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E R R A T U M

"STABILITE SIMULTANEE DE DEUX FONCTIONS DIFFERENTIABLES"
Article paru dans le tome 29 ( 1 9 7 9 ) , fascicule 1, pp. 263-282

Mémoire de Jean-Paul DUFOUR

Le théorème de la page 264 est faux : les conditions de stabilité
qui y sont indiquées sont nécessaires mais non suffisantes. L'erreur
se situe dans la dernière phrase de la démonstration où Ton affirme
à tort que Ton peut "globaliser
de Tunité" (p. 281).
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Toutefois, cette erreur n'affecte pas l'essentiel du travail qui est
consacré à Tétude locale des couples de fonctions. On peut rectifier
l'article en complétant la définition 1 . 1 . pour y ajouter la notion
de "bi-stabilité locale" : c'est la même notion que celle de bistabilité mais où Ton remplace les diffêomorphismes b , k.

et

Je? par des diffêomorphismes locaux voisins de l'identité. Alors le
théorème incriminé devient :
THEOREME. - L'application
voisinage de chaque point de

f : V —«- R 2
V

est localement 2>i-stable au

si et seulement si elle n'admet corne

points singuliers que des plis transverses, des plis tangents ou des
fronces transverses. Si

f est bi -stable elle est localement M-stable

au voisinage de chaque point et, restreinte à l'ensemble critique
elle est injective.
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