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SUR LA COHOMOLOGIE FEUILLETÉE

Aziz El Kacimi-Alaoui

Résumé: On étudie la cohomologie d’une variété feuilletée à valeurs dans le faisceau des
germes des fonctions localement constantes sur les feuilles. On montre que cette cohomo-

logie est invariante par homotopie intégrable i.e. une homotopie préservant chaque feuille
et que la technique de Mayer-Vietoris s’applique lorsque l’on coupe la variété par une
sous-variété de codimension un et transverse au feuilletage. On calcule certains groupes de
cohomologie feuilletée pour quelques exemples de feuilletages et on donne une interpréta-
tion de cette cohomologie en la reliant à l’holonomie linéaire et à l’existence de mesures
transverses invariantes.
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0. Introduction

Divers travaux ont été entrepris sur des cohomologies associées aux
feuilletages parmi lesquelles la cohomologie de type (p, q) qui est tout
simplement la cohomologie de la variété feuilletée à valeurs dans le fais-
ceau ~p des germes de p-formes basiques (cf. Vaisman [19]). Cette coho-
mologie a été étudiée entre autres par Sarkaria [15] qui l’a reliée à la
signature de la variété, à l’invariance des fibrés en droites, aux classes de
Chern etc...; par Molino [9] qui a montré que l’obstruction à

l’existence d’une connexion transverse projetable se trouve dans

H1F, 1(V, L(ET)), groupe de cohomologie au sens de la différentielle le long
des feuilles des formes de type (1, 1) à valeurs dans le fibré en algèbres de
Lie L(ET) du fibré ET des repères transverses à F. Cette même cohomo-
logie se trouve dans les travaux de Kodaira [8], Hamilton [6], Du-
champ et Kalka [1] dans l’étude des déformations des feuilletages.

(*) ERA au CNRS n° 07 590.
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Pour cette cohomologie comme pour la cohomologie feuilletée (i.e. la
cohomologie de (V,5) à valeurs dans le faisceau ~0) on ne disposait
pratiquement d’aucun calcul explicite à part celui du tore T2 muni du
feuilletage en droites irrationnelles de pente a qui a été fait partiellement
par Reinhart [11] et d’une manière complète par Heitsch [7] et Roger
[13]:

THÉORÈME 0: On a:

(1) HO(T2, ~0) = R;
(2) H1(T2, ~0) =R si a est diophantien et H1(T2, ~0) est un espace vec-

toriel de dimension infinie si a est un nombre de Liouville.

On voit donc que cette cohomologie peut être de dimension infinie
sur une variété compacte. Ceci est dû au fait que le complexe de de
Rham associé n’est pas elliptique. Ce qui rend difficile à la fois son

calcul et son interprétation.
Notre travail consiste essentiellement à:

(i) Etablir quelques règles de calculs analogues à celles de la cohomo-
logie réelle. En particulier, nous montrons que la cohomologie feuilletée
est invariante par homotopie intégrable, c’est-à-dire une homotopie qui
respecte chaque feuille; que la technique de Mayer-Vietoris s’applique à
cette cohomologie lorsque l’on coupe la variété par une sous-variété de
codimension un transverse au feuilletage.

(ii) Calculer certains groupes de cohomologie feuilletée de quelques
exemples représentatifs de feuilletages de codimension un.

(iii) Donner une interprétation partielle de cette cohomologie en la
reliant à l’existence de mesures transverses invariantes et à l’holonomie

linéaire du feuilletage.
Je remercie particulièrement Gilbert Hector pour toute l’attention

qu’il a portée à ce travail. Ses remarques et ses conseils m’ont été d’une
grande utilité.
Dans toute la suite les structures considérées sont de classe COO.

On désigne par V une variété riemannienne de dimension (n + m) mu-
nie d’un feuilletage F de dimension m.

1. Cohomologie de type (p, q)

Soient T57 et X57 respectivement le fibré tangent et le fibré normal à
F. On a donc une décomposition:
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On en déduit une décomposition pour les fibrés en algèbres extérieu-
res :

Par définition Ap,q(V) = AqT*F (D ApN*F est l’espace des formes
différentielles de type (p, q) sur la variété feuilletée (V,F).
La différentielle extérieure se décompose en la somme de trois opéra-

teurs d01, d10 et d2, -1 respectivement de bidegrés (0, 1), (1, 0) et (2, -1).
L’opérateur d2, -1 est nul si et seulement si le fibré NF est intégrable.

LEMME 1.1 : L’opérateur do 1 vérifie:

On appelera do 1 la différentielle extérieure feuilletée et on la notera
dF.

DÉFINITION 1.2: Une forme co de type (p, q) est dite d,-fermée si de7a)
= 0. Elle est dite d;exacte s’il existe une forme a de type (p, q - 1) telle
que co = d, a.

DÉFINITION 1.3: Une p-forme co est dite basique si elle est de type (p,0)
et vérifie djvco = 0.

Pour p = 0 on a une fonction basique, c’est-à-dire une fonction locale-
ment constante sur les feuilles.

LEMME 1.4 [19]: Soit co une forme de type (p, q) avec q ~ 1 et telle que
dF03C9 = 0. Alors pour tout x de V il existe un voisinage U de x et une forme
03B2 de type (p, q - 1) définie sur U et telle que cv = de fi sur U.

On note:

~p le faisceau des germes des p-formes basiques.
Ap,q l’espace des formes différentielles de type (p, q) sur V et Ap,q le

faisceau des germes correspondant.
La suite:

est une résolution fine du faisceau ~p.
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THÉORÈME 1.5 [18]: On a:

Hq(V, ~p) est le groupe de cohomologie de type (p, q) de la variété
feuilletée (V,F).
Pour p = 0 on notera ~0 par 0 et on appelera Hq(V, 4» le qème groupe

de cohomologie feuilletée de (V,F).
Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement à la cohomologie

feuilletée de K

Si f est une application de (V,F) dans (V’, F’) préservant les feuilleta-
ges F et F’ alors f induit un homomorphisme en cohomologie feuille-
tée.

II. Propriétés de la cohomologie feuilletée

(1) Invariance par homotopie intégrable
Soient V = S 1 x [0,1] munie du feuilletage Sl  {t} et W = S 1 feuille-

tée par S1.
Il existe une rétraction par déformation de V sur W préservant les

feuilletages. D’autre part, il est facile de montrer que:

Ceci montre que la cohomologie feuilletée n’est pas invariante par
homotopie même si cette homotopie préserve le feuilletage. Cependant
nous allons montrer que c’est un invariant d’un type d’homotopie intro-
duite par Haefliger [4] qu’on appelle homotopie intégrable.

DÉFINITION Il. l.a: Soient f et g deux applications de (V, 5) dans
(V’, F’) préservant les feuilletages ff et F’. Une homotopie intégrable
de f à g est une application H de V x R dans V’ préservant les feuilleta-
ges p*(F) et F’ où p : V x R - V est la projection sur le premier facteur
et telle que:
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On munit V x R du feuilletage p*(F). Alors pour tout t ~ R:

est une injection de la variété feuilletée V dans la variété feuilletée V x R.
On suppose que (V, F) est définie par un atlas (Ui, hi)ieltel que:
(i) (Ui)i~I est un recouvrement localement fini de V,

(ii) hi est un difféomorphisme de Ui sur Rn+m,
(iii) les changements de cartes sont des difféomorphismes de Rn x Rm

préservant le feuilletage {x} x Rm.
La famille (Ui x R, ki)i~I où ki(x, t) = (hi(x), t) est un atlas définissant le

feuilletage p*(F) sur V x R;
Soit (03C8i)i~I une partition de l’unité subordonnée au recouvrement

(Ui)ieI. La famille (03A8i)i~I, où ’Pi(x, t) = 03C8i(x) est une partition de l’unité
subordonnée au recouvrement (Ui x R)i~I.

PROPOSITION II.l.b: Soit A0,* = 03A3A0,q. Il existe une application
linéaire:

vérifiant:

DÉMONSTRATION: Nous ferons la démonstration comme dans le cas
de la cohomologie réelle [2].

(*) Modèle local: V = Rn x Rm feuilletée par les plans {x} x IRm. On
pose:

Il est clair qu’on a K(A0,q(V  R)) c A0,q-1(V). Par ailleurs:
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- Finalement,

(**) Nous allons globaliser le résultat précédent. Si h est un difféo-
morphisme préservant le feuilletage de IRn x Rm on a K(k*y) = h*K(y) où
k est le difféomorphisme de V x R défini par k(x, t) = (h(x), t) et qui
préserve le feuilletage de V x R.
On pose:

On a alors:

Ce qui achève la démonstration.

PROPOSITION II.1.c: Soient f et g deux applications de (V,F) dans
(V’, F’) préservant les feuilletages F et 5". S’il existe une homotopie inté-
grable de f à g alors f et g induisent le même homomorphisme en cohomo-
logie feuilletée.

DÉMONSTRATION: Si H est une homotopie intégrable de f à g on a
Ho Jo = f et HoJ1 = g.
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Si a est une forme de type (0, q) et d;fermée sur V’ on a:

Les formes g*a et f *a sont donc dF-cohomologues.

COROLLAIRE II.I.d: Si (V, 5) et (V’, F’) ont même type d’homotopie in-
tégrable alors elles ont des groupes de cohomologie feuilletée isomorphes.

DÉFINITION II. l.e: Soit W ~ V une sous-variété de V transverse à F

munie du feuilletage F|W. On dira qu’une application:

est une rétraction par déformation intégrable si r et i : W  V sont inté-

gralement homotopes.

COROLLAIRE II.l.f: Si W est un rétracte par déformation intégrable de
V alors V et W ont mêmes groupes de cohomologie feuilletée.

(2) Théorème de Mayer-Victoris
Soient (V, F) une variété feuilletée, M et N deux sous-variétés de V de

même dimension que v et telles que:

(i) M et N sont des fermés de K
(ii) V = M ~ N.
(iii) ôM = DN = K est transverse à F et admet un voisinage tubulai-

re T qui se rétracte par déformation intégrable sur K.
On pose M1 = M v T et N1 = Nu T et on munit Ml, N1 et T des

feuilletages induits par F.
On a un diagramme commutatif de variétés et d’applications feuille-

tées :
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Soient A et y les applications:

LEMME II2.a: La suite:

est exacte.

La démonstration est analogue à celle du cas usuel.
A la suite exacte (1), on associe la suite exacte longue de cohomologie

feuilletée:

Or Mi, Ni et T se retractent par déformation intégrable respective-
ment sur M, N et K. D’où:

THÉORÈME II.2.b : On a une suite exacte:

... 
~ Hq(V, ~) ~ Hq(M, ~) ~ Hq(N, 0) - Hq(K, ~) ~ Hq+1(V, ~) ~ ...

III. Exemples de calculs de cohomologie feuilletée

(1) Produit de deux variétés
Soient F et T deux variétés. Posons V = T x F munie du feuilletage

{x} x F.

PROPOSITION III.1.a: On a:

DÉMONSTRATION: Considérons l’application:
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La cohomologie feuilletée étant invariante par rétration intégrable
on a:

où U est un ouvert de F (qu’on peut supposer contractile) et p-1(U) =
= T  U.

D’après le théorème de Leray [3], on a une suite spectrale Ep,q2 =
= Hq(F, HP(T, ~)) qui converge vers la cohomologie de V à valeurs dans
le faisceau ~.
Le feuilletage induit sur T est un feuilletage par points on a

Hp(T, 4» = 0 pour p ~ 0 et H°(T, ~) = B~(T). Par conséquent, Ep,q2 = 0
pour p ~ 0. La suite spectrale est donc dégénérée. Ceci donne:

L’action de 03C01(F) sur Hp(T,~) étant triviale, on a:

(2) Fibré hyperbolique T,3

(a) Construction du feuilletage sur TA3
Pour tout A E SL2(Z) on désigne par TA3 le fibré en tores obtenu en

quotientant T2 x R par la relation d’équivalence identifiant (m, t) à
(A(m), t + 1). Un tel fibré est dit hyperbolique si la matrice A est hyper-
bolique, c’est-à-dire si |Tr A| &#x3E; 2.

L’automorphisme A étant hyperbolique il a deux directions propres
réelles de pentes irrationnelles. On note 03BB une des valeurs propres et a la

pente associée. Le feuilletage du plan par droites de pente a passe au
quotient en un feuilletage F1 en droites sur le tore T2. Le feuilletage
p*(F1) sur T2 x R où p : T2 x R - T2 est la première projection est in-
variant par l’application (m, t) - (A(m), t + 1) et définit donc un feuilleta-
ge F sur TA3. Les feuilles sont des plans ou des cylindres et sont toutes
denses.

(b) Cohomologie feuilletée de T,3
On coupe TA3 suivant deux fibres. On obtient deux exemplaires de

T2 x [o,1] qu’on notera M et N. On pose:
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On applique le théorème 11.2.b et on obtient la suite exacte:

D’autre part, M = N = T2 x [0, 1] se rétracte par déformation inté-
grable sur T2 muni du feuilletage linéaire de pente a lequel admet pour
groupes de cohomologie feuilletée:

HO(T2,4J) =R et H1(T2, ~) = R car a étant algébrique il est diophan-
tien [14] et H2(T2, ~) = 0.
La suite exacte se réduit finalement à:

Les feuilles de F dans TÂ sont denses, on a H’(T,3, ~) = R. On ob-
tient finalement:

REMARQUES: (1) Dans [18], Vaisman a énoncé le théorème suivant:
"Pour toute variété riemannienne V compacte et orientée munie d’un

feuilletage de dimension m on a: Hm(V, ~) ~ 0". Le calcul que nous ve-
nons de faire constitue un contre exemple à ce théorème. Ce résultat
reste quand même vrai dans le cas bundle-like [20]. Nous verrons que
la non nullité de ce groupe de cohomologie est liée à l’existence de feuil-
les compactes, de mesures transverses invariantes.

(2) On peut considérer la cohomologie H*(V, ) de (V,F) à valeurs
dans le faisceau  des germes de champs de vecteurs basiques normaux.
On sait d’après Kodaira [8] que H1(V, ) contient les déformations infi-
nitésimales du feuilletage. Cette structure est donc rigide si H1(V,) = 0.
On peut montrer par un calcul direct que H1(Tl, A) = 0. Ceci donne

un exemple de feuilletage sans feuilles compactes et sans déformation
infinitésimale.
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(3) La composante de Reeb transversalement affine
(a) Construction
Soit Hf le demi-space {(x, y, z) E R3/z ~ 01 privé de l’origine. On le

rapporte aux coordonnées cylindriques (r, 03B8, z) et on considère le feuille-
tage d’équation dz = 0.

Soit a ~ ]0, 1[. L’action de Z engendrée par l’application

(r, 0, z) ~ (r 2, 03B8, az laisse le feuilletage invariant. On a donc un feuilleta-
ge IF sur la variété obtenue en quotientant Ht par cette action qui n’est
rien d’autre que D 2 x S1 munie du feuilletage de Reeb.

REMARQUE: Ce feuilletage est C°°-conjugé au feuilletage obtenu en

quotientant H* par l’action engendrée par (r, 03B8, z) ~ (r 2, 03B8, 03C8(z)) où 03C8

est un difféomorphisme de R + vérifiant les propriétés:
(i) 03C8(0) = 0

(ii) 03C8’(0) = a avec 0  a  1

(iii) 03C8(z)  z pour z ~ 0

et ont même cohomologie feuilletée.
(b) Calcul du HO et du H’
Toute fonction différentiable constante sur les feuilles est constante

sur les adhérences. Or T2 est un minimal donc la fonction est constante.
Calculons H1(D2 x S1, 4».
(i) Une (0, l)-forme co sur D2 x S 1 est induite par une (0, 1) forme sur

H*+ invariante par l’application (r, e, z) ~ (r 2, 0, az .
Une telle forme s’écrit:

 = f(r, 0, z) dr + g(r, 0, z) d03B8

avec f et g périodiques en 03B8 de période 203C0 et vérifiant:

(ii) La forme w est d;fermée si
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(*) Soit co une (0, 1)-forme sur D2 x SI vérifiant les hypothèses (i) et

(ii). Elle est d,-exacte s’il existe une fonction h sur D2 x S1 telle que

dFh = cv. Une telle fonction est induite par une fonction é sur H* pério-
dique de période 203C0 en 03B8 et vérifiant:

En intégrant l’équation (2), on obtient:

la fonction 9 doit vérifier l’équation (1). D’où:

On obtient donc:

c’est-à-dire:

Finalement:

(**) La condition de périodicité de 11 s’exprime par
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D’autre part, 11 doit vérifier la relation:

En utilisant les conditions d’invariance de f et g on montre que ceci
est équivalent à:

Pour z = 0, on aura donc:

LEMME III.3.b.l: Soit  = f(r, 0, z) dr + g(r, 0, z)d03B8 une (0, 1)-forme d9i-
fermée sur H* induisant une (0, 1)-forme w sur D2 x S’ dF-fermée.

Alors les intégrales:

sont des constantes.

DÉMONSTRATION: Soit L = T2 la feuille compacte. On désigne par 03B3(03B8)
le générateur de nl(L) pour lequel 03B8 est constant. On a:

D’autre part, les lacets y(9) sont homotopes dans L et west fermée le
long des feuilles. Donc:

On a ar 203C00 g(r, 03B8, z)d03B8 f2X ~g ~r(r, 03B8, z) d03B8.
Ceci est égal à 

203C0 0 

~f ~03B8(r, 03B8, z)d03B8 = 0 car ~f ~03B8 = ~g ~r et f est périodique
de période 2n en 03B8.
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De plus, la fonction 203C0 0 g(r, 03B8, z) d03B8 vérifie:

Donc c’est une fonction sur D2 x SI qui ne dépend ni de r ni de 0. Elle
est donc constante sur les feuilles donc partout.

Soit A l’application qui à toute (0, l)-forme 03C9 d,-fermée sur D2 x SI
induite par une (0, l)-forme w = f(r, 0, z) dr + g(r, 0, z)d03B8 sur H*+ associe le
couple de réels:

LEMME III.3.b.2: L’application A est linéaire, surjective et son noyau est
égal à l’espace des (0, 1)-formes dF-exactes.

DÉMONSTRATION: Il est clair que A est linéaire et surjective. D’autre
part, on a vu que toute (0,1)-forme dF-exacte appartient au noyau de A.
Pour montrer que toute (0,1)-forme qui appartient au noyau de A est
dF-exacte il suffit de trouver une fonction K de classe COO en z vérifiant:

Une telle fonction est nécessairement de la forme:

Pour z = 0, la série 0 fi f(r, 03B80, 0)dr converge car 21 f(r, 03B80, 0) dr = 0.
D’autre part, considérons la série dérivée:

La fonction 21 f’z(r, 03B80, anz)dr étant bornée sur tout compact [0, z0] in-
dépendamment de n, la série dérivée converge uniformément sur [0, zo]
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2

et donc 21 f(r, 03B80, anz)dr est de classe C 1. De la même façon, on

montre que K est de classe C°°.

On a finalement:

THÉORÈME III.3.b.3: H1(D2 x s1, ~) = R2.

On obtient les mêmes résultats en faisant des calculs analogues pour
le feuilletage de Reeb transversalement affine sur S2 x S1.

IV. Relation entre l’holonomie linéaire et la cohomologie feuilletée

(1) Feuilletages transversalement orientables de codimension 1
Soit V une variété riemannienne munie d’un feuilletage de codimensi-

on un et transversalement orientable. Un tel feuilletage peut être défini
par une équation de Pfaff co = 0 où west une 1-forme complètement
intégrable sur K
On peut trouver une 1-forme a [10] telle que:
(i) d03C9 = 0)  a

(ii) Pour toute feuille L de F on a: d(03B1|L) = 0;

(iii) On a: 03B1|L = Logdh03B3 pour 03B3 ~03C01(L) où dhy représente l’ho-

lonomie linéaire.

PROPOSITION IV. l.a: La composante de type (0, 1) de oc définit une clas-
se de cohomologie dans H1(V, 0).

DÉMONSTRATION: La forme a s’écrit d’une manière unique: a =

= 03B101 + 03B110 où aoi est de type (0, 1) et 03B110 de type (1, 0).

D’autre part, pour toute feuille L de F on a: d(all) = 0. Ceci implique
que 03B101 est d;fermée et par suite définit une classe de cohomologie
dans H1(V, 4».
Nous allons montrer qu’en fait l’holonomie linéaire du feuilletage est

représentée par cette classe de cohomologie (qui ne dépend pas de 03C9).

LEMME IV.l.b: Soit 13 une forme différentielle sur V de type (0, r). Si L
est une feuille de 57 et y une chaîne de dimension (r + 1) contenue dans L
on a:
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DÉMONSTRATION: On a: d03B2 = dF03B2 + 0 où 0 est une forme qui n’est pas

de type (0,r + 1). On a donc 03B303B8 = 0. Il reste:

d’après le théorème de Stockes usuel.

Pour )’E1tl(L), on aura:

03B303B1|L = 03B101 et cette intégrale ne dépend que de la classe de cohomo-
logie de 03B101 dans H1(V, ~) en vertu du lemme IV.l.b. On a donc:

THÉORÈME IV.I.c: Soit F un feuilletage de codimension un transversa-
lement orientable sur une variété riemannienne Jt:

Si H1(V, 4» = 0, alors F est sans holonomie linéaire.
Si IF est transversalement affine l’holonomie linéaire caractérise

l’holonomie. Ce qui donne:

COROLLAIRE V.l.d: Soit F un feuilletage de codimension un transversa-
lement affine sur une variété riemannienne Jt:

Si H1(V, 4» = 0, alors F est sans holonomie.

(2) Suspensions de difféomorphismes de [0, 1[ et de [0, 1]
Dans cette partie, nous montrerons sur des exemples comment inter-

vient l’holonomie dans le calcul de la cohomologie feuilletée.
A. Soit f un difféomorphisme de [0, 1 [ tel que:
(i) f(0) = 0.
(ii) f(t)  t pour t &#x3E; 0.

(iii) f ’(0) = a avec 0  a  1.

En suspendant f on obtient un feuilletage F sur M = S1 x [0, 1[en
droites spiralant sur la feuille compacte SI x {0}.
On a:

D’après [16] f est C°°-conjugué à l’homothétie t ~ at et donc le feuil-
letage 57 est C~-conjugué au feuilletage obtenu en suspendant cette ho-
mothétie. Nous ferons le calcul de H 1 (M, ~) pour cette suspension.
Une (o,1) forme co sur M s’écrit comme (0, 1) forme sur R x [0, 1[
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invariante par l’application:

c’est-à-dire 03C9 = 03C8(x, t) dx avec 03C8 vérifiant 03C8(x + 1, at) = 03C8(x, t).
(i) La forme w est d57-fermée car alle est de degré maximum sur les

feuilles.

(ii) Elle est d,-exacte s’il existe une fonction h sur R x [0,1[ vérifiant:

En intégrant cette équation, on obtient:

La condition (1) s’exprime:

qui devient:

LEMME IV.2.A.a: On a: Hl(M,4J) 1= 0.

En effet, la fonction k doit être continue à l’origine. On doit donc
avoir:

Les formes 03C9 = 03C8(x, t) dx où 03C8 est telle que 03C8(x, 0) est une fonction
constante non nulle ne sont pas dF-exactes.
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PROPOSITION IV.2.A.b: On a:

DÉMONSTRATION: Soit cv = 03C8(x, t) dx telle que:

On a nécessairement:

On montre facilement que K est de classe C~ en utilisant le fait que
0  a  1.

Nous remarquons que H’(M, 0) est de dimension finie. Ceci est dû à
la nature de l’holonomie au voisinage de la feuille compacte. L’exemple
suivant montrera que cette situation n’est que locale.

B. Soit f un difféomorphisme de [0, 1] tel que:
(i) f(O) = 0 et f(l) = 1

(ii) f(t)  t pour 0  t  1.
En suspendant f on obtient un feuilletage F sur V = S1 x [0,1 ] en

droites spiralant sur les deux feuilles compactes S’ x {0} et S’ x {1}.
En coupant le long du cercle K = S1  {1/2} transverse à F on ob-

tient deux parties M et N munies des feuilletages induits par F.
D’après le théorème II.2.b. on a une suite exacte:

Le feuilletage induit sur K est un feuilletage par points. Ce qui donne
HO(K, 0) = B~(S1).

D’autre part, H0(V,~) = HO(M, ~) = HO(N, ~) = R. La suite se réduit
donc à:

On en déduit que H1(V, 4» est de dimension infinie.
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V. Relation avec les mesures transverses

On suppose que V est compacte sans bord, orientée et que F est
orienté. On montre que l’existence d’une mesure transverse invariante

implique que Hm(V,~) est non nul.
Je remercie Vlad Sergiescu pour les nombreuses discussions que j’ai

eues avec lui à ce sujet.
Nous commençons d’abord par rappeler quelques éléments de la thé-

orie des courants de Sullivan [17].

DÉFINITION V.1: Un p-courant de Dirac associé à F sur V est un
courant défini par l’évaluation des p-formes sur un p-vecteur tangent à
F en un point de V
Un élément qui est dans la fermeture convexe des p-courants de Dirac

associés à F est appelé un p-courant associé à F.
Un cycle de feuilletage est un m-courant associé à F qui est fermé en

tant que courant [12].

THÉORÈME V.2 [17]: L’existence d’une mesure transverse invariante est
équivalente à l’existence d’un cycle de feuilletage non trivial.

LEMME V.3: Soit Cil le cycle de feuilletage associé à une mesure trans-
verse invariante 1À. Alors Cil définit un élément non nul du dual de Hm(V, 0).

DÉMONSTRATION: Le cycle de feuilletage Cil définit une forme linéaire
sur A0,m(V) nulle sur les bords. Soit a une forme de type (0, m) sur V telle
que a = d,fl où fi est de type (0, m - 1).
Pour des raisons de type, on a a = d03B2. D’où:

Ceci montre que Cil induit une forme linéaire non nulle sur Hm(V, ~).
Ce qui donne:

THÉORÈME V.4: Soit V une variété riemannienne compacte sans bord
orientée munie d’un feuilletage 57 orienté de dimension m.

Si F admet une mesure transverse invariante alors Hm(V, ~) ~ 0.

En particulier si F admet une feuille compacte alors Hm(V, ~) ~ 0. En
effet, une feuille compacte définit une mesure transverse invariante.
Nous avons découvert par la suite que Haefliger a donné un résultat

plus complet [5]:
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On désigne par H le pseudo-groupe d’holonomie associé à IF et T
une transversale complète. On note par Q’(7) l’espace des k-formes sur
T et 03A9k(tr F) le quotient de 03A9k(T) par les éléments de la forme a - h*a
où h E H et a une k-forme sur T.

THÉORÈME V.5: Hm(V, ~) est canoniquement isomorphe à QO(tr IF).
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