differential
field extension. The analogue of a differential transcendence basis is

(*) Travail soutenu en partie par le G.D.R. « Medicis » du C.N.R.S.
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also introduced. Our first application leads to the number of degrees
of freedom of nonholonomic constraints without having recourse to the
virtual displacements of nonholonomic mechanics, the meaning of which
is still being debated. The second application shows that the state-variable
representation of a nonlinear control system may exhibit derivatives of the
input variables.

Key words: Diffieties, differential fields, differential dimension, nonholonomic constraints,
nonlinear control.

RÉSUMÉ. - Les diffiétés, qui sont des variétés différentiables lisses
de Fréchet, de dimension infinie, dotées d’une distribution de Cartan,
involutive et de dimension finie, permettent un excellent formalisme pour
le calcul sur les jets infinis. Les morphismes de Lie-Bäcklund entre diffiétés
sont compatibles avec les distributions de Cartan. Nous montrons qu’une
fibration de Lie-Backlund peut être munie d’une dimension différentielle,
analogue au degré de transcendance différentielle d’une extension de corps
différentiels; nous donnons, aussi, le pendant d’une base de transcendance
différentielle. Notre première application fournit le nombre de degrés de
liberté d’une liaison non holonome, sans avoir recours aux déplacements
virtuels de la mécanique non holonome, au sens toujours controversé. La
seconde démontre que la représentation d’état en automatique non linéaire
peut dépendre des dérivées de l’entrée.

INTRODUCTION

Les diffiétés, terme dû à Vinogradov [51, 53, 54], sont des variétés

différentiables lisses, de dimension au plus dénombrable, munies d’une
distribution de Cartan, c’est-à-dire involutive et de dimension finie. Les

morphismes, compatibles avec les distributions de Cartan, sont dits, selon
Ibragimov [2, 33] et d’autres (cf. [57]), de Lie-Bäcklund. On obtient, ainsi,
la catégorie des équations diff’érentielles, qui fournit, comme le soulignent
Vinogradov et son école (cf. [1, 39, 51, 52, 53, 54]), un excellent formalisme
pour les jets d’ordre infini, précieux en physique (voir, par exemple,
les livres récents suivants [2, 33, 52, 13, 40, 14] et leur bibliographie).
Renvoyons à Olver [46] et à Tsujishita [49] pour d’autres rappels.
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Contrairement à la dimension finie, les théorèmes de Frobenius et des
fonctions implicites ne restent pas valides pour ces variétés de Fréchet. La
structure locale des diffiétés est, donc, bien plus complexe. Nous montrons
que cette géométrie présente des rapports étroits avec les corps différentiels.
Rappelons, à ce propos, que les liens de l’algèbre différentielle, c’est-à-dire
la théorie de Ritt [47] et Kolchin [37], avec les jets infinis ont été pressentis,
depuis Manin [41], par divers auteurs (voir, aussi, [49]) (1). Sont obtenus
les pendants de deux notions essentielles, celles de dimension différentielle
et de base de transcendance différentielle, qui expriment l’indépendance
fonctionnelle différentielle, c’est-à-dire l’indépendance fonctionnelle de
fonctions et de leurs dérivées d’ordre quelconque. On y parvient grâce
aux germes de 1-formes en un point, modulo les 1-formes plates, c’est-
à-dire de développements de Taylor nulles en ce point : elles forment un
module à gauche sur un anneau non commutatif d’opérateurs différentiels
linéaires. Cette structure, proche des D-modules en analyse algébrique (cf.
[5]), joue le même rôle que les différentielles de Kähler, classiques en
algèbre commutative et en géométrie algébrique (cf. [31 ] ), et généralisées
aux corps différentiels par Johnson [35]. Nous avons préféré raisonner sur
une fibration de Lie-Backlund plutôt que sur une diffiété unique, point
de vue relatif justifié par la seconde application. La détermination et la
sous-détermination d’une équation différentielle, qui font encore problème
(cf. [46]), traduisent la nullité ou la positivité de la dimension différentielle.
Une fibration de Lie-Backlund ordinaire est déterminée si toute fibre est de
dimension finie : cela traduit la finitude du nombre de conditions initiales
nécessaires pour intégrer un système différentiel ordinaire.

Les applications reposent sur des équations différentielles, ordinaires,
sous-déterminées, thème peu développé dans la littérature, à l’exception
notable de Gromov [27], et qui motive cette étude. Nous démontrons, dans
la première, que le nombre de degrés de liberté d’une liaison non holonome
n’est autre que la dimension différentielle de la diffiété de configuration,
donnée par le prolongement infini des équations différentielles de la liaison.
Sont ainsi évités les déplacements virtuels de la mécanique non holonome,
au sens toujours controversé (voir, en [44], un résumé des discussions autour
de ce thème). A la différence de la littérature existante (cf. [3, 4, 30, 44, 55]),
notre approche unifie les cas holonome ou non. La deuxième illustration
intéresse l’automatique non linéaire, domaine de physique appliquée à

(’) Un lien d’une autre nature, qui généralise l’algèbre différentielle, a été proposé par Johnson
[36].
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l’origine du présent travail (2 ) . La donnée d’une dynamique comme une
fibration de Lie-Backlund, ordinaire et déterminée, conduit à un état qui est
une fibre : une représentation d’état peut, alors, renfermer des dérivées de
l’entrée et les formules de passage dépendre de l’entrée. Ces phénomènes,
en général ignorées aujourd’hui(cf [34, 45]), ont déjà été induits grâce aux
corps différentiels (cf. [15, 16, 17, 21]) et confirmés par une modélisation
de grue [25] (3).

Voici un bref aperçu du contenu. Nous commençons par des rappels sur
les corps différentiels et les diffiétés. Le second paragraphe est consacré
à la dimension différentielle des fibrations de Lie-Bâcklund de type fini.
Les liaisons non holonomes et l’automatique non linéaire sont examinées
dans les deux dernières parties.
Nous exploiterons ce qui précède pour les équations différentielles

implicites, rencontrées avec des lagrangiens dégénérés (cf [4, 32]), ou,
dans un contexte différent, en analyse numérique (cf. [6, 29], voir [22] pour
des résultats préliminaires). D’autres publications poursuivront le parallèle
avec la géométrie algébrique différentielle (cf [7, 8, 9, 38]), au rapport à
l’algèbre différentielle semblable à celui de la géométrie algébrique et de
l’algèbre commutative ; elles confirmeront la nécessité d’enrichir le calcul
différentiel usuel, c’est-à-dire sur les variétés de dimension finie, grâce à
un calcul différentiel secondaire selon Vinogradov et son école (voir, par
exemple, [28, 54]).

1. PROLÉGOMÈNES

1.A Corps différentiels (4 )

1.A.l . - Un ~-anneau R est un anneau di,f~f’érentiel, c’est-à-dire un anneau
commutatif, muni d’un ensemble fini A de dérivations de R, commutant

(2) Les jets et prolongements infinis permettent une approche élégante [19, 20, 24] de la platitude,
définie précédemment grâce à l’algèbre différentielle [21] et fort utile en pratique, notamment
en robotique mobile, où se rencontrent souvent des systèmes mécaniques non holonomes [21,
23].

(3) On trouvera, en [18], un autre exemple, issu de la platitude, des liens étroits entre géométrie
différentielle de dimension infinie et algèbre différentielle.

(4) Voir Kolchin [37] et Johnson [35].

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique théorique
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deux à deux. Il vient

1.A.2. - Un A-corps est un corps différentiel, c’est-à-dire un 0-anneau
qui est un corps. Tous les corps sont supposés, pour d’évidentes raisons de
simplicité, de caractéristique nulle.

1.A.3. - Une 0394-extension L/K consiste en la donnée de deux 0394-corps
L, K tels que K C L. L’action de 8 G A sur K est la restriction à K
de celle sur L. Toute A-extension sera, désormais, supposée de type fini,
c’est-à-dire finiment engendrée.

1.A.4. - Un élément a E L est dit 0-algébrique sur K si, et seulement si,
il satisfait une équation différentielle algébrique, à coefficients dans K. Si e
désigne le monoïde commutatif engendré par A, c’est dire que l’ensemble
~9a ~ 1 () E 6} est algébriquement dépendant sur K.

1.A.5. - L’extension L /K est dite 0-algébrique si, et seulement si, tout
élément de L est 0394-algébrique sur K. Sinon, elle est dite A-transcendante.

l.A.6. - Un ensemble {Çi 1 i E I} d’éléments de L est dit A-

algébriquement indépendant sur K si, et seulement si, l’ensemble des
dérivées 1 i E 7,~ E 6} est algébriquement indépendant sur K. Un
ensemble 0394-algébriquement indépendant, qui est maximal par rapport à
l’inclusion, est une A-base, ou une base de transcendance différentielle,
de Deux telles bases ont même cardinalité qui est le A-degré de
transcendance, ou le degré de transcendance diff’érentielle, de il est
noté L/K. Il est clair que L/K = 0 si, et seulement si,

est 0394-algébrique.
1.A.7. - Soit K ç L G M une tour de A-extensions. Il vient

1.A.8. - k étant un A-corps, notons k[A] l’anneau, en général non
commutatif, des opérateurs différentiels linéaires de la forme 
aa E k, ~a E 8. Tout k[A]-module (à gauche) V est appelé A-k-espace
vectoriel, ou espace vectoriel différentiel. Un ensemble ~vi 1 1 E I)
est dit 0394-k-linéairement indépendant si, et seulement si, l’ensemble

(0vi 1 i E E 8} est linéairement indépendant sur k. Un tel ensemble
indépendant, qui est maximal pour la relation d’inclusion, est appelé A-
base, ou base différentielle, de V. Deux telles bases ont même cardinalité,
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qui est la ~-dimension, ou la dimension différent~ielle de V; elle est notée
A-dim V. Cette dimension n’est autre que le rang (cf. [10]) de V, considéré
comme k[0394]-module à gauche.

1.A.9. - Associons à la A-extension L~K le A-L-module 

engendré par les différentielles (de Kähler) dL/Ka, a E L. L’application
dL /K : L -~ vérifie les propriétés suivantes

1.A.10. - L’ensemble {03BEi 1 i d’éléments de L est 0394-algébriquement
indépendant sur K si, et seulement si, l’ensemble {dL/K03BEi 1 i E 7}
est 0394-L-linéairement indépendant. Il en découle les deux conséquences
suivantes :

i) L’ensemble ~~2 ~ est une A-base de transcendance de L /K si, et seulement
si, l’ensemble est une 0394-base de 

ii) L/K = A-dim 
1.A.11. - Un A-corps est dit ordinaire (resp. partiel) si, et seulement si,

card A = 1 (resp. card A z 1). Pour une A-extension ordinaire L /K de
type fini, les deux conditions suivantes sont équivalentes :
i) L/K est Ll-algébrique;
ii) le degré de transcendance (usuel) de L/K est fini.

1.B Diffiétés (5)
1.B.1. - Soit 7 un ensemble dénombrable, fini ou non, de cardinalité f.

On note Ri l’ensemble des applications I - R, où R est la droite réelle,
muni de la topologie produit, qui est de Fréchet. Pour tout ouvert 0 C R~,
on note l’ensemble des fonctions 0 ~ R, qui dépendent d’un
nombre fini de variables et sont Coo.

1.B.2. - Une Rl-variété Coo se définit, comme en dimension finie, par
un atlas Coo de cartes à valeurs dans Les notions de fonctions, de

champs de vecteurs, de formes différentielles Coo, sur un ouvert sont

évidentes. Si {xi 1 i E 7} désigne des coordonnées locales, rappelons,
seulement, qu’un champ de vecteurs possède une expression en général
infinie alors qu’une forme différentielle est, toujours, finie

(5 ) Le cadre et la terminologie de cette géométrie différentielle de dimension infinie sont encore
loin d’être fixés. Voir Zharinov [57] et, aussi, Tsujishita [50].

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique théorique
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A ... A (les (i et sont des fonctions C°°
au sens précédent).

1.B.3. - La notion de morphisme (local) entre deux Rf et Rf’-
variétés C~, où l et l’ ne sont pas nécessairement égaux, est évidente.
Celle d’isomorphisme (local) C°° entre deux Rl-variétés l’est aussi. Il

n’en va pas de même pour les notions de submersion et d’immersion

(locales) : la non-validité du théorème des fonctions implicites ne fournit
plus l’équivalence entre les caractérisations usuelles. Une submersion

(resp. immersion) (locale) C°° est un morphisme C°° tel qu’il existe
des coordonnées locales o il est une projection (resp. injection).

1.B.4. - Une diffiété V est une Rl-variété C‘°°, munie d’une distribution
de Cartan CTV, c’est-à-dire involutive et de dimension finie n, qui est la
dimension de Cartan de V. Toute section (locale) de CTV est un champ
de Cartan (local) de V. La diffiété est dite ordinaire (resp. partielle) si,
et seulement si, n = 1 (resp. n &#x3E; 1). Une équation différentielle est une
diffiété.

1.B.5. - Un morphisme (local) C°° entre diffiétés est dit de Lie-

Bäcklund (6) si, et seulement si, il est compatible avec les distributions
de Cartan : l’application linéaire tangente, associée en un point, envoie tout
vecteur de la première distribution de Cartan dans la seconde.

1.B.6. - Des coordonnées locales ~~1, ... , tn, E J} de V sont dites
adaptées si, et seulement si, il existe un repère local ~, formé de n champs
de Cartan locaux 9i,..., 8n, de CTV, tel que

(1)

où les rw sont des fonctions COCJ. Alors, les crochets de Lie [8v, w’ ~,
v, v’ = 1,..., n, sont nuls. L’ensemble des fonctions COCJ sur l’ouvert

correspondant forme un A-anneau, où A == {9i,... c~n ~ . L’existence de
ces coordonnées se démontre aisément.

1.B.7. - Exemple. Un rôle fondamental est joué par la diffiété
de coordonnées globales adaptées 1 a = 1,...~;~ =
1,..., m; il, ... , in &#x3E; 0~ et de champs de Cartan

(6) Rappelons que cette terminologie, due à Ibragimov [2, 33] (voir, aussi, [57]), est très contestée
par Olver [46]. Vinogradov et son école [1, 39, 51, 52, 53, 54] parlent de C-morphismes.
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Elle est notée Rn x et appelée, par analogie avec la géométrie algébrique
différentielle (cf. [37, 38]), espace affine différentiel, ou, encore, diffiété
triviale, car elle correspond à l’équation triviale 0 = 0.

2. DIMENSION DIFFÉRENTIELLE
D’UNE FIBRATION DE LIE-BÂCKLUND

2.1. - Une fibration de Lie-Bäcklund (locale) (comparer avec [56, 57])
est un triplet a = (X, B, x), où 7r : x ~ B est une submersion de
Lie-Bâcklund (locale) entre deux diffiétés. On appelle X l’espace et B la
base de a. Pour tout b E B, est une fibre. La fibration a est dite
absolue si B est réduite à un point. Elle est dite ordinaire, ou partielle,
si, et seulement si, ~ l’est.

2.2. - Ce qui suit est l’analogue des différentielles de Kahler de 1.A.9.

DÉFINITION. - Lefibré vectoriel quotient T*a = T* est appelé
fibré cotangent vertical de la fibration de Lie-Bäcklund a. Une section
(locale) Coo de est une 1-forme verticale (locale) de a.

2.3. - D’après [57], il existe des coordonnées locales adaptées
(tl , ..., tn, xi, yj 1 i E E J} dans un voisinage ouvert 0 de x EX,
telles que {~?... ?~ soient des coordonnées locales adaptées
de B dans un voisinage ouvert 0’ de 7r(x), tel que 7r(C) Ç 0’ (n’, n’  n,
est la dimension de Cartan de B). Il existe un repère local A’, formé de n’
champs de Cartan locaux o~1, ... , 8[,, de CTO’, tel que

où les 7~ sont des fonctions COCJ dépendant des coordonnées

~tl , ... , ~nf , y~ ( j E J}, et un repère local A de CTO, formé de de
n champs de Cartan locaux ~1, ... , tels que

où les g§, et ~u sont des fonctions Coo de ~~1, , , . , tn, E 7j E J}.
Pour tout v’ = 1,..., n’, 8v’ et sont conjugués par 7r. Soit e le

monoïde commutatif engendré par A.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique théorique
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Les 1-formes verticales de où est la fibration de Lie-Bâcklund

locale (0, B, sont engendrées par ..., dtn et les dxi.

2.4. - Un élément de l’ensemble est une somme finie

a’21 ...2« ... ’où ai1 ,..2a E Xi1, ... 

Avec les coordonnées locales adaptées de 2.3, l’expression précédente prend
la forme où E Il vient :

PROPRIÉTÉ. - Il existe une structure canonique de 
à gauche pour les sections de T*a; les sections de forment un

gauche.
Nous écrirons, par léger abus de notations, que T*a et sont des

modules.

2.5. - On est conduit à la définition suivante (comparer avec [50]) :

DÉFINITION. - La fibration de Lie-Bäcklund 03C3 est dite localement de type
fini en x E X si, et seulement si, le module est de type fini. La
fibration a est dite localement de type fini si, et seulement si, elle l’est en
tout point. La diffiété X est dite localement de type fini en un point (resp.
localement de type fini) si, et seulement si, la fibration de Lie-Bäcklund
absolue associée l’est.

Remarque. - Les fibrations de Lie-Backlund et les diffiétés seront,
désormais, supposées localement de type fini. La plupart des applications,
dans cet article notamment, satisfont cette hypothèse simplificatrice.

Remarque. - Cette définition et les résultats qui suivent sont, clairement,
indépendants du choix des coordonnées adaptées et, donc, de A.

2.6. - Pour x E x, on note C~x (resp. CTx, 0394x) l’ensemble des
germes en x de fonctions Coo (resp. de champs de Cartan, de 1-formes
verticales, d’éléments de A). Il découle, de ce qui précède, que ou,

plus précisément, les germes de sections de possèdent une structure
canonique de module à gauche par rapport à l’anneau [~~ .

2.7. - On note (resp. ~~, T~ ~) le quotient de C~ (resp.
Ax, par les éléments plats (cf. [48]), c’est-à-dire de

développements de Taylor nuls. Alors, ou, plus précisément, les
sections formelles de possèdent une structure canonique de module à
gauche par rapport à l’anneau 

2.8. - En vertu d’un théorème fameux dû à É. Borel (cf [48]), C°° est un
anneau commutatif et intègre de séries formelles, dont chacune ne compte
qu’un nombre fini d’indéterminées. Soit Q~ le corps de fractions de cet
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anneau : c’est un 0~-corps. Alors, le produit tensoriel possède
une structure canonique de vectoriel. On est conduit à la

DÉFINITION. - La dimension différentielle de la fibration de Lie-Bäcklund
ff en x E x est la x-dimension de elle est notée

La dimension différentielle en x E x de la diffiété X est
la dimension en x de la fibration de Lie-Bäcklund absolue associée; elle
est notée La dimension différentielle de a (resp. X ), notée

(resp. est la borne supérieure des 
(resp. pour x E X. Une fibration de Lie-Bäcklund ou une
diffiété sont dites, par abus de langage, de dimension diff ’érentielle m si, et
seulement si, elles le sont en tout point.

2.9. - Exemple. L’espace affine différentiel Rn x est de dimension
différentielle m.

2.10. - Ce qui précède conduit à la définition suivante qu’il convient de
comparer avec [39, 46] :

DÉFINITION. - Une fibration de Lie-Bäcklund ou une diffiété sont dites
déterminées si, et seulement si, leurs dimensions différentielles sont nulles.
Sinon, elles sont dites sous-déterminées.

2.11. - Remarque. La sur-détermination d’un système d’équations aux
dérivées partielles est de nature différente, car faisant appel à la notion de
compatibilité, exprimée par la cohomologie de Spencer (cf [ 1 ]).

2.12. - Deux fibrations de Lie-Bäcklund 03C312 = et

~23 = (X2, X3, 11"23) sont dites emboîtées si, et seulement si, le morphisme
composé u13 = 03C32303C312 est une submersion de Lie-Bäcklund. Ce qui suit
est l’analogue de 1.A.7.

PROPOSITION. - Si les fibrations de Lie-Bäcklund a1 2 et a23 sont emboîtées,
il vient, pour tout x E Xi,

Si cr23. 03C313 sont, respectivement, de dimension différentielle
m12, m23, m13, alors m13 = m12 + m23.

Démonstration. - 03C312 induit une injection *12 de T’*T23, telle que

*12*03C323 soit un sous-module de *03C313. Alors, *x03C312 = *x03C313/*03C012x03C323.
D’où le résultat.

2.13. - Voici l’analogue de 1.A.I l.
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THÉORÈME. - Une fibration de Lie-Bäcklund ordinaire est déterminée si,
et seulement si, la dimension de toute fibre est finie. Une diffiété ordinaire
est déterminée si, et seulement si, elle est de dimension finie.

Démonstration. - La dimension de la fibre en x E X est égale à celle de

§y T~ ~, en tant qu’espace vectoriel sur Q c:. C’est, aussi, un module
à gauche sur l’anneau C~° [~x~, qui est principal (cf [10]). La
condition de type fini impliqué (cf [ 10] ) que l’espace vectoriel est de

dimension finie si, et seulement si, le module est de torsion. Cette dernière
condition équivaut à la nullité du rang (cf [10]) et, donc, de la dimension
différentielle de 

2.14. - Soit T * ff la différentielle verticale qui, à toute
fonction de C’°° (X ), associe sa 1-forme verticale. Supposons que 03C3 soit de
dimension différentielle m. Il existe m fonctions ... , w’m, de 
telles que, pour tout ~ dans un sous-ensemble ouvert de 0, les résidus
de ..., dans Q~ en forment une ~~-base. On en
déduit, en vertu des propriétés de dépendance fonctionnelle (cf [46]), des
coordonnées locales {tl,..., çk, yj | 1 () E 8; a = 1,..., m, j E
J, k E K} et, donc, une fibration de Lie-Bäcklund locale T = (JY, T, a ) , où
~ est la projection (tl, ..., çk, r-+ (tl, ..., tn, 2J3 ). Il existe
une fibration de Lie-Bäcklund locale v = (T, B, /-l), emboîtée avec T, telle
que ?~ _ ~,L est la projection ... , t’2, ~ 

Alors, = 0, dimdiff(03C5) = m. Comme en I.A.8, il vient :
THÉORÈME ET DÉFINITION. - Soit une fibration de Lie-Bäcklund (locale)

03C3 = (x, B, de dimension différentielle m. Il existe deux fibrations de
Lie-Bäcklund (locales) emboîtées, T = (x, T, ,X), v = (T, B, ), vérifiant
7r = 03BB, dimdiff (7) = 0, dimdiff (v) = m. La fibration v est appelée base
différentielle (locale) de 03C3. Soit x une diffiété de dimension différentielle m.
Il existe une fibration de Lie-Bäcklund (locale) déterminée T = (x, T, ,X),
où T est un ouvert d’un espace affine différentiel, de dimension différentielle
m; T est une base différentielle (locale) de x.

2.15. - De 2.13 et 2.14, il découle :

PROPOSITION. - Soit une fibration de Lie-Bäcklund ordinaire (locale)
03C3 = (x, B, 7r), de dimension différentielle m. Il existe deux fibrations de
Lie-Bäcklund ordinaires (locales) emboîtées, T = (X , T, À), v = (T, B, ),
telles que v soit une base différentielle (locale) de 03C3 et T déterminée,
c’est-à-dire à fibres de dimension finie. Soit ~ une diffiété ordinaire, de
dimension différentielle m. Il existe une fibration de Lie-Bäcklund ordinaire
(locale) déterminée T = (x, T, ~), où T, qui est un ouvert d’un espace
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afine différentiel ordinaire, de dimension différentielle m, est une base

différentielle (locale).

3. DEGRÉS DE LIBERTÉ D’UNE LIAISON NON HOLONOME

3.1. - Une liaison non holonome (cf [3, 4, 30, 44, 55]) est définie par
un ensemble de n inconnues x = ..., reliées par n - m équations
différentielles ordinaires, n, de la forme

(2)

où t désigne le temps, et où les fonctions a2 et bj sont Coo en leurs

arguments. On suppose la matrice (~)~~...,~ ~ ~ rang n - m. La
considération de déplacements virtuels bxi satisfaisant

permet de définir le nombre de degrés de liberté comme égal à m. Ces
déplacements ont suscité, comme déjà écrit dans l’introduction, bien des
discussions, résumées et analysées en [44].

3.2. - Remarque. Des liaisons non holonomes avec des dt2 apparaissant
non linéairement ou/et avec des dérivées d’ordre supérieur des x2 ne

semblent pas devoir se rencontrer en pratique (cf. [44]).

3.3. - Introduisons l’espace affine différentiel ordinaire R x I~~ de
coordonnées globales ~t, 1 i = 1, ... , n; vi &#x3E; 0~, à la distribution de
Cartan engendrée par le champ de Cartan

Soit I l’idéal différentiel de x engendré par A1, ... , An_’.,.z,
c’est-à-dire l’idéal engendré par A1, ... , clos pour la dérivation 1t.
Faisons l’hypothèse que l’ensemble des zéros de I soit une sous-diffiété de
R x I~ °° : c’est dire qu’il existe une diffiété ordinaire N et une immersion
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de Lie-Bâcklund N ~ R x (7). On appelle la diffiété de configuration
associée à la liaison non holonome (2).

3.4 THÉORÈME. - La dimension différentielle de ta diffiété de configuration
est égale au nombre de degrés de liberté de la liaison non holonome.

Démonstration. - Il est loisible de supposer, après une éventuelle

renumérotation de ~,...,~B que la matrice carrée est

inversible. Il vient

où cP et Bl1 sont des matrices de tailles appropriées, à coefficients C". On
en déduit une fibration de Lie-Bäcklund 03B6 = (A/’, R x R§§f , e), où
. R x est l’espace affine différentiel de coordonnées globales

{~, 1 i = 1,..., 0~ et de champ de Cartan

2022 N a pour coordonnées globales 
"

xn-m+i0 
= xn-m+i.

2022 6 est la projection (t, où v2 &#x3E; 1

La conclusion découle de 2.9 et 2.15.

3.5. - Il convient, pour terminer, de vérifier que l’on retrouve ainsi le
nombre de degrés de liberté d’une liaison holonome. Représentons cette
dernière, comme il est classique (cf [4]), par une variété différentiable
de configuration M, de classe CCXJ et de dimension m. Considérons la

projection canonique pr : R x M - Si t et sont des

coordonnées locales de R et de M, le prolongement infini qui est
la diffiété de configuration de la liaison holonome, a pour coordonnées
locales ~t, 1 i = 1" m; vi &#x3E; 0~ et distribution de Cartan engendrée
par le champ de artan di - 8t + ~vi &#x3E;0 La dimension

différentielle de JCXJpr est bien, d’après 2.9, m. 
~’

3.6. - Remarque. Renvoyons à [ 11, 26, 42, 43] pour d’autres approches
récentes de la mécanique non holonome par la géométrie différentielle.

(~) Renvoyons à [46] et [57] pour des compléments.
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4. REPRÉSENTATIONS D’ÉTAT EN
AUTOMATIQUE NON LINÉAIRE

4.1. - Un système est une fibration de Lie-Bâcklund ordinaire (locale)
7 = où

. S est une diffiété ordinaire, de dimension différentielle m, où l’on a
distingué le champ de Cartan 9s.

. la droite réelle R est munie d’une structure de diffiété ordinaire, de
coordonnée globale t, où l’on a distingué le champ de Cartan gt ;

. les champs de Cartan as et gt sont conjugués par T.
Un morphisme (resp. une immersion, une submersion, un isomorphisme) de
Lie-Bäcklund (local) cp : (S, R, T) - ( S’, R, T’) entre deux systèmes est
un morphisme (resp. une immersion, une submersion, un isomorphisme) de
Lie-Bâcklund entre S et S’ tel que

e T = 

. as et sont conjugués par p (g).
p est une submersion (locale), déterminée, si, et seulement si, (S, S’ , cp~ est
une fibration de Lie-Bâcklund (locale), déterminée. Une dynamique est une
submersion de Lie-Bâcklund (locale) déterminée 8 : (S, R, T) ~ (U, R, ~c)
entre deux systèmes, telle que les champs de Cartan as et au soient

conjugués par 8. Par léger abus de notations, nous remplacerons as et au,
qui jouent le rôle de dérivation totale par rapport au temps t, par 1t. La
diffiété U joue le rôle d’entrée.

4.2. - Supposons, d’après 2.15, que U soit une base différentielle, c’est-
à-dire un ouvert de l’espace affine différentiel R x de coordonnées

globales {t, utj 1 j = 1, ... , m; v3 &#x3E; 0~ et de distribution de Cartan

engendrée par le champ de Cartan 1t = ât + 
L’entrée est, alors, dite indépendante; (u1 = uô, = ut) en

sont les composantes. Soient des coordonnées locales d’une
fibre de 8 qui, d’après 2.13, est de dimension finie. Alors, pour tout
i = 1, ... , n, dt2 est une fonction C°° locale d’un nombre fini des

(8) Revenons à la platitude évoquée dans l’introduction. Associons à l’espace affine différentiel
de 3.3. le système trivial donné par la projection {t, 1--+ t. Le système a est dit localement
(différentiellement) plat si, et seulement si, il est localement Lie-Bäcklund isomorphe à un
système trivial; a est dit localement (orbitalement) plat si, et seulement si, S est localement
Lie-Bàcklund isomorphe à un espace affine différentiel.
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coordonnées ~ ~ 1, ... , ~n , ~v3 ~ . Il vient :

(3)

c’est-à-dire,

(4)

(3) et/ou (4) sont appelées représentation d’état (locale) de la dynamique
~, dont toute fibre est un espace d’état (local).
Il vient :

PROPOSITION. - Toute dynamique d’entrée indépendante admet une

représentation d’état (locale) avec un nombre fini de dérivées des

composantes de l’entrée par rapport au temps.

4.3. - Deux dynamiques, de même entrée, 03B4 : (S,R,) ~ (U,R, )

et  : (,R,) ~ (U,R, ) sont dites (localement) isomorphes si,
et seulement si, il existe un isomorphisme de Lie-Bäcklund (local)
. : (~R,T) - (9,R,T) tel que {) = ’8¿. Les fibres, c’est-à-dire les

espaces d’état, de 03B4 et  sont, évidemment, isomorphes. Soient x1,...,xn
et 1,..., n des coordonnées locales autour de points des fibres de 03B4 et 
en correspondance par L. On obtient les formules de passage (locales)

(5)

où i = 1, ... , n, et où les fonctions f i et f i sont Coo. Il vient :
PROPOSITION. - Les formules de passage entre les représentations d’état de

deux dynamiques localement isomorphes dépendent, en général, de l’entrée
et de ses dérivées par rapport au temps.

4.4. - Remarque. Renvoyons à [ 12] pour abaisser en (3)-(4) l’ordre de
dérivation des composantes de l’entrée par (5).
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