
BULLETIN DE LA S. M. F.

THOMAS BLOOM

JEAN-JACQUES RISLER
Familles de courbes sur les germes d’espaces
analytiques
Bulletin de la S. M. F., tome 105 (1977), p. 261-280
<http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1977__105__261_0>

© Bulletin de la S. M. F., 1977, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (http:
//smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html) implique l’accord
avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/
conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de
ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1977__105__261_0
http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html
http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


Bull. Soc. math. France,
105, 1977, p. 261-280.

FAMILLES DE COURBES
SUR LES GERMES D'ESPACES ANALYTIQUES

PAR

THOMAS BLOOM (*) et JEAN-JACQUES RISLER
[Université Toronto et École Polytechnique, Palaiseau]

RÉSUMÉ. — Soit X\m germe d'espace analytique réel ou complexe : on montre l'exis-
tence et on étudie les propriétés des familles H de courbes sur X possédant la propriété
suivante : Pour chaque entier u $; 1, il existe un entier e (4) tel que si une fonction analy-
tique est e (u)-plate sur chaque élément de H, elle est u-plate sur X. On donne ensuite
des applications aux fonctions différentiables et aux opérateurs différentiels sur les espaces
analytiques réels.

Introduction

Soit (X, x) un germe d'ensemble analytique réel ou complexe, et soit H
une famille de courbes dans X; considérons la propriété suivante :
(P) Pour chaque entier [i ^ 1, il existe un entier e (\\) tel que si une fonction
analytique est e (\i)-plate en x sur chaque élément de H, elle est \i-plate
en x sur X.

Cette propriété a été considérée par J.-C. TOUGERON [T] pour étudier
la question suivante : Étant donné un nombre fini de séries convergentes
^i, . . . , t^ et une relation formelle entre ces séries, existe-t-il une relation
analytique ? (La réponse n'est pas toujours positive : cf. [Gi] ou [G^].)

Nous donnons au paragraphe 2 une caractérisation des familles H
possédant la propriété (P) (théorème 2.2) : H possède la propriété (P)
si, et seulement si, la famille H est une décomposition complète de X.
(Cette notion avait été introduite dans [BJ.)

Au paragraphe 3, nous utilisons les décompositions complètes pour
étudier les fonctions différentiables sur les germes analytiques léels : il s'agit
de comparer le polynôme de Taylor d'une fonction de classe ̂ r qui s'annule
sur un germe d'ensemble analytique réel X (ou sur une partie de X) avec
l'idéal des fonctions analytiques réelles qui s'annulent sur ^(théorème 3.4).
Les décompositions complètes permettent de se ramener au cas des courbes

(*) En partie subventionné par le Conseil National de Recherche du Canada (A 7535).
Cet article a été écrit pendant que le premier auteur était invité à l'Université Paris-VI.
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262 TH. BLOOM ET J.-J. RISLER

où un calcul explicite est possible. Un des auteurs avait déjà obtenu
certains résultats dans ce sens [Ri]. Signalons d'autre part que BECKER
et GURJAR [B-G] obtiennent des résultats similaires à ceux de ce para-
graphe en utilisant une méthode différente, de même que K. SPALLEK [Sp].

Au paragraphe 4, nous introduisons certains cônes associés à un germe
analytique réel (ce sont les analogues réels des cônes introduits dans [^3]).
Ces cônes peuvent être utiles pour préciser les résultats du paragraphe 3
(corollaire 4.10). La propriété fondamentale de ces cônes est que leur
réunion est égale au dual de l'anneau analytique local du germe considéré.

Nous donnons enfin des exemples de calculs de ces cônes (4.14).

1. Notations et rappels

1.1. Soit k un corps commutatif value de caractéristique 0 (en général R
dans cet article). Nous noterons ^ (resp. ^) l'anneau des séries
convergentes k [ x^ . . . , x ^ } (resp. l'anneau des séries formelles
k [[^i, . . . , x^]]) en n variables sur l'anneau k.

Un anneau analytique est par définition le quotient de ^ par un idéal.
Soient A un anneau local noethérien de corps résiduel k et d'idéal

maximal m (par exemple un anneau analytique), E un ^-module de type
fini, E son complété pour la topologie m-adique : on a alors

Ê=llm^E|mnE',

remarquons que chaque E/m" E est un espace vectoriel de dimension
finie sur k.

1.2. Définition (cf. [B^], p. 81). - k étant muni de sa topologie cano-
nique, si l'on met que chaque E/t^E-^k^ la topologie euclidienne
(ou topologie produit), on obtient par limite projective une topologie
sur E appelée topologie faible. La topologie habituelle sur È est la topo-
logie m-adique; elle peut être obtenue par limite projective en mettant
sur chaque £/m" E la topologie discrète.

L'avantage de la topologie faible est que, muni de cette topologie, E est
un /r-espace vectoriel topologique; il est de plus séparé, complet et loca-
lement convexe.

1.3. Rappelons quelques propriétés bien connues du complété (A est
toujours un anneau local noethérien, de corps résiduel k et d'idéal
maximal m, et E et F sont des ^-modules de type fini) :

(a) A est fidèlement plat sur A, et Ê - ^ E ^ ^ Â ' ,
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^ ^
(b) ( ) „ m" £' = (0), ce qui entraîne que la topologie faible sur E est^ /\.

séparée, puisque les m" E sont fermés dans E;
(c) si { E^ }^g^ est une famille finie de sous-modules de E, on a

(fYeA^) = fVeA^

/s. /s. /s.

(ûQ si E est un sous-module de F, E est fermé dans F, et l'on a F n E = E.
•̂  /s.

1.4. (£' )* désigne le dual topologique de E (espace des formes linéaires
continues); (£')* sera muni de la topologie faible (en tant que dual
d'un e. v. t.) et donc Êei (£)* sont des e. v. t. en dualité (cf. [Tr], chap. 35).

Si r est entier ^ 0, nous poserons

T,(£) = Hom^E/m'4'1 £, fe).
On a alors :

(£)*=lim,T,(£),

algébriquement et topologiquement, ce qui implique que tous les sous-
espaces vectoriels de (E)* sont fermés, et que toutes les formes linéaires
sur (£')* sont continues. /\

L'application canonique Ty (E)—> (E)* est injecdve, ce qui identifie
/s.

Ty (E) à un sous-espace de (£')*.
1.5. Soient E et F deux ^4-modules de type fini tels que E c F; nous

poserons

ann^(£) = (ôe(F)*; ô(£) = 0}.

On déduit de 1.3 (d) qu'un élément fe F appartient à E si, et seulement
si, ô (/) = 0 pour tout 5 e anUp (E).

1.6. Soit / : A —> B un morphisme local; / induit alors des applicadons
linéaires T^ (/) :

T,(B)-^T,(A) ( V r ^ O )

qui par limite inductive donnent une application linéaire continue
(êr -> (Ar.

1.7. Soit (X, x) un germe d'ensemble analytique plongé dans (k", 0);
nous poserons (9 (X) = ( P J I ( X ) où I(X) est l'idéal des germes de fonctions
analytiques nulles sur X.

On a alors 0 (X)* -^ann^(/(Z)).
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264 TH. BLOOM ET J.-J. RISLER

1.8. Soient m^ l'idéal maximal de 0 (X), et [i un entier ^ 1; on dit
qu'une fonction fe 0^ est 1^-plate sur XenxsifeI(X)+m11 (ou si l'image
de/dans 0 (X) appartient à m^); de même, si A est un anneau local d'idéal
maximal nr, on dit que fe A est a-plate dans A si fe m^.

1.9. Nous désignerons systématiquement par la même notation les
germes d'espaces analytiques (ou les germes de fonctions analytiques)
et leurs représentants dans un ouvert suffisamment petit.

2. Décompositions complètes

2.1. Une décomposition complète d'un germe analytique X est une
famille H de sous-ensembles analytiques de X telle que tout élément

/s

ô e ((9 (X)Y soit « porté » par un nombre fini d'éléments de H', ceci permet,
lorsque H est composée de courbes, de réduire l'étude des éléments de
(f) (X))* au cas des ensembles de dimension 1.

2.2. THÉORÈME. — Soient k un corps value complet de caractéristique 0,
A un anneau local noethérien de corps résiduel isomorphe à k, (4\eA une

famille à'idéaux de A.
Les conditions suivantes sont équivalentes :

(à) r \eA4=(o);
(V) étant donné 5 e (^)*, il existe un ensemble fini Y <= A tel que

^Lier ann^);
(c) pour tout entier u ^ 1, il existe un entier e (\\) ^ 1, et un ensemble

fini F c= A tels que si fe A a une image e (\t)-plate dans A/I-^ pour tout
X e F, alors f est [i-plate dans A.

Démonstration : ^ ./\.
(a) => (b). Si f\eA 4 = (W? Z?ieA ^^A (4) est d^use dans Q4)* : le dual./\. ^ ^\

de (A )* s'identifie à A, et si /e A s'annule sur ^eA ann^ (/^), on a
/ e / , , V ? i G A (1.5), d'où/= 0.

Mais comme tous les sous-espaces de (A )* sont fermés, on a

(A)*=ExeAann^(4);
/<

étant donné ô e {A )*, il existe donc bien un ensemble fini F c= A tel que
ôe^,rann^(4). /\ ^

(b) => (c). Un élément/e A est p-plat dans A si, et seulement si, ô (/) = 0,
ys. ./̂

V ô e T^_i (A) (cf. 1.4), mais 7^_i (A) s'identifie à un sous-espace vectoriel
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/\
de dimension finie de (A )* : il existe donc, d'après (è), un ensemble fini
r^ c= A tel que

^-iG^L.er.ann^).

Mais, pour chaque X, on a l'égalité

ann^(J,)=lim»T»(A^).

Il existe donc un entier e (u) tel que

^-i(A)c=S^r,7e(n)-i(A/JA

d'où immédiatement la condition (c).
y\ /\. ^

(c) => (û). Soit /e H^eA ̂  / est alors infiniment plate dans A / I ^ pour
chaque X, ce qui implique qu'elle est infiniment plate dans A (par la condi-
tion (c)) et donc nulle.

C.Q.F.D.

2.3. Définition. — Une famille d'idéaux { ^ k e A ? satisfaisant aux
conditions équivalentes du théorème 2.2, est appelée une décomposition
complète de Vanneau A.

Nous allons maintenant donner deux exemples de décompositions
complètes :

2.4. PROPOSITION. — Soient A un anneau local noethérien tel que A
soit intègre, et { ̂  }\e\ une famille infinie d^ idéaux premiers de hauteur 1.
Alo rs la famille { ^ \ } ^ e A est une décomposition complète de A.

Démonstration. — Nous allons montrer que f^eA^À^Wî posons
^ = rVeA^\- Comme chaque ^ est contenu dans un nombre fini
d'idéaux de hauteurs 1 ̂  de A (qui correspondent aux idéaux minimaux

y\ ./v /^

de A/^^), si <^ n'était pas égal à (0), l'anneau noethérien Af^ aurait une/\ /\.
infinité d'idéaux premiers minimaux (à savoir les images des ̂ . dans A/^/),
ce qui est absurde.

C.Q.F.D.

Soient ^ = (^n)^eN une filtration séparée d'un anneau local noethérien A
par des idéaux ̂ , Gr^r A l'anneau gradué associé; si/e A, on note In (/)
la forme initiale de/dans Gr^r A (si/e ̂  et/^ ̂ -n. In (/) est l'image
de/dans J^/J^+i); si / est un idéal de A, In (7) désigne l'idéal de gr^r (A)
engendré par les formes initiales des éléments de /.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



266 TH. BLOOM BT J.-J. RISLER

2.5. PROPOSITION. — Soit (^n)n6N une filtration de A par des idéaux
tels que Aj^n solt ae longueur finie, V n e N, et que Ç\ ̂  A = (0). Alors
si H = { 7^ }^g^ ̂  une famille d'idéaux de A telle que Ç\-^ç^ In (7^) = (0),
77 est une décomposition complète de A.

Démonstration. — Comme A/^^ est de longueur finie, Gr^ A s'identifie
à Gr^ À, et In (7,) à In (7,); si /e f^ 7,,

7n/en.eA7n(4)=nxeA^n(70,

et donc In (/) = 0 par hypothèse, d'où / = 0 puisque F) ̂  A = (0)
par hypothèse.

C.Q.F.D.

Cette proposition s'applique en particulier à la filtration m-adique de A.
2.6. Remarques :
(a) Dans le cas d'une famille { 7 ^ }^g^ d'idéaux vérifiant la propriété

de la proposition 2.5 pour la filtration m-adique de A, on peut prendre
e (n) = [i (e ([i) étant l'entier défini par le théorème 2.2 (c)). Soit en effet
[i un entier > 0, et supposons que fe A soit non nulle et n-plate dans
A / I ^ , V À, e A, i. e. que/e 7^+m^, V ^ e A; siff m^ on peut écrire/ = h-\-h'
avec h' e m^ A e 7 ^ et A^m^ . On a donc In/= In A, d'où In/eln(7^),
V A e A, soit In/e f\eA I ^ C O ^ W ? ce q111 est absurde.

(À) Soit (7^g^ une famille d'idéaux de A telle que f^eA^ = (P)^
il est faux en général que cette famille soit une décomposition complète
de A. Voici un contre-exemple, dû à J. BECKER [Be] : A = C { x, y }
et

4^+E^i^/,/^) (^N).

2.7. DÉFINITION. - Soit (X, x) un germe d'ensemble analytique (réel
ou complexe), et soit { X^ }^g^ une famille de sous-espaces analytiques
de X (cf. 1.9). Soit 7^ l'idéal de 0 (X) formé des fonctions nulles sur X^\
on dit alors que la famille { ̂  }^eA est une décomposition complète de X
si la famille { 7 ^ }^g^ est une décomposition complète de (9 (X).

2.8. On peut se poser la question suivante (cf. [T], conjecture 1.9) :
soient A un anneau analytique, et H = { 7^ }^^ une famille d'idéaux
premiers de A', à quelle condition sur H a-t-on la propriété suivante :

/^ /\ ./K

sifeA est telle que son image dans A/I^ soit en fait dans A/I^ (pour tout
K e A), alors /e ̂  ?

TOME 105 - 1977 - N° 3
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Voici un exemple qui montre qu'il n'est pas suffisant que H soit une
décomposition complète : posons A = R { x, y }, et soit H la famille
d'idéaux (x-^y\e^ avec ^ e R. H est évidemment une décomposition
complète de A (cf. 2.5)./<

Considérons /e A, définie par
f(x,y)=(x-^y)+2\(x-^y)(x-^y)+...

+n\(x-^y)...(x-^y)-}-...

La fonction/, restreinte aux droites de H d'équation x = X^, est analy-
tique (et même polynomiale), alors que la série formelle f(x, y) n'est
évidemment pas convergente.

2.9. Soit X un germe analytique plongé dans k" (k = R ou C). Une
courbe C dans X sera toujours définie par une représentation paramétrique,
i. e. par un morphisme y : (9 {X) —^ k {t }; l'idéal 7(C) = ker y est alors
un idéal premier dans (9 (X). La lettre C désignera aussi dans la suite
l'ensemble (ou le germe) sous-jacent à la courbe définie par y.

2.10. Définition. — Soient Ci et C^ deux courbes dans X, définies par
deux morphismes Yi et y 2 : 0 (X) -> k {t }, et soit H un entier ^ 1 ; on
dit que Ci et C^ ont un ccw^^ d'ordre > (J- si yi (/)-Y2 (V)6^)^ P0111'
tout/e^(JO.

Si J^ est un germe analytique, nous noterons X^g l'ensemble des points
réguliers de X (dans le cas réel irréductible, A^eg est l'ensemble des points
lisses de dimension maximum); nous noterons systématiquement de la
même manière le germe d'un espace analytique et son représentant dans
un ouvert assez petit. On a alors le théorème suivant :

2.11. THÉORÈME. - Soient (X, x) un germe analytique (réel ou complexe)
irréductible, C une courbe dans X telle que C- {x } c= X^y et p, un entier
^ 1.

Alors l'ensemble des courbes C^ dans X, ayant un contact d'ordre ^ ^
avec C, est une décomposition complète de X.

2.12. Remarque. - J.-C. TOUGERON [T] démontre ce théorème dans
le cas complexe en utilisant la condition (c) du théorème 2.2; une démons-
tration analogue, dans le cas réel, est esquissée dans [Ri]. Nous donnons
ici une démonstration plus directe qui s'appuie sur la condition (à) du
théorème 2.2.

Nous noterons Sing X l'ensemble des points singuliers de X
(i.e. l'ensemble des points y e X tels que d^y ne soit pas régulier), et
si 7 est un idéal de ^y, V ( I ) désignera l'ensemble des zéros de I.
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268 TH. BLOOM ET J.-J. RISLER

2.13. LEMME. — Soient (X, x) un germe d'espace analytique irréductible,
<w

1 un idéal de 0^^ tel que V (I) c: Sing X, n : X —> X l'éclatement de V idéal ï
dam X, et^c en~1 (x) un point de X adhérant à n ~1 (X^g) ; alors le morphisme

/\. /N. /<

canonique Tt* (induit par n) ^x,^—^^,^ est injectif.
Démonstration. — m désignera l'idéal maximal de (9y ^ et m celui de
^

(a) Montrons d'abord que le morphisme TT* : ̂ ^—> ̂ ,^ induit
par TT, est injectif; comme x e n ~1 (^reg) P^ hypothèse, et que n induit
un isomorphisme n~1 (X^g) —> X^y on en déduit que l'image par n d'un
voisinage de ^ dans X contient un ouvert de X (qui n'est pas en général
un voisinage de x). Cela entraîne bien que TT* est injective, car si/e 0^ ̂
est telle que TT* (/) = f° n = O,/s'annule sur un ouvert de X^y et donc
/= 0 puisque X est supposé irréductible.

(b) Montrons ensuite, comme dans [B-G], que la topologie m-adique
de d)y ^ est induite par la topologie m-adique de G^^ (ce qui n'est pas
nécessairement réalisé pour un morphisme analytique : cf. [G^]; ce pro-

iw
blême est étudié dans [T] et [G^]). Soit U c X une carte affine de l'écla-
tement ÎT telle que î e U', si / = (/ï, .. .,fn), l'anneau ^ (£/) s'identifie
à ^x,x [/I//P • • -^fn/fi] pour un certain z (avec 1 ̂  i ^ 72) : c'est donc une
algèbre de type fini sur l'anneau (P^ x'-> sl ^ désigne le localisé de (P^ (U)
par rapport à l'idéal du point î, et m^ son idéal maximal, on en déduit
que la topologie m-adique de (9^ ^ est induite par la topologie m^-adique
de S (c'est le Zariski subspace theorem : cf. [Ab]). Mais l'anneau
0^^ est plat sur S, et 0^ ̂  et S ont même complété : on a donc
m" n S = m^, V n e N, ce qui implique évidemment que la topologie
m^-adique de S est induite par la topologie m-adique de ^y, et donc
que la topologie m-adique de 0^ y est induite par la topologie m-adique
de (9^ ̂  (pour tout ce qui concerne les éclatements, cf. [H^] par exemple).

(c) II existe donc une application (p : N —> N telle que
m^^n^^cm^ (V^(=N);

/^ /\
montrons que cela implique que TT* : 0^ ^ —> 0^^ est injective : soit
/£^ telle que TT* (/) = 0, et soit/i G m^(3) telle que/-/ie^;
on a

^*(/-/l)=î*(/l)em (p<3)n^^=m (p< î ).
On a donc/ — /i e m^ n ̂  ^ c: m^ par hypothèse, d'où/e m^ puisque
(? (^) ^ ^- On a donc /e m4, V ^ e N , d'où /= 0.

C.Q.F.D.
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2.14. LEMME. — Soient (X, x) un germe analytique irréductible (réel
ou complexe), (9^ ^ Vanneau des germes de fonctions analytiques sur X,
7S. ' ^

0^ ^ son complété, (p e 0^,x (.^^ ̂  (p =^ 0), C une courbe dans X telle
que C— { x } <= ^reg? eî ^ un ^tier ^ 1. Il existe alors une courbe C' dans X
ayant un contact d'ordre ^ p, avec C, et telle que (p ne s'annule pas sur C'/\.
(i. e. telle que si ^' est Vidéal de C dans 0^ ̂ , on ait (p^^7).

2.15. COROLLAIRE. — Si Y est un sous-espace analytique strict de X,
il existe une courbe C' dans X ayant un contact d'ordre ^ [i avec C et telle
que C' 4= F.

Démonstration du lemme 2 .14 ;
(a) Supposons d'abord Glisse au voisinage de x, i. e. que X soit le germe

de k" (avec coordonnées x^ . . . , x^) à l'origine; il est d'abord clair que
l'on peut trouver une courbe C' de la forme

^(/i(a ...,/n-i(0,o
telle que (p (/i (t\ ...,fn-i (t\ t) ^ 0 ((p est un élément de k [[>q,..., xj]).

Supposons que la courbe C soit donnée sous forme paramétrique :

^(^(0, ...,^(0);
le morphisme analytique g : (^", 0) —> (/:", 0), défini par

(^, ...^^(Xï^+^n), ...,^î+^-l(^),^(^)),

correspond à un morphisme d'anneaux locaux g^ : ^ —> (9^ qui est fini
^ y\ /\

(il est en effet immédiat de voir qu'il est quasi fini) ; le morphisme^* : ̂  —> 0^
est donc aussi fini, ce qui implique qu'il est injectif, et donc que g* ((p) 7^ 0.

On peut donc, d'après la remarque faite plus haut, trouver une courbe
analytique C", définie par une représentation paramétrique de la forme
h (t) = (h, (0, . . . , ̂ -i (0, t), telle que ê* ((p) (h (t)) ^ 0; la courbe C\
définie par la représentation paramétrique g o h a alors un contact d'ordre
> [i avec C, et vérifie

(pfe^(0))=g*(<p)(^(0)^o.
(b) Dans le cas où X est singulier en x, on sait qu'il existe une résolution

des singularités n : X—>X obtenue comme une suite d'éclatements, telle
que TT induise un isomorphisme n~1 (Â^eg) —> ^reg (.rf. [Hi] par exemple).

Le germe de courbe (C, x) se remonte alors de manière unique en un germe
de courbe (C, î) dans X (car n est propre, et n \ n~1 (A^g) est un isomor-
phisme) telle que n (C) = C et n Ce) == x; il résulte alors du lemme 2.14
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270 TH. BLOOM ET J.-J. R1SLER

^ /\ /s.

que l'application TT* •'^x,x~^î,^ induite par TI, est injective, et donc
que TC* ((p) 7e 0; comme X est lisse, on peut, d'après la partie (a), choisir
dans le germe de X en î une courbe C' ayant un contact d'ordre ^ p
avec C et telle que n^ ((p) ne s'annule pas sur C'\ la courbe C = TT (C')
répond alors aux conditions demandées.

C.Q.F.D.

Démonstration du théorème 2.11. — Soit (C^g^ la famille des courbes
de (X, x) ayant un contact d'ordre ^ [i avec C, et soit (p e ̂  ^ ((p ^ 0);
il existe, d'après le lemme 2.14, une courbe C^ d'idéal ̂  telle que (p ^ ̂ ;
on a donc f^eA ̂ \ = <W? c^ qui implique bien que la famille (C^\^^
est une décomposition complète de X (condition (a) du théorème 2.12).

Nous allons maintenant donner deux autres exemples de décompo-
sitions complètes par des courbes :

2.16. PROPOSITION. - Soient (X, x) un germe d'ensemble analytique
réel irréductible, Z un ensemble sous-analytique dans X (cf. [H^]) contenant
un ouvert non vide de X^. Alors la famille des courbes C^ de X telles que
C^ r\ Z 7e { x ] (i. e. telles que Q n Z soit de dimension 1) est une décompo-
sition complète de X.

Remarque. — Si Z est semi-analytique, et n'est contenu dans aucun sous-
espace analytique strict de X, il vérifie les hypothèses de la proposition 2.16;
il peut en revanche exister des ensembles Z sous-analytiques dans X ne
contenant aucun ouvert non vide de X, et n'étant contenu dans aucun sous-
espace analytique strict de X (cf. [H^]); il est cependant probable que la
proposition 2.16 soit aussi valable pour ces ensembles.

Démonstration de la proposition 2.16. — Soit U un ouvert non vide,
sous-analytique dans X, tel que x e U et U c= X^ n Z; il existe, d'après
le curve sélection lemma [H^], une courbe C, analytique dans X, telle que
C- { x } c: U.

2.17. LEMME. — 77 existe un entier [i tel que toute courbe C ' de X, ayant
un contact d'ordre ^ [i avec C, soit telle que C / — { x } c: U.

Démonstration. — Ce lemme est analogue au lemme 4.4 de [Ri].
Supposons (X, x) plongé dans (R", 0), ce qui permet de parler de distance.
Les ensembles C et W = [ U sont sous-analytiques dans R" et tels que
C r\ W = { 0 } par hypothèse (on se place dans une petite boule compacte K
de centre 0).

TOME 105 - 1977 - N° 3



FAMILLES DE COURBES 271

II existe donc un nombre a et une constante ^ tels que l'on ait :
KdÇx, O)" ̂  d(x, C)+d(x, W) (VxeiC)

(c'est l'inégalité de Lojasiewicz, valable pour les sous-ensembles sous-
analytiques [Hi]).

Si C est définie par la représentation paramétrique h : (9^ —> R { t },
posons x (t) = (h (x^), . . . , h (x^)). Si e est la multiplicité de C dans R"
à l'origine (e est le plus petit des ordres des séries h (x^), ..., h (^)), il
existe une constante X^ telle que

\t\e^^\x(t)\

dans un voisinage de l'origine dans R.
Si maintenant C' a un contact d'ordre v ^ ^(oc+1) avec C, on a,

V ^ e C" n À^ (et pour t assez proche de 0),
/KY /^ <T '> \f\v<'^ 1 Y 1^ < ̂  Ivl0^1a \X, L^) ̂  A^ t ^ A-3 \ X \ ^ A-3 X

(où X^ et À-3 désignent des constantes convenables); on a donc, V x e C' n ^
(quitte à restreindre -^),

d(x, C^)=rf(^, ^^^Ixl01-^^, O^lx]",

ce qui implique bien que C' — {0 } c: U.
C.Q.F.D.

La proposition 2.16 découle maintenant immédiatement du lemme 2.17
et du théorème 2.11.

2.18. PROPOSITION. — Soient (X, x) un germe analytique complexe,
C^ ^ son cône tangent en x; si, pour toute génératrice Z\ de C^ ^, on choisit
une courbe C^ dans X dont la tangente en x est D,, on obtient une décompo-
sition complète de X.

Démonstration. — Soit 4 l'idéal de 0(X) des fonctions nulles sur C^.
^/In(7^) est alors l'idéal des fonctions sur C^ ^ nulles sur 2\. Comme
In (7^) c ^/In(4), on a HxeAli1^) = (°)» et donc la famille des q
forme une décomposition complète de X d'après 2.5.

2.19 Remarques :
(a) II résulte de la remarque 2.6 que, dans le cas de la proposition 2.18,

on peut prendre e (a) = u, (cf. théorème 2.2 (c)).
(b) Le raisonnement de 2.18 s'applique aussi dans le cas où l'est réel

si le cône tangent C^ ^ (défini algébriquement par l'idéal în(I(X)) dans
R [X^, ..., X^]) a toutes ses composantes irréductibles de la même dimen-
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sion que celle de X (ce qui est équivalent à dire que l'idéal ^/In (I(X))
est réel, cf. [JR^])? et si de plus C^ ^ coïncide avec l'ensemble des tangentes
aux courbes analytiques réelles tracées sur X (i. e. si C^ ^ coïncide avec
le cône €3 de Whitney, ce qui est toujours réalisé dans le cas complexe
mais pas dans le cas réel; par exemple si X est défini par l'équation
x2+y4'—z7 = 0 dans R3, C^ ^ est d'équation x2 = 0, donc de dimension 2,
alors que toutes les courbes tracées sur X sont tangentes à l'axe des z).

3. Fonctions différentiables et ensembles analytiques

3.1. Définition. — Soient X un ensemble plongé dans R" (ou le germe
à l'origine de R" d'un ensemble), et u un entier ^ 1 ; on dit qu'une fonction/
sur X s'annule à l'ordre u en 0 (ou est u-nulle en 0) s'il existe une constante C
et un voisinage V de 0 dans X tels que

\f(y)\^C\y\^ (V^eVnZ).

3.2. Remarque. — La propriété pour une fonction/sur ^d'être u-nulle
à l'origine est indépendante du plongement de X lorsque X est un germe
d'ensemble analytique réel.

3.3. B. MALGRANGE [M] montre le résultat suivant : soient Xun germe
d'ensemble analytique à l'origine de R",/une fonction de classe ^°° nulle
à l'ordre + oo sur X en 0; alors, pour tout entier r, il existe une fonction
analytique au voisinage de 0, nulle sur X, et dont le polynôme de Taylor
d'ordre r coïncide avec celui de /.

Nous allons généraliser ce résultat aux fonctions de classe (ép (et retrouver
le résultat ci-dessus, cf. 3.7). Ces résultats sont analogues à ceux de [R^]
(cf. en particulier le théorème 4.1 de [Ri]), mais démontrés de manière
différente.

Si/est une fonction de classe ̂  sur R", et si x e R", Ty (/, x) désignera
le polynôme de Taylor de/d'ordre r au point x (développement de Taylor
de / jusqu'à l'ordre r; on a évidemment supposé r ^ p).

3.4. THÉORÈME. — Soient X un germe d'ensemble analytique réel à
l'origine de R", Z un ensemble sous-analytique contenu dans X et contenant
un ouvert non vide; supposons que X soit le plus petit germe analytique
réel contenant Z. Alors, pour tout entier r ^ 0, il existe un entier p tel
que, pour toute fonction f de classe cêp au voisinage de 0, dont la restriction
à Z soit p-nulle en 0, on ait

W^elW+r^
(m désigne l'idéal maximal de ^).
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3.5. Remarques :
(a) II serait intéressant de pouvoir préciser en fonction de r, de Xet de Z,

l'entier p minimal pour lequel le théorème 3.4 est vrai. Cette question sera
abordée au paragraphe 4 (cf. aussi [Ri], théorème 2.2, où cette question
est traitée lorsque Z = X et que X est de dimension 1).

(Z?) On peut aussi se poser la question suivante : le théorème 3.4 est-il
encore valable avec des ensembles Z non nécessairement sous-analytiques ?

Démonstration du théorème 3.4 ;
(a) Supposons d'abord ^irréductible de dimension 1; soit n : Y—>X

une normalisation de X. Y est alors le germe d'une droite réelle, et le
morphisme d'anneaux correspondants :

(PX-^^Y (avec ̂ YJ^R{t})

est fini et injectif; si r est un entier donné, il existe donc un entier p tel
que l'on ait

mç n 0^ c: m'y,

car les topologies m^-adique et nty-adique coïncident sur (9^.
D'autre part, n~1 ( Z ) est sous-analytique dans Y, et non réduit à

l'origine : n~1 (Z) contient donc nécessairement le germe d'une demi-
droite (ouverte ou fermée) adhérente à 0.

Si maintenant / est une fonction de classe ^p sur R" dont la restriction
à Z est /?-nulle en 0, il en sera de même de Tp (/, 0) (puisque/ — Tp (/, 0)
est /?-plate, donc 7?-nulle, en 0 dans R").

Soit Tpf la restriction de Tp (/, 0) à X : Tpfo n est un polynôme en t
dont la restriction à Z est 7?-nulle en 0 par hypothèse; on a donc
TpfoneÇtY = m?, d'où :

T.fem^

(puisque p a été choisi de façon à ce que mç n 0^ c: m^), ce qui démontre
le théorème dans ce cas.

(b) Pour le cas général, soit (^J^eA une décomposition complète de X
par des courbes analytiques irréductibles telles que X^ n Z soit de dimen-
sion 1, V ? i e A (cf. 2.16).

D'après la condition (c) du théorème 2.2, il existe un ensemble fini F
et un entier e (r) tels que, pour h e 0^ si h e / (X^) + m6 (r), V ?i e F, alors
/îe/(Z)+m''; mais comme F est fini, il existe, d'après la première partie
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de la démonstration, un entier p tel que

W^eJ^O+m^ (VXer);

on a donc 7p (/, 0) e/C^O+m'.
C.Q.F.D.

3.6. COROLLAIRE. — X et Z vérifiant les mêmes hypothèses que dans le
théorème 3.4, si f est une fonction de classe (^700 dont la restriction à Z est

nulle à l'ordre +00 en 0, ûfo^ 7^ (/, 0) e I ( X ) .

On a en effet T^ (/, (^/(JO+nf pour tout r, d'après le théorème.

3.7. COROLLAIRE (cf. [Ri], théorème 4.1). - Soit X un germe d'ensemble
analytique réel à l'origine de R". Etant donné un entier r ^ 0, il existe
un entier p tel que si f est une fonction de classe ^p, dont la restriction à X
est p-nulle en 0, alors :

Tp(f,0)eI(X)+mr.

II suffit de faire Z = X dans le théorème 3.4.

4, Cônes dans les espaces de jets

4.1. Soit X un germe d'ensemble analytique réel à l'origine de R".
Pour chaque entier k ^ 0, nous allons définir un cône D^ dans l'espace
des jets T^ÇX); D^ sera constitué des éléments de Tj,(X) que l'on peut
« approcher » (en tant que distributions) par des combinaisons linéaires
de (k+1) masses de Dirac dont le support se trouve dans X.

Remarquons que 7^ (^) s'identifie avec les opérateurs différentiels
d'ordre ^ k à coefficients constants. Un élément ô de T^(X) peut être
considéré comme un élément de T^ (^), donc comme un opérateur diffé-
rentiel Pg d'ordre ^ k à coefficients constants tel que P^ (/) (0) = 0,
V/e I ( X ) (plus précisément, J étant un multi-indice, si l'on a ô (r7) = Cj,
on pose PÔ = S ̂ jlJ !) a/ar7•

4.2. La question de l'approximation d'une distribution de support
l'origine par des combinaisons linéaires de masses de Dirac a été étudiée
par GLAESER ([Gl]). Il démontre en particulier le résultat suivant : soit
{ S i } une suite de distributions de R", sommes de (k+1) masses de Dirac,
i. e. telles que

^•œ-E^i^/WA
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avec Pij e R" et a^ e R (/ étant une fonction (éw). Supposons que
linif PU = 0 (j = 1, . . . , k+1). Alors la suite ̂  converge si, et seulemen
si, linif ][^î aij (Pij)1 existe pour chaque ^-multi-indice / tel que | / ] ^ /<

Plus précisément, si l'on pose

C,=\ïm^t\a^P^\
alors

limisi=z171^^-
De plus, si la suite S, converge en tant que suite de distributions, elle

converge pour la topologie faible sur le dual des fonctions de classe ^fc,
(i. e. si g est de classe ̂  lim Si (g) existe, et est égale à

Sizi^^Q/^)^/^1)^).)

4.3. Remarque. — Un résultat analogue à celui de GLAESER dans le cas
analytique complexe a été démontré par un des auteurs ([33] ; cf. aussi [K]).

4.4. Soit X un germe d'ensemble analytique réel plongé dans (R", 0).
Soit k un entier fixé : nous considérerons les suites { Si }^^ de distribu-
tions, combinaisons linéaires d'au plus k-\-1 masses de Dirac dont le support
est dans X ei tend vers l'origine lorsque i tend vers + oo. (Ces distributions
sont donc celles considérées en 4.2, avec en plus la condition
P,,eZ,VU.)

Nous poserons D^ (X, 0) = { D e T^ (X)', D = lim, S, }, les S, étant
les distributions définies ci-dessus.

X étant fixé, nous utiliserons la notation Dj, ou D^ (X) au lieu de
D, (X, 0).

4.5. Remarque. — Les cônes D^ sont les analogues réels des cônes
introduits dans [^3] à ceci près : on n'impose ici aucune contrainte sur
les coefficients a^ des masses de Dirac P^., et donc les multiples de la masse
de Dirac en 0 appartiennent à D^ (V k).

Ceci vient du fait qu'ici on a posé

T.W^omOPOO/m^R),

au lieu de îîom(m|mk+l, R) comme dans ^3].
4.6. On voit facilement que les cônes Dj, possèdent les propriétés

suivantes :
(a) D^ est un cône dans .4;
(b) D, c D^ c= 2)3 c . . . ;
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(c) D^+Dj c= ^+,+1 (V entiers ̂  0 k et j);
( d ) si /: X—. F est un morphisme de germes d'ensembles analytiques

réels, l'application linéaire induite par / 7^ (/) : 7^ (X) -> Tj, (Y) envoie
Z)^ (^) dans ̂  ( Y); en particulier, les D^ (X) sont des invariants analytiques
de X, et si X est un sous-ensemble analytique de F, D^(X) est un sous-
cône de Dk(Y).

Nous allons maintenant montrer un théorème qui implique que tout
élément de 0 (X)^ (considéré comme une distribution) est limite d'une suite
de combinaisons linéaires d'un nombre borné de masses de Dirac dont le
support se trouve dans X.

4.7. THÉORÈME. - Soit X un germe d'ensemble analytique réel, et soit k
un entier ^ 0; il existe un entier r ^ k tel que

D,(Z)=3Ï,(Z)

(D^(X) et Tj,(X) sont considérés comme plongés dans Ty(X) c: ê (JT)*).
Démonstration :
(a) Si l'est lisse de dimension 1, on a D^ (X) = T^ (X) pour tout k ^ 0

à cause de la formule des différences finies; les distributions S^ définies par

Ç' f f\ Vw+l/ 1 \ j | m ' ^~ l \ r / - 7 \S h U ) = ̂ 2.7=1 (-1) l . U^-jh),

tendent en effet vers /(w) (x) quand h tend vers zéro.
Chaque élément de Tj, (X) est donc limite de distributions dont le support

est au plus k+\ points, à savoir les { x — j h }y=i, . . . , fe-n.
(b) Supposons maintenant X de dimension 1 et irréductible, mais éven-

tuellement singulier à l'origine, et soit n : Y -^ X une normalisation de X-,
€ ( Y ) est alors un 0 (l>module fini, et si k est donné, il existe un entier r
tel que

T,(7i)(T,(y))=)T,(Z)

(cf. la démonstration du théorème 3.4). Mais d'après (a), Dy ( Y ) = Ty (Y);
m a donc

D^X) ̂  T,(7T)(^(y)) = T,(7r)(T,(F)) =. T,(X\

ce qui démontre le théorème dans ce cas.
(c) Dans le cas général, soit { X^ \^^ une décomposition complète

de X par des courbes irréductibles, et soit ô G Tj, (X) : il existe, d'après
la condition (b) du théorème 2.2, un ensemble fini F <= A tel que

8el;^rann^(4);
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ann^(JO^W;)* (cf. 1.7),

^(ZO*=lim,Tfc(ZO

et que X^ est de dimension 1, il existe, d'après (&), un entier r^ tel que
^Zxer^TO, d'où ÔE^(Jf) (4.6).

Comme Tj,(X) est de dimension finie, on peut faire ce qui précède
pour tous les éléments ô d'une base de T^(X), d'où l'on tire l'existence
d'un entier r assez grand tel que Tj, (X) c Dy(X) (en utilisant 4.6 (c)).

4.8. COROLLAIRE. - Soit ô e Tj, (X) : on a alors ô = lim, S^ où les Si
sont des distributions comme dans le théorème 4.7, mais où F on peut res-
treindre les supports des S^ à être dans un sous-ensemble analytique de
dimension 1 de X.

On peut en effet, d'après la démonstration précédente, restreindre les
supports des S^ à être dans IJxer ^-

4.9. Remarque. — Des résultats, analogues au théorème 4.7 et au corol-
laire 4.8, mais dans le cas complexe, sont démontrés dans [_B^~\.

Nous noterons LDy (X ) le sous-espace vectoriel de Ty (X) engendré
par le cône Dy (X).

4.10. COROLLAIRE. — Soit Xun germe d'espace analytique réel à l'origine
de R", et soient r et k deux entiers > 0 tels que LDy (X) =) Tj, {X). Alors
si f est une fonction de classe ^r nulle sur X, on a T^(f, 0) e I(X)-{-mk+l

(m désigne F idéal maximal de (9^).
Démonstration. — Comme par hypothèse LD^ÇX) •=) Tj, (X), on peut

supposer qu'il y a une base B de 7^ (X) vérifiant la propriété suivante :
Pour tout élément ô G B, on a Ô = lim^ 5\-, où les S^ sont des distributions
comme dans 4.4 (sommes d'au plus r+1 masses de Dirac). Soient main-
tenant/une fonction de classe ̂ r nulle sur X, et ô un élément de B : puisque
Supp (S,) c: X, on a 5', (/) = 0, V f, d'où ô (/) = 0, et donc
§ (F, (/, 0)) = 0 (car ô (/) = § (7, (/, 0)) parce que ô est une distribution
d'ordre ^ r de support l'origine). On a ainsi ô (T, (/, 0)) == 0, V ô e T^ (X\
ce qui implique bien que T, (/, 0) eI(X)-\-mk+l (cf. 1.5).

C.Q.F.D.

4.11. PROPOSITION. — Soit (X, x) un cône de sommet x; on a alors
LDj, (X, x) = Tfe (X, x) pour tout entier k > 0.
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Démonstration. — La famille (A^)^g^ des génératrices de X forme une
décomposition complète de X, et comme X^ est lisse, on a

LD^X^ x) = T,(X^ x) (VÀGÀ)

(démonstration du théorème 4.7 (a)).
On a d'autre part

TkW=^^T,(X,x)

à cause de la remarque 2.6 (a); on obtient donc :

T,(Z, x) = ̂ ^ T,(Z,, x) = L,eA^A(^ x) c= LD,(X, x).

C.Q.F.D.

4.12. COROLLAIRE. — Soit (X, x) un cône de sommet x plongé dans R";
si f est une fonction de classe ̂  nulle sur X, on a

Tk (/, 0) e 1 (Z) + m^1 (m désignant l'idéal maximal de O^, x)'

4.13. Remarque. — La remarque 2.6 et la proposition 4.11 incitent
à se poser la question suivante : Soient (X, x) un germe analytique réel,
(J^)^g^ une décomposition complète par des courbes irréductibles deux
à deux transverses (i. e. à tangentes deux à deux distinctes), et r (k) un
entier tel que l'on ait LD^^)(X^ x) =) Tj, (X^ x), V ? i e A ; a-t-on alors
LD,^(X,x)^ T,(X,x) ?

4.14. Voici un exemple de calcul du cône D^(X) : Soit

X = { ( x , y ) e R 2 ' , x 3 = y l o }

considéré comme germe à l'origine. 7\ (X) est de dimension 3 sur R,
de base { 1, 8 / ô x , ô/ôy } : nous allons montrer que ô / ô x e D^ (X). Soit
n : R—>X la normalisation de X donnée par TT (t) = (t10, t3), et soit
{ Mi }^^ une suite de points de R telle que lim^ M^ = 0.

Nous considérerons les cinq suites de points dans X, définies par
n Çkj M^ (j = 1, 2, 3, 4, 5), où ?ii == 1 et où les À^ sont des constantes
deux à deux distinctes.

On peut alors trouver des constantes aj ^ 0 (j = 1, 2, 3, 4, 5) telles que

L^i^-0,(ZI^-O,
11=1^=° (m =3, 6, 9),

f V5 n ^ 1 0 — 1\ L j = l a j ^ j — 1

(car le déterminant de ce système linéaire est de la forme « Vandermonde »,
donc non nul si les X^ sont deux à deux distinctes).
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Posons aij=ajMj~10 : la suite des distributions

^=SJ=i^(W)
a pour limite 8/ôx (cf. 4.2).

Remarquons que 9 / ô x ^ D ^ , car la fonction f(x, y) = x—y10^ est de
classe ^3, nulle sur X, et l'on a ô/ëxf(0, 0) 7e 0.

4.15. Le problème suivant semble intéressant : Soient X un germe
analytique réel, et k un entier ^ 0; peut-on caractériser le plus petit entier r
tel que l'on ait T^ (/, 0) e/00+m^1 pour toute fonction/de classe ̂
nulle sur Jf ?

Une approche de ce problème serait de caractériser le plus petit entier r
tel que LD,(X) => T^ÇX) (4.10).

Un autre problème, dans le cas où X est un germe analytique complexe,
et où X^ désigne le germe réel sous-jacent, est de comparer D^ (X) (qui est
un cône complexe), et D^ (Xy) (qui est un cône réel). Si k == 1, ces deux
cônes coïncident ([B^], théorème 2.4).
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