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Déformations différentielles

à coefficients constants

et produits de Moyal généralisés (*)

Guy PATISSIER

Mathématiques 1er cycle, Université Claude-Bernard,
43, boulevard du 11 novembre 1 ~-~i 8, 69622 Villeurbanne

Ann. Poincaré

Vol. XXX, n° 4, 1979,

Section A :

Physique ’ théorique. ’

1. INTRODUCTION

Les déformations des algèbres associatives et des algèbres de Lie de
dimension infinie attachées à une variété de Poisson apparaissent en
mécanique quantique (produit de Moyal, crochet de Moyal~Vey [1 ]) et
en théorie des opérateurs pseudo-différentiels (symbole du produit et du
commutateur de deux opérateurs pseudo-différentiels [3 ]).

Ces déformations sont, en particulier, étudiées dans [1 ], [4] ] et [5 ] ;
les auteurs de ces articles utilisent la cohomologie de Chevalley pour
étudier les déformations des algèbres de Lie et celle de Hochschild pour
les déformations des algèbres associatives ([5]). Nous nous proposons,
dans le cadre plus restreint des opérateurs multidifférentiels à coefficients
constants de d’utiliser le formalisme des opérateurs pseudo-
différentiels pour étudier ces déformations. Le symbole (formel) des défor-
mations joue un rôle essentiel ; ce symbole permet de caractériser les
déformations associatives, de déterminer celles qui sont triviales et de
calculer les dérivations de ces déformations associées aux champs de
vecteurs hamiltoniens. Dans les deux dernières parties nous utilisons le
formalisme des opérateurs pseudo-différentiels pour étudier les déforma-
tions à coefficients constants du crochet de Poisson. Certaines des relations
obtenues sont la traduction en termes de symboles de conditions cohomo-
logiques données dans [7] ] et [4 ].

(*) Ce travail a été inspiré par un cours sur la théorie des déformations donné à
l’Université de Lyon 1 par A. Lichnerowicz en 1977. -
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276 G. PATISSIER

2. GÉNÉRALITÉS

On pose W et on note E(W, 2) l’espace des séries formelles à coeffi-
cients dans Un opérateur bidifférentiel formel P03BB est une applica-
tion bilinéaire

avec

où P, : est un opérateur bidifférentiel ordinaire. Si

f/(W) est l’espace des fonctions à décroissance rapide sur W, P~, s’écrit
formellement sur f/(W)2 sous la forme pseudo-différentielle :

avec

où ç) est par rapport à r~, ~ E l~q un polynôme à coefficients dans
as est le symbole de Ps et a(~,; x, ~, ç) celui de PÀ. Les symboles

considérés dans la suite seront toujours de ce type. Ici u désigne la trans-
formée de Fourier de u.
La relation (2.1) se généralise immédiatement au cas où PÀ est un opéra-

teur p-multidifférentiel formel, p quelconque.
(2 . 2) Exemples. i) Pour Po(u, v)=u. v (c’est-à-dire pour a(o, x, ç, ri) =1),

on obtient une déformation de l’algèbre associative On pose dans
ce cas u * v = v).

ü) Pour ~ _ (~ 1, ... , et ç = (ç1, ..., ~2n) dans soit

la 2-forme symplectique canonique de IF82n, - F(~ 1]) est le symbole du
crochet de Poisson

n

Pour Po(u, v) = { M,~} (c’est-à-dire pour a(o, x, ??, ç) = - F(~, ç)) on
obtient une déformation du crochet de Poisson (ici q = 2n), et si (E(BV ~). P;)
est une algèbre de Lie on dira que PA est une déformation de Poisson.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A



277DÉFORMATIONS DIFFÉRENTIELLES A COEFFICIENTS CONSTANTS

(2. 3) Remarque. 2014 ~(W) étant dense dans pour qu’un produit *
soit associatif il faut et il suffit qu’il le soit quand on le restreint à ~(W)2.
De même pour qu’une déformation P~ du crochet de Poisson soit une
déformation de Poisson, il faut et il suffit que P~, restreint à f/(W)2 soit
une déformation de Poisson. Ce qui justifie l’utilisation de la relation (2.1).

3. DÉFORMATIONS
DE L’ALGÈBRE ASSOCIATIVE 

On considère un produit * à coefficients constants ; son symbole, noté
~(A, ~, ~), est donc indépendant de x. On a :

(3 . 1 ) PROPOSITION. - a(03BB, ~, ç) définit une déformation associative du
produit ordinaire des fonctions si et seutement si il existe une suite de poly-

f), ~ ~ 1, telle que: .’

- Posons C(~ 11, ç) = ~(~, 11, ç) M(~), on note I&#x3E;(Â, ~ ç) la trans-
formée de Fourier inverse de 1&#x3E; par rapport à la deuxième variable. Après
avoir intégré (2.1) par rapport à 11 on obtient directement :

Dans la relation précédente on remplace d03BEdy par grâce au théorème
de Fubini. Après avoir intégré par rapport à y et effectué le changement
de variable ’1 - ç ~ ’1 on obtient :

de même :

donc

si et seulement si * est associatif. Comme 1], ç) = 1 on peut poser
bt~,, r~, ç) = Log ~, 1], ~), d’où la conclusion.

(3.2) Exemptes. 2014(3.2.1) Soit 03C6k : W2 ~ C, k  1, une suite d’appli-

Vol. XXX, n° 4-1979.



278 G. PATISSIER

cations R-bilinéaires et C ~ C [ [A ] ] une série formelle telle que C(O) = 0,
le symbole

vérifie les conditions (3.1.1).
(3 . 2 . 2) Dans l’exemple précédent si C = 0, ~p 1 == - F et = 0 pour

k &#x3E; 2 ; on obtient le produit de Moyal ( [1 ]).
(3 . 2 . 3) Pour ç = (çl, ... , ç2n) et ~ = (~1, ... , ~2n) dans R2n on pose

La déformation associative du produit ordinaire des fonctions définie

par le symbole exp [~,G(r~, ç)] est notée :1+.

Pour }B; = 1 et u et v dans l’algèbre des symboles de W = (cf. [3D,
est le symbole, écrit sous la forme d’un développement asymptotique

du produit A o B (quand il existe) des opérateurs pseudo-différentiels A
et B de symboles totaux respectifs u et v ([3 D.

(3 . 2 . 4) Soit ..., une suite de polynômes. On pose

Pour 2, Rs n’est pas bilinéaire. Dans le cas q = 1 on obtient ainsi
tous les polynômes vérifiant (3.1.1) ii).

(3.3) Remarques. - i) Soit ~p : W2 ~ IR une forme bilinéaire. On

considère le symbole a(~,, ~, ç) = exp ~)L pour ~, = i la relation (2.1)
devient

La relation précédente ~ définit une application bilinéaire ’ continue 

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A



279DÉFORMATIONS DIFFÉRENTIELLES A COEFFICIENTS CONSTANTS

* : Y(W) x ~(W) -~ ~(W), et comme pour le produit de Moyal on

montre que u * = si ~p est antisymétrique.

ii) Soient * une déformation de l’algèbre associative 

deux éléments de E(W, A). On suppose que Mo(jc) # 0 pour tout x de W.
00

Alors il existe un unique élément 03BD03BB = 03A3 03BBsvs de E(W, 03BB) tel que u03BB* v03BB = w03BB.
~=o

Les vk sont donnés par les relations de récurrence:

On obtient les relations (3.3.1) en remarquant que :

On résout de manière semblable l’équation x * u~ = w~,.
Considérons la déformation t~ de l’exemple (3.2.3) et une suite de

symboles de avec lim oC, (m~) _ - :xJ ([3])~ alors r; pour w;==l
et A = 1 donne, sous la forme d’un développement asymptotique, le sym-
bole de la paramétrix à droite de l’opérateur elliptique associé au symbole :

00 
~-~

Soient b(03BB, ~, ç) = l ç) un symbole non constant en (ri, ç) véri-
s=l 00

fiant la condition (3.1.1) ii) et /(Z) = 1 + 03B1kZk une série formelle à
~==1

coefficients complexes. La proposition suivante généralise un résultat

prouvé dans [1] ] pour le produit de Moyal.

(3 . 4) PROPOSITION produit défini par le ri, ç)] 
associatif si et seulement si /(Z) = exp (KZ), oû K E C.

Vol. 4-1979.



280 G. PATISSIER

Preave. 2014 On a /(Z) == exp g(Z) où g(Z) = Log /(Z) = 03A3akZk, il faut

~i 1

prouver que = a i Z. Supposons g(Z) ~ a i Z et soit h = 2, 0 }.
On a ah ~ 0 et :

. Dans (3.4.1) le coefficient du terme de degré h est ç) + ~)]~.
D’après la proposition (3 .1), g [b(A, ri, ç)] vérifie la relation (3 .1.1) ii), on
en déduit que :

Comme par hypothèse b(~., ri, ç) vérifie la relation (3.1.1) on a aussi :

On fait ç = 1] = 0 dans la dernière relation et on obtient :

On fait ç = 0 dans la dernière relation, on obtient : Q = b 1 (o, (),

On divise la relation (3.4.2) par la relation (3.4. 3). En faisant = 0
dans le résultat et en tenant compte de la relation (3.4.4) on obtient :

on en déduit b 1 (~, Q = bi(0, 0) = Cte.

on va montrer que bp = Cte.

Le coefficient du terme de degré p~ï dans 11, ç)] est

On conclut comme pour b1 que ç) = Cte.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A



281DÉFORMA TIONS DIFFÉRENTIELLES A COEFFICIENTS CONSTANTS

où

~)] ] vérifie la relation (3 .1.1 ) ii) (th. 3 .1 ), il en est de même de

g [C(î~) et d’après les hypothèses de~[C(2)] ~ ~ ~) ~, donc e(~., ri, ç)
~c~p

vérifie la relation (3.1.1) ii). Le coefficient du terme de plus bas degré de

0(2, ri, ç) est ç) F, on en déduit comme pour b 1 que

bp = Cte, d’où la conclusion.

4. ÉQUIVALENCE DES DÉFORMATIONS

Soient P~, et Q~, deux opérateurs bidifférentiels formels à coefficients
constants de symboles respectifs p(2, ~, ~) et ~(2, ~, (~). On rappelle :

(4 .1) DÉFINITION ([7]). Q03BB sont équivalents s’il existe un opéra-

teur dif, f ’érentiel formel T03BB = Id + 03BBsTs (à coe, f ’ficients quelconques) tet

que : ’’ s= 1

(4 . 2) PROPOSITION. - Les opérateurs PA et QA sont équivalents par
l’intermédiaire d’un opérateur TA â coefficients constants de symbole a(~,, 11)
si et seulement si : .’

Preuve. 2014 On peut se limiter à Y(W). Un calcul similaire à celui effectué
dans la preuve de la proposition (3 .1 ) donne

Comme T~,(u) (1]) = ~(~ 1]) û(r~) on a aussi :

(4.3) COROLLAIRE. Si P03BB ~ 0, les automorphismes à coefficients cons-
tants de P03BB (cas où PÀ = Q;) sont donnés par les symboles a(03BB, 11) = exp [b(03BB, 11)] ]

avec b(03BB, ~) _ où bk : W ~ C est une application R-linéaire.
k= 1

Vol. XXX, n° 4-1979.
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Preuve. 2014 On remarque que TB est toujours un isomorphisme linéaire
00

de E(W, ;.). On a p(~, ~, ç) = ç) et
)[=0

est dense dans puisque P~ ~ 0.
On déduit de (4.2.1), par un argument de continuité, que :

Comme To = M, on a ~) = 1 et on peut poser ~ ~) = Log ~ ~),
00

alors ~(~, ~) = exp [~ avec ~(A, ??) = ¿ où pour tout A: ~ 1,
+ ç) =:= + ~(~). ~

5. TRIVIALITÉ DES PRODUITS *

A COEFFICIENTS CONSTANTS

Soit * une déformation (associative ou non) du produit ordinaire des
00

fonctions de symbole exp [a(03BB, ~, ç)] avec a(03BB, ~, 03BE) = ¿ ç).

(5.0) DÉFINITIONS ([1 ]).

(5.0.1) Le produit * est trivial s’il est équivalent au produit ordinaire
des fonctions, c’est-à-dire s’il existe un opérateur différentiel formel T03BB
(à coefficients quelconques, mais avec To = Id) tel que

Le corollaire (4.3) prouve qu’il n’y a pas unicité de T~.
(5.0.3) * est k-trivial si la relation (5.0.2) est vérifiée jusqu’à l’ordre k,

c’est-à-dire s’il existe k opérateurs différentiels Tl, ..., Tk tels que si on
k

pose T~ = Id la relation (5.0.2) soit vérifiée jusqu’à l’ordre k.
.s=l 1

(5 .1 ) PROPOSITION. - Le produit * est k-trivial si et seulement si :

oû ch est une constante et 1 une application R-bilinéaire , symé-
trique. ,

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A
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Dans ce cas si == c - h 1 2 , symbole de l’opérateur T~ peut
être , 2

Preuve. ,

(5 . 1 . 1 ) LEMME. Soit

deux séries formelles de C [[2]]. On pose E(2) = Log D(2) = Log d(03BB).
.

Alors eh = dh pour 1 h  k si et seulement si Eh = Dh pour 1 h  k.

Preuve du temme. - Une récurrence immédiate montre que:

où Ph est un polynôme de (h + 1) variables. Donc si = pour
1 ~ ~ ~ ~ on a = pour 1  h  k.
Réciproquement si = D~h~(0), 1 ~ ~ ~ ~ le raisonnement est le

même. On a e(a~) = exp E(a~) donc

oû Qh est un polynôme.

(5.1.2) LEMME. * est k-trivial si et seulement si il existe k symboles
bh(x, 11), 1 ~ h  k, tels que:

k

Dans ce cas te symbole de l’opérateur Tx peut être exp [03A303BBhbh(x, I1)J. .
h= 1

Preuve du lemme. Soient Tl, T2, ..., Tk, k opérateurs différentiels de
symboles respectifs ~i(~ ~ ... , ~k(x, ~), on pose

Vol. XXX, n° 4-1979.
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On montre de la même façon que pour la proposition (4.2) que la rela-
tion (5.0.2) est vérifiée jusqu’à l’ordre k si et seulement si la relation sui-
vante est vérifiée jusqu’à l’ordre k.

On pose b(~,, x, r~) = Log [6(~,, x, ~)], on a r(~ x, r~) = exp [b(~ x, avec

et le lemme (5 .1.1 ) permet de conclure.

Preuve de la proposition (5.1). On a

OÙ Ph et Qh sont des polynômes sur W, w2 ~ C une application

i) Supposons que * soit k-trivial, en différenciant par rapport à ~ dans
la relation (5 .1. 3) et en faisant ~ = 0 dans le résultat on obtient = 0,
donc Ph = Cte, de même Qh = Cte. On pose ch = Ph + Qh.

Si 0 soit un terme de Rh tel que aa,~ ~ 0 et oc + /31 = m,
avec par exemple a 1 ~ 1 et 1 /31 ~ 2. Soient /3’ tel que 1/31 = j3’ + 1
(par exemple les composantes de 03B2 et /3’ différent d’une unité) et l’opé-

rateur différentiel Q = a o 2014 .En appliquant Q aux deux membres
de (5.1.3) on obtient :

où c et K sont des constantes, K ~ 0. D’où - () = c = c + K~B
absurde, donc Rh = 0. On déduit des relations (5 .1. 3) que 03B8h est symétrique.

ii) Si a vérifie les relations (5.1.1) les relations (5 .1. 3) sont vérifiées avec

(5.2) COROLLAIRE. Le produit de Moyal (ex. (3.2.2) ei ~e produit 
(ex. (3 . 2 . 3)) ) ne sont pas 1-triviaux.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A
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6. INVARIANCE DES PRODUITS *

On suppose dans ce chapitre que W = et que la déformation * n’est

pas nécessairement à coefficients constants, son symbole est noté :

(6.1) DÉFINITION ([7]). - Soit 1 un élément de on dit que , *

est si :

On note INV( *) ta sous-algèbre de Lie de l’algèbre de Poisson consti-

tuée des 03C6 vérifiant (6. .1.1).
(6.2) Remarque. - étant dense dans on a :

(6.3) Exempte. - Si * est le produit de Moyal, INV(*) est l’algèbre
de Lie des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 (cf. [1 ]).

p(~., je, ~, ~, ~) est par ’ symbole ’ opérateur di.f.f’érentiel
/ a

noté P03BB( M, 03B6, 2014 , paramètres ~ ’ 03C6 est *-invariant

si et seulement .’

Preuve. Un calcul immédiat montre que pour u et v dans !/(W) on a :

Le symbole de l’opérateur bidifférentiel formel (u, v) ~ {03C6, u * v} est :

ia(~,, x, ri, 0 ~i~l~ + ~~)an + ~;~P(x) - (~l n +; + + { ~), a(~~ .~~ ~?~ 0 }.
c’est par rapport à rp un opérateur différentiel formel dont le symbole
s’écrit ~(~, + ~ ç) - ï ~ H, ~ ~ , où H(~., x, ri, Q est le champ de
vecteurs hamiltonien associé à x -~ a(~,, x, ri, Q.

Vol. XXX, n° 4-1979.
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On a :

on en déduit :

L’expression entre crochets est, par rapport à w, un opérateur différentiel
formel noté Q,,( 1], (, ,J de symbole ~, ~ + 1], 1]). On a :

On peut passer à la limite dans cette relation, si w E tend vers 03C6
dans on obtient :

On fait un calcul semblable pour u * { d’où la conclusion.

(6 . 5) COROLLAIRE. E INV(#) si et seulement si q) = q) + 8( p~ q)
OM x est un polynôme de degré inférieur ou égal à , 1 [R" x 1£ -~ C une
application bilinéaire, , (p, q) désignant la , variable dans W = lk x [R".

Preuve. , Le - symbole de # est

(cf. (3.2.3)) et le symbole de l’opérateur P~ de la proposition (6.4) est

Soit Q,{ 1], 03B6, ~ ~x) l’opérateur différentiel formel, dépendant des para-

mètres ~ et 03B6, de symbole :

D’après la proposition (6.4), p E INV(#) si et seulement si Qj M, (, 2014 )P = 0
On a Q). = avec g(A, ~, (, ç) = 03A303BBsqs(~, (, ç), qs est le symbole

s= 1 s= 1

de Q~ et on a :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A



287DÉFORMATIONS DIFFÉRENTIELLES A COEFFICIENTS CONSTANTS

d’où

et en choisissant correctement ’1 et ( on voit que 

seulement si quels que soient les indices i et j, on a - = 201420142014 
= 0

ce qui entraîne que 03C6 est cle la forme énoncée dans le théorème. Récipro-
quement si ~p est un polynôme du second degré, solution de = 0,
on déduit de (6.4.1) que = 0 pour s ~ 2, car dans ce cas ç)
est homogène de degré supérieur ou égal à 3 en ç.
Notons Hn l’algèbre de Lie des polynômes du premier degré. Dans les

exemples (6.3) et (6.5) on a Hn c INV(*), il est connu que cette inclusion
caractérise les déformations à coefficients constants. On peut le prouver
à partir de la proposition (6.4). En effet soit p le symbole de la proposi-
tion (6.4). On a :

La formule de Taylor montre que x, ~, ~, ~) est d’ordre supérieur
/ a _

ou égal à 2 en  donc pour tout élément ~p de Hn, P~t ri, ~, 2014 ~p 
0

f) Si H~ c INV(*) on déduit de ce qui précède et de la proposition (6.4)
que {03C6(.), a(03BB, ., ri, 0} = 0 pour tout polynôme 03C6 du 1er degré, donc a
est indépendant de je.

ü) Si a est indépendant de x on déduit de la proposition (6.4) que

03C6 e INV(*) si et seulement si P;)( ri, 03B6, ~ ~~).03C6 0 d’où la conclusion.
7 DÉFORMATIONS

DE L’ALGÈBRE DE POISSON 

Soit [ . , . .]03BB un opérateur bidifférentiel formel à coefficients constants
de symbole ~(~, ri, ~).

(7 .1) PROPOSITION. Pour que [ . , . ]03BB soit une déformation de Poisson
de et it suf,fit que :

Vol. XXX, n° 4-1979.
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~,e signe sign~e que l’on somme sur tes permutations circutaires de (1], ç, O.
Preuve. - Semblable â celle de la proposition (3 .1 ).

(7.2) Exemples.
(7 . 2 .1 ) Soit * la déformation de l’algébre associative définie dans

l’exemple (3.2.1). On peut, par antisymétrisation, définir une déformation

de Poisson â p artir de * [1]. Pour cela on pose v]03BB - C ( u * v - v * u).
a~

On obtient un opérateur bidifférentiel formel dont le symbole est:

Si C [~p 1 (r~, ç) - cp 1(~, r~) = - J~~(1J, ç) le symbole (7 . 2 . 2) vérifie les condi-
tions (7.1.1).

(7.2.3) Si * est le produit de Moyal on obtient par antisymétrisation
le crochet de Moyal-Vey ( [1 ]) dont le symbole est :

(7.2.4) A partir de ~ on obtient une déformation de Poisson de symbole

Cette déformation donne le symbole du commutateur de deux opérateurs
pseudo-di ff éren tiels.

(7 . 2 . 5) Soit Gi : W x W -~ C, i = 1, 2, ..., une suite d’applications
00

R-bilinéaires alternées et = 1 + akZk une série formelle. On pose
~=1 1

(On obtient ainsi les déformations 1-différentiables à coefficients cons-
tants [4 D.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A



289DÉFORMA TIONS DIFFÉRENTIELLES A COEFFICIENTS CONSTANTS

00

mation de Poisson. A toute série formelle /(Z) = 1 + ak Zk non cons-
tante on associe l’opérateur bidifférentiel formel 

t

On cherche les fonctions f telles que soit une déformation de Poisson.

L’exemple (7.2.5) prouve, qu’en général, il n’y a pas unicité, cependant
on peut parfois affirmer l’unicité ; c’est le cas du crochet de Moyal-Vey ( [7 ]),
c’est aussi le cas de la déformation de l’exemple (7 . 2 . 4) (unicité à un change-
ment linéaire de variable près).

8. TRIVIALITÉ DES DÉFORMATIONS
DE L’ALGÈBRE DE POISSON 

Soit [u, v ] ~, une déformation (à coefficients constants) du crochet de
Poisson de symbole

(8 . 1) DÉFINITION ([1]). déformation [u, v ]03BB est triviale si elle est
équivalente au crochet de Poisson; c’est-â-dire s’it existe un opérateur
différentiel formel TA tet que : To = Id et

La déformation [u, v]03BB est k-triviate si cette relation est vérifiée jusqu’à
t’ordre k, c’est-à-dire s’it existe k opérateurs différentiels Tb ... , Tk tels

k

que si on pose : T03BB = Id + ta relation (8.1.1) est vérifiée jusqu’à
t’ordre k. 

h= 1

(8.2) PROPOSITION. - Pour que la déformation [u, v]~, soit k-triviale

par l’intermédiaire d’un opérateur T;. de symbole b(03BB, x, ri) il faut et il suffit
que la relation suivante soit vérifiée jusqu’à t’ordre k.

Preuve. Les calculs sont similaires à ceux effectués dans les preuves
des propositions (3.1) et (6.4).

Vol. XXX, n° 4-1979.
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avec

Posons c(r~) = 2014 2 r~ n+i r~ , i alors

et (8.4.1) n’est autre que (8.3.1).

(8.5) Remarque. Les conditions pour qu’une déformation de Poisson
soit triviale peuvent s’exprimer en terme de cohomologie de Chevalley
de l’algèbre de Poisson (cf. [1 ], [2 ], [4 ]). La relation (8 . 2 .1) n’est
autre que l’écriture, à l’aide de symboles, de ces relations (pour les défor-
mations à coefficients constants).

Par exemple, soit

une déformation de Poisson ; cette déformation est 1-triviale si et seulement
si Q 1 est un deux-cocycle exact pour la cohomologie de Chevalley ( [2 ], [4 ]),

c’est-à-dire s’il existe un opérateur différentiel R tel que 3R = 1 2 Qm où
a est l’opérateur cobord. On peut redémontrer le corollaire (8 . 4) ; si [u, v]03BB
est la déformation de Poisson de l’exemple (7.2. 5), on a :

alors ôR = 1 avec R u - 1 ô..u et on remarque que le symbole de R2 Q1 avec R(u) = ~i,n + t q q Y

est C(l1) = - -l1n 2 
+ 

(8 . 6) COROLLAIRE. ~u, v ~~ _ (u # v - v # u~ est non triviale à

l’ordre 2. ’
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Preuve. 2014 Avec les notations de la preuve du corollaire (8.4) :

Si [u, v ] ~, est 2-trivial, d’après la proposition (8 . 2) il existe deux sym-
boles 1]) et b2(x, 1]) tels que la relation (8 . 2 .1 ) soit vérifiée à l’ordre 2.

bl(x, 1]) est le symbole d’un opérateur différentiel S, et la condition
1

(8 . 2 .1 ) peut, à l’ordre 1, s’écrire 9S = - 2 Q 1. Si R est l’opérateur différentiel

de la remarque (8. 5) on a ô(S - R) = 0, donc S - R est une dérivation
de l’algèbre de Poisson et on peut l’écrire S - R = 2(Z) + K où Z
est une transformation symplectique conforme et K une constante (cf. [4 ]).

2n

Alors ~) = + ~) où d(x, ??) = + K est un poly-
i= 1

nome du premier degré en ~ à coefficients dans La relation (8 .2.1)
s’écrit à l’ordre 1 :

(8 . 6.1) F(1], gradx d(x, ç)) = F(03BE, gradx d(x, ~))
En tenant compte de la relation (8.6.1), la relation (8 . 2 .1) s’écrit à

l’ordre 2 :

Soit

où
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et où P(x, ~, ç) est un polynôme en (~ ç) à coefficients dans dont
les termes en (çn+ sont tels que p  2 ou q  2. On dérive la dernière
relation deux fois par rapport à çn+ 1 et ~1 et on obtient une relation de la
forme

= F(~ ~(~, ~ + ç) + ~’~2(~ ~) + Çn + ’~3(~ ~ + ç) + ~4(~ ~ + ç) .
En faisant ~ = - ç dans la relation précédente on obtient une relation

de la forme :

ce qui est absurde.
On a vu dans l’étude la trivialité des déformations de l’algébre associa-

tive qu’on pouvait se limiter à ne considérer que des opérateurs T;.
à coefficients constants (prop. (5 .1 )). On va voir qu’il n’en est pas de même
pour les déformations du crochet de Poisson.

(8.7) DÉFINITION. La déformation [u, v]03BB est C-triviale â l’ordre k,
si elle est k-triviale et si les opérateurs Tl, ... , Tk de ta définition (8 .1)
peuvent être choisis â coefficients constants.

(8 . 8) PROPOSITION. SOit

(où Gh : W2 ~ C est bilinéaire alterné) te symbole de t’exemple (7.2.5).
La déformation associée à a3(03BB, ri, ç) est C-triviale à t’ordre k si et seulement
si il existe k constantes Kl, ... , Kk E C telles que:
(8 . 8 .1 ) Gh(~, S) = KhF(xi, ç) , B:/1], ç E W, 1 ~ h  k .

Preuve. Pour des symboles bh indépendants de x la relation (8.2.1)
s’écrit à l’ordre m  k.

où Go( ç) = - F(17, ~).
i) Si la relation (8.8.1) est vérifiée alors la relation (8.8.2) l’est avec

b~(~) _ - Kh, pour 1 ~ h  m  k, et la déformation est C-triviale à
l’ordre k.
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ü) La réciproque se démontre facilement par récurrence. On remarque
que si le polynôme ç) est divisible par le polynôme F(I1, ~), alors il

existe une constante Kh e C telle que Gh(~, ç) = ç) car Gh et Fh
ont même degré.

(8.9) COROLLAIRE. trivialité n’entraîne pas la 

D’après l’exemple (7.2.5) a(~,, 1], ç) finit une déformation de Poisson qui
n’est pas C-triviale à l’ordre 1 (prop. 8.8). Elle est cependant 1-triviale

car la relation (8.3.1) est vérifiée avec b1(x,~)=ix1~1 où x=(x1,...,x2n)~W.
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