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CALCUL DU NOMBRE DE CUSPS

DANS LA DÉFORMATION SEMI-UNIVERSELLE

D'UNE SINGULARITÉ ISOLÉE D'HYPERSURFACE COMPLEXE

PAR

BIRGER IVERSEN et LE DÛNG TRÀNG

RÉSUMÉ. — Nous donnons une formule permettant de calculer le nombre de cusps
dans la courbe intersection du discriminant de la déformation semi-universelle d'un
germe d'hypersurface à singularité isolée et d'un plan complexe (de dimension 2) géné-
rique ne passant pas par le sommet du discriminant. En particulier nous avons un
critère géométrique d'équisingularité d'idéaux jacobiens de courbes planes.

Soit / : U c C" —> C une fonction analytique définie sur un voisinage
ouvert U de l'origine 0 e C". On suppose que

/(O) = 0,
d/(0)=0,

et que 0 est un point critique isolé de /. Le théorème des zéros de Hilbert
montre que le C-espace vectoriel C { X^ ..., X^ }l(8f) quotient de l'algèbre
des séries convergentes par l'idéal (8f\ engendré par les dérivées partielles
de /, a une dimension finie sur C. Rappelons que

^=dimcC{Xi,...,^}/(3/)

est le nombre de cycles évanouissants de /en 0 (cf. [8] et [5]), nous
l'appellerons aussi le nombre de Milnor de f en 0.

D'autre part, posons
T=dimcC{^,...,^}/(/,3/).

On a
T^H.

Rappelons que si T == a. K. SAITO, dans [13], a montré que uf est quasi
homogène avec une unité u convenable de C { X^ ..., X^} et des coor-
données X^ ..., Xn convenablement choisies.
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100 B. IVERSEN ET LE DUNG TRÂNG

Dans [15], G. N. TJURINA a montré l'existence d'une déformation semi-
universelle de (XQ, 0), où XQ est l'hypersurface de U définie par / = 0.
Dans [15], elle donne la « recette » suivante pour obtenir cette déformation
semi-universelle :

Soient /i, .. .,/c-i des fonctions analytiques dans C { X^ ..., X^ }
telles que les classes de 1, /i, ..., f,_^ dans C { X^ ...,!„ }/(/, à/),
soient une base de cet espace vectoriel. Soit <I> : UxCX~l—>CxCÏ~l

l'application définie par

ÀQ = -F (Â\, . . . , X^ AI, . . . , À^_ jj,

^=^ ( l^ î^T-1) ,

où F(X,, . . . ,J^,?4, ...,^-i)=/+^:i?i,/,.
Le germe (^, 0) : (C^xC-1, O^CCxe-1, 0) donne la déformation

semi-universelle de (XQ, 0).
On peut alors définir le lieu critique C (<!>) de 0, i. e. les points

de ^"xC-1 où
SFJQX^ = . . . = ar/ôz^ = o,

et le discriminant A (0) image par <D d'un représentant assez petit du
germe (C(0),0).

Pour simplifier, on supposera que l'on a un représentant <D : Q —> ^
de (0, 0) de telle façon que :

Ça) V = D x D', où D est un disque de C centré en 0 assez petit, et D' un
poly disque ;

(b) Q = 2? x D' n F ~1 (D), où 2? est une boule ouverte de C" centré
en 0, contenue dans U et de rayon assez petit;

(c) Pour tout (s, Xi, .. ., \_i) e D x Z)\ l'hypersurface

F(X^, . . . , -X^ ,A- i , . . . , À ^ _ i ) = s

de C" est transverse au bord S de B',

(d) La restriction de <I> à C (0) n 0 induit un morphisme de norma-
lisation C (<!>) n Q —> A (<D) n F, et C (0) n Q est non singulier ;

(e) La projection de C (<Ï>) n Q sur D' est plate ;
(/) La projection de A (0) n V sur D' est plate.

Le point (c) est automatiquement obtenu avec D x D ' assez petit en
choisissant B de telle sorte que / = 0 soit transverse à 5'.
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CUSPS 101

Les points (d), (e) et (/) sont obtenus grâce aux résultats énoncés dans [1]
et [14].

Rappelons que, pour toute suite (x^) de points lisses de A (0) qui tendent
vers zéro et pour laquelle la suite (T (Xn, A (<D))) a une limite, cette limite
est { 0 } x C^"1 (propriété d'aplatissement du discriminant (cf. [1] et [3])).

D'autre part, on peut supposer que/e^3, où ̂  est l'idéal maximal
de C { X^, ..., X^ }. En effet, si/e^2, i. e. la multiplicité de/en 0 égale 2,
quitte à changer de variables, on a uf = X\ +g, où u est une unité, en
appliquant le théorème de préparation de Weierstrass (comparer à [16]).
On peut donc écrire :

rï i i v2 . - -,\ - _ /̂ 3uf=Xi+.. .+Âi+g , où ge^/5 et M est une unité.

Le discriminant de la déformation universelle de/et celui de g sont alors
analytiquement isomorphes.

On supposera désormais que /e^3. Dans ce cas, on peut choisir
/i = JTi, ...,/„ = X^ donc

F =/+XA+ ... +?iA+ S} îV,.
Dans ce cas, C (0) est défini par

SFIôX, = ô//âZ,+^+E}i^i ^ Sf,/ôX, (i = 1, ..., n).

Sous cette forme, on remarque facilement que C(^>) est non singulière
en 0, et que son espace tangent en 0 est donné par

À I = = . . . = ^ = O .

La dimension de C(<D) en 0 est donc T — I .

On peut montrer qu'il existe un ouvert de Zariski non vide e^fi de l'espace
projectifdes droites de C"1, qui passent par 0, tel que :

1° Pour tout LQ, LQ e ̂ fi, les courbes (C x I/o) n A (0) et (C x L'o) n A(0)
soient équisingulières en 0. On note jl leur nombre de Milnor en 0.

2° Si (pi = . . . = q\_2 == 0 sont des équations de LQ Ejf\, alors, pour
tout s = (81, . . . , £^-2) d'un ouvert analytique dense V(Lo) d'un voisinage
ouvert de l'origine dans C^"2, en notant Lg la droite

(Ri =£l, . . . , (p,_2 =£,-2,

la courbe (CxLg)xA(O) est une courbe qui n'a comme singularités que
des cusps et des points doubles dont le nombre ne dépend pasdeZ/oe^fi.
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102 B. IVERSEN ET LE DÎNG TRÂNG

3° En appelant

ro = (C x Lo) n A(0), F, = (C x L,) n A(<D),

Fo = (D-^r^n C(<D), r, = (D-^r^n C(0),

la courbe ro est une courbe réduite, intersection complète, n'ayant éven-
tuellement qu'une seule singularité à l'origine quand LQ e^fi.

Le 1° est obtenu en utilisant [7].
Le 2° provient de [1] et [14], et le 3° résulte de ce que <S> induit une appli-

cation (p : C (^>) —> D' qui est un morphisme analytique fini et plat. Dans
ce cas, si A' est le discriminant de (p, pour obtenir que FQ soit une courbe
réduite, il suffit de choisir LQ de telle sorte que LQ n A' = { 0 }. L'origine
est alors éventuellement la seule singularité de YQ si l'on a choisi fi, et Passez
petits. Il est alors clair que TQ est une intersection complète.

Le but de ce travail est de trouver le nombre de cusps de Fg quand LQ e J^i
etseVÇL^.

En procédant comme dans [4], on peut montrer le résultat suivant.

LEMME. — On peut choisir les formes linéaires (pi, ..., ^^-^pour que le
sous-espace analytique de C(0), défini par (pi = . . . = (p^ = 0(1 ^ i ^ T—2),
soit une intersection complète n'ayant éventuellement qu'une seule singularité
en 0.

Remarquons alors que, si (pi, . . . , (p^-i-w sont génériquement choisis,

?4 = = . . . = ̂  = (pi = . . . = (p,-i-^ = 0

définissent l'origine, et le sous-espace analytique de C(<I>), défini par
<pi = ... = (p^-i-» = 0, est non singulier en 0 et son espace tangent y est
C " x { 0 } .

Ainsi si n = 1, FQ est non singulière en 0.

COROLLAIRE. — On peut choisir V(Lo) de telle sorte que, pour tout
KM

s e V (I/o), Fg soit non singulière.

Preuve. — On considère \|/ : C (<I>) —> C^2 le morphisme dont les compo-
santes sont définies par (pi, ..., (p^-^. L'image inverse de 0 est YQ qui
n'a qu'une singularité isolée, donc, en appliquant le théorème de
Weierstrass, pour tout s d'un ouvert analytique dense V^ (Z/o) d'un voisi-
nage ouvert de 0 dans C"2 [précisément V^ (Lo) est le complémentaire
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CUSPS 103

du discriminant de v|/ dans ce voisinage ouvert], l'image inverse de 8 est Fç
qui est non singulière.

COROLLAIRE. — La variété Fç est une surface réelle dont le premier nombre
de Bettî est égal au nombre de cycles évanouissants ̂  de YQ en 0.

Remarquons que, d'après [2] ou [4], fo étant une intersection complète
de dimension 1, le nombre de cycles évanouissants de fo en 0 est bien
défini, et est précisément le premier nombre de Betti de Fg.

D'autre part, on peut choisira de telle sorte que ̂  ne dépende pas
de Zo^^r

Comme 0 induit la normalisation C (0) —> A (0), 0 induit également
^ ^s

la normalisation 1^—^]^. Soient x^, ..., Xy les points singuliers de Fç,
soient î/i, ..., U^ des voisinages ouverts de x^ ..., Xy dans Fg, traces
de petites boules B^ de C x Lg. On a alors un isomorphisme

^ : (Fe- U î ̂ s"1 (̂ )) ̂  (re~ U?=i ̂ ).
Le nombre de Betti de rg—(J^ U^ est alors Hi+x+2X, où x est

le nombre de cusps, et 'k est le nombre de croisements normaux, car <Dg"1 (je,)
est un ou deux points suivant que x^ est un cusp ou un croisement normal.

LEMME. - On a ? = Hi +2 x+2 À.

Preuve. — Soit 8 l'équation de A (0) dans 2) x D\ Soit

6 : D x D ' - ^ C x C ' ' 2

le morphisme dont les composantes sont définies par 5, (pi, ..., (p^.^.
Remarquons que 9~1 (0) n'est autre que To et 6~1 (0, s). Pour ri assez
petit, tel que (r|, s) et (r|, 0) ne soient pas sur le discriminant de 6, 9~1 (r|, 0)
et 6~1 (r|, s) sont difféomorphes, et le premier nombre de Betti de 9~1 (r|, 0)
n'est autre que jï.

Remarquons alors que 9~1 (rj, s) s'obtient à partir de

rs-U^i^-e^o^-U^i^
en remplaçant 1̂  n Bi par un cylindre quand x, est un croisement normal,
et Fg n £i par un tore troué quand x^ est un cusp.

On trouve alors que le premier nombre de Betti de 0~1 (ri, s) égale
H i + 2 x + 2 X . Ceci démontre notre lemme.
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1^4 B. IVERSEN ET LE DÛNG TRÂNG

Enfin on peut démontrer (cf. [14] et [11]) le lemme suivant :

LEMME. - jÏ+^i-l = 3 x + 2 À , OM |LI est le nombre de Milnor de f
en 0.

THÉORÈME. - On a K = I^+ILI-I.
Dans le cas de n = 1, on a pi = 0, d'après une remarque faite ci-dessus.

On retrouve bien que le nombre de cusps est 72-2 (car ^ = n— 1).
Dans le cas de n = 2,, nous avons une interprétation plus simple de ^i.

THÉORÈME. - Le nombre ^ est le nombre de Milnor à l'origine d'une
combinaison linéaire générique des dérivées partielles 8f/8X et 8f/8 Y.

Ainsi, si les coordonnées X et Y sont choisies génériquement, pi est le
nombre de Milnor de 8f/8X en 0.

Démonstration. - Comme n = 2, on peut choisir (pi, . . . , (p^ pour
que Ai = À-2 = (pi = . . . = (p^_3 définisse l'origine. Le sous-espace analy-
tique S de C(<D), défini par (pi = . . . = ^.3 = 0, est une surface non
singulière en 0 dont le plan tangent y est C2 x { 0 }. Ainsi on peut obtenir
du système (pi = . . . = (^.3 = 0, en choisissant les (p .̂ génériquement,

^•=Wl^2) 0=3, ...,T-1),

où v[/y sont linéaires et de coefficients génériques et aussi petits que l'on
voudra.

D'autre part, on a une relation de dépendance linéaire

^Pr-2 =S^?OC,(p,+aÀ,i+PX2.

Comme (p^_^ est génériquement choisi, a et P sont génériquement choisis
et, sur S, FQ est défini par a?4 + RÀ-^ = 0.

Or 5' est défini par

( a//ax+^+E}:13v|/,(^, ̂ )ôf,i8x = o,
(i) 9fi8 y+^ +E};13 v[/,(?4, x,)a/,/ô Y = o;

( ^j-Wl^l) 0=3, ...,T-1).

Choisissons sur 5' les coordonnées X et Y. De (1), on trouve que

Xi == 8fl8X+ h, 8fl8X+g, S ffS Y,
^2 =- 3//ô Y+ ̂  8fl8X+g, 8fl8 Y,
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CUSPS 105

où les gi et hi sont d'ordre au moins 1 et les coefficients de ^-, A; (i == 1, 2)
tendent vers zéro quand les coefficients de vj^O' = 3, . . . , T — I ) tendent
vers zéro. Dans ces coordonnées, la fonction aÀ,i+P^2 sur S devient

FQ = a 9fl8X + P ô//a Y+ u QfjQX + v ÔflQ Y,

où u et v sont d'ordre au moins 1 et tendent vers zéro avec les coefficients
des \|/y.

Il reste à montrer que, pour a et P génériques, le nombre de Milnor de FQ
en 0 égale celui de a 8f/8X+^ ôf/ôY en 0.

Tout d'abord on a (cf. [3]) le lemme suivant :

LEMME (J. P. G. HENRY). - Le nombre de Milnor de a 8f/SX+ P S f I S Y
en 0 égale la multiplicité de F idéal des dérivées secondes V J dans C { X, Y ] .

Ce nombre de Milnor est la multiplicité de l'idéal Ji des dérivées par-
tielles de a 8f/8X +P 8f/8Y. Pour tout élément (p e J, dont l'idéal J((p)
des dérivées partielles est (X, y)-primaire, la multiplicité de J((p) est
inférieure ou égale à celle de VJ, donc inférieure ou égale à celle de J^
car J((p) c: V J . Ainsi le nombre de Milnor en 0, d'un élément (p e J ayant
un point critique isolé en 0, est inférieur ou égal au nombre de Milnor
de a 8 f / 8 X + P 8 f / S F en 0 pour a et P génériques.

La semi-continuité du nombre de Milnor donne que les nombres de
Milnor de FQ et de a 8 f / 8 X + P 8 f / 8 F en 0 sont égaux dès que les coeffi-
cients des ^j'U = 3, . . . , T — I ) sont choisis assez petits.

Exemple. — Pour/= Xn—Ym,le nombre de cusps est

(n-2)(m-2)+(n-l)(m-l)-l.

Toujours dans le cas n = 2, on obtient le résultat ci-dessous.

THÉORÈME. — Supposons que le nombre de Milnor de 8f/8x = 0 en 0
égale Hi ; dans ce cas, on a

K = ^i+ ̂  -1 == dimc C {X, Y}l\8fl8X, H),

où H = 82f/8X2x82f/8Y2-(82f|8X8Yy.
Démonstration. — On utilise le théorème (3.7.1) de [6]. En effet, on

remarque que ^i-l est le nombre de Milnor de l'intersection complète
(8f/8X, 8 f / 8 Y ) , en 0, et ni le nombre de Milnor de 8f/8X en 0. Le
théorème cité dit précisément

Oi-l)+^ = dimcC{Z, Y]l(8fl8X, /^\
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106 B. IVERSEN ET LE DÎJNG TRÂNG

où /Q est l'idéal engendré par 8 (ôf/8X, ô f / 8 Y ) / 8 (X ; Y), jacobien de
l'application de (C2, 0) dans (C2, 0), définie par (9f/8X, 8f/8Y).

Remarque. — Si, dans une famille analytique de courbes planes, le
nombre de Milnor ne change pas, dans [7] on a montré que le type topo-
logique de ces courbes en 0 ne change pas, i. e. la famille de courbes est
équisingulière. D'autre part, dans [9], F. PHAM donne un exemple où
le nombre de Milnor ne change pas, mais le type topologique de la défor-
mation semi-universelle change. Dans [12], J. J. RISLER a étudié Féqui-
singularité des idéaux jacobiens des courbes d'une famille analytique,
et a montré que l'équisingularité des idéaux jacobiens entraîne celle des
courbes. Malheureusement l'exemple de F. PHAM montrait que l'équi-
singularité des courbes planes n'implique pas l'équisingularité des idéaux
jacobiens. Mais, dans [12], J. J. RISLER montre que l'équisingularité des
idéaux jacobiens est équivalente à la constance du nombre de Milnor,
multiplicité de l'idéal jacobien, et du nombre de Milnor d'un élément
générique de l'idéal jacobien. On peut donc énoncer ce dernier théorème :

THÉORÈME. — Si, dans une famille analytique de germes à V'origine de
courbes réduites planes, le nombre de Milnor de ces courbes en 0 ne change
pas, et si le nombre de cusps dans la déformation semi-universelle de ces
courbes (défini ci-dessus) ne change pas, alors la famille des idéaux jacobiens
correspondants est équîsingulière (au sens de [10]).
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