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Structures bihamiltoniennes partielles

Patrick Cabau & Fernand Pelletier

Résumé

Nous introduisons dans cet article trois notions de structures bihamil-
toniennes partielles (PQ, PN et PΩ) dans le cadre c

∞-complet au sens
de Frölicher, Kriegl et Michor (ou cadre adapté), étudions des objets géo-
métriques liés à ces structures et en donnons des exemples à la fois en
dimensions finie et infinie.
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1 Introduction

En Mécanique ou en Physique Mathématique, les structures mises en jeu
(variétés, fibrés, algébroïdes de Lie) peuvent être de dimension finie, de type
Banach, Hilbert ou Fréchet, ou plus généralement des limites inverses ou directes
de telles structures.

Dans ces domaines, la notion de système hamiltonien apparaît comme fon-
damentale et est intiment liée à l’existence de structure de Poisson. En 1978,
F. Magri introduit dans [Mag78] le concept de structure bihamiltonienne pour
les systèmes intégrables (voir aussi le document de référence [MaMo84] pour
une étude développée émaillée de nombreux exemples). Du point de vue géomé-
trique, ceci correspond à l’existence de deux structures de Poisson liées par un
opérateur de récursion permettant de générer une suite d’intégrales premières.

Cette structure apparaît bien entendu sur des espaces de configuration de
dimension finie, notamment sur des groupes de Lie (correspondant aussi à des
groupes de symétrie).

Il s’avère que ce concept est aussi parfaitement adapté au cadre des équations
d’évolution : la célèbre équation de Korteweg-de Vries (KdV)

ut = uxxx + 6uux

peut être écrite sous forme bihamiltonienne dans le cadre de divers espaces de
configuration définis via des limites projectives :

– groupe de Virasoro Diff∞
(
S1
)
× R (cf. [KhMi03]) où elle correspond à

l’équation d’Euler décrivant le flot géodésique relativement à une mé-
trique L2 invariante à droite 1, ce groupe apparaissant comme limite pro-
jective des groupes Diffk

(
S1
)
× R (cf. [Sch04]) ;

1. La notion d’équation d’Euler sur un groupe de Lie G a été introduite par V. Arnold
dans [Arn66] :

– G = SO(3) pour un solide ;

– G = SDiff(M) groupe des difféomorphismes préservant le volume pour un fluide idéal
remplissant un domaine M .
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– tour hilbertienne d’espaces de Sobolev (Hn)n∈Z
, où Hn = Hn

(
S1,R

)
(cf.

[KaMa98]) ;

– algébroïde de Lie variationnelle (cf. [KiVa11]) au-dessus du fibré des jets
d’ordre infini de sections d’un fibré de rang fini au dessus d’une variété
de dimension finie.

En dimension finie, la notion de structure de Poisson correspond à une variété
lisse M dont l’algèbre des fonctions lisses C∞(M) est munie d’un crochet {., .},
i.e. d’une application bilinéaire antisymétrique C∞(M) × C∞(M) → C∞(M)
qui satisfait à la fois les identités de Jacobi et de Leibniz. A toute fonction lisse
f , est associée via le crochet une dérivation g 7→ {f, g} qui correspond à un
champ de vecteurs Xf appelé champ de vecteurs hamiltonien associé à l’hamil-
tonien f .

Une extension d’une telle structure au contexte des espaces de Banach a
été définie dans [OdRa03] et étudiée dans une série de papiers par A. Odzije-
wicz, T. Ratiu et leurs collaborateurs (voir par exemple [OdRa08a], [OdRa08b]
et [Rat11]). Dans le cas d’une variété modelée sur un espace de Banach non
réflexif, l’existence d’un champ hamiltonien Xf requiert une condition supplé-
mentaire sur le tenseur de Poisson P associé au crochet.

Dans un cadre plus général, en dimension infinie, le crochet de Poisson est
uniquement défini sur une sous-algèbre A(M) of C∞(M) comme décrit dans
[NST14] et [PeCa19].
Cette situation est modélisée par la notion de structure de Poisson partielle.
Essentiellement, on considère :

– l’algèbre A(M) des fonctions lisses f sur M dont toutes les différentielles
d’ordre supérieur dkxf(., u2, . . . , uk) (k entier naturel non nul) appar-
tiennent à T ♭

xM pour tout point x de M , tout (k − 1)-uplet (u2, . . . , uk)
de TxM où T ♭M est un sous-fibré faible du fibré cotangent cinématique
T ′M de la variété M ;

– un morphisme de fibrés P : T ♭M → TM tel que

{f, g}P = dg(P (df))

définit un crochet de Poisson sur A(M).

On s’intéresse alors dans cet article aux situations d’une variété adaptée 2 M
munie

1. soit de deux structures de Poisson partielles compatibles P et Q définies
sur le même sous-fibré T ♭M , i.e. où P + Q vérifie les mêmes conditions
que P et Q ;

2. soit d’une structure de Poisson partielle P définie sur T ♭M et d’un tenseur
de Nijenhuis N compatible avec P ;

2. ou c∞-complète au sens de Kriegl et Michor
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3. soit d’une structure de Poisson partielle P définie sur T ♭M et une struc-
ture symplectique faible Ω à valeurs dans T ♭M , ces deux structures vé-
rifiant la condition de compatibilité d(ΩPΩ) = 0.

2 Cadre c
∞-complet ou adapté

Le calcul différentiel en dimension infinie a été développé par Jacques Ber-
noulli, Leonhard Euler et Joseph-Louis Lagrange dans le cadre de la recherche
de minimisation d’intégrales de fonctionnelles.

De nombreuses théories de la différentiation ont été proposées au delà du
simple cadre d’espaces de Banach, principalement sur des certains espaces vec-
toriels topologiques localement convexes (e.v.t.l.c.). Apparaissent alors de nom-
breux problèmes :

— une équation différentielle ordinaire peut ne pas avoir de solutions et tant
est que solution existe, on n’est pas assuré de son unicité ;

— il n’existe pas de théorème d’inversion locale naturel ;
— il n’existe pas de topologie naturelle sur le dual et, qui plus est, aucune

de ces topologies n’est métrisable.
Ces diverses théories ont été développées de diverses manières en fonction

du type de dérivée requise (cf. [Mich38], [Bas64], [Kel74], [Lesl82]). On obtient
alors divers calculs différentiels non équivalents sur des e.v.t.l.c. et par voie de
conséquence sur des structures géométriques fondées sur de tels espaces (varié-
tés, fibrés, groupes de Lie, algébroïdes).

Un point clé au sein de ces diverses approches est le cadre du calcul diffé-
rentiel adapté 3 introduit par A. Frölicher et A. Kriegl (see [FrKr88]), ce cadre
semble correspondre au calcul différentiel adéquat en dimension infinie.

Définition 2.1. La c∞-topologie sur un e.v.t.l.c. E est la topologie finale
pour toutes les courbes infiniment différentiables (ou lisses) R → E. L’espace
vectoriel E muni de cette topologie est noté c∞E.
Un ouvert pour cette topologie est appelé c∞-ouvert.

Autrement dit, la c∞-topologie est la plus fine topologie de E pour laquelle
toutes les courbes infiniment différentiables demeurent continues. En général,
la c∞-topologie est plus fine que toute topologie localement convexe ayant les
mêmes ensembles bornés. c∞E n’est pas en général un espace vectoriel topolo-
gique. Si E est un espace de Fréchet, alors la c∞-topologie coïncides avant la
topologie donnée de l’e.v.t.
Le fait qu’une courbe soit lisse ne dépend pas de la topologie donnée sur E

puisque toutes les topologies conduisant à un même dual donnent la même fa-
mille de courbes lisses. En fait, le fait qu’une courbe soit lisse dépend uniquement
de la famille des parties bornées.

3. ou calcul différentiel convenable selon la terminologie de [Fau11], eng. convenient diffe-

rential calculus
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L’idée de J. Boman de tester le fait qu’une application soit lisse via des
courbes lisses de R vers Rn (cf. [Bom67]) peut être étendue aux e.v.t.l.c., puisque
cette notion dans ce cadre est parfaitement définie.

Définition 2.2. Soient E et F deux espaces vectoriels topologiques localement
convexes. Une application f : E → F est dite convenablement lisse si l’image
d’une courbe lisse est une courbe lisse, i.e. si f ◦c ∈ C∞ (R,F) pour toute courbe
c ∈ C∞ (R,E).

Notation 2.3. Si E est un espace vectoriel adapté, on note

E♯ le dual algébrique ;

E⋆le dual topologique, i.e. l’espace des formes linéaires continues sur E ;

E′ le dual bornologique, i.e. l’espace des formes linéaires bornées sur E.

Définition 2.4. Soit E un espace adapté. Une courbe c : R → E est dite
faiblement lisse si pour toute forme linéaire continue l, l ◦ c est lisse :

∀l ∈ E⋆, l ◦ c ∈ C∞(R,R).

On peut noter que le lien entre continuité et infinie différentiabilité en dimen-
sion infinie n’est pas aussi ténu qu’en dimension finie : il existe des courbes
lisses qui ne sont pas continues pour la topologie donnée de E ! Cette
situation ne peut être évitée si l’on souhaite que la propriété de dérivation des
fonctions composées 4 soit vérifiée : la fonction évaluation ev : E × E⋆ → R de
E) est lisse mais n’est continue que si l’espace E est normable.

En analyse en dimension finie, la condition de Cauchy est une condition
nécessaire de convergence d’une suite pour définir la complétude d’un espace.
Dans le cadre adapté, c’est la notion plus faible de suite de Mackey-Cauchy qui
est utilisée (cf. [KrMi97], 2) :

Définition 2.5. Une suite (xn)n∈N
de E est dite de Mackey-Cauchy s’il existe

un sous-espace borné absolument convexe B de E tel que (xn) est une suite de
Cauchy dans l’espace EB :

∀ε > 0, ∃nε ∈ N, ∀n > m > nε, xm − xn ∈ ε.B.

La définition suivante est fondamentale.

Définition 2.6. Un espace vectoriel topologique localement convexe est dit
c∞-complet ou adapté si toute suite de Mackey-Cauchy converge (c∞-complétude).

La caractérisation suivante d’un espace adapté est tirée de [KrMi97], Theo-
rem 2.14 :

Proposition 2.7. Un espace vectoriel topologique localement convexe E est
adapté si l’une des conditions équivalentes suivantes est satisfaite :

4. eng. chain rule

5



(EVA 1) Toute courbe Lipschitzienne de E est localement Riemann inte-
grable.

(EVA 2) Pour toute courbe c ∈ C∞ (R,E), il existe une courbe γ ∈ C∞ (R,E)
telle que γ′ = c.

(EVA 3) Toute courbe faiblement lisse est lisse.

(EVA 4) Si B est borné, fermé et absolument convexe, l’espace normé as-
socié EB est un espace de Banach.

Une application linéaire entre espaces adaptés est bornée 5 si et seulement si
elle est convenablement lisse.

Notation 2.8. Si E1 et E2 sont des espaces adaptés, on note

L (E1,E2) l’espace des applications linéaires de E1 dans E2 ;

L (E1,E2) l’espace des applications linéaires bornées de E1 dans E2.

L (E1,E2) l’espace des applications linéaires continues de E1 dans E2.

Si E1 = E2 = E, on utilise respectivement les notations L (E), L (E) et L (E).

Example 2.9. Espace des suites réelles finies.

La somme directe R∞ =
⊕

n∈N⋆

R, noté aussi R(N⋆), est l’ensemble de toutes les

suites de nombres réels nulles à partir d’un certain rang, espace qui peut être vu
comme la réunion

⋃
n∈N⋆

Rn où chaque Rn est identifié à l’hyperplan Rn ×{0} de

Rn+1 via l’inclusion ιn+1
n : Rn → Rn+1. L’espace R∞ est muni de la topologie

limite directe, i.e. la plus fine topologie pour laquelle les inclusions ιn : Rn →
R∞ sont continues. Une partie U de R∞ est ouverte pour cette topologie si et
seulement si U ∩ Rn est ouvert dans Rn pour tout n ∈ N⋆.
Munie de l’addition et la multiplication scalaire ponctuelles, R∞ est un espace
vectoriel localement convexe non métrisable (cf. [Spa14], Example 3.10).
Les parties

B∞
0 (ǫn) =

{
(xn)n∈N⋆ ∈ R

∞ : |xn| < ǫn
}
,

où (ǫn)n∈N⋆ est une suite de réels strictement positifs constitue une base de voi-
sinages ouverts de 0 ([Jar81], 4.1.4).
R∞ est un espace régulier : toute partie borné B de R∞ est contenue dans un
Rn.
D’après (EVA 4), R∞ est un espace vectoriel adapté.
R∞ est aussi une limite directe stricte de plongements linéaires fermés des es-
paces de Banach Rn.

Théorème 2.10. Soit U un c∞-ouvert d’un espace vectoriel adapté E et soient
F et G deux sous-espaces adaptés.

1. L’espace C∞ (U,F) peut être muni d’une structure d’espace vectoriel adapté.
Le sous-espace L(E,F) de toutes les applications bornées de E dans F est
fermé dans C∞(E,F).

5. Soient E et F deux espaces vectoriels topologiques. Une application linéaire f : E → F

est bornée ou bornologique si l’image d’une partie bornée de E est une partie bornée de F.
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2. La catégorie des espaces vectoriels adaptés est cartésiennement fermée,
i.e. nous avons l’identification naturelle :

C∞ (E× F,G) ≃ C∞ (E, C∞ (F,G)) .

3. L’opérateur différentiel

d : C∞ (E,F) → C∞ (E, L (E,F))

df(x)v = lim
t→0

f (x+ tv)− f (x)

t

existe, est linéaire et lisse.

4. La règle de la dérivation des fonctions composées est valide :

d (f ◦ g) (x)v = df (g(x)) dg(x)v.

Dans ce cadre adapté, les notions de variété, fibré et groupe de Lie se défi-
nissent de manière analogue au cadre de Banach (cf. [KrMi97], Chapitres VI et
VIII).

Il est important de noter que, dans ce même cadre, toute dérivation de l’al-
gèbre des fonctions de la variété n’est pas nécessairement un champ de vecteurs
(cinématique) et que tout champ de vecteurs n’admet pas nécessairement un
flot 6 (cf. [KrMi97], 32.12).

3 Variétés de Poisson partielles

Les structures de Poisson peuvent être définies à l’aide d’un morphisme an-
tisymétrique P du fibré cotangent T ′M dans le fibré tangent TM .
Dans le cadre de structure de Poisson, ce morphisme est associé à un crochet
{., .} sur l’ensemble C∞(M) des fonctions lisses sur la variété, i.e. une applica-
tion bilinéaire antisymétrique C∞(M) × C∞(M) → C∞(M) qui satisfait à la
fois les identités de Jacobi et de Leibniz.

Dès le cadre d’espaces de Banach non réflexifs, le morphisme P n’est défini
que sur un sous-fibré faible T ♭M de T ′M , cette situation étant liée, comme
introduit par A. Odzijewicz et T. Ratiu dans [OdRa03], à un crochet sur une
sous-algèbre de C∞(M). On est alors en présence de structures de Poisson par-
tielles.

6. En fait, au delà du cadre des espaces de Banach, les résultats classiques sur l’existence
et l’unicité de solutions d’équations différentielles, obtenus à partir de théorèmes résultant du
théorème du point fixe, ne s’appliquent plus nécessairement.
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3.1 Structures de Poisson linéaires partielles

Soit E un espace vectoriel adapté. On note E′ son dual bornologique et
< ., . > le crochet de dualité.
Soit E

♭ un sous-espace vectoriel de E
′ muni de sa propre structure d’espace

adapté où l’inclusion E♭ → E′ est bornée. Le crochet de dualité < ., . > entre
E′ et E induit alors une forme bilinéaire bornée sur E♭ × E qui est non dégé-
nérée à gauche et qui est encore notée < ., . > si aucune confusion n’est possible.

Un sous-espace Y d’un espace vectoriel adapté X est dit fermé s’il est c∞-
fermé au sens de [KrMi97].

Plus généralement, on adopte systématiquement les notations et la termino-
gie utilisées dans [KrMi97] et rappelées à la section 2.

Définition 3.1. Une structure de Poisson linéaire partielle sur E est la don-
née de

(SPLp 1) un sous-espace vectoriel E♭ de E′ muni de sa propre structure
d’espace adapté et tel que l’inclusion de E♭ dans E′ est bornée ;

(SPLp 2) une application linéaire bornée P : E♭ → E telle que

< ω1, Pω2 >= − < ω2, Pω1 >

pour tous ω1 et ω2 de E♭.
On dit alors que

(
E♭,E, P

)
est un espace de Poisson linéaire partiel.

Si P est un isomorphisme adapté, alors la 2-forme ΩP ∈ L2E′ définie par

ΩP(u, v) =< P
−1(u), v >

est une forme symplectique faible sur E.
Quand E♭ = E′, ΩP est une forme symplectique forte.
Si Ω est une forme symplectique faible sur E et si E♭ est l’image de l’opérateur

linéaire associé Ω♭ : E → E
′ alors P =

(
Ω♭
)−1

: E♭ → E est une structure de
Poisson partielle linéaire qui est aussi un isomorphisme adapté. Ceci justifie la
définition suivante :

Définition 3.2. Soit P : E♭ → E une structure de Poisson linéaire partielle.
Si P est un isomorphisme adapté, on dit que P est une structure symplectique
linéaire partielle sur E. Quand E♭ = E′ on dit simplement que P est symplectique
linéaire.

Remarque 3.3. Soit P : E♭ → E une structure de Poisson linéaire partielle
telle que ker P est scindé et que P(E♭) est fermé dans E. Ceci implique que P in-
duit une application linéaire bijective bornée P̂ de E♭/ kerP sur P(E) (cf. [No05]).
Mais, dans le contexte adapté, P̂ n’est pas un isomorphisme d’espaces
adaptés.
Dans la suite de cette remarque, on suppose que P̂ un isomorphisme d’es-
paces adaptés. Notons que cette situation se présente si E♭ ou P(E) est un
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espace de Banach. On a alors une décomposition E♭ = kerP ⊕ F et si qF est la
restriction de la projection associée q de E♭ sur F, alors qF est un isomorphisme
de F sur E♭/ kerP et par suite la restriction PF de P à F qui est égale à P̂ ◦ qF
est un isomorphisme sur P(E). Puisque l’inclusion de E♭ dans E′ bornée, il en
est de même pour l’inclusion de F et le crochet de dualité en restriction à F est
une forme bilinéaire bornée sur F×E. Par suite, on obtient une forme bilinéaire
bornée sur P(E) définie par

ΩP(u, v) =< β, PFα > si PF(α) = u, PF(β) = v.

D’une part, ΩP ne dépend pas du choix de F. D’autre part, l’espace vectoriel
de Poisson partiel (F,E, PF) donne lieu à la même structure linéaire de Poisson
partielle que

(
E♭,E, P

)
dans le sens où, pour chaque α ∈ E♭ on a P(α) = PF(αF)

si αF = qF(α). Mais (F,E, PF) est une structure symplectique partielle telle que
(ΩP)

♭ = P
−1
F

qui donne lieu à une forme symplectique faible ΩP sur P(E).

Définition 3.4. Pour tout sous-espace fermé F d’un espace vectoriel adapté
E, l’annulateur de F est le sous espace

F
ann = {α ∈ E

′ : ∀u ∈ F, < α, u >= 0}.

Définition 3.5. Soit
(
E♭,E, P

)
une structure linéaire partiel.

1. Pour tout sous espace A de E♭, l’espace vectoriel

A
⊥P := {ω ∈ E

♭ : ∀α ∈ A < ω, Pα >= 0}

est appelé orthogonal de A relativement à P.

2. L’espace A est dit isotrope si A ⊂ A⊥P .

Définition 3.6. Soit
(
E♭,E, P

)
un espace de Poisson linéaire partiel.

1. Si F est un sous espace vectoriel adapté de E (i.e. si F est fermé), on
pose

F
0 := {α ∈ E

♭ : ∀ u ∈ F, < α, u >= 0}.

L’orthogonal F⊥P d’un sous espace adapté F de E est l’espace vectoriel

F
⊥P = P(F0).

2. Le sous espace F est dit co-isotrope si F0 est isotrope dans E♭.

En utilisant la terminolgie classique (cf. [Wei88]), on introduit la notion
essentielle de sous espace Lagrangien.

Définition 3.7. Soit
(
E♭,E, P

)
un espace symplectique linéaire partiel.

Un sous espace adapté F de E est dit Lagrangien si P
(
F0
)
= F.

On dit qu’un sous espace Lagrangien F est scindé s’il existe un supplémentaire
Lagrangien de F dans E.
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Notons que dans le cas d’une structure symplectique linéaire partielle, tout
sous espace Lagrangien est aussi co-isotrope.
Cependant, en général, un sous espace Lagrangien n’admet pas nécessairement
de supplémentaire.

Définition 3.8. Soient
(
E♭
1,E1, P1

)
et
(
E♭
2,E2, P2

)
deux espaces de Poisson

linéaires partiels.
Une application linéaire bornée Φ : E1 → E2 est appelée morphisme de Poisson
(linéaire) si l’adjoint Φ⋆ de Φ vérifie

(PMorphL 1) Φ⋆(E♭
2) ⊂ E♭

1

(PMorphL 2) P2 = Φ ◦ P1 ◦ Φ⋆.
De plus, si chaque Pi (i ∈ {1, 2}) est symplectique partiel et un morphisme de
Poisson (linéaire), Φ est alors appelé morphisme symplectique partiel (linéaire).

Nous introduisons la notion de polarization d’un espace de Poisson linéaire
(cf. [AmAw04]) :

Définition 3.9. On appelle polarisation d’un espace de Poisson linéaire par-
tiel

(
E♭,E, P

)
la donnée d’un sous espace Eτ fermé de E♭ tel que P(Eτ ∩ E♭) est

Lagrangien dans P(E♭).

Notons que si Eτ est une polarisation de
(
E♭,E, P

)
alors ker P est contenu

dans Eτ .

Soient
(
E,E♭, P

)
une structure symplectique partielle et Ω la forme symplec-

tique associée. S’il existe un espace Lagrangien L de Ω alors Eτ = Ω♯(L) est une
polarisation de l’espace linéaire de Poisson partiel

(
E,E♭, P

)
. Cette situation se

produit toujours si E est hilbertizable.
Plus généralement, si P : E♭ → E est une structure de Poisson linéaire partielle
telle que ker P est scindé et que P(E♭) est fermé dans E alors avec les hypothèses
et notations de la Remarque 3.3, l’espace P(E) peut être muni d’une forme
symplectique ΩP. Supposons qu’il existe un espace Lagrangien L pour ΩP alors
Eτ = P−1(L) est une polarisation de (E,E♭, P).

3.2 Variétés de Poisson partielles

Soit M une variété adaptée modelée sur l’espace vectoriel adapté M. On
note : pM : TM → M son fibré tangent cinématique ([KrMi97], 28.12) et
p′M : T ′M →M son fibré cotangent cinématique ([KrMi97], 33.1).

3.2.1 L’algèbre A(U)

Définition 3.10. Un sous-fibré p♭ : T ♭M → M de p′M : T ′M → M où
p♭ : T ♭M → M est un fibré adapté, est un sous-fibré faible de de p′M : T ′M →M
si l’injection canonique ι : T ♭M → T ′M est un morphisme de fibrés adaptés.

En se référant à [KrMi97], Définition 48.5, on introduit l’ensemble suivant.
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Définition 3.11. Pour tout ouvert U de M , on considère l’ensemble A(U)
des fonctions f ∈ C∞(U) telle que, pour tout entier naturel non nul k et tout x
de U , la dérivée d’ordre k de f en x, dkf(x) ∈ Lk

sym(TxM,R) vérifie :

∀(u2, . . . , uk) ∈ (TxM)k−1, dkxf(., u2, . . . , uk) ∈ T ♭
xM. (3.1)

Remarque 3.12. Soit f ∈ A(U), alors pour tout entier naturel k, tout x ∈ Uet
tout (k−1)-uplet (u2, . . . , uk) de TxM , si A est un endomorphisme de TxM alors
l’application linéaire u 7→ dkxf(A(u), u2, . . . , uk) appartient à T ♭

xM .

Proposition 3.13. Soit un ouvert donné U de M .

1. L’ensemble A(U) est une sous-algèbre C∞(U).

2. Pour tout entier naturel k et tous champs de vecteurs locaux X1, . . . , Xk

au-dessus de U , l’application x 7→ dkf(X1, . . . , Xk)(x) appartient à A(U).

Démonstration. 1. A(U) est trivialement un sous-espace vectoriel réel de C∞(U)
(pour l’addition et la multiplication externe).
Il reste à établir que si f et g sont deux éléments de A(U), leur produit fg
appartient aussi à A(U). Fixons de tels éléments f de g dans A(U). Puisque df
et dg sont des sections de T ♭M au-dessus de U , il s’ensuit que dx(fg) appar-
tient aussi à T ♭

xM et ceci pour tout x ∈ U . Plus généralement, pour tout entier
naturel k, tout x ∈ U et tout (k − 1)-uplet u2, . . . , uk de TxM , on a pour les
dérivées d’ordre k, des expressions du type

dkx(fg)(., u2, . . . , uk)

=

k∑

l=1

(∑

σ

(
dlxf(uσ1

, . . . , uσl
)dk−l

x g(., uσl+1
, . . . , uσk−1

)

+dlxg(uσ1
, . . . , uσl

)dfk−l
x (., uσl+1

, . . . , uσk−1
)
))
.

Puisque f et g appartiennent tous deux à A(U), on en déduit que le second
membre est une section de T ♭

xM au-dessus de U . On obtient bien une structure
de sous-algèbre de C∞(U).

2. Considérons le domaine U d’une carte locale (U, φ) autour de x au-dessus
de laquelle le fibré vectoriel T ♭M est trivialisable ; l’inclusion T ♭M → T ′M
correspond alors à l’inclusion de U ×M♭ dans U ×M′.
Fixons alors k champs de vecteurs X1, . . . Xk sur U ; chacun de ces champs peut
être vu comme une application linéaire de M dans M.
On pose ϕ = dkf(X1, . . . , Xk).
La différentielle dlxϕ(u1, . . . , ul) est une somme de termes de la forme

dk+h
x f(uσ

0

, Xh1

1 (uσ
1

), . . . X
hj

j (uσ
j

), . . . Xhk

k (uσ
k

)) (3.2)

avec les définitions et contraintes suivantes

• h0 + h1 + · · ·+ hk = k + h où h ∈ {0, . . . , l− k} ;

• pour j ∈ {0, . . . , k},
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– si hj = 0 alors σj est l’ensemble vide,

– si hj > 0 alors σj est une suite strictement croissante σj =
(
σj
1, . . . , σ

j
hj

)

et uσ
j

= (uσj
1

, . . . uσj
hj

) ;

• pour j ∈ {1, . . . , k},

– si hj = 0 alors X0
j (u

σj

) = Xj(x) (i.e. σj est l’ensemble vide),

– si hj > 0 alors Xhj

j (uσ
j

) = T
hj
x Xj(uσj

1

, . . . , uσj
hj

) ;

•
{
{σj

1, . . . σ
j
hj
}, j ∈ {0, . . . k}, σj 6= ∅

}
est une partition de {1, . . . , l}.

Remarquons que eu égard aux conditions précédentes, un terme du type (3.2) est

uniquement déterminé par la partition
{
{σj

1, . . . σ
j
hj
}, j ∈ {0, . . . , k}, σj 6= ∅

}
et

dlxϕ(u1, . . . , ul) est la somme de termes du type (3.2) pour toutes ces partitions.
Si on supprime maintenant u1 dans dlxϕ(u1, . . . , ul) alors chaque terme du type
(3.2) donne naissance à un et un seul terme dans les situations suivantes :
(i) il existe i ∈ {1, . . . , h0} où σ0

i = 1. Ainsi dans tous les autres termes associés
à une telle partition, après avoir supprimé u1, on obtient un terme du type

dk+h
x f(uσ0

1
, . . . , ûσ0

i
, . . . , uσ0

h0

, Xh1

1 (uσ
1

), . . . X
hj

j (uσ
j

), . . . Xhk

k (uσ
k

))

qui appartient bien à T ♭
xM , d’après la caractérisation de A(U) et la symétrie de

dxf
k+l ;

(ii) il existe j ∈ {1, . . . , k} tel que σj
i = 1. Après avoir supprimé u1 dans

Xσj

j (uσ
j

), on obtient T
hj
x Xj(uσj

1

, . . . , ûσj
i
, . . . , uσj

hj

) qui définit un endomor-

phisme de TxM et tous les autres termes Xhi

i (uσ
i

), pour i 6= j appartiennent
à TxM . En utilisant à nouveau les arguments de (i) et la Remarque 3.12, dans
tous les termes associés à une telle partition, la valeur de

dk+h
x f(uσ

0

, Xh1

1 (uσ
1

), . . .X
hj

j (uσ
j

), . . . , Xhk(uσ
k

))

après suppression des termes uσj
i
, appartient à T ♭

xM .

Ceci entraîne que dxϕ(., u2, . . . , ul) appartient à T ♭
xM pour tout (l − 1)-uplet

(u2, . . . , ul) d’éléments de TxM .
Puisque dlxϕ(u1, u2, . . . , ul) est symétrique en (u1, . . . , ul), on obtient

∀i ∈ {1, . . . , l}, dlxϕ(u1, . . . , ûi, . . . , ul) ∈ T ♭
xM.

Puisque dk+l
x f et T hj

x Xj pour j ∈ {1, . . . , k}, sont des applications symétriques
bornées, il s’ensuit que dlxϕ est aussi une application symétrique bornée.
Finalement, un tel résultat est vrai pour tous entiers naturels k et l, tout x ∈ U
et tout k-uplet (X1, . . . , Xk) de champs de vecteurs sur U .
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3.2.2 Structures de Poisson partielles

On notera < , > le crochet de dualité canonique entre les fibrés T ′M et
TM .

Définition 3.14. Un morphisme P : T ♭M → TM est dit antisymétrique s’il
vérifie, pour tous ξ et η de T ♭

xM , la relation

< ξ, P (η) >= − < η, P (ξ) > . (3.3)

On dit alors que P est une presque ancre de Poisson.

Étant donné un tel morphisme P , on définit sur A(U) le crochet {., .}P par :

{f, g}P = − < df, P (dg) > . (3.4)

Dans ces conditions, la relation (3.4) définit une application bilinéaire antisy-
métrique {., .}P : A(U)× A(U) → C∞(U).

Proposition 3.15. Le crochet {., .}P est à valeurs dans A(U) et vérifie la
propriété de Leibniz :

{f, gh}P = g{f, h}P + h{f, g}P

Démonstration. Puisque, pour tous f et g de A(U), on a

{f, g}P = −df(P (dg))

d’après la Proposition 3.13, 2., il s’ensuit que df(P (dg)) appartient à A(U).
Finalement, d’après la définition du crochet, on a

{f, gh}P = − < df, Pd(gh) >
= −g < df, P (dh) > −h < df, P (dg) >
= g{f, h}P + h{f, g}P

ce qui établit la propriété de Leibniz.

En se référant à [KrMi97], 29.5, on peut associer à deux fibrés vectoriels
adaptés pE : E →M et pF : F →M d’autres fibrés vectoriels adaptés sur cette
même base M , e.g. E ⊕M and L(E,F ).
D’autre part, si π : E → M est un fibré vectoriel adapté, on peut munir l’en-
semble Γ(E) des sections lisses de ce fibré d’une structure d’espace vectoriel
adapté (cf. [KrMi97], 30).

Notation 3.16. A toute presque-ancre de Poisson P : T ♭M → TM , on
associe

P : Γ
(
T ♭M

)
→ X(M)

ainsi que
P̃ : T ♭M ×M T ♭M → R

(α, β) 7→ < β, Pα >
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et aussi le tenseur antisymétique de type (2, 0) (i.e. 2-fois contravariant)

P̃ : Γ
(
T ♭M ×M T ♭M

)
→ C∞(M)

défini pour toutes sections η et ξ de T ♭M et pour tout x de M par
(
P̃ (η, ξ)

)
(x) = 〈ξ(x), Px(η(x)〉

On pourra s’autoriser quelques abus de notation en écrivant P en lieu et
place de P , P̃ ou P̃ lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté compte tenu du contexte.

Définition 3.17. Soit p♭ : T ♭M →M un sous-fibré faible de p′M : T ′M →M
et P : T ♭M → TM une quasi-ancre de Poisson.

1. On dit que
(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
est une structure de Poisson partielle sur

M si le crochet {., .}P vérifie l’identité de Jacobi

{f, {g, h}P}P + {g, {h, f}P}P + {h, {f, g}P}P = 0.

Dans ce cas, P est appelée ancre de Poisson partielle.

2. Soit A une sous-algèbre de A(M) telle que la restriction de {., .}P à A×A

est à valeurs dans A. On dit que (M,A, {., .}P ) est une variété de Poisson
partielle. Si, de plus, P est un isomorphisme, on dit que (M,A, {., .}P )
est une variété de symplectique partielle.

On peut noter en particulier que si
(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
est une structure de

Poisson partielle, alors (M,A(M), {., .}P ) est toujours une variété de Poisson
partielle.

Notation 3.18. PM désigne le faisceau des A(U)-modules engendré par l’en-
semble {df, f ∈ A(U)}.

Soit
(
T ♭M,P, {., .}P

)
une structure de Poisson partielle. Comme en dimen-

sion finie, on a associe au morphisme P un tenseur antisymétrique P̃ de type
(2, 0) sur T ♭M (cf. Notation 3.16). On a alors pour toutes sections η et ξ de
T ♭M et pour tout x de M par

(
P̃ (η, ξ)

)
(x) = 〈ξ(x), Px(η(x)〉 . (3.5)

Sur tout ouvert U de M et tous éléments σ1 et σ2 de P(U), l’application
[P , P ] : P(U)×P(U) → X(U)

[P , P ]](σ1, σ2) = P ([σ1, σ2]P )− [Pσ1, Pσ2] (3.6)

est parfaitement définie ; elle est bilinéaire et sa valeur en T ♭
xM dépend unique-

ment des valeurs de σ1 et σ2 en x. Ainsi [P , P ] est un tenseur de type (2, 1) à
valeurs dans X(M).
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On peut alors considérer le tenseur noté [P̃ , P̃ ] de type (3, 0) sur T ♭M défini,
pour tout triplet (σ1, σ2, σ3) d’éléments de P(U), par :

[P̃ , P̃ ](σ1, σ2, σ3) =< σ3, [P , P ](σ2, σ1) > . (3.7)

En adaptant les résultats de [MaMo84], Appendix B.1 à notre contexte (cf.
[CaPe1], Chapter 7, Lemme 7.27), on a les propriétés suivantes :

1. pour tout triplet (σ1, σ2, σ3) d’éléments de P(U),

[P̃ , P̃ ](σ1, σ2, σ3) =< LPσ1
σ2, Pσ3 > + < LPσ2

σ3, Pσ1 > + < LPσ3
σ1, Pσ2 >

2. Si σi = dfi où fi ∈ A(U), i ∈ {1, 2, 3},

[P̃ , P̃ ](df1, df2, df3) = {f1, {f2, f3}P }P+{f2, {f3, f1}P}P+{f3, {f1, f2}P }P .
(3.8)

Le tenseur 2[P̃ , P̃ ] est appelé crochet de Schouten de P̃ (cf. [CaPe1] , Chap-
ter 7, Definitions 7.28 et 7.50).

On a alors le résultat suivant correspondant à [CaPe1], Chapter 7, Théo-
rème 7.29 :

Théorème 3.19. Soit P : T ♭M → TM une quasi-ancre de Poisson et P̃ le
tenseur antisymétrique associé.
P définit une structure de Poisson partielle sur M si et seulement si le crochet
de Schouten de P̃ est identiquement nul.

De manière classique, si l’on se donne une variété de Poisson partielle (M,A, {., .}P ),
toute fonction f de A est appelée Hamiltonien et le champ de vecteurs associé
Xf = P (df) est appelé champ de vecteurs Hamiltonien.
On a alors {f, g} = Xf (g) ainsi que

[Xf , Xg] = X{f,g} (3.9)

d’après [NST14], ce qui est équivalent à

P (d{f, g}) = [P (df), P (dg)]. (3.10)

3.2.3 Morphismes et applications de Poisson

Définition 3.20. Soient deux structures de Poisson partielles (T ♭Mi, TMi, Pi, { , }Pi)
pour i ∈ {1, 2} Une application lisse φ : M1 → M2 est appelée morphisme de
Poisson si, pour tout x de M1, on a :

(PMorph 1)
(
Tφ(x)φ

)⋆
(T ♭

φ(x)M1) ⊂ T ♭
xM1

où
(
Tφ(x)φ

)⋆
désigne l’adjoint de l’application tangente Txφ ;

(PMorph 2) Txφ : TxM1 → Tφ(x)M2 est un morphisme de Poisson (li-

néaire) de
(
T ♭
xM1, TxM1, (P1)x

)
dans

(
Tφ(x)M2, Tφ(x)M2, (P2)φ(x)

)
.
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Notons que l’application tangente Txφ : TxM1 → Tφ(x)M2 est un morphisme
de Poisson (linéaire) signifie précisément que, pour tout x de M1, on retrouve
la relation (PMorphL 2) adapté à notre contexte

(P2)φ(x) = Txφ ◦ (P1)x ◦ (Txφ)
⋆. (3.11)

Définition 3.21. Pour i ∈ {1, 2}, soit {(Ei(Ui), { , }Ui), pour tout ouvert Ui de Mi}
un faisceau d’algèbres de Lie-Poisson sur Mi.
Une application φ : M1 → M2 est une application de Poisson si, pour tout ou-
vert Ui de Mi tel que φ(U1) ⊂ U2, l’application induite φ⋆ : C∞(U2) → C∞(U1),
définie par φ⋆(f) := f ◦ φ, est telle que

(PApp 1) φ⋆ (E(U2)) ⊂ E(U1)
(PApp 2) ∀(f, g) ∈ E2(U2)

2, {φ⋆(f), φ⋆(g)}P1
= φ⋆({f, g}P2

).

On obtient alors le résultat suivant établi dans le chapitre 7 de [CaPe1] :

Théorème 3.22. Soient deux structures de Poisson partielles
(
T ♭Mi, TMi, Pi, { , }Pi

)
,

pour i ∈ {1, 2}, telles que T ♭Mi est fermé dans T ′Mi et soit φ : M1 → M2 une
application lisse.

1. Si φ est un morphisme de Poisson, alors φ est aussi une application de
Poisson.

2. Supposons que l’on ait

∀y ∈ φ(M1), (TyM2)
ann ∩ T ♭

yM2 = {0}

où (TyM2)
ann est l’annulateur de TyM2.

Si φ est une application de Poisson, alors φ est aussi un morphisme de
Poisson.

3.2.4 Exemples de variétés de Poisson partielles

Example 3.23. Variété de Poisson de dimension finie.

Une variété de Poisson de dimension finie (M, C∞(M), {., .}) (cf. [Marl83]) est
un cas particulier de variété de Poisson partielle. En effet, à chaque fonction
f sur M est associé un champ de vecteurs Hamiltonien Xf . Puisque T ♭M =
T ⋆M est localement engendré par les différentielles de fonctions, on peut étendre
l’application df 7→ Xf à un unique morphisme de fibrés antisymétrique P :
T ⋆M → TM tel que P (df) = Xf .

Example 3.24. Variétés de Banach-Poisson.

Soit M une variété de Banach. La notion de variété de Banach-Poisson a été dé-
finie et développée dans les articles [OdRa03] et [Rat11] où ces auteurs supposent
qu’il existe un crochet de Poisson {., .} sur C∞(M) tel qu’à chaque fonctionnelle
linéaire ξ sur M est associée une section ξ′ du bidual T ′′M qui appartient en
fait à TM ⊂ T ′′M . Ceci génère un morphisme antisymétrique P : T ′M → TM .
Réciproquement, si l’on se donne un tel morphisme, on obtient un crochet {., .}
sur C∞(M) comme donné par la relation (3.4). Ainsi, si ce crochet satisfait
l’identité de Jacobi, on obtient la notion de variété de Banach-Lie Poisson (cf.
[Pel12]). M est alors munie d’une structure de Poisson partielle.
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Example 3.25. Variétés de Banach symplectiques faibles. Une variété symplec-
tique faible est une variété adaptée M munie d’une 2-forme fermée ω telle que
le morphisme associé

ω♭ : TM → T ′M
X 7→ ω(X, .).

Example 3.26. La variété symplectique faible
(
l∞ × l1, ω

)
.

Cet exemple s’inscrit dans le cadre des variétés de Banach faiblement symplec-
tiques comme définies dans l’exemple 3.25 emprunté à [OdRa08a].
Puisque l’application ω♭

x est seulement injective, le crochet de Poisson {f, g}
ne peut pas être défini pour tout couple (f, g) d’éléments de C∞(M). Afin de
pouvoir définir le champ de vecteurs Hamiltonien associé à une fonction f par
ιXf

ω = df , il est nécessaire que pour chaque x de M , df(x) appartienne à
ω♭(TxM).

A =
{
f ∈ C∞(M) : ∀x ∈M, df(x) ∈ ω♭(TxM)

}

est alors une algèbre.
Si (f, g) ∈ A2, les champs de vecteurs Hamiltoniens Xf et Xg existent et l’on
peut alors définir un crochet de Poisson par

{f, g}ω = ω (Xf , Xg) .

A est alors une algèbre de Poisson, i.e. une algèbre relativement à la multipli-
cation des fonctions et une algèbre de Lie relativement au crochet de Poisson,
crochet vérifiant l’identité de Leibniz.
On considère l’espace de Banach ℓ∞ × ℓ1 où

ℓ∞ =

{
q = (qn)n∈N

: ‖q‖∞ = sup
n∈N

|xn| < +∞

}

est l’espace de Banach des suites réelles bornées et où

ℓ1 =

{
p = (pn)n∈N

: ‖p‖1 =
+∞∑

n=0

|xn| < +∞

}

est l’espace de Banach des suites réelles absolument convergentes.
Le crochet de dualité fortement non dégénéré

∀(q,p) ∈ ℓ∞ × ℓ1, 〈q,p〉 =
+∞∑

n=0

qnpn

correspond à l’isomorphisme d’espaces de Banach
(
ℓ1
)⋆

= ℓ∞.
La forme symplectique faible ω est la forme canonique donnée par

∀(q,q′,p,p′) ∈ (ℓ∞)
2 ×

(
ℓ1
)2
, ω ((q,p), (q′,p′)) = 〈q,p′〉 − 〈q′,p〉

On a alors

A =

{
f ∈ C∞

(
ℓ∞ × ℓ1

)
:

(
∂f

∂qn

)

n∈N

∈ ℓ1
}
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et le crochet de Poisson est donné par

{f, g}ω =

+∞∑

n=0

(
∂f

∂qk

∂g

∂pk
−

∂g

∂qk

∂f

∂fk

)
.

Ce crochet vérifie bien l’identité de Leibniz et est associé à un tenseur 2 fois
contravariant antisymétrique.

Example 3.27. Algébroïde de Banach Lie et structure de Poisson partielle.

Un algébroïde de Banach-Lie est un fibré vectoriel de Banach π : E →M muni
d’un morphisme ρ : E → TM , appelé ancre, et d’un crochet de Lie [., .]E qui
est une application bilinéaire antisymétrique Γ(E)× Γ(E) → Γ(E) telle que

[X, fY ]E = df(ρ(X))Y + f [X,Y ]E

où Γ(E) désigne l’ensemble des sections de π : E → M qui satisfont l’identité
de Jacobi (cf. [Ana11] et [CaPe12]).
Si l’on note π⋆ : E⋆ →M le fibré dual du fibré π : E →M , il existe un sous-fibré
de Banach T ♭E⋆ de T ′E⋆ défini comme suit.
Pour toute section (locale) s : U → E|U , on note Φs l’application linéaire sur
E⋆

|U définie par
Φx(ξ) =< ξ, s ◦ π′(ξ) >

Ainsi, pour tout σ ∈ E⋆, T ♭
σE

⋆ est engendré par l’ensemble

{d(Φs + f ◦ π⋆), s ∈ Γ
(
E|U

)
, f ∈ C∞(U), U voisininage ouvert de π⋆(ξ)}.

Pour chaque ouvert U de M , l’algèbre A
(
E⋆

|U

)
est aussi l’algèbre des fonctions

lisses f : E⋆
|U → R dont la différentielle induit une section de E⋆

|U . Soit AL(E
⋆
U )

l’ensemble des fonctions lisses f : E⋆
|U := E⋆

U → R dont la restriction à chaque
fibre est linéaire. Il apparaît clairement que AL(E

⋆
U ) est un sous espace vectoriel

de A(E⋆
U ).

Par ailleurs, il existe un morphisme P : T ♭E⋆ → TE⋆ défini de la manière
suivante :
pour tout (η,w) ∈ T ♭

σE
⋆, il existe un germe en x de fonction f sur M et un

germe en x de section s de E tels que (en coordonnées locales)

{
η = dσ(f ◦ π′)) +

∂Φs

∂x
(σ)

w = dσΦs|VσE⋆ ≡ s (π⋆(σ))
.

où VσE
⋆ est le fibré vertical de T ⋆

σE
⋆ et où Φs(σ) =< σ, s > et dσΦs|VσE⋆

s’identifie à s ◦ π⋆.
Dans ces conditions, en coordonnées locales si σ = (x, ξ), le crochet de Lie s’écrit
(cf. [CaPe12])

[s, s′]E(x) = ds′(ρx(s)− ds(ρx(s
′)) + Cx(s, s

′)

18



et on a (cf. [CaPe1], Chapitre 7, preuve du Théorème 7.18)

Pσ(η,w) = (ρx(w),−η ◦ ρx(.)+ < ξ,Cx(w, .) >)
=
(
ρx(s),Φ[s,.]ρ(σ) + dxf ◦ ρ

)
.

(3.12)

À P est associé un crochet {., .}P sur A(E⋆
U ) × A(E⋆

U ) dont la restriction à
AL(E

⋆
U )× AL(E

⋆
U ) est à valeurs dans AL(E

⋆
U ). Puisque le crochet de Lie [., .]E

vérifie l’identité de Jacobi, ceci implique que l’application bilinéaire {., .}P vérifie
aussi l’identité de Jacobi. En prenant U = M , on obtient ainsi une variété de
Poisson (E⋆,A(E⋆), {., .}P ) (pour plus de détails cf. [CaPe1], Chapitre 7). A
noter que la structure canonique symplectique faible sur T ⋆M est précisément
la structure de Poisson sur T ⋆M associée à la structure naturelle d’algebroide
de Lie sur T ⋆M .

Example 3.28. Crochets de Poisson sur le dual de l’algèbre de Banach-Lie d’un

groupe de Lie non nécessairement réflexive.

Soit G un groupe de Lie-Banach dont l’algèbre de Lie g n’est pas nécessairement
réflexive et soit g⋆ le dual de g.
Afin de définir un crochet, il est nécessaire de se restreinte à l’ensemble A des
fonctions régulières, i.e. aux fonctions f ∈ C∞ (g⋆) dont les dérivées df(α) :
g⋆ → R appartiennent au sous-espace g de g⋆⋆ pour tout α ∈ g.
On peut alors définir divers crochets classiques sur cet espace :

1. Remarquons d’une part que g⋆ × g est un sous fibré fermé de g⋆ × g⋆⋆ =
T ⋆g⋆ et l’application ad⋆ définit un morphism P : g⋆ × g → g⋆ × g⋆

par Pα(X) = ad⋆X(α). Notons d’autre part que si 〈., .〉 est l’appariement
naturel g⋆ × g → R, on a

〈α, [X(α), Y (α)]〉 = 〈ad⋆X(α), Y (α)〉 = 〈Pα(X), Y (α)〉

pour toutes sections X et Y de g⋆ × g en particulier, P est une quasi
ancre de Poisson. Maintenant, si f et g appartiennent à A alors df et
dg sont des sections de g⋆ × g et par suite est associé le crochet :

{f, g}LP(α) = 〈α, [df(α), dg(α)]〉 .

Ce crochet satisfait à la fois l’identité de Leibniz et celle de Jacobi. Ainsi,
(g⋆,A, {., .}LP) est une variété de Poisson partielle.
En fait, par construction, le crochet de Poisson {., ; }LP n’est rien d’autre
que le crochet de Poisson sur g⋆ associé à la structure d’algébroide de Lie
sur Tg⋆ defini par le crochet de Lie sur g 7 (cf. Example 3.27).
Notons que si G est un groupe de Lie de dimension finie, cette structure de
Poisson n’est rien d’autre que la structure classique de Kirillow-Kostant-
Souriau sur g⋆.

7. Cette structure de Poisson est linéaire, i.e. le crochet de deux fonctionnelles linéaire est
encore une fonctionnelle linéaire.
On rencontre ce type de structures dans le processus de réduction d’un système Hamiltonien
où le crochet et l’Hamiltonien transformés dépendent d’un plus petit nombre de variables, e.g.
pour le crochet de Lie-Poisson pour un solide ou pour l’équation d’Euler d’un fluide idéal en
2D.
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2. On associe à tout élément fixé α0 de g⋆ le crochet défini par

∀(f, g) ∈ A2, ∀α ∈ g⋆, {f, g}α0
(α) = 〈α0, [df(α), dg(α)]〉

qui satisfait lui aussi les identités de Leibniz et de Jacobi. La structure
de Poisson est appelée structure de Poisson constante ou figée en α0.

3. Soit ω ∈ Λ2g⋆ une 2-forme antisymétrique sur g⋆.
Le crochet {f, g}ω défini par

∀(f, g) ∈ A2, ∀α ∈ g⋆, {f, g}ω = 〈α, [df(α), dg(α)]〉 + ω (df(α), dg(α))

est un crochet de Poisson si et seulement si ω est un 2-cocycle, i.e. vérifie,
pour tout triplet (x, y, z) d’éléments de g, la condition

ω ([x, y], z) + ω ([y, z], x) + ω ([z, x], y) = 0.

Ce crochet est appelé crochet de Lie-Poisson modifié par ω (cf. [Ben10],
2.1.4 pour le cas de la dimension finie).
De plus, cette structure est isomorphe à la structure de Lie-Poisson si et
seulement si ω est un cobord, i.e. il existe β ∈ g⋆ tel que

∀(x, y) ∈ g⋆
2, ω(x, y) = 〈β, [x, y]〉 .

La translation par β fournit l’isomorphisme entre (g⋆, {., .}LP) et (g⋆, {., .}ω).

Example 3.29. Crochets de Poisson sur le pré-dual de l’algèbre de Banach-Lie

d’un groupe de Lie non nécessairement réflexive.(cf. [OdRa03]).
Soit G un groupe de Lie-Banach dont l’algèbre de Lie g n’est pas nécessaire-
ment réflexive et soit g⋆ le dual de g. Supposons que g possède un pré-dual g⋆ 8.
Puisque g⋆ ⊂ (g⋆)

⋆⋆ = g⋆ la condition suivante a un sens :

∀g ∈ G, Ad⋆g (g⋆) ⊂ g⋆.

Dans ce cas, le fibré g⋆ × g est le fibre cotangent à g⋆ et par suite ad⋆X(α) appar-
tient à g⋆ pour toute section X de ce fibré. Il en résulte que, Pα(X) = ad⋆X(α)

définit une ancre de Poisson partielle sur g⋆. 9

Example 3.30. Limite directe de structures partielles de Poisson sur des variétés

de Banach.

Cet exemple est fondé sur la section Direct limits of partial Poisson Banach
manifolds du Chapitre 7 du livre [CaPe1].
On considère une suite directe

(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

de structures de Banach-
Poisson partielles :
(Mi)i∈N

est une croissante de variétés de Banach lisses où Mi est modelée sur
l’espace de Banach Mi avec Mi sous-espace de Banach supplémenté dans Mi+1

et où
(
Mi, ε

i+1
i

)
est une sous-variété faible de Mi+1. On a de plus les propriétés

suivantes :

8. i.e. le dual de g⋆ est égal à g.
9. Lorsque qu’on a une ancre de Poisson partielle P : T ⋆M → TM , on parlera souvent

simplement d’ancre de Poisson.
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(1) T ⋆εi+1
i (T ♭Mi+1) ⊂ T ♭Mi ;

(2) Pi+1 = Tεi+1
i ◦ Pi ◦ T ⋆εi+1

i ;

(3) Au voisinage de chaque point x ∈M , il existe une suite de cartes locales

(Ui, φi)i∈N
telle que

(
U = lim−→(Ui), φ = lim−→(φi)

)
est une carte locale en

x dans M , de telle manière que les cartes (Ui, φi) and (Ui+1, φi+1) sont
compatible avec la propriété (1).

Il existe alors un sous fibré faible p♭ : T ♭M → M de p′M : T ′M → M , où
M = lim−→Mi est une variété adaptée, et un morphisme P : T ♭M → TM tel que
(M,AP (M), {., .}P ) est une structure de Poisson partielle.
Si, pour i entier naturel quelconque, εi : Mi → M est l’injection canonique
alors, qui plus est, εi est un morphisme de Poisson de (Mi,A(Mi), {., .}Pi) dans
(M,A(M), {., .}P ) et

AP (M) = lim−→APi(Mi)

{., .}P = lim−→{., .}Pi.

3.2.5 Distribution caractéristique

Feuilletages et distributions.
Un feuilletage d’une variété adaptée M est une partition de M en sous-variétés
faibles, appelées feuilles du feuilletage.
D’un point de vue infinitésimal, pour une variété feuilletée M , on désigne pour
tout point x de M par Dx l’espace tangent à la feuille passant par x. Le feuille-
tage est dit régulier si D := ∪x∈MDx est un sous fibré fermé de TM . Sinon le
feuilletage est dit singulier . Pour un feuilletage régulier, pour tout couple de
champs de vecteurs locaux tangents à D, leur crochet de Lie est encore tangent
à D.

Une distribution sur une variété adaptée M est une application D : x 7→
Dx ⊂ TxM sur M , où Dx est un sous-espace vectoriel de TxM . Une distribution
D est dite

1. lisse si, pour tout x ∈ M , Dx est engendrée par les champs de vecteurs
locaux qui sont tangents à D au voisinage de x ;

2. integrable si, pour tout x ∈M , il existe une sous-variété immergée faible
f : L→M telle que

∀z ∈ L, Tzf(TzL) = Df(z);

3. involutive si pour tous champs de vecteurs locaux X et Y sur M qui sont
tangents à D, le crochet de Lie [X,Y ] est aussi tangent à D.

Distribution caractéristique.
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On associe à une structure de Poisson partielle
(
T ♭M,TM,P

)
, la famille de

sous-espaces vectoriels

{Dx = P (T ♭
xM) ⊂ TxM}x∈M .

La réunion D :=
⋃

x∈M

Dx est une distribution sur M appelée distribution carac-

téristique.
En dimension finie, quand T ♭M = T ′M , il est bien connu que la distribution ca-
ractéristique donne naissance à un feuilletage de Stefan-Sussman et que chaque
feuille est une sous-variété symplectique immergée (cf. [Wei94]).
Dans le cadre adapté, ceci n’est plus vrai en général. En fait, le problème ap-
paraît dès le cadre de Banach (cf. Remark 3.32). On a cependant les conditions
suffisantes suivantes pour lesquelles un tel résultat est vrai (cf.[PeCa19]).

Théorème 3.31. Soit
(
T ♭M,TM,P

)
une variété de Poisson partielle pour

laquelle le noyau de P est scindé dans chaque fibre T ♭
xM de T ♭M et où P (T ♭M)

est une distribution fermée. On alors :

1. D = P (T ♭M) est intégrable et le feuilletage défini par D est un feuilletage
symplectique faible, i.e. tel que sur chaque feuille N de ce feuilletage, on
a une 2-forme fermée non dégénérée ωN sur TN telle que pour tout u
et tout v de TxN , on a ωN(u, v) =< α,P (β) > pour tout couple (α, β)
d’éléments de T ♭

xM où P (α) = u et P (β) = v.

2. Sur chaque feuille maximale N , on considère la forme naturelle faible
ωN . On note EωN (V ) le sous-ensemble des fonctions f ∈ C∞(V ) telles
que df appartienne à ω♭

N (TV ). La restriction fN à U ∩ N de n’importe
quelle fonction f ∈ E(U) appartient à EωN (U ∩ N) et on a, pour tout f
et tout g de E(U),

{f|N , g|N}P |N
= {fN , gN}ωN .

Remarque 3.32. En général, dans le cadre adapté, la distribution caracté-
ristique n’est pas intégrable. Notons que dans le cadre de Banach, lorsque le
noyau de P est scindé mais si la distribution caractéristique D n’est pas fermée
elle peut être intégrable (cf. Exemple 3.34 et 3.35). Comme ces exemples sont
des cas particuliers, nous pensons que, en général, la distribution caractéristique
n’est pas intégrable même si le noyau de P est scindé car, en dehors du cadre
de Banach, il n’existe pas de théorème d’existence de flot ou des fonctions im-
plicites. Malheureusement, nous n’avons pas d’exemple pouvant étayer une telle
conjecture.

Cependant, plus généralement, on a aussi :

Théorème 3.33. On considère une suite directe
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

de struc-
tures de Banach-Poisson partielles 10 ayant les propriétés suivantes

10. cf. Example 3.30
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(1) Chaque variété de Poisson partielle
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

vérifie les hy-
pothèses du Théorème 3.31 pour tout entier i.

(2) pour tout x ∈ M ,il existe un voisinage ouvert U de x = lim−→xi et une
suite ascendante de voisinage ouvert Ui simplement connexe de xi tels
U = lim−→Ui, T

♭Mi|Ui
est supplémenté dans T ♭Mi+1|Ui

Alors la distribution caractéristique D = P (T ♭M) est intégrable et la feuille
N contenant x est la limite directe de la suite des feuilles Ni contenant xi.
De plus, L possède une structure de variété symplectique faible définie par une
forme symplectique ω = lim−→ωi si ωi est la forme symplectique faible canonique
sur Ni.

Idée de la démonstration. Tout d’abord, il résulte de l’Exemple 3.30 que la dis-
tribution caractéristique P (T ♭M) est une limite directe locale de fibrés Bana-
chiques de Koszul puisque chaque ouvert Ui est simplement connexe et donc
T ♭Mi|Ui

est muni d’une connection canonique linéaire plate et donc compatible
avec la structure canonique plate sur T ♭Mi+1|Ui+1

(cf. [CaPe1], Chapitre 8,
Définition 8.6). Il suffit alors d’appliquer le Théorème 8.66 de [CaPe1] 11. Main-
tenant concernant le résultat ω = lim−→ωi ,il suffit d’appliquer la Proposition 5.56
du Chapitre 5 de [CaPe1].

Example 3.34. Distributions caractéristiques sur le dual d’une algèbre de Lie-

Banach d’un groupe de Lie non nécessairement réflexive.

On considère un groupe de Lie-Banach G dont l’algèbre de Lie g n’est pas né-
cessairement réflexive et on désigne par g⋆ le dual de g (cf. Exemple 3.28).
Soit l’algèbre des fonctions régulières

A = {f ∈ C∞ (g⋆) , ∀α ∈ g⋆, (df(α) : g⋆ → R) ∈ g ⊂ g⋆⋆}.

Le crochet de Lie-Poisson peut être écrit pour tout couple (f, g) de fonctions de
A et tout élément α ∈ g⋆,

{f, g}LP(α) = 〈α, [df(α), dg(α)]〉
= 〈α, addf (α) (dg(α))〉
=

〈
ad⋆df (α), dg(α)

〉

= 〈Pα(df), dg(α)〉 .

Ainsi le champ hamiltonien associé à l’hamiltonien f est

XLP
f (α) = ad⋆df (α) = Pα(df).

Dans le cadre Banachique, si pour chaque α ∈ g⋆, le noyau gα de P est scindé
dans g, alors il existe un groupe de Lie caractérisé par

Gα = {g ∈ G : Ad⋆
g(α) = α}

11. En fait, il faut remplacer l’hypothèse "(En, πn, Un, ρn, [., .]n)" est un algébroïde de Ba-
nach par "(En, πn, Un, ρn, [., .]n)" est un algebroïde de Banach partiel fort et la démonstration
du Théorème 8.66 de [CaPe1] fonctionne de la même manière.
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dont l’algèbre de Lie est kerPα (groupe d’isotropie de α). Par suite, le quo-
tient G/Gα a une structure de variété Banachique quotient G/Gα. (cf. [Bou72],
Chapter III, §6.4, Corollary 1). Soit ια l’application quotient de l’application
g 7→ Ad⋆g(α) par Gα. Alors ια est une application injective C∞ de G/Gα dans
g⋆. Il en résulte que son image (qui est l’orbite coadjointe Oα de α) est munie de
cette structure de variété banachique et l’espace tangent à cette orbite est l’image
de Pα. Cette image n’est pas fermée en général si cet espace est de dimension
infinie. Ainsi la distribution caractéristique est intégrable puisque les feuilles
de la structure de Lie-Poisson sont alors les orbites coadjointes de l’action du
groupe sur g⋆ et elle n’est pas nécessairement fermée ; elle n’est fermée que si ces
orbites sont de dimensions finies (cf. [OdRa08b] par exemple). Cette situation
généralise la situation classique de Kirillow-Kostant-Souriau sur g⋆ (cf.[Kir81]).

Example 3.35. Distribution caractéristique sur le pré-dual de l’algèbre de Banach-

Lie d’un groupe de Lie non nécessairement réflexive.([OdRa03]).
Soit G un groupe de Lie-Banach dont l’algèbre de Lie g n’est pas nécessairement
réflexive et supposons que g possède un pré-dual g∗ tel que pour tout g ∈ G, on
a Ad⋆g(g⋆) ⊂ g⋆ (cf. Exemple 3.29). Comme dans l’Exemple 3.34 on suppose
de plus que pour tout α ∈ g∗ le noyau de Pα : T ⋆

αg∗ → Tαg∗ est scindé 12. Les
mêmes arguments que dans l’exemple précédent permettent de montrer que la
distribution caractéristique est intégrable et que chaque feuille est difféomorphe
au quotient G/Gα où Gα est le groupe d’isotropie de α. En particulier une fois
de plus si la distribution caractéristique n’est pas de dimension finie, elle n’est
pas nécessairement fermée (cf. [OdRa08b] par exemple).

Example 3.36. Distribution caractéristique d’une structure de Poisson partielle

associée à un algébroïde de Lie-Banach Lie

On considère un algébroïde Lie-Banach (E,M, ρ, [., .]E). Supposons que kerρx
soit scindé dans la fibre Ex pour tout x ∈ M et que l’image de ρx soit fermée.
Alors la distribution ρ(E) est integrable (cf [Pel12] ou [CaPe1], Théorème 8.47).
Soit P : T ♭E⋆ → TE⋆ l’ancre de Poisson associée à cet algébroïde (cf. Exemple
3.27). Par construction, on a D(σ) = P (T ♭

σE
⋆). Rappelons que si σ = (x, ξ), en

coordonnées locales, on a comme indiqué dans l’exemple 3.27, (3.12) :

Pσ(η,w) = (ρx(w),−η ◦ ρx(.)+ < ξ,Cx(w, .) >)
=
(
ρx(s),Φ[s,.]ρ(σ) + dxf ◦ ρ

)
.

(3.13)

Si l’algebroïde de Lie-Banach (E,M, π, ρ, [., .]ρ) est tel que l’image de ρx soit
fermée et son noyau scindé, l’image de Pσ est fermée dans TσE⋆. En effet, si
F est un supplémentaire de K := ker ρx dans la fibre Ex, la restriction de ρx à
F est un isomorphism sur sur ρx(Ex). D’autre part le noyau de ρ⋆x est l’annu-
lateur (im ρx)

ann de im ρx et ρ⋆x induit un isomorphism ρ̂⋆x de T ⋆
xM/(imρx)

ann

sur im ρ⋆x qui est égal à l’annulateur Kann et donc im ρ⋆x est fermé. Considé-
rons (X, θ) ∈ TσE

⋆ qui appartient à la fermeture de im(Pσ). il existe une suite
(ηn,wn) ∈ F × T ⋆

xM telle que Pσ(ηn,wn) converge vers (X, θ). Comme ρx|F

12. Cette condition est équivalente à la condition (iii) du Théorème 7.3 de [OdRa03].
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est un isomorphism, wn converge vers w ∈ F et on a ρx(w) = X. De même
ξ ◦ Cx(wn, .) converge vers ξ ◦ Cx(w, .) et comme la composante verticale de
Pσ(ηn,wn) converge vers θ, il en résulte que η̄ := θ − ξ ◦ Cx(w, .) appartient à
l’image de ρ⋆ puisque cette image est fermée et isomorphe à Kann. Il en résulte
que la suite de classes d’équivalences de [ηn] ∈ T ⋆

xM/(im ρx)
ann converge vers

[η] = (ρ̂⋆x|Kann)−1(η̄) d’où le résultat.

Par ailleurs, on a

kerPσ = {(w, η) ∈ K × T ⋆M, ρ⋆xη = ξ ◦ Cx(w, .)}.

Par suite si l’espace Hx := kerPσ est scindé 13. la distribution caractéristique est
intégrable (cf. Théorème 3.31). De plus, chaque feuille caractéristique contenant
(x, ξ) ∈ E⋆ est alors un fibré Banachique au-dessus de la feuille contenant x du
feuilletage sur M associé à ρ et dont la fibre est isomorphe à E⋆

x/Hx.

Example 3.37. Limite directe de variétés de Poisson partielles de dimension finie.

Si
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

est une suite croissante de variétés de Poisson de di-
mension finies, toutes les hypothèses du Théorème 3.33 sont satisfaites. Par
suite la limite directe M = lim−→Mi possède une structure de variété adaptée de
Poisson partielle dont la distribution caractéristique est intégrable. En particu-
lier, toute limite directe de variétés symplectiques de dimensions finies est une
variété adapté faiblement symplectique.
Toute fonction f ∈ AP (M) est une limite directe f = lim−→fi,où fi ∈ APi(Mi)

(cf. Example 3.30) et par suite possède un champ Hamiltonien Xf = lim−→Xfi .

Example 3.38. Limite directe de variétés de Poisson partielles de Hilbert.

Si
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

est une suite croissante de variétés hilbertiennes de Pois-
son partielles vérifiant l’hypothèse (1) du Théorème 3.33, l’hypothèse (2) est
automatiquement vérifiée. Par suite la limite directe M = lim−→Mi possède une
structure de variété de Poisson partielle adaptée dont la distribution caractéris-
tique est intégrable. En particulier, toute limite directe de variétés hilbertiennes
symplectiques est une variété adaptée faiblement symplectique.
Comme dans l’Exemple 3.37, toute fonction f ∈ AP (M) est une limite di-
recte f = lim−→fi, où fi ∈ APi(Mi) et, par suite, possède un champ Hamiltonien
Xf = lim−→Xfi .

Ces résultats et exemples justifient la définition suivante.

Définition 3.39. Soit (M,AM{., .}P ) une structure de Poisson partielle sur
une variété adaptée M associée à l’ancre de Poisson P : T ♭M → TM . On
dit que la distribution caractéristique D est fermée scindée intégrable (FSI en
abrégé) si

— pour chaque x ∈M , le sous espace vectoriel P (T ♭
xM) est fermé et kerPx

est scindé dans T ♭
xM ;

13. Cette situation est toujours vraie si la fibre type E du fibré E est un espace de Hilbert
ou si ρx est un opérateur semi-Fredholm
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— l’application linéaire bijective canonique P̂x entre T ♭
xM/ kerPx et D(x) =

P (T ♭
xM) associée à Px est un isomorphisme ;

— D est intégrable.

A noter que dans le contexte des Théorèmes 3.31 et 3.33 la distribution
caractéristique est FSI.

Il résulte de la Remarque 3.3 que si la distribution caractéristique est FSI
alors l’espace caractéristique D(x) est muni d’une forme bilinéaire bornée sym-
plectique faible Ωx canonique. On introduit alors la notion suivante (cf. [PeCa19]).

Définition 3.40. Soit (M,AM{., .}P ) une structure de Poisson partielle sur
une variété adaptée M associée à l’ancre de Poisson P : T ♭M → TM telle
que la distribution caractéristique est intégrable. Une feuille symplectique faible
est une sous variété faible (N, ιN ) où N ⊂ M et ιN : N → M est l’inclusion
naturelle possédant les propriétés suivantes :

1. (N, ιN ) est une feuille de D ;

2. Sur N , il existe une forme symplectique faible ωN telle que (ωN)x = Ωx

pour tout x ∈ N .

Comme en dimension finie, on a le résultat suivant établi dans [PeCa19] :

Théorème 3.41. Soit
(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
une structure de Poisson partielle

sur une variété adaptée M associée à l’ancre de Poisson P : T ♭M → TM .
Si la distribution caractéristique est FSI, alors chaque feuille a une structure
naturelle de feuille symplectique faible.

Définition 3.42. Soit (M,AM , {., .}P ) une structure de Poisson partielle sur
une variété adaptée M associée à l’ancre de Poisson P : T ♭M → TM . On dit
que la distribution caractéristique D est maximale en x ∈ M s’il existe un
voisinage ouvert U autour de x tel que la restriction de D à U soit un sous fibré
de TM|U .
Si D est intégrable, une feuille N telle que D est maximale pour tout x ∈ N est
appelée une feuille symplectique maximale.

L’ensemble Σ des points x où D est maximale est un ouvert et, de plus, on
a :

Proposition 3.43. L’ensemble Σ est un ouvert dense de M et la restriction
de D à chaque composante connexe de Σ est un sous-fibré adapté fermé de TM .
En particulier, si D est intégrable, toute feuille symplectique faible maximale est
contenue dans l’une des composantes connexes de Σ et D définit un feuilletage
régulier de Σ en variétés symplectiques faibles.

3.2.6 Fonctions de Casimir

Les structures symplectiques correspondent à des structures de Poisson non
dégénérées. Dans ce cas, le crochet de Poisson satisfait la condition supplémen-
taire
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∀g ∈ C∞(M), {f, g} = 0

si et seulement si f est une fonction constante.
Pour des structures de Poisson dégénérées il existe des fonctions non constantes
vérifiant cette propriété appelées fonctions de Casimir et correspondent à des
constantes du mouvement pour tout champ de vecteurs Hamiltonien.
On étend alors cette notion aux structures de Poisson partielles.

Définition 3.44. Soit
(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
une structure de Poisson partielle

sur une variété adaptée M .
Une fonction C de A(U) est dite fonction de Casimir si

∀f ∈ A(U), {C, f}P = 0.

Proposition 3.45. L’ensemble CasP (U) des fonctions de Casimir locales
associées à l’ancre de Poisson P a une structure d’algèbre abélienne qui est le
centre de l’algèbre A(U).

Démonstration. Il est clair que CasP (U) est un sous-espace vectoriel de A(U).
Soient C1 et C2, deux fonctions de Casimir et soit g un élément quelconque de
A(U) ; on a donc {C1, g} = 0 et {C2, g} = 0. Puisque le crochet {., .}P est une
bi-dérivation de A(M), la règle de Leibniz donne

{C1.C2, g}P = C1.{C2, g}+ C2.{C1, g} = 0

et ainsi le produit C1.C2 est encore une fonction de Casimir locale. Les autres
propriétés découlent naturellement de la définition d’une fonction de Casimir.

Proposition 3.46. Soit N une sous variété fermée de M . Si N est tangente
à la distribution caractéristique 14 alors toute fonction de Casimir C ∈ CasP (U)
est constante sur U ∩N .
En particulier, si la distribution est intégrable et si chaque feuille est une sous-
variété fermée alors la restriction de toute fonction de Casimir locale est constante
sur cette feuille.
Si un champ Hamiltonien XH = P.dH admet des courbes intégrales 15 , alors
toute fonction de Casimir est constante sur toute les courbes intégrales de XH .

Démonstration. Soit C une fonction de Casimir et soitN une sous variété fermée
connexe de M tangente à la distribution caractéristique. Notons que puisque N
est une sous variété fermée, la restriction de C à N est aussi lisse. Pour tout
x ∈ N , il existe un ouvert U autour de x dans M tel que l’image P (T ♭

xM) est
engendrée par l’ensemble {dxf, f ∈ A(U)}. Par suite, si u ∈ TxN , il existe une
fonction f ∈ A(U) telle que u = P (dxf). Mais {f, C}P (x) = − < dxC, u >= 0.
Ce résultat est vrai pour tout x de N et dans le domaine de définition de C et
tout u ∈ TxN . Il en résulte que C est constante sur N . Les autres propriétés en
découlent clairement.

14. i.e. ∀x ∈ N, TxN ⊂ P (T ♭
xM).

15. On rappelle que dans le cadre adapté (ou c∞-complet.), un champ de vecteurs cinéma-
tique lisse n’admet pas nécessairement de courbes intégrales (cf. [KrMi97], 32.12).
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Considérons une structure de Poisson partielle (M,AM{., .}P ) associée à
l’ancre P : T ♭M → TM . Si P est un un isomorphisme, c’est-à-dire une va-
riété partielle symplectique alors la distribution D est trivialement FSI et les
seules les fonctions Casimir sont les fonctions constantes sur chaque composante
connexe de M . En particulier, toutes les fonctions de Casimir sont globales. Par
contre si la distribution D est FSI et de codimension strictement positive, alors
pour tout ouvert U connexe contenu dans Σ, la distribution caractéristique est
un sous-fibré fermé DU de TMU et par suite l’annulateur Dann

U de DU , i.e. le
noyau de P au-dessus de U est aussi un sous-fibré fermé de T ♭MU . Par consé-
quent, l’algèbre des fonctions de Casimir sur U est précisément l’algèbre des
fonctions CasP (U) ⊂ A(U) dont la différentielle appartient à Dann

U .

Example 3.47. Fonctions de Casimir sur le dual d’une algèbre de Lie de dimension

finie.

Pour cet exemple, on pourra consulter [BiMo91] (voir aussi [SBH11]).
Soit g une algèbre de Lie semi-simple de dimension n muni du crochet [., .] et
soit (e1, . . . , en) une base de g. Les constantes de structure

(
ckij
)
16i,j,k6n

de
l’algèbre de Lie g sont définies par

[ei, ej] =

n∑

k=1

ckijek.

Si (xi)i∈{1,...,n} sont les coordonnées de l’espace dual g⋆, le crochet de Lie-
Poisson est donné par

∀ (F1, F2) ∈ (C∞ (g⋆))
2
, {F1, F2}LP =

n∑

i,j,k=1

ckijxk
∂F1

∂xi

∂F2

∂xj
.

Tout élément x de g définit l’endomorphisme adjoint adx de g où

adx(y) = [x, y].

La trace de la composition de deux tels endomorphismes définit une forme bili-
néaire symétrique K par

K(x, y) = trace (adx ◦ ady)

et appelée forme de Killing.
Son expression en coordonnées locales est

Kij =

n∑

k,l=1

cjikc
k
jl.

Puisque l’algèbre de Lie g est semi-simple, la forme de Killing est inversible
(critère de semi-simplicité de Cartan) et l’expression de son inverse en coor-
données est noté Kij.

La fonction C : (xi, xj) 7→
1

2

n∑

i,j=1

Kijxixj est une fonction de Casimir pour le

crochet de Lie-Poisson, i.e. {C, .}LP = 0.
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Example 3.48. Fonction de Casimir sur une limite directe de variétés de Poisson

partielles de Hilbert

Si
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

est une suite croissante de variétés hilbertiennes de Pois-
son vérifiant l’hypothèse (1) du Théorème 3.33, alors la distribution caratéris-
tique D sur M = lim−→Mi est FSI. Par suite, pour tout ouvert U = lim−→Ui connexe
contenu dans Σ, on a

CasP (U) = lim−→CasPi (Ui) .

Example 3.49. Fonctions de Casimir d’une structure de Poisson partielle associée

à un algébroïde de Lie-Banach

On considère un algébroïde de Lie-Banach (E,M, ρ, [., .]E). Supposons que kerρx
soit scindé dans la fibre Ex pour tout x ∈ M et que l’image de ρx soit fermée.
Soit P : T ♭E⋆ → TE⋆ l’ancre de Poisson associée à cet algébroïde (cf. Exemple
3.27). Si, pour tout x ∈M , l’espace de Banach Kx := {ξ ◦Cx(w, .), w ∈ ker ρx}
est scindé dans E⋆

x alors la distribution caractéristique sur E⋆ associée à P est
FSI (cf. Exemple 3.36). Dans ce cas, si U est un ouvert connexe contenu dans Σ
alors CasP (E

⋆
U ) est engendrée par π⋆(CasP (U)) et par l’ensemble des fonctions

{Φa : a ∈ kerρ}.

3.2.7 Structure de Poisson partielles polarisées

Étant donné une variété Poisson M connexe de dimension n, définie par une
ancre P , dont les feuilles symplectiques maximales sont de dimension 2r. Un
système F := (f1, . . . , fs) : M → Rs est intégrable au sens de Liouville (cf.
[LMV11]) si les conditions suivantes sont satisfaites :

(1) f1, . . . , fs sont indépendantes sur un ouvert dense de M ;

(2) f1, . . . , fs sont sont en involution ;

Soient ΣF l’ouvert dense sur lequel sont f1, . . . , fs sont indépendantes et Σ
l’ouvert sur lequel le rang de P est 2r. Sur l’ouvert dense Σ ∩ ΣF les fonctions
f1, . . . , fs définissent un feuilletage régulier T et l’intersection de T avec chaque
feuille symplectique définit un feuilletage Lagrangien (cf. [LMV11]). En fait un
tel feuilletage T est une polarisation de variété de Poisson sur Σ ∩ ΣF c’est-
à-dire la donnée d’un feuilletage régulier T tel que le feuilletage induit sur
chaque feuille symplectique est Lagangien (cf. [AmAw04]). En effet, si l’on se
donne un feuilletage régulier T sur Σ ∩ ΣF qui induit sur chaque feuille un
feuilletage Lagrangien, alors, conformément au Theorème de Darboux généralisé
(cf. [AMV04]), localement, il existe des fonctions f1, . . . , fs qui définissent ce
feuilletage et qui satisfont aux conditions (1), (2) et (3).

En dimension infinie, une généralisation de l’intégrabilité au sens de Liou-
ville pose de sérieux problèmes. En dimension finie cette notion est fortement
liée au Théorème de Darboux et cordonnées "action-angle". En général dans un
contexte de Banach, le Théorème de Darboux est vrai sur un espace de Banach
réflexif pour une forme symplectic forte et, sous des hypothèses fortes, pour une
forme symplectique faible (cf. [Bam99]). Par ailleurs, même dans ce cas stric-
tement Banachique, la forme symplectique n’admet toujours pas localement de
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feuilletages Lagrangiens transverses et n’admet pas de coordonées locales de
type "action-angle". Néanmoins, le lecteur intéressé trouvera dans [OdRa08b]
une formulation analytique fonctionnelle pour l’intégrabilité des système dyna-
miques semi-infinis de Toda.

Par contre, en dimension infinie, la notion de polarisation peut se définir
comme suit :

Définition 3.50. Soit
(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
une structure de Poisson par-

tielle sur une variété adaptée M dont la distribution caractéristique est FSI.
On appelle polarisation locale de cette structure, sur un ouvert U , la donnée
d’un sous fibré intégrable T τMU de T ♭M tel que T τ

xMU est une polarisation de
l’espace linéaire de Poisson partiel

(
TxM,T ♭

xM,Px

)
pour tout x ∈ U (cf. Defi-

nition 3.9). Une polarisation sur Σ sera appelée simplement une polarisation de(
T ♭M,M,P, {., .}P

)
.

Example 3.51. Variétés de Poisson de dimension finie.
Tout Hamiltonien intégrable sur une variété de dimension finie donne lieu à un
feuilletage Lagrangien et donc à une polarisation. Plus généralement, confor-
mément à l’introduction, tout système Hamitonien intégrable sur une variété de
Poisson de dimension finie donne lieu à une polarisation de cette variété de
Poisson.

Example 3.52. Variété Hilbertienne symplectique partielle.

On considère une structure de variété Hilbertienne de Poisson symplectique par-
tielle

(
T ♭M,P, {., .}

)
dont la distribution caractéristique est fermée. Alors cette

distribution est FSI et soit Σ l’ensemble de ses points réguliers. Chaque compo-
sante connexe N de Σ, est munie d’une forme symplectique faible Ω et vérifie
donc localement les hypothèses du théorème de Darboux-Bambusi (cf. [Bam99],
[Pel18]). Par suite, au voisinage de chaque point x ∈ N , il existe une carte (U,ψ)
telle que (ψ−1)⋆Ω est la restriction à Ψ(U) de la forme symplectique linéaire
ω := (ψ−1)⋆(Ωx) faible sur un espace de Hilbert M. Mais comme Px(T

♭M) est
fermé dans TxM , cela implique que ω est une forme lineaire symplectique forte.
D’après [Wei71], nous avons une décomposition M = L ⊕ L⋆ où L est un es-
pace Lagrangien pour Ω. Comme Tψ(TM|U) = U ×M, cela implique qu’il existe
un feuilletage Lagrangien T sur U . Par suite T est une polarisation locale de
N . De plus, supposons que M est séparable. Il en est de même pour L. Consi-
dérons une base orthogonale {en}n∈N et si {e⋆n}n∈N est la base duale, notons
φn(t, u) = e⋆(u) la fonction linéaire associée à e⋆n sur U . Si fn := ψ⋆φn, le fibré
tangent à T est alors l’intersection des noyaux

⋂
n∈N

kerdfn et on a évidem-
ment {fn, fm}P = 0. On peut considérer qu’on obtient une généralisation des
conditions (1), (2), (3) sur U à ce contexte.

Example 3.53. Polarisation d’une structure de Poisson partielle associée à un

algébroïde de Lie-Banach.
On considère un algébroïde Lie-Banach (E,M, ρ, [., .]E). Supposons que kerρx
soit scindé dans la fibre Ex pour tout x ∈M et que l’image de ρx soit fermée.
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Soit P : T ♭E⋆ → TE⋆ l’ancre de Poisson associée à cet algébroïde (cf. Exemple
3.27). Si pour tout x ∈M , l’espace de Banach Kx := {ξ ◦Cx(w, .), w ∈ ker ρx}
est scindé dans E⋆

x alors la distribution caractéristique sur E⋆ associée à P est
FSI (cf. Exemple 3.36). Comme pour tout couple (f, g) de fonctions de C∞(U),
on a {f ◦ π⋆, g ◦ π⋆}P = 0 et que pour U assez petit, nous avons

TσE
⋆ ∩ P ({dσ(f ◦ π⋆), f ∈ C∞(U)}) = TσE

⋆ ∩ P (T ♭
σM)

il en résulte que le feuilletage de E⋆ défini par la fibration π⋆ est une polarisation
de la structure de Poisson

(
T ♭E⋆, E⋆, P, {., .}P

)
.

3.2.8 Processus de restriction

Le problème de restriction pour les variétés de Poisson partielle consiste en la
recherche de sous-variétés immergées S de la variété de Banach M qui héritent
d’une structure de variété de Poisson partielle.
On rappelle le résultat obtenu dans [MaMo84] et rappelé dans [MMR85] où l’on
impose des conditions de compatibilité entre S et le tenseur de Poisson P qui
lui confèrent une structure de variété de Poisson.
Pour ce faire, on introduit quelques notations ;

• X(S,M) : algèbre des champs de vecteurs définis sur S à valeurs dans
TM ;

• X⋆(S,M) : espace vectoriel des 1-formes différentielles définies sur S à
valeurs dans T ⋆M ;

• X(S) : algèbre des champs de vecteurs tangent à S ;

• X(S)ann ; annulateur de X(S), i.e. ensemble des 1-formes appartenant à
X⋆(S,M) qui s’annulent sur X(S) ;

• X⋆
P (S) : sous-espace des 1-formes appartenant à X⋆(S,M) dont l’image
par P est un vecteur tangent à S.

Le couple (M̌, ı : M̌ → M) où ı est une immersion injective constitue une
paramétrisation de la sous-variété immergée S = ı

(
M̌
)

de M .
Cette paramétrisation met en relation les champs de vecteurs et les 1-formes
différentielles définies sur M̌ avec les objets de même nature définis sur S :

X (ı (m̌)) = dı (m̌) .X̌ (m̌)

α̌ (m̌) = δı (m̌) .α (ı (m̌)) .

On obtient alors deux applications

dı : X
(
M̌
)
→ X(S,M) et δı : X⋆(S,M) → X⋆

(
M̌
)
.

On notera que

• dı est une application injective dont l’image est l’algèbre X(S) ;

• δı est une application surjective telle que ker δı = X(S)ann.
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On obtient alors le théorème suivant donnant des conditions suffisantes pour
obtenir sur la sous-variété S une structure de variété de Poisson (cf. [MaMo84],
Lemma 6.1 et [MMR85], Theorem 4.2 pour le cadre des variétés PN).

Théorème 3.54. Soit S une sous-variété immergée de la variété de Poisson
M où S est paramétrée par (M̌, ı : M̌ →M).
Supposons que l’on ait

(RP 1) X⋆
P (S) + X(S)ann = X⋆(S,M)

(RP 2) X⋆
P (S) ∩ X(S)ann ⊂ kerP

S hérite alors une structure de variété de Poisson pour le tenseur

P̌ = dı−1 ◦ P ◦ δı|−1
X⋆

P (S)

Démonstration. Pour α ∈ X(S)ann et X̌ ∈ X
(
M̌
)
, on a

< δı(α), X̌ >=< α, dı
(
X̌
)
= 0

puisque dı
(
X̌
)
∈ X(S).

Ainsi
δı (X⋆

P (S)) = δı (X⋆
P (S) + X(S)ann)

D’après (RP 1), on en déduit que

δı (X⋆
P (S)) = δı (X⋆(S,M))

= X⋆
(
M̌
)

la dernière égalité résultant de la surjectivité de δı. On obtient alors

δı (X⋆
P (S)) = X⋆

(
M̌
)
.

Soient maintenant α1 ∈ X⋆
P (S) et α2 ∈ X⋆

P (S) telles que

δı (α1) = δı (α2) = α̌ ∈ X⋆
(
M̌
)
.

On en déduit trivialement que
{
α2 − α1 ∈ X⋆

P (S)
α2 − α1 ∈ ker δı.

Puisque ker δı = X(S)ann, on en déduit d’après (RP 2) que α2 − α1 ∈ kerP et
ainsi P (α2) = P (α1) = X̌ ∈ X

(
M̌
)
.

On définit alors sans ambiguïté le tenseur restreint P̌ où P̌ (α̌) = X̌ par

P̌ = dı−1 ◦ P ◦ δı|−1
X⋆

P (S).

On vérifie que le tenseur P̌ est un tenseur de Poisson. 16

16. [MaMo84], (6.14)
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ann

Figure 1 – Processus de restriction d’une variété de Poisson

Afin de généraliser le processus de réduction aux variétés de Poisson par-
tielles, on considère une variété (M,A(M), {., .}P ) de ce type associée au mor-
phisme P : T ♭M → TM et on introduit les notations suivantes :

• X♭(S,M) : espace vectoriel des 1-formes différentielles définies sur S à
valeurs dans T ♭M ;

• X♭(S)ann ; annulateur partiel de X(S), i.e. ensemble des 1-formes appar-
tenant à X♭(S,M) qui s’annulent sur X(S) ;

• X♭
P (S) : sous-espace des 1-formes appartenant à X♭(S,M) dont l’image
par P est un vecteur tangent à S.

En adaptant la démonstration du théorème 3.54 à notre situation, on obtient

Théorème 3.55. Soit S une sous-variété immergée de la variété de Poisson
partielle M où S est paramétrée par (M̌, ı : M̌ →M).
Supposons que l’on ait

(RpP 1) X♭
P (S) + X♭(S)ann = X♭(S,M)

(RpP 2) X♭
P (S) ∩ X♭(S)ann ⊂ kerP

S hérite alors une structure de variété de Poisson partielle pour le tenseur

P̌ = dı−1 ◦ P ◦ δı|−1
X♭

P (S)

3.2.9 Processus de projection

Le problème de projection est de déterminer les distributions intégrables D
d’une variété de Poisson M pour lesquelles la variété quotient M/D hérite d’une
structure de variété de Poisson.
On se réfère à nouveau au document [MaMo84] et à l’article [MMR85].
Soit

(
M̌,  :M → M̌

)
une paramétrisation de M/D où M̌ est la variété de para-

métrisation et où  :M → M̌ est une submersion surjective telles que les feuilles
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de la distribution sont les fibres de la submersion.
Un champ de vecteurs X est dit projetable si pour tout couple (x1, x2) de points
de la même feuille, on a :

d (x1) .X (x1) = d (x2) .X (x2)

Un champ de vecteurs projetable définit alors un unique champ de vecteurs X̌
sur M̌ par

X̌ ((x)) = d(x).X(x)

appelé projeté de X sur M̌ .
Une forme différentielle α est dite projetable s’il existe une forme différentielle
α̌ ∈ X⋆(M) telle que pour point x de M , on ait :

α(x) = δ(x).α̌ ((x)) .

On introduit alors les notations

• XD(M) : sous-espace vectoriel des champs de vecteurs projetables ;

• X⋆
D(M) : sous-espace vectoriel des formes différentielles projetables.

On obtient alors le résultat suivant (cf. [MaMo84], Lemma 7.1).

Théorème 3.56. Soit D une distribution intégrable d’une variété de Poisson
partielle M . Supposons que les feuilles soient connexes et que l’espace quotient
M/D soit une variété quotient M̌ où la projection canonique  : M → M̌ est
une submersion surjective. Si

(PpP) P (X⋆
D(M)) ⊂ XD(M)

alors M̌ hérite de M d’une structure de variété de Poisson partielle définie par
le tenseur

P̌ = d ◦ P ◦ δ.

4 Couple de variétés hamiltoniennes partielles com-

patibles

La notion fondamentale de structure bihamiltonienne pour les systèmes dy-
namiques a été introduite en 1978 par F. Magri dans [Mag78]. Du point de vue
géométrique, ceci correspond à l’existence de deux structures de Poisson liées
par un opérateur de récursion permettant de générer une suite d’intégrales pre-
mières.

Les structures de Poisson mises en jeu peuvent être définies à l’aide d’un mor-
phisme antisymétrique P du fibré cotangent T ′M dans le fibré tangent TM . Ce
morphisme est associé à un crochet {., .} sur l’ensemble C∞(M) des fonctions
lisses sur la variété, i.e. une application bilinéaire antisymétrique C∞(M) ×
C∞(M) → C∞(M) qui satisfait à la fois les identités de Jacobi et de Leibniz.
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Dès le cadre d’espaces de Banach non réflexifs, le morphisme P n’est défini
que sur un sous-fibré faible T ♭M de T ′M , cette situation étant liée, comme
introduit par A. Odzijewicz et T. Ratiu dans [OdRa03], à un crochet sur une
sous-algèbre de C∞(M). On est alors en présence de structures de Poisson par-
tielles.

On est alors amené naturellement à étudier les notions de structures bi-
hamiltoniennes partielles. On se focalise ici, dans le cadre c∞-complet sur des
variétés :

— de type PQ correspondant à un couple (P,Q) de deux structures de
Poisson partielles définies sur le même T ♭M compatibles, i.e. P +Q est
encore une structure de même type ;

— de type PN correspondant à la donnée d’un tenseur de Poisson P :
T ♭M → TM et d’un opérateur de Nijenhuis N vérifiant une condition
de compatibilité avec P ;

— PΩ correspondant à la donnée d’un tenseur de Poisson P : T ♭M → TM
et d’une forme symplectique faible Ω : TM → T ′M à valeurs dans T ♭M
vérifiant la condition de compatibilité d(ΩPΩ) = 0.

Ces notions sont illustrées par de nombreux exemples tant en dimension finie
qu’infinie.

M désigne une variété adaptée (ou c∞-complète) modelée sur l’espace vecto-
riel adapté M, pM : TM →M son fibré tangent cinématique et p′M : T ′M →M
son fibré cotangent cinématique.

4.1 Variétés PQ partielles

Définition 4.1. Soit p♭ : T ♭M →M un sous-fibré faible de p′M : T ′M →M .
Soient deux ancres de Poisson partielles P : T ♭M → TM et Q : T ♭M → TM .
M est dite variété PQ partielle si la somme des ancres P +Q : T ♭ → TM est
encore une ancre de Poisson partielle. Dans ce cas, les deux ancres de Poisson
sont dites compatibles.

Soient P̃ et Q̃ les tenseurs antysymétriques associés à des quasi-ancres de

Poisson P et Q respectivement. Alors le crochet de Schouten [P̃ , Q̃] est bien

défini (cf. [CaPe1], Chapitre 7, Définition 7.50) et comme que le degré de P̃
et Q̃ est 2, d’après le Théorème 7.51 (2), le crochet de Schouten [P̃ , Q̃] est
symétrique.

Théorème 4.2. Deux ancres de Poisson partielles P : T ♭M → TM et Q :
T ♭M → TM sont compatibles si et seulement si le crochet de Schouten [P̃ , Q̃]
est nul.

Démonstration. Soient P : T ♭M → TM et Q : T ♭M → TM deux ancres de
Poisson.
Puisque le crochet de Schouten est bilinéaire symétrique en degré 2 (comme on
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l’a déjà vu avant l’énoncé du Théorème), on a :

[P̃ + Q̃, P̃ + Q̃] = [P̃ , P̃ ] + 2[P̃ , Q̃] + [Q̃, Q̃]. (4.1)

Le fait que P et Q soient des ancres de Poisson se traduit, d’après la relation
(3.8) et le théorème 3.19 on a [P̃ , P̃ ] = [Q̃, Q̃] = 0. La compatibilité de P et de

Q se traduit pour les mêmes raisons par [P̃ + Q̃, P̃ + Q̃] = 0. Le résultat découle
alors de la formule (4.1).

4.1.1 Exemples de variétés de Poisson partielles compatibles

Example 4.3. Crochets de Poisson compatibles sur le dual d’une algèbre de Ba-

nach Lie-Poisson non nécessairement réflexive

Les crochets {., .}LP (structure linéaire de Lie-Poisson) et {., .}m0
sur le dual g⋆

de l’algèbre de Lie de Banach non nécessairement réflexive g donnés à l’exemple
3.28 sont compatibles car leur somme n’est autre que le crochet {., .}LP translaté
de l’origine à −m0.
g⋆ munies des ancres associées à ces deux crochets est une variété PQ partielle.

Example 4.4. Limite directe de structures de Banach-Poisson compatibles.

On se réfère à l’exemple 3.30 et on considère deux suite directes
(
T ♭Mi, Pi, {., .}Pi

)
i∈N

et
(
T ♭Mi, Qi, {., .}Qi

)
i∈N

de structures de Banach-Poisson partielles.
Les relations (1) et (3) sont trivialement vérifiées. En ce qui concerne la re-
lation (2), pour αi ∈ T ♭

xi
Mi, on pose Xi = Pi (αi) et Yi = Qi (αi) ; on a par

linéarité Tεi+1
i (Xi + Yi) = Tεi+1

i (Xi) + Tεi+1
i (Yi) ou encore

Tεi+1
i ◦ (Pi (αi) +Qi (αi)) = Tεi+1

i ◦ Pi (αi) + Tεi+1
i ◦Qi (αi) .

Puisque αi = T ⋆εi+1
i (αi+1), on en déduit que

Tεi+1
i ◦

(
Pi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
)
+Qi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
))

= Tεi+1
i ◦ Pi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
)
+ Tεi+1

i ◦Qi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
)

ce qui donne

Tεi+1
i ◦

(
(Pi +Qi)

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
))

= Tεi+1
i ◦ Pi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
)
+ Tεi+1

i ◦Qi

(
T ⋆εi+1

i (αi+1)
)

ou encore

Tεi+1
i ◦ (Pi +Qi) ◦ T

⋆εi+1
i = Tεi+1

i ◦ Pi ◦ T
⋆εi+1

i + Tεi+1
i ◦Qi ◦ T

⋆εi+1
i .

On obtient finalement en utilisant la relation (2) pour Pi et Qi au second
membre :

Tεi+1
i ◦ (Pi +Qi) ◦ T

⋆εi+1
i = Pi+1 +Qi+1.

Il existe alors un sous fibré faible p♭ : T ♭M → M de p′M : T ′M → M , où
M = lim−→Mi est une variété adaptée, et un morphisme P +Q : T ♭M → TM (où
P et Q sont obtenus ainsi qu’à l’exemple 4.4) tel que (M,AP+Q(M), {., .}P+Q)
est une structure de Poisson partielle et ainsi M est une variété PQ partielle.

36



Suite directe de structures partielles de Banach-Poisson compatibles

4.1.2 Famille de crochets d’une variété PQ partielle

Soient P : T ♭M → TM et Q : T ♭M → TM deux ancres de Poisson com-
patibles. On considère pour λ ∈ [0,+∞[∪{∞} l’application Pλ = P + λQ :
T ♭M → TM où P∞ = Q. Pour λ quelconque dans [0,+∞[∪{∞}, le morphisme
Pλ = P + λQ est aussi une ancre de Poisson.

Par le même type de raisonnement que dans la preuve du Théorème 4.2 on
obtient :

Proposition 4.5. Soient P : T ♭M → TM et Q : T ♭M → TM deux
ancres de Poisson compatibles. Alors Pλ est une ancre de Poisson pour tout
λ ∈ [0,+∞[∪{∞}.

4.1.3 Distributions caractéristiques associées

Considérons p♭ : T ♭M → M un sous-fibré faible de p′M : T ′M → M au
dessus de la variété de Banach M .
Soient deux ancres de Poisson partielles P : T ♭M → TM et Q : T ♭M → TM
compatibles.
Soit pour λ ∈ [0,+∞[∪{∞} on pose Pλ = P + λQ : T ♭M → TM où P∞ = Q.
Même si la distribution caractéristique de P et Q vérifie la propriété FSI, en
général, la distribution caractéristique de Pλ ne vérifie la propriété FSI même
dans le contexte Banachique. En effet, par example si T et S sont deux opéra-
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teurs linéaires d’un espace Banach E dans un espace de Banach F avec noyau
scindé, en général le noyau de T + λS, pour tout λ ∈ [0,+∞[ n’est pas scindé.
Il en résulte que les hypothèses du Theorème 3.31 ne sont pas satisfaites en
général pour Pλ pour λ ∈ [0,+∞[.
Soit F(E,F) (resp. F+(E,F)) l’ensemble des opérateurs Fredholm (resp. semi-
Fredholm supérieurs) d’un espace de Banach E dans un espace de Banach F 17.
Rappelons que l’ensemble F(E,F) (resp. F+(E,F)) est ouvert dans l’ensemble
L(E,F) des opérateurs continus de E dans E (cf. [Mul07], Théorème 16.17 et Co-
rollaire 18.2). Par suite, si T est un opérateur de Fredholm (resp. semi-Fredholm
supérieur), pour tout opérateur continu S, il existe ε > 0 tel que, pour tout
λ ∈ [0, ε[, T + λS est Fredholm (resp. semi-Fredholm supérieur). Par suite, si
P est une ancre de Poisson partielle qui est un opérateur de Fredholm (resp.
semi-Fredholm superieur) en restriction à chaque fibre alors les hypothèses du
Théorème 3.31 sont satisfaites pour λ assez petit. Malheureusement cet ensemble
n’est pas fermé et on ne peut pas utiliser un argument de connexité dans ce cadre.
Néanmoins, nous avons :

Théorème 4.6. Soient deux ancres de Poisson partielles P : T ♭M → TM et
Q : T ♭M → TM compatibles sur une variété adaptée M . Alors la distribution
caractéristique DPλ

est FSI dans les situations suivantes

(1) M est une variété Banachique et Px : T ♭
xM → TxM appartient à F

(
T ♭
xM,TxM

)

et Qx est un opérateur de rang fini pour tout x ∈M .

(2) M est une variété Banachique et Px : T ♭
xM → TxM appartient à F+

(
T ♭
xM,TxM

)
\

F
(
T ♭
xM,TxM

)
pour tout x ∈M

(3) M = lim−→Mi
18 où

(
T ♭Mi, Pi, {., .}Pi

)
i∈N

et
(
T ♭Mi, Qi, {., .}Qi

)
i∈N

sont
deux suites directes de structures de Banach-Poisson partielles telles que,
pour tout i ∈ N, Pi et Qi vérifient les hypothèses de la situation (1) ou
de la situation (2).

Démonstration. Dans la situation (1), d’après le Théorème de Kato (cf. [Kat58]),
pour tout opérateur compact K : E → F, si T ∈ F(E,F), alors T +K ∈ F(E,F).
Comme λK est un opérateur compact pour tout λ ∈ [0,∞[, il s’ensuit que
T + λK ∈ F(E,F). Mais l’image d’un opérateur compact n’est pas fermée s’il
n’est pas de rang fini. Pour que les hypothèses du Théorème 3.31 soient vérifiées
pour λ = ∞, il faut donc que Qx soit de rang fini. Dans ce cas ce théorème
s’applique à chaque Pλ pour λ ∈ [0,∞[∪{∞} ce qui prouve (1).

Dans la situation (2) bien que F+(E,F) ne soit pas fermé, compte tenu de la
preuve du Corollaire 18.2 de [Mul07], l’ensemble F+(E,F)\F(E,F) est fermé dans
L(E,F). Pour x ∈M fixé, si Px ∈ F+(T

♭
xM,TxM)\F(T ♭

xM,TxM), nous avons vu
qu’il existe ε > 0 tel que Px+λQx ∈ F+(T

♭
xM,TxM). Comme F+(E,F)\F(E,F)

17. Un opérateur continu T : E → F est un opérateur semi-Fredholm supérieur si son noyau
est de dimension finie et si son image est fermée. Si, de plus, son image est de codimension
finie alors T est Fredholm. En particulier, F(E,E) ⊂ F+(E, F).
L’indice d’un opérateur de Fredholm T est défini par indT = dim(ker T )− codim(imT )..

18. dans la contexte de l’Exemple 4.4.
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est fermé, {λ ∈ [0, ε[ : Px + λQx ∈ F+(T
♭
xM,TxM) \ F(T ♭

xM,TxM)} est fermé
et

∃λ0 ∈ [0, ε[: ∀λ ∈ [0, λ0], Px + λQx ∈ F+(T
♭
xM,TxM) \ F(T ♭

xM,TxM).

De plus, puisque F(E,F) est ouvert, il existe un intervalle ]λ0, λ1[⊂ [0, ε[ tel
que, sur cet intervalle, Px + λQx ∈ F(T ♭

xM,TxM). Mais alors, pour toute suite
λn ∈]λ0, λ1[ qui converge vers λ0 la suite d’opérateurs (Px + λnQx) converge
vers Px + λ0Qx. Comme l’indice des opérateurs de Fredholm est constant sur
chaque composante connexe de F(T ♭

xM,TxM), il en résulte que l’indice de l’opé-
rateur Px + λ0Qx est fini et donc ne peut pas appartenir à F+(T

♭
xM,TxM) \

F(T ♭
xM,TxM) d’où une contradiction.

Cela implique donc que Px + λQx appartient à F+(T
♭
xM,TxM) \ F(T ♭

xM,TxM)
pour tout λ ∈ [0, ε[ et comme cet ensemble est fermé, le résultat est encore vrai
pour λ ∈ [0, ǫ]. Le même type de raisonnement permet de montrer que l’ensemble
des λ ∈ [0,∞[ tel que Px + λQx appartient à F+(T

♭
xM,TxM) \ F(T ♭

xM,TxM)
est à la fois ouvert et fermé. Par connexité, cette propriété est donc vraie pour
tout λ ∈ [0,∞[.
Par suite, on peut donc appliquer le Théorème 3.31 à chaque Pλ pour λ ∈
[0,∞[∪{∞}.

Dans la situation (3), en se référant au contexte de l’Exemple 4.4, on applique
le Théorème 3.33.

Remarque 4.7. Étant données deux structures de Poissons compatibles P et
Q sur une variété M de dimension finie, certains auteurs considèrent un faisceau
de type λP +µQ à deux paramètres réels (λ, µ) ∈ R\{(0, 0)}. Si P et Q sont des
ancres de Poisson partielles sur une variété adaptée M , on pourrait aussi définir
une ancre de Poisson partielle à deux paramètres λP + µQ sur M . Mais pour
λ 6= 0 (resp. µ 6= 0) le faisceau λP+µQ a les mêmes propriétés que P+µ

λ
Q (resp.

P+ λ
µ
Q ). En fait, si P et Q sont compatibles, le même type de raisonnement que

dans le paragraphe 4.1.2 entraine que, pour tout (λ, µ) ∈ R \ {(0, 0)}, λP + µQ
est aussi une ancre de Poisson partielle sur M . A noter que les mêmes types de
raisonnement que dans la preuve du Théorème 4.6 permet de montrer que dans
les même situations la distribution caractéristique de λP + µQ est aussi FSI
pour tout (λ, µ) ∈ R \ {(0, 0)}.

Example 4.8. Suite croissante de variétés de Poisson compatibles de dimension

finie.
Si
(
T ♭Mi, Pi, {., .}i

)
i∈N

et
(
T ♭Mi, Qi, {., .}i

)
i∈N

est une suite croissante de va-
riétés de Poisson compatibles, alors pour tout entier i, les situations (1) et (2)
du Théorème 4.6 sont vérifiées et ainsi la situation (3) est aussi vérifiée. Ainsi
sur M = lim−→Mi, on a un faisceau Pλ de structures de Poisson partielles dont la
distribution caractéristique est FSI.

Example 4.9. Faisceaux d’ancres de Poisson partielles associé à une déformation

d’algébroides de Lie.
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Rappelons qu’une déformation d’un algébroïde de Lie (E,M, ρ, [., .]E) est la don-
née d’une famille à un paramètre {(E,M, ρλ, [., .]λ)}λ ∈ [0,∞[ de structure d’al-
gebroïdes sur E telle que [., .]0 = [., .]E (cf.[CrMo08]). Cette définition s’étend
naturellement aux algebroïdes adaptés. Par ailleurs, un tenseur N de E de type
(1, 1) est un tenseur de Nijenhuis si

T (N)(s, s′) := [Ns,Ns′]E −N [Ns, s′]E −N [s,Ns′]E +N2[s, s′]E = 0

où T (N) est la torsion de N (cf. 4.2.1).
Dans ces conditions, comme en dimension finie, on peut définir une structure
d’algébroïde de Lie (E,M, ρN := ρ ◦N, [., .]N ) où

[s, s′]N := [Ns, s′]E + [s,Ns′]E − [Ns, s′]E.

(cf. [CrFe11] par exemple). On pose Nλ = Id+λN pour tout λ ∈ [0,∞[. Consi-
dérons le crochet [s, s′]Nλ

. Comme T (Nλ)(s, s
′) = 0 pour tout λ ∈ [0,+∞[,

il en résulte que (E,M, ρNλ
, [., .]Nλ

) est un algébroïde de Lie. Soit P (resp.
PN ) l’ancre de Poisson sur T ♭E⋆ associée à la structure d’algébroïde de Lie
(E,M, ρ, [., .]E) (resp. (E,M, ρN , [., .]N ). Alors Pλ = P+λPN , λ ∈ [0,∞[∪{∞}
est un faisceau d’ancres de Poisson sur T ♭E⋆. En particulier, si la fibre E de E
est un espace de Hilbert ou si N et P sont des opérateurs semi-Fredholm alors
la distribution caractéristique de Pλ est FSI.

4.1.4 Fonctions de Casimir et chaîne de Magri-Lénard

Soit pour λ ∈ [0,+∞[∪{∞}, l’ancre de Poisson Pλ = P +λQ où P : T ♭M →
TM et Q : T ♭M → TM sont deux ancres de Poisson compatibles. Pour tout
λ,∈ [0,+∞[∪{∞}, considérons le faisceau associé Pλ. On suppose dans ce para-
graphe que la distribution caractéristique DPλ

de Pλ est FSI et supplémentée 19,
et on note Σλ l’ouvert dense sur lequel cette distribution est maximale.

Proposition 4.10. Pour tout x0 ∈ Σλ, sous les hypothèses précédentes, il
existe un voisinage I ×U ⊂ R×Σλ0

de (λ0, x0) tel que pour tout (λ, x) ∈ I ×U
on a :
toute fonction Casimir f sur U pour Pλ0

s’étend en une fonction de Casimir
fλ de Pλ sur U , pour tout λ ∈ I.

Démonstration. Sur chaque composante connexe de Σλ la distribution caracté-
ristique DPλ

définit un sous fibré intégrable Eλ sur Σλ dont chaque feuille est
symplectique. Fixons x0 ∈ Σλ0

. Puisque l’application λ 7→ Pλ est linéaire, il
existe un voisinage I de λ0 tel que x0 appartient à Σλ pour tout λ ∈ I. Par
ailleurs, pour λ0 fixé, il existe une décomposition M = E×T et une carte feuille-
tée (U,ψ) autour de x0, c’est-à-dire que le feuilletage induit sur U est l’image
réciproque du feuilletage trivial sur M dont le feuilles sont du type E×{t} avec
t ∈ T. Sans perte de généralité, on peut supposer que M = U := V ×W ⊂ E×T,

19. cette dernière hypothèse est toujours vérifiée si E est un espace de Hilbert et aussi dans
les situations (2) et (3) du Théorème 4.6
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x0 = (0, 0) ∈ E× T et U est simplement connexe.

Puisque l’application λ 7→ Pλ est linéaire, quitte à restreindre U et I, il en
résulte que (λ, x) 7→ DPλ

(x) est une application lisse I × U dans la grassman-
nienne des sous espaces de M isomorphes à E et transverses à {0} × T. Cela
implique que pour tout λ ∈ I, l’ouvert U est contenu dans Σλ. Comme U est
simplement connexe, le fibré Eλ est trivialisable et, quitte à restreindre U , il
existe une carte feuilletée (U,Ψλ) telle que si Eλ est le sous espace Ψλ(0) alors
le feuilletage symplectique associé à Eλ sur U est l’image inverse du feuilletage
{Eλ × {t}}t∈T. D’autre part, pour chaque x = (u, t) ∈ V × W , il existe une
famille d’isomorphismes linéaires T(x,λ) qui fixent T et tels que T(x,λ)(E) = Eλ.
Dans ces mêmes conditions, si M♭ est la fibre type de T ♭M , la restriction de
T ♭M à U est U ×M♭ ⊂ U × (Eann

λ × Tann). Comme T(x,λ)(E) = Eλ, on a

Pλ(x) = T(x,λ) ◦ Pλ0
◦ T ⋆

(x,λ). (4.2)

Rappelons qu’une fonction admissible f est une fonction de Casimir pour Pλ si
et seulement si sa différentielle appartient à kerPλ(x) (cf. § 3.2.6). Par suite de

(4.2), il résulte que si dxf appartient à kerPλ0
(x) alors d

(
f ◦ T−1

(x,λ)

)
appartient

à kerPλ(x), ce qui achève la démonstration en prenant fλ = f ◦ T−1
(x,λ).

Envisageons le principe de construction d’une chaîne de récursion de Magri-
Lenard.
On considère, si elle existe, une fonction de Casimir Hλ associé à l’ancre Pλ. On
a donc, pour toute fonction f ∈ A, {Hλ, f} = 0.
Supposons que Hλ puisse être écrit sous forme d’une série

Hλ = H0 +H1λ+H2λ
2 + · · ·

En utilisant les même arguments qu’en dimension finie, on peut vérifier que H0

est une fonction de Casimir de P et que, pour tout entier naturel k, le champ de
vecteurs Hamiltonien associé à Hk+1 relativement à P coïncide avec le champ
Hamiltonien associé à Hk relativement à Q.
De plus, tous les Hamiltoniens Hk sont en involution pour les crochets associés
à P et Q et les champs de vecteurs Hamiltoniens associés commutent deux à
deux.

Example 4.11. On reprend les éléments de l’Exemple 4.3. On considère alors
pour P le tenseur de Poisson constant associé au crochet {., .}m0

et pour Q le
tenseur de Lie-Poisson associé au crochet {., .}LP.
Pour obtenir la fonction de Casimir Hλ, on choisit une fonction de Casimir
H de la structure de Lie-Poisson et on utilise la méthode de translation de
l’argument (cf. [Kole07], 4.5)

Hλ(m) = H (m0 + λm) .

Cette technique peut être appliquée à l’équation de KdV vue comme système
Hamiltonien sur le dual de l’algèbre de Virasoro (cf. [KhMi03]).
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4.1.5 Fonctions de Casimir et feuilletages pour l’équation de KdV

Dans [KaMa98], Kappeler et Makarov font apparaître l’équation de KdV sur
le cercle S1 comme un système bihamiltonien sur la tour de Hilbert d’espaces
de Sobolev

(
Hn

(
S
1
))

où

Hn
(
S
1
)
=
{
q ∈ L2

(
S
1
)
: ∀k ∈ {0, . . . , n} , qk ∈ L2

(
S
1
)}

L’opérateur
∂x : U ∩Hn −→ L (Hn+1, Hn)

q 7−→ (∂x)q

où U = H0 = H0
(
S1
)

correspond au premier tenseur de Poisson 20 qui admet
pour fonction de Casimir la moyenne

A1 : u 7→

∫

S1

u(x)dx

Les feuilles symplectiques pour le feuilletage correspondant sont alors données
par les espaces affines

Hn
c

(
S
1
)
= {q ∈ Hn

(
S
1
)
: An(q) = c}

D’autre part, l’opérateur

Ln : U ∩Hn −→ L (Hn+2, Hn−1)
q 7−→ (Ln)q

correspond au second tenseur de Poisson pour cette EDP. Pour déterminer une
fonction de Casimir pour ce second tenseur, on considère l’équation de Schrö-
dinger

−y” + qy = λy

et l’on note, par abus, y1(x, λ, q) et y2(x, λ, q) les solutions fondamentales de
cette équation.
Le discriminant correspondant est alors

∆(λ, q) = y1(1, λ, q) + y′2(1, λ, q)

20. L’équation de KdV
∂tu = −∂3

xu+ 6u∂xu

apparaît comme un système complètement intégrable au sens suivant : il existe une suite de
variables action-angle et le système peut être linéarisé (cf. [Zub97] et [KoKu16]) :











A1 = 0
It = 0

φt =
∂

∂I
K(I)

où K correspond à l’Hamiltonien.
Le lecteur trouvera dans [LMV11] un travail sur le théorème action-angle dans le contexte des
systèmes intégrables sur des variétés de Poisson de dimension finie.
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A2 : q 7→ ∆(0, q) est alors une fonction de Casimir pour cette seconde structure
de Poisson.
Le feuilletage associé n’est pas régulier et admet des feuilles singulières qui
peuvent être décrites à partir du spectre de l’opérateur −d2x + q (cf. [KaMa98],
Theorem 0.1).

4.2 Variétés PN partielles

La notion de variété PN introduite par Y. Kosmann-Schwarzbach et F. Ma-
gri dans [KSMag90] constitue le cadre naturel pour les systèmes Hamiltoniens
intégrables, notamment sur les duaux d’algèbre de Lie. Ces systèmes peuvent
être décrits via un champs de vecteurs X laissant invariant à la fois P et N :

LXP = 0 et LXN = 0

4.2.1 Tenseur de Nijenhuis

La torsion d’un tenseur T (N) d’un tenseur N : X(M) → X(M) de type
(1, 1) sur la variété adaptée M est défini, comme dans [MaMo84], (2.6), pour
tout couple (X,Y ) par

T (N)(X,Y ) = [NX,NY ]−N ([NX,Y ] + [X,NY ]−N [X,Y ]) (4.3)

Le tenseur N de type (1, 1) est appelé tenseur de Nijenhuis si T (N) = 0.

4.2.2 Variétés PN partielles adaptées

Définition 4.12. Une variété PN partielle adaptée est une variété de Pois-
son partielle (M,A(M), {., .}P ) muni d’un tenseur de Nijenhuis N vérifiant les
conditions

(pPN 1) N ◦ P = P ◦N t

(pPN 2) R(P,N) = 0

où le concomitant R(P,N) est défini pour toute section α ∈ Γ
(
T ♭M

)
et tout

champ de vecteurs X ∈ imP par 21

R(P,N)(α,X) = LP (α)(N)X − P
(
LX

(
N tα

))
+ P (LNXα) . (4.4)

Si M est une variété PN alors P1 = NP est un tenseur de Poisson couplé à
N . En itérant le processus on obtient une suite (Pk)k∈N⋆ de tenseurs de Poisson
(où Pk = NkP ) en involution, i.e. [Pi, Pj ] = 0 en adaptant le résultat [MaMo84],
B.3, iii).

21. cf. [MaMo84], (B.3.5) ou [MMR85], (2.5).
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4.2.3 Exemples

Example 4.13. Variétés PN.

Les variétés PN de dimension finie ou encore modelées sur des espaces de Ba-
nach sont bien entendu des variétés PN partielles.

Example 4.14. Variétés PN partielles invariantes à droite sur un groupe de Lie.

La notion de structure PN invariante à droite sur un groupe de Lie G modelé
sur une structure de Banach est défini de manière naturelle (cf. [RRH18]). Une
structure PN partielle est obtenue en restreignant la fibre g⋆ du fibré cotangent
T ⋆G à un sous-espace vectoriel de g⋆.

4.2.4 Processus de restriction

On adapte le processus de restriction développé en 3.2.8 pour les variétés
de Poisson partielles aux variétés PN partielles tout en conservant les notations
introduites.

Théorème 4.15. Soit S une sous-variété immergée de la variété PN partielle
M où S est paramétrée par (M̌, ı : M̌ →M).
Supposons que soient vérifiées les relations (RpP 1) et (RpP 2) ainsi que

(RpN) N (X(S)) ⊂ X(S)

S hérite alors d’une structure de variété PN partielle pour les tenseurs

P̌ = dı−1 ◦ P ◦ δı|−1
X♭

P (S)

et
Ň = dı−1 ◦N ◦ dı

On vérifie en sus que Ň est un tenseur de Nijenhuis 22 et que P̌ et Ň sont
compatibles 23.

4.2.5 Processus de projection

On adapte ici le processus de projection développé en 3.2.9 pour les variétés
de Poisson partielles aux variétés PN partielles tout en conservant les notations
introduites.

Théorème 4.16. Soit D une distribution intégrable d’une variété PN partielle
M . Supposons que les feuilles soient connexes et que l’espace quotient M/D
soit une variété quotient M̌ où la projection canonique  : M → M̌ est une
submersion surjective. Si la propriété (PpP) est vérifiée et si, de plus, on a

(PpN) N⋆ (X⋆
D(M)) ⊂ X⋆

D(M)

22. [MaMo84], (6.13)
23. [MaMo84], (6.15) et (6.16).
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alors M̌ hérite de M d’une structure de variété PN partielle définie par les
tenseurs

P̌ = d ◦ P ◦ δ

et
Ň⋆ = d−1 ◦N⋆ ◦ d

4.3 Variétés PΩ partielles

Adaptant la définition de tenseur présymplectique donnée dans [MaMo84], 2
à notre contexte c∞-complet et voyant, par abus, un tenseur 2 fois covariant 24

comme un morphisme de TM dans T ′M on introduit :

Définition 4.17. Un tenseur Ω : TM → T ′M de type (0, 2) antisymétrique
injectif 25 est appelé forme symplectique faible si dΩ = 0 où pour tout couple de
champ de vecteurs (X,Y ), on a

dΩ(X,Y ) = LX(Ω)Y − LY (Ω)X − Ω([X,Y ]) + d 〈ΩX,Y 〉

Définition 4.18. Soit p♭ : T ♭M →M un sous-fibré faible de p′M : T ′M →M .
Soient P : T ♭M → TM une ancre de Poisson partielle et Ω : TM → T ′M une
forme symplectique partielle à valeurs dans T ♭M . M est dite variété PΩ partielle
si l’on a la condition de compatibilité

d(ΩPΩ) = 0 (4.5)

4.3.1 Exemples

Example 4.19. Structure PΩ sur un groupe de Lie admettant un tenseur de Pois-

son invariant à droite et une forme faiblement symplectique invariante à gauche.

Soit G un groupe de Banach-Lie de neutre e ; on désigne par g son algèbre de
Lie et par g⋆ le dual de g.
Pour g ∈ G, Lg : h 7→ g.h (resp. Rg : h 7→ h.g) désigne la translation à gauche
(resp. à droite).
Toute application linéaire ω : g → g⋆ injective vérifiant, pour tout triplet (X,Y, Z)
d’éléments de l’algèbre de Lie g, les conditions

(AS) [Antisymétrie]
〈ωX, Y 〉 = −〈ωY,X〉

(CS) [Cocycle symplectique]

〈ω[X,Y ], Z〉+ 〈ω[Y, Z], X〉+ 〈ω[Z,X ], Y 〉 = 0

définit sur G un tenseur faiblement symplectique Ω : X(G) → X⋆(G) invariant
à gauche.
G est alors muni d’une structure PΩ ([MaMo84], 12).

24. ω(X, Y ) = 〈ΩX, Y 〉 où ω : X(M) × X(M) → C∞(M)
25. Classiquement, Ω : TM → T ′M est antisymétrique si Ω+ Ω⋆ = 0
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4.3.2 Opérateur de récursion

Dans le cadre bihamiltonien, la notion d’opérateur de récursion est intime-
ment lié aux deux structures de Poisson compatibles dont l’une est inversible.
Un des intérêts majeur de cette opérateur est qu’il permet d’obtenir des inté-
grales du mouvement pour le système dynamique associé.
Ce processus bien connu en dimension finie peut être étendu au cadre d’espaces
de Hilbert séparables où la notion de système Hamiltonien complètement inté-
grable est associée à la recherche de variables action-angle dans lequel le système
peut être linéarisé (e.g. l’équation de Korteveg-de Vries apparaît comme un sys-
tème intégrable sur une tour d’espaces de Hilbert comme décrit dans [KoKu16]).
On trouvera dans l’ouvrage de référence [MaMo84] des exemples d’opérateurs
de récursion dans le cadre de structures de Banach. S’agissant de l’existence de
variables action-angle, on se réfèrera à 3.2.7.
Il est à noter que ces opérateurs de récursion apparaissent aussi dans le cadre
plus général des variétés de Fréchet comme indiqué dans [MMR85].

Définition 4.20. Soit une variété PΩ partielle. On appelle opérateur de
récursion le morphisme N = P ◦ Ω : TM → TM .

Pour une variété PΩ partielle, l’opérateur de récursion N est un tenseur de
Nijenhuis, i.e. vérifie la condition

T (N) = 0

où la torsion du tenseur N est donnée, pour tout couple de champs de vecteurs
(X,Y ) par

T (N)(X,Y ) = [NX,NY ]−N ([NX,Y ] + [X,NY ]−N [X,Y ]) (4.6)

Cette relation 26 est alors équivalente à

LNX(N)−N.LX(N) = 0 (4.7)
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