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'19. 9. bis 25. 9. 1976

Auch die diesjährige Tagung stand wieder unter der Leitung

von D. B. A. Epstein (Coventry) und G. Reeb (Strasbourg) in _

Abwesenheit von C. Godbillon (Strasbourg).
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Seize conferences et une promenade ont jalonne un colloque agreable,

anime et ut ile •

                                   
                                                                                                       ©



- ? -

RESUME DES CONFERENCES.

1. Normal subgroups of "Diff Rn (SCHWElTZER - Rio de Janeiro)

On etudi~ la strUcture des groupes G = Diff
r

ö(M) , ou M est
0,

l'int~rieur d'une variete compacte connexe a bord connexe non vide et G le

groupe discret des C
r _ diffeomorphismes de M qui sont C

r _ isotopes a

l'identite.

Deux sous-groupes de G sont definis

1) G
K

forme des elements de G a support compact

2) GK forme des elements de GK
isotopes a- 1,' ident i te dans G

K
0

Resultats

1) Rappel : si r I n+1 GK.. est simple: (MATHER)
0

2) Theoreme

Dans chacun des cas suivants a) b) r =:' 0, "et n' I 4

N(f) (n~rmal closure ou encore le plus petit ,soUs-graupe de ".G. contenant f')

a16rs G' est~parfai~ ~t

si r =: 0 (ALEXANnEli)

si ·r.> o· (CERF) •.~

o

m+'

est G quel que soit f E G - G
K

3) COROLLAIRE :. si (r,n) I (0,4)

4) Paur M == Rn on a G/G
Ko

et

e 2. On the structure of' certain groups of' dif'f'S!omorphisms .(BANYA~ - Geneve)

On etudie la structure de deux ~oupes : le groupe des diffeomar-

phismes qui preservent ~e forme volume et le group~ de~ dif'feomorphismes

qui preservent une f'orme symplectique. Ces groupes ont une interpretation

geometrique lorsque la"variete ambiante est oonnexe, separee.'

Notations :

a) H,(G) note l'abelianise d'un groupe G

b) G' note le revetement universei d'un groupe topologique G

c) S01t a une forme differentielle d'une variete connexe separee M
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de dimension n ~ 2 • On notera par GO/(M) la composante connexe de l'iden

tite dans le groupe Diff(X)(M) = (h E Diff(l)(M) lh*0' = O'} •
Ol ~ ."

Resultats.

I. Lorsque 0/ est une forme volume sur tf (n > 2)' on a

I.'~

1.2)

1.3)

1.4)

[ Ga(M) , Ga(M)] simple·

[ G (M) Ci (M)] parfait
0/ a

H, (G (M)) ~ Ifl-' (M,R)
Ci c

H,(Ga(M)) ~ H'(M,R)JT, , r, s6us-groupe discret de ~-'(M,R) .
. . C

Remarque.: Lorsque n = 2 [G (M) , G (M)]' niest pas necessairement simple.
aa

11. Lorsque a est .une forme.symplectique sur une variete ·M connexe et

fermee, on a

11.') [Ga(M) ,GOfeM)] est simple

11.2) [G (H) " G (M)] ·est parfait
. ot . a

11.3) H~(Ga(M)) ~ H1(M,R}

I~.4) H,(Ga(M» ~ H1
(M,R)jr ,au rest un sous-graupe denombrable de

.Hi (M,R) •

Remarque : La compacite de M est ~e condition necessaire pour que

[G (H) ,"G (M)] soit simple.
a Cl ..

111. Toutefois,si a 'est une forme symplectique exacte sur une variete M

connexe, alors on a encore [G (M) , G (M)] simple.'
a a

De plus H, (G (M)) ~ H
1(M,R) X'~ (produit direct)' •a c

3. Holomorphic transformation groups with all orbits compact (HOLMANN - Fribourg)

On donne deux vers ions analytiques du theoreme de Epstein que voici :

THEOREME. Toute variete differentielle 'v3 compacte manie d'une action de R

dont toutes les orbites sont des cercles, est aussi munie d'une action de

5' ayant memes orbites~

PROPOSITION 1. Toute variete differentielle complexe X (de dimension quel-

conque) munie d'une action holomorphe de C dont teutes les orbites sent

complactes et de dimension-reelle 2, est aussi munie d'une action du tore
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complexe T ayant memes orbites.

PROPOSITION 2. Toute variete differentielle complexe compacte X munie

d'une action analytique de R dont toutes les orbites sont des cercles, est

aussi munie d 'une action analytique de S1 ayant memes orbites.

COROLLAIRE A LA PROPOSITION 1. Le quotient X\R = xl S1' est separe et possede

une structure complexe canonique. En plus, la projection Tl: X -+ X IR. est ",

une fibration de Seifert de groupe structural T.

COROLLAIRE A LA PROPOSITION 2. Le quotient X'R x; JS1 est separe et poss ede

une structure differentielle mixte reelle analytique. En plus, la projection

Tl : X -+ ~R est une fibration de Seifert reelle analytique de groupe

structural T.

On utilise les groupes fuchsiens pour demontrer

THEOREME. La sphere 53 possede des feuilletages- C
m

ode codimension" 1 "
· ".~,.. ~ .

avec ensemble min~al non trivial.

Soit f un groupe fucl?-sien de 2
eme espece de signature (g = 0-";

2,3) .' Notons par t(f) son ensemble de Cantor limite. On considere': '. : .'-~,

l'action de f sur CP'\t(f) XS1 "definie par g(x,y) = (gx,gy) (le groupe

opere sur S
1 par restriction au cerc~e invariant) • La variete quotien"t; "-~;

CP1\t(f) Xs1/f est une variete de Seifert, avec 4 fibres de type (2,,) ,

_ (2,-1), (3~2) , (3,-2) et une sphere pour surf'ace de decomposition. Elle,;

est munie d 'un f'euilletage analytique avec ensemble minimal" non· trivial':et:","::'

p~t etre transformee en S3 par chirurgie sur une transversale fermee '~~

dans le complementaire de I'ensemble minimal.

5. Feuilletages de, codimension 1 transversalement affines des varietes

compactes (BOBO - Strasbourg).

Les feuilletages de codimensio~ donnes par un atlas distingue

a ::: {cu. ,k.). EI} , OU les submersions k.: U.-+ R sont teIles que sur
1111.1.

k.
1.

a ..k.+ b ..
lJ J 1.J

avec a ..> 0
1.J

et b ..
lJ

localement"constantes,
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sont appeles Feuilletages de eodimension 1 transve~salement aIFines.

Ces feuilletages sont done une generalisation des feuilletages

deFinis par une forme de PFafF Fermee et sans singularites ..

Dans le cas orientable, on montre que . tout feuilletage de eodimen

sion transversalement affine peut etre defini par une equation de PFafF.

W=::O ,ou west une 1 - forme sans singularites teIle qu' il existe une

1 - forme w1
verifiant les equat ions dw = W 1\ w1

, dw1 = 0 •

On sait que les feuiIIetages deFinis par une Forme de PFafF Fermee

et sans singularites nlont pas de feuilles exceptionnelIes. On montre qu'il

en est de meme pour les feuilletages de eodimension 1 transversalement

affines. Par contre, Ie theoreme de Tischler tombe, comrne tombent presque· taus

les resultats de Reeb concernant les Feuilletages des varietes compactes

definis par une forme de Pfaff fermee et sans singularites.

6. Feuilletages transversalement complets (MOLIMO .- Montpellier)

DEFINITION. Un feuilletage .~(C~) de codimension q sur une variete V

est transversalement complet si la familIe Xc des champs de vecteurs

feuilletes complets engendre en tout point l'espaee tangent tout entier.

THEOREME. Si J est transversalement complet, les adherences des feuilles

definissent une fibration localement triviale IT: V ~ W •

De plus, il existe une algebre de Lie reelle 9 teIle que 3

induit surchaque f'ibre de Tl un 9 - f'euilletage de Lie. - gest un invariant e
structural du f~uilletage (algebre de Lie structurale) • La dimension p de

West aussi un invariant structural (dimension basique)

Exemples :

1) Feuilletage par fibration localement triviale.

2) Feuilletage transversalement parallelisable sur une variete compact~.

3) 9 ~ .feuilletage de Lie (Fedida) .

4) Feuilletage.releve dans le .fibre des reperes orthonormes transverses

d'un .feuilletage de Reinhart.
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7. Feuilletages en cylindres (HECTOR - LilIe)

DEFINITION. Un feuilletage J de codimension 1 sur une variete compacte ~

est appele feuilletage en cyiindres si toutes ses Eeuilles'sont homeomorphes

au cylindre S'x R .

THEOREME. Tout"feuilletage en cylindres de classe C2 est une suspension de

la Eibration usuelle en cercles de T2 ou r.
(M3 est obtenue en prenant la suspension d'un diEIeomorphisme E: V - V ,

ou r?- , qui conserve le feuilletage de V "donne par la fibration

usuelle en cercles' de ou ~) .
8. Bordism oE foliated manifolds (KOSCHORKE - Bonn) •

Let ~Wh (q) be the bordism group of closed n - manifolds with a

smooth codimension q Eoliation, and let E : 3sn (q) - ~ (Br ). n n q
denote

the obvious forgetEul homomorphism which consider a foliation as merely a

Haefliger structure. Similar forgetPul" maps E can be defined when.the

normal bundles oE the Eoliations (and HaeEliger structures), or the under-

lying manifol~, or both, are oriented.

Giyen a· Haef~iger strueture of codimension q ~ on amanifold

~ , consider the Eollowing vanishing condition.

(*) all Whitney numbers of (M,V(U» containing some Eactor

Wi (TM- 'J (~», i > n-q , vanish •

THEOREM. Let q ~ 1 and n ~ 2q-2 . Then under all four orientedness ..

assumptions, a class (M,~) in the n - dimensional bordism group oI B(S)r(q)

lies ,in the image of E iE and only iE (*) is satisfied for (M,~) ~.

Futhermore, the kernel as weIl as the cokernel oE E are Einite

~oups consisting entirely oE elements of order 2

THEOREM. If q ~ 1 and n ~ 2q-2 then (with no orient.assumptions)

:;~ ( q ) :.» {(M,)f ) E ~ (B r (q» , (M,;U) 5 at i sfi es (*)J
n . n

THEOREM. For q ~ 1 , n ~ 2q-2 every q - plane fields on a closed n - manifold

is bordant to one which is transversal to a foliation of codim q •
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9. Le Feuilletage de Reeb est cobordant a zero (SERGERAERT Poitiers)

On mont~e que le reuilletage de Reeb de .S3 est cobordant a zero,

<XI 4
c'est-a-dire qu'il peut se prolonger en une r,- structure de D o.

L'idee de la demonstration consiste a ramener le probleme a un

probleme homotopique ou il Faut' montrer qu'un certain element de

Tl
3

(B r~) = H
3

(B r~) "'.";> H
2

(DiFF:,ö (~» est nul.

Dirr
oo

ö(R) est le groupe des C
m

_ diFFeomorphismes de R a support
c,

compact MUni de la topologie discrete.

On util~se certains resultats de Thurston, Mather, Sternberg,

Takens •

10. Homo~opy type or xoliated maniFolds (LAMOUREUX - Paris)

On etablit certaines relations entre le type d'homotopie d'une

variete X (compacte ou non) , munie d'un reuilletage :J de codimension

. et le type d'hom~topie des Feuilles de 3.

HOMOTOPY THEOREM. Soit 3 un reuilletage de X de codirnension , et trans

versalement Cl. tel que pour'toute reuille L de :J , l'injection

i
L

: L ~ X induit une injection

TT2(L) ='W
3

(L) ••• = TTk(L) = 0

Alors w
2

(x) ••••= Wk(x) = 0

(iL)* : M1(L,xo ) ~ IT,(X"xo )

ou 'k ~ 2 est·rixe.

et

DECOMPOSITION THEOREM. Soit Ci une classe d'homologie de ~(X,z) repre-

sentee par une application cp }!... X • ou 'il' est une variete orientable e
rermee de dimension k ~ 2 •

Soit :1 un Feuilletage de X transversalement C2 , transversa-

lernent orientable et tel que toutes les Feuilles L de ;}. ont un graupe

trivial 11c-, (L ,ZZ) •

Si 3 est'un reuilletage par xeuilles Fermees (ou si 3 est UD

f'euilletage s ans holonQllie et;: -q;11:;(~) est. f'inie). alors il existe un ensemble

xini de k - cycles Cj des Feuilles F j de :J tel que la classe de Ci

soit representee par la somme des Cj •
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'1. Unsmoothable Fol"iations and actions.

The author describes how one may construct cod~ension q folia

tions, of differentiability class 'er (r ~ ,) , on compact or non compact

manifolds, which are "unsmoothable" in the sense that they can not be

C'- approximated (in the appropriate t~pologies) by Cr +, (let alone Cm)

foliations. This is achieved py constructing rather special Z e Z actions

on the interior of nk (k ~ 2) which have the same property. Upon applying

Haefliger's suspension construction, foliations may be obtained ; likewise ,

upon applying a variant of the construction, Lie group actions may be

obtained with the property. The idea of the construction is : the property

satisfied by C
r

+
l , but not C

r
actions is that far certain linear F

F G = G F , G Cr +, =G linear

By using Sternberg's theorem, one can show that this situation is stable

with respeet to C'- small perturbat ions.

12. A 'theorem on foliations of 3 - manifolds (HIRCH ~ Bielefeld)

The concept of branched coverings is used to prove the following :

THEOREM. Let M3 be a closed orientable 3 - manifold. Then there is a codi-

mension one foliation of M with precisely one closed leaf. Futhermore,

this leaE is a torus and bounds a Reeb component.

The proof of this theorem is by taking a branched covering

f : ~ -t S3 of degree three two branch set image 6 of which cons:l.sts of

a link.

Then one has to isotope 6 in a suitable way into a braid B with

an even number of strings.

Take 53 as -the union of two solid tori Vl' V2 and place B say

in int(V,) in such a way that each meridian disco of V
1

is cut transversaly

by . B •. Finally take the Reeb fol iation of S3 with V1 ' V2 as cornponent .

and lift it to ~ by means of f.
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13. Singularites d'actions de R2 (RaUSSARIE - Dijon)

DEFINITIONS.

a) Un ger~e d'action ~e en est donne par deux germes de

ou les

champs. des vecteurs X, Y tels :..que . [X, y] = 0 •

b) on dit que le germe d'action est hyperbolique si

1) X(O) Y(O) 0

2) j1x(O) et j1y(O) sont independants, admettant une diagonali-

sation conunune.

3) les rapports des parties reelles des valeur~ propres de X

et Y sont deux a d~ distincts.

RESULTATS.

i) Les conditions d'hyperbolicite impliquent-elles la stabilite topolo~ .

gique ?

Non, dans le c~ general.

Oui, dans certains ~as particuliers (Camacho, Kuiper, Palis)

.ii) Par contre, on montre que generiquement, une action C
aJ

est linea-

risable et est done de1;:erminee par san 1 - jet •

o 0
Xl = O'~l'···' Xp = 0'X

p

X 1: a i , p+1(xp+1 , ••• ,xn ) 0
p+1 O.X.i ~ p+1 1

X I: a. (x l' ••• 'X
0

ox-:-p+q
i ~ p+1 1,p+q p+ n 1

asant des germes de fonetions nul:les.. en 0 E Rn ne dependant pas
lC,i

des p premieres coordonnees.
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On s'interesse ensuite au cas OU p = 0 et q = 2.

Dans ce cas, en imposant des conditions assez generiques sur l'algebre de

Lie 9 engendree par les jets d'ordre UD d:elem~~ts de D on a une descrip-

tion de D par g.

'5. Demonstration, par les methodes "non standards", d 'un theoreme de

Thurston [Topology 74] •

11 s'agit du lemme suivant :

LEMME.
CI)

Soit G un groupe non trivial, de germes dediFfeomorphismes C

de R dans R laissant 0 fixe, eng~ndre par un nombre Fini de germes de

la forme x- x('+a(x)) a,(x) ••••• x - x(,+t(x)) = J,(x) oü

a(x), ••• ,L(x) sont des infiniment petits.

Alors il existe un homomorphisme non trivial de G dans R.

La demonstration consiste ä·etudier les transformes par G d'un

point donne p , p > 0 p infiniment petit.

On choisit cr > 0 (infiniment petit) tel que

a(p)- = (A+€)o ••• L(p) = (L+e')o

A, ••• ,L standards, e, ... ,e' inf'iniment petits et (A, ••• ,L) J (0, ••• 0-

et 0n montre que le compose b,(a,(p)) par exemple s'ecrit

(A+B+11)0

ce qui acheve la demonstration.

'6. Geometrie Objets (EPSTEIN - Warwick)

On introduit la nation d'objet geometrique de type (r,s) - r . et 5

sont des entiers tels que 0 ~ 5 ~ r ~ ~ - comme foncteur

M- ~! rr~ allant de la categorie des varietes orientees

de classe er, dont les morphismes sont les plongements er qui preservent

l'orientation. Lorsque r

stables.

o et n = 4 , on se restreint aux pIongements
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Si cp:.M ~ Nest un inor.phisme, on demande que le diagramme suivantsoit

rommutatif

EM~ EN

Si s > 0 on demande que KM soit une variete de classe CS et TT
M

, E cp

des applicat~ons eS •

Si s '= 0 on suppose seulernent que E M est un espace topologique metrique

de dimension finie localement compact.

-On impose en outre les axiomes suivants

:Axiome 1 • Si U est un ouvert de M alors l"'inclusion cp U .... M induit

un CS
_ isomorphisme entre EU et

-1
TJU = E Mlu •

Axiom"e 2. Si C est une composante connexe de E M , alors TIMC a au moins

deux elements.

On donne une caracterisation des objets geometriques de type (r,s) •

Rn particuli~r dans la categorie des varietes topologiques, les seuls objets

geometriques sont les fibres triviaux (produits).

'G.Reeb (Strasbourg)
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