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MICROFIBRÉS ET FIBRÉS
ASSOCIÉS A CERTAINES IMMERSIONS

N. STAVROULAKIS

1. PRÉLIMI-NAIRES

Soient et deux variétés topologiques, connexes et paracom-

pactes, de dimensions respectives m et n, avec m &#x3E; n. Une injection con-
tinue localement plate f : sera dite un plongement plat, si la

bijection correspondante de Mn sur f (M,,) est un homéomorphisme de M,,
sur le sous-espace f(Mn) de M~m . Une application continue f : M,, - M,,,
sera dite une immersion plate, s’il existe un recouvrement ouvert de Ma

tel que la restriction de f à chaque ouvert de ce recouvrement soit une

injection localement plate (nous n’exigeons pas que f soit globalement
injective).

La complication inhérente aux immersions plates ne nous empêche pas
de formuler à leur sujet des théorèmes intéressants. En effet, toute pro.

priété concernant les plongements plats a son pendant dans l’ensemble

plus vaste des immersions plates en vertu du résultat suivant :
Si f: est une immersion plate, il existe une variété para-

compacte Ml§ de dimension 111, un plongement plat g : 
un homéomorphisme local f’ : M~ --~ Mm de façon que le diagramme

soit commutatif.

Pervenato alla Redazione il 9 Dicembre 1971.
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Cette proposition montre qu’on peut se limiter à la considération des

plongements plats, quitte à indiquer chaque fois la forme précise de l’énoncé
correspondant aux immersions plates.

Soit donc f : Mn - un plongement plat, cas cans lequel f (Mn) = An
sera appelée une sous-variété plate de Mm.

Un voisinage simple de An (ou plus exactement un voisinage tubulaire
simple de dn dans consiste en la donnée d’un recouvrement de

An par des ouverts relativement compacts de de façon que les condi-
tions suivantes soient remplies :

1) Quel que soit i, est relativement compact pour la

topologie interne de An et donne lieu à un homéomorphisme bm~~‘ X Vi
où b;,-n est une boule ouverte de Rm-n de centre 0.

2) est un recouvrement localement fini de An.

3) ’ Toutes les fois où Vi ft Y22 n... n V, q = ~ on a aussi ui n ...

- n --- .
Introduisant dans l’ensemble des voisinages simples la relation de

préordre naturel (cf. 2-3-1 ), on démontre que dn possède un ensemble

filtrant décroissant de voisinages simples.
. Nous considérons ensuite deux faisceaux de base An, d’une part le

faisceau 7 des germes de rétractions locales 0° sur d’autre part le
faisceau Q’ des germes de rétractions locales régulières C ° sur An. Ce der-

nier est engendré par les germes sur An des rétractions locales z : U- 
,

un ~1" = V pour lesquelles il existe des homéomorphismes h : D~ 2013~
tels que h-ch-1 soit la projection canonique de bm-n X V sur V.

Le faisceau 7 est mou, mais G ne l’est pas toujours. Prenant une

section de 7 et tenant compte des propriétés concernant les voisinages
simples, on obtient une démonstration d’un théorème suggeré par Grothen-
dieck : Il existe un voisinage W de tln dans donnant lieu à une ré-

traction Le voisinage ainsi obtenu n’est pas en gé-
néral muni de structure de microfibré. Les microfibrés de base s’obtien-

nent par les sections de G. Pour qll’il existe une rétraction T : W - ~1~
t T

définissant un microfibré 11" il faut et il suffit que

G (An) # 0. Voici un cas particulier où il en est ainsi.

Si est donnée comme feuille d’un feuilletage mixte ( C°, C ~), (01 sur
les sur un ouvert ~’ de Mm, y il existe un voisinage ouvert

(1) Un tel feuilletage est défini par un atlas CO dont tout changement de cartes

est tel que f (x, y) admette une matrice jacobienne en y continue en (x, y).
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Q c W de et une rétraction T : Q - A,, définissant un microfibré tel que
les fibres y et les feuilles du feuilletage donné déterminent sur

Q une structure de feuilletage double.
La situation ci dessus concerne un plongement plat C° particulier d’une

variété Ci. Nous pouvons généraliser cette situation de façon raisonnable
et définir ainsi les plongements plats semi- différentiab les, donc aussi les sous-

variétés plates se&#x3E;x1.diflérentiables (2.2.a). Le faisceau G associé à une telle
sous-variété n’est pas mou dans le cas général. On a cependant 
lorsque n = 1. Tout plongement plat semi-différentiable de la droite numé-
rique (ou de la sphère à une dimension) admet donc un microfibré.

i 7:

Supposons maintenant que l’on se donne un microfibré 
tel que le feuilletage défini par ses fibres soit un feuilletage mixte (C°~ C1),
C 1 sur les fibres. Il existe alors un fibré vectoriel 00,

à fibres isomorphes à un voisinage ouvert Y de An dans Q, et un
isomorphisme h : Y ~--~ N rendant commutatif le diagramme

qui permet d’identifier Y à N et de définir le fibré vectoriel

1 7T

Tout ce qui précède se particularise de façon évidente aux sous-variétés

Cr, r --_- 1, mais nous obtenons aussi dans ce cas des résultats plus forts.
Soit 7r (resp. le faisceau des germes de rétractions locales (resp. locales
régulières) or sur An. On démontre que 7r = Gr et cela entraîne le résultat
suivant.

Si An est une sous-variété 0 r, r &#x3E; 1, de il existe un voisinage
ouvert Q de et une rétraction or, T : -. Q - y donnant lieu à un mi-

crofibré or,
Comme les fibres de ce microfibré définissent un feuilletage Cr , @ il

s’ensuit que si est une sous-variété y 1- ~~~ l~ de il existe un
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, , 
1 1l

voisinage ouvert Y de An et un fibré vectoriel 
fibres isomorphes à Rm-n, Cela entraîne aussi l’existence d’un fibré vecto-

, 
t n

riel de classe C’’ , An -- Y-- y mais la structure Cr ainsi définie
sur Y n’est pas en général celle induite par la structure Cr de 

La proposition concernant les feuilletages s’énonce aussi d’une façon
plus simple dans le cas de la différentiabilité : Si d~, est une feuille d’un

t z

feuilletage Cr, r -,&#x3E; 1, dans Mm, il existe un microfibré Cr, 
tel que le feuilletage défini par ses fibres soit supplémentaire au feuilletage
donné.

La plupart des résultats du présent article ont été établis initiale-

ment pour les immersions injectives or, r ~ 1. Leurs extensions sous la
forme actuelle ne pourraient pas voir le jour sans les encouragements et
les suggestions de A. Grothendieck. Il m’a incité en particulier à utiliser

la théorie des faisceaux et m’a communiqué son résultat concernant les

rétractions C°. Je tiens à lui exprimer ici mes plus vifs remerciements.

II. VOISINAGES TUBULAIRES D’UN PLONGEMENT PLAT

1. Voisinages simples de rln 

Supposons Rn identifié au sous-espace de Rm obtenu par annulation

des m - n premières coordonnées. Quel que soit v E .i1n, il existe un voisi-

nage ouvert V de v pour la topologie interne de y un voisinage ouvert
TI de v dans Mm, et une carte Q : U- de façon que les conditions

ci dessous soient satisfaites.

2) IT est relativement compact pour la topologie de et V est

relativement compact pour la topologie interne de 
La carte o, qui est aussi notée (a, (U, V)) ou (U, V), sera alors ap-

pelée distinguée. La famille collective A des cartes distinguées sera dite

l’atlas distingué associé a f. Un changement de carte Oj o;1: a, (U, n 
Uj) de .A sera considéré admissible si et seulement si Vi n Vj =1= 0.

Pour pouvoir extraire de A des familles définissant des voisinages
simples de nous avons besoin d’une définition et d’un lemme. La dé-
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monstratiou du lemme, pour une famille finie, se trouve dans (1), p. 33,
mais le même raisonnement est aussi applicable au cas d’une famille dé-
nombrable et localement finie.

DÉFINITION. Soient deux familles d’ensembles, et E r, ayant
même ensemble d’indices. Nous dirons qu’elles sont similaires lorsque, une
intersection quelconque d’éléments de (Bi)i E l est non vide si et seulement

si l’intersection des éléments correspondants de est non vide.

LEMME 2.1. Soient X un espace normal, eN = {l, 2, ...} une famille dé-
nombrable et localement finie de parties fermées de X. Il existe une famille
dénombrable parties ouvertes de X telles que Fi C: Wi pour tout

i E N, et que soit simitaire aussi bien à qu’à 
Il est évident que, si est une famille d’ouverts tels que Fi c Yi,

est aussi similaire à jivin et à 

PROPOSITION 2.1. Etant donné un recouvrement {( )) An par
des cartes de A, il existe un recouvrement plus fin Vi)l définissant un
voisinage simple de An .

DÉMONSTRATION. Soit un recouvrement ouvert de An tel que 
soit un recouvrement de An localement fini et plus fin que V’$" ~. Cela en-
traîne en particulier que est dénombrable. La sous-variété An étant

fermée dans U IT~" , ~ est aussi localement fini dans U ~Tg" . Pour chaque
i, choisissons un s - s (i) tel que F/ c: F~) et ensuite, moyennant le

lemme 2.1, un voisinage ouvert Wi’ de Vil dans tel que Wi’ c 8(i)
et que soit similaire à et à (W7j. Soit (Ft) un recouvrement
ouvert de tel que Yi’ c Vi c: Vi e An et choisissons les boules bmw
et les ouverts Ui de façon que (ui) = X os(~) ( Yii c o’(i) ( W i~ ) . Cela

définit un voisinage simple Vi». En effect, étant similaire à 
et à (Ùil, il s’ensuit que toutes les fois où ViA f1 n ... fi Via ===0? ce qui

PROPOSITION 2.2. Le voisinage simple N ={J, 2, ...~ de ~1n peut
être construit de façon que, pour un indice v E N arbitrairement choisi, la

frontière F de Uv ne soit pas complètement recouverte par les compaccts
Ui pour lesquels i =f=" et Ui n E,. # 0.

Pour le montrer, on choisit un point u E F ITy n’appartenant pas à ~ln.
Soient i2 , ... , iq les valeurs de i =F v, en nombre fini, pour lesquelles
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Nous pouvons déterminer deux voisinages, l’un de u et

, sans points communs. Diminuant les rayons
-n 

on peut donc faire en sorte que 

Moyennant le même raisonnement et procédant par récurrence, on dé-
montre la

PROPOSITION 2.3. Si An n’est pas compacte, nous pouvons construire un

voisinage simple tel que contienne une suite infinie d’ou-

verts 1Ii , y y ... , deux à deux sans points communs et tels que,

pour q = 1, 2, ..., la frontière F Uiqne soit pas complètement recouverte par

les compacts lT; pour lesquels i ~ iq et ui n ~ 0-

REMARQUE 2.3.1- Nous pouvons introduire dans l’ensemble des voisi-

nages simples une relation de préordre. Etant donnés deux éléments

(( 1I; , et Y~’~~ de cet ensemble, nous écrirons [( 1I; ,  (( Ui’, 
si et seulement si U U, C U Ul’. Il est alors évident que A,, possède un
ensemble filtrant décroissant de voisinages simples.

PROPOSITION 2.4. Soit Tl;’))ï E N = {L 2....~ une familles extraite de A

et telle que Vï’ ~ soit un recouvrement localement fini de 1,, . Pour tout

V-il 1 i 2*" iq = Vil 2 n ... (Ï Vil q -1- 0, soit wj, 1 i 2 *’* i q un voisinage ouvert de

vi 1 1 i 2 ïq dans Mu),. Il existe urc voisinage simple (( IT;, de An tel que

Vi c Vi’ et Ui c:: Ûi’ , pour tout i EN, et que
toutes les fois où

DÉMONSTRATION. Raisonnant comme dans la proposition 2.1, nous

construisons un voisinage simple remplissant les conditions

fi c V2’ et Ut c Les autres conditions seront satisfaites par diminution

des rayons des boules b7!’-n qui interviennent dans les homéomorphismes

Soit Y le complémentaire de Wi1 ,,’ "2 .J’ dans Mm et choisissons des ouverts

disjoints X1 et X2 tels que vi n Y e X1 c Ul’ et Ui n 
Par diminution du rayon de on peut faire en sorte que X
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- , - - - .

Diminuant le rayon de un nombre fini de fois, on obtient donc
cette condition toutes les fois où l’indice 1 y intervient.

Nous raisonnons maintenant par réclzrrence. Si les conditions Ui, n
fi u,. 12 f1... fl D’ C sont vraies toutes les fois où les indices 1, 2, ...2 g ’ " p 

...y20131 y interviennent, on peut, par diminution du rayon de b’-", faire
en sorte qu’il en soit de même pour les indices 1, 2, 1.. , v. Cela prouve

notre assertion, puisque ((iT;, V;)) reste toujours un voisinage simple au
cours de ces diminutions successives.

2. Voisinages tubulaires avec rétraction sur 

Soit la famille (non collective) des ouverts de Mm pour lesquels
il existe des cartes distinguées Vs) et des rétractions continues

zs : ~I$ ~ Soit 7, l’ensemble des germes de ~s aux points de Vs. Nous

pouvons d’une topologie ayant 17, ~ pour base. Pour le

voir, il suffit de montrer que toute intersection Jk f1 71 est encore un élé-
ment de ( ~8 ). Or, si # ~, il existe un voisinage ouvert Qki c: 1Tk n
n Uz de Vk n tel que fk Qki = ii 1 Q’kl - Soit Qkl = Vz) n
n (Vk fi ce qui entraîne ’lk Qki Qkz Puisque la restriction
de Tic (resp. de Tl) à ck 1 Yi) (resp. à rî 1 (Vk n Pi)) est une rétraction

sur Vk n il s’ensuit que Tkl est une rétraction de Qkt sur vk fl d’où

le résultat. Introduisant ensuite l’application F - An qui associe à tout

germe le point de d~, où il est défini, nous faisons un espace étalé

(non séparé) sur C’est le faisceau des germes de rétractions locales sur An.

PROPOSITION 2.5. Le faisceau 7 est niou.
Il s’agit de montrer que tout point ro E An possède dans un voisi-

nage ouvert V tel que toute section de ? au-dessus d’un sous-ensemble

fermé de An contenu dans V se prolonge à V. Nous montrons, en effet,
que si (a, (U, Y)) est une carte distinguée pour laquelle v E V, l’ouvert Y
satisfait à cette condition.

Soit g:o le faisceau des germes de rétractions locales sur Rn relative-

ment à Rm. Puisque a transforme toute rétraction locale en rétraction locale
et que tout fermé contenu dans V est compact, la proposition 2.5 est une
conséquence immédiate du

LEMME 2.2. Pour toute section s de 7. au-dessus d’un compact K c Rn,
il existe une rétraction z : Rm --+ Rn ayant le germe s (y) en tout point y E K.

9. Annalidella Scuola Norm. Sup. di 
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DÉMONSTRATION. D’après (4), p. 150, la section s se prolonge à une

section de 7. au-dessus d’un voisinage de g dans Rn. Par conséquent, il

existe un recouvrement fini de K par des ouverts relativement

compacts de Rn , y et, pour chaque i, un ouvert Ui’ de Ul n Vi’,
donnant lieu à une rétraction ri: Ui’ --~ Vi’, de façon que, toutes les fois

où Vi’ n Y~’ =F 0, les applications -ri et rj aient même germe en tout point
de Vi’ n V~’. Cela entraîne ’li 1 Qi; = z; ) y Q~’ étant un voisinage ouvert
de Yi’ n T/ dans Rm. Soient un recouvrement de K par des oa-

verts de Rn tels que Vi e et bm-n une boule donnant lieu aux condi-

tions IT~ = X Vi et Ui n fi; c pour =F 0. La collection
définit une seule application r de U Ui dans Rn et la restriction

de 1: à z-1 (U Y;) = W est une rétraction de W sur = Y. Soient Y e Y
un voisinage compact de .g et une boule pour laquelle c: W.

Soit y = y {x, y) une fonction numérique C °° à support compact contenu

dans W, comprise entre 0 et 1, égale à 1 sur X Y’i . Toat point de
Rm étant un couple (x, y) E X Rn , r applique y) E W sur (p (x, y) E Rn
de façon que cp (0, y) = y. Par conséquent, si l’on écrit 99 (x, y) = y + h (x, y),
ce qui donne h (o, y) = 0, la fonction y + y h (x, y) fournit la rétraction
cherchée.

THÉORÈME 2.1. Pour tout plongement plat C°, f : existe

un voisinage W de An dans Mm lieu à une ’rétraction coit-

W -- An .

DÉMONSTRATION. Le faisceau 7 étant mou, il existe un recouvrement

((U;’, Vi’)l de An par des cartes de A de façon que les conditions suivantes
soient remplies.

1) est un recouvrement localement fini de 

2) Pour tout i, il existe une rétraction Ui’ - Vi’ de façon que,
toutes les fois où Yi’ 1 n Vi’n 2 ... n Yi‘ 9’ ~ 0, les applications i!, ’li’2 , 
aient même germe en tout point de Y;1 n Y;2 n ... n Yiq .

Soit W~ ,: un voisinage ouvert de Yü n Y22 n ... n Vi’ q dans Mm tel
que = ~ ~ 1 W ’ ü v2 .,. iq _ ··. = Ti 1 f D’aprés la proposition
2.4, il existe un voisinage simple V;)~ tel que V, c: Yi’ et que

Ui ! n fi. 112 n ... n fi; .q c= yY;l;2 ,., ;q toutes les fois où Vi n Vi 2 n .., n Vi q =t= 0.
Soient W; = ce qui entraîne d’ ane part que ri est
une rétraction de Wi sur Vi, d’autre part que W, n n ... n Wi q =F 0 si

et seulement si Vi n Y;2 n ... n Vi q # 0.
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Nous montrons que l’ouvert W = U W~ satisfait à la condition de

l’énoncé. Soient u E W un point quelconque et W~q , ... , les ouverts,
en nombre fini, de ( ~) contenant u. Tout revient à montrer que Tt (u) ==

’Ji2(u) = ... (u). 
Comme on a wi 2n ... n résulte Vi n vi 2 n

... fl F, ~ et ... n wi, c -w i. 1’2 ;~ . Par conséquent c’! 1 (u) _
Ti (u) == ... = 1( (u) et puisque r. (u) == T ( pour j = 1, 2, ... , q, il 

suit bien ri (u) = z2 (u) = ... Ti (u).

REMARQUE. Supposons que An ne soit pas compacte. Soit ~( U~’, 
( j =1, 2, ...), une suite de cartes distinguées telle que les ouverts de la

suite U~’ ~ soient deux à deux sans points communs. D’une façon plus
frappante, nous supposons en outre que la suite s’éloigne indéfiniment
dans c’est-à-dire que, pour tout compact g de il existe un indice

jo pour lequel Vj’ n .g = ~ pour j ¿jo. Soient, pour chaque j, un compact
Vj c un compact Uj’ tel que Vj Vj et une rétraction

U2013 La section de F au-dessus du fermé U Vi, donnée par la col-

lection se prolonge à An toute entière et détermine, d’après ce qui
vient d’être démontré, une rétraction 1:: W --~ ~1,~ . Nous obtenons ainsi une
rétraction globale T: prolongeant les germes d’une suite de rétrac-
tions locales données à l’avance. Cette situation se présente dans toutes

les questions du même genre qui seront abordées dans les paragraphes
suivants.

3. Voisinages tabulaires munis de structure de microfibré.

L’indice qui caractérise une carte ( U;, Vi) sera aussi utilisé pour dési-
gner les coordonnées (x; , de l’image o; (u) d’un point u E 
Il est évident que u E Vi si et seulement si (0, yi) E ai Nous écrirons

souvent y; au lieu de (0, Un changement admissible de carte Oy 

Y; fl Vj # 0, sera donné par deux équations, Xj = eji Yi) et yj = jj, (xi, yi),
avec 6Ji (0, Yi) = 0.

Une carte distinguée ( U, , Y;)) sera dite régulière, si ai ( II;) c x

X Q; ( Y;). La famille collective des cartes régulières sera appelée l’atlas ré-

gulier associé à f et sera notée A.

Si (U;, la projection canonique (Xi’ yi) - Yi est une rétraction

p; Q; qui détermine une rétraction locale ti = ail Pi Q; : Ui - Y; ,
appelée rétraction régulière. Soit G; l’ensemble des germes de ~cz aux points
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11,

de Vi . A l’ensemble des cartes de A correspond l’ensemble des

germes des rétractions régulières sur 
Nous pouvons munir G d’une topologie ayant (Gil pour base. Il suffit

pour cela de montrer que toute intersection Gk n cr est encore un élément
de Or, signifie que ’1:k et ri, considérées comme applica-
tions, coïncident sur un voisinage ouvert Uil c: de vkn Vz. Par

conséquent, comme rétractions sur Yx n Vi, elles coïncident sur 

Vz) n (Vk n Yi). Considérant les ouverts Ukl, définis par
les conditions

et posant U~l ~ ~ki H les restrictions Oki = 1
définissent les cartes régulières et 

avec les rétractions régulières correspondantes iki = 1 Ukl et zxk = Ukl,
donc Gi = Gkl = L’ensemble G, muni de la topologie ainsi

introduite, est un espace étalé sur An. C’est le faisceau des germes de ré-

tractions locales régulières sur An.
Notons que la relation Tkl (u) = Tlk (u) entraîne (x~ , yk) = (Xl, yi)

ou (o, y~) = La seconde équation du changement est donc

de la forme 

PROPOSITION 2.6. La condition nécessaiie et suffisante pour qu’il existe

un microfibré

DÉMONSTRATION. La condition étant évidemment nécessaire, nous allons
montrer qu’elle est aussi suffisante. Nous pouvons donc supposer qu’il existe
un recouvrement Vi’)l de dn par des cartes régulières de façons que
les conditions ci-dessous soient satisfaites.

1) est un recouvrement localement fini de 

2) Toutes les fois où Y2’ t1 # 0, il existe un voisinage ouvert

avec les rétractions régulières correspondantes Tlj =

Soit Vi)l un voisinage simple de An tel que Vi C 1 Ui c Ui’,

Posant o’ 1 nous montrons que la famille détermine
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un microfibré, c’est-à-dire qu’il existe une telle que

7: 
Soit Wii i2’" n ... =}== 0, ce qui est possible si et seu-

lement si &#x3E;TE1 ~2 .,. i q = Vi 2 n... n Vi q =)= 0. Soient 2c E ~2 ... ~q et

pak Oik (u) = Yik E 6ik (k =1, 2, ... , q). Puisque la seconde équation de tout

changement Q~i (k, ~==1~...,~ est de la forme il en

résulte (0, yst) a¡;l (0, Yik) ou ’lik (u) = donc z, (u) 
-.-- 7:i2 (u) = ... 1’iq(U).

Les restrictions 1 W;, i2 ,~~ j~ , (k =1, 2, ... , q), sont donc identiques à une
même application, qui est une rétraction de W; .1 ,; "2 .., sur i 2’" ~ d’où le

résultat. 
’ ~ ’~ ’ ~ ’~

THÉORÈME 2.2. Si An est donnée comme feuille d’un feuilletage mixte
(0°, 0’), (CI sur les feuilles), sur un ouvert W de il existe un voisinage
ouvert Q c W de An et une Q --~. An définissant un microfibré
tel que les fibres r-1 (v), v E et les feuilles du feuilletage donné détermi-

nent sur Q une structure de produit local (o’est-à~dire de feuilletage double).

DÉMONSTRATION. La structure feuilletée en question est définie par un

atlas régulier A = (( Uz, tel que tout changement admissible de cartes

Oj oi1 soit de la forme

hi ayant des dérivées premières en Yi continues en (xi , Soit G le

faisceau correspondant des germes de rétractions régulières sur D’après
la proposition 2.6, tout revient à prouver que G est mou.

Soit Tq: Vi une rétraction continue telle qu’il existe

2013i
une carte ( Ûi , E A pour laquelle la rétraction 6; zq Q; 1: ai ( IT;) -+ 
est donnée par une fonction p (Xi, Yi) possédant une matrice jacobienne en
Yi continue en yi). Nous dirons alors que Tq est une rétraction locale

adaptée à A. En effect, cette définition ne dépend pas de la carte choisie ai E -4.

Cela résulte de ce que, si l’on considère d’une part une carte (Q’ , E A

introduisant les coordonnées d’autre part les changements ai -

et 
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la rétraction donnée par la fonction qui
possède aussi une matrice jacobienne en yj continue en (xj, yj).

Soit 64 l’ensemble des germes de zq aux points de Vi. Nous pouvons
munir 6’ = U 6’ d’une topologie ayant (G’) pour base, parce que toute
intersection G§, n C;-’ est encore un élément de Ainsi G’ devient un

espace étalé sur An. C’est le faisceau des germes sur An des rétractions

locales adaptées à A.
Le faisceau G" est mou. En effet, considérant la situation localement,

on peut raisonner exactement comme dans la démonstration du lemme 2.2.
La rétraction obtient ainsi satisfait aux conditions

voulues puisque ~==/(~2/) est 0 - et que ~(~y) admet dans le cas actuel
une matrice jacobienne en y continue en (.,v, y).

Nous allons démontrer maintenant que G’ == G. Il suffit pour cela de

prouver que tout élément G’ de la base [G’~ de G’ est réunion d’éléments de

la base de G. La matrice jacobienne de 99 (xi, Yi) en y, se réduit à la matrice
unité 0. Quel que soit le point (0, E o, ( F,), l’équation yr =

se résout donc, sur un voisinage de ce point, sous la forme
le deuxième membre ayant encore une matrice jacobienne

en yr continue en Nous pouvons donc choisir un voisinage ouvert

de ail donnant lieu à une carte régulière (,ue, (Ui*, Vi*» de’ ? ’ 

coordonnées yt). Tout revient à montrer que 0: E À c’est-à-dire que pour

toute autre carte (as, (Us, pour laquelle F,n Yi* 0, les change-

ments 1 et satisfont aux conditions de définition de ÀÎ Or con-
sidérant les changements

on constate que la deuxième équation de

admet une matrice jacobienne continue en même que

la deuxième équation de
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possède une matrice jacobienne en ys continue en (x" y,). Cela prouve notre
assertion.

Puisque G’ est mou et que G’ = G, il en résulte que G est mou. Cela

démontre le théorème.

PLONGEMENTS PLATS SEMI-DIFFÉRENTIABLES (2.2.a). Dans le théorème

précédent, la sous-variété An est C 1 par rapport à sa topologie interne.

Nous pouvons concevoir une situation plus générale sans feuilletage. Sup-
posons que l’on puisse couvrir An avec une famille de cartes régulières
.11
g

A = [(1I, , satisfaisant à la condition suivante : La deuxième équation
g

de tout changement admissible de cartes de A,

admet des dérivées premières en yi continues en (Xi, yi). Nous dirons alors
^

que A définit un plongement plat semi-différentiable de An. Le faisceau

correspondant des germes de rétractions régulières sur An n’est pas mou.

Cela est dû au fait qu’il n’existe pas de rétractions locales adaptées à A
comme dans le cas spécial du théorème 2.2.

Nous pouvons cependant démontrer l’existence d’un microfibré lorsque
n = 1 moyennant un recouvrement convenable.

THÉORÈME 2.3. Tout plongement plat semi-différentiable de la droite nu-

mérique (ou de la sphère à une dimension) possède un microfibré.

DÉMONSTRATION. Nous raisonnons sur le cas de la droite numérique.
Z étant l’ensemble des entiers rationnels, nous considérons un recouvrement

de 1 par des cartes de A satisfaisant aux conditions sui-

vantes : 
’

1) Tout ouvert relativement compact par définition, est un

intervalle.

2) L’intersection Vi"’ n Vj " est non vide si et seulement si les indi-

ces i, j sont consécutifs.

3) Pour trois indices consécutifs i 2013 ly ~ ~ + 1, le complémentaire
de n U n Viiii) dans Vi"’ est un intervalle compact non vide
et non réduit à un point.
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Soit un recouvrement de A1 par des intervalles tels que

C Y2rrr’ ce qui entraîne V,i " n si et seulement si Vj" =1=0. .
Nous considérons encore deux recouvrements de Ai par des intervalles,

et de façon que V; ’ C et pi’ ,
La construction du microfibré s’obtient par un procédé de récurrence

appliqué d’abord à la suite Vo", Vl", ..., y F~~ ... y qui détermine un certain
sens de parcours sur Ai, disons le sens positif, puis à la suite V(/~1~-~...
..., qui détermine le sens de parcours négatif.

Considérons des boules et des ouverts U," donnant lieu aux con-
ditions

Posant o~ = ai" 1 nous commençons par les cartes 01’ et les chan-

gements correspondants

Soient ai’, ai les extrémités à gauche des par rapport au
sens positif, et ci’ , ci , ci leurs extrémités à droite. Désignons par Ti (resp.
I,) le segment ouvert d’extrémités ai et c" (resp. d’extrémités ai et 

Choisissons des boules 1

de façon que

Soit une fonction numérique C °° à support compact contenu

dans Ul"), comprise entre 0 et 1, égale à 1 sur

Pour suffisamment petite, le système

définit un homéomorphisme qui, étant donné que
, se réduit à l’identité sur ~I2"~. Cela permet de
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choisir une boule et un ouvert U1 c U,’ de façon que

= X ?i’ (Ii). Posant a, = 1 nous remplaçons la

carte (Qi’ , (Ui", Vi"» par la carte régulière (a1 , ( IT1, qui prolonge le
germe de microfibré de a’ = Q~’ ~ 1 Uo’. Comme les coordonnées xi, ne se

modifient pas sur Û1 fi U2", y nous pouvons prolonger de la même façon le
germe de microfibré de a, par une nouvelle carte régulière a. qui ne modifie
pas les coordonnées sur u2,, nU.". La construction s’achève donc

par récurrence dans le sens positif, et aussi dans le sens négatif.

4. Fibres vectoriels engendrés par des microfibrés.

i T

Dans ce paragraphe nous considérons un microfibré An -- Q -- dn
donné comme microfibré mixte du type (C°, Cl), c’est-à-dire tel que le feuil-

letage défini par ses fibres soit un feuilletage mixte (C°, C1), 01 sur les

fibres. Si Vi))) est l’atlas de définition de ce microfibré, on a
C Rm-n X ai pour tout i, et Ui n seulement si F, n Vj 0.

Pour tout changement de carte de AT,

admet une matrice jacobienne de rang m - n continue en

(x , yi). En particulier
Il - 1 1 1 ..

est un élément du groupe linéaire variant continûment avec Soit

le transformé d’un vecteur x E Rm-n par cet élément. Considérant

l’espace somme -Y (Rm-n et la relation d’équivalence

nous définissons un fibré vectoriel . que nous appellerons

le fibré transverse de An (relativement au microfibré considéré). Nous iden-
tifions An à la section nulle de r. Soient i. hinjection canonique z4n --~ F
et n la projection canonique En vertu T~z et de la
trivialisation nous pouvons considérer un

ouvert W~q c tel que An = un isomorphisme ~T; --~ 
et un isomorphisme Ç;q : induit par de façon que le
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diagramme

soit commutatif. Supposons que soit donné par des équations de la

forme xi = aiq yi), Yi = y; . Supposons en outre que la fonction

ai~ admette une matrice jacobienne en xi continue en y~) et se
réduisant à la matrice unité pour xi = 0. La définition même du fibré tran-
sverse implique que ces propriétés ne dépendent pas de la carte choisie de
.11

A, sur En effet, par rapport à d’autres coordonnées on a

expression qui possède une matrice jacobienne en oeJ continue en yj) et
se réduisant à la matrice unité pour xj = 0. Il convient donc d’appeler,
dans ce cas, 1q un isomorphisme local adapté à A,. Soit E l’ensemble des

germes sur An des isomorphismes locaux adaptés à A . C’est un faisceau
de base 

PROPOSITION 2.7. Le faisceau E est mou.
-"

DÉMONSTRATION. Soient et (a’, (ul, telle que 

Soit V un voisinage ouvert de ro dans An tel que V’. Nous allons

montrer que toute section de .E au-dessus d’un compact .~ e V se prolonge
à V. Cette section étant prolongeable à un voisinage de K, il existe un

recouvrement fini de .g par des isomorphismes locaux

adaptés à A1: de façon que, toutes les fois où Vj" =i= 0, on puisse
déterminer dans M~, un voisinage ouvert de Vil’ f1 Vj" tel que les

restrictions des $1’ et ej’ 
1 à (Uij’, Yi 11 ÎÎ Yj ") soient encore des isomorphismes

locaux adaptés à A, . 
_

Soit un recouvrement ouvert de K tel que c Vi". Nous
choisissons une boule et des ouverts ~7/ donnant lieu aux conditions

et nous introduisons les cartes ai = ai’ 1 et les restrictions = il’ 1 ·
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Les trivialiaations et les isomorphismes
Ci induits par les Ei définissent alors les diagrammes commutatifs

Soient Ci Yi) = Yi) avec Xi ~ (Xi (xi, Yi) et la réciproque ai Yi),
et posons (jJi - 2 Q . On a évidemment, pour F/ f1 p’’ =F 0, les changements

avec , tandis que toute transformation a’ ai-l est
oIl 

- 

- 

11-1-"

donnée par les équations

avec la réciproque

Soient

ce qui donne les transformations 
"

Introduisant les matrices
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et tenant compte de ce que

on voit que les fonctions loi (yi) - xi et ha (y) . x’ sont définies et continues

on obtient

la fonction hi (x’, y) = loi ( f bo (x’, y) admettant une matrice jacobienne
en x’ continue en (x’, y).

- 

et cela prouve que la collection détermine une seule fonction

B " 
‘ 

/

- 

Soit un recouvrement de K par des ouverts de An tels que
Vi c: Vi’, et choisissons la boule bm-n et les ouverts U, Ui, de façon que

,--, / /
Les équations (i = 1, 2, .. , v), définissent alors sur R"l
une seule équation x = x’ + (ce’, y), dont le second membre admet une
matrice jacobienne en xl continue en (x, y) et se réduisant à la matrice
unité pour r’ = 0. Diminuant si besoin le rayon de on peut donc
faire en sorte que l’application définie par le système

soit un homéomorphisme

Soient
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Introduisant encore la trivialisation y : ( V ) - X a ( V ) et posant
y-’ Ca B( Û) = W, on voit W est un isomorphisme local

adapté à A, induisant l’isomorphisme ( et donnant lieu aux changements

Cela prouve que $ prolonge à V la section considérée au-dessus de K.

THÉORÈME 2.4. Etant donné un mierofibré mixte du type (COI 01),
c z

An --~ Q -~ An’ il existe un voisinage ouvert Y de An dans Q, un voi-
sinage ouvert Yr de ~1n dans le fibré transverse r, et un isomorphisme
~ : Y --~ Yr de façon que le diagramme

11 n

soit 

Nous omettons la démonstration qui s’obtient immédiatement en prenant
une section du faisceau .E.

FIBRÉ NORMA.L. D’après la théorie générale (7), le fibré transverse de

dn (relativement au microfibré considéré) est Lm-,, - équivalent à un fibré
, NB

vectoriel a à groupe (groupe orthogonal de transfor-
mations de Ce fibré vectoriel sera appelé le fibré normal de An (re-
lativement au microfibré considéré).

THÉORÈME 205. Etant donné un miero,fibré mixte du type (0°, Ci),
c z

An -- Q ---~ ~1~ , il existe un voisinage ouvert Nm de An dans Q et un

fibré vectoriel 00, ./ , qui s’identi fte au fibré normal de A. -

DÉMONSTRA.TION. Moyennant le théorème 2.4, nous pouvons déterminer
un voisinage ouvert Y de An dans Q, un voisinage ouvert Y, de An dans
le fibré normal N et un isomorphisme el: Y- Yi de façon que le diagramme
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soit commutatif. Soit un recouvrement localement fini de An par des
ouverts relativement compacts donnant lieu à des trivialisations 

--~ p-1 (Vi), ce qui permet d’identifier N à l’espace quotient de

Z (Rm-n X Vi) par la relation d’équivalence

Soient b~ ‘-’~ des boules telles que Ys) c Yt Soient ~i le

rayon de et, pour chaque i, 8i le plus petit des rayons ,j pour lesquels
Vi n TJ , Soit une partition continue de l’unité subordonnée au
recouvrement (V,d et considérons la fonction y (v) (v) qui est stric.
tement positive et qui satisfait à la condition y (v) pour tout v E Vi.
Définissons les injections en posant C{Ji (ce, ro) ==

= l~ , v l , ce qui entrain
’ étant la boule

, 1 11 ,

de rayon 1.

Puisque l’homothétie x --~ 
x 

commute avec les opérations du groupe
y (v)

la collection (ai lpi) définit un isomorphisme fibré de ,

sur un voisinage de dn dans N contenant
e

Comme aussi la

transformation a

1::

commute avec les opérations de

Nous obtenons finalement un voisinage ouvert c Y de An et un

isomorphisme h ; Nm - N rendant commutatif le diagramme

donc un isomorphisme permettant d’identifier Nm à N et d’obtenir le fibré

vectoriel annoncé.

REMAQUE 2.5.1. Comme les résultats de ce paragraphe sont obtenus
moyennant un minimum d’hypothèses de différentiabilité, leur validité s’
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étend, immédiatement à un microfibré Cr, r &#x3E; 1. Le fibré transverse est

alors Cr-1 sur base Les isomorphismes locaux adaptés à A, seront dé-
finis par des fonctions y;) qui sont er-1 en y2) et Cr en xi . Le
faisceau des germes sur An de ces isomorphismes étant encore mou, les

théorèmes 2.4 et 2.5 sont vrais pour un microfibré or et pour des isomor-

phismes C et h mixtes (C r-1, C r). En ce qui concerne en particulier la dé-
monstration du théorème 2.5, la partition de l’unité utilisée doit être C r-1

ou or. «

5. Cas des sous variétés 

Les variétés Mm et M~ , ainsi que l’application f : étant or,
~~1~ supposons que le rang de f soit partout égal à n et que ~1n 
munie de sa topologie interne, soit un sous-espace de M~ . Supposons en
d’autres termes que A, soit une sous-variété Cr, r &#x3E; 1, de Mm. Comme f
est alors un plongement plat, tout ce qui précède s’y applique. Mais il y
a plus.

La définition d’une carte distinguée est toujours la même, mais l’atlas
distingué Ar ne comprendra maintenant que les cartes qui donnent lieu à
des changements Cr. Nous associons à Ar, d’une manière évidente, le

faisceau 7r des germes de rétractions locales Cr sur et aussi le fai-

sceau G r des germes de rétractions locales régulières or sur 

PROPOSITION 2.8. 8i r h 1, les faisceaux 7r et Gr sont identiques.
Pour le prouver il suffit d’établir que tout ouvert de la base de 7-r

est réunion d’ouverts de la base de Gr. Prenant une carte distinguée
(a’, ( U’, Y’)) E Ar et une rétraction C r, rl : U’ --&#x3E;- V’, tout revient à montrer
que tout point v E V’ possède un voisinage V’ dans An et un voisi-

nage U c: U’ dans M,,, tels que la restriction ~’ ~ 1 Û = l’ soit une rétraction

régulière de ~T sur V, c’est - à - dire qu’il existe une carte régulière
(a, ( U, V )) E Ar pour laquelle étant la projection canonique de
a (U) sur Q (Y). Or la rétraction o’ (II’) --~ ~’ (Y’) étant donnée

par une fonction Cr, @ y + h (x, y), telle que h (0, y) = 0, l’équation y +
+ h (x, y) = y’ se résout sous la forme y = q; (x, y*) sur un voisinage de
o’ (v). Cela prouve l’existence d’une carte régulière (a, (U, Y)) pour laquelle
1: _ 0-1 pa. Le fait que (a, (U, V» appartient à Ar est évident aussi, puisque
tout est différentiable.

THÉORÈME 2.6. Si An est une sous-roariété Cr, , r ¿ 1, de Mm , il existe
un voisinage ouvert Q de A n et une rétraction 0 r, ’t: Q --~ ~jn ~ dé, finissant
un microfibré
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En effet, comme (~r est identique à il est mou, d’après la propo-
sition 2.5. Le résultat est donc une conséquence immédiate de la propo-
sition 2.6.

La construction d’une rétraction or, r à 1, z : Q -+ sans mierofi-

bré, se trouve aussi dans (6).

THÉORÈME 2.7. Si An est une sous-variété or, r de Mm, il existe

un voisinage ouve1’t Nm de An dans Mm et un fibré vectoriel or-l,
t a

An --+ Nm --~ dn , à fibres isomorphes à et à groupe 
C’est une conséquence du théorème 2.6 et de la remarque 2.5.1.

COROLLAIRE. Si An est une sous-variété or, r ;~~ 1, de il existe un

voisinage ouvert N,~ de An dans et un ,fibré vectoriel de classe Cr,
c z

~ln ---~ N~, --~ à fibres isomorphes à Rm-n et à groupe Om_n . (Mais
la str2ccture Or de Nm n’est pas en général celle induite par la structure Cr

de 

Cela résulte de ce qu’il existe un isomorphisme fibré or-l appliquant
le fibré vectoriel du théorème 2.7 sur un fibré vectoriel Cr de base An.
Ce corollaire est notamment utile lorsque toutes les structures C r qu’on
peut définir sur Mm sont isomorphes.

THÉORÈME 2.8. Si An est une feuille d’un feuilletages or, r 2 1, dans
i

Mm, il existe un voisinage ouvert Q de An et un mierofibré Cr, A,,

tel que le feuilletage défini par ses fibres soit 8upplémen-
taire au feuilletage donné.

C’est évidemment un corollaire du théorème 2.2.

FIBRÉ TRANSVERSE DE Comme An est cr, r &#x3E; 1, tout microfibré
Cr de base dn engendre un fibré transverse de ~~. suivant § 4. Tous les

fibrés ainsi obtenus appartiennent à une même classe d’équivalence qui
définit un fibré vectoriel T appelé le flbré transverse de Nous pouvons
déterminer T sans l’intermédiaire des microfibrés. En effet, à tout change-
ment admissible de cartes de Ar ,

est associé canoniquement un isomorphisme Cr-1, @
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défini par les équations

, La relation d’équivalence correspondante

définit le fibré transverse

Supposons que T possède un sous-nbré Ta à groupe discret. Soit A§ la

partie de Ar engendrant Ta . Cela signifie que, pour tout changement ad-

missible Oj ail de cartes de Ar la matrice i a une va-
o

.. 

«-

leur constante sur toute composante connexe de ai ( V; fl Vj). Par conséquent

Ta est C r et possède un feuilletage supplémentaire aux fibres. Soient Ar 4
l’atlas régulier contenu dans A’, Gâ le faisceau correspondant des germes
de rétractions locales régulières or sur Ce faisceau est mou en vertu

de la

PROPOSITION 2.9. = pour r ~ 1.
En effet, se rapportant à la démonstration de la proposition 2.8, on

, 

voit qu’il suffit de faire en sorte que la carte (a, (U, V)) appartienne à Aâ,
Soient (oi, une carte de Aâ telle que v E Vi c: V et U’ n

étant donnée par une fonction Cr, y + hl (x, y), avec hi (0, Yi) = 0, nous
pouvons introduire des nouvelles coordonnées (x, y*) telles que y* = y +

-j- hl (x, y). Les cartes régulières correspondantes appartiennent à Ar parce
que le changement (x, y) - (x, y*) ne modifie pas x.

La proposition 2.9 conduit à la généralisation d’un théorème de Eh-

resmann (3;.

THÉORÈME 2.9. Soit An une sous-variété or , r 2 1, de lVlm . Pour qu’il
existe un -voisinage feuilleté or de An ayant 11n comme feuille, il faut et il

suffit que le fibré transverse de An possède un sous-fibré Ta à groupe discret.

10. Annali della Scuola Norm. Sup. di Pi8a.
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DÉMoNs’rRAI’ION. La condition étant évidemment nécessaire, montrons

qu’elle est aussi suffisante. La proposition 2.9 montre qu’on peut construire
i 1:

un microfibré An -- Q -- An en utilisant exclusivement des cartes de
, ,A. Les isomorphismes locaux adaptés à l’atlas de définition de ce microfibré

seront maintenant définis par des fonctions yi) qui sont or en 
leur matrice en xi se réduisant toujours à la matrice unité pour xi i 0.
Le faisceau des germes sur An de ces isomorphismes est mou. Cela se dé-

montre en raisonnant comme dans la démonstration de la proposition 2.7
et tenant compte de ce que les matrices qui y interviennent ont des valeurs
constantes dans le cas actuel. Il existe donc un voisinage ouvert Y de J~
dans Q, un voisinage ouvert Ya de A, dans Ta et un isomorphisme Cr,
~ : y rendant commutatif le diagramme

~ étant la projection canonique de Ta sur An. Cela démontre le théorème.
Il convient de remarquer que la démonstration ci-dessus fournit un

résultat plus fort qu’on ne le demande, à savoir un voisinage doublement
feuilleté. En revanche, elle nécessite la construction préalable d’un micro-
fibré. Nous pouvons cependant utiliser un procédé différent : Construire

d’abord un feuilletage simple et ensuite un feuilletage double moyennant
le théorème 2.8. Pour obtenir un feuilletage simple, sans passer par l’inter-
médiaire d’un microfibré, nous procédons comme suit.

Toute carte (6, ( , V )) E Aâ , considérée séparément, définit sur U un

feuilletage Fv ayant V comme feuille. Soit un ouvert tel que

Wi fi dn = V. Le feuilletage de Ta supplémentaire aux fibres induit sur

W~ un feuilletage Fi!) ayant aussi V comme feuille. Considérons un iso-

morphisme $ : U - W~ qui applique V sur V et toute autre feuille de ~p
sur une feuille de F(’). Les germes des ei aux points de V définissent, lo-

sque o parcourt Aâ, un faisceau dont les sections déterminent les feuilletages
simples cherchés. Il suffit donc de prouver que ce faisceau est mou. Nous

omettons la démonstration qui ne présente que des difficultés techniques.
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III. VOISINAGES PSEUDOTUBULAIRES ASSOCIÉS
A UNE IMMERSION PLATE f : 

Pour tout point Uo E Mn, soit E (uo) l’ensemble des points de Mn qui
ont même image que uo par f. Puisque f est localement injective, E (uo~
n’admet pas de points d’accumulation, donc tout compact de M~, contient
un nombre fini de points de E (uo). Comme M,~ est dénombrable à l’infini,
E (uo) est un ensemble fini ou infini dénombrable, E (uo) == ... , u~, ...).
En conséquence nous pouvons construire une suite d’ouverts de iYn relati-

vement compacts

deux à deux sans points communs, tels que uq E Yu§ pour q = 0, 1, 2, ... ,
et que la restriction de f à chacun d’eux soit injective. Soient Y,, 01 Yi ...

... des voisinages ouverts u, , ... , yuqy... tels que YU q 
(q - 0, 1, 2, ... ). En les diminuant, si besoin, on peut faire en sorte que tout

f (Yuq) donne lieu à des cartes distinguées - Rm, donc telles que
relativement compact dans et que 

Soit A (uo) l~ensemble des cartes distinguées obtenues pour tous les choix

possibles de la suite y ... , Yu’ .... La réunioni 9

est, par définition, l’atlas distingué associé à f. Un changement de cartes

°j oyl de A sera considéré admissible si et seulement si Yi n Yi # 0.

LEMME 3.1. Si (Ui, (~i =1, 2), sont deux cartes de A pour les-

quelles Y, n Y2 =F 0, la restriction de f à un voisinage de Y, U Y2 est injective.
En effet, il existe par construction des ouverts Yi’ tels que Yi c Y/

et que la restriction de f à Y~’ soit injective,
avaient même image par f’, on aurait
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DÉFINITION. Le couple de deux cartes (i = 1, 2), sera
dit canonique, si Y2 =F 0 et si les restrictions des ai et o2 à (un I~2,
f ( Yi n Y2)) sont encore des cartes de A, c’est-à-dire si

D’après le lemme 3.2, pour qu’un couple de deux cartes ai pour

lesquelles Yi n 0, soit canonique, il faut et il suffit que

DÉFINITION. Une famille f (Yi») extraite de A sera dite canonique,
si ( Y~~ est un recouvrement de Mn et si, toutes les fois où Yi n Yj Qq 0, le
couple des cartes et est canonique.

DÉFINITION. Nous dirons qu’une carte (a, ( U, f(Y))) E A est subordonnée

LEMME 3.3. étant données deux cartes

autres cartes (oi, f (Yi))), (i == 1, 2), subordonnées respectivement aux deux
premières et telles quo leur couple soit canonique.

En effet, Y, U ~ étant compact, f 1 (Yî U Y2) est un homéomorphisme

PROPOSITION 3.1. Soit une familles extraite de A et telle

que 1 Yi) soit 1tn recouvrement localement fini (donc aussi dénombrable) de Mn.
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On peut, pour chaque i E N = 1, 2, ... ) et sans modifier Yi, déterminer une

carte subordonnées à façon que la f amille qui en
résulte f soit canonique.

DÉMONSTRATION. Puisque Y, est relativement compact, on a Yi n 
pour un nombre fini des valeurs "i,"2"’" wq de i ~ 1. Diminuant les

Uv,, suivant le lemme 3.3, on obtient un couple canonique (désigné
encore par les mêmes symboles). On diminue ensuite U1’ et Uv9 pour obte-
nir un couple canonique etc. Cette opération, répétée vq fois, nous permet
donc de remplacer (Ut’, par une carte f (Yi)) telle que tous les
couples f (Yi)), f ( j = 1, 2, ... , q), soient canoniques.

Supposons notre construction achevée jusqu’à un indice u - 1. Cela
signifie qu’on a substitué aux cartes les cartes subordonnées

de façon que tous les couples pour lesquels
), i E N), soient canoniques. Considérant la

carte ( Il,~ , f ( Y~)) et les ouverts Y; , en nombre fini, pour lesquels Y, n 
on applique le même procédé de réduction, ce qui ne modifie pas les cartes

déjà obtenues (k == 1, 2, ... , ft - 1), et permet de remplacer
( IT~’ , f (Y~)) par une carte subordonnée telle que tous les couples
pour lesquels Y, fl 0 soient canoniques. La famille cherchée s’obtient
donc par récurrence.

REMARQUE. On vient de démontrer l’existence de familles canoni-

ques par diminution des éléments d’un recouvrement de f(Mn) par des
ouverts de Mm. On peut démontrer ensuite, moyennant le théorème de

Zorn, l’existence d’une famille canonique maximale contenant toutes les

cartes de la famille construite.

THÉORÈME 3.1. Toute familles canonique dénombrable détermine une va-
riété paracompacte Ml§ de telle qu’il existe un plongement _plat
g : Mà et un isomorphisme local f’ : Mm --~ Mm rendant commutatif le

diagramme
... - #

DÉMONSTRATION. Prenant une famille canonique dénombrable 

f (~2)))), nous considérons les ouverts Wi = c Rm et nous posons

Uj) si et seulement si Y; n Yj % 0. Dans l’espace somme S
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des Wi nous introduisons la relation d’équivalence

ce qui permet de définir l’espace topologique 2013 par recollement des Wi le
e

long des Soit 99 : S 2013~ 2013 l’application canonique correspondante. La
e

restriction qqi === 99 1 Wi est évidemment un homéomorphisme de Wi sur le

sous-espace les restrictions des et (fj oj

à Ui sont identiques et cela détermine un homéomorphisme U Uj
8

sur le sous espace de 2013. Ce sous espace est donc séparé.
é

Cela prouve que 2013 tout entier est séparé. En effet, prenant deux points
e

quelconques zi et z2 de 2013 on aura, pour deux indices convenables, Z, E
Q

S possède une base dénombrable puisqu’il en est de même de chacun
é

et que est une famille dénombrable. D’autre part S
é

possède la structure d’une variété. Il est donc une variété paracompacte
qui sera notée 

Définissons les applications gi : Yi ----&#x3E; M, en posant gi (v) --. lpi Si

Yi n Yj =t= 0, on a gc f Yz n Yj = Yi n donc la collection définiton a donc la collection jj détinit
une seule application continue g : j’JIn 2013 f . Si Yi n Yj 0, la restriction
de g à Y; U Yj est injective. Cela prouve qu’elle est aussi globalement inje-
ctive. En effet, si Yi n ~~ n opj = 0,
donc g (v,) =}= ~ (v2).

En vertu des conditions pour tout j tel que

Yi n Yj ~ ~, on a g; n g (Mn) = g ( Y,), donc la topologie naturelle de
est celle de sous -espace de 1~~, . Il s’ensuit que g est un plonge-

ment plat.
Définissons finalement les applications fz’ : -+ en posant

. Si et , f;’ coïncident sur cette inter-

section, donc la collections définit une seule application continue

f’ : M,~ --~. M~ qui est un homéomorphisme local. Cela prouve le théorème.
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VOISINAGES PSEUDOTUBULAIRES DE Identifions Mn à g et

introduisons l’injection tout voisinage tubu-
laire Q de dans l’homéomorphisme local 1z = f’ ~ Q donne lieu à

un diagramme commutatif

qui détermine, par définition, un voisinage pseudotubulaires de f (Mn). A part
les voisinages simples, tous les voisinages tubulaires considérés sont munis
des rétractions. Les voisinages pseudotubulaires avec rétraction seront donc
déterminés par des diagrammes de la forme

A toute proposition concernant les voisinages tubulaires d’une sous-variété

plate, on peut faire correspondre une proposition relative aux voisinages
pseudotubulaires d’une variété immergée. Nous obtenons en particulier les
énoncés suivants.

PROPOSITION 3.2. Pour toute immersion plate f : Mn -- il existe

une variété paracompacte Q contenant comme sous-variété plate, une ré-

traction continue r : Q ---&#x3E; Mn et isomorphisme local h : Q - lVlm de façon
que le diagramme (d) soit commutatif.

PROPOSITION 3.3. Supposons que l’immersion plate f : Mn -- Mm possède
une famille canorcique (dénombrable) telle que la variété qui s’en déduit
soit muni d’un feuilletage ayant t = Mn comme feuille. Si ce ,feuilletage

c 1

est (0°, 01), CI sur les feuilles, il existe 1lin micro,fibré Mn --~ Q --~ l~In
défini comme dans le théorème 2.2, et un isomorphisme local h : Q- Mm
rendant commutatif le diagramme (d).

PROPOSITION 3.4. Si les variétés Mm et sont Cr , r :~~ 1, et si

f: .Mn -~ est une application Cr partout de rang n, il existe une variété

paracompacte Q de classe or contenant comme sous-variété Cr, un micro-
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de façon que le diagramme (d) soit commutatif.

PROPOSITION 3.5. Sous les hypothèses de la proposition 3.4, il exiote un

local Cr-1, h : Q -+ ren dant commutatif le diagramme (d).
t z

On peut aussi remplacer Mn -- Q -- M,, par une fibré vectoriel

de classe or, mais le remplacement de h par un isomorphisme local CI* n’

est pas en général possible.
Lorsque l’application f : Mn --~ lVlm est or, r à 1, et partout de rang

n, nous pouvons lui associer un fibré transverse exactement de la même

façon comme dans le cas d’une sous-variété or.

PROPOSITION 3.6. Supposons que l’application f : lVlm soit Cr,
r ¿ 1, et partout de rang n. Pour qu’elle possède une famille canonique (dé-
nombrable) telle que la variété qui s’en déduit suivant le théorème 3.1,
soit muni d’un feuilletage Cr ayant t (Mn) = Mn comme feuille, il faut et il

suffit que son fibré transverse possède un sou8-fibré à groupe discret.
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