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Sur les Families Triples Locales de
Transformations Locales de Lie
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(Reςu le 17 septembre 1961)

Dans un precedent travail [6], ( 1 ) on a aborde une theorie des families
triples de transformations de Lie. Cet expose contient quelques resultats
concernant les families triples locales de transformations locales de Lie a r
parametres. On definira dans le paragraphe 1 <famille triple locale de transformations locales de Lie J>, et on demontrera dans les paragraphes 2, 3 et 4
des theoremes fondamentaux dans cette theorie.
Pour terminer, je tiens a exprimer ma profonde reconnaisance a M. le
professeur K. MORINAGA, dont les conseils m'ont toujours ete utiles et les encouragements, souvent necessaires.
1. Definitions et notations. — Soient Vn une variete differentiable de classe
C~, de dimension n, Rr Γespace numerique reel dont Γorigine est designee par
0. On designera par x* (ί, /,.-., tout indice latin = 1, 2,•••, n) les coordonnees
locales differentiates de classe C°° de % dans Vn et par aa (α, β, •• , tout indice
grec = l ? 2, r) les coordonnees de a dans Rr.
DEFINITION. — Une famille triple locale de transformations locales de Lie
a r parametres J7~ operant sur Vn est un ensemble de transformations locales
fa {a 6 jRr) verifiant les axiomes suivants:
1° tout fa € J7~ est une application biunivoque de Vn dans Vn telle que
fa(χ) = f(χ, a) est une application differentiable de classe C°°3 d'un voisinage
ouvert de {0} x Vn dans Rr x Vm dans Vn; en utilisant les coordonnes locales
elle s'ecrit:

yi=fia(x)=fi(x,a);
2° il existe une application differentiable de classe C°° φ: U x U-^Rr, U
etant un voisinage ouvert de 0 dans R\ telle que
fa° fb° fa(x)=fc(x\

OU c = φ(a,b),

si les deux membres sont deίinis
3° il existe une application differentiable de classe C° ψ: U->R% telle que

(1) Les numeros entre crochet renvoient k la bibliographic situee k la fin de cet article.

