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ÉQUIVALENCE PROJECTIVE
ET ÉQUIVALENCE CONFORME

PAR JACQUES GASQUI

Soient X et Y deux variétés différentiables de même dimension finie n et soit V (resp. V)
une connexion linéaire sans torsion sur X (resp. Y). Si xeX et ye\, on dira que le germe
en x de V est équivalent au germe en y de V s'il existe un germe en x de difféomorphisme/
de X dans Y tel que/(x)=^ et que

(1) V^/,T1=/,V,T1

pour tous germes en x de champs de vecteurs ^, T| sur X. Dans le cas analytique, une
condition nécessaire et suffisante pour que (1) soit vraie est qu'il existe un jet d'ordre 1 en x de
difféomorphisme/de X dans Y tel que/(x)=^ et que, pour tout ?^0, la dérivée co variante
d'ordre / en x du tenseur de courbure de V s'identifie, par la différentielle de/en x, à la
dérivée co variante d'ordre l en y du tenseur de courbure de V. On a un résultat tout à fait
similaire pour l'équivalence des métriques riemanniennes. Ces théorèmes d'équivalence sont
essentiellement dus à Elle Cartan (cf. [1] ou [2]).

Nous nous proposons de démontrer des résultats analogues pour l'équivalence projective
des connexions linéaires ou l'équivalence conforme des métriques riemanniennes. Il est bien
connu (cf. [3] ou [15]) que, pour le problème d'intégrabilité des systèmes d'équations
différentielles mis enjeu, le tenseur de courbure projective ou conforme, qui est le tenseur de
Weyl en dimensions suffisamment grandes, joue le même rôle que le tenseur de courbure dans
les situations précédentes. Nous voulons montrer ici qu'il joue aussi le même rôle pour les
problèmes d'intégrabilité formelle et que la résolution locale de ces problèmes d'équivalence
se ramène à l'étude de jets d'ordre 1 en un point.

On dira que le germe en x e X de V est projectivement équivalent au germe en y e Y de V
s'il existe un germe en x de difféomorphisme/de X dans Y et un germe en x de 1-forme 6
sur X tels que

(2) V;^ii=/^r|+9©/^+e(îi)/^

pour tous germes en x de champs de vecteurs ^, T| sur X. Posons F = E x T*, où E est le fibre
x

trivial pr^ : X x Y -> X et où T* est le fibre cotangent de X, et soit.Ji (F) le sous-fibre ouvert
de Ji (F) des 1-jets de la forme 71 (/, 6)(x), avec/difféomorphisme local de X dans Y, défini

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. - 0012-9593/1979/101/$ 1.00
© Gauthier-Villars



102 J. GASQUI

au voisinage de x e X, et 6 germe en x de 1-forme sur X. Si Ty est le fibre tangent de Y, on
définit, pour /^O, la courbure projective d'ordre / associée aux connexions V et V, qui est
un morphisme

œ; : J^F^^^T^A^^T^FTY

de fibres sur F, donné par une expression universelle mettant enjeu les dérivées co variantes
d'ordre inférieur à l des tenseurs de Weyl et d'ordre inférieur a 1—2 des tenseurs de Ricci de V
et V (prop.3.1). Dans le cas analytique et s in^3, le principal résultat que nous
montrons (th. 3.2) est que s'il existe un jet peîi(F)telque o)t(p)=0, pour tout l^Q, alors le
germe en x de V est projectivement équivalent au germe en/(x) de V, si p=ji(f, 6)(x),
avec/difféomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de xeX et 6 germe en x de
1-forme sur X. Bien entendu, la nullité de la courbure projective d'ordre 0 se ramène à la
préservation des tenseurs de Weyl et, en accord avec les fameux calculs de Weyl (cf. [15]),
toutes les courbures projectives sont nulles lorsque les tenseurs de Weyl sont nuls.

Nous commençons, au paragraphe 0, par donner des résultats préliminaires sur des calculs
d'obstructions au relèvement de solutions formelles de certaines équations différentielles.
Afin de familiariser le lecteur avec nos méthodes, nous redonnons, aux paragraphes 1 et 2,
une démonstration des théorèmes de Cartan cités plus haut. On considère l'équation
différentielle non linéaire d'ordre 2 dont les solutions sont les difféomorphismes / de X
dans Y, vérifiant (1). Pour J^O, l'obstruction au relèvement d'une solution formelle
d'ordre / + 2 de cette équation en une solution formelle d'ordre / + 3 est un morphisme Qj qui
se factorise de manière canonique, en un morphisme o)j, à travers la projection naturelle sur
les jets d'ordre 1 de difféomorphismes. La condition o^(ji (/)(x))=0, avec / difféomor-
phisme local de X dans Y, défini au voisinage de xeX, signifie alors que la différentielle
de/en x identifie les dérivées co variantes d'ordre / des tenseurs de courbure de V et V
en x et/(x) respectivement. Dans le cas analytique, la convergence des solutions formelles
s'obtient grâce à un théorème de Malgrange (cf. [Il], appendice) sur les solutions
formelles fortement prolongeables d'une équation différentielle. Le théorème
d'équivalence des métriques riemanniennes se déduit alors facilement du théorème
d'équivalence des connexions linéaires.

Le paragraphe 3 est consacré à l'équivalence projective. Le théorème 3.2 se démontre
d'une manière analogue à celle développée aux paragraphes 1 et 2. On note N^ l'équation
différentielle d'ordre 2 dont les solutions sont les couples (/, 9),avec/difféomorphismede X
dans Y et 9 1-forme sur X, vérifiant (2). L'obstruction au relèvement d'une solution formelle
d'ordre /+2 de cette équation en une solution formelle d'ordre /+3 est un morphisme
noté Q.i. En rajoutant à N2 une équation d'ordre 1, déduite du premier prolongement de N3,
on obtient une autre équation différentielle N3'et la restriction de ûj'au Même prolongement
de N2', qui est alors donnée par la même formule que Qj à condition de remplacer les tenseurs
de courbure par les tenseurs de Weyl respectifs des connexions, se factorise aussi de manière
canonique à travers la projection naturelle sur les jets d'ordre 1, pour donner œj. En
comparaison avec le cas affine, les calculs sont beaucoup plus longs, non seulement à cause de
la complication naturelle des formules, mais surtout à cause du fait que œ^ mesure
l'obstruction au relèvement d'une solution formelle d'ordre l + 2 d'une équation différentielle
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ÉQUIVALENCE PROJECTIVE ET ÉQUIVALENCE CONFORME 103

en une solution formelle d'ordre (+3 d'une autre équation différentielle. Ici aussi la
convergence se déduit du théorème de Malgrange cité plus haut. Il nous faut signaler, par
ailleurs, qu'en travaillant directement avec les obstructions Qj, on retrouve au passage les
résultats de Veblen-Thomas [14] qui ont montré qu'on pouvait résoudre le problème
d'équivalence projective à partir de la connaissance des jets infinis des tenseurs de Weyi.

En dimension 2, on déûnit aussi des courbures projectives d'ordres supérieurs et on obtient
le même genre de résultats (th. 3.3). Dans cette situation, il faut remplacer le tenseur de Weyl,
qui est identiquement nul, par un autre tenseur de courbure projective déûni par Weyl et
appelé « covariant projectif » par Schouten dans [14].

Au paragraphe 4, on définit aussi des courbures conformes d'ordres supérieurs (prop. 4.1)
et on obtient des résultats tout à fait analogues pour l'équivalence conforme des métriques
riemanniennes (th. 4.1, 4.2 et 4.3). Bien qu'ils ne s'en déduisent pas, les calculs procèdent
exactement de la même philosophie que ceux du cas projectif. C'est pourquoi la plupart des
démonstrations ont été abrégées.

Nous utilisons, dans ce papier, les notations et le formalisme de la théorie des équations
différentielles non linéaires surdéterminées de Goldschmidt [6]. Enfin le lecteur trouvera les
formules classiques de la géométrie projective ou conforme, que nous n'avons pas
redémontrées ici, dans [3], [14], [9] et [10].

Je tiens à exprimer ma gratitude au professeur H. Goldschmidt pour l'aide constante qu'il
m'a apportée tout au long de la préparation de cet article.

0. Résultats préliminaires

Les résultats de ce paragraphe concernent le calcul des obstructions au relèvement de
solutions formelles d'ordre k-\-l de certaines équations différentielles d'ordre k en des
solutions formelles d'ordre f c + J + 1 à l'aide de connexions dans des fibres vectoriels.

Soit X une variété différentiable de dimension unie. Tout au long de ce papier différentiable
voudra dire différentiable de classe C00. On note T (resp. T*) le fibre tangent (resp. cotangent)
de X et E [resp. Jfc(E)] le faisceau des germes (resp. le ûbré des A;-jets) de sections d'un fibre
vectoriel E sur X. On a, pour ?^0, la suite exacte bien connue

0 ̂  S1 T*(x)E -^ J^E)^^-1 (E) -. 0,

où KI _ i est la projection naturelle et 8 est donné par le lemme 2.1 de [5].

LEMME 0 . 1 . — Soit V une connexion dans E. Si seJL^ avec ji-^ (s)(x)==0, alors :

<fêi. ... .^)(x), e-^Kx)) =(V^. . .V^5)(x)

pour tous ^i, . . . , ^eT^.

Ce lemme découle directement de la définition de e (cf. [5], p. 248) et du fait que V est une
connexion.
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104 J. GASQUI

Le lemme qui suit est évident.

LEMME 0.2. — Soient E, F des fibres vectoriels sur X et V, V des connexions dans E, F
respectivement. Soit V la connexion dans E*(g)F définie par

(V^)(5)=V^(5)-^(V^),

pour Ï ^ e T , seE et M£E*®F. 5ï M£(E*®F)^, a^c7f-i(M)(x)=0, afors on a

((V^. . .V^)(5))(X)=(V^. . .V^(5))(X),

pour^, . . . ,^eT,^5eE,.
Soient TC : E -> X un fibre sur X etm : W -> E un fibre vectoriel sur E. Soient s une section

de E sur X et V une connexion dans le fibre vectoriel Ws=s~1 W sur X.

LEMME 0.3. — Soit xeX. Si w est une section de W sur X telle que TQOW=S et
7f-i(w)(x)=7f-i(0o,s), où 0 est la section nulle de W sur E, alors :

<féi... ..^)(x), e-^wKx)) =(V^.. .V^w)(x),

pour tous ^i, . . . , ^eT^, où w est considérée comme une section de Wg.
Ici c'^uOMeS^TÎO^W^). Rappelons que Jj(W) est un fibre vectoriel sur J^(E). Le

lemme 0.3 s'obtient alors à partir du lemme 0.1 et de la commutativité du diagramme de
fibres vectoriels sur X :

S^T^W, ^ J,(WJ

!" . -1
S^T^W, -^ ^-^(W)

où s est donné par la proposition 5.3 de [6].
Soient E et E' deux fibres sur X. Si on pose F = E x E', le fibre vertical V (F) de F s'identifie

x

à la somme directe V(E)©V(E'). Ici V(E) et V(E') sont considérés comme des fibres
F

vectoriels sur F à l'aide des projections pri : E x E' -^ E et pr2 : E x E' -> E' respectivement.
x x

Soient k un entier strictement positif et

( p : ^(F^S^g^E),
F

un morphisme de fibres sur F qui est affine sur KQ : J^-i (F) —> F et dont le morphisme de
fibres vectoriels associés est induit par la première projection

pri : SfcT*®V(F)-.SfcTis®V(E).
F F
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ÉQUIVALENCE PROJECTIVE ET ÉQUIVALENCE CONFORME 105

On supposera de plus que, fibre sur X par la projection source, Rfe=Kero (p, avec 0 section
nulle du fibre vectoriel S^T^V^E), est une équation différentielle d'ordre k dans F. Le

F .
J-ième prolongement R^+i de R^ es't alors égal à Ker^pi((^) et pour 1^1,

M(P): J^(F)^(SfeT*®V(E))
F

est un morphisme de fibres affines sur

7^-2X^-l((P): J^-l(F)->J^-2.(F) X ^-^^'^(E)),
J<-i(F) F

dont le morphisme de fibres vectoriels associés est induit par la composition de l'application
naturelle

A^ : S^^^F^S^T^S^TWCF)
F F

suivie de la projection de S^OOS^O^F) sur S!Tlt®SfcT*®V(E) (cf. prop. 8.2 et 5.3

de [6]).
Dans la situation où E = F et quand le morphisme de fibres vectoriels associés de (p est

induit par l'identité sur S^T^V^E), le Même prolongement du symbole de R^ est nul
E

pour ?^0, car A^ est injectif. Il en résulte que ni : R^+i -> Ri est injectif pour l^k.
Revenant au cas général, la suite

0-^sk+î+lT*®V(E)Al^S f+ lT*®SkT*®V(E)-^S ÏT*®A2T*(x)S fc- lT î i î®V(E)
F F F

est exacte, où

ïjféi . . . . .^+i®Çi. . . . .Çk00r|)

=^ ^i.....^. ....^i(8)fz ^AÇ,®^. ....Ç,. .. . .^^®T|,
1 = 1 \j=i /

pour tous ^i, . . . , ^+1, Ci, . . . , ^eT* et TieV(E).
Par une technique analogue à celle des propositions 8.3 de [6] et 2.1 de [7], on

en déduit la :

PROPOSITION 0.1. — La suite

R^+l^Rfe^SÏT*®A2T*®Sfc- lT*®V(E)
0 F

est exacte, où, pour tout peR^+j ,

^(P)^^"1^!^)^),
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106 J. GASQUI

où < ? e J f c + j + i ( F ) vérifie 71^+1 0?)==P ̂

£ : SZ+lT*®SfcT;it(x)V(E)^J^(SfeT*(g)V(E))
F F

é?5r le morphisme défibrés vectoriels sur F donné par la proposition 5.3 de [6].
Si ^ est un vecteur tangent à X en un point x, on note systématiquement Ç une extension

locale de î, sur un voisinage de x (non nécessairement explicité). Soit u=(s, s')eF^ tel que
P =À +1 (u) (x)eRk+i : si V est une connexion dans le fibre vectoriel V, (E) = s ~1 V (E) sur X, on
a, en choisissant une connexion auxiliaire quelconque dans T, et d'après les lemmes 0.2
et 0.3 :

^lPl+lWUk^+l(u)(x))(^, . . . , ̂ ^i)=V^.. ̂ ^Uk(u))(^^, ..., ̂ +1))

pour tous ^i, ..., ̂ +ieT,. On a donc

(0.1) Q,(p)féi, ...^^^i)=V^V^...V^(V^(cp(A(^))fa^, ...,^^))

-V^((p(ÀM)fé^i, ^+3, ..., ̂ +^i))).

Nous posons pour simplifier H=A2T*®S f c - l T*(x)V(E). Soit l un entier strictement
F

positif : supposons que, pour 0^m^;-l , il existe un morphisme de fibres sur F :

œ^: Jfe-iœ)^®^*®!!
F

tel que le diagramme

(0.2)

R^ ^ S"'T*®H
F

J f e _ i ( F ) -^ ®mT*®H

commute, où i est l'inclusion naturelle de S^*®!! dans 0^7* (x)H. On a alors la :
F F

PROPOSITION 0.2. - Soient xeX etu={s, s')eF^ tels que p=j^i(u)(x)e^+i- S'il existe
une connexion V dans Vs(E) telle que

(0.3) V^V^...V^(œ,(Â-i(^)(îii, ...,î|^^,)

-V^(œr-i(À-iM)(Tl2, . . . , ;nfe+,+l)))=0

modulo l'enveloppe linéaire de

v^v^•••v^(cûr-l(À-lM)(®r~ lT(g)A2T(x)S fe- lTU
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ÉQUIVALENCE PROJECTIVE ET ÉQUIVALENCE CONFORME 107

si m + r ^ J et r<l, avec £,1, . . . , ̂ , r|i, . . . , r{k+r+ler^x' alors •'

ûi(rtfêi, ...^fe+^O-v^^-iO,-!^))^, •..,^^i)).

On note À-j : J^ + ^ (F) -> Jj (J^ (F)) l'application qui envoie^ +1 (u) (x) dans^ (jk (u)) (x), où u est
une section de F sur un voisinage de xeX.

Commençons par établir le :

LEMME 0.4. - Si x e X et u = (s, s ' ) e F^ sont tels que p =jk+i (u) (x) G R^, alors, pour toute
connexion V dans Vs(E), on a

H(p)tëi, ..., ̂ 4-i)=V^.. .V^œoOfc-iMK^i, ..., ̂ +1)).

Démonstration. — Soit pj(Oo) ^a composition de ^ j : R^+^^J^Rfe) et de J^(Qo) :
J^(Rfe)-^(H). D'après la commutativité de (0.2) avec m =0, on obtient le diagramme
commutatif

p, (Qo)
R^, —. J,(H)

îtk+i-i | Pi(œo)

Rk+i-1 -^ Jk+^- i (F)

On voit facilement d'après la définition des applications Q.i que le diagramme

^^T^H
J>^ F

Rfe+i<^. 1 e

^^^ j^H)

est aussi commutatif. Il en est alors de même pour le diagramme

R^i -°^ S^T*®H

p pt(mo) T /T^
I<fe+;- l ————>- J^l1)

^ Pi-i(û)o) '

Rfe+i -2 —> J / - i (H)

On vérifie facilement à partir de ce dernier diagramme que

(0.4) ^-iKOfc-i^M-O

et que

^(^^"^(^(À-I^)))^)-

Le résultat s'obtient alors en appliquant les lemmes 0.2 et 0.3.
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108 J. GASQUI

Démonstration de la proposition 0 . 2 . — On montre facilement par récurrence descendante
sur m, à partir de (0.4) et des hypothèses de la proposition que

V^V^.. .V^œ^(Â-i(M))(r|i, ..., r|^-^i))=0,

sij<m et m>0. Pour obtenir la proposition, il suffit de montrer par récurrence descendante
sur l'entier m, compris entre 1 et l, que

^(P)féi, ...,^^+l)==V^V^...V^(co,-,(Â-lM)(L^, ...,^^i)).

Le résultat est vrai pour m = l, d'après le lemme 0.4. Supposons-le vrai pour un entier m avec
m^l. On a, dans ces conditions,

^(P)féi, . . . , ̂ +i)=V^.. .V^Jœ,-^0,-i(^))(L, . . . , ^+1))

module un terme appartenant à l'enveloppe linéaire de
v^v^•••VL-.(^-m(À-lM)(® !~WT®A2T®S fc- lT),)

et qui en fait est nul d'après la remarque faite au début de la démonstration.
Il s'avère, a posteriori, qu'avec nos hypothèses, le terme résiduel de la formule (0.1) est nul,

mais il nous sera commode par la suite d'avoir la proposition 0.2 énoncée sous cette forme.
Si l'on avait supposé que pr-i ((p) était de rang constant et que R^+^- i était un fibre, la

conclusion de la proposition 0.2 serait vraie sans hypothèses préalables sur la connexion V
et les (ôj. Dans cette situation À,i détermine une application ^i : Rk+i -^^i^k+i-i) et»
d'après la commutativité de (0.2) avec m = l — \ et la définition des applications 0^ et Q.i -1, les
diagrammes

Ji(R^-i)

—to50QI > T*r9)rS<^~1 T*(^ H^ 4- j i 'o"<y L w rl\. F
J.!'"ni-i) , v

Ji(R^-i) ———^((gt'^T^H)
F

commutent; il en est donc de même pour le diagramme

Rt+i —^T*®®'-1'!*®!!

i^
" Jl(<0(-l) ,

Ji(Jfe-i(F)» ——> ^((x^T^H)
ïto "o

(ùl-1 I I

Jfc-i(F) ————> (x^T*®]^
F
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ÉQUIVALENCE PROJECTIVE ET ÉQUIVALENCE CONFORME 109

Le résultat s'obtient alors d'une manière tout à fait analogue à celle développée dans le
lemme 0.4.

Remarquons pour terminer que tous les résultats précédents restent vrais si l'on remplace
Jfe(F) par un sous-fibre ouvert de Jfe(F).

1. Équivalence des connexions linéaires

Soient X et Y deux variétés différentiables de dimensions finies telles que dim X ̂  dim Y
et V(resp. V) une connexion linéaire sans torsion sur X (resp. Y). On note :

(a) T, T* (resp. Ty, TÎ) les fibres tangent et cotangent de X (resp. Y);
(b) R, V^ R (resp. R', V^ R') le tenseur de courbure et la dérivée covariante d'ordre k du

tenseur de courbure de V (resp. V), si k est un entier positif; on conviendra que V°R=R et
queV°R'=R' ;

(c) K : E-^X le fibre trivial pri : X x Y - > X et ÎJE) le sous-fibre ouvert de JJE)
des fc-jets d'immersions de X dans Y (cf. [4]).

Soit/ une application différentiable de X dans Y. Si L (resp. L') est une section de
(^T^T sur X (resp. ^T^OOTy sur Y), on note/* L' et/^ L les sections de OO^T* ® Ty

E

définies respectivement par

(/*L')fê,, ...,y=L'(/,^, ...,/, ̂ ),
(/,L)(^, . . . ,^)=/,Lféi , ...,y

pour tous vecteurs ^i, . . . , ^p tangents en un même point de X. Si /: X->Y est une
immersion et F est le fibre / ~1 Ty, alors pour x e X et ^ e T, l'opération F^ -^ F^ qui envoie u
dans Vy ^ iï, où u est une extension quelconque de u sur un voisinage de / (x) dans Y, est bien
définie et l'on construit ainsi une connexion dans le fibre / -1 Ty. Rappelons que la deuxième
forme fondamentale de/en x est la forme B^eS^^Ty^) définie par

B{fê,r|)=V^/^-/,V^,

pour tous i;, T| eT^. On vérifie alors facilement que

(1.1) ( /*R / -^R)fé ,^^,0
=V;^(TI, O-V^të, 0-B^,(R, Ti], Q+B^të, V,O-B^(T|, V^),

pour tous champs de vecteurs Ç, T|, Ç sur X.
Soit R2 ==Kero cp, où (p : ̂  (E) -> S2 T* ® Ty est le morphisme de fibres sur E défini par

E

(P(7'2(/)M)=BL

si/ : X -> Y est une immersion définie au voisinage de x. Ici 0 est la section nulle du fibre
vectoriel S2 T* ® Ty sur E. On voit que R2 est un sous-fibre de J^ (E) car n^ : R^ -> îi (E) est

E
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110 J. GASQUI

bijectif d'après le lemme 1.2 de [4] qui concerne des connexions riemanniennes mais qui reste
évidemment vrai pour des connexions linéaires sans torsion. En fait, si on identifie V(E) et
pi'2 TY , où pr^ : E -> Y est la projection sur le second facteur, (p est un morphisme de fibres
affines sur KQ : J\ (E) -^ E dont le morphisme de fibres vectoriels associés est induit par
l'identité sur S2 T*(x) Ty. Les considérations du paragraphe 0 s'appliquent donc à (p et R2.
ennuya aui /LQ . J \

l'identité sur S2!^
E

On notera Rj+2 le Même prolongement de R^ et

Q, : R^^S^^TW*®^,
E

le morphisme de fibres sur E, donné par la proposition 0.1.
Soit k, l, m trois entiers positifs tels que k ̂  1 et m ̂  l. Si p =ji + 2 (/) (x) e Rj + 2, où/ : X ->- Y

est une immersion définie au voisinage de x, et si Ci, . . . , Ç^, r|i, . . ., 1^+3 eT,, on a

^^•••^(^^(/^i- ••-/*n^3))
^/À^À- • •^^(V'^1^^^, . • .,/^^s))

fe+3

-1 ^,V^...V^(V"t-lR'(/,T^„ ....V^/^,, ...,/, Tî ,)).
J=2

Remarquons qu'on peut remplacer dans l'expression ci-dessus V^f^î\j par/^V- î\,,
puisque ï i^+2(p)eR^+2. Toujours pour la même raison on a

v/ÂV/A•••V/.L^VkR(î^l• • • • > ^ 3 )

=v/.ç,v^• • •V/.L^^V^RC^, ..., îh+3)

-E^^,^-- •v;.L^Vt-lR(n2,..., v^n,,..., ̂ ,3).

Nous avons donc

^ • 2) V/.ç, V;.ç,... V;̂  ((( /* V"1 R' - /, V R) (n i, ..., n^ 3))

-v;.r„((/*V"[-lR'-^V'[-lR)(T^„...,^3)))

fe+3

=-^v^^,..V^((/*V't-lR'-/,Vt-lR)(T^„....V„^^,,..,i^„3)).

Soient

I^A^^T^TY,
et

œ, : J i (E) ->®^T*®H,

le morphisme de fibres sur E qui envoie^ (/) (x) dans (/* V'^R' - f^ V^ R) (x) où/ : X -^ Y est
une application définie au voisinage de xeX. La proposition suivante nous dit que le
diagramme (0.2) est commutatif, avec m=l et F=E.
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PROPOSITION 1 . 1 . — Si p=^+2( / ) (x )eR;+2 , ouf: X-^Y est une immersion définie au

voisinage de x e X, on a Q; ( p) = (/* V^ R/ - ̂  V^ R) (x).

Démonstration. — Puisque V cl / nous donnent une connexion dans le fibre/"1 Ty, on a
d'après (0.1) :

^(P)tëi, .. ., ̂ -V^V^.. .V;̂  (V;^B^2, ̂ -V^B^i, ̂ 3)).

pour tous ^i,. . . , ^+36^. Puisque peRi+^, on a d'après (1. l):

(1.3) Q^)féi, . . . , ^3)=V;^V;^.. .^((^R'-^RK^i, ̂ 2, ^3)).

Démontrons maintenant la proposition par récurrence sur l. Le résultat est vrai pour /=0
d'après la formule (1.3). Soit l ̂  1 et supposons le résultat vrai pour tout entier < I. On peut,
d'après (1.2), utiliser la proposition 0.2 et on aura

û,(rtfëi, ...,^+3)=V;^((/*V / l- lR /-^V Î- lR)(^, •..,^3)).

Puisque Qj-i (îij+i (p))=0, on a, d'après l'hypothèse de récurrence,

C/^V^R'-^V^RKx)^.

La formule (1.2) avec m==0 et k=l nous donne alors l'égalité cherchée.
On peut maintenant formuler le théorème d'équivalence formelle suivant :

THÉORÈME 1 . 1 . — S'il existe p =71 (/) (x) eîi (E), ouf : X -> Y est une immersion définie au
voisinage de xeX, tel que

(1.4) (/*V' !R'-^V^R)(x)=0, pour tout ^0,

alors il existe une unique solution formelle qeR^^ telle que n^(q)=p.

Démonstration. .— L'unicité de q est évidente car nous avons montré l'injectivité des
morphismesTii : R^ -^Ji(E) et 71^+2 ; R i + 3 -> R^+2pourtout 1^0. L'existence de ^s'obtient
en combinant la proposition 1.1, l'exactitude des suites

R^^R^S^T^A^^rWY,
o

pour ^0, et la surjectivité de Tii : R2 -> îi (E).
Dans le cas analytique, on a le :

THÉORÈME 1 . 2 . — Supposons que X et Y soient des variétés analytiques réelles et que les
connexions V et V soient analytiques. S'il existe peîi (E)^ vérifiant (1.4), alors il existe une
unique immersion analytique de X dans Y, à seconde forme fondamentale nulle, définie au
voisinage de x et dont le 1-jet en x est égal à p.
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Démonstration. — II suffit de remarquer que l'unique solution formelle q' d'ordre 2
de R2 telle que Ti^(q')=p est fortement prolongeable et d'appliquer le théorème 4.2
de [11], appendice.

2. Équivalence des métriques riemanniennes

Nous supposerons dans la suite que dimX=dimY. Soit g et g ' des métriques
riemanniennes sur X et Y respectivement. On note V(resp. V) la connexion de Levi-Civita
de g (resp. g ' ) et R (resp. R') le tenseur de courbure de V (resp. V). On désignera toujours
par R^ l'équation différentielle formée des 2-jets d'étalements à seconde forme fondamentale
nulle, X étant munie de V et Y de V.

Soit R'i cîi(E) le sous-fibre des 1-jets d'étalements ji(/)M de X dans Y tels que
(f* 9 ' ~9}(x}=^- L'analogue du théorème 1.1, pour les métriques riemanniennes, s'énonce
alors ainsi :

THÉORÈME 2 . 1 . — S'il existe p =71 (f) (x)eR[^, ouf : X -> Y est un difféomorphisme défini
au voisinage de xeX, tel que

(2.1) (/* V'^ R' - f^ V^ R) (x) = 0, pour tout entier l ̂  0,

alors il existe une solution formelle qeR^^ telle que TCI (^)==p.
Démonstration. — Nous reprenons dans cette démonstration les notations de [4],p. 68-70.

D'après la proposition 3.1 de [4], Ri est une équation différentielle. Si Ri+i est le /-ième
prolongement de R'i, la proposition 3.2 de [4] implique que

R2=Kero((p'o7ii ©v|/),

donc R^ ==7ir1 (Ri) n R2- D'après le corollaire 3.1 de [4], R^ est une équation différentielle
et on a

RJ+2=(R2)+l=Ker(^((p /o7^l)©^(\ | /))=Kero(^((p /)o^+l©^(\ | /)).

II en résulte que R{+ 2 est ég^ à ̂ r+\ (RI+ i)n RI+ 2» donc à Tif1 (Ri) n R^ 2. L'existence d'une
solution formelle de R'ao^ prolongeant p est alors une conséquence du théorème 1.1.

La remarque suivante nous a été communiquée par H. Goldschmidt. On a
R2== 7 l^ l(Rl) '^R2 et comme TCi : R2 -^îi(E) est bijectif, il en est de même pour
îti : R^ -> Ri, donc le premier prolongement g'^ du symbole g[ de Ri est nul. Il en résulte
que KI : Ri+1 -> Ri est injectifpour ̂  1 et on a donc unicité de la solution formelle q dans le
théorème 2.1. On peut voir directement à partir de Ri que ^2=0. En effet si peR[ et
p=ji (f)(x), on a, d'après la proposition 3.1 de [4],.

^i^={^eTÎ®TY^|^(u(y,^Ti)+^^(Ti),/^)=0, pour tous ^,îieT,}.

Si
-gfl,f(^={ve^Ï^(S)^^\gf(v(!,), r|)+^(u(r|), Ç)=0, pour tous S,, rieTy^},
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alors

/* ®id : Sk TÎ^(X)T^ ̂  ̂  Tî ®T^)

est un isomorphisme pour k ̂  1 et

(/*(8)id)(^^)=^.

Plus généralement si g^+i^ix) Œ S^^TÎ^OOTYJ-^) est le fe-ième prolongement de ^i',/^,
alors

(/*®id)(^+i^))=^+i,p.

Enûn il est bien connu que ^fe+i , / (^ )=0 pour fe^ 1, puisque g ' i , f ( x ) est l'algèbre de Lie des
endomorphismes de Ty^ laissant invariant le produit scalaire g ' f ( x ) , donc ^+i ,p=0
pour k ̂  1.

THÉORÈME 2.2. — Si (X, ^r) ̂  (Y, g ' ) sont des variétés riemanniennes analytiques réelles
et s'il existe peR[^, avec xeX, vérifiant (2.1), alors il existe une unique isométrie analy-
tique f de (X, g) dans (Y, g ' ) définie au voisinage de x, telle que j^(f)(x)=p.

Démonstration. - Puisque ni : Rj+i -̂  Ri est injectifpour (^ 1, il en résulte que p est une
solution fortement prolongeablé de Ri et on applique à nouveau le théorème 4.2 de [11],
appendice.

Remarque. — On obtient les mêmes résultats en remplaçant la condition (2.1) par la
condition

(2.1)' (f^VflRf-1VlR)(x)=0, pour tout J^O,

où R (resp. R/) désigne le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel de g (resp. g ' ) , section
de A2?^2^ sur X (resp. A^^A2^ sur Y).

3. Équivalence projective des connexions linéaires

Nous supposerons désormais que X et Y sont de même dimension n^2. Nous reprenons
ici les notations du paragraphe 1.

Soit V une autre connexion linéaire sans torsion sur X. On dira que V et V sont
projectivement équivalentes s'il existe une forme différentielle 6 de degré 1 sur X telle que

(3.1) V^=V^+efé)îi+9(îi)Ç

pour tous champs de vecteurs ^, T| sur X. Pour justiûer le mot « projectivement » disons
brièvement que (3.1) est la condition nécessaire et suffisante pour que les connexions V et V
aient les mêmes géodésiques à la paramétrisation près (cf. [3] ou [12]). Par ailleurs, (3.1)
déûnit une relation d'équivalence sur l'ensemble des connexions linéaires sans torsion et une
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telle classe d'équivalence peut s'identifier à une connexion sur un fibre principal de groupe
structural un groupe isomorphe à un sous-groupe d'isotropie du groupe projectif linéaire
(cf. [8] ou [12]). Nous n'aborderons pas ici ce point de vue.

Soit R le tenseur de courbure de V. Si la connexion V vérifie (3.1), on a

(3.2) Rfê, n, Ç)=Rfê, n, Ç)+[V9]fé, Ç)r|-[V9](r|, 0^+([V9]fë, r|)-[V9](îi, y)Ç,

pour tous champs de vecteurs ^, T|, Ç sur X, où [V9]=V9-9(g)9.
Rappelons que la courbure de Ricci de V est la 2-forme S sur X définie par

Sfé,r|)=Trace(Ç^R(Ç,^,r|)),

pour ^, T|, ÇeT.
On déduit alors de (3.2) que, pour Ç, r\ eT,

Sfé, n)=Sfé, r|)+[V9](îi, y-n[V9]fë, ît)

et que

Sfê, TI)-S(TI, Ç)=Sfé, n)-S(r|, y+(n+l){[V9](r|, y-[V9]fé, n)},

où S est la courbure de Ricci de V. Finalement on obtient, pour î,, T| eT,

(3-3) [Veifé. TI)= -j^ {^(S-S)fé, r|)+(S-S)(îi, Ç)}.

Combinant (3.2) et (3.3), on associe à la connexion V un invariant projectif W, section de
A2 T*®T*®T sur X, défini par

(3.4) Wfé, Tt, Ç)=Rfé, n, Ç)+ -^ (Sfë, TI)-S(TI, y)Ç

+ -^ {(ns^ ̂ +s^ y)î1-(^S(Ti, 0+S(Ç, T|))Ç},

pour î,, r|, ÇeT.
En disant que W est un « invariant projectif», on entend par là que W reste inchangé si l'on

remplace V par une connexion qui lui est projectivement équivalente. Le tenseur W est
appelé tenseur de courbure projective ou tenseur de Weyl de la connexion V.

DÉFINITION 3.1. — Un difféomorphisme f \ X -> Y est une transformation projective de X,
munie de la connexion V, dans Y, munie de la connexion V, s'il existe une 1-forme 9 sur X telle
que

V^/*î1=/*VçTi+9fé)^Ti+9(r|)/^

pour tous champs de vecteurs i;, T| sur X. S'il existe une telle application fet une telle 1-form.e 9,
on dira encore que V et V sont projectivement équivalentes.
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Soient/: X -> Y un difféomorphisme et V ==/~ 1 V la connexion image réciproque de V
par/. Il est clair que/est une transformation projective si et seulement si V vérifie (3.1), et,
dans ces conditions (3.2) et (3.3) se transforment respectivement en

(3.2)' ( .PR' -^R^^O

=[V6](^ 0/,îl-[V9](îi. 0./^+([V9]fê, îl)-[Ve](r|, ̂ )/^,

et en

(3.3)' [V6]fé, îl)=y^2 {n(/*S'-S)(Ç, îi)+(/*S'-S)(îi, Ç)},

où R/ est le tenseur de courbure de V et S' son tenseur de courbure de Ricci. Enfin si on
remplace dans (3.2)', [V9] par le second membre de (3.3)', on obtient

/*W'=/^W,

où W est le tenseur de Weyl de V.
Soit F le fibre sur X égal à E xT*. Si Ufe : Jk(F) -^ Jfe(E) est la projection naturelle, on

x
note Jfe(F) le sous-fibre ouvert de Jfe(F) des fc-jets p tels que Ufe(p)6Îfe(E). Si xeX, un jet
p e J k (F)^ est donc de la formel ( /, 6) (x), où/ : X -> Y est un difféomorphisme local défini au
voisinage de x et GeTÎ. Pour simplifier nous écrirons souvent dans la suite «soit
p=j^(f\ 6)(x)eîfc(F) » pour « soit p=jk(f, Q)M^îfe(F), où/ : X -> Y est un difféomor-
phisme local défini au voisinage de xeX et 6eT^ ».

Soient
v|/: J^-^T^FTY

et
a : Ji(F)^T*®FT*

les morphismes de fibres sur F définis respectivement par

^(p)të, r|)=B{fê, îl)-efé)/^-9(îi)/^

et par

(3.5) a(7Ti(p))të, îl)=[V6]të, TI)+^- {n(/*S'-S)fë, ̂ (/^'-SUTI, y}

pour tous Ç, r|eT^, si7?=72(/, e)(x)eÎ2(F).
Soit N2=Kerov|/, où 0 est la section nulle du fibre vectoriel S^^rTy sur F. Si on

identifie V (F) et Ty©F T*» 1e morphisme v|/ est affine sur KQ : Ji (F) -> F et son morphisme de
fibres vectoriels associés est induit par la première projection

pri : S2T*®F(TY©FT*)-^S2T*®FTY.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



116 j. GASQUI

D'après le lemme 1.2 de [4], il existe des solutions formelles d'ordre 2 de N2 en tout point
de X. Ainsi N3 est une équation différentielle. Les considérations du paragraphe 0
s'appliquant à ^ et N3, on note N;+2=Ker^o)p(W le /-ième prolongement de N2 et

Sîi: N^^S'T'-^'rW^FTY

le morphisme de fibres sur F donné par la proposition 0.1.
On posera par ailleurs Ni=Keroa; cette fois-ci 0 est la section nulle du fibre

vectoriel T*®pT* sur F. Si/ : X -» Y est un difféomorphisme, soit oiy : Ji (T*) -> ®2 T* le
morphisme de fibres sur X défini par

a/0'i(e)(x))=a0\(/,9)(x)),

si eeT* où xeX. Le morphisme a/ est affine sur n : T* ̂  X et son morphisme de fibres
^ecto l̂s associes est mduit par l'identité sur <g) .̂ Par conséquent le morphisme
a, V(Ji (F)) ̂  T^T* de fibres vectoriels sur n, : î, (F) -. F est surjectif. L'existence en

dÏfl1 reTÎ! 1 s<;lutions formelles d'ordre 1 de Nl étant évidente- Nl est une équatl<)"différentielle. Le /-ieme prolongement N;̂  de W, est alors égal à Ker^^a).
Soit pe3,(F) avec n(p)=xeX et n^(p)=yey. Le diagramme

0 0

1 1
S'TÎ^T^eTÎ) ^ S^Î^T^^O

17/7 /r\\ ('l'®«'"Il)t,, T

V(J2(F))p ————^ (S2^®^^)®®2^

ni. j pr,

V(Ji(F))7ii(p) a>^ ^^Î^O

0 0

où r est l'injection linéaire naturelle de S2 TÎ®Ty ,, dans (S2 TÎ®Ty ,)®®2 T?, est exact et
commutatif, donc (<l/©ao7ti)^,p est surjective. Si N2'=Kero(\|/©aoiti), on voit facilement
que iti : N2'^ Ni est surjectif, par conséquent N2'est une équation différentielle. Si N,+2
désigne le /-ième prolongement de N2', on a

Ni+ 2 = ̂ (0) ( Pi W©ft (a o îti)) = Kerj,(o) ( p, (^)©p, (a) o 7t,+1) = N, + 2 n Tt^i (N;+1).
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Si/: X -> Y est un difféomorphisme et si 9 est une 1-forme sur X, on vérifie facilement,
d'après (1.1), que

(3.6) V^(B^(îi,0-9(îi)/^-e(0/,r|)-V^(B^fê,0-etë)/,Ç-9(Ç)/^)
=(^R'-/,R)fé,îi,0+[V9](îi,o/^

-[V9]fê, 0^îl-([V9]fé, ri)-[V9](îi, Q)f^

+^0'2(/ e))(ri, V^)-^(/, 9))fë, V,0+^0-2(/, 9))(K, Tt], 0
+efé)v|/(j2(/, e))(îi, 0-9(Ti)^(/, 9))fë, o,

pour tous champs de vecteurs Ç, r|, Ç sur X. Posons pour Ç, T|, ÇeT,

A^Ti.O^^R'-^RH^ri.O

+[V9](îi, 0/^-[V9]fê, O^TI -([V9]të, ri)-[V9](r|, Q)f^

LEMME 3.1. — Si p=ji+^(f, 9)(x)eN^+2, avec 1^0, on a

(3.7) Q;(p)tëi, ...,^^)=V^^V^^...V^,((/*W/-^W)(^^,^^,^^)),

po^r toMs ^i, ..., ̂ eT,.

Démonstration. - D'après la formule (3.6), les résultats du paragraphe 0 et (0.1),
pour peN^+2 , on a ,

(3.8) Q;(p)féi, ..., ̂ )=V^V^ . .V^^A^6^^, ̂  ^+3)).

Si 7 i j+ i (p )eN^+i , on peut remplacer, dans (3.8), [V9](^,r|) par le second membre
de (3.3)', pour tous ^, T| eT^, d'où le résultat cherché.

LEMME 3.2. — Pour tout 1^0, on a l'inclusion

7l^(N^3)^N;^.

Démonstration. — Nous avons seulement à montrer que KI +1 (Nj + 3) c N^+1, puisque, par
définition des prolongements d'une équation différentielle, on a 7^+2(Nj+3)<=N^+2. Soit
P=Ji+3(f. 9)(x)eN^+3. Si m^J, on a, d'après (3.8), pour ^, . . . , ̂ , Ç, r|, ÇeT^,

v^^v^^• • 'W^'^ ̂  0)=û,(7i,^(p))féi, ..., ̂  ̂  îi. 0=0.
Donc on a

^(/^A^fé.îLOKx^O,

pour tous Ç, T|, ÇeT^. Par le même calcul algébrique qui sert à déduire (3.3) de (3.2), on
trouve que, pour tous Ç, T| e T^, le jet d'ordre ? en x du membre de droite de l'équation (3.5)
s'annule. Par conséquent pi (a) (ji +1 ( /, 9)) (x) = 0 et ni +1 ( p) e Nj+1.
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Nous avons donc, pour ;^0, la suite exacte

(3-9) N^^N^^T^A2^®^®^o

où Qj est donné par (3.7).

PROPOSITION 3.1. - // existe une unique suite

(œ; ^(F^^T^A^^T^FTY^O

de morphismes de fibres sur F satisfaisant les conditions suivantes pour tout
P = J i ( f , Q ) ( x ) e J , ( ¥ ) :

(a) ^o(p)=(rW-f^)(x);
(b) (ûi(p) ne dépend que d e j ^ ( f ) ( x ) et de 9(x);
(c) o^ ( p) est une combinaison linéaire à coefficients rationnels, universels pour les couples de

variétés de dimension n, de produits tensoriels ou de compositions des formes tensorielles de Pun
des types suivants :f^,, 9(x), (^VW)^), (V^W)^), (/^S'KX», (V^Kx), pour k^l;

(d) si ^i, . . ., ^+4eT^, co^+i (p) (Ci, .. ., ^+4) se calcule à partir de cùj de la manière
suivante : dans V/^(œ^0'i(/, 6)) (^2, . • ., ^+4)), on remplace toute expression du type :

(^ V^((/*U)(r|i, . . . , î i .))^^.(/*U)(r | i , ...,ri,),^cr|i, ...,r|,eT,,
suivant que \J est une forme sur Y û valeurs vectorielles ou scalaires, par

(/*V'U)féi,r|i, . . . ,T | , )
r

+Z U(/*î1i, ..-/*T1,-i,/*V^r|,+9(^)/,r|,+9(r|,)/^i,/^,^, ...,/^),
j'=i

(ii) V^^/^ r|, âî^c r| eT^, ^ar

^V^r|+eféi)^r|(x)+9(r|(x))/^i,

et enfin :
(iii) ^i .9(r|), avec T| eT^, par

e(V^r|)+9(^)9(r|(x))+^-^{n(/*S/-S)(^,T|(x))+(/*S/-S)(r|(x),^)};

on note co^+i (j?)(£,i, . . ., ^+4) l'expression ainsi obtenue et wi+^(p) est défini par

(3.10) œ;^(rifëi, . . . ,^4)==œ^(p)(^, . . . , ^ + 4 )
1+4

-E œ;(rt(^, ...,Ç,-i,V,^,,Ç,^, . . . ,^^4).
J-2

Démonstration. — Remarquons tout de suite que, dans (ri), on passe de la dérivée
covariante de cùj à œj+i en utilisant uniquement les égalités qui définissent l'équation N^.
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Comme l'application naturelle

72(/,e)(x)^yi(/)(x),e(x))

de N2'dans Ji (E) x T* est surjective, il s'ensuit que ©î+1 est bien défini par la formule (3.10).
x

Puisque œo nous est donné, l'unicité d'une telle famille est évidente. On vériûe par ailleurs
facilement que si œj est du type (c), alors (Oj+i , calculé à partir de œ '̂ avec la recette (d), est
encore du type (c), ce qui entraîne l'existence.

PROPOSITION 3.2. — Pour tout J^O, le diagramme

(3.11)
N;+2 ^ S^Ç^T^T^TY

1 - . !•
Ji(F) ^ (X^T^A^^T'^FTY

est commutatif.
Démonstration. - Soit p=ji+2(f. 9)MeN;+2. D'après la remarque faite au début de la

démonstration de la proposition précédente, on a, pour m^l et k> 1.

^^k- • '^l^-i^f' 9))^ • • • • ^ r 3 ) -V^.K-iO'i(/, 0))(îl2, . . . , ri^3)))=0,

pour tous ^i, . . ., ̂ , r]i, . . ., r | fc+3eT^, puisque 71^+2 (p)eN^+2. On a donc

(3.12) V^^V^^...V;^JœfcO-i(/,9))(r|i, ...,^+3)
-v^^K-i(A(/,e))(ii2, ...,^+3)))

fe+3

--E v^ivÂ^•••V^L(^-lO'l(^e))(îi2, . . . ,V^T1,, ...,^+3)).
J=2

Démontrons maintenant la proposition par récurrence sur (. Le résultat est vrai pour J=0,
d'après la formule (3.7). Soit l ̂  1 et supposons le résultat vrai pour tout entier < l. On peut,
d'après (3.12), appliquer la proposition 0.2 qui nous dit que

û;(^)féi, ...,^+3)=V;^(œ;-iO\(/,9))fê2, ...,^3)).

En utilisant à nouveau (3.12), avec m=0 et k=l, et le fait que
^j-^71^ p)) = ̂ i-1 (7l! +1 ( P)) = 0, on obtient alors

Q;(p)=CÙ;(7Ti(rt).

On déduit facilement de la démonstration précédente que

(3.13) œ^(7ri(^)(^, ..., ̂ +3)=^^.. .V;^(œ;ai(/, 6))(^, ..., ^+.+3))

sip=7^+2(/,e)(x)eN^2.
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Le morphisme œ^ : Ji(F)-^ (g^T* (gA2!"* ®T* ^pTy est appelé courbure projective
d'ordre l associée au couple de connexions (V, V). Si p=ji(f, 6)(x)eJi(F), la courbure
projective d'ordre 0 est donc donnée par

œo^^W'-^WKx),

et le lecteur vérifiera facilement que la courbure projective d'ordre 1 est donnée par

(3.14) (oi(p)fê, T|, Ç, ^(^V'W'-^VW)^, T|, Ç, ^^efëK^W'Kri, Ç, À)
+e(r|)(/*W')fê, Ç, À)+e(0(/*W')(ii, Ç, X)

+e(^)(/*W')(r|, Ç, y-6fê)/,W(ri, Ç, ^)-6(W(ri, Ç, ^))/^,

pour tous ï,, r|, Ç, À-eT^. Plus généralement (ù[(p) est de la forme (^V'^W'-^V^W)^)
plus des termes faisant intervenir les dérivées covariantes d'ordre au plus l — 1 des tenseurs de
Weyl et d'ordre au plus 1—2 des tenseurs de Ricci. Ce dernier résultat se montre facilement
par récurrence sur / en utilisant les règles de construction de c ù j + i , à partir de cùj , données
dans la proposition 3.1.

Soit/: X —> Y un difféomorphisme. On voit facilement qu'il existe, en tout xeX, une
solution formelle de Ni, de la formel (/, 0)(x) avec 9eTÎ. Comme, par ailleurs, ay est un
morphisme de fibres affines sur n : T* -> X dont le morphisme de fibres vectoriels associés est
induit par l'identité sur 00 2 T*, on en déduit que N^ = Kero ay, avec 0 section nulle du fibre
vectoriel ®2 T* sur X, est une équation différentielle d'ordre 1 dans T*. Les considérations
du paragraphe 0 s'appliquant à o^ et N^, on note NK?i le Même prolongement de N^,
pour J^O, et QP : Nj-Çi -> S^T* ®A2T* ®T* le morphisme de fibres sur X obtenu à
partir de la proposition 0.1. Siji (6) (x) e Ni^, avec x e X et 6 e Tî , alors ̂  ( /, 9) (x) e N;. On
définit alors, pour ?^0, un morphisme

0.1' : N^-^T^A^OT*

de fibres sur X de la manière suivante : si p ==ji + 2 ( /, 6) (x) e N^'+ 2 , alors ji +1 (9) (x) e Nj^i et
on pose

Q;' ( p) =0^(7^1 (6) (x)).

Le morphisme Q;' est bien défini car Q^C^+i (6)(x)), avec/ : X -> Y difféomorphisme local
défini au voisinage de xeX et GeTÎ, ne dépend que du jet d'ordre 1+2 de /en x.

Introduisons la notation suivante : Soit coeC00 ((x^T* (x) H), avec k entier ^ 1 et H fibre
vectoriel sur X. Si l^k et si ^i, . . . , ^eC°°(T), on note œfëi, . . . , ^ ) l'élément de
C^®^^* ®H) défini par

œfêi, . . . , ^)(r|i, . . . , r|^)=œfêi, . . . , ^ , r | i , . . . , TI^)

pourrii, . . . . r ifc-^eT.
Soit p==J2(f, 6)(x)eN2 /. Si, pour ^eT,, Kfé)eTÎ est défini en disant que, pour r|eT^,

<T|, K(Ç)) est le second membre de (3.5), on a, d'après les résultats du paragraphe 0
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et (0.1),

ûo(p)fé^)=V^K(î|)-V,K©

pour tous ^, T| eT^. On vériûe alors facilement que

(3.15) Qo^)^ î1, 0= -6(Wfé TI, Q)+ ̂ TT

{n(/*V'S'-VS)fé, TI, O-n^V'S'-VSKri, ̂  O+^V'S'-VS)^, Ç, îi)
-(/*V'S'-VS)(r|,Ç,y},

pour tous ^, T|, î; eT,. Un morphisme coo' : Ji (F) -> A2 T* 00 T* est alors bien défini en
disant que, pour p =ji ( /, 6) (x) e îi (F) et Ç, T| , Ç e T^, ©o ( P) fé» ^ > 0 est le second membre de
l'équation (3.15).

La proposition 3.1 reste valable si l'on remplace œo, donné par (a), par n'importe quel
morphisme vérifiant (b) et (c). On peut aussi modifier la condition (c), et permettre au terme
d'ordre l de la suite de morphismes de dépendre des dérivées covariantes d'ordre au plus l +1
des tenseurs de Ricci de V et V. Ainsi, partant de cùo q^ vérifie maintenant (b) et (c), on
construit canoniquement une suite

« : îi (F) ̂  (x)1 T* (x) A2 T* ® T%o

de morphismes de fibres sur X.
Avec une technique analogue à celle de la proposition 3.2, on montre que le diagramme

N,+2 ^ ^T^A^^T*
(3.16)

^ G);' ^

J^(F) -. (g^T^A^OT*

est commutatif. On a aussi

(3.17) œ^(7ii(p))tëi, ...,^^+2)=V^V^...V^(œr(A(/,e))(^^, ...,^+2)),

si p=ji+m+i(f. 9)(x)eN;+^+2» pour tous Ci, . . . , ^+m+2(=T^.
On note, pour J^O,

c, : (a^T^A^^T^j^TY^®^*^2^®^

le morphisme de fibres vectoriels sur n : îi (F) -> X défini ainsi : si c^ p désigne la restriction
de ci à la fibre (0^ T* ® A2 T* ® T* (g^Ty),,, pour peJi (F) tel que ^i p=ji(f)(x),
où / est un difféomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de xeX, on a

^.p(œ)(^, . . . , £ / . £ , n. r^Trace^/^œfëi, . . . , ^, ^, ^, r|, Q),

pour^, . . . . ^ . ^ r i .Ç .^eT^e tœe^^ 'TÎ^A^Î^TÎ^TY^.
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Nous noterons, dans la suite, 9 le sous-fibre à fibre variable de Ji (F) des jets p de Ji (F) tels
que co / (^ )==0, pour tout J^O.

LEMME 3.3. — En considérant coi comme une section de T* (x) A2!^* (x)T* (X)^(F)TY
s^r Ji (F), on a, pour m^O et ^eJ^+i (F),

jUcoo©i-(n-2)œo)(<?)=0,

sf (^e 7^+1 (N^+2)^711 (<?)<" ̂ .
Démonstration. - Soit W la section de A2!^* 00 T* sur X définie par

Wfê, n, 0=Trace(À^(VW)(^, Ç, TI, Q)

pour ^, n, Ç, XeT. On définit de même W'eC^A2^ ® T?), à partir de V et W. Un
calcul bien connu de Weyl {cf. [3], p. 89 ou [15]) montre que

(3.18) W^n,^^^n2-!
{n(VS)fé, 11, 0-n(VS)(r|, ̂  Q+(VS)fë, Ç, îi)-(VS)(îi, ̂  Ç)},

pour^, r|, Ç e T. Siji (/,'9) est une section de Ji (F), en combinant (3.15) et (3.18), on obtient

(n-2)œo0-i(/, 9))=/*W'-W-(n-2)9oW.

A partir de (3.14) et en utilisant le fait que

Trace(5^W'(5, t, i^Trace^^W'O?, t, u)) = Trace (M ̂ W (s, t, u))=0,

avec 5, î, KeTy (c/. [3]), on a

^o o û) iO•l ( / ,9) )=/*W'-W-^-2)9"W+39o( /^ l û)o( . / l ( / ,9) ) ) ,

d'où

(3.19) (co"c0l-(^^-2)œo')0•l(/ ,9))=39o(/^ lœo(7l(/ ,9))) .

D'après (3.13), si p =j^ + 2 ( /, 9) (x) e N^+ 2 , avec n ^ ( p ) e ^ , comme o)fe (^i ( p)) = 0, pour ^ ̂  0,
le m-jet en x du second membre de (3.19) est nul, d'où le résultat.

Soit LeC^^^T^OOT), avec ^0. Définissons ^(I^eC^OO^T*) par

^(L)fêi, ..., ^3)=Trace(À^Lféi, ..., ̂ , X, Ç^i, ̂ ,, ̂ ,)),

pourr i , . . . , ^+3, ^eT. S i œ e C G O ( ® J + l T * ® A 2 T * ® T * ® J ^ F ) T Y ) , on a

(3.20) ^oœO•lM)=^^-lcù(7lM),

si u={f, 9)eCGO(F), avec / difféomorphisme local de X dans Y et 9eCGO(T î i ;), en
considérant, dans le membre de droite de (3.20), œ comme une section de (x)^4 T* ®j_ (F) T( D ' - ^ Y -
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Si, pour xeX, on a L(x)=0, avec LeC^OO^T* (x) T) et J^O, alors on a

V^(^(L))(^, . . ., ̂ 3)=^(L)tëi, . . ., ^+3)
et

(V^L)(^, ...,^4)=V^(L(^, ...,^+4)),

pour E,, ^i, . . . , ^ j+4eT^ . On en déduit que

^(V^L)=V^(L))

pour £,eT,. Plus généralement, le lecteur vérifiera facilement le lemme qui suit.

LEMME3.4. - SoientLeCCC{(S)l+4rT't®rT)etxeX.Sij^(L}(x)=0,avecm^O,alorsona

7,(^(V^L)-V^(L))(x)=0

pour ^eT,.

PROPOSITION 3.3. - En considérant œ;+i avec J^O, comme une section de
OO^T* (gA2!^ ®T* (X)^(F)TY, on a, pour tout entier m^O,

Pm(^oœ^+l-(n-2)cù^)(<?)=0

sf <2e^+i(N;+^+2) et n^ (q)e^.

Démonstration. — Démontrons la proposition par récurrence sur l. Le résultat est vrai
pour 1=0, d'après le lemme 3.3. Supposons-le établi pour l, avec 1^0. Soit u=(f, 9)eF^,
où/: X-^ Y est un difféomorphisme local défini au voisinage de xeX et 9eTÎ, tel que
7i(^)(x)e^ et que p=ji+^+^(u)(x)eWi+^+^. D'après (3.13), avec j?eN;^+3, et comme
œ;+fe(7ii(p))=0, pour tout k^O, on a

(3.21) Ufï'^iUi^mx)^.

On en déduit, avec l'hypothèse de récurrence, que^œ^O'i (^)))(x)=0. D'après (3.10) et la
définition de la deuxième forme fondamentale de /, si ^, ^ i , . . . , ^ + 4 ^ T v , le m-jet en x
de f^1 œ;+2Ch M)(^ ^ i » • • - ^+4) est égal, avec nos hypothèses, au m-jet en x de

/^B^/^œ^^M)^, ...,^+4))+V^(/^ lœ^l(7l(K)))tël, . . . ,^+4).

Puisque B-^ est ̂ x-^^^é^6» avec ̂ x faisceau des germes de fonctions différentiables sur X, à
valeurs réelles, d'après (3.21), ce jet est égal au m-jet en x de

V^/^œ^O-^Mi, . . . , ^ + 4 ) .

On a donc, d'après (3.20),

^=7m((^+i°œî+20'iM))(^ ̂  • • • . ^ + 3 ) ) M

=7.(^(V^,lû);^0\(K)))tël, . . . ,^+3)) M,
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pour^, ^i, . . . , ^+3eT.,.D'après(3.21)etlelemme3.4appliquéà/^ lœ;+lO•l(M))etàx,
et d'après (3.20), on a

^Jm^^f^^^U^u)})^, ...,^3))(X)

=7.(Vçtooœ;^0\(M)))(^, ..., ̂ 3»M

=(n-2)j,((Vçœ;'0\(M)))(^, ..., ̂ 3))W,

cette dernière égalité résultant de l'hypothèse de récurrence. Comme JmW(Ji(u)))(x)=0,
on a, d'après (3.17) pour peN^+3,

v=(n-2)j^W^(ji(u)m ̂  ..., ^+3»M.

Nous allons seulement nous servir de la proposition 3.3 pour m=0, c'est-à-dire de
l'égalité c^o(ù^=(n—2)û^' sur 7ii(Nj+2)n^. Nous pouvons maintenant énoncer le
théorème d'équivalence formelle suivant :

THÉORÈME 3.1. - Si n = 3 et s'il existe? e ̂ , avec n ( p) = x e X, alors il existe une solution
formelle qeW^^ telle que ni Ki(q)=[ii(p).

Démonstration. - On peut supposer sans perte de généralité que j?eN'i, puisque la
condition « 71 (/, 9)(x)e^ » n'implique que le jet d'ordre 0 de 9, d'après la condition (b) de
la proposition 3.1. Il existe une application étale / : X -> Y, définie au voisinage de x, telle
que q^=j^(f, 9)(x)eN2', pour tout germe 9eTÎ tel que 711(^2)=?. On a, d'après le
lemme 3.3 et la commutativité de (3.16) pour /=0,

0 = ̂  co o coi ( p) = œo ( p) = Oo (qi) = ̂ f) Ui (6) M);

donc, d'après l'exactitude de la suite

N^^N^^A^^T*,
o

on peut choisir 9 e Tî tel quej2 (9) (x) e N^ : il existe donc q^ =72 ( /, 9) (x) e N2 n N2 tel que
ji(/, 9)(x)=p. Supposons que, pour 1^0, on ait trouvé qi+2^^i+2^^i+2 tel que
^2 (^i + 2) = ̂ 2 • Puisque û; ( ̂  + 2) = ̂ i ( p) = 0, d'après la commutativité de (3.11), il existe, en
utilisant l'exactitude de (3.9), une application étale h : X -> Y, définie au voisinage de x, telle
que qi+3=ji+3(h, a)(x)eN^+3, pour tout germe aeTÎ tel que 7 tz+2(^+3)=^+2- Comme
N ^ + 3 = N ^ + 3 nT^'+^N^)» il en résulte que ^+36^+3 et, d'après la proposition 3.3, on a

œi+i(p)=^-.Cf+ioœ;+2(p)=0.

On a donc, d'après la commutativité de (3.16) :

Q^i (^ 3) = ûïï i (^ 2 (û) (x)) = 0.
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Utilisant l'exactitude de

NSÏ31 I :>2NSÏ2Q51S f + lT*®A2T*®T*,
o

on peut s'arranger pour que jl+^(a)(x)e^w3, c'est-à-dire pour que

qi+3=Ji+3(^' a )MreN^+3nN;+3 et que ^+2(^+3)=^+2.

Dans le cas analytique, on a le :

THÉORÈME 3.2. - Supposons que X et Y soient des variétés analytiques réelles de même
dimension n^3 et que les connexions V et V soient analytiques. Si p e ^ , il existe une
transformation projective analytique f : X -> Y, ^/im'é? ÛM voisinage de x=n(p}, et telle que
À(/)M=MP).

Démonstration. - Rappelons pour commencer que le théorème 4.2 de [11], appendice,
s'adresse aussi à des « équations différentielles » a priori de rang non constant. Soient Ei un
fibre sur X, E^ un fibre sur une variété Z, s une section de E^ sur Z et 0 '. Jfc(Ei) -> E^ un
morphisme de fibres sur Z, où J^ (Ei) est fibre sur Z à l'aide d'une application donnée de Z
dans X. Si tous les objets ci-dessus sont analytiques et s'il existe un jet fortement prolongeable
p e Ker, (0) [c'est-à-dire si tout p ' e Kerj^ pi (0) qui prolonge p , se prolonge à son tour en un
élément de Kerj^^pj+i(0)], alors il existe un germe analytiques de section de Ei,
en x=n(p), tel que

^(h(u))=s

et quejk(u)(x)=p. Revenons maintenant à la démonstration du théorème. On a

N2nN2=Kero(v|/©pi(oc)),

avec 0 section nulle du fibre vectoriel S2 T* OOp TyCJi (T* ®p T*) sur F, et on a le diagramme
commutatif

Î^(F) ̂  J,^(T*®FT*)
»

P<(idi)
P((pi(o0) v

J^2(F) ——^(JiCr^T*))

pour J^O, où pf(idi) est le J-ième prolongement de l'identité sur Ji (T*®pT*) (cf. [5]), donc
on a

N^2nN;+2=Kerj^)M^©Pi(a)).

Ce résultat et la démonstration du théorème 3.1 nous montrent que tout q^ e Kero (\|/©pi (a))
tel que Tii 022)^ est fortement prolongeable au sens défini plus haut, d'où le théorème.

Remarques. - (1) On a unicité de la transformation projective /, dans le théorème 3.2, en
lui imposant de vérifier j2 ( / )M=H2P '» oùp'eN;' avec nAP'}=P' Ce résultat se vérifie
aisément au niveau des solutions formelles.
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(2) Si W = 0 et W' = 0, alors toutes les courbures projectives sont nulles et on a ^ = Ji (F) :
on retrouve un théorème bien connu de Weyi. D'ailleurs, dans cette situation, le
théorème 3.2 est encore vrai en C® grâce à Frobenius (cf. [3] ou [15]).

Nous allons maintenant examiner l'équivalence projective des surfaces. L'analogue du
théorème 3.1 est alors le :

THÉORÈME 3.3. — Si dim X=dim Y =2 et si un jet p de Ji (F) appartient à Ç\ Keroco;',
/^o

alors il existe une solution formelle q^^^,n(p} telle que Ui n^ {q)=[^i P-

Démonstration. — Dans cette situation les tenseurs de Weyl W et W sont nuls et on a
donc, d'après (3.7), 0^=0 si 1^0. A partir de là, il n'y a qu'à reprendre la construction
donnée dans le théorème 3.1.

Bien entendu, dans le cas analytique, s'il existe p ^ Ç } KeroQ);", alors il existe une
i^o

transformation projective analytique/: X -> Y, définie au voisinage de x=n{p), telle
q^ji( /)(x)=uip.

Définissons SeC^A^OOT*) par

S(Ç, T|, Ç)=2{(VS)fé, T|, Ç)-(VS)(r|, ̂  Ç)}-(VS)(r|, Ç, Ç)+(VS)(^ Ç, ̂ .

Parallèlement, définissons de manière analogue S'eC^A2^®^). Utilisant (3.15) et les
lemmes du paragraphe 0, on obtient

(3.22) O^féi, ...,Ç^2)==V^V^...V^((/*S'-S)(^^,^^))

pour tous Ci, . . . , ^+2^T^, sip=ji+2(f, 0)(x)eN^2. Comparant (3.7) et (3.22), on voit
que S joue pour la géométrie projective des surfaces le rôle du tenseur de Weyl en dimension
supérieure ou égale à 3. Ce tenseur a été introduit pour la première fois par Weyl dans [15].

4. Équivalence conforme des métriques riemanniennes

Nous reprenons ici les notations du paragraphe 2 en supposant que X et Y sont de même
dimension n^3. On est obligé de faire cette restriction sur les dimensions pour pouvoir
définir le tenseur de Weyl d'une structure conforme. Mais cette restriction n'est nullement
gênante puisque l'équivalence conforme locale est triviale pour un couple de surfaces.

DÉFINITION 4 .1 . — Un difféomorphisme f : X -> Y est une transformation conforme de X,
munie de la métrique g, sur Y, munie de la métrique g ' , s'il existe reC00 (X) telle que

(4.1) f ^ g ' ^ e ^ g .

Rappelons que si v e C^ (X), le hessien de v (relativement à la métrique g) est la section Hy
de S2 T* sur X définie par

H,të,n)=^îi.F-(v^).r,
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pour tous champs de vecteurs ^, r\ sur X {cf. [4], § 7 ou [9]). On pose alors

}î,=H,-dv®dv.

Si grad v désigne le gradient de v par rapport à la métrique g , on note Ky : T -» T la 1-forme
vectorielle sur X définie par

^ (^) = V^ g^d v - (Ç. v) grad v.

TJ

En fait K, est la composition T-^T* -l> T en considérant H y comme un morphisme de T
dans T*, où i est l'identification de T* avec T via la métrique g (cf. [9]). Profitons-en pour
noter encore i l'identification de T^ avec Ty via la métrique g ' .

Si/ : X - ^ Y e t r : X - ^ R vérifient (4.1), alors on a, pour ^, T| eT :

(4.2) B^të,îi)=(Ç.i;)./,ri+(ri.r)/^-^të,ii)^gradr.

Remarquons que cette formule est équivalente à la formule (7.1) de [4] dans le cas où
dimX=dimY, avec u=e2v. On a ensuite

(4.3) (/*R'-^R)të,rl ,0={H,të,0+^të,0| |gradî; | |2}^r|
-{H,(îi, 0+^(îi, Ç) | gradi;!!2}/^^, Qf^^)-g(^ Q/,K,(Ç),

pour î,, r\, ^eT.
Faisant alors subir deux « contractions » successives à (4.3), on en déduit les équations

(4.4) y*s'-S=(2-n)H,+{(l-n) || grad v\\2- Trace (K,)]g

et

(4.5) ^^'"/-^=(2-2n)Trace(K,)-n(n-1) || grad v ||2,

où dans (4.4) S et S'sont les courbes de Ricci de g et g ' , et dans (4.5) ̂  et ^' leurs courbures
scalaires respectivement. On trouve alors que

(4.6) H,=^Js-/*S /+_^(^^"/-^)^

ou, de manière équivalente,

(4.6)' ^K,të)=^I(^So-^/*So)të)

+(2(n^(^^o/-^)^^llgradyl0/*4'

S i S' i

pour ÇeT, où So (resp. So) est la composition T -> T* -> T (resp. Ty -> T^ -» Ty).
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Le tenseur de Weyl W de g est la section de A2 T*®T*(x)T sur X définie par

(4.7) W f é , î i , Ç ) = R f ê , T i , 0

+ ̂ {^ ̂ +^ OSo(îl)-S(r|, O^(T|, Ç)Sofé)l

(n-l)(n-2) {^Oîl-^îLOi;}

pour tous champs de vecteurs Ç, T| , Ç sur X. Il est bien connu que le tenseur W est un invariant
conforme : en effet, si on remplace, dans (4.3), Hy et/^ Ky par les second membres de (4.6)
et (4.6)', on obtient

/*W'=^W,

où W est le tenseur de Weyl de g ' .
On désigne par n : F' -> X le fibre trivial pri : X x Y x R -^ X sur X, par v^ la projection

naturelle de Jfc(F') sur JJE) et par ^(F') le sous-fibre ouvert de JJF') des fe-jets p tels que
Vfc(p)eJfc(E). Soient cp" : J^F') ̂  S2^,^ : ̂ (F') ̂  S^^F^yeta' : ̂  (F')->S2 T* les
morphismes de fibres sur X ou F' définis respectivement par

par
(p'^i(rt)=(/V-^)W,

^(p)fé,Tl)=B^fé,îi)-fé.F)/^-(îi.y)/^+^fé,Ti)^grad,i;,

et par

a /(p)=H^+^f/*S'-S-^^(^^o/-^)^+^||gradl;^

pour tous Ç, T| e T^, si p =72 ( /, y) (x) e Ï2 (F'), où/est un difféomorphisme local de x dans Y
défini au voisinage de x et ueC00 (X).

En identifiant V (F') et V, on vérifie facilement que vj/'Qa' est affine sur KQ : Ïi (F') -> F' et
que son morphisme de fibres vectoriels associés est induit par l'identité sur S2 T*®?'^ avec

V=Ty®F'l, où 1 est le fibre trivial en droites sur X. Posons P^Kero^'Oa') avec 0
section nulle du fibre vectoriel S2 T* ®p, V sur F'. Il est clair que n^ : P; -> îi (F') est bijectif,
donc P; est une équation différentielle. Les considérations du paragraphe 0, s'appli-
quant à \|/'©a' et P^, on note P^+2 son (-ième prolongement, pour ?^0, et
Ki : P^-^T^A2?1'®^®^ le morphisme de fibres sur F' donné par la
proposition 0.1. D'après [4], § 7, Qi =Kero (p", avec 0 section nulle du fibre vectoriel S2 T*
sur X, est une équation différentielle. On en déduit alors que P^ = Kero ((p" o 7^ ©vj/'^a') est.
aussi une équation différentielle car TCI : P^ -> Qi est encore bijectif. Le Même
prolongement P^+2 de P^ est alors égal à Kerj^o^p^cp'^o^+^p^vl/^p^a')). Le premier
prolongement de Qi est Q2 = Kero ((p"o 711 ©\|/'), d'après la proposition 7.4 de [4].
Comme P2'=Q2, la projection n^ : Q^ ->Qi est surjective. Par ailleurs, le morphisme
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vl/Oq)" o 7i i : Î2 (F') -> S2 T* g)?' V est affine sur KQ : îi (F') -> ¥ ' et son morphisme de fibres
vectoriels associés est induit par le morphisme de rang constant
id©0 : S2?1'®^-^2?1'®^. La proposition 7.1 de [6] nous dit alors que le
(I+l)-ième prolongement de Qi est égal au J-ième prolongement de Q2, c'est-à-dire à
^erJ,(o)(P^((P' /)07lï+l©P^(vl / /))• II s'ensuit qu'on a la suite exacte

(4.8) P^3^P,+2Ss!T*®A2Tlt(8)TSIÎ(8)F,V.
o

OnaK,=K;©K; ' ,où

K; : P^2-^S lT*(g)A2T*®T*®FTY et K;' : P,+2 -^ S^^^A2^®!*

sont respectivement des morphismes de fibres sur F' et X. Remarquons qu'on aurait pu, en
considérant séparément Kero (v)/7) etKero(a'), construire K[ et Kj' à partir de la
proposition 0.1.

Si/: X -> Y est un difféomorphisme local et si v e C°° (X), on a la formule suivante, qui est
l'analogue de la formule (3.6) du cas projectif :

(4.9) V^(v|/'(72(/, v))(^ O-V^CM/, v))^, 0)

=(/*R'-^R)fé,T^,0-{H,fé,^;)+^fé,0||gradî;||2}^T1

+{H,(TI, O+^(TI, 0 llgradi;!!2}/^-^^ O^K,(TI)+^(TI, O^KJÇ)

+^(;2(/, v)m, TI], Ç)-^(j2(/, ^))fé, V,0+v[/'(72(/, U))(TI, V^)

+fé.^)^0'2(/, ^))(î1, 0-(î1.^)^(72(/, ̂ )(^ 0

+ ̂  (ri, 0 vk' (72 ( /, v)) fé, grad t;) - g fé, Ç) vl/' (7-2 ( /, v)) (îi, grad v)

pour tous champs de vecteurs Ç, T|, Ç sur X.

LEMME 4.1. — Si p ==ji + 2 ( /, v) (x) e Pi + 2, avec f difféomorphisme local de X dans Y de^ni au
voisinage de xeX et ueC^X), auec (^0, on a

(4.10) K;(p)(^, ..., ̂ 3)=V;^V;^.. .V^,((/*W'-^W)(Ç^i, ̂ 2, ^+3)),

pour tous Ci, ..., ̂ +3^.

Démonstration. — D'après (4.9), les résultats du paragraphe 0 et (0.1), pour p e P[+ 2, on a

K;(p)fêi, ...,^+3)=V;,^V^^...V^,((/*R/-^R)(^^,Ç^2^^3)

-{fl^^+i, ̂ +3)+^(^+i, Çj+3) llgradull2}/^^

+{fi.(Ç^2^^3)+^(^+2,^+3)||gradr||2}^^^

-^(^+1, ^+3)/*K^^2)+^(^+2. ^+3)^K,(^^)).

Comme pï(a')(p)=0, on peut remplacer dans cette dernière expression fly et/^ICy par les
second membres de (4.6) et (4.6)' respectivement, d'où le résultat.
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PROPOSITION 4.1. — I I existe une unique suite

(Ki: Ql^(x)JT*®A2T*(g)T*®F,TY)^o

de morphismes défibrés sur F' satisfaisant les conditions suivantes pour p=j^ (f, r)(x)eQi,
avec f difféomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de xeX, et yeC°°(X) :

(a) Ko (?)=(/* W-f^/)(x);
(fc) K;(p) est une combinaison linéaire à coefficients rationnels, universels pour les variétés

de dimension n, de produits tensoriels ou de compositions de formes tensorielles (fonctions
comprises) de l'un des types suivants : f^^, e^^, grad^u, ^.v pour ^eT\, g(x), ^(x),
^(/M), (^V^W^x), (V^W)^), (^V^S')^), (V^S)^), (/*V'\So)(x), (V^SoKx),
(f^^^d^Çx), (V^^)(x), ^Mr ^^/;

(c) sf Ci, .. ., ^j+4eT^, K^+i( j?)(^i , . . . , ^1+4) s^ calcule à partir de K^ ^ la manière
suivante : dans Vy ^ K^O'i (/, ^))(Ç2» . . . , ^+4), on remplace successivement toute expression
du type :

(i) V^(/*U)(;?|i, .. ., 'n^^^i'C/^UKril, . . . , r[r), suivant que V est une forme sur ^Y à
valeurs vectorielles ou scalaires, par

C^V'UK^îii, . . . ,T i , )+ f ; U(^îii, ...,^î1,-i,/*V^^+fêi.i;)îi,+(r|,.i;)^
j= i

-^(^i. T1j)/*grad^y,/^r|^+i, . . .,/^ri,),

Z?^rrii, . . . , r( ,eT^
(ii) V^/^r|, a^c r|eT^, par

f^ V^ r| + (Ci. r) r| (x) + (r|. v) (x) ̂  - g fëi, TI (x)) /^ grad^ i;,

(iii) ^i.r[.v, avec i^eT^, par

(V.Ti) . i ;+fëi . t ; )(r | . t ; )(x)+1
^ ' i ^ ' ^ ' v s i •^n'i .^n^;^ _^

x^s-rs^fë^Ti^^+f^^^^o/-^)-^!

^r
(iv)/*V^gradî;j?ar

féi^)/*grad^+^^

x{(^So-^(-V*So)fél)+f^^(^^
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on note K / + i (p)(^i, . . . , ^+4) l'expression ainsi obtenue et K;+i (p) est défini par

(4.11) K;^(p)(^. . . . , ^ + 4 )
!+4

=K^(p)(^, . . ., ̂ 4)- ̂  Ki(p)(^, . . ., ^,-1, V .̂, ̂ ,, . . ., ̂ 4).
J'=2

Démonstration. — L'existence et l'unicité sont évidentes, comme dans la proposition 3.1.
Comme on passe de Kj à K^+i en utilisant uniquement les égalités qui définissent
l'équation P^ et que 711 : P^ -> Qi est bijectif, K^+i est bien défini par (4.11).

On vérifie alors par un calcul en tous points similaire à celui développé dans la
proposition 3.2, que le diagramme

(4.12) P /+2 ^S'T^A2^®!*®^i\. i'
Qi ^ ©^T^A2^®!*®^

est commutatif pour J^O.
Le morphisme K'i : Qi -> (^T^A2?''®!^*®?' Ty est appelé courbure conforme

d'ordre l associée au couple de métriques ( g , g ' ) . Si p=ji(f, r)(x)eQi, avec / difféomor-
phisme local de X dans Y défini au voisinage de xeX, et ueC00 (X), la courbure conforme
d'ordre 0 est donc donnée par

Ko^CTW'-^WKx)

et on vérifie facilement que la courbure conforme d'ordre 1 est donnée par

(4.13) Ki(p)fë, T|, Ç, ^)= CrV'W'-^VW)^, T|, Ç, ^)+3(^)(/*W')(r|, Ç, ^)

+(r|.î;)(/*W')të, ̂  ^)+(Ç^)(/*W')(ri, ̂  ^)

+(^)(/*W')(T|, Ç, Ç)-^të, r|)(/*W')(grad,i;, ̂  ̂

-g(^ O(/*W')(T|, grad,r, ^)-^të, ^)(/*W')(r|, ̂  grad.i;)

-të^)/*W(r|, Ç, À)-(W(T|, Ç, ^).r)/^ +^të, W(r|, ̂  ^))^grad^,

pour tous ^, r|, Ç, ^eT^. Ici aussi, plus généralement, K;(p) est de la forme
(/* V'^ W - /^ V^ W) (x) plus des termes faisant intervenir les dérivées co variantes d'ordre au
plus l— 1 des k'nseurs de Weyl, d'ordre au plus 1—2 des tenseurs de Ricci, et le (!—3)-jet des
courbes scalaires.

Si p =j^ (/, v) (x) e ?2, avec/difféomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de x e X
et i;eC°°(X), on a (cf. [13] ou [15]) :

(4.14) Ko(p)fê, T|, 0= -Wfë, T|, O.r+^K^V'S'-VS)^, r|, Q

-( /*V /S /-VS)(r^,^0]-^ 1 [ ( e ^ ^ ^ . ^ o f - ^ . ^ g ^ Q

-(^^r|.^o/-n.^)^fê,0],
pour tous ^, TI, Ce T^.
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On déûnit WeC^A^T*®^) par

Wfê, T|, 0= Trace (^(VW)(^, T|, Ç))

pour ^, Ç, T| , Ç e T. On définit de même W' e C°° (A2 T? ® T?). On a, par un calcul classique
(cf. [13] ou [15]),

wfê) ̂  ̂ ^{^^ Î1 ) O-^8)^ ̂  o+2(nLD(^fé) y^-^- 0^)}-

pour Ç, TI, Ce T. Par conséquent, en multipliant les deux membres de (4.14) par n—3, on
obtient

(4.15) * (n-3)Ko'(p)=(/ÎIÎW'-W)(x)-(n-3)rfuoW(x),

sl P =Ji (/» î^) M e ?2 » avec/difféomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de x e X et
ueC°°(X).

Partant de Ko : Qi -> A2 T* ®T* défini en disant que, pour Ç, T| , Ç e T^, Ko ( p) fê, T| , Q est
le second membre de (4.14) si p =j'i (/, v) (x) e Qi, avec/difféomorphisme local de X dans Y
défini au voisinage de xeX et ueC°°(X), on construit canoniquement, grâce à la
proposition 4.1, une suite de morphismes(K;' : Qi -> ® JT*®A2T*®T*)^o de fibres sur X.
Le diagramme

(4.16) Pf+2 v^- S^^^A2^®^i\- i'
Qi ^ ^^^^A2^®^

est alors commutatif pour /^O.
Comme au paragraphe 3, on construit, pour <^0, un morphisme encore noté Cj, de fibres

sur 7i : Qi-^X de ^^T^A2?1'®!*®?^ dans ®fT*®A2T*®T*. A partir de
(4.13), en remarquant qu'on a

Trace (5 -. W (s, t, u)) = Trace (t -> W (s, r, M)) = Trace (u -> W (s, r, M)) = 0,

pour s, t, u e Ty (c/. [3]), et en considérant Ki comme une section de T* ®A2 T* ®T* ®ç^ Ty,
on obtient

(4.17) CooKl(rt=(/*W-W)(x)-(n-3dî;oW(x)+3^o(^ lKo(p)),

d'où, avec (4.15),

(4-^) (co^[-(n-3)Ko)(p)=3dvo(^lK^p)),

où p=;i (/, r)(x)£Qi, avec/difTéomorphisme local de X dans Y défini au voisinage de x et
ueC00 (X). La formule (4.18) est l'analogue de la formule (3.19) du cas projectif.
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On note ̂  le sous-fibre à fibre variable de Qi des jets annulés par toutes les courbures
conformes. Si À,^ : Q^+i -^Jm(Qi) est l'inclusion naturelle pour m^O, on a la :

PROPOSITION 4.2. - En considérant, pour J^O, Kj+i comme une section de
(xï^T^A^^T^Q.TYSMrQi, on a

J,(c,oK;^-(n-3)K;')(^te))=0

pourm^O, si qen^+iÇPi+^+ï) etn^(q)e^.
Démonstration. — Notons pour commencer, qu'avec les Kj et Kj", on a des formules tout à

fait analogues aux formules (3.13) et (3.17) du cas projectif. Par un calcul similaire à celui fait
dans le lemme 3.3, la proposition, pour (=0, découle de (4.18). La proposition se démontre
alors par récurrence sur l d'une manière semblable à celle donnée dans la preuve de la
proposition 3.3.

Comme au paragraphe 3, nous utiliserons seulement la proposition 4.2 avec m=0,
c'est-à-dire l'égalité c^K;+i=(n-3)K;' sur 711(^+2)^-

On a alors le :
THÉORÈME 4.1. - Si n^4, alors toute solution formelle pe?2. telle que K i ( p ) e ^ , est

fortement prolong eable.
Démonstration. - Soit qePi+2, avec (^0, une solution formelle telle que 712 (q) = p.

Utilisant la commutativité des diagrammes (4.12) et (4.16), on a K^(g)=Kî(7ti(p))=0 et
KrO^K^TrJp)). La proposition 4.2, avec m=0, nous dit alors que

K;/(7ll(p))=^C,oK;^(7ll(p))=0.

Enfin l'exactitude de (4.8) nous donne l'existence d'une solution formelle q' e Pi + 3 telle que
^+2(^)=^-

Dans le cas analytique, grâce au théorème 4.2 de [11], appendice, on a le :

THÉORÈME 4.2. - Supposons que (X, g) et (Y, g') soient des variétés riemanniennes
analytiques de même dimension n ̂  4 : s'il existe peP^ avec TCi ( p) e ̂ , alors il existe une et une
seule transformation conforme analytique f : X -> Y, définie au voisinage de x = n ( p) et telle que
72(/)M=V2P.

L'unicité dans le théorème 4.2 provient du fait que si p e P^ avec TCi ( p) e ̂ , alors il existe
une et une seule solution formelle qePy,^ ^HG q^ ^2 (<?)=?•

Si W=0 et W'==0, alors ^=Qi et on retrouve encore un théorème bien connu de WeyL
L'analogue du théorème 4.1, pour les variétés de dimension 3, est le :

THÉORÈME 4.3. - Si d imX=dimY=3, toute solution formelle p de P^ telle que
Kr(^i(p))=0, pour tout !^0, est fortement prolongeable.

Démonstration. - Dans cette situation, les tenseurs de Weyl W et W sont identiquement
nuls. Donc si qePi+2 prolonge p, on a K;(<î)=0. On a, par ailleurs, Kif(q)=Kif(K^ (p))=0,
donc l'exactitude de (4.8) nous donne l'existence de g 'ePj+a tel que ^1+2(0.'}=^
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Bien entendu, dans le cas analytique, un jet p , satisfaisant les hypothèses du théorème 4.3,
donnera naissance à un germe de transformation conforme.

Si dimX=3, on définit SeC^A2^®?^) par

S(Ç, T|, O=(VS)(T|, Ç, Q-(VS)(Ç, T|, Ç)+^{C;.^(r|, 0-(r|.^(Ç, Q] .

On définit de manière analogue S'eC^A2^®!^) et si p=]^z(f, v){x)ePi+^ on voit
facilement, en utilisant les résultats du paragraphe 0, que

K;'(p)(^, ..,^)=V^. . . . .V^rS'-S)^,^)

pour tous Ci, . . . , ^+26^. Ainsi § joue pour la géométrie conforme des variétés de
dimension 3 le rôle du tenseur de Weyl en dimension supérieure ou égale à 4. Ce tenseur a été
introduit pour la première fois par Schouten dans [13].
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