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1. Fonctions de Morse

1.1. Principe général du calcul différentiel sur les variétés.

Une notion locale, bien définie sur Rn, a un sens sur une variété Mn si elle est invariante par
changements de cartes.

Exemples
1) Pour f : M → R et a ∈ M , la forme linéaire différentielle de f en a,

df(a) : TaM → R

est bien définie sur l’espace tangent en a.

2) Si df(a) 6= 0, il n’y a PAS de forme bilinéaire différentielle seconde

d2f(a) : TaM ⊗ TaM → R.

En effet, f est de rang 1 au voisinage de a et, d’après le théorème du rang constant, il existe
des coordonnées locales x1, ..., xn au voisinage de a dans lesquelles la fonction s’écrit

f(x) = x1.

Dans ces coordonnées la différentielle seconde est nulle. De la même façon, pour un chemin
γ : ] − 1, +1[→ M , avec γ(0) = a, il y a un vecteur tangent γ̇(0) ∈ TaM mais il n’y a pas
de vecteur accélération bien défini. Dans les deux cas, il faudrait avoir un outil de transport
parallèle permettant de définir respectivement la différentielle seconde et l’accélération.

3) Si a est un point critique de f , i.e. df(a) = 0, un calcul de changement de coordonnées montre
que d2f(a) est bien défini comme forme bilinéaire symétrique sur TaM . La forme quadratique
associée est le hessien de f en a noté Hess f(a). Elle a alors un rang r et un indice k ≤ r, qui est
la dimension maximale d’un sous-espace vectoriel de TaM sur lequel le hessien est défini négatif.
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1.2. Le lemme de Morse.

Si a est un point critique de f et si Hess f(a) est une forme quadratique non-dégénérée
(r = n) d’indice k, il existe des coordonnées locales au voisinage de a dans lesquelles f s’écrit

f(x) = f(a) − x2
1 − ... − x2

k + x2
k+1 + ... + x2

n .

Preuve1. On se place dans un premier système de coordonnées avec a = (0, ..., 0) et on y fait
un développement limité de f à l’ordre 2. Il vient :

f(x) = f(a) + q(x) + O(x3) .

Ici q est le hessien de f en a écrit dans les coordonnées considérées ; on peut supposer que q est
diagonalisée. Il s’agit de trouver un difféomorphisme local ϕ de (Rn, 0) tel que

(1) f ◦ ϕ = q .

On utilise la méthode dite du chemin. On résout le problème plus fort suivant : pour t ∈ [0, 1]
on introduit la fonction ft = (1− t)q + tf et on cherche une famille de difféomorphismes locaux
ϕt de (Rn, 0), C∞ en t, tels que

(2) ft ◦ ϕt = q

pour tout t ∈ [0, 1] avec ϕ0 = Id ; on résout alors (1) en prenant ϕ = ϕ1. Soit Xt le champ de
vecteurs dépendant du temps, générateur infinitésimal de la famille ϕt, i.e.

(3) ϕ̇t = Xt ◦ ϕt .

Comme ϕt(0) = 0 pour tout t, on a Xt(0) = 0. En dérivant l’équation (2), il vient

(4) (ḟt + Xt · ft) ◦ ϕt = 0 .

Comme ϕt est un difféomorphisme (local), (4) équivaut à

(5) f − q + dft · Xt = 0 .

Pour toute fonction h s’annulant à l’ordre 2 en 0 il est facile, grâce à un développement limité
avec reste intégrale, d’écrire h =

∑

ij aij(x)xixj où les fonctions aij sont C∞. En particulier, il
existe un champ de vecteurs Y , défini au voisinage de 0 et s’annulant à l’origine, tel que

(6) f − q + dq · Y = 0 ;

en effet, au signe près, les dérivées partielles de q sont les fonctions coordonnées. Pour résoudre
(5) à partir de la solution de (6), il s’agit d’exprimer dq en fonction de dft. Or dft = dq+td(f−q)
et d(f − q) s’annule à l’ordre 2. Donc, pour la même raison que ci-dessus, on peut écrire
d(f − q) = dq ·A où A est une matrice carrée dont les coefficients sont des fonctions s’annulant
en 0. On a alors dft = dq · (I + tA). Mais sur un voisinage de l’origine assez petit, la matrice à
coefficients fonctions (I + tA) est inversible pour tout t ∈ [0, 1] et on peut écrire

(7) dq = dft · (I + tA)−1 .

En portant (7) dans (6), on obtient une solution de (5). On retrouve (2) en intégrant l’équa-
tion différentielle (3) avec un champ Xt nul en 0 pour tout t ∈ [0, 1] et qui satisfait (5). Ici il
faut remarquer que, puisque la solution de (3), ϕt(0) = 0, existe pour tout temps, il existe un

1Je tiens cette preuve de René Thom.
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voisinage de 0 dans Rn sur lequel la solution de (3) existe jusqu’au temps t = 1. �

Remarque. L’intérêt de cette preuve est qu’elle admet immédiatement une version en famille.
Si fu, u ∈] − ε, +ε[, est une famille de fonctions définies au voisinage de 0 dans Rn ayant
un point critique non-dégénéré en 0, alors il existe une famille de difféomorphismes locaux
ϕu, u ∈] − ε, +ε[, de (Rn, 0) tels que, pour tout u ∈] − ε, +ε[, fu ◦ ϕu = q, où q est une forme
quadratique non-dégénérée indépendante de u.

1.3. Le modèle de Morse. On étudie d’un point de vue géométrique la fonction de Morse
standard

f(x) = −x2
1 − . . . − x2

k + x2
k+1 + . . . + x2

n

et son gradient pour la métrique euclidienne au voisinage de l’origine.

Description du modèle M pour n = 2, k = 1.

Le modèle de Morse dépend de deux paramètres positifs. Soit ε > η > 0. On considère le
domaine (non compact) du plan défini par {(x1, x2) ∈ R2 | −ε ≤ −x2

1 + x2
2 ≤ ε}. On considère,

dans le niveau inférieur f−1(−ε), la sous-variété à bord V− et son bord ∂V− :

V− = {(x1, x2) ∈ f−1(−ε) | x2
2 ≤ η}

∂V− = {(x1, x2) ∈ f−1(−ε) | x2
2 = η}.

De même, on pose :

V+ = {(x1, x2) ∈ f−1(+ε) | x2
1 ≤ η}

∂V+ = {(x1, x2) ∈ f−1(+ε) | x2
1 = η}.

Les lignes de gradient, trajectoires orthogonales des niveaux de f , sont les lignes d’équation
x1x2 = const. Donc les lignes de gradient issues de ∂V− coupent f−1(+ε) selon ∂V+. Le modèle
M est le voisinage du plan limité par l’octogone dont chaque côté est un des arcs d’hyperbole
que l’on vient de décrire. La frontière de M est composée de trois sous-variétés à bord : V−

(niveau inférieur), V+ (niveau supérieur) et une partie (face latérale) notée ∂ℓM. Le gradient
rentre dans M le long de V−, sort de M le long de V+ et est tangent à la face latérale.

(Ici, V± a deux composantes connexes.)

V−
∂V−

V+

V−

V+
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Remarques.
1) Pour tout point x de M tel que x2 6= 0 la trajectoire de gradient issue de x et parcourue
dans le sens du flot sort de M. Si x2 = 0, elle tend vers le point critique.
2) Le paramètre ε étant fixé, les M(ε, η) forment un système fondamental de voisinages de
{x1 = 0} ∪ {x2 = 0} dans M.

Lemme homotopique. Il existe une homotopie h : M× [0, 1] → M telle que :
– h(x, 0) = x,
– h(x, t) = x pour tout t ∈ [0, 1] et tout x ∈ V− ∪ {x2 = 0},
– h(x, 1) ∈ V− ∪ {x2 = 0},
– si x ∈ ∂ℓM, h(x, t) se déplace sur la ligne de gradient de x.

Preuve.

(Ici, V± a deux composantes connexes.)

Les lignes flèchées de la figure donnent la solution. On peut lire des formules explicites dans
[Hirsch [7], chap. 6 §3]. �

On dit que l’on a une rétraction par déformation du modèle sur une de ses parties, ici la
réunion du niveau inférieur et de {x2 = 0}.

1.4. Description du modèle dans le cas général. D’abord, si k = 0 ou n, M est une boule
dont le bord est une sphère dans un niveau de f .

Si k 6= 0, n, on écrit Rn = Rk × Rn−k et on utilise les coordonnées sphériques de chacun des
facteurs. Si u et v sont deux vecteurs unité de Rk et Rn−k respectivement, et si P (u, v) est le
plan qu’ils engendrent, on définit M en demandant que son intersection avec P (u, v) soit le
modèle planaire donné en 1.3, où les paramètres ε et η sont fixés indépendamment de u et v.
Soit V± = M ∩ f−1(±ε). La projection orthogonale de V− sur le cylindre Sk−1(

√
η) × Rn−k

est un difféomorphisme sur Sk−1(
√

η) × Dn−k(
√

η) ; on a mis entre parenthèses les rayons des
sphères et boules euclidiennes. De même, la projection orthogonale de V+ sur le cylindre Rk ×
Sn−k−1(

√
η) est un difféomorphisme sur Dk(

√
η)×Sn−k−1(

√
η). On utilise ces difféomorphismes
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pour paramétrer V± avec des coordonnées sphériques :

V−
∼= Sk−1 × Dn−k, (u, v, r) ∈ Sk−1 × Sn−k−1 × [0,

√
η]

V+
∼= Dk × Sn−k−1, (u, r, v) ∈ Sk−1 × [0,

√
η] × Sn−k−1 .

En regardant la figure dans P (u, v) on établit immédiatement :

Lemme. L’application V− → V+, obtenue en suivant les lignes de gradient, n’est définie que
pour r 6= 0. C’est un difféomorphisme V− r {r = 0} → V+ r {r = 0} qui est l’identité en
coordonnées sphériques.

D’autre part, le lemme homotopique 1.3 reste valable pour le modèle général avec le même
énoncé.

1.5. Fonctions de Morse, gradients adaptés.

Soit M une variété fermée. Une fonction f : M → R est dite de Morse si, en tout point
critique a de f , le hessien de f en a est une forme quadratique non-dégénérée.

Le lemme de Morse 1.2 énonce qu’il existe alors des coordonnées locales x1, . . . , xn de M au
voisinage de a telles que

f(x) = f(a) − x2
1 − . . . − x2

k + x2
k+1 + . . . + x2

n

où k est l’indice du hessien de f en a. Un tel système de coordonnées sera dit de Morse. Par
conséquent, les points critiques d’une fonction de Morse sont isolés et si M est compacte, ils
sont en nombre fini. Par ailleurs, sur une variété compacte sans bord, les fonctions de Morse
forment un ouvert dense dans C∞(M, R) (Théorème 4.1).

Une métrique riemannienne µ étant fixée sur M , le gradient d’une fonction f est le champ
de vecteurs, noté gradf , défini par

< grad f(x), . >= df(x)(.) .

Ici < ., . > désigne le produit scalaire défini par µ sur l’espace tangent TxM . Enfin, si γ(t) est
une courbe intégrale du champ de gradient, on a :

f(γ(t1)) − f(γ(t0)) =

∫ t1

t0

|grad f(γ(t))|2 dt .

Dans le souci d’avoir une dynamique très simple pour le champ de gradient au voisinage des
points critiques, on impose à la métrique µ d’être adaptée à f , c’est-à-dire :
il existe des coordonnées de Morse pour f au voisinage de chaque point critique dans lesquelles
µ est la métrique euclidienne.
Le champ de gradient d’une métrique adaptée est lui-même dit adapté. Attention : cela ne
veut pas dire que µ soit la métrique euclidienne pour tout autre système de coordonnées de
Morse. Des métriques adaptées se construisent par partition de l’unité. La proposition suivante
caractérise les champs de gradient adaptés.
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Proposition. Soit f une fonction de Morse et X un champ de vecteurs sur M . Il existe une
métrique adaptée telle que X = gradf si et seulement si les deux conditions suivantes sont
satisfaites :
1) X.f > 0 hors des points critiques ;
2) pour tout point critique, il existe des coordonnées de Morse dans lesquelles X est le gradient
euclidien.

Démonstration. Les conditions sont nécessaires. Réciproquement, on construit la métri-
que en lui imposant d’être la métrique euclidienne dans les cartes de la condition 2). D’autre
part, au voisinage d’un point a non critique il existe une métrique qui vérifie :

- X est orthogonal aux hypersurfaces de niveau ;
- |X|2 = X.f .

Si µ1 et µ2 sont deux métriques riemanniennes locales vérifiant ces conditions et si α1 et α2 sont
deux fonctions positives avec α1 + α2 > 0, alors α1µ1 + α2µ2 est une métrique riemannienne
qui vérifie encore ces conditions. Donc par partition de l’unité, on trouve une métrique globale,
adaptée à f , telle que X = gradf . �

Notation des sous-niveaux d’une fonction. Pour a ∈ R, on note

Ma = {x ∈ M | f(x) ≤ a}.

On dit que c’est le sous-niveau de la valeur a. S’il y a besoin de rappeler la fonction, on écrit
Ma(f). Si a est une valeur régulière, Ma est une variété à bord ; d’après Sard, c’est le cas pour
presque tout a.

De façon analogue, pour a < b, on note M b
a = {x ∈ M | a ≤ f(x) ≤ b}.

1.6. Contrôle de la dynamique. Dans tout ce paragraphe, (f, µ) est un couple d’une fonc-
tion de Morse et d’une métrique riemannienne adaptée ; φ désigne le flot du champ de gradient.
Comme M est supposé fermée, pour x ∈ M , φ(x, t) est défini pour tout temps t ∈ R.

Lemme. Soit x ∈ M . Si f(φ(x, t)) → b < +∞ pour t → +∞, alors b est une valeur critique
et φ(x, t) tend vers un point critique pour t → +∞.

Preuve. L’hypothèse est que
∫ +∞

0
|gradf

(

φ(x, u)
)

|2 du < +∞. La convergence de l’intégrale
impose alors qu’il existe une suite tn → +∞ avec gradf(φ(x, tn)) → 0. Quitte à prendre une
sous-suite, φ(x, tn) tend vers un point critique.

Dans une carte de Morse où la métrique est euclidienne, on connaît exactement les lignes de
gradient qui tendent vers le point critique : ce sont les demi-droites du sous-espace linéaire E
d’équations xk+1 = . . . = xn = 0.

La carte de Morse contient une boule de rayon r centrée à l’origine. Considérons le champ
de gradient linéaire

2
(

∑

i≤k

−xi

∂

∂xi

+
∑

i>k

xi

∂

∂xi

)

.
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Un calcul montre que, si y ∈ intB(0, r) et y /∈ E, alors φ(y, t) sort de B(0, r) à un niveau
> b. Comme f(φ(x, t)) ≤ b, on voit qu’à partir du moment où φ(x, tn) ∈ intB(0, r), ce point
appartient à E et, pour t ≥ tn, φ(x, t) décrit une demi-droite de E et tend vers le point critique.

�

Des conclusions analogues valent pour t → −∞ et on a le corollaire suivant :

Corollaire. Si f : M → R est une fonction de Morse définie sur une variété compacte à bord
vide, toute ligne de gradient "va" d’un point critique à un point critique.

Exercice. Décrire qualitativement les lignes de gradient de la fonction hauteur sur une chambre
à air posée au sol en position de rouler. Que se passe-t-il si on l’incline légèrement ?

1.7. Fonction sans point critique.

Théorème. Soit f une fonction de Morse définie sur la variété compacte M . On suppose que
l’intervalle [a, b] est formé de valeurs régulières. Alors :
1) toute ligne de gradient va de f−1(a) à f−1(b) ;
2) il existe un difféomorphisme

Ψ : f−1(a) × [0, b − a] −→ M b
a

vérifiant

Ψ∗

( ∂

∂t

)

=
gradf

|gradf |2 .

Démonstration
1) Si une ligne de gradient parcourue dans le sens f croissant (resp. décroissant) n’atteint pas
f−1(b) (resp.f−1(a)), d’après le lemme 1.6 il y a un point critique dans M b

a.
2) Soit Ψ le flot de gradf

|gradf |2
; les orbites sont les lignes de gradient parcourues à une autre vitesse.

On observe que
f(Ψ(x, t2)) − f(Ψ(x, t1)) = t2 − t1 .

Donc Ψ|f−1(a) × [0, b − a] a son image dans M b
a et Ψ∗

( ∂

∂t

)

=
gradf

|gradf |2 . Par la théorie géné-

rale des équations différentielles, on sait que Ψ est un difféomorphisme local car f−1(a) est
transverse aux orbites. Par 1), on sait que Ψ est surjective. D’autre part, deux lignes de gra-
dient issues de deux points distincts de f−1(a) ne peuvent se rencontrer ; donc Ψ est injective. �

Corollaire. Avec les hypothèses du théorème, Ma est difféomorphe à M b.

1.8. Franchissement d’une valeur critique.

Soit f : M → R une fonction de Morse et soit X un gradient adapté. Pour simplifier on
suppose que les valeurs critiques sont distinctes. D’après le théorème 1.7 et son corollaire, les
changements de topologie des niveaux et des sous-niveaux ne se font qu’au franchissement des
valeurs critiques. Soit p un point critique d’indice k de f et c = f(p) sa valeur. Pour ε > 0
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assez petit, p est l’unique point critique de f dans M c+ε
c−ε et il existe une carte de Morse centrée

en p, dans laquelle X est le gradient de f pour la métrique euclidienne, contenant un modèle
de Morse M = M(ε, η), de premier paramètre ε.

Considérons M ′ := adh(M c+ε
c−ε r M) (ici adh désigne l’adhérence dans M) ; c’est une variété

à bord et à coins. Son bord est formé de trois morceaux, le bord inférieur ∂−M ′ dans le niveau
{f = c − ε}, le bord supérieur ∂+M ′ dans le niveau {f = c + ε}, et le bord latéral ∂ℓM

′ qui
coïncide avec la face latérale de M. Le champ X est tangent à ∂ℓM

′ et toute orbite de X issue
de ∂−M ′ sort de M ′ par ∂+M ′. Comme dans le théorème 1.7, M ′ est alors difféomorphe au
produit ∂−M ′ × [0, 1]. Le changement de topologie est concentré dans M et s’exprime dans la
proposition suivante. On note ek la boule de dimension k qui est l’intersection de M avec le
k-plan de ses premières coordonnées.

Proposition. 1) On passe du niveau f−1(c − ε) au niveau f−1(c + ε) par le procédé suivant :
prendre l’adhérence de f−1(c − ε) r V− et recoller V +.
2) Le sous-niveau M c+ε se rétracte par déformation sur la réunion M c+ε ∪ ek.

Preuve. 1) La première étape donne ∂−M ′ qui est une variété bordée par le produit de sphères
Sk−1 ×Sn−k−1. Comme V+ est bordé par le même produit de sphères, cela a un sens de recoller
V+ à ∂−M ′ le long de leur bord commun. Mais comme ∂−M ′ ∼= ∂+M ′, cette union est difféo-
morphe au niveau f−1(c + ε).

2) La rétraction par déformation est donnée dans M par le lemme homotopique 1.3 et elle est
prolongée dans M c+ε

c−ε −M en déplaçant chaque point sur sa ligne de gradient jusqu’à rencontrer
le niveau régulier de valeur c−ε. Les deux formules se recollent à cause de la dernière condition
imposée pour la rétraction dans le modèle. �

Exercice. Généraliser au cas où plusieurs points critiques sont au même niveau.

2. Le complexe de Morse

On renvoie aux superbes textes de R. Bott [2, 3]. On pourra aussi consulter le livre de M.
Schwarz [17] qui traite du même sujet du point de vue de l’Analyse.

Dans tout ce qui suit, M est une variété de dimension n, compacte sans bord, f est une
fonction de Morse et X est un champ de gradient adapté à f ; son flot est noté φ. On va
construire un complexe de chaînes

C∗(f) = ⊕n
k=0Ck(f),

où Ck(f) est le Z-module libre basé sur l’ensemble critk(f) des points critiques d’indice k de
f . Un élément de Ck(f) est donc une combinaison linéaire finie à coefficients entiers de points
critiques d’indice k. Il s’agit de constuire un morphisme bord

∂ : C∗(f) → C∗−1(f)



9

de carré nul. Pour cela on s’aide des orbites de X connectant des points critiques d’indices
consécutifs.

2.1. Variétés stables et instables des points critiques.

Soit p un point critique de f . On appelle variété stable de p, notée W s(p), l’ensemble des
points x de M tels que φ(x, t) → p pour t → +∞. (La proposition justifiera la terminologie.)

Si x appartient à une carte de Morse qui linéarise X, on a vu que x ∈ W s(p) si et seulement
si x appartient à l’espace linéaire des k premières coordonnées, où k est l’indice du point p.
Donc W s(p) contient une sous-variété D, qui est une boule euclidienne de Rk ; c’est le ek du
paragraphe 1.8. Par ailleurs, pour tout x ∈ W s(p), il existe un t0 assez grand, tel que φ(x, t0)
appartienne à cette carte de Morse puisque φ(x, t) → a pour t → +∞ ; on a : φ(x, t0) ∈ D. On
a donc prouvé que

W s(p) =
⋃

t∈(−∞,0]

φ(D, t).

Proposition. La variété stable W s(p) est une sous-variété de dimension k, difféomorphe à Rk.

Démonstration. On construit j : Rk → M en imposant que j soit l’identité sur D et que
j(e−ty) = φ(j(y), t) pour tout t ≥ 0 ; cette relation est satisfaite sur D, d’après les formules
donnant le flot d’un champ linéaire. Ces deux conditions déterminent complètement j. Puisque
c’est le cas sur D, j est une immersion injective. Utilisons maintenant que X est un gradient
pour prouver que l’image est une sous-variété.

La fonction t 7→ f(φ(x, t)) est strictement croissante. Donc si M est un modèle de Morse
contenant ∂D dans son niveau inférieur, on a : M ∩ W s(p) = D. Cela prouve que W s(p) est
une sous-variété au voisinage de chaque point de intD. Si x est un autre point de W s(p) et si
φ(x, t) ∈ intD, l’aspect local de W s(p) au voisinage de x est difféomorphe via φt à l’aspect local
de W s(p) au voisinage de φ(x, t). C’est donc une sous-variété et j : Rk → M est un plongement
(ou encore j : Rk → W s(p) est un difféomorphisme). �

Comme la trajectoire de gradient de tout point tend dans le futur vers un point critique, M
est la réunion des variétés stables de ses points critiques. Cette décomposition en “cellules” a
été observée par René Thom dans [19].

En faisant la même étude pour la fonction −f et son gradient −X, on trouve la variété
instable W u(p), formée des points x ∈ M tels que φ(x, t) → p pour t → −∞. C’est une sous-
variété difféomorphe à Rn−k. Bien noter que ni W s(p) ni W u(p) ne sont des sous-variétés propres.

2.2. Transversalité des variétés stables et instables.

Soit X ′ un champ de vecteurs coïncidant avec X dans des cartes de Morse au voisinage de
chaque point critique. Si X ′ est assez proche de X , on aura encore X ′.f > 0 sur le compact
complémentaire de ces cartes, donc aussi en tout point non critique. Ainsi X ′ est un champ de
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gradient adapté à f , pour une nouvelle métrique riemannienne qui est encore euclidienne dans
des cartes de Morse des points critiques. Les approximations considérées dans la proposition
seront de ce type.

Proposition. Quitte à remplacer X par une approximation convenable, la propriété suivante
est satisfaite : pour toute paire (x, y) de points critiques, W s(x) et W u(y) sont deux sous-
variétés transverses.

Cette proposition est un cas particulier d’un théorème de Kupka et Smale (voir [1]).

Hypothèse (T ) (Morse-Smale). Dorénavant on fait l’hypothèse (T ), dite aussi de Morse-
Smale, que les variétés stables et instables de tous les points critiques sont mutuellement trans-
verses.

Remarque 1. On a W s(x)∩W u(x) = {x} et les plans tangents sont supplémentaires. Ce sont
respectivement les espaces des k premières coordonnées et des n− k dernières dans la carte de
Morse de (f, X).

Remarque 2. Si W s(x) ∩ W u(y) est non vide, c’est une réunion de lignes de gradient. Donc
en un point d’intersection les espaces tangents ont une direction commune ; ils ne sont pas
supplémentaires. La transversalité implique alors

ind y < ind x .

Le cas des points critiques d’indices consécutifs est de première importance. Pour en parler et
pour alléger le langage, on introduit la définition suivante.

Définition. Soit x et y deux points critiques. On dira qu’une ligne de gradient, paramétrée par
t ∈ R 7→ φ(a, t) ∈ M , va de y à x (ou connecte y à x) si x est la limite pour t → +∞ et si y
est la limite pour t → −∞. (Voir aussi le corollaire 1.6).

2.3. Construction du morphisme bord ∂ : Ck(f) → Ck−1(f).

On choisit une orientation pour chaque variété W s(x), en particulier pour les espaces tangents
TxW

s(x). Par conséquent les espaces tangents aux variétés instables TxW
u(x) sont co-orientés et

alors, les variétés instables sont elles-mêmes co-orientées. Soit γ une orbite de X connectant un
point critique y d’indice k−1 à un point critique x d’indice k. Par l’hypothèse de transversalité
(T ), en tout point z ∈ γ on a une décomposition de l’espace tangent

TzM = Tzγ ⊕ E1 ⊕ E2

où TzW
s(x) = Tzγ ⊕ E1 et TzM = TzW

u(y) ⊕ E1. L’orientation choisie pour W s(x) en donne
une pour E1 (moyennant une convention). La co-orientation choisie pour W u(y) donne aussi
une orientation à E1. Si ces deux orientations coïncident, on dit que γ est une orbite positive ;
sinon on dit qu’elle est négative.
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Lemme. Sous l’hypothèse (T ), le nombre d’orbites allant de y à x est fini.

Preuve. Dans un modèle de Morse M(y) centré en y on a l’espace des n − k + 1 dernières
coordonnées et la (n − k)-sphère Σ(y) obtenue en l’intersectant avec le niveau {f = f(y) + ε}.
Dans un modèle de Morse M(x) centré en x on a l’espace des k premières coordonnées et la
(k − 1)-sphère Σ(x) obtenue en l’intersectant avec le niveau {f = f(x) − ε}. Chaque orbite
connectant y à x coupe Σ(y) et Σ(x). Si le nombre d’orbites connectantes est infini, il existe un
point d’accumulation de ces orbites z ∈ Σ(y). Par le théorème sur les équations différentielles,
l’orbite de z coupe Σ(x) et alors elle connecte y à x. Ainsi, l’ensemble des orbites connectantes
est fermé. Son intersection avec Σ(y) est compacte. Mais par (T ), chaque point de cette inter-
section est isolé ; donc ce compact est fini. �

Définition On définit2 l’entier relatif n(x, y) comme la somme des signes des orbites connec-
tantes de y à x et on pose

∂x =
∑

y∈critk−1(f)

n(x, y)y

2.4. Complexe de chaînes associé à une fonction de Morse.

Théorème. Le morphime ∂ est de carré nul :

∂ ◦ ∂ = 0

Démonstration. Soit x ∈ critk(f). Il s’agit de vérifier que pour tout z ∈ critk−2(f) la compo-
sante sur z de ∂ ◦ ∂(x) est nulle. Or celle-ci est donnée par la formule

< ∂ ◦ ∂(x), z >=
∑

y∈critk−1(f)

n(x, y)n(y, z).

Soit y un point critique d’indice k − 1 admettant au moins une orbite connectante avec x
et une autre avec z. Que voit-on de W s(x) dans un niveau {f = f(y) − ε}, juste en-dessous
du niveau critique de y ? Pour y répondre on prend un modèle de Morse M(y) centré en y, on
regarde dans le niveau supérieur {f = f(y)+ ε} et on descend le long des lignes de gradient en
appliquant le lemme 1.4. Utilisons les coordonnées sphériques (u, v, r) de ce lemme (attention
l’indice de y est k − 1). Dans le bord supérieur de M(y), la trace de W s(x) est formée de
q disques de dimension k − 1, d1,..., dq, où q est le nombre d’orbites connectant x et y ; ils
sont transverses à la sphère {0}× Sn−k. Pour simpliflier, supposons d’abord que chacun de ces
disques a pour équation v = vℓ, ℓ = 1, ..., q. Pour descendre dans le bord inférieur de M(y) on
doit percer ces disques en leur centre (faire r 6= 0). Dans le niveau inférieur, on trouve alors
des couronnes semi-ouvertes Cℓ

∼= Sk−2 ×{vℓ}×]0,
√

η] qui se compactifient en leur ajoutant la

2Cette définition est souvent attribuée à E. Witten in [24] (voir R. Bott [3]). Cependant elle est dans J. Milnor
([13], Theorem 7.4). Serait-elle en filigrane dans le texte original de S. Smale sur la conjecture de Poincaré en
grande dimension [18] ?
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sphère Sk−2×{0Rn−k+1}. Dans le cas général, on prouve à l’aide d’un développement limité que
la figure est la même à C1-difféomorphisme près (voir la figure ci-dessous).

S
k−2 × {0

Rn−k+1}
Cℓ

On voit un livre avec un nombre fini de pages p(x, y), chacune recevant une orientation qui
vient de celle de W s(x) ; la reliure Sk−2 × {0} ⊂ Rk−1 × Rn−k+1 a une orientation donnée par
celle de W s(y). Tantôt la reliure a l’orientation bord de la page, tantôt l’orientation opposée ;
le nombre n(x, y) est la somme de tous ces signes.

Ensuite on pousse cette figure par ligne de gradient jusqu’au niveau {f = f(z) + ε} (ce qui
la conserve à difféomorphisme près) et on regarde sa trace dans le bord supérieur d’un modèle
de Morse M(z) centré en z. Plus précisément, on l’intersecte avec la sphère Σ := {0}×Sn−k+1

de M(z) ⊂ Rk−2 × Rn−k+2. Cette intersection, transversale par l’hypothèse (T ), est donc de
dimension 1 ; c’est un graphe3 Γ dont les sommets correspondent aux liaisons de points critiques
d’indice k−1 qui sont reliés à la fois à x et à z. Un sommet qui se trouve sur une orbite montant
de z à y est de valence p(x, y). Certaines composantes connexes peuvent être des courbes fermées
lisses. Cette figure représente l’adhérence de Σ ∩ W s(x) (dans [8], on donne une description
complète de l’adhérence de W s(x)). Sa partie lisse correspond aux liaisons descendant de x à z
et les sommets correspondent aux multi-liaisons via un point d’indice k − 1.

Il reste à comprendre les orientations. Comme on a pris l’intersection d’un objet orienté avec
une sphère co-orientée, le graphe Γ est orienté : ses arêtes sont orientées et chaque sommet s ∈ Γ
a un signe ε(s). Par ailleurs pour chaque sommet s, on a aussi le nombre n(s), défini comme le
nombre d’arêtes sortantes diminué du nombre d’arêtes entrantes. Enfin, on dira qu’un sommet
est de type y s’il se trouve sur une orbite allant de z à y. On vérifie que, pour tout sommet s
de type y, on a

n(s) = ε(s) n(x, y)

et que

n(y, z) =
∑

s

ε(s),

la somme étant prise sur tous les sommets de type y. Par conséquent, la somme
∑

y n(x, y)n(y, z)
est le nombre total d’extrémités d’arêtes sortantes diminué du nombre total d’extrémités
d’arêtes rentrantes. Or chaque arête porte une extémité sortante et une rentrante. Donc la
somme est bien nulle. �

2.5. Homologie.

Le complexe de chaînes que nous venons de construire dépend de la fonction de Morse
f : M → R et du champ de gradient adapté X Morse-Smale. Le théorème 2.4 permet de

3Pour être complet, il faut montrer, comme dans le lemme 2.3, que Γ est fermé, c-à-d. qu’une limite d’orbites
de z à x est un liaison ou un multiliason. C’est fait en détail dans [9].
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considérer dans Ck(f), les sous-modules Bk(f, X) ⊂ Zk(f, X) qui sont respectivement l’image
de ∂ : Ck+1(f) → Ck(f) et le noyau de ∂ : Ck(f) → Ck−1(f). Noter que Ck(f) ne dépend
que de f mais que les autres sous-modules, comme ∂, dépendent aussi de X. Le k-ème groupe
d’homologie est

Hk(f, X) :=
Zk(f, X)

Bk(f, X)
.

Exercice. Construire des fonctions de Morse simples sur les surfaces orientables, sur les es-
paces projectifs réels et complexes, sur les surfaces non-orientables, et calculer les homologies
correspondantes.

3. Théorèmes de transversalité

3.1. Le théorème de Sard.

On rappelle d’abord la définition de la transversalité laquelle correspond à une idée géomé-
trique très simple.

Définition. On dit que f : M → N est transversale4 sur P , et on note f ⋔ P , si pour tout
point x ∈ f−1(P )

TxM
Txf−−→ Tf(x)N

projection−−−−−−→ νf(x)(P, N)

est surjective.

Ici, νy(P, N) désigne le quotient TyN/TyP des deux espaces tangents et se nomme l’espace
normal. Le terme Txf désigne l’application tangente de f au point x, aussi appelée différentielle
de f en x et notée df(x). On peut reformuler la propriété en termes plus géométriques, et dire
que l’image de l’espace tangent à M par la différentielle contient un supplémentaire de l’espace
tangent à la sous-variété.

Exemples.
1) Si P est un point, P = {y}, la transversalité sur {y} signifie que, ou bien la préimage f−1(y)
est vide, ou bien en tout point de la préimage le rang de f est égal à la dimension du but.
On dira aussi que y est une valeur régulière de f , même si {y} n’est pas dans l’image de f .
Justement, si dimM < dimN , une valeur régulière n’est pas une valeur !

2) Soit une fonction f : M → R de classe C∞. Regardons sa différentielle df : M → T ∗M comme
application de M dans son espace cotangent T ∗M . Question : quand df est-elle transversale sur
la section nulle 0T ∗M ? La différentielle df rencontre la section nulle en x lorsque le point x est

4Deux sous-variétés P, Q ⊂ N sont dites transverses, et on écrit P ⋔ Q, si pour tout x ∈ P ∩ Q, on a
TxN = TxP + TxQ, ce qui revient à dire que l’inclusion de Q dans N est transversale sur P .
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un point critique de f , et la figure d’intersection transversale correspond aux points critiques
dont le hessien est non-dégénéré. On reconnaît la définition d’une fonction de Morse :

df ⋔ 0T ∗M ⇐⇒ Hess f(x) non − dégénéré pour tout x ∈ Crit(f),

⇐⇒ f est de Morse.

La transversalité est un outil essentiel pour fabriquer des sous-variétés. C’est d’ailleurs comme
cela que Thom l’utilisait dans sa théorie du cobordisme [20]. La proposition suivante est un exer-
cice à partir du théorème des fonctions implicites.

Proposition. Si f est transversale sur P , alors f−1(P ) est une sous-variété5 de M de même
codimension que P dans N . De plus, pour tout x ∈ f−1(P ), l’application Txf induit un iso-
morphisme des espaces normaux νx(f

−1(P ), M) ∼= νf(x)(P, N).

On conçoit assez facilement que l’on puisse constuire des applications transversales ; en fait,
la transversalité est une propriété générique, c’est-à-dire satisfaite par presque toutes les ap-
plications en un sens qui sera précisé plus loin. L’objet du théorème de Sard [16] est d’établir
ce résultat dans le cas de la transversalité sur un point. Il étend à toutes les dimensions un
résultat de A.P. Morse [15] concernant les fonctions réelles.

Théorème. Soit f : M → N une application C∞ . Alors "presque tout" point de N est une
valeur régulière de f . En particulier, l’ensemble des valeurs régulières est dense.

Pour une démonstration, nous renvoyons à J. Milnor [12].

Signification. Le "presque tout" est au sens habituel de la mesure. Mais aucune mesure n’est
spécifiée. Cependant chaque carte porte sa mesure de Lebesgue et les changements de cartes,
s’ils ne préservent pas la mesure de Lebesgue, envoient ensemble de mesure de Lebesgue nulle
sur ensemble de mesure de Lebesgue nulle, comme le montre la formule de changement de
variables dans les intégrales multiples. Donc on a une notion intrinsèque d’ensemble de mesure
nulle sur une variété en spécifiant que sa trace dans chaque carte est de mesure nulle pour la
mesure de Lebesgue de celle-ci.

Une réunion dénombrable d’ensembles de mesure nulle est de mesure nulle, puisque cela est
vrai dans chaque carte par l’axiome d’additivité dénombrable en théorie de la mesure. Noter
qu’un ensemble de mesure nulle est d’intérieur vide ; la réciproque est bien sûr fausse comme
le montre les ensembles de Cantor "gras".

On dit que presque tout point d’une variété vérifie une propriété P si l’ensemble des points
qui ne la vérifie pas est de mesure nulle.

Remarque. Si dimM = m et dimN = n, le théorème vaut dès que f est Ck avec k ≥
max(m − n + 1, 1). On en trouve une démonstration dans [11].

Par exemple, si f est une fonction réelle de deux variables, le résultat vaut si k = 2. H.
Whitney [23] a montré que le résultat est optimal : il existe une fonction f : R2 → R de classe

5Pour deux sous-variétés : P ⋔ Q ⇒ P ∩ Q est une sous-variété.
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C1 et un arc (non différentiable, pour ne pas choquer la dérivation des fonctions composées),
contenu dans le lieu critique de f et aux extrémités duquel f prend deux valeurs distinctes ; en
particulier, il y a un intervalle de valeurs non régulières.

En C0, la courbe de Peano ou l’un de ses avatars est là pour nous rappeller que f peut être
surjective même si la dimension de la source est strictement plus petite que celle du but.

3.2. De Sard à Thom. Transversalité dans une famille.

Comme application directe du théorème de Sard, on obtient le théorème de transversalité
dans une famille, qui concerne la situation suivante : M, N, S sont trois variétés, P est une
sous-variété propre de N . On se donne une application C∞

F : M × S −→ N .

Pour s ∈ S, on note Fs = F
∣

∣M ×{s} ; on dit que F est une famille C∞ d’applications M → N
paramétrée par S.

Théorème. Considérant une famille F comme ci-dessus, on suppose que F est transversale
sur P . Alors, pour presque tout s ∈ S, Fs est transversale sur P .

Démonstration. L’hypothèse implique que Q := F−1(P ) est une sous-variété de M × S. On
considère alors l’application π : Q → S donnée par la projection sur le second facteur. D’après
Sard, presque tout s ∈ S est une valeur régulière de π. Or on a les équivalences suivantes :

s est valeur régulière de π ⇔
M × {s} et Q sont transverses ⇔
Fs est transversale sur P .

Les deux équivalences se démontrent de façon analogue en utilisant le fait algébrique suivant :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et E1, E2 deux sous-espaces vectoriels de E.
Alors E1 → E/E2 est surjective ⇐⇒ E2 → E/E1 est surjective.

Pour la seconde équivalence, on traduit la transversalité de M × {s} et de Q en disant que
TxM = T(x,s)(M×{s}) contient un supplémentaire E(x,s) de T(x,s)Q dans T(x,s)(M×S). Comme,
par hypothèse sur F , TF induit un isomorphisme

E(x,s) → TF (x,s)N/TF (x,s)P

TFs fait de même lorsque E(x,s) est contenu dans TxM . �

M × {s}

s E(x,s)

Q
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Commentaires.
L’intérêt de cet énoncé tient au fait qu’il est d’autant plus facile de construire une famille

transversale sur P que l’espace des paramètres est de grande dimension, puisque l’espace tan-
gent de la source a des chances de pouvoir être envoyé surjectivement sur l’espace tangent du
but, ce qui est plus qu’il n’en faut pour garantir la transversalité.

Ce théorème est l’outil de base pour produire des théorèmes de transversalité même lorsque
des contraintes supplémentaires sont imposées aux applications. Il revient à René Thom d’avoir
mis à jour la portée du théorème de Sard en établissant son théorème de transversalité dans
les espaces de jets [21] (la terminologie des jets n’apparaît pas dans cet article) ; dans cette
situation la contrainte (condition d’intégrabilité) paraît tellement forte que le résultat tient du
miracle. Tout au moins, tel était le sentiment à l’époque de la publication. Depuis, M. Gromov
est allé beaucoup plus loin dans les questions du type intégration d’inéquations différentielles
[6].

On expliquera plus loin quels types de contraintes gardent suffisamment de flexibilité pour
permettre encore la mise en œuvre d’un théorème de transversalité. Mais avant cela, il convient
de préciser la topologie sur les espaces d’applications C∞.

3.3. Topologie de C∞(M, N).

Si M est un ouvert de Rm et si N est un ouvert de Rn, il s’agit de la topologie de la convergence
uniforme sur les compacts des dérivées de tous ordres. Cette topologie est métrisable définie
par les semi-métriques suivantes

dr
K(f, g) = sup

x∈K

∣

∣f (r)(x) − g(r)(x)
∣

∣

où K est un compact de la source et où r est un multi-indice de dérivation ; en fait, il suffit de
prendre K dans une famille dénombrable de compacts recouvrant M .

Si M et N sont des variétés, et si f ∈ C∞(M, N), on considère un compact K contenu dans
un domaine U de carte de M , tel que f(K) soit dans un domaine de carte V de N ; grâce aux
cartes, on peut parler de dr

K(f, g) si g : M → N envoie K dans V . On note alors :

WK,r,ǫ(f) = {g : M → N | g(K) ⊂ V, dr
K(f, g) < ǫ}

Il existe une unique topologie pour laquelle les intersections finies de WK,r,ǫ(f) forment une
base de voisinages de f . C’est la topologie C∞.

On peut établir que cette topologie est métrisable et complète. Elle a donc la propriété de
Baire, à savoir que toute intersection dénombrable d’ouverts denses est dense. En fait, on ob-
tient déjà beaucoup d’applications importantes de la transversalité sans invoquer la propriété
de Baire ; c’est ce point de vue que nous retiendrons pour la suite, en mettant des hypothèses
adhoc de compacité.

Définition. On dit qu’une propriété est générique dans C∞(M, N) si elle est partagée par tous
les éléments d’une partie, dite générique, qui est intersection dénombrable d’ouverts denses.
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3.4. Le premier théorème de transversalité de Thom.

Théorème. (Thom [20]) Étant donné une sous-variété P de N , génériquement dans C∞(M, N)
une application f : M → N est transversale sur P . De plus, si M est compacte et P est fermée,
l’ensemble des applications transversales sur P est un ouvert dense.

Démonstration. Montrons seulement la seconde partie. Si la source est compacte est si P
est fermée, la propriété de transversalité se conserve par C1-approximation. Il s’agit donc de
prouver la densité de l’ensemble des applications transversales sur P .

Donnons d’abord l’idée sur le cas particulier où N = Rn. On introduit l’application

F : M × Rn −→ Rn

(x, s) 7−→ f(x) + s

que l’on voit comme une famille d’applications Fs : M → Rn, Fs(x) = f(x) + s, paramétrées
par s ∈ Rn. Autrement dit, on prend l’application f et on la translate dans toutes les direc-
tions. L’application F est évidemment de rang maximum égal à n (sa différentielle est partout
surjective). Donc F est transversale sur n’importe quelle sous-variété de Rn, en particulier sur
P . Pour avoir la densité cherchée, il suffit alors d’appliquer le théorème 3.2 à la famille F .

Dans le cas général, on prend un recouvrement {Vi}l
i=1 de f(M) par des cartes difféomorphes

à Rn, puis une partition de l’unité {ϕi}l
i=1 subordonnée au recouvrement de M par les images

réciproques {f−1(Vi)}. Comme plus haut, on introduit un espace des paramètres, qui ici sera le
produit cartésien de l copies de Rn. On écrit alors une formule analogue à celle vue plus haut :

F : M × Rn × . . . × Rn −→ N
(x, s1, . . . , sl) 7−→ f(x) + ϕ1(x)s1 + . . . + ϕl(x)sl

.

Dans cette formule + si désigne la translation par si dans la carte Vi. Nous allons voir que
la somme est bien définie si les si sont assez petits, mais elle est non-commutative car les
opérateurs de translation ne commutent pas. Regardons comment cela se passe : prenons le
point f(x) ; s’il n’appartient pas à la première carte V1 on ne le bouge pas, et s’il appartient
à V1 on le translate par ϕ1(x)s1 ; notez que x 7→ f(x) + ϕ1(x)s1 est continue. On recommence
avec la deuxième carte : si f(x) est dans V2 et si s1 est assez petit, f(x) + ϕ1(x)s1 est aussi
dans V2 et on peut le translater par ϕ2(x)s2. On continue ainsi jusqu’à superposer comme cela
les l translations. La petitesse requise sur les si dépend de x, mais comme M est compacte,
on peut la choisir uniforme. Exactement comme dans le cas particulier, l’application F est de
rang maximum ; peu importe que la dérivée par rapport à x soit dégénérée, l’une des dérivées
par rapport aux si sera de rang maximum quel que soit l’endroit où l’on se trouve, car il y aura
toujours une carte contenant f(x). De nouveau, il suffit alors d’appliquer le théorème 3.2. �

3.5. La transversalité sous-contrainte F ⊂ C∞(M, N).

Venons-en au théorème "difficile" de Thom, qui n’est pas énoncé dans l’article de 1954, et
qu’on appelle souvent la transversalité sous contrainte. Il est évident que, si au lieu de regarder
toutes les applications de M vers N on se donne une contrainte sur ces applications, c’est-à-dire
si on se limite à une sous-famille, qui est en général d’intérieur vide dans C∞(M, N), et qui
risque donc de ne pas rencontrer un ensemble dense donné, alors on peut douter du théorème
de transversalité sous cette contrainte. Il s’agit donc de découvrir une condition suffisante sur
cette famille qui garantisse que le théorème de transversalité s’applique. J’assume entièrement
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la terminologie qui suit ; je pense cependant qu’elle est assez parlante.

Une famille F ⊂ C∞(M, N) est universellement transversale si, pour tout f ∈ F , il existe
une famille à un nombre fini de paramètres F : M × S → N (avec S ∼= Rk) vérifiant :

1) Fs ∈ F pour tout s ∈ S,

2) F0 = f ,

3) F est de rang n = dim N .

En particulier, F est transversale sur n’importe quelle sous-variété de N . Muni de cette défi-
nition, on peut reprendre le raisonnement précédent sans y toucher un seul mot ; comme on a
mis toute la difficulté dans la définition, on obtient le théorème suivant.

Théorème. Si F ⊂ C∞(M, N) est universellement transversale et si P est une sous-variété
de N , alors génériquement dans F , une application f est transversale sur P .

4. Généricités en théorie de Morse

4.1. Généricité des fonctions de Morse.

Théorème. Les fonctions de Morse forment une partie générique de C∞(M, R).

Démonstration. On a vu qu’une fonction f est de Morse si et seulement si sa différentielle
df est une section de l’espace cotangent T ∗M transverse à la section nulle 0M . On considère
dans C∞(M, T ∗M) la famille F de toutes les sections qui sont des différentielles de fonctions
réelles sur M (ici le N du théorème 3.5 est T ∗M). Pour appliquer le théorème 3.5, il s’agit de
vérifier que F est universellement transversale. Pour cela on cherche une formule analogue à
celle utilisée dans la preuve de 3.4.

Faisons-le lorsque M est compacte. Il existe ℓ fonctions réelles sur M , f1, ..., fℓ telles qu’en
chaque point x ∈ M il y ait une sous-famille de n fonctions dont les différentielles sont indé-
pendantes. Alors,

F = f +
ℓ

∑

1

sifi

a les propriétés requises. �

4.2. Généralisation aux espaces de jets.

On a dit au début qu’une fonction réelle sur une variété n’a pas de différentielle d’ordre ≥ 2.
En revanche, pour f, g ∈ C∞(M, R) et a ∈ M , on peut dire qu’elles ont le même r-jet en a si
dans des coordonnées locales en a elles ont le même développement de Taylor en a à l’ordre r.
Cette propriété est indépendante de la carte choisie. L’espace Jr

a(M, R) des r-jets en a de fonc-
tions est en bijection (non canonique) avec l’espace des polynômes de degré r à n variables. On
peut mettre une topologie sur la réunion ∪a∈MJr

a(M, R) qui en fait une variété Jr(M, R) ; c’est
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un fibré localement trivial sur M. En remplaçant le but R par une variété N , on définit Jr(M, N).

Si f : M → N est C∞, on peut regarder son r-jet en chaque point dde M . Cela définit une
section jrf : M → Jr(M, N). Une telle application est appelée section holonome. Avec une
variante de la formule utilisée en 4.1 on prouve que la famille des sections holonomes C∞ est
universellement transversale dans C∞(M, Jr(M, N)). Par conséquent, on obtient le théorème
de transversalité dans les espaces de jets.

Théorème. (Thom 1956, [21]) Soit Σ une sous-variété de Jr(M, N). Génériquement pour
f ∈ C∞(M, N), jrf est transversale sur Σ.

4.3. Généricité dans les chemins de fonctions.

Si on veut montrer que l’homologie de Morse est indépendante du choix de la fonction de
Morse f et de son gradient adapté X, on fait deux tels choix (fi, Xi), i = 0, 1 et on les relie par
un chemin (ft, Xt), t ∈ [0, 1]. On le choisit générique. On prouve que sur un chemin générique,
pour tout t ∈ [0, 1], sauf un nombre fini de temps accidentels t1, ..., tq, ft est une fonction de
Morse et le champ de vecteurs Xt est Morse-Smale. De plus on a des modèles pour les fran-
chissements des temps accidentels qui permettent de contrôler les changements de complexe de
Morse. Cette motivation étant donnée, cherchons quels sont les chemins génériques de fonctions.

Proposition. Soit F : (x, t) 7→ ft(x) un chemin de fonctions définies sur une variété compacte
M de dimension n. Les propriétés suivantes sont génériques pour F .
1) Pour presque tout t ∈ [0, 1], sauf un ensemble fini d’instants accidentels {t1, . . . , tk}, ft

est une fonction de Morse avec un ensemble fini de points critiques cj(t), j ∈ J (l’ensemble
d’indices J dépend de l’intervalle ]ti, ti+1[ dans lequel t varie). De plus, t 7→ cj(t) est C∞.
2) À un instant accidentel ti, la fonction fti a un (unique) point critique c où la différentielle
seconde d2fti(c) a un noyau de rang 1. De plus, si ∂

∂x1
engendre le noyau de d2fti(c), on a























(i)
∂2F

∂x1∂t
(c, ti) 6= 0

(ii)
∂3fti

∂x3
1

(c) 6= 0 .

3) Quitte à reparamétrer le chemin, il existe des coordonnées de M au voisinage de c dans
lesquelles le chemin de fonctions, pour t voisin de ti, admet la forme normale suivante :

ft(x) = fti(c) + x3
1 ± (t − ti)x1 + q(x2, ..., xn),

où q est une forme quadratique non-dégénérée des variables (x2, ..., xn).

Preuve.
1) Travaillons dans l’espace des 1-jets de fonctions réelles définies sur M × [0, 1] :

J1(M × [0, 1], R) ∼= T ∗(M × [0, 1]) × R ∼= T ∗M × T ∗[0, 1] × R.
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Considérons la sous-variété de codimension n

Σ = {(α, β, u) ∈ T ∗M × T ∗[0, 1] × R | α = 0}

(ici α = 0 désigne l’ensemble des covecteurs nuls {0x ∈ T ∗
xM | x ∈ M}). D’après le théorème

de Thom 4.2, génériquement pour f ∈ C∞(M × [0, 1], R), j1F est transversale sur Σ. En
appliquant la proposition 3.1, il vient que, génériquement, le lieu des points critiques d’un
chemin de fonctions F est une sous-variété de codimension n de M × [0, 1], c’est-à-dire une
courbe C.

La transversalité sur Σ est une condition qui s’exprime dans les 2-jets par la condition que
la matrice jacobienne n × (n + 1), J(x, t) := Jac(x,t)

(

∂F
∂x

)

(x, t), est de rang n en tout point
(x, t) ∈ C. Cela peut s’exprimer de diverses façons selon le point considéré sur C.

Considérons la sous-variété (singulière) Σ′ des 2-jets vérifiant

dft = 0 et det d2ft = 0.

Elle est de codimension n+1. Génériquement, j2F rencontre Σ′ transversalement en des points
isolés. Les t-coordonnées de ces points sont les temps accidentels ti, i = 1, ..., k, du chemin de
fonctions.

Soit maintenant (c, t) ∈ C avec t 6= ti, i = 1, ..., k ; autrement dit, j2F (c, t) /∈ Σ′. Dans ce
cas, det d2ft(c, t) 6= 0 et c est un point critique de Morse de ft. Comme la matrice de d2ft(c)

est inversible, on peut appliquer le théorème des fonctions implicites à l’équation ∂ft

∂x
(x) = 0 au

voisinage de (c, t) et suivre le point critique de Morse en fonction du paramètre t au voisinage
de t. D’où le 1) de la proposition.

2) Soit ti un temps accidentel et c un point critique tel que j2F (c, ti) ∈ Σ′. Génériquement
j2F (c, ti) est un point régulier de Σ′ (le lieu singulier de Σ′ est de codimension ≥ n + 2, donc
évité génériquement par j2F dont la source est de dimension n + 1). Alors le noyau de d2fti(c)
est de rang 1. Disons qu’il est engendré par le vecteur ∂

∂x1
. Par conséquent, Hess fti(c) est

non-dégénérée dans les variables (x2, ..., xn).
Comme ∂fti

∂x1∂xj
(c) = 0 pour tout j = 1, ..., n, en écrivant la transversalité de j1F sur Σ au

point (c, ti), le seul mineur n×n de la matrice J(c, ti) qui peut être non nul est celui qui contient
∂2F

∂x1∂t
(c) en facteur. On en déduit le (i). Le (ii) s’obtient en exprimant la transversalité de j2F

sur Σ′ (exercice).

3) Utilisons les coordonnées de 2), choisies centrées en c. Posons x = (y, z) avec y = x1, z =
(x2, ..., xn). On considère la fonction gy,t définie au voisinage de l’origine de Rn−1 par gy,t(z) =
ft(x1, x2, ..., xn). Par le théorème des fonctions implicites, on voit que, pour tout y proche de 0
et tout t proche de ti, gy,t est une fonction de Morse dont le point critique est une fonction C∞

de (y, t). Par un changement de variables qui préserve (y, t) et qui change z par une translation
dépendant de (y, t), on ramène ce point critique à l’origine de Rn−1. On applique alors le lemme
de Morse en famille (voir la remarque 1.2). Après ce changement de coordonnées, on a une
forme "presque normale" :

ft(x) = h(t, x1) + q(x2, ..., xn),
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où q est une forme quadratique non-dégénérée indépendante de (t, x1). La mise sous forme
normale de la partie singulière est laissée en exercice. �

Remarque. Si le signe devant (t − ti)x1 est −, lorsque t croît de ti − ε à ti + ε, on voit deux
nouveaux points critiques de Morse apparaître. Si, dans la forme normale, q est d’indice k, l’un
d’eux est d’indice k et l’autre est d’indice k + 1. Le complexe de Morse s’est enrichi de deux
nouveaux générateurs.

4.4. Généricité dans les chemins de gradient adaptés.

On considère un chemin (ft, Xt), t ∈ [0, 1], où (ft) est un chemin générique de fonctions et
(Xt) un chemin de chemins adaptés. On sait que, pour un t fixé, génériquement Xt est Morse
-Smale. Mais cette propriété ne peut en général être demandée pour tout temps. Nous nous
concentrons sur les défauts d’être Morse-Smale qui sont susceptibles d’affecter le complexe de
Morse : défaut de transversalité des variétés stables et instables des points critiques de même
indice ou d’indices consécutifs. La définition suivante est utile.

Définition. Soit P une variété de dimension p et Q, R ⊂ P deux sous-variétés disjointes de
dimension q et orientées. Soit γ : [0, 1] → P un arc simple rencontrant Q en γ(0), R en γ(1)
et disjoint de Q∪R hors des extrémités. Le chemin γ est muni d’un champ de q-repères trans-
verses R(t) que l’on suppose tangent à Q (resp. R) pour t = 0 (resp. t = 1). On suppose que
R(0) est positif pour l’orientation de Q et que R(1) est négatif pour l’orientation de R. Une
somme connexe orientée de Q et de R consiste à retirer un petit disque de Q tangent à R(0)
et un petit disque de R tangent à R(1) et à les relier par le tube ∼= Sq−1 × [0, 1] engendré par le
champ de repères R(t).

R

Q

=⇒

Q#R

γ

On remarque que la sous-variété produite, notée Q#R (on sous-entend les données du chemin
γ et du champ R), est canoniquement orientée.

Si Q et R sont deux sous-variétés co-orientées, pour définir leur somme connexe co-orientée,
on se donne le long du chemin γ un champ R de (p − q)-repères qui aux deux extrémités in-
duisent les co-orientations de Q et R.

Proposition. Les propriètés suivantes sont génériques.
1) Le champ Xt est Morse-Smale pour tout temps, sauf un nombre fini de temps accidentels
θ1, ..., θq qui sont tous distincts des temps accidentels du chemin de fonctions (ft).
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2) Si l’accident t = θi concerne W s(c) et W u(c′) où c est d’indice k et c′ d’indice k − 1, alors
pour t variant de θi−ε à θi +ε, on voit apparaître ou disparaître une paire de lignes de gradient
de signes opposés joignant c et c′.

3) Si l’accident concerne W s(c) et W u(c′) où c et c′ sont deux points d’indice k, alors pour
t = θi on voit une liaison Γ de c′ à c, intersection "simple" dans W s(c) ∩ W u(c′) (c.-à-d. pour
tout x ∈ Γ, TxW

s(c) ∩ TxW
u(c′) = TxΓ). En particulier, fθi

(c) > fθi
(c′). Cette intersection

reçoit naturellement un signe (moyennant des choix conventionnels) ; signe que l’on suppose
positif dans la suite de l’énoncé.

Soit L′ = {fθi
= fθi

(c′) − δ} un niveau juste inférieur à celui de c′. Lorsque t varie de θi − ε
à θi + ε, la trace L′ ∩W s(c) change par somme connexe orientée avec une parallèle à la sphère
orientée L′ ∩ W s(c′).

Soit L = {fθi
= fθi

(c) + δ} un niveau juste supérieur à celui de c. Lorsque t varie de θi − ε à
θi + ε, la trace L∩W u(c′) change par somme connexe co-orientée avec une parallèle à la sphère
L ∩ W u(c) munie de la co-orientation opposée.

Preuve. 1) Pour les temps accidentels tj du chemin de fonctions, on peut supposer que le
champ de gradient adapté est Morse-Smale. Noter qu’une singularité cubique a une variété
stable (resp. instable) et la propriété Morse-Smale est générique. Alors pour t voisin de tj , Xt

est Morse-Smale.
Lorsque t varie dans ]tj , tj+1[, à isotopie près, la fonction ft est indépendante de t. Ceci

permet de parler de ses points critiques et de ses niveaux réguliers comme d’objets constants.
Seul varie le champ Xt et les variétés stables et instables des points critiques. Pour deux points
critiques c, c′, la non-transversalité de W s

t (c) et de W u
t (c′) se lit dans un niveau régulier inter-

médiaire par la non-transversalité de leurs traces. C’est un accident de codimension 1 ; donc, il
ne se produit qu’un nombre fini de fois sur un intervalle de temps compact. La figure ci-dessous
donne l’exemple d’un tel accident.

2) Dans un niveau intermédiaire L entre c et c′, les traces S et S ′ de leur variété stable et
instable ont des dimensions de somme n− 1 = dim L et, pour t = θi, elles ont un point d’inter-
section x où elles ont un vecteur tangent commun. Donc TxS + TxS

′ est un hyperplan de TxL.
Une direction supplémentaire à cet hyperplan indique comment bouger S pour faire apparaître
deux nouveaux points d’intersection transverses avec S ′. La considération d’un modèle local
met en évidence que ces deux points ont des signes opposés.

3) Dans un niveau L′+ = {fθi
= fθi

(c′)+ δ} juste au-dessus de c′, les deux traces se rencontrent
en un seul point x et la somme de leurs espaces tangents en x est un hyperplan de TxL

′+.
Lorsque t varie au voisinage de θi, W u

t (c′) ∩ L′+ est fixe tandis que W s
t (c) ∩ L′+ bouge par

l’isotopie représentée sur la figure. Le signe de l’intersection compare la t-vitesse de l’isotopie
en x, suivie de l’orientation de W s

θi
(c) ∩ L′+, et la co-orientation de W u

θi
(c′) ∩ L′+.
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Q = W s
t (c) ∩ L′+

γ
R =⇒

Q#RW u(c′) ∩ L′+

R = bord d′un disque méridien de W u(c′) ∩ L′+
L′+ = {fθi

= fθi
(c′) + δ}

Si on descend dans le niveau L′ en-dessous de c′ en suivant les lignes de gradient, le bord d’un
disque méridien devient une sphère parallèle à W s(c′)∩L′ (avec son orientation ou son opposée
selon le signe de x).

Pour comprendre ce qui se passe pour la trace de W u
t (c′) sur L, niveau juste au-dessus de c,

le plus simple consiste à changer la fonction f en −f ; cela a pour effet d’échanger les rôles des
deux points critiques. Le signe est laissé en exercice. �

L’accident décrit en 3) est souvent appelé glissement d’anse ; il est dit positif si la liaison qui
relie c et c′ est positive.

5. Invariance de l’homologie de Morse

5.1. Variation du complexe de Morse.

On montre qu’au cours d’un chemin générique (ft, Xt) le complexe de Morse change par
quasi-isomorphisme, c.-à-d. par un morphisme de complexes qui induit un isomorphisme en
homologie. On donne sans preuve le résultat pour chaque accident ayant un effet.

Naissance d’une paire de points critiques d’indice k et k − 1. Il s’agit d’un accident du chemin
de fonctions, disons au temps t = t0. Si k 6= 1, n, le complexe de Morse C+

∗ au temps t+ := tt0+δ

s’obtient à partir du complexe de Morse C−
∗ au temps t− := tt0−δ par la formule suivante :

C+
∗ = C−

∗ ⊕ E∗(k)

où E∗(k) est le complexe élémentaire qui est nul en tout degré sauf ∗ = k, k − 1,

0 → · · · 0 → Z
Id→Z → 0 · · · → 0 .

On voit que l’inclusion C−
∗ →֒ C+

∗ induit un isomorphisme en homologie. On laisse en exercice
d’adapter cette formule si k = 1, n.

Glissement d’anse. Il s’agit de l’accident décrit au 3) de la proposition 4.4. Soit c et c′ les deux
points critiques d’indice k qui sont liés au temps accidentel. Disons que la liaison est positive.
Comme ci-dessus on note C±

∗ les complexes de Morse avant et après l’accident. Comme module
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gradué, il reste inchangé et est noté C∗, mais les morphismes ∂± diffèrent de la façon suivante.
Soit A : C∗ → C∗ le morphisme défini par

A(c) = c + c′

et A = Id sur tous les autres points critiques. Alors

∂+|Ck = ∂− ◦ A|Ck

∂+|Ck+1 = A−1 ◦ ∂−|Ck+1

Les autres morphismes bord sont inchangés. Remarquons que le signe en exposant de A dans
la seconde ligne garantit que ∂− ◦ ∂− = 0 implique ∂+ ◦ ∂+ = 0. Cela explique le signe dans la
dernière affirmation de la proposition 4.4.

Par construction, le morphisme A est un isomorphisme de complexes de chaînes

(C∗, ∂
+) → (C∗, ∂

−).

Il induit donc un isomorphisme en homologie. Nous avons donc prouvé le théorème suivant.

Théorème. L’homologie de Morse ne dépend pas de la fonction de Morse considérée ni de son
champ de gradient adapté. On la notera MH∗(M)6.

5.2. Isomorphisme avec l’homologie simpliciale.

On sait d’après Whitehead [22] que toute variété différentiable M admet une triangulation
T dont chaque k-simplexe est l’image d’un plongement C∞ du simplexe standard ∆k → M ; on
dit que T est une triangulation lisse.

On construit l’homologie de T de la façon suivante. On choisit arbitrairement une orientation
de chaque simplexe. Le complexe de chaînes C∗(T ) a pour sous-module de degré k, Ck(T ), le Z -
module libre engendré par les k-simplexes orientés de dimension k de T . Le choix de l’orientation
intervient dans la définition de l’opérateur bord ∂ : Ck(T ) → Ck−1(T ). Si σ est un k-simplexe
et τ une hyperface de σ, on définit ε(τ, σ) = +1 si l’orientation de τ coïncide avec l’orientation
bord de σ (qui est une variété orientée à bord et à coins), ε(τ, σ) = −1 sinon. On pose alors

∂σ =
∑

τ

ε(τ, σ)τ,

la somme étant étendue à toutes les hyperfaces de σ. On vérifie sans peine que ∂ ◦ ∂ = 0,
autrement dit que, muni de cette différentielle, C∗(T ) est un complexe de chaînes. En effet,
∂ ◦ ∂(σ) est une combinaison linéaire à coefficients entiers de ses faces de codimension 2 ; mais
chacune apparaît deux fois avec des signes opposés. On a donc une homologie bien définie,
H∗(T ), qui a priori dépend de la triangulation T . Le théorème ci-dessous implique qu’en fait
elle n’en dépend pas ; on l’appelle l’homologie simpliciale7. L’intérêt de cette homologie est de
se prêter à des calculs effectifs.

6Le premier M est l’initiale de Morse et le second est le nom de la variété.
7On peut lire dans l’appendice A du livre de J. Milnor&J. Stasheff [14], que l’homologie simpliciale, et plus

généralement l’homologie cellulaire, est isomorphe à l’homologie singulière à coefficients entiers H∗(M ; Z).
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Théorème. L’homologie simpliciale d’une triangulation (lisse) H∗(T ) et l’homologie de Morse
MH∗(M) sont isomorphes. En particulier, l’homologie simpliciale ne dépend pas de la triangu-
lation considérée.

Démonstration. À une triangulation lisse correspond une décomposition en anses de M . Les
0-anses sont des petites boules Dn centrées aux sommets de T . Leur union est notée W0. Pour
chaque arête α de T , on considère α′, l’adhérence de α r W0 que l’on épaissit en une 1-anse
∼= D1×Dn−1, où l’âme D1×{0} est identifiée à α′ et qui rencontre ∂W0 le long de ∂D1×Dn−1,
zone d’attachement de l’anse (voir figure).

W ′
1 = W0 + 1 − anses

1-anse

∂W1

W0

On note W ′
1 l’union de W0 et de toutes les anses d’indice 1 ; c’est une variété à bord et à

coins. On épaissit W ′
1 en prenant la réunion de W1 et de toutes les boules de rayons ε dont le

centre est dans W1. L’épaississement ayant un effet régularisant, W1 est une variété à bord lisse.
De proche en proche, on obtient W ′

2, W2, . . . , W
′
k, Wk, . . . , Wn. On obtient Wk à partir de Wk−1

en collant des k-anses ∼= Dk ×Dn−k le long de ∂Dk ×Dn−k, ce qui donne W ′
k, et en épaississant.

L’âme de chaque k-anse, Dk × {0}, est identifiée à σ r Wk−1, où σ est un k-simplexe de T .
Une décomposition en anses porte une fonction de Morse f , plus ou moins canonique, dont

les propriétés sont les suivantes.
– Les points critiques d’indice k de f sont les barycentres des k-simplexes de (T ) et leur

valeur critique est k (on dit que f est auto-indexée).
– Chaque k-anse (épaissie par W ′

k → Wk) est un modèle de Morse pour f .
– Les ∂Wk sont des niveaux réguliers de f .

Il y a un champ de gradient adapté X qui est le gradient euclidien dans les cartes de Morse
attachées aux anses et qui est Morse-Smale. Si bσ est le barycentre du k-simplexe σ, W s(bσ)
coïncide avec σ dans le complément de W ′

k−1
8. La variété instable W u(bσ) coïncide avec le

disque {0}×Dn−k dans l’anse. Ainsi on voit que pour toute hyperface τ de σ, il y a exactement
une liaison de bτ à bσ. Son signe dépend évidemment des orientations choisies pour chaque

8En revanche, pour des raisons assez difficiles concernant la linéarisation C∞ des champs de vecteurs, il n’est
en général pas possible de prendre X tangent à chaque simplexe.
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simplexe. En conséquence de cette construction, le complexe de Morse C∗(f, X) est égal au
complexe C∗(T ).

�

Variante. Étant donné le couple (f0, X0) d’une fonction de Morse et d’un champ de gra-
dient adapté Morse-Smale, on peut directement prouver que l’homologie du complexe de Morse
C∗(f, X) est isomorphe à l’homologie singulière H∗(M ; Z). On procède comme suit. On peut
prouver qu’il existe un chemin de fonctions de Morse (ft), t ∈ [0, 1], qui admettent toutes
X0 comme gradient adapté (voir J. Cerf, "croisement de valeurs critiques" in [4]). On peut
le faire de sorte que f1 soit auto-indexée (la valeur critique d’un point d’indice k est k. Si
Wk est le sous-niveau Wk = f−1

1 (] −∞, k + 1
2
]), on établit pour l’homologie singulière relative

que Hk(Wk, Wk−1; Z) est isomorphe canoniquement à Ck(f1, X0). La différentielle du complexe
de Morse n’est autre que le morphisme connectant dans la suit longue d’homologie du triple
(Wk, Wk−1, Wk−2) (voir Milnor [13]). Dans notre approche, les outils de la topologie algébrique
ont été remplacés par ceux de la transversalité.

5.3. Inégalités de Morse.

Le k-ème nombre de Betti βk de la variété M est le rang du quotient libre de Hk(M ; Z)9 ;
c’est aussi la dimension sur Q de l’homologie à coefficients rationnels Hk(M ; Q). Le polynôme
de Poincaré de M est de polynôme d’une variable T

P(T ) =
∑

k

βkT
k.

Une fonction de Morse f : M → R étant donnée, on note ck(f) le nombre de ses points critiques
d’indice k et on introduit le polynôme de Morse

Mf(T ) =
∑

k

ck(f)T k.

Théorème. Il existe un polynôme Q(T ) à coefficients entiers positifs ou nuls qui vérifie l’iden-
tité polynomiale

Mf(T ) − P(T ) = (1 + T )Q(T ).

Démonstration. Un champ de gradient adapté X étant choisi, on rappelle les deux sous-
modules du module de Morse :

Bk(f, X) ⊂ Zk(f, X) ⊂ Ck(f)

qui sont respectivement im ∂ ∩Ck(f) et ker ∂ ∩Ck(f). Ils sont libres ; on note bk et zk leurs rangs
respectifs. On forme les polynômes B(T ) =

∑

k bkT et Z(T ) =
∑

k zkT . Comme Bk−1(f, X) est
isomorphe au quotient Ck(f)/Zk(f, X), on a

Mf(T ) = Z(T ) + TB(T ).

9On rappelle que les groupes d’homologie peuvent être des groupes de torsion, comme c’est le cas pour les
espaces projectifs réels.
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Utilisant l’isomorphisme entre l’homologie de Morse et l’homologie simpliciale (ou singulière),
on établit facilement l’identité

Z(T ) = B(T ) + P(T ).

En additionnant ces deux identités, on a l’identité voulue. �

Corollaire. On a les inégalités de Morse :

ck(f) − ck−1(f) + ck−2(f) . . . ≥ βk − βk−1 + βk−2 . . . , k ∈ N,

∑n
0 (−1)kck(f) =

∑n
0 (−1)kβk =: caractéristique d′Euler − Poincaré .

En particulier, ck(f) ≥ βk pour tout entier k.

Pour obtenir l’égalité, on écrit les inégalités de Morse pour k = n et pour k = n + 1.

6. La méthode d’Andreas Floer

Dans son approche, conçue pour la dimension infinie, A. Floer évite que nous avons faite de
la stratification de l’espace des fonctions et de leurs champs de gradient ; essentiellement, on
contourne les paragraphes 4.3 et 4.4. Floer reprend un principe de continuation introduit par
C. Conley dans [5]. Nous allons esquisser cette méthode (dans sa version à la Floer). Elle passe
par un peu de théorie de Morse à bord10.

6.1. Relier deux complexes de Morse.

On se donne sur la variété M deux couples (fα, Xα) et (fβ, Xβ) de fonctions de Morse et de
gradients adaptés Morse-Smale.

Proposition. Génériquement sur le couple (Xα, Xβ)11, il existe un morphisme "naturel" de
complexes de Morse

ϕβ,α : C∗(fα, Xα) → C∗(fβ, Xβ).

Démonstration. Si on ajoute une constante à une fonction de Morse, on ne change pas le
complexe de Morse. On peut donc supposer que fα est en tout point beaucoup plus grande que
fβ : fα >> fβ. On utilise alors le lemme suivant.

Lemme. Il existe une fonction F : M × [0, 1] → R, sans point critique, et un champ X avec
les propriétés suivantes.

– F |M × {0} = fα, F |M × {1} = fβ.
– Le champ X est tangent au bord de M × [0, 1] et y coïncide respectivement avec Xα et Xβ

(en particulier, il est complet).

10Pour un complexe de Morse pour les variétés à bord, voir [10].
11On est donc amené à approcher Xα ; mais la propriété Morse-Smale étant stable, cela n’a pas d’effet sur le

complexe de Morse C∗(fα, Xα).



28

– Il vérifie X.F > 0 sauf aux points critiques de F |∂W (on dira que X est un champ de
quasi-gradient12) et toute orbite qui n’est pas contenue dans le bord M × {0, 1} va d’un
point critique de fβ à un point critique de fα.

Preuve. Dans M × R, on considère les graphes Γα et Γβ respectivement de fα et de fβ. Ils
limitent dans M × R une région compacte W , qui est munie d’un difféomorphisme "évident"
(dont on fera une identification)

(W, Γα, Γβ) ∼= (M × [0, 1], M × {0}, M × {1}).
Soit z la fonction hauteur (ou dernière coordonnée) sur le produit M × R. La restriction de z
à W est la fonction cherchée F (à l’identification près de W avec M × [0, 1]).

Le champ X est ∂
∂z

sauf près du bord de W . En approchant de Γα (resp. Γβ) en suivant une
verticale, X s’écrit comme une combinaison de ∂

∂z
avec Xα (resp. Xβ) de sorte que X devient

tangent au bord de W tout en ayant toujours une composante > 0 sur ∂
∂z

, sauf aux points
critiques de fα et de fβ où X est obligé de s’annuler. Ce champ X vérifie X.F > 0 sauf aux
points critiques de F |∂W ; mais comme F n’a pas de points critiques, X n’est pas un gradient
au sens strict. �

On continue avec les notations de ce lemme. Soit z0 ∈ R tel que M0 := M ×{z0} ⊂ W . Pour
c ∈ Γα, point critique d’indice k de fα, on a une variété stable W s(c, X) ; c’est l’ensemble des
points de W dont la X-orbite aboutit à c. Elle est difféomorphe à W s(c, Xα) × [0,∞[∼= Rk+1

+ .
Par construction de X près de Γα, sa trace sur M0 est la projection verticale de W s(c, Xα).
De même, pour c′ ∈ Γβ , point critique d’indice k de fβ, on a une variété instable W u(c′, X).
Elle est difféomorphe à W u(c′, Xβ) × [0,∞[∼= Rn−k+1

+ . Par construction de X près de Γβ, sa
trace sur M0 est la projection verticale de W u(c′, Xβ). Génériquement sur le couple (Xα, Xβ),
W s(c, X) et W u(c′, X) se rencontrent transversalement en un nombre fini d’orbites13de X qui
ont un signe car, de ces deux sous-variétés, la première est orientée et la seconde est co-orientée.
On définit nβα(c, c′) comme la somme algébrique de ces orbites communes. Finalement on pose

ϕβα(c) =
∑

c′

nβα(c, c′)c′,

où la somme est étendue à tous les points critiques d’indice k de fβ. Il reste à prouver que ϕβα

est un morphisme de complexes, c.-à-d.

ϕβα ◦ ∂ = ∂ ◦ ϕβα.

La preuve de cette formule est en tout point similaire à la preuve de ∂ ◦∂ = 0 dans le complexe
de Morse (voir théorème 2.4). Nous la laissons en exercice. �

On note Φβα le morphisme induit en homologie. Attention, ϕβα n’est en général pas un iso-
morphisme, par exemple si les deux fonctions de Morse n’ont pas le même nombre de points
critiques. En revanche, l’exercice suivant est instructif.

12La fonction F est sans point critique, mais X s’annule en quelques points, en dehors desquels il vérifie
l’inégalité d’un gradient.

13Les traces dans M0 se rencontrent en un nombre fini de points.
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Exercice. Supposons que fβ = fα − λ où λ est une grande constante >0, et que Xβ = Xα.
Alors, la paire (Xα, Xβ) est automatiquement générique pour la propriété de transversalité
mentionnée dans la preuve ci-dessus et ϕβα = Id, ce qui s’écrit aussi ϕαα = Id. Donc Φαα = Id.

6.2. Loi de composition. On se donne maintenant trois couples (fα, Xα), (fβ, Xβ), et (fγ , Xγ)
de fonctions de Morse et de gradients adaptés Morse-Smale. On suppose
fα >> fβ >> fγ et que les trois paires de champs de gradient sont génériques. Les trois mor-
phismes de complexes ϕβα, ϕγβ, et ϕγα sont alors bien définis.

Théorème. Pour les morphismes induits en homologie de Morse, on a

Φγα = Φγβ ◦ Φβα.

Comme Φαα = Id et Φββ = Id, on déduit tout de suite :

Corollaire. Le morphisme Φβα : C∗(fα, Xα) → C∗(fβ, Xβ) est un isomorphisme.

Ceci est la façon dont on prouve l’invariance de l’homologie de Morse à la Floer.

Avant de donner une indication sur la preuve du théorème, nous avons besoin de la définition
suivante.

Définition. Soit ϕ, ϕ′ : C∗ → C ′
∗ deux morphismes de complexes. On dit qu’ils sont homotopes

s’il existe un morphisme de module, appelé opérateur d’homotopie, h : C∗ → C ′
∗+1 tel que

ϕ′ − ϕ = ∂ ◦ h − h ◦ ∂.

Il en résulte que deux morphismes homotopes induisent le même morphisme en homologie.

Démonstration du théorème. Nous allons prouver que les deux morphismes ϕγα et ϕγβ ◦ϕβα

sont homotopes au sens de la définition ci-dessus. Précisément, on prouve l’identité

ϕγβ ◦ ϕβα − ϕγα + h ◦ ∂ = ∂ ◦ h

pour un certain opérateur d’homotopie h : C∗(fα, Xα) → C∗+1(fγ, Xγ). Dans M × R muni de
la fonction hauteur F (= z, dernière coordonnée), on considère les trois graphes Γα, Γβ, Γγ des
fonctions fα, fβ, fγ . On note W1 le domaine bordé par Γα ∪ Γβ, W2 celui bordé par Γβ ∪ Γγ

et W := W1 ∪ W2. Chacun d’eux est muni d’un champ quasi-gradient pour F et tangent au
bord, respectivement noté X1, X2, X ; ils sont construits comme dans le lemme 6.1. Sur W on
a donc deux quasi-gradients, d’une part X et d’autre part Y := X1 ∪ X2. On introduit aussi
un niveau constant M0 := M × {z0} ⊂ W2. Les champs X et Y coïncident en-dessous de M0 ;
ils ne diffèrent qu’au voisinage de Γβ.

Pour c ∈ Γα, point critique d’indice k de fα, on a des variétés stables W s(c, X) et W s(c, Y ).
La première est clairement définie. La seconde est une variété (en général) singulière le long de
W s(d, X2) pour tout d ∈ Γβ, point critique d’indice k de fβ qui est relié à c par une orbite de
X1. La variété W s(d, X2) apparaît dans W s(c, Y ) avec la multiplicité nβα(c, d) définie en 6.1.
La figure ci-dessous donne l’allure ensembliste de W s(c, Y ) au voisinage de W s(d, X2).



30

d

W s(c, X1)

W s(d, X2)W s(d, Xβ)

Soit c′ ∈ Γγ un point critique d’indice k de fγ . Pour calculer < ϕγβ ◦ ϕβα(c), c′ > on prend,
dans M0, la trace S1 de W s(c, Y ) et celle T1 de W u(c′, Y ) = W u(c′, X), qui se rencontrent trans-
versalement en des points munis de signes, et on fait leur somme algébrique. De même, pour
calculer < ϕγα(c), c′ >, on intersecte dans M0 les traces S0 de W s(c, X) et T0 = T1 de W u(c′, X).

Pour obtenir la formule cherchée, on prend une homotopie de X à Y parmi les champs de
quasi-gradients pour F : (Xt), t ∈ [0, 1], X0 = X, X1 = Y . Il est facile de se ramener à Xt = X
en-dessous de M0 (pour tout t ∈ [0, 1]) et à Xt sans zéros dans l’intérieur de W sauf pour t = 1.
On regarde (Xt), t ∈ [0, 1], comme un champ de quasi-gradient Z de la fonction F = z dans
l’espace étendu (M×R)× [0, 1]. On a une variété stable (singulière) W s(c× [0, 1],Z) de c× [0, 1]
dont la trace S(c) dans M0 × [0, 1] est de dimension k + 1 et orientée. Si c′′ ∈ Γγ est un point
critique d’indice k + 1 de fγ , on a une variété instable W u(c′′ × [0, 1],Z), dont la trace T (c′′)
dans M0 × [0, 1] est de codimension k +1 et co-orientée. Ainsi, si Z est choisi générique, S(c) et
T (c′′) sont mutuellement transverses et ne se rencontrent qu’en des points de leurs intérieurs ;
la somme algébrique de ces points est un entier ν(c, c′′). On définit alors

h(c) =
∑

ν(c, c′′)c′′ .

Comme varété (singulière), le bord orienté de S(c) est

∂S(c) = S1 − S0 + S(∂c),

où S(∂c) =
∑

c′ n(c, c′)S(c′), la somme étant étendue à tous les points critiques d’indice k−1 de
fα intervenant dans la formule de ∂c dans le complexe de Morse C∗(fα, Xα). Pour chacun d’eux
c′, comme pour c (à la dimension près), l’homotopie de X à Y produit une variété orientée
de dimension k S(c′) dans M0 × [0, 1]. Si on veut calculer < ∂h(c), c′′ >, il suffit de compter
algébriquement les points d’intersection de ∂S(c) et de T0 × [0, 1] (qui est co-orientée et de
codimension k). En développant ∂S(c) par les formules ci-dessus, on trouve l’égalité voulue.

�
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