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1. M.O. Veblen) a d6fini la g6om6trie projective g6n6ralis6e
comme la thorie des invariants des fonctions II,(x) satisfaisant aux
conditions
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par rapport aux transformations de coordonnes de la forme
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la loi de transformations des fonctions
de coordonnes (1.2), tant
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pendant les transformations
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En regardant les fonctions II, comme tant les composantes de la
connexion d’un espace A+ connexion affine (n + l) dimensions, M.
J. H. C. Whitehead a tudi les proprits caractristiques de l’espace
A+ qui peut representer l’espace P, connexion projective de M.O.
Veblen.
Si l’on introduit, dans l’espace connexion affine A+, un champ
ayant les composantes
de vecteur
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on voit facilement que ce vecteur a toujours les mmes composantes
dans tousles systmes de coordonns lis les uns aux autres par les
transformations de la forme (1.2). En se servant de ce champ de
vecteur, on peut mettre les conditions (1.1) sous les formes tensorielles

suivantes
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O. Veblen" Generalized projective geometry. Journal of the London Math.
(1929), 140-160.
z,
fa, r
Les indices[i
prennent respectivement les valeurstl,
0,1,2 2, n,n.
j, k
La virgule dsigne la drive partielle ordinaire et le point-virgule la drive

convariante.
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