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PROLONGEMENT TANGENT DE FEUILLETAGES 

Le prolongement tangent d'un feuilletage était utilisé par 
plusieurs auteurs, voir [4], [1]. Ces feuilletages sont de 
grande importance dans des théories physiques. Alors nous vou-
lons donner une courte présentation catégorique des relève-
ments tangents des feuilletages et quelques propriétés géomét-
riques des ces feuilletages relevés. 

Un feuilletage 9 de codimension q sur une variété diffé-
rentiable V de dimension n > q est donné par un cocycle 
^Ui'fi'gij* à valeurs dans c'est-à-dire, (cf. [3], [7], 
[8]) 

(i) {U.} est un recouvrement par des ensembles ouverts des V, 
(ii) f^: U^ —* IR̂  est une submersion aux fibres connexes, 
(iii) g^j sont des diffeomorphismes locaux de IR̂  et f^ = Çf̂ jf j 
sur U. n Uj. 

Théorème 1. Soit V une variété avec un feuilletage ? de 
dimension p et codimension q. Sur le fibré TV il existe un 
feuilletage ? dont la dimension est 2p et codimension 2q. La 

A 
projection canonique TV —> V envoie feuilles dp ? dans des 

A 

feuilles de La correspondance qui à (V.?1 associe (TV,?) 
est un foncteur covariant dans la catégorie des variétés 
feuilletées. 

Preuve. Si est un cocycle définissant 5 et mo-
delé sur IR̂ , alors {TU^,Tf^,Tg^j} est un cocycle modelé sur 
TIR*' définissant un feuilletage ? sur TV de dimension 2p et co-
dimension 2q. Comme kerTf^ = , les sousvariétés TL, où L 
est une feuille de y, sont des feuilles de 9. 

Soit (V,£) et (V',y) deux variétés feuilletées. Une 
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application f envoie des feuilles de ? dans des feuilles de 
-1 a' 

si et seulement si des applications h^f : f (V^) —» sont 
constantes sur les feuilles de où est un cocyc-
le définnissant le feuilletage Alors les applications Th.Tf sont constantes sur des feuilles de i 

La condition que l'application f est transverse à 9' et 
f = 9 se réduit au fait que les applications h^f sont des 
submersions. Alors les applications Th.Tf sont des submersions 1 A A 
aussi et alors Tf est une morphisme entre (TV,?) et (TV',f).• 

Soit v(y) le fibré normal de la (M,?) et E(5) le fibré des 
repères transverses. Le E(?) admet un feuilletage 9. de dimen-2 
sion p et codimension q + q, voir [4], [5], [7], [8]. Alors 
si f est une application f : V' —> V transverse au l'appli-
cation f^ induite au niveau E() est transverse au feuilletage 

et 
(1) (f t)"V t) = (f"V) t). 

Le Théorème 1 et (1) nous donnent le résultat suivant. 
Théorème 2. Soit f une application f : V' —» V transverse 

-1 

au Alors le feuilletage (ffc) (?t) de TE(f (?) ) est égal 

au feuilletage (Tft)-1?t et le feuilletage (Tf)~1(5)t du 

E(f ?) est égal au (f (?))fc. 
Soit GL(n,(R) le groupe des automorphismes de IRn. En 

identifiant TGL(n,IR) au produit semi-direct GL(n,IR) xTgGL(n,R) , 
où e est l'élément neutre du groupe GL(n,IR) , l'application j 
de TGL(n,IR) dans GL(2n,IR) est une injection et, si G est un 
sous-groupe de Lie de GL(n,IR) , alors jn(TG) est un sous-groupe 
de Lie de GL(2n,R), appelé prolongement tangent de G(cf. [6]). 

Soit <p une forme bilinéaire antisymétrique et non-dégéné-
rée de R2c*, soit J la matrice de <p dans une base de . Alors - C s s ) est la matrice d'une forme bilinéaire antisymétri-
que et non-dégénérée <p de R4(* dans une base de R4c* qu'on iden-
tifiera à TR2q. Soit G = 0^(2q,R) l'ensemble des g e GL(2q,R) 
tels que gJ^g = J. Alors 0^(2q,R) est un sous-groupe de Lie de 
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de <p est J = où I est la matrice identité d'ordre q 

GL(2g,IR) . 
Proposition 1. (cf. [6]) Le prolongement tangent de 

0̂ (2g,IR) est inclu dans 0-(4q,IR). 
Théorème 3. Soit n = 2q. Si V admet une 0^(2q,IR)-structu-

re, alors TV admet une (4q,IR)-structure. 
Nous appliquons les théorèmes précédents aux feuilletages 

transversalement sympletiques (cf. [3], [2]). 
Théorème 4. Si 9 est un feuilletage transversalement sym-

A 

plectique de V, alors 9 est un feuilletage transversalement 
sympletique de TV. 

Preuve. Il existe une base de IR2q dans laquelle la matrice 0 V 
[ _ I q 0 . q. Si 9 est transversalement symplectique, alors pour tous g^j 

t * de matrice jacobienne (AJcl) on a (^i)"1 (Aki) = J* Donc, 9 

étant défini par le cocycle {TU.,Tf.,Tg..} est transversale-
A 1 1 J 

ment sympletique pour J. • 
Utilisant des définitions des fibrés avec les jets (cf. 

[7]) on peut définir l'application j : TE(9) ) —> E{9). Un 
élément de TE(?) peut être représenté par jj!j( , où pour 
tous s e IR l'application <ps : IRq —> V est transverse au 9. 
Mais jgijgSp,.) = jj(jj%>(s,x) ) et la correspondance 
jJ(jJS(s,x)) jjt(jj»>(s,x)) = j J ^ C V ^ ) envoie T(E(SF)) 
dans un sous-fibré de E(9) noté jv(TE(?)). 

Théoréme 5. jv(TE(?)) est une jg(TGL(q,IR) )-structure 
transverse au feuilletage 9. 

Preuve. Soit n la projection canonique de E(?) sur V et 
A ^ n'2 celle de E(9) sur TV; on a TR£(JV(Z)) = TJT2(Z) pour tout 

z e TE(9) . En plus (Tfi)tjv = j(fj.)t' où j : TE(IRq) —» ETIRq 
est l'application naturelle. Ainsi jv(TE(^)) est une 
jg(TGL(q,IR) )-structure transverse au feuilletage 9. • 

Corollaire 1. Le prolongement tangent d'une G-structure 
transverse à 9 est une jg(TG)-structure transverse à 9. 
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Théorème 6. Le prolongement tangent de 9 sur TV est 
transversalement orientable. 

A 

Preuve. Le fibré E(?) admet un sous-fibré feuilleté de 
groupe structural jg(TGL(q,R)). Or V(a,b) € TGL(q,IR) on a 

jq(a,b) = , donc jg(TGL(q,R)) e GL+(2q,IR) , où a 0 
ba a 

GL+(2q,R) est l'ensemble des automorphismes de consérvant 
l'orientation. 

Corollaire 2. Le prolongement tangent de 7 sur TV est tou-
jours orientable. 

Preuve. TV étant orientable, il suffit d'appliquer Théorè-
me 6. 
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