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Introduction.

en 1951, joue un
Le calcul des jets, cre\’e par Ch. Ehresmann 1
r\^ole important \‘a la g\’eom\’etrie diﬀ\’erentielle fondamentale, surtout \‘a celle
d’ordre sup\’erieur. En 1954, Ch. Ehresmann [2] a d\’efini la notion de jet
non holonome et essay\’e d’y \’etendre le calcul des jets. Il [3] a aussi trait6
quelques applications g\’eom\’etriques de ce jet non holonome. En ajoutant
une condition suppl\’ementaire \‘a la d\’efinition du jet non holonome, il a
consid\’ere une sorte de jet qui est une g\’en\’eralisation du jet ordinaire
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en meme temps, une sp\’ecialisation du jet non

holonome, appel\’ee
Dans l’expos\’e de Ch. Ehresmann [4], en utilisant

jet semi-holonome.
cette notion de jet semi-holonome, nous trouvons la d\’efinition g\’en\’erale
des connexions d’ordre sup\’erieur d’un espace ﬁbr\’e. De plus, le repr\’esentant tensoriel du jet semi-holonome peut \^etre consid6r\’e et en vertu
de ce repr\’esentant on obtient facilement la condItIon2) pour que le jet
semi-holonome soit identique \‘a celui ordinaire (holonome). Quant \‘a la
condition pour que le jet non holonome devienne celui ordinaire, nous
l’avons trouv\’e dans l’article3) de l’auteur. N\’eanmoins, nous sommes arriv\’es
aux questions: comment on peut d\’efinir la notion de jet semi-holonome
dans le calcul des tenseurs d’ordre sup\’erieur4) et comment nous faisons
le calcul des tenseurs qui correspond \‘a celui des jets semi-holononies.
Dans cet article, l’auteur a l’intention de discuter d’abord compl\‘etement sur le jet semi-holonome et puis de r\’epondre \‘a ces questions. A
\S 1, nous $\acute{e}non9ons$ les travaux de Ch. Ehresmann concernant le jet semiholonome et son repr\’esentant tensoriel. \S 2 est consacr\’e \‘a discuter sur
les compositions des jets semi-holonomes en utilisant les pseudo-repr\’esentLes nombres entre crochets renvoient aux r\’ef\’erences \‘a la ﬁn de cet article.
Voir Ch. Ehresmann [3], p. 397.
Voir M. Kawaguchi [10], p. 338.
exvecteur (extenseur) ” strictement pour signiﬁer
D\’esormais, nous utilisons le mot
celui du sens de H.V. Craig. Dans l’autre cas, on l’appelle vecteur (tenseur) d’ordre sup\’erieur’’
ou “ -vecteur (tenseur)”. Voir A. Kawaguchi [9].
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