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1. Transversalité sur une sous-variété et transversalité sous contrainte.

L'idée de transversalité en topologie di�érentielle est une adaptation au cas non linéaire
d'une idée élémentaire en Algèbre Linéaire, dont nous donnons diverses formes équivalentes
dans l'exercice suivant.

Exercice 1.1. Soit E un espace vectoriel (disons réel), F et G deux sous-espaces vectoriels de
E. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes.

(1) codim(F ∩G) = codim(F ) + codim(G), où la codimension est celle dans E.

(2) F +G = E.

(3) L'inclusion F ↪→ E induit une surjection F → E/G,

(4) L'inclusion F ↪→ E induit un isomorphisme des espaces quotients

F/(F ∩G) ∼= E/G.

Si l'une de ces conditions est satisfaite, on dira que les deux sous-espaces sont (mutuellement)
transverses ou transversaux.
Dans la suite on travaillera dans la catégorie, dite C∞, des variétés et applications C∞ ; on

parlera d'applications lisses. Considérons maintenant une variété N de dimension n, et deux
sous-variétés M et P de dimension respective m et p. On dit que M et P sont transverses si
en tout point x de l'intersection M ∩ P les espaces tangents TxM et TxP sont transverses.

Exercice 1.2. Montrer que dans ce cas, M ∩ P est une sous-variété de N , de M et de P , et
que sa dimension est

dim(M ∩ P ) = dimM + dimP − dimN.
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Nous retiendrons pour la suite un dé�nition plus générale de la transversalité, et donc plus
souple à manier.

Dé�nition 1.3. On considère deux variétésM et N , une sous-variété P ⊂ N et une application
lisse f : M → N . On dira que f est transverse sur 1 P , et on écrira f t P , si, pour tout
x ∈ f−1(P ), d'image notée y ∈ P , la composée

TxM
Txf−→TyN

π−→TyN/TyP

est une surjection. Ici Txf désigne l'application tangente à f en x. Le quotient TyN/TyP est
l'espace normal à P dans N en y.

Exercice 1.4. Montrer que dans ce cas la préimage f−1(P ) est une sous-variété deM . Montrer
que l'espace tangent Tx (f−1(P )) est le noyau de π ◦ Txf . (Utiliser le théorème des fonctions
implicites et la formule de la dérivée de la fonction implicite.)

Le cas où P est un point, P = {y}, est considéré dans la dé�nition suivante.

Dé�nition 1.5. Un point y ∈ N est une valeur critique de f : M → N s'il existe x ∈ f−1(y)
tel que Txf : TxM → TyN n'est pas surjectif, autrement dit, si f n'est pas transverse sur {y}.
Inversement, si f est transverse sur {y}, on dit que y ∈ N est une valeur régulière de f .

Remarquez que tout point y qui n'est pas dans l'image de f est une valeur régulière, alors
même que ce n'est pas une valeur de f ; cette terminologie est donc à manier avec prudence. Si
la source M a une dimension inférieure à la dimension du but N , l'image de f est l'ensemble
des valeurs critiques et son complémentaire dans N est l'ensemble des valeurs régulières. Le
théorème de Sard énonce qu'une application lisse a toujours beaucoup de valeurs régulières.

Théorème 1.6. (Sard [11]) Soit f : M → N une application C∞. L'ensemble des valeurs
régulièrse est dense dans N . Plus précisément, l'ensemble des valeurs critiques est de mesure
nulle pour n'importe quelle mesure de volume sur N .

Nous renvoyons à Milnor [8] pour une démonstration sous cette hypothèse. Signalons que
H. Whitney [15] a donné l'exemple d'une fonction f : R2 → R de classe C1 possédant un arc
continu de points critiques sur lequel f n'est pas constante ; l'ensemble des valeurs critiques
contient donc un intervalle.

La méthode des familles. Soit f : M → N une application lisse. Supposons avoir une famille
lisse

F : Rk ×M → N
(s, x) 7→ Fs(x) := F (s, x),

telle que F0 = f et que F soit une submersion. On dira que la famille F = (Fs) est universelle-
ment transverse car F est transverse à toute sous-variété P de N . On verra qu'il est facile de
construire de telles familles.

Proposition 1.7. Soit F = (Fs) une famille comme ci-dessus passant par f , transverse sur
une sous-variété P de N , ou universellement transverse. Alors, pour presque tout s ∈ Rk, Fs
est transverse sur P . En particulier f est approchable en topologie C∞ par une application
transverse sur P .

1. R. Thom [13] dit � t-régulière sur ... � ; on pourrait préférer � transverse à ... �.
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Preuve. D'après l'hypothèse, F−1(P ) est une sous-variété S de Rk ×M . Considérons la re-
striction π de la projection sur le premier facteur. De l'exercice d'algèbre 1.1 on déduit que Fs
est transverse sur P si et seulement si s ∈ Rk est une valeur régulière de π. Or, d'après Sard,
presque tout s ∈ Rk est une valeur régulière de π.
En prenant une valeur régulière s proche de 0, on trouve une approximation de f transverse

sur P . On en dira plus à propos de la topologie C∞ en 1.10 ; mais, comme F est C∞, on est
sûr que l'approximation de f par Fs est en topologie C∞. �

1.8. Construction d'une famille universellement transverse.
On part d'une application lisse f : M → N . Pour simpli�er, nous nous limiterons au cas où

M est compact. On choisit un recouvrement ouvert U = (Uj)j∈J de M tel que, pour chaque Uj,
l'image f(Uj) soit contenue dans une carte Vj de N . Comme M est compact, on peut ne garder
de U qu'un sous-recouvrement �ni, autrement dit, prendre J �ni de cardinal k. On choisit une
partition de l'unité (ωj : Uj → R, j = 1, ..., k) subordonnée au recouvrement U : le support Kj

de ωj est compact contenu dans Uj et
∑

j ωj = 1.
Rappelons que n est la dimension de N . Considérons une métrique auxiliaire d sur N . Il

existe ε > 0 tel que, pour tout j, le ε-voisinage de f(Kj) dans N soit contenu dans Vj. Ensuite
on choisit δ > 0 de sorte que, pour tout j = 1, ..., k et tout vecteur s ∈ Rn avec ‖s‖ < δ, on ait
d(y, y+ s) < ε

2k
pour tout y dans le ε/2-voisinage de f(Kj) ; on entend ici que la carte consiste

en coordonnées sur Vj et que la translation se lit dans ces coordonnées.
L'espace des paramètres de la famille F , de dimension nk, sera la poly-boule ouverte

D := {(s1, ..., sk) ∈ Rnk | ‖sj‖ < δ, j = 1, ..., k}. Dé�nissons F par la formule

F (s1, ..., sk, x) =
[(
f(x) + ω1(x)s1

)
+ ω2(x)s2

]
+ ...

Par l'inégalité du triangle, cette formule est bien dé�nie sur D ×M . Attention, les additions
de cette formule ne commutent pas.
On véri�e que ∂sjF (0, ..., 0, x) = ωj(x).Id|TxN . Or, pour tout x ∈M , il existe j ∈ J tel que

ωj(x) 6= 0. Il en résulte que F est de rang n en tout point de {0, ..., 0}×M . La propriété d'être
de rang maximal est une propriété ouverte. Donc, quitte à diminuer δ, F est de rang n en tout
point de D. �

De cette construction, on déduit le théorème de transversalité de Thom [13].

Théorème 1.9. Soit f : M → N une application lisse et P une sous-variété de N . Alors f
peut être approchée dans C∞(M,N) par une application transverse sur P .

Preuve. On suppose que M est compact. On met f dans une famille F universellement trans-
verse par la construction précédente. Puis on applique la proposition 1.7.
Dans le cas où M n'est pas compacte, on applique le raisonnement topologique indiqué

ci-dessous qui ramène au cas d'une source compacte (voir th. 1.11).
�

1.10. Remarques sur la topologie de C∞(M,N).
Ici, la variétéM n'est pas supposée compacte. Mais, selon la dé�nition usuelle des variétés, on

demande que M soit union dénombrable de compacts : M =
⋃∞
i=1Ki, où les Ki sont compacts.
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La topologie C∞(M,N) est métrisable. La distance importe peu ; seul importe de comprendre
les suites convergentes. Elles sont dé�nies comme suit.
Soit f ∈ C∞(M,N). On dit qu'une suite (fn) tend vers f dans la topologie C∞ si, pour tout

k ∈ N et tout compact K ⊂M , la suite des dérivés partielles
(
∂kxαfn

)
n
converge uniformément

sur K vers ∂kxαf pour n → +∞ ; ici, α = (α1, ..., αk) désigne un multi-indice de longueur k
dans {1, ...,m}, avec m = dimM . On peut se limiter aux � petits � compacts au sens où K est
contenu dans une carte de M et où f(K) est contenu dans une carte de N ; donc les dérivées
partielles considérées ont alors le sens usuel du Calcul Di�érentiel. On démontre facilement que
cette notion de convergence est indépendante des petits compacts choisis.
La métrique est dé�nie, à équivalence près, de façon analogue. On démontre qu'elle fait de

C∞(M,N) un espace complet : toute suite de Cauchy est convergente. Elle a donc la propriété de
Baire : toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense. Nous utiliserons dorénavant
la terminologie de Baire selon laquelle une intersection dénombrable d'ouverts est appelée un
Gδ.

On peut maintenant préciser le théorème de transversalité :

Théorème 1.11. Le sous-ensemble C∞tP (M,N) formé des applications lisses transverses sur
la sous-variété P de N est un Gδ dense dans C∞(M,N).

On dira que la propriété d'être transverse sur P est une propriété générique.

Preuve. On suppose d'abord que P est une sous-variété propre, c.-à-d. que P est un fermé de
N . Si on �xe un compact K ⊂ M , l'ensemble des applications lisses qui sont transverses sur
P en tout point de K est un ouvert en topologie C1 (donner un contre-exemple si P n'est pas
propre) et est dense en topologie C∞ selon la preuve que nous avons donnée dans le cas où M
est compacte. CommeM est une union dénombrable de compacts, le théorème en découle dans
ce cas.
Même si P n'est pas propre, on peut l'écrire comme réunion dénombrable P = ∪∞k=1Pk de

sous-variétés compactes à bord (par exemple, toutes di�éomorphes à la boule unité de Rp, où
p = dimP ). La transversalité sur P équivaut à la transversalité sur Pk pour tout k. Main-
tenant, l'ensemble des applications lisses de M dans N transverses sur Pk en tout point du
compact K ⊂M est un ouvert dense en topologie C∞. De nouveau, C∞tP (M,N) s'écrit comme
intersection dénombrable (cette fois à deux indices) d'ouverts denses ; c'est donc un Gδ dense. �

1.12. Transversalité sous contrainte. Soit F une partie de C∞(M,N) (on dira une famille
d'applications). On peut se demander si le théorème de transversalité est valable dans F . Si
F est une partie ouverte, la réponse est oui de façon évidente. On peut voir que si F est un
fermé d'intérieur vide (on a mis une contrainte), en général la réponse est non (donner un
exemple). On se propose de donner une condition simple garantissant la validité du théorème
de transversalité dans F . On en verra tout de suite une application frappante. Plus tard, nous
l'utiliserons pour la transversalité dans l'espace des jets.

Condition (∗). Pour tout f ∈ F , il existe une famille F ∈ F ayant un nombre �ni de
paramètres (F : Rk ×M → N), passant par f et transverse sur P .
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La condition (∗) est par exemple satisfaite si on trouve une famille F ⊂ F universellement
transverse passant par f ayant un nombre �ni de paramètres.

Théorème 1.13. Si la famille F ⊂ C∞(M,N) satisfait à la condition (∗), le théorème de
transversalité est valable dans F .
Preuve. La preuve est mot à mot la même que celle du théorème 1.11. �

Exercice 1.14. Soit g : M ′ → N une application lisse �xée. On dira que f : M → N est
transverse sur g si le couple (f, g) : M × M ′ → N × N est transverse sur la diagonale ∆
du produit. Montrer que génériquement f est transverse sur g. [Indication. La famille F des
applications M ×M ′ → N × N qui sont de la forme � produit � (f, g) avec g �xée, est une
famille fermée d'intérieur vide. Mais elle véri�e la condition (∗) car il su�t de faire bouger le
premier facteur pour se transversaliser sur ∆ ; en e�et en chaque point (y, y) ∈ ∆, l'espace
tangent TyN ⊕ 0 est un supplémentaire de T(y,y)∆ dans T(y,y)(N ×N).]

2. Espaces de jets

Le concept de jet a été introduit par Charles Ehresmann [2]. Pour en parler, il est commode
d'utiliser la notion de germe d'application. Comme précédemment, M et N seront respective-
ment notre variété source et but.

Dé�nition 2.1.
1) Soit a ∈ M . Deux applications lisses f et g dé�nies au voisinage de a et à valeurs dans N
seront dites avoir le même germe en a si elles coïncident sur un même voisinage de a dans M .
Dans ce cas, on a f(a) = g(a).
2) Étant donné un entier naturel r, on dit que f et g ont le même r-jet en a s'il existe une carte
de M centrée en a et une carte de N centrée en b = f(a) = g(a) telles que les développements
de Taylor de f et g en a dans ces cartes coïncident jusqu'à l'ordre r.

Parler de germe permet de ne pas préciser le domaine de dé�nition des applications consid-
érées. On notera un germe comme une application, bien que ce soit une classe d'équivalence
d'applications. Si f est un germe en a d'application à valeurs dans N , et si on choisit des
coordonnées locales au voisinage de a dans M et de b = f(a) dans N , on peut écrire un
développement de Taylor de f en a à l'ordre r. Les coe�cients de ce développement dépendent
des cartes choisies. En revanche, un calcul de changement de variables montre que si f et g ont
le même développement de Taylor à l'ordre r dans un système de coordonnées, ils l'auront dans
tout autre système de coordonnées. [Indication. Montrer d'abord que, si un germe en 0 ∈ Rm

de fonction réelle a un développement de Taylor en 0 nul jusqu'à l'ordre r dans un système de
coordonnées, il en est de même dans tout système de coordonnées.]
On en déduit facilement que la relation pour deux germes en a d'avoir le même r-jet est une

relation d'équivalence. On dé�nit alors un r-jet en a comme une classe d'équivalence pour cette
relation. En quelque sorte, un r-jet est la mémoire d'un développement de Taylor qui n'a pas
de sens intrinsèque sur une variété.
L'ensemble des r-jets en a est noté Jra(M,N). L'ensemble de tous les r-jets, sans préciser en

quel point de la source il est pris, est noté Jr(M,N).
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Si deux germes en a ont le même r-jet, a fortiori ils ont le même (r − 1)-jet. On a donc une
projection Jr(M,N) → Jr−1(M,N), et de proche en proche une projection πr : Jr(M,N) →
M ×N .

2.2. Les espaces de 0-jets et de 1-jets.
Un 0-jet en a ∈ M d'application à valeurs dans N consiste à se donner la valeur b = f(a).

L'espace des 0-jets en tous les points envisageables de M est donc J0(M,N) = M ×N .

Étant donné un 0-jet (a, b), un 1-jet au-dessus de (a, b) consiste à se donner une application
linéaire L : TaM → TbN . Si f est un germe en a qui possède ce 1-jet, d'une part f(a) = b et
d'autre part l'application tangente en a vaut L, c.-à-d. Taf = L. Comme on l'a dit plus haut, il
y a une projection π1 : J1(M,N)→ J0(M,N). Nous venons d'expliquer que la �bre au-dessus
de (a, b), c.-à-d. (π1)−1(a, b), est isomorphe à Hom(TaM,TbN).

Exemple du cas N = R.
Ici, quelle que soit la valeur b, on a TbN = R et donc Hom(TaM,TbN) = Hom(TaM,R) =

T ∗aM , à savoir l'espace cotangent de M en a. Si on fait ce raisonnement sans préciser le point
a ∈M , on obtient l'égalité suivante :

J1(M,R) = T ∗M × R.

2.3. La variété Jr(M,R).
On a déjà parlé de la projection πr sur l'espace des 0-jets M ×R. Il y a aussi une projection

pr : Jr(M,R)→M qui désigne le point de M où le r-jet est pris ; la �bre en a, soit (pr)−1 (a),
sera notée Jra(M,R). Dans une carte deM centrée en a, on voit que la �bre Jra(M,R) s'identi�e
à l'espace

A(m, r) := Rr[X1, ..., Xm]

des polynômes àm variables (m = dimM) de degré ≤ r ; cet espace de polynômes est un anneau
pour la multiplication suivant les puissances croissantes arrêtée au degré r et son unique idéal
maximal est formé des polynômes nuls en zéro. Autrement dit, A(m, r) est un anneau local.
Si on bouge a, on peut suivre localement cette identi�cation de la �bre Jra(M,R) avec A(m, r)

en recentrant la carte par translation 2.
Ce raisonnement permet de mettre une topologie de variété C∞ sur Jr(M,R) qui en fait

un �bré localement trivial de base M . Ceci généralise ce qui a été dit plus haut pour l'espace
J1(M,R). Pour plus de détails, nous renvoyons au livre de Y. Eliashberg & N. Mishachev ( [3],
chap. 1).

Remarque 2.4. L'ensemble des germes en a ∈M de fonctions C∞ est un anneau local Fa dont
l'unique idéal maximal Ma est formé des fonctions s'annulant en a. L'ensemble des fonctions
dont le r-jets est nul en a est l'idéal produit Mr+1

a . La �bre Jra(M,R) de l'espace des jets
au-dessus de a est le quotient Fa/Mr+1

a . C'est donc un anneau local isomorphe à A(m, r).

Une section (lisse) s : M → Jr(M,R) est une application (lisse) qui à tout point x ∈ M
associe un r-jet en x de fonction. En particulier, pr ◦s = IdM . En coordonnées, une telle section
consiste à se donner un un polynôme de degré ≤ r dont les coe�cients sont des fonctions lisses

2. Noter qu'il n'est pas nécessaire de prendre pour domaine de carte un ouvert di�éomorphe à une boule.
Quelle que soit sa topologie, le �bré tangent à un ouvert de Rm est un produit.
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de x.

2.5. Représentation graphique d'une section s de J1([0, 1],R).
On se donne s(x) =

(
x, p(x), f(x)

)
et pour chaque x ∈ [0, 1] on porte le point de coordonnées(

x, z = f(x)
)
et on trace la droite de pente p(x) passant par ce point.

Une façon de construire une section de Jr(M,R) est de partir d'une fonction f : M → R
de classe C∞ et de prendre son r-jet en x pour tout x ∈ M . Cette section est notée jrf . En
coordonnées, jrf(x) est le polynôme de Taylor de f en x à l'ordre r.

Noter que, par dé�nition, si P ∈ Jra(M,R), il existe un germe de fonction f tel que jrf(a) = P .
Mais si on se donne une section s de l'espace des r-jets, une fonction représentant le r-jet s(a)
devra en général dépendre du point a. Ceci conduit à la dé�nition suivante.

Dé�nition 2.6. Une section s de Jr(M,R) est dite intégrable ou holonome s'il existe une
fonction réelle f de classe C∞ telle que jrf(x) = s(x) pour tout x ∈M.

Exercice 2.7. [La 1-forme de contact canonique sur J1(M,R).]
On rappelle que J1(M,R) est isomorphe à T ∗M ×R. Si (x1, ..., xm) sont des coordonnées sur

un ouvert U deM , l'espace cotangent T ∗U ∼= U×(Rm)∗ a des coordonnées (x1, ..., xm, y1, ..., ym)
où (y1, ..., ym) sont les cooordonnées dans la base canonique du dual (Rm)∗. En notant z la
coordonnée du dernier facteur R de l'espace des 1-jets, on peut considérer dans ce système de
coordonnées la 1-forme

α := dz −
m∑
j=1

yjdxj .

1) Montrer que cette forme di�érentielle de degré 1 est indépendante du choix des coordonnées
locales de M . Elle a donc un sens global. Véri�er que α ∧ (dα)m est une forme volume sur
J1(M,R).
2) Montrer qu'une section s : M → J1(M,R) est intégrable si et seulement si s∗α = 0.

3. Transversalité dans un espace de jets

3.1. Position du problème.
On considère une sous-variété Σ dans Jr(M,N). On se pose la question suivante :

Le fait pour une application lisse f : M → N que la section associée jrf soit transverse sur Σ
est-elle une propriété générique ?
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Déjà, parmi les applications M → Jr(M,N), la condition d'être une section est une con-
trainte ; mais, la condition d'être une section intégrable est une contrainte beaucoup plus forte.
[Montrer que c'est une condition fermée d'intérieur vide pour la topologie C∞ sur l'espace des
sections.]
Malgré cela, le théorème de transversalité s'applique en vertu du théorème 1.7, car tout jrf

appartient à une famille, à un nombre �ni de paramètres, universellement transverse de sections
intégrables. C'est ce qui est montré par Thom dans [14].

Théorème 3.2. L'ensemble des applications lisses f : M → N telles que jrf est transverse
sur une sous-variété Σ de Jr(M,N). est un Gδ dense.

Preuve. Pour simpli�er les notations, nous nous limiterons au cas N = R et M compact.
D'après le théorème 1.7, il su�t, pour toute fonction lisse f : M → R de construire une famille

F : Rk ×M → R
(s, x) 7→ Fs(x) := F (s, x)

telle que F0 = f et que la famille de sections jrF := (jrFs) soit universellement transverse à
valeurs dans Jr(M,R). Noter qu'ici la notation jrF désigne le r-jet par rapport à la variable
x ∈M . Précisément :

jrF : Rk ×M → Jr(M,R)
(s, x) 7→ jrFs(x)

On veut que cette application jrF soit une submersion en tout point. L'espace des paramètres
sera un espace de polynômes. Nous utiliserons la notation suivante : si P ∈ R[X1, ..., Xm] est
un polynôme de degré ≤ r, autrement dit, P ∈ A(m, r), la fonction polynôme associée sera
notée ϕP : Rm → R pour bien souligner que P joue le rôle de paramètre dans le choix de cette
fonction.
On suit la même démarche que dans 1.8. On prend un recouvrement �ni de M par des

domaines ouverts de cartes, U = (Uj)`j=1, et une partition de l'unité subordonnée (ωj). Pour
chaque j = 1, ..., ` on choisit un point-base aj ∈ Uj et les coordonnées de la carte sont centrées
au point-base. Pour chaque `-uplet de polynômes P = (P1, ..., P`), où Pj ∈ A(m, r) pour tout
j, on peut associer la fonction

FP(x) = f(x) +
∑̀
j=1

ωj(x)ϕPj(x).

La famille F dé�nie par F (P, x) = FP(x) a les propriétés requises, comme on le véri�e dans
l'exercice suivant. �

Exercices 3.3.
1) Montrer que Pj 7→ ϕPj(aj) est un di�éomorphisme de A(m, r) sur la �bre Jraj(M,R).
2) Pour tout x ∈ Uj, montrer que Pj 7→ jr

(
ϕPj
)

(x) est un di�éomorphisme sur Jrx(M,R).
3) Montrer en�n que, si ωj(x) est non nul, Pj 7→ jr

(
ωjϕPj

)
(x) est un di�éomorphisme sur la

�bre Jrx(M,R). [On pourra utiliser la remarque algébrique 2.4 sachant que le germe en x de ωj
est un élément inversible.]

3.4. Application de la transversalité aux fonctions.
On rappelle la structure produit J1(M,R) = T ∗M × R, où T ∗M désigne l'espace cotangent

de la variétéM . La dimension deM est m ; donc la dimension de T ∗M , comme variété, est 2m.
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La section nulle de T ∗M est notée 0M ; c'est une sous-variété de codimension m dans T ∗M . Le
produit 0M × R est une sous-variété de codimension m dans J1(M,R). Avec les coordonnées
introduites en 2.7, les équations locales dé�nissant 0M × R sont :

y1 = 0, ..., ym = 0 .

D'après le théorème 3.2, on a le résultat suivant :

Génériquement pour f ∈ C∞(M,R), l'application j1f est transverse sur 0M ×R. Si M est
compacte, l'ensemble des fonctions lisses ayant cette propriété est un ouvert dense.

Remarquer que la propriété est déjà ouverte en topologie C2, mais pas en topologie C1.

Traduction de la transversalité.
Dire que a ∈ M satisfait j1f(a) ∈ 0M × R, c'est dire que la di�érentielle df(a) est nulle, ou

qu'en coordonnées, toutes les dérivées partielles premières de f en a sont nulles. On dit aussi
que a est un point critique de f .
Maintenant, si df(a) = 0, dire que j1f est transverse en a sur 0M ×R, c'est dire que la forme

quadratique d2f(a) est non-dégénérée. Expliquons ce dernier point en coordonnées. Il s'agit de
voir que

x = (x1, ..., xm) 7→
(
∂f

∂x1

, ...,
∂f

∂xm

)
est de rang maximum en a. Cela se traduit en écrivant que la matrice des dérivées partielles
secondes en a est inversible, ce qui équivaut à l'a�rmation concernant le hessien d2f(a).

Exercice 3.5.
1) Montrer que si df(a) 6= 0 il existe des coordonnées au voisinage de a telles que le hessien

de f en a est nul. En particulier, d2f(a) n'a pas un sens intrinsèque.
2) Montrer que, si df(a) = 0, la forme quadratique d2f(a) est bien dé�nie sur l'espace tangent

TaM , sans choix de coordonnées.

Dé�nition 3.6. Une fonction lisse est dite de Morse si tous ses points critiques sont non-
dégénérés.

La première application du théorème de transversalité que nous avons développée en 3.4
donne le théorème suivant.

Théorème 3.7. (M. Morse) L'ensemble des fonctions de Morse est un Gδ dense dans
C∞(M,R). Si M est compacte, c'est un ouvert dense.

Exercice 3.8. Soit F : [0, 1]×M → R une fonction lisse. Supposons que, pour tout t ∈ [0, 1]
�xé, la fonction ft(x) := F (t, x) soit de Morse. Montrer que chaque point critique de ft peut
être suivi continuement en fonction de t et même de façon C∞. En déduire, si M est compacte
à bord vide, que f0 et f1 ont le même nombre de points critiques. Qu'en est-il si les hypothèses
sur M ne sont pas satisfaites ?

3.9. Application de la transversalité aux chemins de fonctions.
Il s'agit ici de chemins lisses de fonctions sur M . On entend par là une fonction lisse

F : [0, 1]×M → R,
(t, x) 7→ F (t, x) := ft(x).
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Ici, nous allons faire appel aux notations de Thom-Boardman qui ont vocation à s'appliquer
à toutes les situations de singularité 3. Il s'agit de désigner des sous-variétés � naturelles � des
espaces de jets.
Dans notre situation, la première qui se présente est Σ1 ⊂ J1([0, 1]×M,R). Elle est dé�nie

comme l'ensemble des 1-jets de la forme (a, j1g(a)) où a est un point de [0, 1] ×M et où g
est un germe en a de fonction véri�ant ∂xg(a) = 0. Si g est le germe en a de la famille F , la
condition s'écrit dft(a)

(
x(a)

)
= 0 ; on rappelle que

(
t(a), x(a)

)
désignent les deux composantes

de a dans le produit [0, 1]× R. La sous-variété Σ1 est de codimension m dans J1([0, 1]× R).
La transversalité de j1F sur Σ1 en a s'écrit comme suit : la matrice

J(a) :=


∂2F
∂t∂x1

∂2F
∂x21

... ∂2F
∂xm∂x1

∂2F
∂t∂x2

∂2F
∂x1∂x2

... ∂2F
∂xm∂x2

. . . ... ... ...
∂2F
∂t∂xm

∂2F
∂x1∂xm

... ∂2F
∂x2m

 (a)

est une matrice de rang maximal m. Comme cette matrice est rectangulaire m× (m+ 1), il y
a deux façons d`être de rang m :

(1) ou bien la sous-matice carrée du hessien d2ft(a)

(
x(a)

)
est inversible ;

(2) ou bien celle-ci a un déterminant nul et une sous-matrice n × n contenant la première
colonne de J(a) est inversible.

Dans le cas (1), la fonction ft(a) a un point critique de Morse en x(a), que l'on peut suivre pour
t voisin de t(a). Dans le cas (2), la fontion ft(a) n'est pas de Morse. On verra plus loin ce qu'elle
est génériquement.
Quoi qu'il en soit, génériquement j1F est transverse sur Σ1 et la préimage (j1F )

−1
(Σ1) est

une courbe C, qui est compacte à bord vide si M l'est. Cette courbe C est le lieu des points
critiques des fonctions (ft)t∈[0,1].
Il y a une seconde sous-variété � naturelle �, cette fois-ci de J2([0, 1] × M,R), notée Σ1,1

et dé�nie comme suit : c'est l'ensemble des 2-jets de fonctions de la forme
(
a, j2g(a)

)
où a ∈

[0, 1]×M et où g est un germe de fonction en a ayant les deux propriétés suivantes :

(i) ∂xg(a) = 0 et j1g est transverse sur Σ1 ;
(ii) le germe de courbe (j1g)

−1
(Σ1) est tangent en a au facteur {t = t(a)} = ker ∂xg(a).

Un point a ∈ C véri�ant la seconde condition sera appelé un sommet de C.
Pour écrire les équations locales de Σ1,1, il faudrait utiliser les coordonnées de l'espace des 2-

jets qui requièrent comme variables les coe�cients des polynômes de degré deux à m variables ;
ceci nécessiterait l'introduction de beaucoup de notations nouvelles (exercice à faire pour m =
1 et 2). On trouvera que Σ1,1 est une sous-variété de codimension m + 1 de l'espace des 2-jets
au-dessus de [0, 1]×M .
En revanche, il est facile d'écrire, pour une fonction

(t, x) ∈ [0, 1]×M 7→ F (t, x) := ft(x) ∈ R,

3. A strictement parler, si on veut utiliser les symboles de Thom-Boardman pour une famille de fonctions, il

convient de considérer l'application F̃ : [0, 1]×M → [0, 1]×R, (t, x) 7→
(
t, F (t, x)

)
. C'est la façon de se souvenir

que F n'est pas juste une fonction de m+ 1 variables, mais bien une famille de fonctions à m variables.
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à quelle condition j2F (t, x) appartient à Σ1,1. On écrit d'une part les équations traduisant que
j1F (t, x) ∈ Σ1, et on écrit d'autre part l'unique équation traduisant la condition (ii) ci-dessus.
Au total, le système d'équations est le suivant :

(S)


(S1) ∂x1F (t, x1, ..., xm) = 0
...

...
(Sm) ∂xmF (t, x1, ..., xm) = 0

(Sm+1) det (∂2
xxF (t, x)) = 0,

à quoi on ajoute la condition traduisant le (i) :
la matrice J(t, x1, ..., xm) est de rang maximum.

Explication de la (Sm+1). Cette équation est nécessaire. Si a ne véri�e pas (Sm+1), par le
théorème des fonctions implicites, le lieu des points critiques C peut être paramétré par t au
voisinage de a et sa tangente est donc transverse à {t = t(a)}.
Réciproquement, si a est solution de (S), le hessien d2ft(a)

(
x(a)

)
a un déterminant nul. On

choisit les coordonnées (x1, ..., xm), centrées en x(a) dans M , de sorte que le premier vecteur
de base ∂x1 soit dans le noyau du hessien d2ft(a)

(
x(a)

)
. Noter qu'alors la première ligne et

la première colonne du hessien sont nulles. Comme la matrice J(a) est de rang maximum
(transversalité de j1F sur Σ1), il en découle les trois faits suivants (exercice) :

(c1) La dérivée partielle seconde ∂2F
∂t∂x1

(a) est non nulle.

(c2) La courbe C est tangente à {t = t(a)} [appliquer le théorème des fonctions implicites].
Donc la condition (ii) est satisfaite et a ∈ Σ1,1.

(c3) Le mineur du coe�cient en haut et à gauche dans la matrice de d2ft(a)

(
x(a)

)
est non

nul. Autrement dit, le noyau de d2ft(a)

(
x(a)

)
est de rang 1.

D'après le théorème 3.2, on a le résultat suivant :

Théorème 3.10. Génériquement, une famille F = (ft)t∈[0,1] de fonctions sur M est telle que
j1F est transverse sur Σ1 et sur Σ1,1. En particulier, le lieu C ⊂ [0, 1]×M des points critiques
des ft est un courbe lisse sur laquelle les sommets sont isolés. Si M est compacte, le nombre de
sommets de C est �ni.

3.11. Transversalité sur Σ1,1.
La transversalité sur une sous-variété de J2([0, 1] ×M) est une condition sur le 3-jet. Nous

allons écrire cette condition. Soit donc F une famille comme dans le théorème 3.10, C le lieu
des points critiques et a un sommet de C. Compte tenu de la transversalité de j1F sur Σ1,
la transversalité de j2F sur Σ1,1 s'exprime en écrivant que l'équation (Sm+1) est une équation
régulière indépendante des premières équations du système (S).

Exercice 3.12. Montrer que ces dernières conditions équivalent à

(c4)
∂

∂x1

(
det d2ft(x1, ..., xm)

)
(a) =

∂3F

∂(x1)3
(a) 6= 0.

[On pourra utiliser (c2).]
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3.13. Forme normale.
Ayant toutes ces informations sur les dérivées partielles de F au sommet a, en particulier (c1)

et (c4), on peut trouver des coordonnées (x1, ..., xm) au voisinage de x(a) dans M et centrées
en x(a) où la famille a la forme normale suivante :

ft(x1, ..., xm) = x3
1 − c

(
t− t(a)

)
x1 ± x2

2 ± ...± x2
m,

où c ∈ R est une constante non nulle. Le nombre de signes − devant les carrés est l'indice i du
point critique x(a) de la fonction ft(a).
Cette forme normale se déduit facilement de la forme normale donnée par H. Whitney [16]

pour les fronces des applications plan sur plan. C'est pourquoi nous appellerons ces coordonnées
des coordonnées de Whitney.

Remarque 3.14. Si la constante c ci-dessus est > 0, pour t−t(a) > 0 assez petit, la fonction ft
présente deux points critiques de Morse au voisinage de x(a). L'un est d'indice i+ 1 et l'autre,
à un niveau inférieur, d'indice i.

4. Le h-principe de Gromov

L'expression �h-principe" s'est forgée au cours du temps, de façon quelque peu malencon-
treuse, car ce dont il est question n'a rien d'un principe au sens d'un fait logique qui s'imposerait
à la pensée. En e�et, ce h-principe s'applique ou non, selon les situations et les hypothèses. Qui
plus est, un objet de recherche est de savoir où est la frontière exacte de son champ d'application.
Pour en parler, nous utiliserons la terminologie de Gromov dans son livre [5].

Dé�nition 4.1. Étant donné des variétés M et N , une relation di�érentielle d'ordre r est un
sous-ensemble R ⊂ Jr(M,N).

Ce sous-ensemble R peut être dé�ni par des équations ou des inéquations entre dérivées
partielles portant sur des germes d'applicationsM → N (ou plus généralement sur des sections
d'un �bré localemement trivial 4).
L'ensemble des sections lisses M → Jr(M,N) dont l'image est contenue dans R est noté

sec(R). L'ensemble des sections de la forme jrf, f ∈ C∞(M,N), telles que jrf appartienne à
sec(R) est noté sol(R) ; noter que f = j0f est déjà contenu dans la donnée de jrf .

Dé�nition 4.2. Une section de Jr(M,N) appartenant à sec(R) sera appelée une solution
formelle de R. Une section appartenant à sol(R) sera appelée une solution de R. On a l'inclu-
sion évidente

sol(R) ⊂ sec(R).

Exemples 4.3. Les deux premiers exemples ci-dessous sont les exemples historiques avant
même que Gromov ne les englobe dans une approche commune.

1) Les 1-jets d'immersions.
On supposem := dimM ≤ n := dimN . On rappelle qu'une immersion lisseM → N est une

application lisse f telle que l'application tangente Tf : TxM → Tf(x)N est un monomorphisme
pour tout x ∈M .

4. Les applications M → N sont aussi les sections du produit M ×N au-dessus de M .
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Un 1-jet d'immersion M → N est la donnée d'un point a ∈ M , d'un point image b ∈ N (le
couple (a, b) forme un 0-jet) et d'un monomorphisme linéaire L : TaM → TbN . Nous noterons
Rimm l'ensemble de ces 1-jets dans J1(M,N).
Un élément de sec(Rimm) sera appelé une immersion formelle, tandis qu'un élément de

sol(R) détemine une vraie immersion.

2) Les 1-jets de submersions.

On suppose ici m := dimM ≥ n := dimN . On rappelle qu'une submersion lisse M →
N est une application lisse f telle que l'application tangente Tf : TxM → Tf(x)N est un
épimorphismemorphisme pour tout x ∈M .
Un 1-jet de submersion M → N est la donnée d'un point a ∈ M , d'un point image b ∈ N

(le couple (a, b) forme un 0-jet) et d'un épimorphime linéaire L : TaM → TbN . Nous noterons
Rsubm l'ensemble de ces 1-jets dans J1(M,N).
Un élément de sec(Rsubm) sera appelé une submersion formelle, tandis qu'un élément de

sol(R) détemine une vraie submersion.

3) Soit S une sous-variété de Jr(M,N). L'ensemble des (r + 1)-jets de germes d'applications
f : (M,a)→ (N, b) dont le germe jrf en a est transverse sur S est une relation notée RtS.

Dé�nition 4.4.
1) On dit que le h-principe est valable pour la relation R ⊂ Jr(M,N) si toute solution

formelle peut être déformée (parmi les solutions formelles) jusqu'à une vraie solution de R.
2) On dit que le h-principe est valable à k paramètres si les groupes d'homotopie relatifs 5

πi
(
sec(R), sol(R)

)
sont nuls pour tout i ≤ k. Si k =∞, on dit simplement que le h-principe à

paramètres est valable.

Le théorème de Hirsch [6], faisant suite au théorème de Smale [12], énonce que le h-principe
à paramètres est valable pour Rimm. Le théorème de A. Phillips [10] énonce que le h-principe
à paramètres est valable pour la relation Rsubm si la source M est une variété ouverte. En
revanche, d'après [1], le h-principe peut ne pas être valable pour la relation RtS.

Avant d'énoncer le premier théorème général sur le sujet, dû à M. Gromov [4], nous al-
lons dé�nir ce qu'est une relation naturelle. Le groupe des di�éomorphismes C∞ de M , noté
Diff(M), agit à droite sur Jr(M,N) par composition à droite sur les germes d'applications
lisses M → N . Précisément, un di�éomorphisme φ de M se relève en un di�éomorphisme de
Jr(M,N) que nous noterons ϕr. Cette action commute avec la projection pr : Jr(M,N)→M :

Jr(M,N)

pr

��

ϕr // Jr(M,N)

pr

��
M

ϕ // M

Elle transporte section en section, et section holonome en section holonome.

5. On rappelle que pour une paire d'espaces topologiques A ⊂ B munis d'un point base x0 ∈ A, un élément
de πk(B,A, a0) est une classe d'homotopie d'applications continues de paires pointées α : (Dk, Sk−1, x0) →
(B,A, a0). Ici, D

k désigne la boule unité de Rk ; son bord est la sphère unité et x0 est le point {1, 0, ..., 0}.
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Dé�nition 4.5. Une relation R ⊂ Jr(M,N) est dite naturelle si elle est invariante par l'action
de Diff(M).

Exemples 4.6.

(1) La relation Rimm dans J1(M,N) est naturelle.

(2) La relation Rsubm dans J1(M,N) est naturelle.

(3) Si Σ est une sous-variété de Jr(M,N) invariante sous l'action de Diff(M), alors la
relation RtΣ est naturelle dans Jr+1(M,N).

Théorème 4.7. (Gromov [4, 5].) SiM est une variété connexe �bord compact, ou plus générale-
ment si M est une variété ouverte 6, et si le relation R ⊂ Jr(M,N) est naturelle et ouverte
comme partie de Jr(M,N), alors le h-principe à paramètres est valable pour R.

Nous allons expliquer dans la section suivante que ce théorème est une conséquence du
théorème d'approximation holonome de Y. Eliashberg & N. Mishachev.

5. Le théorème d'approximation holonome et son application au h-principe

5.1. A strictement parler, il n'y a pas de théorème d'approximation holonome : en général,
une section de J1([0, 1],R) n'est pas approximable en topologie C0 par une section intégrable,
ou holonome, comme le montre l'exemple de la section s suivante. La section de J0([0, 1],R)
sous-jacente à s a pour image le graphe d'une fonction décroissante, disons de +1 à −1, et la
pente du champ de droites le long de ce graphe est strictement positive (utiliser la représenta-
tion graphique 2.5). La formule des accroissements �nis interdit à toute approximation C0 de
s d'être holonome. Cet exemple explique pourquoi le théorème suivant, dû à Y. Eliashberg et
N. Mishachev [3], est d'énoncé un peu compliqué. Comme il s'agit d'une a�aire essentiellement
locale, on peut se limiter au cas où la source est Rm et le but Rn.

Théorème 5.2. Soit Σ ⊂ Rm une sous-variété di�éomorphe au `-simplexe standard de Rl+1,
` < m. Soit σ une section lisse de Jr(Rm,Rn) dé�nie sur un voisinage U de Σ dans Rm. Pour
tout ε > 0, il existe δ > 0, un plongement lisse ϕ : Σ → U et une fonction lisse f dé�nie au
voisinage de ϕ(Σ) avec les propriétés suivantes.

(1) Le plongement ϕ véri�e ‖ϕ(x)− x‖ < δ pour tout x ∈ Σ et est isotope à l'identité.

(2) la fonction f véri�e ‖jrf(x′)− σ(x′)‖ < ε pour tout x′ ∈ ϕ(Σ).

De plus, on a la forme relative suivante : si σ est une section holonome au voisinage du bord
de Σ, on peut choisir ϕ et f de sorte qu'au voisinage de ∂Σ on ait ϕ = Id et jrf = σ. En�n,
cet énoné est valable à paramètres.

La preuve de ce théorème sera esquissée dans la section suivante. Nous donnons maintenant
son application au h-principe.

5.3. Preuve du théorème de Gromov (Th. 4.7).

Nous nous limiterons à prouver établir le h-principe sans paramètre.
Nous admettrons les faits suivants qui sont classiques en topologie di�érentielle.

6. Ceci veut dire que chaque composante connexe est non compacte et à bord vide.
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i) Toute variété di�érentiable M admet une triangulation T où chaque simplexe est plongé
dans M de façon C∞ (voir par exemple le livre de Munkres [9]).

Exercice. Montrer que tout simplexe plongé C∞ dans M est dans un domaine de carte de
M . Ce résultat nous permet d'appliquer le théorème 5.2 au-dessus d'un voisinage de ce
simplexe.

ii) Si M est une variété (connexe) compacte à bord non vide (ou une variété ouverte) de
dimension m, alors T admet un sous-complexe E de dimension au plus m − 1, que l'on
peut appeler l'épine dorsale (spine) de M , avec la propriété suivante.
Pour tout voisinage U de E dans M , il existe un plongement Ψ : M → U qui est l'i-

dentité sur E et qui est isotope à l'identité par une isotopie de plongements Ψt : M →M ,
t ∈ [0, 1], avec Ψ0 = Ψ, Ψ1 = IdM , et qui laisse �xe chaque point de E, c.-à-d. ψt(x) = x
pour tout x ∈ E et tout t ∈ [0, 1] ; on dit que l'isotopie est relative à E.

[Indication. Considérer tous les m-simplexes ayant une hyperface libre (qui est donc dans
le bord) et e�ondrer chacun de ces simplexes sur le cône opposé à l'hyperface libre ; on
note M1 l'union des (m − 1)-simplexes restants : M ↘ M1. Le sous-complexe M1 a des
hyperfaces libres. Recommencer l'e�ondrement. Montrer que le processus épuise tous les
m-simplexes en un nombre �ni d'étapes : M ↘M1 ↘ · · · ↘ E.]

Exercice. Montrer que le tore T2 = R2/Z2, auquel on retire l'intérieur d'un 2-disque
fermé euclidien d tel que d ⊂]0, 1[2 mod Z2, admet pour épine dorsale l'union de deux
cercles plongés dans T2 se coupant transversalement en un point.

Soit donc R ⊂ Jr(M,N) une relation ouverte et naturelle, et soit σ : M → Jr(M,N) une
section à valeurs dans R. Pour chaque simplexe Σ de E, on choisit un voisinage UΣ de Σ dans
M et εΣ > 0 de sorte que les propriétés suivantes soient satisfaites :

(1) UΣ rencontre un simplexe Σ′ de T , alors UΣ ∩ Σ′ est un voisnage tubulaire de Σ ∩ Σ′

dans le simplexe Σ′ ;

(2) toute section lisse σ′ : UΣ → Jr(M,N) véri�ant ‖σ′(x)−σ(x)‖ < εΣ pour tout x ∈ UΣ

est à valeurs dans l'ouvert R et est homotope à σ parmi les sections lisses à valeurs dans
cet ouvert 7.

On applique le théorème 5.2 à la section σ restreinte à UΣ, successivement à chaque simplexe
Σ de E, en commençant par les 0-simplexes, puis les 1-simplexes, puis les 2-simplexes etc.,
jusqu'aux (m − 1)-simplexes. Ce théorème nous donne un plongement ϕ : E → M et une
section holonome jrf dé�nie sur un voisinage V de ϕ(E) et à valeurs dans R. De plus, cette
section holonome est homotope à σ|V parmi les sections au-dessus de V à valeurs dans R.
Comme ϕ est isotope à l'identité, par extension des isotopies (voir [7]), il existe un di�éo-

morphisme ϕ̃ de M qui prolonge ϕ. Il en résulte que ϕ(E) est aussi une épine dorsale pour la
variété M puisque ϕ̃ donne un di�éomorpisme de paire (M,E) →

(
M,ϕ(E)

)
. Donc on peut

appliquer le ii) ci-dessus à ϕ(E) : il existe un plongement Ψ : M → V qui est isotope à l'identité
relativement à ϕ(E).

7. L'espace des sections lisses d'un espace de jets est localement connexe par arcs pour la topologie C0, et
même localement contractile.
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La dernière étape utilise la naturalité de R. On a�rme que la section holonome jr(f ◦ Ψ)
donne une solution du problème. Il s'agit de voir que cette section holonome est à valeurs dans
R et est homotope à σ.
Pour une section λ de Jr(M,N) au-dessus de Ψ(M), notons Ψ∗(λ) la section au-dessus de

M qui rend commutatif le diagramme ci-dessous.

Jr(M,N)
Ψr // Jr

(
Ψ(M), N

)
M

Ψ∗(λ)

OO

Ψ // Ψ(M)

λ

OO

Par naturalité, si λ est à valeurs dans R, la section Ψ∗(λ) est aussi à valeurs dans R. On
applique ce fait à la section donnée σ restreinte à Ψ(M), ainsi qu'à la section jrf restreinte au
même domaine ; on trouve donc que Ψ∗(σ) et Ψ∗(jrf) sont à valeurs dans R.
Par ailleurs, si on applique le même opérateur Ψ∗ à toutes les sections de l'homotopie entre

σ et jrf au-dessus de Ψ(M), on trouve une déformation de Ψ∗(σ) jusqu'à Ψ∗(jrf) = jr(f ◦Ψ)
parmi les sections au-dessus de M à valeurs dans R. En�n, en utilisant que Ψ est isotope à
l'identité, on prouve facilement que cette section Ψ∗(σ) est homotope à σ parmi les sections à
valeurs dans R ce qui achève la preuve. �

Remarque 5.4. Il faut reconnaître qu'il y a eu deux légères tricheries (en fait plus ou moins
deux fois la même) :
a) Le domaine Ψ(M) n'est pas un ouvert, mais une variété compacte à bord si M est ainsi.
b) Il a été supposé l'invariance de R par rapport aux di�éomorphismes de M et non pas,
celle que nous avons utilisée, à savoir l'invariance de R par rapport aux plongements de
M en elle-même.

Le point a) se répare facilement en ajoutant un petit collier extérieur à M pour former une
variété ouverte M̂ sur laquelle le plongement Ψ : M → V s'étend en Ψ̂. L'existence d'un collier
extérieur est une conséquence du théorème du voisinage collier du bord (voir [7]).
Le point b) se répare comme suit. Une fois que Ψ̂ existe, on trouve, par extension des iso-

topies (voir de nouveau [7]), une isopopie
(
Ψ̂t

)
, à support compact dans M̂ , induisant (Ψt)

sur M . La relation R ⊂ Jr(M,N) se prolonge en R̂ ⊂ Jr(M̂,N) grâce au di�éomorphime
ρ : M̂ → int(M), calqué sur ]−1, 1] ∼=]0, 1], et à son extension ρr : Jr(M̂,N)→ Jr

(
int(M), N

)
.

Finalement, R̂ est invariante par les di�éomorphismes à support compact de M̂ comme con-
séquence de l'invariance de R par les di�éomorphismes de M (en particulier ceux à support
dans l'intérieur de M , c.-à-d. M r ∂M).

6. Preuve de l'approximation holonome

Nous nous limiterons au cas où Σ est un arc que nous appellerons A dans la suite. De plus,
nous ne ferons que la version relative sans paramètres. Le cas général s'en déduit comme nous
l'expliquerons à la �n de cette section.
On �xe ε > 0. La section σ à valeurs dans Jr(Rm,Rn) est donnée sur un voisinage U de A.

On choisit d'abord δ0 pour que le δ0-voisinage de A dans Rm soit contenu dans U . On choisit un
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paramétrage t ∈ [0, 1] 7→ x(t) ∈ A. La section σ au-dessus de A donne un champ de polynômes
de degré r,

Pt := σ
(
x(t)

)
, t ∈ [0, 1],

et le champ de fonctions polynômiales correspondantes

ft(x) := Pt
(
x− x(t)

)
, t ∈ [0, 1].

On considère aussi la section jrft du �bré de jets. On a, par construction,

σ
(
x(t)

)
= jrft

(
x(t)

)
.

Par la continuité uniforme des sections considérées, il existe δ ∈]0, δ0[ tel que, pour tout t ∈ [0, 1],
l'inégalité ‖x− x(t)‖ < δ implique les deux inégalités

‖jrft(x)− ‖jrft
(
x(t)

)
‖ < ε

2

‖σ(x)− σ
(
x(t)

)
‖ < ε

2
,

d'où il résulte que ‖σ(x)− jrft(x)‖ < ε.
Il s'agit d'assembler toutes ces fontions pour faire une seule fonction. On le fait par une

discrétisation en temps et une interpolation en espace.

La discrétisation. On subdivise [0, 1] en sous-intervalles de même longueur 1/N . Pour i =
0, ..., N − 1, on pose ti = i

N
et xi = x

(
x(ti)

)
; en�n, Bi désigne la boule euclidienne de Rm

centrée en xi de rayon δ. Pour tout ε′ > 0, si N est su�samment grand, on a les deux propriétés
suivantes :
� la boule Bi+1 contient la boule 2

3
Bi (c.-à-d. la boule centrée en xi+1 de rayon 2δ

3
),

� jrfti+1
est ε′-proche de jrfti .

L'interpolation. La constante positive δ est �xée. On choisit une fonction lisse ω : [0, 1]→
[0, 1] valant 0 près de 0 et valant 1 près de 1 et on dé�nit f̃i sur la boule Bi par la formule :

f̃i(x) =
(
1− ω(‖x‖

δ
)
)
fi(x) + ω(‖x‖

δ
)fi+1(x)

= fi(x) + ω(‖x‖
δ

)[fi+1(x)− fi(x)].

La formule pour le r-jet de cette fonction est compliquée, mais il n'est pas utile de l'écrire. Ce qui
compte c'est que ω ne dépende pas deN . Les dérivées successives du produit ω(‖.‖

δ
)(fi+1−fi) ont

une expression polynômiale avec un nombre �xe de monômes et des coe�cients universels (les
dimensions m et n étant �xées) ; chaque monôme est le produit d'une dérivée partielle d'ordre
k ≤ r de ω(‖.‖

δ
) et d'une dérivée partielle d'ordre k′ de (fi+1 − fi) de sorte que k + k′ ≤ r.

Comme ces dernières peuvent être rendues aussi petites que l'on veut, on voit que, pour N
asssez grand, on a pour tout x ∈ Bi

‖σ(x)− jrf̃i(x)‖ < ε.

Fin de la preuve. Il ne reste plus qu'à donner le plongement ϕ de [0, 1] ∼= A dans le δ-
voisinage de A. Il est représenté sur la �gure ci-dessous. Les formules sont les suivantes. On
pose θi = ti+ti+1

2
. On fait les choix suivants :
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� ϕ(ti) dans la � couronne � Ci := Bi r 2
3
Bi,

� ϕ(θi) dans la boule 1
3
Bi,

� l'arc ϕ([ti, θi]) dans Bi,
� l'arc ϕ([θi, ti+1]) dans la boule Bi+1.

La fonction cherchée f (vectorielle à valeurs dans Rn) peut être dé�nie comme suit :

f(x) =

{
f̃i(x) si x est voisin de ϕ([ti, θi])
fi+1(x) si x est voisin de ϕ([θi, ti+1]).

Figure 2

Les dé�nitions se recollent bien au voisinage de t = ti, θi et ti+1. En�n la ε-proximité de jrf à
σ se véri�e sur chaque intervalle comme conséquence des inégalités obtenues pour jrf̃i et jrfi+1.

Remarque. La preuve que nous venons de donner pour ` = 1 fonctionne tel quel dans le cas
relatif, à savoir : si σ est intégrable près des extrémités de A, on peut choisir f de sorte que
jrf = σ près de ∂A.

Aperçu sur le cas général.

Tout d'abord, dans l'énoncé du théorème 5.2 on peut, de façon équivalente, remplacer le
`-simplexe par un `-cube. En e�et, le simplexe standard admet une cubi�cation standard, com-
patible avec la cubi�cation des faces (Figure 3).



19

Figure 3

Expliquons le cas ` = 2 à partir du cas ` = 1. On commence par faire une version à k
paramètres du cas ` = 1 ; cela veut dire que l'arc A et la section σ au-dessus d'un voisinage de
A sont des Au, σu dépendant de façon lisse du paramètre u ∈ Dk. La version à paramètre de ce
que nous venons de prouver donne un plongement ϕu : Au → M qui est proche de l'inclusion
Au ↪→M en topologie C0, et une fonction fu dé�nie au voisinage de ϕu(Au) dont le r-jet véri�e
l'inégalitié requise ; et, (ϕu, fu) dépendent C∞ de u.
Soit maintenant σ une section de l'espace de jets au-dessus d'un carré C ∼= [0, 1]2 plongé

dans M . Ce carré est donné avec un paramétrage

(s, t) ∈ [0, 1]2 7→ (x(s, t), y(s, t)) ∈ Rm × Rm.

Si on �xe s ∈ [0, 1] on a un arc As tracé sur C. La restriction de σ à un voisinage de As fournit
une section σs au-dessus d'un voisinage de As. On est bien en présence d'une version à k = 1
paramètre de la version ` = 1. On obtient une approximation holonome jrfs au voisinage d'arcs
ϕs(As).
Ensuite, on applique une discrétisation de la variable s et une interpolation entre fsi et

fsi+1
. La di�érence (minime) avec l'interpolation précédente est que ces fonctions, au lieu d'être

dé�nies au voisinage de deux points, sont maintenant dé�nies au voisinage de deux arcs. Etc.
�

7. Applications géométriques

7.1. Le h-principe pour les immersions. On considère comme plus haut une source M
de dimension m, un but N de dimension n, et une application f : M → N . On se pose
la question : peut-on déformer f jusqu'à une immersion ? Une première condition nécessaire
évidente est m ≤ n, ce que nous supposerons dans la suite. Une seconde condition nécessaire
est que f soit relevée en une immersion formelle (voir section 4). Préciement cela veut dire
qu'il existe une application F : TM → TN rendant commutatif le diagramme suivant

TM

��

F // TN

��
M

f // N

et qui, pour tout x ∈ M , est une injection linéaire (= monomorphisme) TxM → Tf(x)N . Le
h-principe va être établi en deux étapes A et B.

Exercice. On suppose m = n et M compacte sans bord. Montrer que toute immersion f :
M → N est surjective et que f est la projection d'un revêtement (= �bré localement trivial à
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�bre discrète).

A. Supposons M compacte à bord vide. Nous allons ramener le cas m < n au cas m = n avec
une source compacte à bord non vide.
Pour cela on introduit le �bré tiré-en-arrière f ∗TN dé�nie comme la partie du produit

M × TN où les deux projections p1 et p2 sur les facteurs rendent commutatif le diagramme
suivant :

f ∗TN

p1

��

p2 // TN

��
M

f // N

On véri�e sans peine que p2 est un isomorphisme linéaire �bre à �bre et que F se factorise par
une application F̃ : TM → f ∗TN :

TM

$$HHH
HHH

HHH
H

F̃ // f ∗TN

��

p2 // TN

��
M

f // N

et que F̃ est un plongement linéaire sur chaque �bre TxM . On choisit un sous-�bré supplémen-
taire ν à F̃ (TM) dans f ∗TN . On l'appelle le �bré normal de l'immersion formelle et on note
son espace total E(ν). La dimension de la variété E(ν) est n = dimN .
Appelons M̂ un voisinage tubulaire de la section nulle dans E(ν). C'est une variété compacte

à bord non vide de dimension n, contenant M comme sous-variété (= la section nulle). Elle
est munie d'une immersion formelle (f̂ , F̂ ) :

TM̂

��

F̂ // TN

��

M̂
f̂ // N

[Indication.] Prendre f̂ = pN ◦ p2|M̂ où pN : TN → N est la projection du �bré tangent.
Observer que le tangent de M̂ est isomorphe (non-canoniquement) à F̃ (TM) ⊕ ν ∼= f ∗TN et
donc que l'on peut prendre F̂ = p2.

B. La relation Rimm est naturelle (voir 4.6) dans J1(M̂,N). Elle est aussi ouverte car toute
petite perturbation d'une injection linéaire parmi les applications linéaires est encore injective.
Comme M̂ est compacte à bord non vide et comme Rimm est naturelle et ouverte, on peut leur
appliquer le théorème 4.7. En particulier le h-principe est valable pour elles à 0 et 1 paramètres.
Or, immerger M̂ en codimension 0 dans N est équivalent à immerger M dans N , y compris

à paramètres. En e�et dans une famille d(immersions formelles, le �bré normal rest isomorphe
à lui-même. On a donc
Le h-principe s'énonce en l'occurrence comme suit :
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Théorème 7.2. Si f0 et f1 sont deux immersions de M dans N reliées par un chemin d'im-
mersions formelles (ft, Ft)t∈[0,1], c.-à-d. Fi = j1fi pour i = 0, 1, alors le chemin d'immersions
formelles peut être déformé à extrémités �xes en un chemin d'immersions.

Nous allons voir que ce résultat implique le phénomène inattendu du retournement da la
sphère S2 dans R3 par un chemin d'immersions.

7.3. Le retournement de la sphère dans R3.

On part du plongement standard f0 : S2 → R3. Cette surface présente deux faces, l'une
intérieure que l'on peint en bleu et l'autre extérieure que l'on peint en rouge. Si on déforme f0

à travers les immersions � on dit par homotopie régulière �, les deux faces peuvent être suivies
puisque localement une immersion se présente comme un plongement. On peut aussi dire que
l'on a orienté la normale au départ, et comme une immersion a toujours une normale, on peut
la suivre continûment, avec son orientation. Le but est de trouver un chemin d'immersions
partant de f0 et �nissant en un plongement f1 qui présente la face bleue à l'extétrieure.
Soit I l'inversion de R3 r 0,

x 7→ x

‖x‖2
.

Elle laisse �xe tous les points de la sphère unité et met la face intérieure du côté extérieur. Mais
f0 et I n'ont aucune chance d'être régulièrement homotopes car leurs applications de Gauss
G(f0) et G(I) ne le sont pas ; la première est de degré +1 et la seconde de degré −1. Rappelons
que l'application de Gauss d'une immersion f : S2 → R3 est l'application G(f) : S2 → S2 qui
à x ∈ S2 associe la normale unitaire positive 8 n

(
f(x)

)
∈ S2.

Soit h la symétrie hyperplane, disons par rapport au plan horizontal. On pose f1 = h◦I ; c'est
aussi un plongement de S2 dans R3 qui a la face bleue à l'extérieur. Montrons que f0 et f1 sont
reliables par un chemin d'immersions formelles ; alors, elles seront régulièrement homotopes.

Comme dans la preuve du théorème 7.2 on épaissit le plongement fi, i = 0, 1, en f̃i : S2 ×
[−ε,+ε] → R3 (ici c'est évident à faire sans recours à la discussion du point A). L'avantage
est double : la source est non seulement ouverte mais elle est parallélisable, ce qui signi�e que
son �bré tangent est le produit S2× [−ε,+ε]×R3 ; la paraléllisation est donnée par l'inclusion
naturelle de la couronne S2× [−ε,+ε] ↪→ R3. Un chemin d'immersions formelles est une famille
à un paramètre t ∈ [0, 1] d'applications

(x, u,~v) ∈ S2 × [−ε,+ε]× R3 7→
(
f̃t(x, u), Lt(x, u)~v

)
∈ R3 × R3

où L(x, u) appartient à GL3(R) pourc tout (x, u) ∈ S2 × [−ε,+ε]. On demande que (f̃t, Lt)

coïncide pour t = 0, 1 avec (f̃i, df̃i), i = 0, 1.

Il est facile de trouver le chemin f̃t car les deux plongements de départ sont homotopes à
l'application constante (x, u) 7→ 0 ∈ R3. La famille Lt(x, u) dans GL3(R) se trouve comme suit.
D'abord on observe que df̃1(x, u) et df̃2(x, u) sont dans la composante connexe de Id (calculer
le déterminant de la matrice jacobienne). Comme la couronne se rétracte par déformation sur
S2, on faire u = 0 et chercher une homotopie Lt : S2 → GL+

3 (R) reliant x 7→ df̃0(x, 0) à

8. L'image de f a un plan tangent en chaque point f(x), qui est orienté comme Tx(S
2). La normale positive

est celle qui suivie d'un repère positif de Tf(x)f(S
2) donne un repère positif de R3.
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x 7→ df̃1(x, 0). Il se trouve que deux applications S2 → GL+
3 (R) sont toujours homotopes. Ce

fait est connu sous la forme suivante :
Le second groupe d'homotopie d'un groupe de Lie (connexe) de dimension �nie est nul.
Donnons-en une preuve pour le groupe de Lie GL+

3 (R). Ce groupe de Lie se rétracte par
déformation sur SO(3) car le quotient GL+

3 (R)/SO(3) peut être identi�é au convexe des
formes quadratiques dé�nies positives. Par ailleurs, S0(3) est revêtu la sphère unité S3 des
quaternions. En position générale une application S2 → S3 évite le pôle nord de S3, donc
elle peut être contractée sur le pôle sud. �

Ainsi nous avons un chemin d'immersions formelles reliant nos deux plongements. Le h-
principe pour la relation Rimm, à un paramètre, stipule que ce chemin d'immersions formelles
peut être déformé à extrémités �xes en un chemin de � vraies � immersions. �
Depuis ce théorème de mathématiques, des retournements concrets ont été proposés et on en

trouve facilement des vidéos en ligne.
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