Sur les composantes connexes des feuilletages de
variétés fermées de dimension 3:
Le théorème de Thurston-Wood
Ella Blair
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Introduction
L’idée d’un feuilletage est assez intuitive et visuelle. Il ne faut pas chercher
loin pour trouver des exemples. Dans le plan une bonne image a avoir en tête
serait la decomposition d’une tranche d’un tronc par ses rainures; ensuite pour
le feuilletage de l’espace on peut penser à un bloc de feuilles, objet 3 dimensionel
qui se decompose lorsqu’on regarde de plus pres en un empilement de feuilles
individuelles. En formalisant ces idées, les mathématiciens se sont rapidement
rendu compte que les feuilletages de codimension 1 sur des 3-variétés (comme le
bloc de feuilles) possèdent des propriétés particulièrement interéssantes. Voici
les prémices du travail auquel nous nous sommes intéressés avec Sobhan Seyfaddini:
Étant donné une 3-variété M fermée connexe, à tout feuilletage F de codimension 1 sur M on peut canoniquement associer un champ de 2-plans en
prenant en chaque point x de M le plan tangent à la feuille L du feuilletage
passant par x. En revanche le problème inverse n’est pas évident! Est-ce que
tout champ de plan ξ sur M peut être associé à un feuilletage de M de la même
manière? La reponse est non, une classe de (contre) exemples intéressants est
celle des structures de contact (développée en annexe pour le lecteur curieux).
Dans la suite la propriété pour un champ de plans de définir canoniquement un
feuilletage sur la variété est ce qu’on appellera être intégrable.
Mais Thurston en 1987 apporte une réponse complémentaire à cette question:
certes tout champ de plans ne peut pas être intégrable, mais il est homotope à
un champ de plan l’étant.
Theoreme de Thurston:
Soit M une 3-variété fermée, et ξ un champ de 2-plans sur M. Alors M est
homotope a un champ de 2-plans intégrables.
Le but de ce TER est de comprendre et élucider la preuve élégante de ce
théorème proposée par Thurston avec l’aide des écrits d’Hélène Eynard. Cette
demonstration s’articule en 3 parties que nous développerons après avoir introduit tous les objets nécessaires à sa compréhension.

Remerciements
Je tiens à remercier Sobhan Seyfaddini qui a supervisé ce TER, pour son aide
précieuse au cours des derniers mois, et ses conseils affutés dans la quête de
débroussailler cette preuve aux détails élusifs. Mais aussi pour sa patience et sa
bonne volonté dans l’attaque de ce sujet inconnu pour nous deux.
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éclairer nos propos.
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1

Préliminaires mathématiques

Commençons par mettre en place la boı̂te à outils mathématique nécessaire
à la bonne compréhension du sujet, et répondons tout d’abord a la question:
Qu’est-ce qu’un feuilletage?

1.1

Différents points de vue du feuilletage

Une première approche intuitive du feuilletage est la vision comme classe d’équivalence.
Définition 1.1. Un ”feuilletage” F de dimension k (codimension n-k) est
une relation d’équivalence sur une variété M de dimension n, où les classes
d’équivalence sont les sous-variétés connexes immergées de M de même dimension k.
On veut de plus que localement, la décomposition en classe d’équivalences
ressemble à la décomposition de Rn en {x} + Rk . Les classes d’équivalences
sont alors appelées les ”feuilles”.

Exemple 1.2. Le feuilleté tangent:
φ
π −1 (U ) −−−−→ U × F


pr1
π
y
y
id

U
−−−−→
U
définit un feuilletage où les π −1 (x) définissent les feuilles
On peut d’autre part introduire une définition de feuilletage comme un atlas
feuilleté sur une variété.
Définition 1.3. Une carte feuilletée sur M de codimension q est une paire
(U, φ) où φ: U −→ Bτ × Bt difféomorphisme (homéomorphisme suffit tant que
les changements de cartes sont des difféomorphismes). Avec Bτ pavé de Rq , et
Bt pavé de Rn−q .
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Définition 1.4. L’ensemble Py = φ−1 (Bτ ×{y}), où y ∈ Bt est appelé ”plaque”
de l’atlas feuilleté.
Définition 1.5. F={Lλ }λ∈L décomposition de M en sous-variétés connexes
immergées de dimension k=n-q. Si M admet un atlas {(Uα , φα )}α∈A de cartes
feuilletées tel que pour tout α ∈ A, λ ∈ L, Lλ ∩ Uα est une réunion de plaques.
Alors on dit que F est un feuilletage de M de codimension q (et de dimension
k).
Vocabulaire:
{(Uα , φα )}α∈A : atlas feuilleté associé à F, C r si les ,φα sont C r
les Lλ sont les feuilles
(M, F) est appelé variété feuilletée.
Mais cette définition n’est pas optimale car on est confrontés à un problème
de régularité des feuilletages. Différents atlas peuvent définir une même structure et on a un problème de cohérence (comportement adéquat) des atlas.

Définition 1.6. On dit que U et V deux atlas feuilletés de même codimension
sont ”cohérents” si U ∪ V est aussi un atlas feuilleté C r
Remarque 1.7. C’est une relation d’équivalence.
Définition 1.8. Un atlas feuilleté est ”régulier” si U = {(Uα , φα )}α∈A C r si:
(i) Pour tout α dans A, Uα compact d’une certaine carte feuilletée (Wα , ψα ) tel
que ψα |Uα = φα
(ii) {(Uα , φα )}α∈A localement quasi compact.
(iii) (Uα , φα ) et (Uβ , φβ ) dans U alors l’intérieur de chaque plaque P ⊂ Uα
rencontre au plus une plaque Uβ
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Sous ces conditions le lien entre les deux définitions est clair:




Atlas feuilletés
Feuilletages F
bijection
réguliers de codimension q
←−−−−→ de codimension q
Lemme 1.9. Dans chaque classe de cohérence d’atlas, il existe un atlas régulier.
Alors on a:




classes de cohérence
Feuilletages F
bijection
d’atlas feuilletés
←−−−−→ de codimension q
Combinaison des deux visions: on verra dans la suite un feuilletage comme un
atlas feuilleté maximal parmi la classe de cohérence des atlas qui définissent le
même feuilletage de notre variété.
Remarque 1.10. (M, F) une variété feuilletée, M admet une unique topologie
telle que les cartes feuilletées F soient des homéomorphismes entre ouverts de M
et de Rn muni d’une certaine topologie (i.e. pour avoir des homéomorphismes
de la bonne forme). Cela induit une topologie sur les feuilles.

1.2

Distribution et champ de p-plans

On souhaite introduire la notion de champ de p-plans, objets que l’on peut
considérer comme une généralisation des champs de vecteurs.
Définition 1.11. (intuitive) Un champ de p-plans de classe C r sur M, qu’on
note ξ, est la donnée pour tout x dans M, d’un sous-espace vectoriel ξx de
dimension p de l’espace tangent Tx M , (ξx ⊆ Tx M ) qui dépend de manière
continue (ou C r ) de x”
Alors un feuilletage C r définit de façon naturelle un champ de p-plans de
classe C k−1 . Si (M,F) variété feuilletée il suffit de poser ξx :=Tx Fx , dans ce cas
ξ = T F On peut définir de manière rigoureuse de deux manières (identiques)
un champ de p-plans. Tout d’abord via la fibration Grassmanienne.
Définition 1.12. Soit V un espace vectoriel de dimension n, on définit Gk (V)={sous
espaces vectoriels de dimension k de V}
p

Définition 1.13. E→B un fibré vectoriel C r de rang n, alors on définit la fibration Grassmanienne:
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Gk E =

Gk (p−1 (b))

G p
y k

F

b∈B

B
Application: on s’intéressera à la fibration Grassmanienne de M de rang
k:.

Gk T M = {(x, ξ), x ∈ M, ξ ∈ Gk (Tx M )}

G π
y k

M
Où Gk π est la projection sur la première coordonnée.
Définition 1.14. Un champ de p-plans de classe C r sur M est une section C r
de la fibration Grassmanienne de rang p sur M.
Le deuxième point de vue d’un champ de p-plans ξ sur M est celle de sous
fibré vectoriel de dimension p du fibré vectoriel de TM.
Alors la manière la plus simple de définir la topologie d’un feuilletage est à
travers celle du fibré Grassmanien. En effet pour tout x ∈ M , Gk π −1 (x) =
Gk (Tx M admet une structure d’espace vectoriel.
Ainsi Gk (T M ) admet une unique structure telle que pour toute carte (U, φ) de
M:
• Gk π −1 (U ) est un ouvert de Gk (T M )
•

Gk π −1 (U ) →
U × Rn
(x, ξ)
7→ (x, dφx (ξ)
est un difféomorphisme suivant la première variable, linéaire suivant la
deuxième.

Avec cette structure Gk π est bien un fibre vectoriel appelé ”fibré Grassmanien”.
Un champ de k-plans est une section lisse de ce fibré.
∆ : M →
Gk (T M )
x 7→ ξx ∈ Gk (Tx M )
On peut parler de lissité et de continuité de ∆ car les topologies de M et de
Gk (T M ) sont bien définies. Une homotopie entre champs de p-plans ξ et ξ 0 est
alors:
D : M × [0, 1] → Gk (T M ) lisse telle que
D(., 0) = ξ
D(., 1) = ξ 0
D(., t) est un champ de p-plans, avec M × [0, 1] muni de la topologie produit.

1.3

Feuilletage de Reeb du Tore plein

Avant de continuer nous alors nous intéresser à un exemple particulier de feuilletage de variété de dimension 3. Celui du feuilletage de Reeb sur le tore plein.
7

Notons T le tore plein, alors T ' D2 × S1 muni de la topologie produit, c’est
une variété de dimension 3
D2 × S1 connexe, compact et orientable de bord ∂(D2 × S1 ) = T2 le tore usuel.
D2 est contractile donc T a le meme type d’homotopie que S1 .
π1 (D2 × S1 ) ' π1 (S1 ) ' Z
(1) Posons:
f : D2 × R −→ R
(x1 , x2 , x3 ) 7−→ α(r)ex3
où:
r(x1 , x2 ) =

q

x21 + x22

et
α(r) = exp(−exp(

1
)
1 − r2

Le feuilletage lisse défini sur D2 × R par f a comme feuilles les graphes des
fonctions
φb : (x1 , x2 ) 7−→ α(r) + b
définies sur D2 à valeurs dans R pour b ∈ R. Cela nous défini un feuilletage lisse
de D2 × R
(2) On identifie maintenant les points de base du cylindre compact D2 × [0, 1]
en disant que:
(x1 , x2 , 0) ∼ (y1 , y2 , 1) si x1 = y1 et x2 = y2
alors:
D2 × [0, 1]∼ ' D2 × S1
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De plus le feuilletage défini précédemment sur D2 × R, qu’on notera F est
invariant par translation le long de l’axe {x1 = x2 = 0} par construction. On
peut donc définir le feuilletage quotient lisse F 0 sur D2 × S1 .
(C’est l’unique tel que π ∗ F 0 = F où π : D2 × [0, 1] −→ D2 × S1 ).
Le feuilletage orientable de Reeb de D2 × S1 admet une unique feuille compacte
S1 × S1 , ce feuilletage n’est donné par aucune submersion.
Remarque 1.15. De la même manière on peut construire un feuilletage de la
bouteille de Klein.

1.4

Théorème de Frobenius

On s’intéresse maintenant uniquement à des variétés C ∞ et on donne une généralisation
du fait qu’un champ de vecteurs dans une variété soit intégrable.
Définition 1.16. Un champ de vecteurs X sur M est dit tangent à un champ
de p-plans ξ si pour tout x dans M, X est dans ξx
Définition 1.17. Un champ de p-plans ∆, de classe C ∞ sur M est dit intégrable
s’il existe un feuilletage F lisse de dimension p sur M tel que ξx = Tx Fx pour
tout x dans M.
i.e. qu’il existe une variété tangente au champ de p-plans en tout point, à savoir
la feuille de notre feuilletage.
Il existe plusieurs caractérisations du théorème de Frobenius, qui nous donne
une CNS de l’intégrabilité d’un champ de p-plans. Nous n’en donnerons qu’une
version faible, pour une version plus complète du théorème de Frobenius, on
pourra se référer à [3].
Lemme 1.18. Soit ξ un champ de p-plans, et X et Y deux champs de vecteurs
sur M tel que ξ = V ect(X, Y) si ξ est integrable alors [X, Y] ∈ ξ
Théoreme 1.19. (Frobenius) Un champ de p-plans ξ de classe C ∞ sur M est
integrable ssi
1. pour tous champs de vecteurs lisses X, Y sur M tangents, le crochet de
Lie [X,Y] sur M est tangent à ξ
2. si α une 1-forme sur M telle que ξ = Ker(α), α ∧ dα = 0
Corollaire 1.20. Dans le cas C ∞ on peut donc donner une autre définition des
feuilletages. On peut dire qu’un feuilletage C ∞ de dimension p sur variété lisse
M est la donnée d’un champ de p-plans lisse ξ sur M qui soit intégrable. Les
feuilles de notre feuilletage seront les sous-variétés tangentes à ξ.
Avant de comprendre la preuve de ce théorème essayons d’avoir une caractérisation d’un champ de p-plans plus adaptée à l’interprétation en tant que
champs de vecteurs.
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Proposition 1.21. Un champ de p-plans ξ sur M est de classe C k , si et seulement si pour tout x0 point de M, il existe U un voisinage ouvert de x0 assez
petit, et p champs de vecteurs X1 , ....Xp de classe C k tel que {X1 (x), ....Xp (x)}
soit une R base de ξx pour tout x dans U
ce n’est pas vrai en général sur toute la variété
Alors par cette caractérisation on peut donner une autre définition d’un
feuilletage dans le cas C ∞ :
Puisque se donner un feuilletage sur M est équivalent à la donnée d’un champ
de p-plans lisses sur M intégrable (les feuilles sont alors les sous-variétés tangentes a ξ). On peut voir un feuilletage alors aussi comme la donnée en tout
x0 ∈ M , d’un voisinage U ⊂M avec p champs de vecteurs X1 , ....Xp lisses, tels
que:
ξx =< X1 (x), ....Xp (x) > ∀x ∈ U
[Xi , Xj ](x) ∈ ξx ∀x ∈ U
Proof. En effet si X et Y deux autres champs de vecteurs sur M tangents à
ξ, pour tout x0 , on fixe U comme avant. On peut alors trouver des fonctions
f1 , ..., fp , s1 , ..., sp tel que
X
X|U =
fi Xi
i

et
Y|U =

X

sj Xj

j

alors pour tout x de U [X, Y](x) ⊂ V ect([Xi , Xj ](x)) par les propriétés
élémentaires. Ainsi [X, Y] tangent a ξ donc ξ intégrable.
Donnons maintenant une esquisse de la preuve du théorème de Frobenius
pour mieux comprendre son contenu:
Proof. Supposons que ξ est intégrable défini par le feuilletage F de dimension
p.
Soient X et Y deux champs tangents à ξ, x un point de M. Il suffit de montrer
que [X, Y](x) ∈ ξx .
Soit (U,φ) une carte locale autour de x, alors:
φ∗ (X|U )(z), φ∗ (Y|U )(z) ∈ Rq × {0}, ∀z ∈ M
tel que
En effet {∂x1|z , ..., ∂xn|z } définit une R base de Tz M pour tout z dans M,
et donc φ∗ (X|U ) et φ∗ (Y|U ) sont combinaison linéaire des opérations de dérivée
partielle. Mais un crochet de deux tels champs
φ∗ ([X|U , Y|U ] = [φ∗ (X|U ), φ∗ (Y|U )]
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est toujours combinaison linéaire des partialxi , donc [X, Y] bien tangent à ξ
Réciproquement supposons que pour tout X et Y tangents à ξ, [X, Y] tangent
à ξ. Comme le problème est local, on peut supposer que M soit un voisinage
ouvert de 0∈ Rn . Quitte a réduire, il existe X1 , ...Xp p champs de vecteurs, tel
que X1 (x), ...Xp (x) est une base de ξx . Par définition X1 (x), ...Xp (x) tangents à
ξ, donc [Xi , Xj ](x) ∈ ξx pour tout i, j et tout x dans M. Ensuite:
• On montre qu’on peut se restreindre au cas où les champs de vecteurs
commutent [Xi , Xj ] = 0∀i, j
• on montre la deuxième implication sous cette hypothèse supplémentaire.

1.5
1.5.1

Holonomie et théorème de stabilité de Reeb
Holonomie du tore (cas simple d’un fibré feuilleté)

Soit Φt un flot non singulier sur T2 = S1 × S1 , transverse a la deuxième composante S1 que nous noterons S dans la suite. En oubliant la paramétrisation
le flot définit un feuilletage de dimension 1 sur T2 que nous noterons F. En
considérant de plus la direction du flot, F est ”orienté”. Le feuilletage F est
transverse à S et chaque ligne de champ rencontre S, alors on a:
Ty (T2 ) = Ty (F) ⊕ Ty (S), ∀y ∈ S
(par la condition de transversalité)
Soit maintenant y ∈ S, considérons l’ensemble ω-limite
\
ω(y) =
{Φt (y), t > s}
s∈R

ω(y) l’ensemble des points d’accumulation des flots est compact non vide et
réunion de lignes de champ. Si z est un élément de ω(y) alors il existe un
t* dans R tel que Φt∗ (z) appartient a S. Puisque S est compact et que F est
transverse à S, l’ensemble {t > 0, Φt (y) ∈ S} est une suite strictement croissante
τk (y) qui diverge vers l’infini.
Pour y variant dans S on pose
τ (y) = τ1 (y) = min{t > 0, Φt (y) ∈ S}
On définit ainsi le ”premier temps de retour” de la ligne de champ passant par
y. Cette définition est cohérente et bien définie.
f : S →
S
Soit maintenant
f ∈ Dif f + (S) ensemble des difféomorphismes
y 7→ Φt (y)
de S préservant l’orientation, appelé ”first return map”. Son inverse étant donné
en inversant le flot.
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Remarque 1.22.
• τ dépend de la paramétrisation de Φt alors que f ne
dépend que du feuilletage orienté F
• Il est alors possible de reparamétrer Φt des sortes à supposer que τ = 1
(c’est ce qui sera fait dans la suite)
Sur R × S on définit ∼:
f

(t, y) ∼ (t − 1, f (y))
f

De manière équivalente c’est l’orbite de l’action de Z sur R × S pas k.(t, y) =
(t − k, f k (y). On definit alors le mapping cylinder de f:
Tf = R × S/∼
f

Par définition de f et par hypothèse que τ = 1, l’application définie par le flot:
Φ

:

R×S →
T2
(t, y) 7→ Φt (y)

induit un difféomorphisme φ : Tf → T2
En effet:
Φt−1 (f (y)) = Φt−1 (Φ1 (y)) = Φt (y)

En identifiant Tf = T2 , la projection π : R × S → R induit:
π : T2 → S1
12

(S 6= S1 ) Alors T2 est l’espace total d’un fibré au-dessus du cercle - c’est simplement la projection du tore sur le cercle horizontal. Le feuilletage F est transverse
aux fibres, qui sont les cercles du même type que S comme avant, et pour toute
feuille L de F:
π|L : L → S 1
est un recouvrement. C’est ce qu’on appelle un fibré feuilleté.
Soit x0 ∈ S1 tel que π −1 (x0 ) est le S original qu’on considérait dans T2 sur
lequel f est défini.
Chaque lacet s sur S1 basé en x0 , [s] ∈ π1 (S1 , x0 ) est caractérisé de manière
unique par son degré deg(s) ∈ Z; s se relève en un chemin dans chaque ligne
de champ (car π|L : L → S 1 est un recouvrement), le relevé (unique) sy commençant en y ∈ S et se termine en f k (y) où k = deg(s), noté aussi hs .
f k = hs ∈ Dif f + (S) est ”l’holonomie totale du lacet s”. Puisque hs ne dépend
que de [s], on a un morphisme:
h : π1 (S1 , x0 ) → Dif f + (S)
Dans l’étape 2 de Thurston nous nous intéresserons plutôt au groupe
^
Dif
f + (S) = {(gt ), g0 = id, g1 = g ∈ Dif f + (S)}/{homotopies} revêtement universel de Dif f + (S)

La section qui va suivre ne servira pas explicitement dans la suit de la preuve,
elle n’est ici que pour énoncer le Théorème de stabilité de Reeb sous une de ces
formes qui servira dans la suite, et souligne un des quelques détours pris lors
des tentatives de compréhension de la preuve de Thurston.
1.5.2

Holonomie d’une feuille donnée par les germes d’application

Définition 1.23. Soient U1 et U2 deux ouverts de Rq contenant 0
f1 : U1 → Rq
f2 : U2 → Rq
f1 (0) = f2 (0) = 0 deux difféomorphismes C r au voisinage de 0.
On pose f1 ' f2 si il existe 0 ∈ U 0 ⊂ U1 ∩ U2 tel que:
f1 |U 0 = f2 |U 0
' est une relation d’équivalence, [f1 ] qu’on notera fˆ1 est dit germe d’un difféomorphisme
local C r de Rq au point 0.
On note Grq ={germes de difféomorphismes C r de Rq }
On peut définir aussi [g].[f ] = [go f ], faisant de Grq un groupe.
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Définition 1.24. On appelle germe gˆx d’un homéomorphisme local g au point
x ∈ dom(g) la classe d’équivalence de tout ces homéomorphismes locaux qui
correspondent a g dans un voisinage de x.
(M, F) variété feuilletée, U = {Uα , xα , yα }α∈A atlas feuilleté régulier, S
variété transverse associée. [cf [3] pour la définition de S comme union disjointe
de Sα avec Sα t Uα ∀α ∈ A, où A indexe l’atlas feuilleté]
Définition 1.25. Soit y ∈ S, s : [a, b] → L chemin sur une feuille L, tels que
s(a)=y.
Soit une subdivision a = t0 < ... < tm+1 = b et une chaine P = {P0 , ..., Pm } de
plaques de U tels que s[ti , ti+1 ] ⊂ Pi
On dit alors que P ”couvre” s.
Notation: Si P couvre s, on pose hˆs =germe de la composition des changements de cartes successives sur les plaques en y. (cf [1] pour la définition plus
en détails).
Proposition 1.26. hˆs ne depends que de [s] classe d’homotopie de s.
Définition 1.27. Si y, z ∈ S ∩ L, L une feuille, on definit Gyz ={hˆs — s chemin
sur L entre y et z}
On peut définir le produit comme précédemment par la classe de la composition,
qui est bien définie.
Définition 1.28. GS = q Gyz est une catégorie où les objets sont les éléments
y,z∈S

de S et les morphismes les Gyz . Dans cette catégorie chaque morphisme a un
inverse qui est aussi un morphisme.
Proposition 1.29. Pour tout x ∈ S, Gxx est un groupe
Définition 1.30. Un groupoı̈de G sur un ensemble X est une catégorie avec
inverse où X=objet et le morphisme de y a z est noté Gyz .
Définition 1.31. Si U atlas feuilleté régulier sur M associé au feuilletage F, S
l’espace transverse associé [2]. Alors le groupoı̈de GS des germes des éléments
de Γ|U est appelé ”groupoı̈de d’holonomie” de F.
Si y ∈ S et L une feuille de L de mathcalF passant par y, Gyy est appelé
groupe d’holonomie de L en y.
Notation: Gyy = Hy (L)
Proposition 1.32. Si s un lacet sur L basé en y ∈ L ∩ S, alors hˆs ∈ Hy (L).
Et ĥ : π1 (L, y) → Hy (L) est surjective, appelée holonomie de la feuille.
ĥ est un morphisme de groupes.
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1.5.3

Théorème de stabilité de Reeb

Ce théorème sera admis, une version faible sera utile dans la suite.
Théoreme 1.33. Si une feuille compacte L d’un feuilletage (M, F) a une
holonomie triviale alors il existe un voisinage de L dans M qui est union de
feuilles homéomorphes à L
Théoreme 1.34. Reeb global L feuille compacte de (M, F)
Si Hy (L) est fini alors il existe un voisinage normal p : V → L de L dans M tel
que (V, F|V , p) est un fibré feuilleté à feuilles compactes.
Corollaire 1.35. Si π1 (L, .) est fini, il existe un voisinage V ouvert de L dans
M, tel que V soit réunion de feuilles compactes de F et des sortes que celent ci
soient des recouvrements fini de L
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2

Le Théorème de Thurston

Nous nous intéressons maintenant uniquement aux feuilletages de codimension
1 de variétés de dimension 3, compactes, connexes.
Notons tout d’abord pour des questions de culture générale le théorème suivant dû à Lickorish et Novikov dans le cas orientable et Wood dans le cas non
orientable.
Théoreme 2.1. Toute variété fermée (i.e. compacte dans bord) de dimension
3 possède un feuilletage de codimension 1.
Notre but dans la suite sera de comprendre la démonstration du résultat
suivant de Thurston, avec l’aide des travaux d’Hélène Eynard-Bontemps:
Théoreme 2.2. Le Theoreme de Thurston
Soit M une 3-variété fermée, et ξ un champ de 2-plans sur M. Alors ξ est
homotope à un champ de 2-plans intégrables.
Le schéma de la preuve se décompose en 3 étapes principales que nous
détaillerons ci-dessous.

2.1

Étape 1

Pour étudier M, plongeons M dans Rn .
Commençons par prendre ξ un champ de plans et D(M ) une triangulation
quelconques sur M. Définissons D(M ) comme l’image d’un homéomorphisme
local
σ : MP L → M
Avec MP L un complexe symplicial de R3 . Puisque toute l’étude dans la
suite sera locale sur M, nous regarderons la triangulation MP L pour simplifier
l’étude. Si ∆ un simplexe de MP L , σ(∆) est son élément associé dans D(M ).
Alors on peut identifier la restriction du champ de plan ξ|σ(∆) à un champ de
plans ξ∆ un champ de plans lisse sur ∆.
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Remarque 2.3. Le passage des transformations opérées dans MP L à M n’est pas
évident, c’est ce que Thurston [1] appelle ”jiggling”. Ce procédé ne sera pas
explicité ici, mais il est important de garder en tête cette subtilité et se rassurer
dans le fait que tout se passe bien - à condition de faire attention!
2.1.1

Triangulation en bonne position

Soit ∆ un 3-simplexe de MP L , alors puisque ∆ est contractile on peut identifier:
T (∆) = ∆ × R3
Ainsi on peut plutôt regarder le grassmanien de R3 défini comme au début,
G2 (T (M )) = G2 (R3 ) = { 2-plans orientés dans R3 (passant par l’origine) }
Or chaque élément de G2 (R3 ) est entièrement déterminé par un choix de vecteur
normal au plan, donc:
G2 (R3 ) ' G1 (R3 ) = RP 2 ' S2
Alors on peut regarder
ξ∆ : ∆ → G2 (R3 ) ' S2 .
Ainsi l’ensemble des 2-plans de T (∆) tangents aux arêtes de ∆0 définissent un
nombre fini de cercles dans S2 , Σ1 , ..., Σq .
Définition 2.4. Si im(ξ∆ ) disjoint de Σ1 ∪ ... ∪ Σq , on dit que ξ est en bonne
position par rapport à σ(∆).
On veut qu’aucun des plans définis par ξ∆ ne soit tangent à une arête de ∆,
en particulier que ξ soit transverse à l’enveloppe de ∆.

(b) est en bonne position alors que (a) n’est que transverse.
Définition 2.5. Soit N un entier naturel, on appelle division N-cristalline d’un
3-simplex ∆, ∆ muni d’une famille finie de 2-plans parallèles à une des faces
de ∆ et rencontrant les autres arêtes pas sur cette face en exactement N point
équidistants.
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(la face d’une subdivision 3-cristalline.)
Lorsqu’on opère une subdivision cristalline, les nouvelles arêtes sont parallèles aux préexistantes. Ainsi les cercles à éviter sur S2 restent les mêmes.
Alors que la subdivision barycentrique augmente le nombre d’arêtes non parallèles. Dans la subdivision cristalline nombre de cercles n’augmente pas mais
les arêtes sont de plus en plus petites en choisissant n suffisamment grand.
Pour N assez grand on note MP∗ L la subdivision n-cristalline de ∆, et D∗ (M ),
σ : MP∗ L → M
Modifions la triangulation pour que ξ soit en bonne position. Soit v un sommet
de MP∗ L , star(v) de cette subdivision. ∆1 , ..., ∆r les 3-simplex de star(v), et on
pose ξi = ξ∆ .
Remarque 2.6. r est borné.
Si la subdivision cristalline est assez fine on peut supposer que les champs
de plans sont quasi constants sur chaque simplex.
On veut maintenant transformer MP∗ L légèrement (de manière affine) pour que
ξ∆ soit en bonne position. Puisque ∆1 ,...∆r ont un nombre fini d’arêtes, ils
définissent un nombre fini de cercles à éviter dans S2 , une petite perturbation
linéaire de v laissant fixe les autres sommets de star(v) fera délicatement bouger
les arêtes de l’intérieur de star(v) de sorte que les cercles associés de S2 soit
légèrement décalés et ainsi éviterons im(ξ∆ ) qui y est presque constant. On
peut alors repasser de MP∗ L à D∗ (M ).
Au point où on en est, ξ n’est pas intégrable à l’intérieur de ∆, mais l’est sur
le bord. Sur ce bord ξ peut être vu comme un champ de vecteurs lisse, donc
par Frobenius (ou plus simplement Cauchy Lipschitz, c’est un flot), ξ y est
intégrable.
Il n’est pas possible de s’assurer que le feuilletage sur le bord de la boule soit
par des cercles (i.e. feuilles compactes), mais on peut modifier ξ pour qu’elles
forment des spirales s’accumulant aux pôles. On verra dans la suite pourquoi
cette remarque est utile, en attendant travaillons là dessus.
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2.1.2

Spirales et gonflement du feuilletage

Définition 2.7. On appelle contre orientation d’une triangulation sur M, un
choix d’orientation pour chaque simplexe qui correspond sur chaque 2-face
d’intersection de deux 3-simplexes.
Proposition 2.8. Pour toute triangulation, sa subdivision barycentrique admet
une contre orientation.
Proof. Si D(M ) la triangulation originale, D(M )0 la subdivision barycentrique,
tout σ 0 simplexe de D(M ) peut être écrit de manière unique σ = (xo , ..., xi ) et
chaque xi barycentre d’un i-simplexe.
Prenons la première subdivision barycentrique de notre courante subdivision, on utilisera la contre-orientation pour homotoper ξ pour que le feuilletage
sur le bord soit une feuille qui forme une hélice autour de ∆.
Il faut considérer le triangle ∆ comme suit, tel que les deux pointes où le feuilletage défini des cercles au voisinage (tangent) soient les pôles nord et sud.

Soit F une face de ∆ dans la subdivision barycentrique munit de sa contreorientation canonique, σ(F ) son image qui hérite de la contre-orientation dans
MP L .
Soit z dans l’intérieur de F, alors ξz est un plan transverse aux 1 et 2 simplex
de σ(∆) donc transverse à σ(F ) passant par z. On peut fixer une métrique
Riemannienne. Soit lz une droite tangente à σ(F ) en z, on peut alors définir
lxotg la droite perpendiculaire a lz .
ξz = lz ⊕ lz⊥
On fait maintenant tourner ξz autour de lz⊥ , c’est une homotopie de rotation
qui s’étend dans un petit voisinage de z dans M.
Toute rotation restera transverse à σ(F ) (et σ(∆) globalement)
Cette rotation n’a pas besoin d’être infime, mais doit être de sortes à éviter
les bords de σ(F ) (1-simplex).
La rotation autour de lz⊥ (et de son voisinage) a pour but d’assurer que les
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feuilles tournent autour de σ(∆), i.e. qu’on n’ait pas de feuilles compactes hors
d’un voisinage des pôles.
ξ est maintenant intégrable et forme des hélices en dehors d’un voisinage de
chaque pôle. Il nous reste maintenant à perturber ξ dans un voisinage de chaque
2-squelette ∂∆ tel qu’il soit intégrable dans un plus petit voisinage et toujours
en bonne position. On dira alors que ξ est ”civilisé”.
Intuitivement cela sera possible car ∂∆ est un rétracte de ce voisinage tubulaire,
il nous suffira alors de ”gonfler” le feuilletage sur ∂∆ sur un plus petit voisinage
tubulaire.
Pour cela il faut rendre ξ intégrable dans un voisinage de chaque sommet,
puis de chaque arrête et enfin de chaque face.
Établissons tout d’abord une série de lemmes intermédiaires, qui ont été
utiles dans la compréhension de cette étape.
Lemme 2.9. Soit N une variété contractile, alors T*N au-dessus d’un espace
contractile est trivial.
Proof. On a besoin de deux résultats préliminaires:
(1)
E

p
y est trivial si ses restrictions au-dessus de B × [a, c] et B × [c, b]
B×I
sont tous deux triviaux pour un certain c ∈]a, b[
Proof. Soit E1 = p−1 (B × [a, c]), E2 = p−1 (B × [c, b])
et h1 : E1 → B × [a, c]) × Rn , h2 : E2 → B × [c, b]) × Rn des isomorphismes (qui
ne correspondent pas forcément sur p−1 (B × c)).
Quittes à remplacer h2 avec sa composition avec l’isomorphisme B × [c, b]) ×
Rn → B × [c, b]) × Rn qui sur chaque B × x × Rn correspond à
n
n
h1 h−1
2 :B×c×R →B×c×R

On construit donc h1 et h2 de sorte qu’ils correspondent sur E1 ∩ E2 , ils
définissent alors une trivialisation de E.
(2)
Soit

E

p , il existe un recouvrement ouvert {U } de B tel que chaque
y
α

B×I
p−1 (Uα × I) → Uα × I est trivial.
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Proof. Pour tout b ∈ B, il existe Ub,1 , ..., Ub,k voisinages ouverts dans B et une
partition 0 < t0 < ... < tk = 1 de I tel que le fibré est trivial au dessus de Ub,i ×
[ti−1 , ti ] par compacité de [0,1] (pourquoi?). Par (1) avec Uα = Ub,1 ∩ ... ∩ Ub,k ,
le fibré est trivial au dessus de Uα × I
Soit {Uα un recouvrement de B comme dans (2). B compact donc on peut
extraire un sous-recouvrement fini U1 , ..., Um de {Uα }.
On peut alors construire une partition de l’unité correspondante φi où supp(φi ) ⊂
Ui pour tout i.
Soit alors pour tout i, ψi = φ0 , ..., φi , en particulier ψ0 = 0 et ψm = 1.
Soit Bi = {(x, ψi (x)) ∈ B × I} et pi : Ei → Bi la restriction de E au-dessus de
Bi .
Puisque E est trivial au dessus de Ui ×I, la projection naturelle Bi → Bi−1 se
relève en un homéomorphisme hi : Ei → Ei−1 qui est l’identité hors de p−1 (Ui ×
I) et qui envoie de manière isomorphe chaque fibre de Ei isomorphiquement
sur la fibre correspondante de Ei−1 . Plus précisément, pour tout élément de
p−1 (Ui × I) = Ui × I × Rn on note hi (x, ψi (x), v) = (x, ψi−1 (x), v).
Alors h = h1 o...ohn est un isomorphisme des restrictions de E à B × 1 et B × 0
Corollaire 2.10. Si N contractile, le fibré cotangent admet une section globale.
i.e. une 1-forme α définie partout.
Soit α la 1-forme telle que ξ = Ker(α), bien définie sur tout voisinage de ∆.
Soit S1 , ..., S4 les sommets de Delta.
Lemme 2.11. Soit B une boule dans M telle que ξ presque constant sur B.
Alors on peut homotoper α en

α sur M − B
β=
dz sur B
Tel que le noyau de la forme linéaire définisse bien un champ de plans en tout
point du chemin.
Remarque 2.12. L’homotopie αt = (1 − t)α + t.dz n’est pas nécessairement bien
définie car elle peut avoir des points singuliers, et ξt = Ker(αt ) ne serait pas
bien défini en ces points.
Proof. ξ = Ker(α), on peut supposer qu’aux pôles les plaques sont parallèles et
qu’en ces points, αp = df . Soit
αt = (1 − tρ)α + tρ.dz
où ρ : M → [0, 1] lisse, valant 1 au voisinage de B, à support compact dans un
voisinage U de B, assez petit tel que toutes les formes αt ne soient pas singulières
sur U.
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En t=0, ξ0 = Ker(α) = ξ
Pour tout t en dehors de U ρ = 0 donc en dehors de U ξt = ξ
en t=1, ξ1 |B = Ker(dz) Notons que ξt est intégrables aux pôles en tout t,
puisqu’en ces points α = (1 − t)df + tdz
dαt = 0, donc αt ∧ dαt = 0
. Il est également possible d’homotoper ξ de sorte qu’en tout t ξt soit aussi
intégrable sur B, mais c’est un degré de complication qui ne nous sera pas
utile.
Appliquons ce lemme à un voisinage assez petit autour de chaque sommet
de ∆, de sorte que ξ y soit presque constant. Pour des soucis de compréhension,
on continuera à noter ξ le champ de plans obtenu après homotopie. Le nouveau
ξ obtenu est maintenant intégrable au voisinage de chaque sommet de ∆ et est
tangent aux pôles de chaque boule.
Définition 2.13. Soit S ⊂ M deux variétés différentielles. Un voisinage tubulaire de S dans M est constitué d’un fibré vectoriel E → S et d’un difféomorphisme
de E sur un ouvert U de M par lequel tout point s ∈ S est l’image du vecteur
nul de Es . Par abus de langage on identifie cette notion à celle d’un voisinage
de S.
Remarque 2.14. Toute variété différentielle sans bord dans M admet un voisinage
tubulaire dans M.

Le but ensuite est de rendre ξ intégrable sur chaque arête: l⊥ est bien
défini globalement sur tout ∂∆, en particulier sur chaque arête. On peut donc
prendre un voisinage tubulaire N pour chaque arête reliant les boules autour
des sommets (un cylindre plein, qui est alors contractile). On gonfle alors le
feuilletage le long de l⊥ en de petits disques transverse, dans N en choisissant
le voisinage tubulaire assez petit pour qu’aucun de ces disques ne s’intersectent.
Il faut homotoper ξ de manière concordante. Quitte à prolonger un peu par
l’identité c’est possible.
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Enfin il faut rendre ξ intégrable dans un voisinage de chaque face, intuitivement on opère de même le long de l⊥ , pour le détail du calcul de ces gonflages
le lecteur est invité à se référer à l’écrit de Thurston [5] p.229.

Au point où on en est, on a un feuilletage sur M privé d’un nombre fini de
boules. L’objectif est maintenant d’homotoper ξ pour étendre le feuilletage a
l’intérieur de ces boules. Or d’après Thurston et Helene Eynard, le Théorème
de stabilité de Reeb rend cela impossible sur la boule si le feuilletage sur le bord
de la boule n’est pas uniquement des cercles en dehors des pôles.
Voici pourquoi:
Théoreme 2.15. Stabilité de Reeb (admis) Soit F un feuilletage de codimension 1 d’une variété compacte à bord M, dont les composantes de bord sont des
feuilles. Supposons qu’il existe une feuille L de groupe fondamental fini. Alors
toutes les feuilles sont difféomorphes à L.
Dans notre cas, il ne faut en fait pas penser aux boules à remplir comme à
des boules, mais comme à des cylindres (très bombés) : on peut paramétrer un
voisinage de la boule à remplir par D2 × [0, 1] de sorte que {(0, 0)} et {(0, 1)}
soient les ”pôles” (les seuls endroits où le feuilletage est tangent au bord de la
boule), que le feuilletage au voisinage des pôles soit simplement le feuilletage par
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les petits disques D2 × {t}, et que le feuilletage donné sur le bord du cylindre
soit transverse au facteur [0, 1] partout (ce qui est possible car il est ”presque
horizontal”). S’il est possible de compléter le feuilletage à l’intérieur du cylindre
plein en respectant la donnée au bord, alors prenons un double de ce cylindre
plein feuilleté (ou plutôt son image miroir) et recollons trivialement les deux
le long de la partie ”verticale” de leurs bords ∂D2 × [0, 1], de sorte que deux
∂D2 × {t} se recollent en une sphère S 2 × {t}. On obtient comme variété
feuilletée S 2 x[0, 1], ayant notamment pour feuilles S 2 × {t} pour t proche de
0 et 1. Le théorème de Reeb s’applique et affirme que toutes les feuilles sont
des sphères. Le cylindre de recollement est transverse à ce feuilletage, et le
feuilletage induit dessus est donc un feuilletage de dimension 1 dont toutes
les feuilles sont compactes, donc forcément un feuilletage par cercles, ce qu’on
voulait.
Il s’agit donc de trouver un moyen de contourner le problème.
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2.2

Étape 2

On semble être dans une impasse. Les boules ainsi construites ne peuvent pas
être remplies. Or dans le cas des tores, la situation est nettement plus simple.
Cela découle des travaux de Moser, Herman, Sergarert et Epstein qui perme+
ttent de dire que Dif f∞
(S1 ) (qu’on notera Dif f + (S1 ) est simple. Avant de
continuer dans la preuve étudions donc quels feuilletages sur le bord d’un tore
sont ”remplissables”.

2.2.1

Feuilletage sur le tore plein

Considérons f ∈ Dif f + (S1 ) et une isotopie ft telle que f0 = id et f1 = f .
Ces objets sont équivalents à prendre un certain flot sur le tore et de regarder
le ”first return map” avec τ = 1. On recolle ensuite le cylindre S1 × [0, 1] par
∼ comme avant. On obtient ainsi un feuilletage du tore défini par l’homotopie
f

(ft ).
Pour des soucis de visibilité nous travaillerons avec S1 × [0, 1].
^
On considère désormais f˜ image de (ft ) dans Dif
f + (S) = {(gt ), g0 = id, g1 =
g ∈ Dif f + (S)}/{homotopies} . f˜ nous définit un feuilletage sur le tore sans ambiguı̈té caractérisé par le degré de son lacet via la projection sur la deuxième
composante, on note Sf˜ ce feuilletage.
Proposition 2.16. Lemme de Thurston Sf˜ ”borde” un feuilletage F de
S1 × D2 tel que T F est homotope relativement à T2 = S1 × S1 à un champ de
plans transverse aux facteurs S1 × x.
En d’autres termes on peut alors étendre le feuilletage de T2 au tore plein
de sorte qu’il reste transverse aux composantes S1 × x. Le schéma de la preuve
se dissèque en 2 étapes:
2.2.2

Cas particulier des rotations

Tout d’abord étudions comment le feuilletage s’étend dans le cas particulier où
f est un rotation ρα du cercle avec α ∈ S1 .
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Alors soit ω la 1-forme déterminant Sf˜, elle est fermée, non singulière (car
elle définit un feuilletage).
Soit {ρ0 , ρ 12 , ρ1 } une partition de l’unité sur [0,1] telle que:
• ρ0 vaut 1 au voisinage de 0 et 0 sur [ 12 ,1]
• ρ1 vaut 1 au voisinage de 1 et 0 sur [0, 12 ]
• ρ 12 vaut 0 au voisinage de 0 et 1 et 1 en

1
2

En paramétrant S1 × D2 par les coordonnées (r, θ, φ) ∈ S1 × S1 × [0, 1],
ω̄ = ρ1 (r)ω + ρ 21 dr + ρ0 (r)dθ
est une 1-forme non singulière, intégrable sur S1 × D2 et vaut ω sur le bord
du tore plein. Alors l’homotopie pour t ∈ [0, 1]:
ω̄t = ρ1 (r)ω + ρ 21 ((1 − t)dr + tdθ) + ρ0 (r)dθ
effectue l’homotopie entre T F et un champ de plans transverse aux facteurs
S1 ×{x} voulue. En effet en chaque valeur de t, ω̄t est une 1-forme non-singulière
et non-intégrable.
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→
Ces 1-formes sont bien définies

2.2.3

Astuce: simplicité de Diff + (S1 ) et revêtement universel

La deuxième étape consiste à montrer le lemme suivant:
Lemme 2.17. L’ensemble S correspondant aux feuilletages Sf du tore pour
lequel le lemme s’applique est un sous-groupe distingué de Dif^
f + (S1 ).
Commençons par établir deux propriétés préliminaires.
Proposition 2.18.
hom

ft ogt ∼ ft ? gt
où ? est la concaténation de chemins dans le tore.
On peut donc considérer de manière équivalente la composition d’application
et la concaténation de chemins dans S1 × S1 , nous manipulerons les deux propriétés.
Proposition 2.19.
hom

gt oft ogt−1 ∼ goft og −1
Proof. Par les homotopies linéaires: Hf : (s, t) 7→ (1 − s)t + 2tsδ[0,1/2] sur le
facteur f, et Hg : (s, t) 7→ (1 − s)t + 2tsδ[1/2,1] sur le facteur g dans le premier
lemme
H : (s, t) 7→ (1 − s)t + s sur les facteurs g pour le deuxième.
Montrons maintenant le lemme 2.16:
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^
• S est stable par conjugaison: soit α̃ ∈ Dif
f + (S), alors le feuilletage Sf
est envoyé sur le feuilletage Sα̃f˜α−1
˜ par le difféomorphisme:
Φ : S1 × S1
(x, t)

−→ S1 × S1
7−→ (α(x), t)

En effet le feuilletage part du point (x, 0) et arrive sur le point (f (x), 1),
alors la feuille partant de (y = α−1 (x),0) de Sf est envoyée sur la feuille
allant de x à αf α−1 (x).
• S est stable par passage a l’inverse, de manière évidente en re-paramétrant
t par 1-t puisque si f˜ est donné par [ft ], f˜−1 est donné par [f1−t ].
• S est stable par composition Si f˜ = [ft ], g̃ = [gt ] ∈ S, les feuilletages Sf
et Sg s’entendent a S1 × D2 .
Intuitivement on peut recoller les deux feuilletages le long d’un voisinage
de S1 × x aux extrémités par (x, t) ∼ (g(x), 1 − t) quitte à étendre un peu
par l’identité pour que le recollement soit bien lisse, ce qui nous donne
toujours un feuilletage de S1 × D2 dont le feuilletage sur le bord est Sf og .

Pour une démonstration rigoureuse, il faut faire appel à une construction
par suspension sur le pantalon P = D2 -{deux petits disques}. Considérons
le tore plein T = D2 × [0, 1], dont le feuilletage sur le bord est celui induit
par f ˜og = [ft ogt ] qui est encore transverse au facteur [0,1]. Otons à la
composante D2 deux petits disques Df , Dg de rayon 14 , centrés en ±( 12 , 0)
sur les tores pleins Df × [0, 1], Dg × [0, 1] ⊂ T on fixe sur leurs bords les
feuilletages induits respectivement par f˜, g̃ qui sont ”remplissables”.
On pose P = D2 − Df ∪ Dg , le pantalon orienté, ∂f /g P = ∂Df /g , orientés
a l’opposé de ∂D2 , et ∂0 P = ∂D2 . Soit V ⊂ P l’union des deux segments
qui joignent (0, −1) ∈ ∂0 P à ±( 41 , 0) ⊂ ∂Df /g . L’idée ensuite est d’utiliser
le fait que V ∪∂Pf /g est un rétracte de ∂0 P pour construire une homotopie
qui permet d’étendre le feuilletage de ∂0 P sur V ∪ ∂Pf /g . Alors puisque f˜
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et g̃ sont remplissable f ˜og l’est.

Pour le détail complet de la construction par suspension cf le lemme 6.2
de la thèse d’Hélène Eynard. [2]
^
Proposition 2.20. Dif
f + (S) ainsi construit est le revêtement universel de
Dif f + (S1 )
S


πy

in
^
−−−−→ Dif
f + (S)

π
y
id

Dif f + (S1 ) −−−−→ Dif f + (S1 )
Ainsi S est un sous-groupe distingué de Dif^
f + (S1 ), qui contient tous les
automorphismes (les rotations), et se projette sur un sous-groupe distingué non
trivial de Dif f + (S1 ), qui est simple. Donc S = Dif^
f + (S1 )
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2.3

Étape 3

Revenons au cas qui nous intéresse. Puisque par Reeb, les boules B ne peuvent
pas être remplies, et que par Thurston le cas du tore serait plus simple, on
veut se ramener à ce dernier cas et construire tant bien que mal des tores à
remplir à partir de nos boules vides. Dans ce but on va donc construire un
arc transverse, puis de sacrifier l’intégrabilité dans un petit voisinage tubulaire
de cet arc où le feuilletage sera encore transverse afin de pouvoir étendre le
feuilletage à l’intérieur, en voici les détails.
2.3.1

Existence de l’arc transverse

Définition 2.21. On dit qu’une variété feuilletée et transversalement orientable
si pour toutes cartes (Uα , φα ), (Uβ , φβ ) de l’atlas feuilleté, le difféomorphisme
de changement de cartes sur Uα ∩ Uβ vérifie:
det(Jφα oφ−1 ) > 0
β

Définition 2.22. Un arc transverse à F est une sous-variété S de M de dimension 1, lisse, compacte, connexe, sans bord, partout transverse à F.
Ici puisque les dimensions de S et F sont complémentaires, la condition de
transversalité est simplement que:
Ty (S) ∩ Ty (F) = {0}, ∀y ∈ S
Le point-clé ici sera de démontrer l’existence d’un arc transverse. En voici
une condition suffisante:
Lemme 2.23. Supposons que F est transversalement orientable, soit J ⊂ M
un arc compact lisse, partout transverse à F et tel que ∂J ⊂ L où L est une
feuille de F. Alors il existe un arc transverse à F
Proof. Soit ∂J = {x0 , x1 }, indexé de sorte que dans l’ordre sur J induit par
l’orientation transverse de F, x0 < x1 . Soit λ : [0, 1] → L un chemin C 1 tel que
λ(i) = xi . Alors bout à bout λ et J forment un lacet C 1 -par morceaux dans M,
transverse à F le long de J, tangent le long de λ.
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Prenons un voisinage simplement connexe Pλ de λ([0, 1]) dans L, et une carte
feuilletée W = P × [−2, 2], tel que Pλ est la plaque P × {0}.
Décomposons J en deux sous-chemins compacts, J = J1 ∪ J0 ; où J0 ⊂ Z, le
point de départ de J1 est x1 , le point d’arrivée de J0 est x0 , et J1 ∩ J0 = {w},
un point dans l’intérieur de W.
On peut choisir des coordonnées (x, y) dans W = P × [−2, 2] tel que
J0 = {(x0 , y0 ); 0 ≤ y ≤ 1}
Alors w = (x0 , 1) et on identifie x0 à (x0 , 0). Soit l : [0, 1] → L tel que λ(t) =
(l(t), 0). Alors τ (t) = (l(t), 1 − t), 0 ≤ t ≤ 1, défini un chemin transverse à F
restant dans W, et allant de x0 à w.

Alors σ = J1 ∪ τ est un lacet transverse C 1 -par morceaux, il suffit d’arrondir
légèrement le lacet en x1 et x0 pour obtenir un cercle S C 1 transverse à F. Par
construction, S rencontre les mêmes feuilles que J.
Corollaire 2.24. Supposons que F transversalement orientable de codimension
et M compacte. Si une feuille L ne rencontre pas d’arc transverse, alors L
compacte.
Proof. Supposons que L soit une feuille non compacte de F. Puisque M couverte
par une réunion finie de cartes feuilletées, et alors il existe U un ouvert d’une
de ces cartes qui possède au moins deux plaques distinctes P0 , P1 ⊂L ∩ U. On
peut alors construire un chemin J⊂U transverse à F allant de P1 dans P2 . On
applique alors le lemme précédent pour conclure.
En prenant la contraposée du corollaire on obtient bien une condition suffisante à l’existence de ces arcs transverses: qu’aucune des feuilles ne soit compacte.

31

Thurston’s trick
Afin de se débarrasser de ces feuilles compactes nous allons opérer ce qu’on
appelle ”Thurston’s trick”.
Définition 2.25. Soit B une collection de boules fermées. On dit que ξ est
B-presque intégrable, si ξ intégrable sur M-Int(B), au voisinage de ∂B et
• Pour une certaine paramétrisation ξ tangent à ∂Bi aux pôles z = ±1.
• Pour tout  > 0 il existe un champ de vecteurs ν sur Bi positivement
transverse à ξ, à dz = 0 et tangent à ∂Bi en dehors d’un -voisinage des
pôles.
”Thurston’s trick” consiste à éliminer le problème des feuilles compactes en
sacrifiant l’intégrabilité de ξ dans un nombre fini de boules, en plus de celles de
l’étape 1.
Remarque 2.26. Soit B={boules de l’étape 1}. Notons qu’après la première
étape, ξ est bien B-presque intégrable.
Considérons N=M-Int(B), ∂N = ∂B, on a bien qu’aucune des feuilles de ξ
sur N ne corresponde à ∂N . Nous allons homotoper ξ sur N en un champ de
plans B’-presque intégrable pour une collection finie B’ de boules dans N.
N est compact donc on peut trouver un nombre fini d’arcs dans Int(N) transverse à ξ tel que leur réunion rencontre toutes les feuilles de ξ. Considérons les
arcs rencontrant une feuille compacte. Soit A l’un d’entre eux. Parametrons A
par A = {0} × [−1/2, 1/2], on peut supposer que ξ est tangent à D2 × {·} dans
un voisinage C = D2 × [−1, 1] de A.
Soit D+ et D− deux petits disques dans D2 , et P = D2 -Int(D+ ∪ D− ).

Décrivons d’abord la déformation sur P × [−1, 1] ⊂ C. Soit ft , t ∈ [0, 1] un
chemin de difféomorphismes de I qui coı̈ncide avec l’identité prés des bords, tel
que f0 = id, et ft (x) > x pour tout x ∈ [− 21 , 12 ] et t > 0. On peut effectuer
la même construction par suspension sur le pantalon que dans l’étape 2, afin
d’obtenir une déformation de ξ telle que:
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0
ξ|P×[−1,1]
= ξ|P×[−1,1]

et que pour tout t ∈ [0, 1], le feuilletage ξ t | P×[−1,1] est transverse au facteur
[−1, 1], coı̈ncide avec ξ au voisinage de ∂(D2 × [−1, 1]) ∩ P × [−1, 1] et induit des
feuilletages d’holonomie ft , ft−1 et id sur respectivement ∂D+ × [−1, 1], ∂D− ×

[−1, 1] et ∂D2 ×[−1, 1].
Par le théorème de stabilité de Reeb, puisque l’holonomie sur le bord latéral
de D± × [−1, 1] n’est pas triviale, le feuilletage induit par ξ t pour tout t 6= 0, ne
peut pas s’étendre à l’intérieur, mais on peut tout de même étendre l’homotopie
de champ de plans à l’intérieur. Ainsi pour chaque arc transverse A traversant une feuille compacte, on se retrouve après homotopie avec deux boules
supplémentaires (disjointes des précédentes) à ”remplir”. Rassurons-nous dans
le fait qu’il ne s’agit toujours que d’un nombre fini d’elles puisqu’on dispose d’un
nombre fini d’arcs.
Notons B± une boule obtenue en lissant les coins de D± × [−1, 1], toujours
ξ le champ de plan obtenu après homotopie successive dans un voisinage de
chaque arc transverse A rencontrant une feuille compacte, et B’ la réunion de
toutes les boules B± . Alors par construction ξ est B’-presque intégrable, et
chaque feuille sur N-Int(B’) rencontre le bord d’une certaine B± où les feuilles
forment des spirales s’accumulant à un des pôles.

En particulier le feuilletage induit par ξ|N −Int(B 0 ) n’a pas de feuilles com33

pactes, on peut appliquer le corollaire 2.23 afin d’obtenir un arc transverse
partant d’un pole de chaque composante de ∂N − Int(B 0 ), arrivant à l’autre en
suivant successivement les arcs transverses comme suit:
2.3.2

Construction de l’arc

Notons (Bi )1≤i≤n les boules à éviter.
Proposition 2.27. Soit ∆ un 3-simplexe de notre triangulation, on note (U, FU )
le voisinage feuilleté du 2-squelette.
Alors il existe un arc dans U, transverse à FU reliant un pôle de ∆ à l’autre.
Puisque la triangulation est assez fine, on peut choisir une orientation transverse locale pour ξ, et ainsi faire la distinction entre pole sud et pole nord.
Proof. Soit ∆ un 3-simplexe de notre triangulation, Bi la boule a remplir on
note (U, FU ) le voisinage feuilleté du 2-squelette.
Par le premier lemme étant donné deux points x et y de ∂∆0 pour un certain ∆0 ,
suffisamment loin des pôles il existe un lacet dans U, transverse à FU ) contenant
x et y.
Soit v pôle nord et u pôle sud de ∂∆, on choisit une arête de star(v) partant
vers le haut, alors il existe une chaine de lacets fermés allant du point milieu de
cette arrête au point milieu d’une arête de star(u) allant vers le bas. Si on part
de v, qu’on suit cette chaine pour arriver à u l’arc γi est construit.
On peut facilement modifier légèrement les γi afin qu’ils soient tous disjoints.

2.3.3

De la boule au tore

Une fois de plus au lieu de voir, Bi comme une boule, on va plutôt l’aplatir
au niveau des pôles et le voir comme D2 × [−1, 1]. On étend légèrement γi
afin que ses bouts correspondent cette fois aux pôles de Bi . En sacrifiant à
nouveau momentanément l’intégrabilité, on creuse un voisinage tubulaire Ni
assez petit autour de γi , tel que Ni ∪ Bi soit un tore solide dont la composante
de bord est S1 × S1 contenu dans un voisinage U du 2-squelette, et de sorte que
le feuilletage reste transverse à ce nouveau tube. Le feuilletage induit est alors
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encore transverse aux facteurs {x} × S1 . On réitère cette opération pour toutes
les boules de B et B’.

Par le lemme de Thurston (prop. 2.15), on peut alors homotoper ξ afin
d’étendre le feuilletage à l’intérieur de ses Ni ∪ Bi . Pour une version explicite
du remplissage qu’on opère on peut se réfère à la construction de Larcanché,
développé aussi par Hélène Eynard [2]. Le feuilletage F sur M ainsi construit
à un champ de plans tangents T F homotope au ξ original, ce qui conclut la
preuve

Conclusion
En trois étapes particulièrement élégantes Thurston montre que tout champ
de plans sur une 3-variété fermée connexe est homotope à un champ de plan
intégrable. Pour le lecteur curieux d’en apprendre plus, la continuité naturelle de
ce travail est le THM A d’Hélène Eynard qui généralise cet énoncé en adaptant
les arguments de Thurston:
Théoreme 2.28. Soit M une variété fermée orientée de dimension 3. Deux
feuilletages co-orientés dans l’espace des feuilletages lisses sur M dont les champs
de plans sont homotopes dans l’espace des champs d’hyperplans lisses peuvent
être reliés par un chemin continu dans l’espace des feuilletages C 1 .
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Annexe
Surfaces de contact
On s’est intéressé jusqu’à présent, comment rendre n’importe quel champ de
2-plans intégrable. Passons un instant sur un exemple de champ de plans non
intégrable.
Définition 2.29. En dimension 3, on appelle ”surface de contact”, une 3-variété
M lisse, munie d’une 1-forme η telle que η ∧ dη 6= 0
En particulier η ∧ dη est une forme volume sur M telle que la surface de
contact est orientable.
dη de rang 2 dans ∧Tx∗ M ∀x ∈ M alors {X ∈ Tx M |dη(X, Tx M = 0} est
complementaire de {η = 0}.
Alors on peut choisir ξx tel que η(ξx ) = 1.
ξ est dit ”champ de vecteurs de Reeb”
Dérivée de Lie: Lξ η = 0 et Lξ dη = 0
On appelle sous-fibré de contact D = ∪ Dx , où Dx = {X ∈ Tx M, η(x) = 0}
x∈M

intuition: la condition η ∧ dη = 0 signifie que D est aussi loin d’intégrable
que possible, puisque la CNS pour qu’un sous fibré défini par η 1-forme soit
intégrable est que η ∧ dη soit partout nulle.
Théoreme 2.30. (J. Martinet 1971) Toute 3-variété compacte orientable possède
une structure de contact.
Remarque 2.31. par J. Gonzalo e 1987, il en existe même 3 différentes.
Exemple 2.32. R3
Théoreme 2.33. coordonnées de Darboux en chaque point d’une surface de contact (M 3 , η) il existe des coordonnées locales (x, y, z) telles que η = dz − ydx.
Alors dans ce système de coordonnées ξ = ∂z
Proof. La première partie du théorème utilise des résultats de géométrie symplectique, qui seront admis. Dans un système de coordonnées locales on choisit
un 2-voisinage transverse à ξ, dη y est symplectique donc il existe (x, y, u) tel
que dη = dx ∧ dy, d(η + ydx) = 0, donc η + ydx = df , on pose alors z=f coordonnée locale. Supposons maintenant ξ=a∂ z+b∂x+c ∂y,
0 = dη(ξ, ∂x) donc c=0
0 = dη(ξ, ∂y) donc b=0
alors 1 = η(ξ) = a − by donc a=1 et ξ = ∂z
Dans R3 avec les coordonnées usuelles (x, y, z), la forme de Darboux η =
dz − ydx est une surface de contact. En effet, dη = −dy ∧ dx, η = dx ∧ dy ∧ dz.
Le champ de vecteurs caractéristique est ξ = ∂z et le sous-fibré de contact est
D =< ∂x + y∂z, ∂y >
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Exemple 2.34. T tore plein
Soit R3 muni de η = sin(y)dx + cos(y)dz, dη = cosyde ∧ dx − sin(y)dy ∧ dz,
η ∧ dη = dx ∧ dy ∧ dz
(R3 , η) est une surface de contact
ξ = sin(y)∂x + cos(y)∂z
D =< ∂y, cos(y)∂x − sin(y)∂z >, ”tourne autour de l’axe y”
η invariant par translation de 2*pi dans chaque coordonnée, donc au passe au
quotient, alors (T2 , η) est une structure de contact en chaque y, ξ induit un
flot sur le 2-tore défini par y=cst selon la valeur de y, c’est un flot rationnel ou
irrationnel de T2 .
Donc la structure de contact sur T2 n’est pas régulière.
Cas non orientable
M = R2 × RP 1
R2 muni des coordonnées (x, y)
RP 1 avec coordonnées homogènes [t2 , t2 ]
i=1,2 Ui = {(x, y, [t1 , t2 ]), ti 6= 0} ouverts de M, recouvrement
sur chaque Ui , on definit ηi = t1i (t1 dx + t2 dy) ηi ∧ dηi , structure de contact mais
non orientable.
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