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Est-il plus précis - et a fortiori, meilleur - dictionnaire qu’un ouvrage qui traite de mathématiques ?
Si l’ouvrage est bon, la réponse doit être non, sinon c’est que l’on aurait manqué de rigueur, ce
qui ne saurait être qualifié de bon. Et ainsi, on ne doit point oublier que derrière toute définition
mathématique, si obscure soit-elle, se cache une intuition. Les mathématiques sont nées parce qu’elles
furent nécessaires et le reproche que l’on leur fait trop souvent d’être ”inutiles” est dès lors infondé.
Le besoin de poser des mots sur des idées, de les définir précisément et d’en comprendre tous les
ressorts, finalement, c’est peut-être cela, les mathématiques. Pour illustrer cette pensée, le texte qui
suit répond, du moins partiellement, à la question ”qu’est-ce qu’être mou ?”, en essayant de mêler
dans les bonnes proportions mathématiques abstraites et explications terre-à- terre.
La première intuition que l’on a du mou est double. D’abord, vient l’image d’un objet dont la forme
peut changer sans qu’il soit détérioré. Mais on peut aussi imaginer quelque chose de mou par sa
faible activité et son manque de réaction. Nous allons essayer de rendre compte ici de ces deux
caractères.

Remarque 1. De la volonté d’avoir une rigueur parfaite dans tout ce qui suit est née une certaine
redondance dans l’organisation des paragraphes et à l’intérieur même desdits paragraphes. Le lecteur
ne doit point s’en sentir insulté. Il s’agit uniquement du besoin vital qu’éprouve l’auteur de ces lignes
d’être absolument exact.

Remarque 2. Ici ne seront présentées que des définitions et quelques propriétés évidentes issues
de ces définitions. Des théorèmes plus intéressants viendront dans un texte futur, et notamment,
un rapport entre l’état amorphe d’un espace et la mollesse d’un ensemble sera expliqué.

Notation 3. ”Certains passages sont destinés à prémunir le lecteur contre des erreurs graves, où
il risquerait de tomber ; ces passages sont signalés en marge par le signe Z (tournant dangereux).”
(Nicolas Bourbaki, théorie des ensembles)
Bien que l’on utilise par exemple quasiment systématiquement dans toute la suite la donnée d’un
espace topologique (E ; O), nous ne définirons pas d’objets en dehors du cadre d’une définition
ou d’une propriété particulières. C’est un principe que nous nous imposons pour éviter des oublis
d’hypothèses et autres infernaux retours vérificatifs.

1 État amorphe dans les espaces topologiques

1.1 Bout mou d’un espace topologique, mollesse, bout malléable d’un
espace topologique, malléabilité

En topologie, on est amené à étudier les homéomorphismes, qui sont les isomorphismes de la
catégorie des espaces topologiques. En gros, deux objets topologiques sont homéomorphes si et
seulement si on peut passer de l’un à l’autre sans rien déchirer ni percer de trou. Or, nous souhai-
tons justement définir la possibilité pour un certain objet topologique d’être rendu ”plus grand” ou
”plus petit” que lui-même.
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Définition 4. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. On dit que A est un bout
mou de E si et seulement si l’intérieur de toute composante connexe d’intérieur non-vide de A est
homéomorphe à tout connexe ouvert dans E qui la contient et si son adhérence est homéomorphe
à tout connexe fermé dans E qu’elle contient.

Pourquoi ne pas simplement dire qu’une partie A de E est un bout malléable de E si et seulement
si toute composante connexe est homéomorphe à tout fermé qui la contient et à tout ouvert qu’elle
contient ? Parce que sinon, l’existence d’une telle partie (différente de E) impliquerait que l’espace
E n’est pas connexe, ce dont nous ne saurions nous contenter !
On pourrait tout de même ne pas être satisfait par une telle définition et souhaiter que la partie A
puisse être molle en certains endroits seulement (exemple d’un pim’s, dont l’extérieur est dur mais
l’intérieur mou).

Définition 5. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un ensemble topologique
(E ; O) est un bout mou par endroits sur B1 ; B2 ; ... ; BN si et seulement si :

— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie non-vide de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est un bout mou de E.

Définition 6. On dit qu’une partie A de E est un bout mou par endroits de E si et seulement
s’il existe un entier naturel non nul N et des objets B1 ; ... ; BN tels que A est un bout mou par
endroits sur B1 ; ... ; BN .

Remarque 7. Le choix est fait, ici, et dans toute la suite, à chaque fois que l’on parlera d’une
propriété ”par endroits sur des objets” de ne pas mentionner l’espace dans lequel on se trouve,
cet espace étant implicitement connu grâce à la définition des objets. Par contre lorsqu’on parlera
seulement d’une propriété ”par endroits”, il sera nécessaire de spécifier l’espace dans lequel on
travaille.

Proposition 8. Soit (E ; O) un espace topologique. Tout bout mou de E est un bout mou par
endroits de E.

La mollesse est donc, d’après les définitions précédentes, supposée infinie, en quelques sortes, c’est-à-
dire qu’un objet mou doit pouvoir se détendre et se comprimer à l’infini. Cela n’est que partiellement
acceptable, donc, si l’on souhaite rendre compte d’une réalité physique. C’est ce que rectifie la
définition d’objet malléable.

Définition 9. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. On dit que A est une
partie malléable intérieure (respectivement extérieure) de E si et seulement si pour toute composante
connexe d’intérieur non-vide C de A, il existe un fermé de E connexe inclus dans C (respectivement
un ouvert de E connexe contenant C) homéomorphe à l’adhérence (respectivement l’intérieur) de
C. Un tel fermé (respectivement ouvert) est appelé condensé (respectivement détendu) de C.

Définition 10. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie malléable intérieure (respec-
tivement extérieure) de E. Pour toute composante connexe d’intérieur non-vide C de A, on appelle
condenseur (respectivement détendeur) de C l’ensemble des condensés (respectivement détendus)
de C.

Définition 11. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie malléable intérieure (res-
pectivement extérieure) de E. On appelle condenseur de A (respectivement détendeur de A) un
ensemble de condensés (respectivement détendus) de chacune de ses composantes connexes deux-à-
deux (respectivement presque) disjoints.

Définition 12. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. On dit que A est
une partie malléable de E si et seulement si A est une partie malléable intérieure ou extérieure de
E. Elle est dite très malléable si et seulement si c’est une partie malléable intérieure et une partie
malléable extérieure de E.
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Proposition 13. Toute partie très malléable d’un espace topologique (E ; O) est une partie
malléable de E.

Proposition 14. Tout bout mou d’un espace topologique (E ; O) est une partie très malléable de
E. C’est donc a fortiori une partie malléable de E.

Cette propriété montre que rien n’empêche un bout malléable d’être malléable à l’infini, en somme,
malgré l’apparence (par conséquent trompeuse) inoffensive d’un petit objet malléable. Pour contrôler
cela, nous introduisons la notion de malléabilité finie.

Définition 15. Soit (E ; O) un espace topologique. Une partie A de E est dite finiment malléable
intérieure (respectivement extérieure) si et seulement s’il existe un ouvert de E contenant la frontière
de A, mais pas A tout entier tel que tout élément du condenseur (respectivement détendeur) de A
soit inclus dans cet ouvert.

Z L’ouvert de cette définition n’est pas supposé connexe et cela ne pose aucun problème conceptuel.
Z Afin de ne pas adopter systématiquement les mêmes formulations et d’essayer de ne pas trop
ennuyer le lecteur, la tournure des phrases au sein des définitions peut parfois changer. On ne
doit pourtant pas croire que les tournures du type de celle de la dernière définition autorisent,
lorsqu’on parle d’une partie par exemple finiment malléable d’un espace topologique, l’omission de
la spécification de cet espace. La partie A précédente est ”dite finiment malléable” mais c’est ”une
partie finiment malléable de E”, seulement, dans la première expression, on définit d’abord une
partie de E à qui on attribue une certaine propriété (celle ici de malléabilité finie) mais alors la
partie A est déjà spécifiée comme partie de E. Dans la seconde expression, la formule ”de E” n’est
donc en aucun cas facultative.

Définition 16. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. La partie A est
dite finiment malléable si et seulement si elle est finiment malléable intérieure ou finiment malléable
extérieure. Elle est dite finiment très malléable si et seulement si elle est finiment malléable intérieure
et finiment malléable extérieure.

Ah ! Ne se sent-on pas mieux une fois que s’est éclaircie brusquement une question à laquelle la
réponse n’avait point été évidente à formuler ? Ici s’achève l’introduction du problème (en fait, on
serait tenté, et cela serait bien arrangeant, de croire que le tour de la question a été effectué, mais
nous pointerons bientôt du doigt le fait que ce n’est absolument pas le cas !). Terminons quand même
les définitions d’usage, à savoir celles de malléabilité par endroits, malléabilité finie par endroits et
autres monstres du genre, avant de nous précipiter à grands pas vers le plat de résistance.

Définition 17. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un ensemble topologique
(E ; O) est malléable intérieure par endroits sur B1 ; B2 ; ... ; BN si et seulement si :

— pour tout i ∈ [[1, ..., N ]], Bi est une partie non-vide de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie malléable intérieure de E.

Définition 18. On dit qu’une partie A de E est une partie malléable intérieure par endroits de E
si et seulement s’il existe un entier naturel non nul N et des objets B1 ; ... ; BN tels que A est une
partie malléable intérieure par endroits sur B1 ; ... ; BN .

Proposition 19. Soit (E ; O) un espace topologique. Toute partie malléable intérieure de E est
une partie malléable intérieure par endroits de E.

Définition 20. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un ensemble topologique
(E ; O) est une partie malléable extérieure par endroits sur B1 ; B2 ; ... ; BN si et seulement si :

— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie non-vide de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie malléable extérieure de E.
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Définition 21. Soit (E ; O) un espace topologique. On dit qu’une partie A de E est une partie
malléable extérieure par endroits de E si et seulement s’il existe un entier naturel non nul N et des
objets B1 ; ... ; BN tels que A est une partie malléable extérieure par endroits sur B1 ; ... ; BN .

Proposition 22. Soit (E ; O) un espace topologique. Une partie malléable extérieure de E est une
partie malléable extérieure par endroits de E.

Prenons garde à la définition de malléable par endroits pour notre partie. On ressent le besoin
de lui autoriser d’être malléable intérieure à certains endroits et malléable extérieure à d’autres
simultanément !

Définition 23. Soient N et M des entiers naturels non nuls. On dit qu’une partie A d’un en-
semble topologique (E ; O) est une partie malléable par endroits sur B1 ; B2 ; ... ; BN , et sur
B′

1 ; B′
2 ; ... ; B′

M si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]] et tout j ∈ [[1 ; M ]], Bi et B′

j sont des parties non-vides de A.
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]] et tout j ∈ [[1 ; M ]], Bi et B′

j sont des parties malléables intérieure et
extérieure respectivement de E.

Définition 24. Soit (E ; O) un espace topologique. On dit qu’une partie A de E est une partie
malléable par endroits de E si et seulement s’il existe des entiers naturels non nuls N et M et des
objets B1 ; ... ; BN et B′

1 ; ... ; B′
M tels que A est une partie malléable par endroits de E sur

B1 ; ... ; BN et sur B′
1 ; ... ; B′

M .

Z Il serait faux de penser que dans ces conditions, toute partie malléable de E serait une partie
malléable par endroits de E. Par contre, nous pouvons dire quelque chose des parties très malléables.

Proposition 25. Soit (E ; O) un espace topologique. Toute partie A très malléable de E est une
partie malléable par endroits de E.

Ces dernières définitions de type ”par endroits” ne sont pas pleinement satisfaisantes. Nous les
conservons car elle se calquent sur une bonne partie (en fait toutes) des définitions de ce type mais
elles ne traduisent pas ce qu’on attend d’un objet malléable par endroits : en effet, on souhaiterait
que son bord soit malléable par endroits (une balle de tennis qui aurait partiellement durci pour des
raisons indéterminées est un exemple courant d’objet intuitivement malléable en certains endroits.
Une boule de pétanque dont certaines parties internes sont à l’état liquide, moins). C’est dans ces
réflexions que les définitions suivantes trouvent leur source.

Définition 26. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit A une partie de E. Soit N un entier naturel
non- nul. On dit que A est régionalement malléable intérieure sur B1 ; ... ; BN si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie de E contenant une partie de la frontière de A.
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie malléable intérieure de E.

Définition 27. Soit (E ; O) un espace topologique. On dit qu’une partie A de E est une partie
régionalement malléable intérieure de E si et seulement s’il existe un entier naturel non nul N et des
objets B1 ; ... ; BN tels que A est une partie régionalement malléable intérieure sur B1 ; ... ; BN .

Définition 28. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit A une partie de E. Soit N un entier naturel
non- nul. On dit que A est régionalement malléable extérieure sur B1 ; ... ; BN si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie de E contenant une partie de la frontière de A.
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie malléable extérieure de E.

Définition 29. On dit qu’une partie A de E est une partie régionalement malléable extérieure de
E si et seulement s’il existe un entier naturel non nul N et des objets B1 ; ... ; BN tels que A est
une partie malléable par endroits de E sur B1 ; ... ; BN et sur B′

1 ; ... ; B′
M .
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Définition 30. Soient N et M des entiers naturels non nuls. On dit qu’une partie A d’un en-
semble topologique (E ; O) est une partie régionalement malléable sur B1 ; B2 ; ... ; BN et sur
B′

1 ; B′
2 ; ... ; B′

M si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]] et tout j ∈ [[1 ; M ]], Bi est une partie de E contenant une partie de la

frontière de A et B′
j est une partie de E contenant une partie de la frontière de A.

— pour tout i ∈ [[1 ; N ]] et tout j ∈ [[1 ; M ]], Bi et B′
j sont des parties malléables intérieure et

extérieure respectivement de E.

Définition 31. On dit qu’une partie A de E est une partie régionalement malléable de E si et
seulement s’il existe des entiers naturels non nuls N et M et des objets B1 ; ... ; BN et B′

1 ; ... ; B′
M

tels que A est une partie régionalement malléable sur B1 ; ... ; BN et sur B′
1 ; ... ; B′

M .

L’intérêt de la notion de régionalement malléable, au-delà du fait que l’on sent bien que c’est
celle- ci qui correspond à ce qu’on imagine quand on se représente un objet malléable en certains
endroits, réside dans la définition et les propriétés suivantes. Nous avons en effet finalement obtenu
un enchâınement agréable entre les notions de malléabilité intérieure, malléabilité extérieure et
malléabilité.

Définition 32. Soient (E ; O) un espace topologique, A une partie de E et N un entier naturel
non-nul. On dit que A est régionalement très malléable sur B1 ; ... ; BN si et seulement si A est
régionalement malléable sur B1 ; .̇. ; BN et sur B1 ; ... ; BN .

Remarque 33. Les notions de malléabilité intérieure et extérieure servent surtout à définir de
manière précise et lisible celles de malléabilité et de malléabilité finie. C’est pourquoi on ne parlera
pas d’espace topologique malléable extérieurement ou intérieurement.

1.2 Espaces topologiques mous, espaces topologiques localement mous,
espaces topologiques malléables, espaces topologiques localement
malléables

Définition 34. Un espace topologique (E ; O) est dit mou si et seulement si toute partie A de E
est un bout mou de E.

Définition 35. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage mou de x
est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est un bout mou de E.

Définition 36. Un espace topologique (E ; O) est dit localement mou si et seulement si chacun
de ses points admet un système fondamental de voisinages mous.

Autrement dit, (E ; O) est localement mou si et seulement si pour tout point x de E et tout
voisinage V de x, il existe un voisinage mou W de x inclus dans V .

Proposition 37. Un espace topologique mou est localement mou.

Définition 38. Un espace topologique (E ; O) est dit mou par endroits si et seulement si toute
partie A de E est un bout mou par endroits de E.

Définition 39. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage mou par
endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est un bout mou par endroits de E.
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Définition 40. Un espace topologique (E ; O) est dit localement mou par endroits si et seulement
si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages mous par endroits.

Proposition 41. Tout espace topologique mou par endroits est localement mou par endroits.

Définition 42. On dit qu’un espace topologique (E ; O) est malléable si et seulement si toute
partie A de E est une partie malléable de E.

Définition 43. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage malléable
de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie malléable de E.

Définition 44. Un espace topologique (E ; O) est dit localement malléable si et seulement si
chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages malléables.

Proposition 45. Tout espace topologique malléable est localement malléable.

Définition 46. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage malléable
par endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie malléable par endroits de E.

Définition 47. Un espace topologique (E ; O) est dit localement malléable par endroits si et
seulement si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages malléables par
endroits.

Proposition 48. Tout espace topologique malléable par endroits est localement malléable par
endroits.

Proposition 49. Tout espace topologique malléable est localement malléable par endroits.

Proposition 50. Tout espace topologique localement malléable est localement malléable par en-
droits.

Définition 51. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage régionalement
malléable de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie régionalement malléable de E.

Définition 52. Un espace topologique (E ; O) est dit localement régionalement malléable si et
seulement si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages régionalement
malléables.

Proposition 53. Tout espace topologique régionalement malléable est localement régionalement
malléable.

Proposition 54. Tout espace topologique malléable est localement régionalement malléable.

Proposition 55. Tout espace topologique localement malléable est localement régionalement malléable.
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1.3 Relâchement

Un spaghetti cuit ne rentre pas réellement dans la catégorie des mous au sens défini précédemment.
Aı̈e ! Se serait-on fourvoyé ? Tout ce qui précède serait-il inutile ? Pas de panique, il s’agit plutôt
d’un objet relâché, au sens de ce paragraphe.

Définition 56. On considère une partie A d’un espace topologique (E ; O). Un connexe par arcs
induit par A est une partie C de E telle que :
— C est connexe par arcs ;
— Pour tout (x ; y) ∈ A× A, il existe un chemin de [0 ; 1] dans C joignant x à y.

Proposition 57. Soient A une partie d’un espace topologique (E ; O) et C un connexe par arcs
induit par A. Alors A est inclus dans C.

Définition 58. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. La partie A est dite
partie relâchée de E si et seulement si A est homéomorphe à tout connexe par arcs induit par une
partie de A.

Que dire d’un spaghetti dont on s’est amusé à ne cuire que la moitié ? Pas de souci, nouvelle
définition !

Définition 59. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un espace topologique
(E ; O) est relâchée par endroits sur B1 ; B2 ; .̇. ; BN si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est un une partie relâchée de E.

Définition 60. On dit qu’une partie A de E est une partie relâchée par endroits de E si et seulement
s’il existe un entier naturel non nul N et des parties B1 ; ... ; BN de E tels que A est une partie
relâchée par endroits sur B1 ; ... ; BN .

1.4 Espaces topologiques relâchés, espaces topologiques localement relâchés

Définition 61. Un espace topologique (E ; O) est dit relâché si et seulement si toute partie de E
est une partie relâchée de E.

Définition 62. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage relâché de
x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie relâchée de E.

Définition 63. Un espace topologique (E ; O) est dit localement relâché si et seulement si chacun
de ses points admet un système fondamental de voisinages relâchés.

Définition 64. Tout espace topologique relâché est localement relâché.

Définition 65. Un espace topologique (E ; O) est dit relâché par endroits si et seulement si toute
partie A de E est une partie relâchée par endroits de E.

Définition 66. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage relâché par
endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie relâchée par endroits de E.

Définition 67. Un espace topologique (E ; O) est dit localement relâché par endroits si et seulement
si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages relâchés par endroits.

Proposition 68. Tout espace topologique relâché par endroits est localement relâché par endroits.
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1.5 Plasticité

Définition 69. Soient (E ; O) un espace topologique et A une partie de E. On dit que A est
plastique si et seulement si sa frontière est un bout mou de E.

Comme d’habitude, nous allons définir ce qu’est un objet plastique en certains endroits. Attention,
ici, la définition est différente de celle d’un objet plastique par endroits car par soucis de simplicité
des définitions, la définition de partie plastique par endroits d’un espace topologique est calquée sur
les définitions de type ”par endroits” précédentes. Mais cela n’est pas satisfaisant pour une partie
plastique, le caractère plastique étant une propriété de la frontière uniquement de cette partie.

Définition 70. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un ensemble topologique
(E ; O) est plastique par endroits sur B1 ; B2 ; ... ; BN si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie plastique de E.

Définition 71. On dit qu’une partie A de E est plastique par endroits si et seulement s’il existe
un entier naturel non nul N et des parties B1 ; B2 ; ... ; BN de E tels que A est plastique par
endroits sur B1 ; ... ; BN .

Voilà maintenant une définition plus satisfaisante.

Définition 72. Soit N un entier naturel non nul. On dit qu’une partie A d’un ensemble topologique
(E ; O) est régionalement plastique sur B1 ; B2 ; ... ; BN si et seulement si :
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est une partie de la frontière de A ;
— pour tout i ∈ [[1 ; N ]], Bi est un bout mou de E.

Définition 73. On dit qu’une partie A de E est régionalement plastique si et seulement s’il existe
un entier naturel non nul N et des parties B1 ; ... BN de E tels que A est une partie régionalement
plastique sur B1 ; ... ; BN .

1.6 Espaces topologiques plastiques, espaces topologiques localement
plastiques, espaces topologiques régionalement plastiques

Définition 74. Un espace topologique (E ; O) est dit plastique si et seulement si toute partie de
E est une partie relâchée de E.

Définition 75. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage plastique
de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie plastique de E.

Définition 76. Un espace topologique (E ; O) est dit localement plastique si chacun de ses points
admet un système fondamental de voisinages plastiques.

Proposition 77. Tout espace topologique plastique est localement plastique.

Définition 78. Un espace topologique (E ; O) est dit plastique par endroits si et seulement si
toute partie A de E est une partie plastique par endroits de E.

Définition 79. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage plastique
par endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie plastique par endroits de E.
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Définition 80. Un espace topologique (E ; O) est dit localement plastique par endroits si et
seulement si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages plastiques par
endroits.

Proposition 81. Tout espace topologique plastique par endroits est localement plastique par en-
droits.

Définition 82. Un espace topologique (E ; O) est dit régionalement plastique si et seulement si
toute partie A de E est une partie régionalement plastique de E.

Définition 83. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage régionalement
plastique de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie régionalement plastique de E.

Définition 84. Un espace topologique (E ; O) est dit localement régionalement plastique si et
seulement si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages régionalement plas-
tiques.

Proposition 85. Tout espace topologique régionalement plastique est localement régionalement
plastique.

1.7 Élasticité

Définition 86. Une partie A d’un espace topologique (E ; O) est dite élastique si et seulement si
chacune de ses composantes connexes est homéomorphe à toute partie bornée de E qui la contient.

Définition 87. Une partie A d’un espace topologique (E ; O) est dite infiniment élastique si et
seulement si chacune de ses composantes connexes est homéomorphe à toute partie de E qui la
contient.

Proposition 88. Toute partie infiniment élastique d’un espace topologique (E ; O) est élastique.

On ne définira pas de notions d’élasticité par endroits ou d’infinie élasticité par endroits car en
calquant sur les définitions précédentes l’idée d’élasticité, on obtiendrait que les parties élastiques
par endroits (respectivement infiniment élastiques par endroits) sont les parties élastiques (respec-
tivement infiniment élastiques).

1.8 Espaces topologiques élastiques, espaces topologiques localement
élastiques

Définition 89. Un espace topologique (E ; O) est dit élastique si et seulement si toute partie de
E est une partie élastique de E.

Définition 90. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage élastique
de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie élastique de E.

Définition 91. Un espace topologique (E ; O) est dit localement élastique si et seulement si chacun
de ses points admet un système fondamental de voisinages élastique.

Proposition 92. Tout espace topologique élastique est localement élastique.

Définition 93. Un espace topologique (E ; O) est dit élastique par endroits si et seulement si toute
partie A de E est un bout mou par endroits de E.
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Définition 94. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage élastique
par endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie élastique par endroits de E.

Définition 95. Un espace topologique (E ; O) est dit localement élastique par endroits si et seule-
ment si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages élastiques par endroits.

Proposition 96. Tout espace topologique élastique par endroits est localement élastique par en-
droits.

Définition 97. Un espace topologique (E ; O) est dit infiniment élastique si et seulement si toute
partie de E est une partie infiniment élastique de E.

Proposition 98. Tout espace topologique infiniment élastique est élastique.

Définition 99. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage infiniment
élastique de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie infiniment élastique de E.

Définition 100. Un espace topologique (E ; O) est dit localement infiniment élastique si chacun
de ses points admet un système fondamental de voisinages infiniment élastiques.

Proposition 101. Tout espace topologique infiniment élastique est localement infiniment élastique.

Définition 102. Un espace topologique (E ; O) est dit infiniment élastique par endroits si et
seulement si toute partie A de E est une partie infiniment élastique par endroits de E.

Définition 103. Soit (E ; O) un espace topologique. Soit x un point de E. Un voisinage infiniment
élastique par endroits de x est une partie V de E telle que :
— V contient un ouvert de E contenant x ;
— V est une partie infiniment élastique par endroits de E.

Définition 104. Un espace topologique (E ; O) est dit localement infiniment élastique par endroits
si et seulement si chacun de ses points admet un système fondamental de voisinages infiniment
élastiques par endroits.

Proposition 105. Tout espace topologique infiniment élastique par endroits est localement infini-
ment élastique par endroits.

Remarque 106. Intuitivement, le caractère mou concerne des objets volumineux que l’on peut
comprimer ou distendre (exemple d’une éponge, de la patafix), le caractère relâché concerne les
objets qui changent de forme lorsqu’on les secoue (spaghettis cuits, câbles électriques), le caractère
plastique concerne les crèmes de la cantine et le caractère élastique a fortement à voir avec les...
élastiques.

Remarque 107 (finale). Une partie d’un espace topologique qui est un bout mou, relâchée, plas-
tique ou élastique est dite amorphe.
Un espace topologique mou, relâché, plastique ou élastique est dit espace en état amorphe.
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2 Ensembles Mous

La définition d’ensemble mou exprime l’état apathique dans lequel se trouvent beaucoup d’étudiants
de L3 en mathématiques. Un ensemble mou est un flemmard notoirement inactif.

Définition 108. Soient E et F des ensembles. Une loi produit entre E et F est une application
surjective de E×F dans un certain ensemble G. Si ∗ est une loi produit entre E et F , e un élément
de E et f un élément de F , on note e ∗ f l’élément de G qui est l’image par ∗ de (e ; f).

Définition 109. Soient E et F des ensembles. Soit ∗ une loi produit entre E et F . Le produit de
E et F par ∗ est l’ensemble {e ∗ f | e ∈ E, f ∈ F}.

Définition 110. Soit E un ensemble. Soit S un sous-ensemble de E. Soit ∗ une loi produit entre
E et S. S est dit mou dans E pour ∗ si le produit de E et S par ∗ est l’ensemble E.

Définition 111. Soit E un ensemble. Une loi ∗ est une loi d’ensemble sur E si et seulement si ∗
est une loi produit entre E et F pour tout ensemble F contenant E.

Définition 112. Soit E un ensemble. Soit ∗ une loi d’ensemble sur E. L’ensemble E est dit sur-mou
pour ∗ si et seulement si E est mou dans F pour ∗ pour tout ensemble F contenant E.

Finalement, être sur-mou pour une certaine loi, c’est l’idée qu’on a d’être mou au sens de l’inertie.
Un ensemble sur-mou ne modifie pas son environnement, il est trop faible pour cela. Pauvre petite
chose.

Définition 113. Soit E un ensemble. Soit une loi produit ∗ entre E et E. Soit S un sous-ensemble
de E. La loi induite à droite par ∗ sur S est la restriction de ∗ à E × S.
La loi induite à gauche par ∗ sur S est la restriction de ∗ à S × E.

Définition 114. Soit E un ensemble, soit ∗ une loi produit entre E et E. On dit que E est sous-mou
pour ∗ si et seulement si pour tout sous-ensemble S de E, S est mou dans E pour la loi induite à
gauche par ∗ et pour la loi induite à droite par ∗.

Être sous-mou, c’est donc ne contenir que des ensembles mous. L’introduction des lois induites est là
juste parce que c’est nécessaire pour être rigoureux, mais il faut rapidement l’oublier et se souvenir
uniquement du fait que tous les sous-ensembles de E sont mous. L’idée de loi induite est vraiment
intuitive et vient immédiatement.

Définition 115. Un ensemble E est dit fortement mou pour une loi ∗ d’ensembles entre E et E si
et seulement s’il est sur-mou et sous-mou pour ∗.

J’ai simplement envie, et pour une fois, je n’y vois pas d’autre justification, de pouvoir parler
d’ensembles tout mous. Ce sont là les prémisses de la définition qui suit. Je lui trouverai bien des
applications plus tard.

Définition 116. Soit E un ensemble. Soit ∗ une loi d’ensembles sur E. L’ensemble E est dit tout
mou pour ∗ si et seulement si tout sous-ensemble S de E est sous-mou pour la loi induite par ∗ (en
tant que loi d’ensembles entre E et E) sur S et si tout ensemble F contenant E est sur-mou pour
∗.

Ici s’achève l’introduction à l’univers du mou. Il va s’agir à présent de faire tourner ces définitions
dans un moulinet-mixeur géant pour en récupérer des résultats moins triviaux que ceux qu’on a
obtenus jusqu’à présent.
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