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THÉORIE DES OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS GRADUÉS
SUR LES FORMES DIFFÉRENTIELLES

PAR

CLAUDETTE BUTTIN
[13.8.1935-9.8-1972]

RÉSUMÉ. — On introduit une notion de (( type » pour les opérateurs différentiels sur
le faisceau des formes différentielles d'une variété. On étudie l'espace de ces opérateurs,
muni du crochet naturel d'algèbre de Lie graduée associé au degré des opérateurs.
On en déduit une interprétation des concomittants différentiels classiques en termes
de crochets d'opérateurs. Cette interprétation s'applique en particulier aux conco-
mittants de Schouten. On retrouve également le crochet de Frôlicher-Nijenhuis pour
les formes à valeurs vectorielles, qui correspond au cas des opérateurs de type 1, c'est-
à-dire des dérivations.

Avant-propos. — Cet article a été mis au point à partir d'idées de
Claudette BUTTIN, idées qu'elle se proposait de développer dans sa
Thèse de Doctorat d'État. Gérard BUTTIN m'a fait l'honneur de me confier
ce travail de mise au point qui a été pour moi une sorte d'émouvante
collaboration scientifique avec Claudette BUTTIN.

Pierre MOLINO

1. Introduction

Dans un article classique [3], A. FRÔLICHER et A. NIJENHUIS ont déve-
loppé la théorie des formes à valeurs vectorielles sur une variété diffëren-
tiable en partant du point de vue suivant : ces formes peuvent s'interpréter
à l'aide de certains opérateurs différentiels (« dérivations ») sur l'anneau
des formes différentielles. Si X est une forme à valeurs vectorielles, on
lui associe une dérivation d^ de telle sorte que, pour le crochet naturel
des dérivations [rfy, dy] est la dérivation associée à une nouvelle forme,
notée [JT, Y], On obtient ainsi un « concomittant différentiel» qui géné-
ralise le crochet des champs de vecteurs.
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50 C. BUTTIN

D'autres concomittants différentiels sont connus, notamment (voir [7])
les invariants de Schouten pour les champs de tenseurs contravariants.
Le but du présent travail est de relier entre eux ces différents concomit-
tants et de les interpréter à l'aide d'une théorie générale des opérateurs
différentiels sur l'anneau des formes différentielles.

L'espace 2 de ces opérateurs se décompose en la somme directe © t"_ 2\
où n est la dimension de la variété et où ^r est le sous-espace des « opéra-
teurs différentiels gradués » (ODG) de degré r. Q) peut être muni, pour
la graduation définie par le degré, d'une structure naturelle d'algèbre
de Lie graduée (au sens de [5]). De plus, 2 admet une double filtration
par l'ordre et par le type. La notion de type, introduite ici, joue un rôle
essentiel dans la théorie : l'opérateur de produit extérieur par une forme
différentielle est de type 0. Un opérateur sera dit de type ^ k si, crocheté
successivement avec (k+1) opérateurs arbitraires de type 0, il donne
l'opérateur nul. Si Q)\ est l'espace des opérateurs de degré r et de type ^ k,
on note ^rfk = ̂ /^_i. En particulier, ^rfl s'identifie aux dérivations
de degré r de Frôlicher-Nijenhuis (§3).

Au paragraphe 4, on étudie les symboles des ODG. La filtration par
le type permet de préciser la structure de ces symboles. On obtient ainsi
(théorème II) la structure algébrique de la graduée associée à la filtration
de 2 par l'ordre.

d étant l'opérateur usuel de différentielle extérieure, la correspondance
D i-> [D, d~\ permet de définir, pour tout k ^ 0, un complexe

(C') : 0-^-n•fc->^l-"tfe-....->^n'fe->0,

dont on montre au paragraphe 5 (théorème III) qu'il est acyclique
pour k ^ 1. Pour k = 0, la cohomologie de ce complexe s'identifie à la
cohomologie de De Rham. On en déduit une caractérisation des « opéra-
teurs de type d^ », analogue à celle donnée par Frôlicher-Nijenhuis pour
les dérivations.

Le dernier paragraphe donne l'interprétation cherchée des concomittants
différentiels classiques. En fait, on voit apparaître des concomittants
différentiels de deux espèces bien différentes : la première espèce est définie
à la façon du crochet de Frôlicher-Nijenhuis, en associant à un champ
de tenseurs différentiable Xun ODG d'ordre 0, i^ et en posant d^r = [ ,̂ d~\.
L'identité d^ ̂  = Vx' ^y] détermine alors le concomittant différentiel
considéré. On montre que l'invariant antysimétrique de Schouten, légè-
rement modifié quant au signe, est, avec le crochet de Frôlicher-Nijenhuis,
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OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS GRADUÉS 51

le seul concomittant tensoriel non trivial qui s'introduise de cette manière.
On peut toutefois introduire, dans des cas plus larges, un concomittant
différentiel généralisé, à valeurs dans les espaces d'ODG.

Les concomittants de seconde espèce (essentiellement l'invariant symé-
trique de Schouten) sont obtenus de façon différente : si S est une section
de S1 T ® A" T* (ou de S1 T ® A^1 T), on lui associe un ODG §, admet-
tant S pour « symbole gradué ». S n'est pas défini de manière unique,

^ ^ ^
mais si T est de même un ODG de symbole gradué T, le symbole de [5', T]
définit un concomittant différentiel de seconde espèce [5, T].

L'étude des ODG est précédée, au paragraphe 2, par une étude algébrique
des opérateurs linéaires gradués sur l'algèbre extérieure d'un espace
vectoriel (ou d'un module) : si E est, par exemple, un espace vectoriel
de dimension n, on munit l'espace End(A£'*) d'un crochet différent
du crochet usuel, à savoir le crochet d'algèbre de Lie graduée correspon-
dant à la graduation de End (A E*) par le degré. Ceci étant, on a une notion
naturelle de type d'un opérateur, et on obtient (théorème I) une décompo-
sition canonique de tout opérateur en composantes graduées de type « pur ».
On démontre, en particulier, que l'algèbre End (A E*) (pour le crochet
d'algèbre de Lie graduée) est isomorphe à la bigraduée associée à la filtration
par le type.

Cette étude préliminaire s'applique aux ODG d'ordre 0 sur une variété.
Les opérations introduites généralisent le « hook product » de Frôlicher-
Nijenhuis et le crochet de composition de Nijenhuis (voir [6]).

2. Opérateurs linéaires gradués sur l'algèbre extérieure d'un espace
vectoriel (ou d'un module)

On raisonnera pour simplifier dans le cas d'un espace vectoriel réel E
de dimension n.

2.1. Soit AE^ = Q^o^E^ l'algèbre extérieure de £*. Un opérateur
linéaire gradué de degré r sur A E* sera, pour — n ^ r ^ n , un endo-
morphisme L de A£'* vérifiant

(2.1) L: A^-^A^E* pour p = 0, 1, 2, ..., n.

On notera ^r l'espace des opérateurs gradués de degré r, se = <S^-n ̂ r

l'espace de tous les endomorphismes de A E*, muni de la structure d'algèbre
de Lie graduée, définie par

(2.2) [L,M]=LoM+(-l)rs+lMoL pour Le^ et Me^5,
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52 C. BUTTIN

l'identité de Jacobi s'écrivant :

(2.3) [[L, M], N] = [L, [M, JV]]~(-ir[M, [L, JV]]

pour
LGJ< Mej^5, Ne^.

2.2. Si a est une r-forme, on lui associe un opérateur ^ gradué de degré r
en posant

(2.4) ^ (p)=aAp.

Si oci et oc^ sont deux formes extérieures, on a

(2.5) [^J=0,

et, de plus, si L est un opérateur gradué de degré r,

(2.6) [L, f^J = [L, ̂ Jo^+(-l)rdegal^o[L, zj.

Un opérateur gradué de degré r sera dit de type 0 si son crochet avec
tout opérateur de la forme i^ est nul. On vérifie immédiatement que les
seuls opérateurs de type 0 sont les opérateurs de la forme i^ a e A £'*.
En particulier, le degré d'un tel opérateur est ^ 0.

Plus généralement, on pose la définition suivante :

DÉFINITION 2.1. — Un opérateur linéaire L sur AE^ sera de type ^ k
(k entier positif), s'il vérifie la condition : en crochetant successivement L
avec (k+l) opérateurs arbitraires de type 0, on obtient l'opérateur nul.

Pour des raisons évidentes de degré, tout opérateur L est de type ^ 2 n.
En fait, on verra qu'il est de type ^ n.

On notera ̂  l'espace des opérateurs gradués de degré r et de type ^ k.
On posera également e^'Li = { 0 }.

La filtration de l'algèbre de Lie graduée ^ par le type est compatible
avec le crochet en le sens suivant :

PROPOSITION 2.1. - Si L est de type ^ k, M de type ^ /, alors [L, M]
est de type ^ k+l—1.

Preuve par récurrence sur k+l. — L'assertion est vraie pour k+l = 0.
Si elle est vraie jusqu'à k+l-l, pour toute forme extérieure a, on véri-
fiera, à l'aide de JACOBI et de l'hypothèse de récurrence, que [[Z, M], fj
est de type ^ k+l-2, d'où le résultat.

TOME 102 — 1974 —— ?1



OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS GRADUÉS 53

PROPOSITION 2.2. — Pour qu'un opérateur L soit de type ^ k, il faut
et il suffit qu'on obtienne 0 en le crochetant successivement avec (k-{-\)
opérateurs de type 0 et de degré 1.

Preuve. — II suffit bien entendu de montrer que la condition est suffi-
sante. Elle l'est pour k = 0. Supposons la démonstration faite jusqu'à k—\.
Pour que L soit de type ^ k, il suffit que [L, ;J soit de type ^ k— 1 pour
toute forme extérieure a. Ou encore (hypothèse de récurrence) que
[[L, fj, fp] soit de type ^ k-2 pour toute forme a et toute 1-forme P.
Ce qui, d'après JACOBI, peut s'écrire [[L, fp], fj de type ^ k-2, c'est-à-
dire [L, fp] de type ^ Z r — l pour toute 1-forme P. D'où le résultat, en
utilisant encore une fois l'hypothèse de récurrence.

COROLLAIRE 2.1. — Tout opérateur linéaire sur A E* est de type ^ n.
Preuve. — La correspondance

(ai, ...,afe+i)^[...[L,fJ, ...,ï^,J,

où ai, ..., oc^+i sont des 1-formes, est antisymétrique en ses arguments,
d'après JACOBI. Donc elle est nulle pour k ^ n.

COROLLAIRE 2.2. — Si L est un opérateur gradué de degré r et de
type ^ k non nul, on a r ^ —k.

Preuve par récurrence sur k. — C'est vrai pour k = 0. Si c'est vrai
jusqu'à k—1, pour ae^*, [L, fj est par récurrence de degré ^ 1—k,
d'où le résultat

2.3. Opérateurs de type pur. - Soit Xe^E 00 A^^*. On lui
associe l'opérateur gradué ^ de degré r, défini par

(2.7) f^a(Mi, . . ., Mp+y) = Z^G(l)<...<G(k+r);G(k+r+l)<...<G(p+r)

sgn(G)a(Z(MG(i), ..., MG ,̂)),

^GCfe+r+l)? • • • ? ^G^+r))»

si p = degré (a) ^ k.
Si degré (a) < k, on pose f^. a = 0.
On a alors le lemme suivant :

LEMME 2.1. — L'opérateur gradué îy, défini par la formule (2.7), est
de type ^ k.

Preuve. — Si o^ est une 1-forme, on a une contraction naturelle.

(2.8) (ai.X^aiZeA^E^A^Ê*;
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54 C. BUTTIN

on établit alors la formule

(2-9) [^ïj=^ Pour k^l,

dont la vérification donne lieu à des calculs longs, mais sans difficulté,
que nous omettrons ici.

La formule (2.9) permet alors d'établir le lemme par récurrence sur k :
si k = 1, le résultat est connu (c'est le cas des formes à valeurs vectorielles
étudié dans [3]). Si le résultat est vrai jusqu'à k-1, i^ est de type ^ k-1
pour toute 1-forme ai, d'où le résultat, compte tenu de la proposition 2.2.

On définit maintenant une notion d'opérateur de type « pur ».

DÉFINITION 2.2. — Un opérateur L est dit de type (pur) k (k entier
positif) si :

(i) il est de type ^ k;
(il) il s9 annule sur les formes de degré ^ k—\.

On voit à l'aide du lemme 2.1 que, pour tout Xe/^k E ® ^k+r E^,
l'opérateur iy est de type k. Réciproquement, on peut énoncer la propo-
sition suivante :

PROPOSITION 2.3. — Tout opérateur de type k et de degré r est de la
forme i^ où XeAkE ® A^JS'*.

Preuve. — Soit L un tel opérateur. Il s'annule sur les formes de degré
^k—1. Sa restriction aux /:-formes définit une application linéaire
A^ E* -> A^ £'* et, par suite, un élément X de Afe E ® A^ E^. L'opé-
rateur L—i^ est de type k et s'annule sur les À-formes. La proposition
résulte alors du lemme suivant :

LEMME 2.2. — Tout opérateur de type ^ k, qui s'annule sur les formes
de degré ^ k, est identiquement nul.

Preuve par récurrence sur k. — Le résultat est vrai pour k == 0.
Supposons-le vrai jusqu'à k—1. Soit L de type ^ k et nul sur les formes
de degré ^ k. Pour toute 1-forme a, [L, ̂ ] sera de type ^ k—1, et nul
sur les formes de degré ^ k-1. Donc [L, fj = 0 pour toute 1-forme a,
d'après l'hypothèse de récurrence. Donc L est de type 0, d'où le résultat.

2.4. Décomposition des opérateurs gradués. — Soit ^r>k l'espace des
opérateurs gradués de degré r et de type pur k. D'après la proposition
précédente, la correspondance Xv-^i^ définit un isomorphisme de
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^ E® ^k+r E^ sur ^rîk. En particulier, ^rïo = ̂  sera l'espace des
opérateurs de type 0 et degré r. On remarquera que ̂ rtk = { 0 } si r ^ —k.

PROPOSITION 2.4. — U espace des opérateurs gradués de degré r et
type ^ k se décompose en somme directe

(2.10) .< = ja^0®.^1 C.. .© ̂ rïk

Preuve. — Soit L e ̂ . On montre que cet opérateur peut se décomposer
de manière unique en une somme LQ+L^+ ... +Z^ avec Z^e^'1'1. En
effet, L et LQ doivent coïncider sur les 0-fbrmes, ce qui détermine de façon
unique LQ. De même, L—LQ et L^ doivent coïncider sur les 1-formes, etc.
On détermine ainsi de façon unique, de proche en proche, les opérateurs L(.
Enfin, L—LQ—L^— ... —Lk est de type ^ k, et s'annule sur les formes
de degré ^ k. Donc il est nul d'après le lemme 2.2.

c. Q. F. D.
On obtient de façon analogue une décomposition canonique de tout

opérateur L e ̂  en composantes de type pur.

THÉORÈME I. — Tout opérateur linéaire L, sur V algèbre extérieure A I7*,
s'écrit de façon unique sous la forme

(2.11) L=Er.^oI^

où Lyk est un opérateur gradué de degré r et de type k.
L sera de type ^ ko si, et seulement si, les composantes Z^ sont nulles

pour k > Â-o.
Soient maintenant XeME® A^ E* et 7e A1 E ® A^1 E*. [ ,̂ fy]

est un opérateur gradué de degré r +s et de type ^ k+l— 1. Sa composante
pure de type k+l-1 définira un vecteur de A^1-1 E ® ^k+l+r+s~l E^
que nous noterons [ X , Y]. Autrement dit, on pose

(2.12) [ïjc? iy]r+s,k+i-i = hx, y]*
On a alors la proposition suivante :

PROPOSITION 2.5. — [iy, fy] est de type pur k+l—1, autrement dit,

(2.13) [ ,̂ ïy] = ̂  rr
Preuve par récurrence sur k+l. — La proposition est vraie pour A:+/ = 0.

Si elle est vraie jusqu'à k+ï—1, posons L = \.îyiY\~~i[x^v pour toute

1-forme a, on a, compte tenu du lemme 2.1 [formule (2.9)] :

[L, Q = [̂ , ïarl-C-lyDr. îax]-^[x,y]>
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qui sera de type pur k+l—2, d'après l'hypothèse de récurrence. Mais,
d'autre part, L est de type ^ Â;+/-2, d'après la définition de [X, F].
Donc [£, ^] = 0 pour toute 1-fôrme a, c'est-à-dire L de type 0, d'où le
résultat.

COROLLAIRE 2.3. — La décomposition en somme directe ^ = Qr^^^
définit un isomorphisme d'algèbre de Lie graduée de se sur la bigraduée
associée à la filtration par le type.

En effet, la bigraduée associée à cette filtration s'identifie à ® ^rsk

munie du crochet [ , ]. La formule (2.13) donne alors le résultat.

3. Opérateurs différentiels gradués sur les formes différentielles

Dans tout ce qui suit, la différentiabilité sera entendue au sens C°°.
V désignera une variété différentiable de dimension n. Si F est un fibre
vectoriel différentiable de base F, on notera F le faisceau des germes de
sections différentiables de F, et F le module des sections différentiables
globales sur l'anneau ^ des fonctions différentiables. En particulier,
AT* = ©^QÀ^T* sera le ^-module gradué des formes différentielles
sur F.

3.1. Un opérateur différentiel gradué (ODG) de degré r (—n ^ r ^ n)
sur A T* sera un opérateur différentiel D du faisceau A T* dans lui-même,
vérifiant

(3.1) D : A^T^A^T* pour p = 0 , l , . . . , n .

On notera Qf le ^"-module des ODG de degré r. Q) = ®^"-^ ̂ r sera
le module de tous les opérateurs différentiels sur A T*. On munit Os d'une
structure d'algèbre de Lie graduée en posant

(3.2) [Di, D^^D^D^+Ç-ir^'D^D,

si D^eQf^ et D^eS'1'2;

On a une identité de Jacobi analogue à (2.3).

3.2. — Les ODG d'ordre 0 sont les opérateurs linéaires gradués sur le
^-module A T*. On peut donc les étudier comme au paragraphe précédent.
En particulier, pour tout ZeA^T ® Afe+rT*, on peut définir un opé-
rateur (algébrique) iy sur A T* qui sera un ODG de degré r et d'ordre 0.
Le théorème 1 s'écrira sous la forme ci-après :
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PROPOSITION 3.1. — Tout opérateur différentiel d'ordre 0 sur AT*
s'écrit de façon unique sous la forme

(3.3) I>=E^o^
où D^k est de la forme i^ avec Xe/^T ® A^T*.

Pour un opérateur d'ordre 0;, on pourra définir le type comme au para-
graphe précédent : D sera de type ^ ko si, et seulement si, Dy^ = 0
pour k > ko.

REMARQUE 3.1. — Si D est un ODG de degré r, ordre 0 et type ^ k, sa
composante Dy^ pourra être obtenue de la façon suivante : si oc^, . . . , oe^ e T*,
posons

A^....a.=[...[^^U2. •••^'J-

Cet opérateur sera de la forme fp, où peA^^T*. La correspondance
(a^ ..., ocfe) \-> ? définit ^e A^ £' ® A^ £'* et on a D^ == ^.

3.3. On peut définir de manière générale une notion de type pour tout
opérateur différentiel D e ̂ .

DÉFINITION 3.1. — D est de type ^ k (k entier ^ 0) si, en le crochetant
successivement avec (k-}~ 1) opérateurs arbitraires de la forme i^ oc e A T*,
on obtient l'opérateur nul.

On notera Q)\ l'espace des ODG de degré r et de type ^ k. On pose
^ - i = { 0 } .

REMARQUE 3.2. — Pour tout opérateur différentiel D e 3), on peut
trouver un entier k assez grand pour que D soit de type ^ k. Soit, en
effet, / l'ordre de D, et considérons par exemple l'entier k = l-\-în.
Montrons que D est de type ^ k : si on crochète D avec ^, a forme diffé-
rentielle de degré > 0, cette opération élève le degré d'au moins une unité
(et n'augmente pas l'ordre); si on crochète D avec if,fe ̂ , cette opération
abaisse l'ordre d'une unité (et n'abaisse pas le degré). Si l'on crochète
successivement D avec k +1 opérateurs iy , ..., iy ^ , parmi les formes
ai, . . . , otfe+i, il y en aura ou bien plus de 2 n de degré > 0, ou bien plus
de / de degré 0. Dans les deux cas, on obtiendra l'opérateur nul.

On notera également que, si D est de type ^ k, alors l'ordre de D est ^ k,
comme on le voit en crochetant D avec k+1 opérateurs arbitraires de
la forme fy.

Comme dans le cas des opérateurs linéaires, la filtration par le type
est compatible avec la structure d'algèbre de Lie graduée introduite sur 3).
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58 C. BUTTIN

PROPOSITION 3.2. - Si D^ est de type ^ k^ et D^ de type ^ k^ alors
\_D^D^~\ est de type ^ k^-\-k^-\.

Démonstration par récurrence analogue à celle de la proposition 2.1.
Enfin, on peut adapter la proposition 2.2, en faisant intervenir les crochets

successifs d'un opérateur D avec des opérateurs de la forme i^ fe^
(ce qui met en évidence l'ordre de D) de manière à obtenir une caracté-
risation des opérateurs de type ^ k.

PROPOSITION 3.3. — Pour qu'un opérateur D e 2 soit de type ^ k,
il faut et il suffit qu'en le crochetant successivement avec k-\-\ opérateurs
arbitraires, de type 0 et de degré 0 ou 1, on obtienne l'opérateur nul.

Démonstration par récurrence analogue à celle de la proposition 2.2.

3.4. Opérateurs de type ^ 1. - Si D e Q) est de type 0, il est d'ordre 0,
donc ^-linéaire, et par suite de la forme ^ où a e A T*.

Si D est de type ^ 1, supposons-le, pour simplifier, gradué de degré r
(sinon on raisonnera sur chaque composante graduée de D). Soit a e A^ T*.

[D, fj est de type 0, donc de la forme i^ où A eA^T* ne dépend
que de a. Pour toute forme différentielle P, on aura donc

D(aAp)=AAp+(- l ) p r aAZ)p ,

en particulier, pour ? == 1, il vient

A=Da-DIAa,
d'où

(2)-^^)(aAp)=(D-l^)(a)Ap+(-l)praA(D-^)(p).

En posant

(3.4) D=^+D',

on voit donc que D' est une dérivation de degré r au sens de Frôlicher-
Nijenhuis. On vérifie d'ailleurs immédiatement que la décomposition (3.4)
de Z), en un ODG de type 0 et une dérivation, est unique, d'où le résultat
ci-dessous :

PROPOSITION 3.4. — Tout ODG D e 2\se décompose de manière unique
en somme d'un ODG de type 0 et de degré r et d'une dérivation de degré r.

Si Q}'[ désigne l'espace des dérivations de degré r, on a donc

(3.5) ^=^0^.
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On peut encore remarquer que, si l'on pose :

(3.6) ^=^/^-i,

la décomposition (3.5) définit un isomorphisme de ^r'1 avec l'espace
des dérivations de degré r, qui permet d'identifier ces deux espaces.

Si maintenant on tient compte de la forme générale d'une dérivation
(voir A. FRÔLICHER-A. NIJENHUIS, [3], prop. 4.7), on voit que tout ODG
de degré r et de type ^ 1 s'écrit de manière unique sous la forme :

(3.7) D==ÎDi+ix+UY.d] avec ZeTOA^T* et yeT®A^T Î l t

REMARQUE 3.3. — Plus généralement, si Q)' est le sous-espace de ^,
formé des opérateurs qui s'annulent sur les constantes, on pose

(3.8) ^=^n^.

Il vient alors

(3.9) ^=^e^
la décomposition étant définie par la formule (3.4).

4. Structure algébrique de la graduée associée à la filtration de 2 par
Pordre

4.1. On notera ^ = ®^"-n ̂ r l'espace des opérateurs différentiels
D e 2 dont l'ordre est ^ /. i0>[ sera l'espace des ODG de degré r, type ^ k
et ordre ^ /.

Etant donné D e ̂ , rappelons la construction du symbole d'ordre /,
ia (D) (voir [8]) : D définit un morphisme fibre ^ (D) : J 1 (A T*) -> A T*.
En composant ^ (D) avec l'injection naturelle

s ̂ r^Ar'^AAT*),
on obtient un morphisme fibre

^(D) : S^r^AT^AT*,

c'est-à-dire une section, notée encore (CT (D), du fibre S^ T ® End (A T*).
La décomposition (3.3) de End (AT*), définie par la bigraduation

en degré et type, permet de décomposer le symbole d'ordre / suivant la
formule

(4.1) ,a(Z))=S^^(^ ou ^(D^S^A-^A-^T*.
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DÉFINITION 4.1. — ^o'^(Z)) est le symbole gradué de degré r, type m
et ordre l, de D.

On peut donner de ces symboles gradués une construction explicite
en termes de crochets d'opérateurs différentiels : si D e ̂ , soient/i, .. .,/j
des fonctions différentiables arbitraires. On pose

(4.2) D^=[...[D,i^],...,i,,].

L'opérateur obtenu est d'ordre 0. Il ne dépend que des différentielles
df^, . . . , dft, et il est (d'après l'identité de Jacobi) symétrique en ces argu-
ments. On définit ainsi une application ^-linéaire de S1 T* dans l'espace
End (A T*) des opérateurs d'ordre 0. Cette application est le symbole
d'ordre /, et le symbole gradué j(j^ (Z>) correspond à la composante pure
de degré r et type m de l'opérateur Z)^ jy

Remarquons que si D e ̂ , ̂  (D) == 0 pour m > k. En effet, l'opé-
rateur Dj-^^j-^ est alors de type ^ k—l.

REMARQUE 4.1. - Si De^, son symbole gradué i<j[(D) de type
maximum peut, d'après la remarque 3.1, être défini de la façon suivante :
si /i, ...,/! e^ et ai, ....a^GT*, posons

(4.3) [.. .[D, f^J, ..., f^J = ̂ ...../̂ .....a^

^(/i? • • ' ï f i - > ̂  • • "> ^k-i) e A^"^4'1' T* dépend de façon symé-
trique des différentielles df^...,dfi et de façon antisymétrique de
ai, ..., çHk-i (d'après Jacobi). X définit donc une application ^-linéaire
de S^T^A^T* dans A^-^T* c'est-à-dire une section de

S^T®Ak~ JT®Ak-^ + rT*

qui est le symbole j<7J^ (2)).

4.2. Pour un ordre donné /, on peut définir comme dans le cas linéaire
une notion d'opérateur de type « pur ».

DÉFINITION 4.2. — Un opérateur D e ̂  sera dît de type (pur) k, à
Fordre l, si :

(i) il est de type ^ k;
(il) il s'annule sur les formes différentielles de degré ^ k—l—1.

Pour / = 0, on retrouve la définition 2.2 des opérateurs linéaires de
type (pur) k.
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Soit ^r(k) l'espace des ODG de degré r et de type (pur) k à l'ordre /.
On a

(4.4) ^n .̂i = ,.^~^

On ne peut donc espérer que les opérateurs de type « pur » fournissent
une décomposition en somme directe de Q) analogue à (3.3). On aura
seulement une décomposition du symbole, c'est-à-dire de la graduée associée
à la filtration de Q) par l'ordre.

4.3. THÉORÈME DE STRUCTURE. — On considère la graduée associée
à la filtration de 2 par l'ordre

(4.5) Gr^=®^o^ où ^=^_i^.

L'application ^ : ̂  -> S^ T ® End (A T*) se factorise en une appli-
cation

(4.6) ^ : l^ -> S1 T ® End (A T*).

PROPOSITION 4.1. — ^a est un isomorphisme, En particulier, l^ induit
un isomorphisme larfk de

^r*fc== ^r(fc)/ cy^"^

sur S Î T®A k ~ ^ T®A f c ~ ^ + r T l : .

PREUVE. — Le fait que ^a soit injectif est bien connu : si le symbole
d'ordre / de D est nul, D est d'ordre ^ / — l . Ceci étant, pour démontrer
la proposition, il suffit de prouver que

^ : ̂ fe-.S^T®A^ lT®A fe-^+rT*
est surjectif.

Soit donc r e S Î T ® A f e ~ ^ T ® A k ~ ^ ~ r T ; î ; . II faut montrer que t est
le symbole d'un ODG de degré / et de type k à l'ordre /. On peut se ramener
au cas où t est à support contenu dans un ouvert U muni de coordonnées
locales (x1, . . . , x"), car tout champ différentiable de tenseurs peut, à l'aide
d'une partition différentiable de l'unité, être présenté comme somme
localement finie de tenseurs à support dans un tel ouvert. Ceci étant, t s'écrira

. _ V ^l.-.lk-ï
1 — Z^l<...<lk-I,Jl<...<Jk-l+r^/l..../k-l+r

'3 '3

® — A ... A ® dx31 A ... A dx^-1^ où f,11"^-1

9x11 ôx^-1 J^-z-r

sera une section différentiable de S1 T à support dans U.
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On écrira en abrégé

(4.7) ^=Si.^®^,

où ?J peut être considéré comme un opérateur différentiel d'ordre / sur les
fonctions différentiables, L\ comme un opérateur linéaire gradué de
degré r et de type pur k-l sur l'algèbre des formes à coefficients constants
dans U.

Si a = ^<...<^ ^ai...ap dx^ A ... A dx^ est une /?-forme différen-
tielle globale, exprimée localement en fonction des coordonnées, on notera
en abrégé

(4.8) oc^o^,

et on posera

(4.9) D^=^,^tI^)^(dxA),

(^+r)-forme qui sera prolongée par 0 en dehors de U.
Il est clair que l'opérateur D^ ainsi défini est un ODG de degré r et

d'ordre /. On vérifie également que D^ est de type (pur) k à l'ordre /, d'où
le résultat.

C. Q. F. D.

On a donc défini un isomorphisme.

(4.10) c r==®^o^ :Gr^->e,^S^T®A f c- ÏT(x)A f c-^ + rT*

qui envoie ̂  sur S^T ® A^T ® A^-^T*.
Sur l'espace End (A T*) ^ o^, on peut définir, comme au paragraphe 2.4,

un crochet algébrique [ , ] qui fait de cet espace une algèbre de Lie graduée
isomorphe à o^- Ce crochet est défini par la relation

(4.11) fc, iy] =: i^ ̂  pour X, YeEnd(AT*).

Ceci étant, considérons ST ® End (A T*) comme un ST-module. On
peut étendre le crochet algébrique [, ] à ce module par ST-bilinéarité.
Il vient alors le théorème suivant :

THÉORÈME II. — L'application a = ©;^o la définit un isomorphisme
d'algèbres de Lie graduées de Gr 2 sur ST ® End (A T*), muni du cro-
chet ST-bilinéaire [, ].

Preuve. - Soient SeS1^ et [Dje"*^. On considère un ODG de
degré 0, Se ,̂ °, tel que ,«j (S) = S, et un représentant D de [Z>] dans ̂ .
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•A. /\

L'opérateur différentiel S o D est d'ordre ^ /+m. On note [5'ojD] sa
classe dans l+m<^, et on pose

(4.12) 5.[D]=[SoD].

On définit ainsi sur Gr Q) une structure de ST-module compatible avec
le crochet, ce dernier point résultant de Jacobi. Donc le crochet sur Gr Q)
est ST-bilinéaire. Il est clair que o est alors un morphisme de ST-modules.
Si on remarque, de plus, que

°CT : °Qf-> End (AT*)

est compatible avec les structures d'algèbres de Lie graduées des deux
espaces, on en déduit que a est un morphisme d'algèbres de Lie graduées.

c. Q. F. D.

REMARQUE 4.2. - Si [Z^e^ et [Z)'] e ̂ ^'^

[[^[D'JJe^^^^^-1.

Donc, si k = / et k' = /', ce crochet est nul. En d'autres termes, pour
le crochet [, ], on a

(4.13) [ f , t ' ]=0 si feS^A'T* et f /eS rT®A r /T*.

Remarquons qu'on a aussi
(4.14) [^']==0 si f eS ^ T®A f e ~ ^ T et S rT®A f c ' -^T.

En effet, l^r9k = { 0 } si k < l — r , comme il résulte du corollaire 2.2.

5. Opérateurs de type d^ et ô^-cohomologie

5.1. — L'opérateur de différentielle extérieure d est un ODG de degré 1,
type ^ 1 et ordre 1. Comme il est nul sur les constantes, il appartient
à i^'/ avec les notations de la remarque 3.3.

Si D e Qî est un opérateur arbitraire, on note

(5.1) A,(D)=[D,<|.

L'application ^-linéaire ainsi définie, Aj : Q) -> Q) a des propriétés
immédiates suivantes (avec D^ e ̂ r2) :

(5.2) A,oA,=0,

(5.3) A,([Di, D,]) = [Pi, A^D^+^iy2^^), D,],

qui résultent toutes les deux de l'identité de Jacobi.
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DÉFINITION 5.1. - De 2 est de type d^ si :
(i) il est nul sur les constantes;
(ii) il est de la forme D = A^ (D^).

En particulier, les ODG de type ^ 1 et de type d^ sont les dérivations
de type d^ de Frôlicher-Nijenhuis.

5.2. L'image par A^ de ̂  est contenue dans ̂ i^1. En faisant seule-
ment apparaître degré et type, il vient

A,: Q^^\

ce qui permet, pour tout entier k ^ 0, de définir un complexe

(C,): O^^-^^-^.-.^^^O;

A^ se factorise en une application

8,: ^fc^r+ltfe,

et on a le diagramme commutatif

0 0 0

O-.^^^^.-.^^L-O
1 A [ A A ^

(5.4), 0^ ^-" -4^-"-^...^ ̂  _o
i i >Lo^^-^^1--".^...-8^^ _o^ 1 1
0 0 0

dont la dernière ligne forme un complexe, noté (C^).
Remarque 5.1. — L'image par A^ d'un opérateur de 2' (nul sur

les constantes) appartient à 21\ On peut donc définir, pour k ^ 0, un
complexe (Cf) obtenu en remplaçant dans (Q) les Q)\ par les ̂ r. Le dia-
gramme (5.4% obtenu en remplaçant dans (5.4)^ les deux premières
lignes par (C^i) et (Cp est encore commutatif.

5.3. On se propose d'étudier la « 5^-cohomologie », c'est-à-dire la coho-
mologie des complexes (C^). On va établir le théorème suivant :
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THÉORÈME III. — Pour k = 0, la cohomologie du complexe (C^) s'iden-
tifie à la cohomologie de DE RHAM. Pour k > 0, le complexe (C^) est acy-
clique.

Preuve. — Pour k = 0, le diagramme (5.4)o établit un isomorphisme
entre (Co) et (C°). D'autre part, si aeA^T*, on a

(5.5) Ad(fa)= î(-i)r+i^,

d'où le résultat dans ce cas.
Pour k > 0, on notera ^rfk = j^/^-i.
On remarque que

^r,^^r,^_^r,^

où lQ)r•>k est l'espace introduit au paragraphe 4.3.

Ceci étant, on considère le diagramme commutatif

0 0 0
1 5 l 8 S l

o->^-"'^ ^-"^..A^-^^o
^ . l 8 . ^

0———>^-n f k 'd>^^ l-n ^ k 'd> . . . ̂ 4-2^''———>0

0___,^-n^*5^+l^l-"*fc!8? . . ^^+2n^",k___,0

[ ^ i

0 0 - 0

où les flèches *ô^ sont définies par factorisation de 5^.
La dernière ligne de ce diagramme sera par définition le complexe (C^).

On a alors le lemme suivant :

LEMME 5.1. — Le complexe (Ç^1) est acyclique pour k ^ 1 et l arbi-
traire.

Preuve du lemme. — En utilisant l'isomorphisme

G : Gr^-^ST®End(AT*),

défini au paragraphe 4.3, on remplace le complexe (C k ' l ) par le complexe

(C7^) : O-^T^A^TOA^^T*

^^^A^^A^^rt...-^,
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<v
où les *8^ sont définis par transport à partir des ^ôj. On peut calculer
explicitement ̂  en coordonnées locales. Si ^ e S1 T ® A^"1 T ® A^"14^ T*
et oeeA^T^, utilisons les notations abrégées (4.7) et (4.8). D'après (4.9),
on peut représenter (localement) t par l'opérateur D^ défini par

A^L^^W^).

Si alors on calcule [2)^, ûT|, et si on conserve seulement le symbole de cet
opérateur, il vient

(5.7) *8^==£^fc=i^^®K ̂ ]V

Par ailleurs, il est clair que *Sj est ^-linéaire. Tenant compte de la
formule (2.9) qui permet de calculer [Z ,̂ ̂ ], on peut alors préciser
l'expression de *8j t pour un tenseur t de la forme

(5.8) t^u^u2 ...ul®vl^v2^...^vk~l®^

où u\ ...,u\v\ ....î^eT et peA^^T*. On aura :

(5.9) *5^=I;): ! l(--ly~ lM l...M lî;J®^A...Ai;JA...Ay fe-J0p

pour /c-/ ^ 1 et *Ôd ^ = 0 si À:-/ = 0.
Considérons alors l'opérateur h, défini par

(5.10) ^=('+ l^?=lM l...M l...^®M lAî; lA...Al; fc- ;®p,

pour / ^ 1 et ht = 0 si / = 0.
Il vient

(5.11) h *8^ + *Ô^ = identité si k ^ 1,

d'où le résultat.
Preuve du théorème. — Le lemme entraîne, dans le diagramme (5.6)^^,

l'égalité des cohomologies des deux premières lignes. Or

^fe^^-.fe pour ? ^ f e ,

,^=0 si / < 0
d'où le résultat.

C. Q. F. D.
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5.4. Utilisons maintenant, pour k ^ 1, les diagrammes (5.4)^, définis
à la remarque 5.1. L'exactitude de la ligne inférieure prouve la stabilité
de la cohomologie du complexe (C^) pour k ^ 1. D'autre part, pour k = 0,
^ = 0, donc la première ligne du diagramme (5A)\ est triviale. D'où
le résultat suivant :

PROPOSITION 5.1. - Tout opérateur D e Q)\ dont le crochet avec à est
nul, est de type d^.

Ce résultat généralise la proposition 4.5 de [3] qui correspond au cas
particulier des dérivations (k ••= 1).

On a en fait un résultat un peu plus précis :

PROPOSITION 5.2. - Tout opérateur D e ̂ r, dont le crochet avec à
est nul, s'écrit sous la forme \_D^d}, où D ^ G ^ _ ^ ^ ~ 1 .

Preuve. — On a le diagramme commutatif.

0 0

o->^.x--il^...^Xr-l^...-o

(5.12),,, o^_^r"^..A^^...->o
l l

o^_^-n^..A^^...-o
i l
0 0

où la dernière ligne est exacte d'après la démonstration du théorème III.
Si (C^) est la deuxième ligne de ce diagramme, la cohomologie de ce
complexe est donc stable en fonction de k. Elle est nulle pour k == 0, d'où
le résultat.

6. Opérateurs différentiels gradués et concomittants différentiels

Rappelons que, sur le ST-module ST(x)End(A T*), on a défini, au
paragraphe 4.3, un crochet [ , ] ST-bilinéaire qui munit cet espace d'une
structure d'algèbre de Lie graduée. On peut encore considérer ce crochet
comme un concomittant «algébrique», c'est-à-dire un concomittant
différentiel d'ordre 0.
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Les concomittants différentiels qu'on va étudier maintenant sont d'ordre 1,
leur expression explicite faisant intervenir les jets d'ordre 1 des champs

de tenseurs différentiables considérés.

6.1. Concomittants différentiels de première espèce. — Si

feS ^T®A f c~ ^T®A f e -" z + rT*,

on ne peut en général lui associer un ODG unique, mais seulement une
classe d'équivalence d'opérateurs dans ̂  pour la relation d'équivalence
définie par le symbole gradué i<j[.

Le seul cas où un ODG associé soit défini de manière unique est / = 0.
Dans ce cas, si Xe A^ ® A^^T*, on notera, suivant les conventions
antérieures, i^ l'ODG d'ordre 0 associé. Posons alors

(6.1) d^=\l^d\E^+\

De même, si VeA^ T ® A^'4-1" T*, dy = [fy, d~\ sera un ODG
dans i^4'1.

Les concomittants différentiels de première espèce seront définis par
une identité de la forme (on supposera k+k' ^ 1) :

(6.2) ^x,y]=[^y]

dans les cas où il existe [X, Y] e End (AT*) tel que (6.2) soit vérifiée.
Or, l'identité (6.2) suppose que \d^ dy~\ soit, comme le premier membre,

un ODG d'ordre 1. En fait, a priori, [Ap dy} appartient en général
à 2(^lktrk'+2l' Toutefois, on a la proposition suivante :

PROPOSITION 6.1. — L'identité (6.2) définit un concomittant différentiel
de première espèce \X, F] e A^'-1 T (x) A^'-^4-1" T* dans les deux cas
suivants :

(i) k+k' ^ 2;
(ii) k+k+r+r' ^ 0.

Preuve. — Le symbole gradué ^tî^l ([ ;̂p ^y^ appartient à
S2 T 00 A^'"3 T ® ^k+k'+r+r1-! j^ espace qui est réduit à { 0 } dans
les cas (i) et (ii), et dans ces cas seulement. On en déduit que, dans ces
deux cas, on a

^r+r'+2 _ ^r+r'+2
2^k+k'-l — l^k+k'-lï

donc [̂ , Jy] 6 ̂ y_\.
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D'autre part, la proposition 5.2 entraîne l'exactitude de la suite

(6.3) 0- o^-^ î î2^ ...

[û^, ûfy] appartient, dans les cas (i) et (ii), à ^'^^^. L'identité de
Jacobi, appliquée à [[^y, ^y], ^], montre que [dy d^\ est un A^-cocycle.
Donc il existe D unique dans o -̂̂ -4'!1 tel que

[D, d] = [̂ , dy].

Mais dans les cas (i) et (ii), tout opérateur D e o^+Ï^i s'écrit de façon
unique sous la forme f^^, avec [Z, 7] eA^'"1 T ® A '̂'1''"'̂  T*.

C. Q. F. D.
Le cas (i) se décompose en deux :

(i). k == 0, fe' = 2,

qui est essentiellement trivial. En effet, si oceA^'T*, d^ = f(_n.-n^.
Donc l'identité d^^ = [û^, rfy] s'écrit

E ,̂ V]. d~\ = [f(_l)^l^, [fy, d}~\ = [[f(_i)^l^, fy], ^],

d'où ^y] = E^-i)^!^^]» c'est-à-dire :

(6.4) [oc, Y]=(-l) r+ lK, Y]
(i\ k = fe' = 1,

qui est le cas du crochet de Frôlicher-Nijenhuis pour les formes à valeurs
vectorielles.

En ce qui concerne le cas (ii) k+ r et k ' + r ' devant tous les deux être ^ 0,
ceci s'écrit :

(ii) r= - fe , r '= -k\

Donc Ze A^ T, VeA^ T, et (6.2) définit un crochet [̂  Y] e A7^'-1 T.
Comparons ce crochet avec l'invariant antisymétrique de Schouten,

noté ici [JT, Y\. D'après [4], formule (2.14), si P est une (Â^Â^^-forme
différentielle arbitraire (on supposera k+k' ^ 2), on a

(6.5)^ d^(\X, y]5)=(^ojo^c^+(-l)^4o^o^o^)(p).

En ce qui concerne le crochet introduit ici, on a une formule analogue
(6.5) dp([Z, y])=(^odo^yod+(- l )^+ f e +^odo^orf)(p) ,
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en effet, le degré de P étant k+k'-l, ^.y](P) = 0, et par suite

dp ([Z, F]) = (^ ̂  o d) (p) = [f^ ̂ , rf] (p) = [̂ , j^] (p).

Compte tenu du degré de P, dans le développement du dernier membre
ne subsistent que les termes

^odofyod+(-l)^+fc+^^odo^od,

d'où la formule.
Remarquons que les identités (6.5)5 et (6.5) déterminent parfaitement

les deux crochets [X, Y~\s et [X, Y]. On voit que ceux-ci ne diffèrent que
légèrement. En particulier,

(6.6) [X, Y]s = [X, Y] si k et fe' ont même parité.

Notons aussi que les formules de commutation diffèrent pour les deux
crochets :

(6.7) ([y,z],=(-ir [z,y],
\[Y,X] ̂ ir^iz, y].

6.2. Un concomittant différentiel de première espèce généralisé. —
Revenons au cas général

XeA f cT®A f c+ rT* et yeA^T®A^+r'T*.

On suppose encore k+k' ^- 1.

Considérons le diagramme commutatif exact

0 0
^ . ^

•tl ^"•+^+2^^O-^fc+fe'-l '"" l-^fc+fc'-l ~~^0 ——^f^^^^-
i . i , l .

(6.8) 0-> o^ '̂-i-î Y-^^^^ î2^ ...
^0 ^1 ^

0-. 0^-^1^^2^:^...
l i l
0 0 0

où lc2l^ = i&'^li_iS!'^ et où *ô<; est défini par factorisation. En particulier,
*ôj coïncide avec l'opérateur défini antérieurement sur les composantes
de type pur.
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On a vu qu'en général [d^ dy] e ̂ '^^ est un A^-cocycle.

Soit ̂  ([û?y, rfy]) son symbole d'ordre 2. C'est un ^-cocycle, au sens
de la cohomologie des symboles gradués. On peut donc lui appliquer
l'opérateur d'homotopie standard A, introduit au paragraphe 5.3, et
considérer dans 12f^^l l'élément dont le symbole 1Ç5 coïncide avec
h 2c ([û^, ûfy]). Soit ô^y cet élément. On aura alors

(6.9) *8,(8.ïy)=îT2([^dy]).

Ceci étant, l'exactitude du diagramme (6.8) prouve qu'il existe un élé-
ment unique { X, Y} e ̂ '^^[ vérifiant les propriétés

(610) (A.({X,y})=[^y],
\^({X, Y}) =8^, y.

On posera alors la définition suivante :

DÉFINITION 6.1. - (X, y)i-> {X, Y} est le concomittant différentiel
généralisé de première espèce.

On voit que ce concomittant différentiel généralisé n'est pas à valeurs
tensorielles, mais à valeurs dans l'espace î -̂!'!1.

PROPOSITION 6.2. — Dans les cas (i) et (ii) de la proposition 6.1, on a

(6.11) {Z, Y}=^,Y].

Preuve. — Sous ces hypothèses, on a, en effet, ̂  ([^, û?y]) = 0, donc
8^ y = 0, d'où

{ y, y} eo^ î1 et [{z, y}, d] = [̂ , dy],
d'où le résultat.

6.3. Concomittants différentiels de deuxième espèce. — Reprenons
les notations de 6.1. Si

feS^TOA^TOA^^T* et reS^T^A^TîaA^'^T*,

associons à ces champs de tenseurs des ODG, D^ et D^, tels que

^(D,)=r et ^(D,,)^,

[Z)^, 2)^1 a po111' symbole gradué z+^^_i([^ Z>^]) le crochet algé-
brique [/, t ' ] qui est ST-bilinéaire.
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Notons que ce crochet est nul dans les deux cas suivants :

OV k=l et f e ' = = r ,

(ii)' k-l+r==0 et ^-r+r '=0.

PROPOSITION 6.3. - Dans les cas (i)' ̂  (ii)' ci-dessus, le crochet [7),, 7),,]
appartient à ̂ r-i^^-i ^ ̂  symbole gradué ,+r-i^^-i ([A, A'])
^ â^7^W ^é? ^ ^ et t ' . On le notera :

(6.12) ^-i^-i([D, D,,]) = ̂  ^].

Pn^vé?. - Sous les hypothèses faites, le crochet [-D,, D^] est d'ordre
^ /^- / '—l. D'autre part, la correspondance

(H, no^^^,^:^^^, D,,])
se factorise en une correspondance

aQ^r-i<^-i([D,,D,,]),

car en ajoutant, par exemple, à D, un élément de ^_^ ou de i-i^[, on
ne change pas le résultat.

En fait, si on utilise des représentants locaux D^ et D^ de la forme (4.9),
et si on calcule directement le crochet, on voit que le covariant différentiel
de seconde espèce, défini par la proposition 6.3, se ramène essentiellement
à l'invariant symétrique de Schouten : si, avec les notations de (4.7),
(6.13) t=tj®L\ et t^t^^L^

où L\ et L^ sont des tenseurs antisymétriques covariants dans le cas (i)',
et contravariants dans le cas (ii)', t^ et t'j11 peuvent être regardés comme
symboles d'opérateurs différentiels sur les fonctions. On sait (cf. [2])
que le symbole du crochet de deux tels opérateurs ne dépend que de t\
et tf et que l'on peut ainsi définir le crochet de Schouten de t\ et ^r,
soit [^J, tj1/]^ Ceci étant, on a

(6-14) [^'l-C^^a^^AL^.

Autrement dit :

PROPOSITION 6.4. - Le concomittant différentiel de seconde espèce
défini par (6.12) coïncide avec l'invariant symétrique de Schouten, prolongé

par ^"linéarité à ST0AT* dans le cas (i)',
par AT linéarité à ST(x)AT dans le cas (ii)'.
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