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La th6orie de Osck M a 6t6 introduit par R. Miron et Gh.Atanasiu dans [9], [20], Pendant les
demidres ann6es, plusieurs livres et articles qui traitent des bases adaptdes, des structures J, de la
thdorie des adrosols, des tenseurs de courbure et torsion plus gdn6ralement, des relations r6current et
m6trique, des dquation de Bianchi et Ricci, des courbes et sous-espaces dans Oscr M sont apparus.

Quelques exemples particuliers de Oscr M sont les espaces Lagrange de degrd supdrieur. Des
nombreaux livres et articles qui sont li6e avec les espaces Oscr M et Lagrange n'ont pas 6t6
mentionn6 ici d cause de trop grand nombre de rdfdrence.

Le premier essai pour obtenir des espaces duales de degrd supdrieur des espaces de Lagrange a
etd donn6 par R. Miron dans [29], [30]. Ces espaces sont diffdrents de Osck M par les rdgles de
transformation de la demidre variable. Parmi les rdferences cit6es nous mentionnerons seulement
quelques articles dans lesquels les faisceaux ir vecteur duale et les espaces Hamilton sont 6voqu6s.

Dans cet article les espaces Hamilton de degrd sup6rieur comme les espaces duale de Osco M
sont introduites de telle manidre que les variables k sont des opdrateurs diffErentiables. Les rdgles de
transformation des variables sont les m€mes que dans le cas de Osck M. Cela peut permettre
d'introduire dans les espaces tangents et doublement tangents des espaces Hamilton d'ordre supdrieur
les bases adaptdes, de prouver leur dualitd et de construire des bases sp6ciales adaptdes.
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