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1. Introduction.

Rappelons qu'un espace topologiqueX est dit UC s'il existe une fonction continue
λ : X × X × I → X ( I = [0, 1] ) v�eri�ant λ(x, y, 0) = x, λ(x, y, 1) = y et
λ(x, x, t) = x quels que soient x, y dans X et t dans I. Les exemples classiques
d'espaces UC sont les sous-ensembles convexes des espaces vectoriels topologiques,
les groupes contractiles, et les r�etractes de tels espaces. Consid�erons les classes
suivantes d'espaces m�etrisables:
R1 = espaces UC,
R2 = r�etractes des groupes m�etrisables contractiles,
R3 = r�etractes des espaces m�etriques lin�eaires,
R4 = r�etractes des espaces m�etriques lin�eaires localement convexes = r�etractes
absolus.

Chacune de ces classes contient la suivante, et le probl�eme de leur co��ncidence
se pose naturellement. L'exemple construit dans [5] montre que R3 ̸= R4. Pour ce
qui est des trois premi�eres, notre hypoth�ese fondamentale est la suivante:

Conjecture. R1 = R2 ̸= R3.

Nous nous proposons ici de discuter cette conjecture ainsi que quelques probl�emes
soulev�es par les m�ethodes utilis�ees dans [5].

2. Au sujet de l’hypothèse R1 = R2.

Commen�cons par remarquer qu'il est facile de d�eduire d'un r�esultat de Sipatche-
va [7] que tout espace m�etrique compact UC est un r�etracte d'un groupe m�etrizable
contractile. Pour cela, rappelons qu'une op�eration de Maltsev sur un espace topolo-
gique X est une fonction continue f : X3 → X v�eri�ant f(x, y, y) = f(y, y, x) = x
quels que soient x et y. Tout groupe topologique admet une op�eration de Malt-
sev, d�e�nie par f(x, y, z) = xy−1z. Par cons�equent, tout r�etracte d'un groupe
topologique admet aussi une op�eration de Maltsev. Dans [7], Sipatcheva prouve
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inversement que, si un compact X admet une op�eration de Maltsev, alors X est un
r�etracte de son groupe topologique libre (au sens de Markov) G(X). L'observation
�el�ementaire suivante fait le lien entre ce r�esultat et notre conjecture:

Lemma 1. Tout espace m�etrique UC admet une op�eration de Maltsev.

D�emonstration. Soient X un espace m�etrique UC, λ : X2 × I → X comme dans
l'introduction, et � la diagonale de X3. Posons A = {(x, y, y) ∈ X3 | x ̸= y},
B = {(y, y, x) ∈ X3 | x ̸= y}. A et B sont disjoints et ferm�es dans X3\�, donc il
existe une fonction continue α : X3\� → I v�eri�ant α(A) = {0} et α(B) = {1}.
On v�eri�e facilement que la fonction f : X3 → X d�e�nie par

f(x, y, z) =

{
x si (x, y, z) ∈ �

λ(x, z, α(x, y, z)) sinon

est une op�eration de Maltsev continue sur X.
Soit donc X un espace m�etrique compact UC. D'apr�es ce qui pr�ec�ede, X est

un r�etracte de G(X). Etant UC, X est contractile. Si nous �xons une contraction
φ : X × I → X de cet espace, elle se prolonge en une homotopie φG : G(X)× I →
G(X) qui contracte chacune des composantes de G(X) en un point. Cela entrâ�ne
que X est hom�eomorphe �a un r�etracte d'un groupe contractile (la composante de
l'unit�e de G(X)). Le groupe G(X) n'est pas m�etrisable. Pour rem�edier �a cela,
consid�erons l'ensemble T (X) des topologies de groupe m�etrizable sur G(X) qui
sont moins �nes que la topologie libre. Le lemme suivant implique que X est un
r�etracte d'un groupe m�etrisable contractile.

Lemme 2. Soit X un espace m�etrique compact UC. Fixons une r�etraction r de
G(X) sur X et une homotopie � : G(X) × I → G(X). Il existe alors τ ∈ T (X)
telle que r : (G(X), τ) → X et � : (G(X), τ)× I → (G(X), τ) soient continues.

D�emonstration. Nous utiliserons le fait suivant, dont la d�emonstration sera omise,
car elle est analogue �a celle du lemme 2.2 de [5].

A�rmation. Soient Y un espace m�etrique et F : G(X) × I → Y une fonction
continue. Il existe τ ∈ T (X) telle que F : (G(X), τ)× I → Y soit continue.

Cela nous permet de trouver τ0 ∈ T (X) telle que r : (G(X), τ0) → X soit
continue, puis, inductivement, τi ∈ T (X), i = 0, 1, . . . , telles que � : (G(X), τi+1)×
I → (G(X), τi) soit continue pour tout i ≥ 0. Alors, la borne sup�erieure τ de la
suite {τi}∞i=0 est un �el�ement de T (X) v�eri�ant la conclusion du lemme.

Ainsi, la conjecture R1 = R2 n'est ouverte que pour les espaces non compacts.
Remarquons que la construction de Sipatcheva [7] est enti�erement formelle: �a une
op�eration de Maltsev f , elle associe une "r�etraction" rf de G(X) sur X, et la
compacit�e de X n'est utilis�ee que pour v�eri�er la continuit�e de rf . De même,
toute contraction φ : X × I → X d'un espace X se prolonge formellement en une
"homotopie" φG : G(X) × I → G(X) du groupe libre sur X contractant chaque
composante de G(X) en un point. Prenons maintenant un espace m�etrisable UC
quelconque X. Fixons une op�eration de Maltsev f sur X et une contraction φ de
X.

Probl�eme 1. Peut-on trouver une topologie de groupe m�etrizable τ sur G(X),
induisant sur X sa topologie de d�epart, et telle que rf : (G(X), τ) → X et φG :
(G(X), τ)× I → (G(X), τ) soient continues?
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3. Au sujet de l’hypothèse R2 ̸= R3.

Soit n un entier ≥ 2. Une n-moyenne sur un espace topologique X est une fonc-
tion continue m : Xn → X v�eri�ant m(x, . . . , x) = x pour tout x et m(xσ(1), . . . ,
xσ(n)) = m(x1, . . . , xn) pour toute permutation σ de l'ensemble {1, . . . , n}. Evidem-
ment, tout r�etracte d'un espace m�etrique lin�eaire admet, ∀n ≥ 2, une n-moyenne,
donc une r�eponse a�rmative au probl�eme suivant prouverait que R2 ̸= R3.

Probl�eme 2. Soit n ≥ 2. Existe-t-il un groupe m�etrisable contractile n'admettant
pas de n-moyenne?

D'apr�es ce qui a �et�e dit au paragraphe pr�ec�edent, l'existence d'un tel groupe
r�esulterait d'une r�eponse positive au probl�eme suivant.

Probl�eme 3. Soit n ≥ 2. Existe-t-il un espace m�etrique compact UC n'admettant
pas de n-moyenne?

Remarquons que, pour un espace UC, l'existence d'une 2-moyenne �equivaut �a
l'existence d'une fonction λ v�eri�ant λ(x, y, 0) = x, λ(x, y, 1) = y et λ(x, x, t) = x
qui soit en outre sym�etrique au sens que λ(x, y, t) = λ(y, x, 1− t) quels que soient
x, y et t. En e�et, si λ est sym�etrique, la fonction m(x, y) = λ(x, y, 12 ) est une
2-moyenne. Inversement, si m est une 2-moyenne et si µ v�eri�e µ(x, y, 0) = x,
µ(x, y, 1) = y et µ(x, x, t) = x, on peut d�e�nir une fonction λ sym�etrique par les
formules

λ(x, y, t) =

{
µ(x,m(x, y), 2t) si 0 ≤ t ≤ 1/2;

µ(y,m(x, y), 2− 2t) si 1/2 ≤ t ≤ 1.

La construction habituelle de la fonction λ pour un groupe contractile ne fournit
pas une fonction sym�etrique (elle est d�e�nie par λ(x, y, t) = h(e, t)−1 ·h(xy−1, t) ·y,
o�u h est une d�eformation du groupe en son �el�ement neutre e).

4. Sur la construction utilisée dans [5].

Jusqu'�a la �n de cet article, nous noterons, pour tout espace m�etrique compact
X, E(X) l'espace vectoriel topologique libre engendr�e par X (d�ecrit en d�etails dans
[5]) et T (X) l'ensemble des topologies d'espace m�etrique lin�eaire sur E(X) qui sont
moins �nes que la topologie libre. La strat�egie utilis�ee dans [5] pour construire
un espace m�etrique lin�eaire qui ne soit pas un r�etracte absolu fut de chercher un
compact X pour lequel existait une topologie τ ∈ T (X) telle que (E(X), τ) ne soit
pas un r�etracte absolu. L'existence d'une telle topologie impose des restrictions �a
X: il ne peut pas être un r�etracte absolu de voisinage, ni de dimension �nie; plus
g�en�eralement, il ne peut avoir la propri�et�e C (X a la propri�et�e C si, pour toute
suite {Cn}∞n=1 de recouvrements ouverts de X, il existe un recouvrement ouvert
U =

∪∞
n=1 Un de X tel que, ∀n ≥ 1, Un soit form�ee d'ensembles deux �a deux

disjoints qui sont contenus dans des ensembles appartenant �a Cn). Mais ces deux
classes d'espaces sont les seules pour lesquelles on sache d�emontrer qu'une telle
topologie τ ne peut exister, et il semble raisonnable de penser que, si X est un
compact fortement de dimension in�nie dont la structure locale est su�samment
compliqu�ee, alors il existe toujours τ ∈ T (X) telle que (E(X), τ) ne soit pas un
r�etracte absolu. Malheureusement, les m�ethodes pour le d�emontrer manquent, ce
qui nous a oblig�e �a utiliser dans [5] un exemple tr�es complexe.
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Probl�eme 4. Soit X =
∏∞

i=1Xi, o�u chaque Xi est un pseudo-arc. Existe-t-il
τ ∈ T (X) telle que (E(X), τ) ne soit pas un r�etracte absolu?

L'int�erêt de cette question n'est pas dans sa r�eponse, mais dans le fait que,
pour pouvoir y r�epondre, il est n�ecessaire de d�evelopper de nouvelle m�ethodes
permettant de d�ecider quand un espace localement contractile est un r�etracte absolu
de voisinage.

5. Rétractes absolus pour les espaces stratifiables.

Pour tout espace m�etrique compactX et tout entier n ≥ 1, soitGn(X) l'ensemble
des �el�ements de E(X) qui peuvent s'�ecrire sous la forme

∑n
i=1 λixi, o�u les xi sont

des points de X (pas n�ecessairement distincts) et les λi des r�eels. Gn(X) est
ferm�e dans E(X), et E(X) est la limite inductive de la suite croissante des Gn(X).
Consid�erons la propri�et�e suivante:

(En) Pour tout espace m�etrique Y , tout ferm�e A de Y et toute fonction continue
f : A → X, il existe une fonction continue g : Y → Gn(X) qui prolonge f .

Comme l'a remarqu�e T. Banakh, s'il existe τ ∈ T (X) telle que (E(X), τ) ne soit
pas un r�etracte absolu, alors, quel que soit n ≥ 1, X ne peut avoir la propri�et�e En.

Probl�eme 5. Existe-t-il un compact m�etrisable X v�eri�ant
(i) ∀ τ ∈ T (X), (E(X), τ) est un r�etracte absolu,
(ii) ∀n ≥ 1, X n'a pas la propri�et�e En.

L'existence d'un tel compact fournirait un contre-exemple int�eressant concer-
nant les r�etractes absolus de voisinage pour les espaces strati�ables. Rappelons
qu'un espace topologique Y est dit strati�able s'il est s�epar�e et s'il existe une fonc-
tion faisant correspondre �a tout ouvert U de Y une suite {Un}∞n=1 d'ouverts de
Y v�eri�ant (a) �Un ⊂ U pour tout n, (b) U =

∪∞
n=1 Un et (c) U ⊂ V implique

Un ⊂ Vn pour tout n. Un espace strati�able Y est appel�e un r�etracte absolu (de
voisinage) pour la classe des espaces strati�ables (not�e RA(V)(strati�able)) si, pour
tout espace strati�able Z, tout ferm�e A de Z, toute fonction continue de A dans
Y peut se prolonger �a Z (resp. �a un voisinage de A dans Z). Une part importante
de la th�eorie des r�etractes pour les espaces m�etrisables peut se g�en�eraliser aux es-
paces strati�ables (voir [1], [2] et [3]), et cela a de l'int�erêt pour l'�etude des espaces
m�etrisables eux-mêmes, comme le lecteur pourra s'en convaincre en lisant [4]. Il est
donc naturel de chercher jusqu'o�u cette g�en�eralisation peut être pouss�ee. Pour les
espaces m�etrisables, chacune des trois conditions suivantes caract�erise les r�etractes
absolus de voisinage:

(I) Tout ouvert de Y a le type d'homotopie d'un CW-complexe.
(II) Pour tout recouvrement ouvert U de Y , Y est U-domin�e par un complexe

simplicial.
(III) Pour tout recouvrement ouvert U de Y , il existe un recouvrement ouvert V de

Y tel que toute r�ealisation partielle d'un complexe simplicialK dans Y relativement
�a V se prolonge en une r�ealisation compl�ete de K dans Y relativement �a U .

(Si U est un recouvrement ouvert de Y , deux applications f, g : Z → Y sont U-
proches si, ∀z ∈ Z, il existe U ∈ U contenant {f(z), g(z)}; elles sont U-homotopes
s'il existe une homotopie h : Z×I → Y entre f et g telle que, ∀z ∈ Z, il existe U ∈ U
contenant h({z} × I). Y est U-domin�e par K s'il existe des fonctions f : Y → K
et g : K → Y telles que g ◦ f soit U-homotope �a idY . Une r�ealisation partielle d'un
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complexe simplicial K dans Y relativement �a U est un couple (L, f) o�u L est un
sous-complexe de K contenant tous les sommets de K et f une fonction continue
de L dans Y telle que, pour tout simplexe σ de K, f(σ ∩ L) soit contenu dans un
�el�ement de U ; cette r�ealisation est compl�ete si L = K).

Lemme 3. Si le compact m�etrisable X v�eri�e les conditions (i) et (ii) du probl�eme
5, alors E(X) est un espace strati�able poss�edant les propri�et�es (I) �a (III), mais
n'est pas un RAV(strati�able).

D�emonstration. Etant limite inductive d'une suite de compacts m�etrisables, E(X)
est strati�able. Supposons que ce soit un RAV(strati�able); �etant contractile, c'est
donc un RA(strati�able). Plongeant X dans le cube de Hilbert Q, il existe une
fonction continue f : Q → E(X) prolongeant l'identit�e de X. Puisque E(X) est
limite inductive de la suite de ferm�es {Gn(X)}∞n=1, il existe un n0 tel que Gn0(X)
contienne le compact f(Q). Mais il est facile de voir que cela implique que X a la
propri�et�e En0 , ce qui est contradictoire.

Pour v�eri�er les conditions (I)|(III), nous utiliserons le fait que si E est un
espace m�etrique lin�eaire avec une distance d, K un complexe simplicial, f : K → E
et ε : K → ]0, 1] sont des fonctions continues, il existe une subdivision K ′ de K
et une fonction continue g : K ′ → E qui est lin�eaire sur chaque simplexe de K ′ et
v�eri�e d(f(x), g(x)) < ε(x) ∀x ∈ K; en outre, si L est un sous-complexe de K tel
que f soit lin�eaire sur chaque simplexe de L, on peut supposer qu'aucun simplexe
de L n'est subdivis�e et que g|L = f |L. Cela se d�emontre par r�ecurrence sur la
dimension lorsque K est un complexe �ni, et le cas g�en�eral s'en d�eduit.

V�erification de (I): Soit U un ouvert de X. Pour tout x ∈ U , prenons un
ouvert Wx tel que, quels que soient y, z dans Wx, le segment [y, z] d'extr�emit�es
y et z soit contenu dans U . Puisque E(X) est h�er�editairement de Lindel�of, nous
pouvons extraire un sous-recouvrement d�enombrable W du recouvrement ouvert
{Wx | x ∈ U}. Le lemme 2.1 de [5] garantit l'existence de τ ∈ T (X) telle que U et
tous les �el�ements deW soient τ -ouverts; soit i : U → (U, τ) l'identit�e. Puisque (U, τ)
est un r�etracte absolu de voisinage, nous pouvons trouver un complexe simplicial
K et des fonctions continues f : (U, τ) → K et g : K → (U, τ) telles que g ◦ f
soit W-proche de idU . La remarque pr�ec�edente nous permet de supposer que g
est lin�eaire sur chaque simplexe de K, ce qui garantit que g : K → U est encore
continue. Mais alors, g ◦ f ◦ i est W-proche de idU , donc, d'apr�es le choix de W,
lui est homotope, ce qui montre que K domine U ; d'apr�es un th�eor�eme classique
de J.H.C.Whitehead, U a donc le type d'homotopie d'un CW-complexe.

V�erification de (II): Pour tout x ∈ E(X), choisissons Ux ∈ U contenant x,
puis un ouvert Wx contenant x et tel que, quels que soient y, z dans Wx, [y, z] soit
contenu dans Ux. Le reste de la d�emonstration est identique �a celle de (I).

V�erification de (III): Puisque E(X) est paracompact, nous pouvons supposer
U localement �ni. Prenons W comme dans (II). Soit W1 un recouvrement ouvert
d�enombrable de E(X) tel que St(W1) soit plus �n que W (St(W1) = {St(W,W1) |
W ∈ W1} o�u St(W,W1) =

∪
{W ′ ∈ W1 | W ∩ W ′ ̸= ∅}). Prenons τ ∈ E(X)

telle que tous les �el�ements de W1 soient τ -ouverts. Comme (E(X), τ) est un
r�etracte absolu, nous pouvons trouver un recouvrement ouvert V de (E(X), τ) tel
que toute r�ealisation partielle d'un complexe simplicial K dans (E(X), τ) relative-
ment �a V se prolonge en une r�ealisation compl�ete de K dans (E(X), τ) relativement
�a W1. Soient K un complexe simplicial, L un sous-complexe de K contenant son
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0-squelette K0 et f : L → E(X) une r�ealisation partielle de K relativement �a V.
Nous pouvons trouver une r�ealisation compl�ete g0 de K dans (E(X), τ) relative-
ment �a W, telle que g0|K0 = f |K0. Nous pouvons supposer que g est lin�eaire sur
chaque simplexe d'une certaine subdivision de K; alors g : K → E(X) est encore
continue. Soit σ un simplexe de K. Il existe V ∈ V tel que f(σ∩L) ⊂ V et W ∈ W1

tel que g0(σ) ⊂ W . Puisque g|K0 = f |K0, V ∩ W ̸= ∅; comme St(W1) est plus
�n que W, V ∪ W est contenu dans un �el�ement de W. Le choix de W garantit
alors l'existence d'une homotopie h entre g0|L et f telle que, pur tout simplexe σ
de K, il existe un U ∈ U contenant g0(σ) ∪ h((σ ∩ L)× I). En utilisant soigneuse-
ment la propri�et�e d'extension des homotopies, nous pouvons alors construire une
homotopie k : K × I → E(X) telle que k0 = g0, k|L× I = h et que, pour tout sim-
plexe σ de K, k(σ×I) soit contenu dans l'intersection des �el�ements de U contenant
g0(σ) ∪ h((σ ∩ L) × I) (cette intersection est ouverte d'apr�es la �nitude locale de
U). Alors, k1 est une r�ealisation compl�ete de K dans E(X) relativement �a U qui
prolonge f .

Probl�eme 6. Existe-t-il, pour tout n ≥ 1, un compact de dimension �nie qui n'a
pas la propri�et�e En?

Une r�eponse a�rmantive �a ce probl�eme r�esoudrait aussi le probl�eme 5 car si,
∀n, Xn est un compact de dimension �nie n'ayant pas la propri�et�e En, alors le
compacti��e d'Alexandro� de la somme topologique des Xn v�eri�e les conditions du
probl�eme 5. Remarquons qu'un compact de dimension n a la propri�et�e En+2. Un
compact a la propri�et�e E1 si, et seulement si, c'est un r�etracte absolu de voisinage.
Le pseudo-arc est un exemple de compact de dimension un n'ayant pas le propri�ete
E2.
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