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Introduction

: C2 _+ C un polynôme complexe de deux variables non identiquement nul. On note Cb la courbe de C’ définie par f b. On suppose
pour simplifier que f s’annule à l’origine de C2:
Soit f

=

f (0) =

0.

On suppose que f est sans facteur carré (quadratfrei ou square free),
i.e. l’idéal engendré par f dans l’anneau des polynômes C [X, Y] égale sa
racine.
Considérons alors les boules fermées B03B5, centrées en 0, de rayon B.
Notons S03B5 la sphère qui borde BB. On peut montrer que pour e assez
petit les sphères SE sont transverses à la partie non singulière de Co (cf.
[18] corol. 2.9). Comme les points singuliers de Co sont isolés, on obtient
que dans ce cas Co ~ S03B5 est un link dans SB. On appellera link algébrique
tout link qui a le type d’un link obtenu de cette façon. Dans cet article
nous ne nous sommes intéressés qu’au cas où un link algébrique n’a
qu’une seule composante, ou, ce qui est équivalent au cas où S,, n Co est
connexe quand B est assez petit. Comme il est coutume de le faire, on appelle noeud un link n’ayant qu’une seule composante.
Cette dernière condition est équivalente au fait que l’idéal engendré
par f dans l’anneau des séries formelles (resp. convergentes) C[[X, Y]]]
(resp. C{X, Y}) est un idéal premier (cf. [1] 30.8, 34.3). Quand nous
ferons cette supposition, nous l’exprimerons en disant que f est analytiquement irréductible en 0.
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[18], J. Milnor montre que, pour e &#x3E; 0 assez petit, on a un difféomorphisme de la paire (B03B5, Be n Co) sur (Be, C(Ke)), où C(Ke) est le
cône réel union des segments d’extrémités 0 et un point de 5g n Co = Ke.
En fait J. Milnor montre qu’il existe 80 &#x3E; 0 tel que pour tout 03B51, B2,
0
03B51 ~ eo et 0 03B52 ~ Eo, les links Kel c Sel et Ke2 c S£2 ont le
Dans

même type. Il résulte alors que (Bel’ Bel n Co) et (B£2’ Be2 n Co) sont
homéomorphes. On exprime ce fait en disant que, pour s &#x3E; 0 assez petit,
le link Ke c 5g détermine le type topologique de la singularité 0 c- Co,
et dans ce cas on appellera le link Ke ce Se le link de la singularité 0 E Co.
Supposons désormais que f est analytiquement irréductible en 0. Dans
[2], K. Brauner a montré que l’on pouvait déterminer le noeud de la singularité 0 E Co à l’aide d’une suite de paires d’entiers (m1 , nl ), ’ ’ ’,
(mg, ng) définie par la fonction f, appelée suite des paires de Puiseux de
f en 0 (cf. § 1) et vérifiant:

i)
ii)

mi et ni sont

mi-1ni

premiers

entre

mi pour tout i

=

pour tout i
2,···, g.

eux

=

1,···,

g

Dans [23]et [4], O. Zariski et W. Burau ont calculé des invariants associés au noeud d’une singularité 0 ~ C0. Ainsi dans [23], O. Zariski
calcule le groupe du noeud, i.e. le groupe fondamental 03C01(S03B5 - K03B5, y) de
Se - Ke en y E S03B5-K03B5, en fonction des paires caractéristiques de Puiseux
(cf. § 2). Il ressort des résultats de 0. Zariski et W. Burau que la détermination du premier polynôme d’Alexander d’un noeud algébrique (cf. § 2)
donne la suite des paires de Puiseux de f en 0 et par conséquent le noeud
Ke c 5g. Par ailleurs, on trouve que ce premier polynôme d’Alexander
est cyclotomique, i.e. n’a que des racines qui sont racines de l’unité.
Remarquons par ailleurs que, pour e &#x3E; 0 assez petit, il existe 03B203B5 &#x3E; 0
assez petit tel que, pour tout b, 0 |b| ~ 03B203B5, Cb soit transverse à 5g
et que Cb n B03B5 soit une variété différentiable à bord de dimension réelle
2. Ainsi f induit une fibration cpf-1(S0) n B03B5 ~ So, où So est un cercle
de rayon r, 0 r ~ 03B203B5. Le groupe fondamental de So en e opère sur
l’homotopie de la fibre ~-1(e) de cp au-dessus de e (cf. [18]] Chap. 8).
Comme Ce n B03B5 est une surface réelle compacte, convexe à bord non
vide, Ce n BE ~-1(e) a le type d’homotopie d’un bouquet de cercles
de dimension 1 et, par conséquent, l’homologie de ~-1(e) n’est non nulle
qu’en dimension 0 et 1. L’image h* du générateur de 03C01(S0, e) dans le
groupe des automorphismes de H1(~-1(e), Z) s’appelle la monodromie
locale de f en 0. On remarque que la monodromie locale de f en 0 est
défine à conjugaison près et que l’on peut la définir dans le cas plus général des hypersurfaces à singularité isolée (cf. [18]).
E. Brieskorn a conjecturé dans le cas général des hypersurfaces à singularité isolée que cette monodromie locale h* de f en 0 est d’ordre fini,
=
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i.e.

qu’il existe n

&#x3E;

0 entier tel que:

montré (’théorème de monodromie’) (cf. [3], [7], [14]···)
que pour les hypersurfaces à singularité isolée la monodromie locale
est quasi-unipotente, i.e. il existe n&#x3E; 0 entier tel que h*-Id soit nilpotent.
Il en résulte en particulier que les valeurs propres de h* sont des racines
de l’unité. Or dans [18], J. Milnor a montré que, pour le cas des courbes
analytiquement irréductibles en 0, le premier polynôme d’Alexander du
noeud de la singularité 0 E Co n’est autre que le polynôme caractéristique
de la monodromie locale. De cette constatation et des calculs de 0. Zariski et W. Burau résulte la quasi-unipotence de la monodromie locale.
On se propose dans cet article de montrer que les résultats de O. Zariski montrent en fait que la conjecture de Brieskorn est vraie pour les
courbes planes analytiquement irréductibles.
On

a

1. Les résultats de K. Brauner

(1.1)

Nous allons tout d’abord définir la suite des paires de Puiseux qui
permettre de montrer comment K. Brauner détermine un
noeud algébrique dans [2].
Notons A l’algèbre quotient C[[X, Y]]/(f) de C[[X, Y]]] par l’idéal
engendré par f. L’anneau A est évidemment local et complet et son idéal
maximal est engendré par les images x et y de X et Y dans A. Comme nous
avons supposé f analytiquement irréductible en 0, A est un anneau intègre. Soit K son corps des fractions et soit A sa fermeture intégrale dans
K. Comme A est un anneau complet donc hensélien, A est un anneau local,
de type fini sur A, complet. Comme le corps résiduel de A est C, on en
déduit que A
C [ [t]] où t est un élément de K entier sur A. En fait si
x est un paramètre transverse de A, i.e. x est un paramètre de A tel
que (x, y)A, idéal de A engendré par x et y, égale xA on peut choisir t
tel que
x
tn
vont

nous

=

=

où n est la multiplicité de A.
On obtient alors que y est une série formelle en t appelée développement
de Puiseux de f en 0. Dans les notations classiques on choisit une détermination Xlln d’une racine n-ième de x et on écrit:

EXEMPLE (1.1.1). Soit f= X7 - Y3. Alors x est un paramètre transverse
.de A, la multiplicité de f, i.e. la multiplicité de A, égale 3 et le développement de Puiseux de f en 0 est:
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Le corps des fractions C((x)) de la sous-algèbre C[[x]] de K est un souscorps de K. Notons G le groupe de Galois de K sur C((x)): c’est évidemun groupe cyclique d’ordre n. Considérons alors le sous-groupe
éléments cr de G tels que la valuation v(03C3y-y) de 03C3y-y est au
des
Gi
moins égale à i:

ment

Evidemment G1 = G et Gi+1 c Gi. On obtient donc une suite décroissante de sous-groupes de G. Cette suite ne comporte donc qu’un
nombre fini de termes distincts. On peut alors définir:

La suite finie {03B21/n,···, 03B2g/n} strictement croissante que l’on définit
ainsi s’appelle la suite des exposants caractéristiques de Puiseux de f en 0.
On peut alors écrire:

premiers entre eux. Les paires (mi, ni) sont appelées les
paires caractéristiques de Puiseux de f en 0. Elles vérifient:
avec

mi et ni

On appelle g le genre de la singularité 0 E Co.
Afin d’avoir un moyen pratique d’obtenir les exposants et paires de
Puiseux, nous allons en donner une autre description. Le lecteur se convaincra de l’identité des deux définitions.
Soit:

le

développement de Puiseux de f en 0. On ne s’intéresse qu’aux coefficients du développement qui ne sont pas nuls. Dans toutes les opérations
que nous allons décrire, nous ne modifions en aucun cas l’ordre des termes
-

de la série.

Supposons que tous les exposants k/n qui correspondent à des
coefficients ak :0 0 soient écrits sous forme irréductible.
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non nuls de la série
Ek~ 0 akxk/n
Mais
entiers.
termes
nécessairement il existe un plus
des
sont
d’exposants
petit k, soit kl , tel que:

Eventuellement les premiers termes

Donc:
où

P(x)

entre

est

un

polynôme

en x

et

klln

=

mlln,

avec

ml et nl

premiers

eux.

Si n1=n

nous avons

fini et

(ml , nl ) est l’unique paire de Puiseux avec

03B21=m1
(2) Si nl n, nl divise n et nécessairement parmi les termes non nuls
qui suivent le kl-ième terme il existe au moins un terme dont l’exposant
k/n n’est pas égal à une fraction où l’on peut mettre nl au dénominateur
(cf. [20]): ceci provient de l’irréductibilité de f en 0. Soit k2 le plus petit
k &#x3E; kl pour lequel cette propriété est vérifiée. On peut alors écrire:

avec

On

m2 et n2
a

premiers

Si nl n2 = n,

nous avons

(m1, nl) et (M2, n2).

CID

entre eux;

donc:

De

fini et il

n’y

a

que deux

paires

de Puiseux

plus on a:

Si nl n2

n on procède comme précédemment et on définit k3.
procède ainsi g fois de telle sorte que nl - - -» n. = n. Le nombre
d’opérations est évidemment fini.

On

Finalement

on

obtient:
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(1.1.3)

est le

où

Dans

[20] on montre que si

développement de

Un

Puiseux

de f on obtient

est l’ensemble des racines n-ièmes de l’unité et

C{x, y}.

u

est une

unité de

On obtient ainsi:

(1.1.4)

Une suite

(m 1, n1),···, (mg, ng)

suite de paires

entre

eux

si les

inégalités (1.1.2) :

est

une

sont vérifiées pour tout i

=

de

paires d’entiers premiers

caractéristiques de Puiseux si et seulement

2,···,

g.

(1.2) Nous sommes maintenant en mesure de décrire un noeud algébrique (cf. [2], [24] et [17]).
Reprenons les notations utilisées dans l’introduction. Soient (mi, nl)
···, (mg, ng) les paires caractéristiques de Puiseux de f en 0. Nous allons
décrire le type du noeud SE n Co dans Se obtenu quand s &#x3E; 0 est assez
petit. On peut toujours considérer Se n Co comme plongé dans un espace
euclidien de dimension 3 en enlevant un point de Sedans Se - Sen Co.
Nous définissons pour toute suite M. de paires d’entiers positifs
(mi, v1),···, (03BCg, vg) le

noeud

K(Mg)

suivant:

1) g = 1: sur le tore S1 x 81 plongé naturellement dans R3 la première
coordonnée donne le parallèle sur lequel on se trouve et la seconde coordonnée donne le méridien. Ainsi si eo E S,, {e0} x 81 est un parallèle et
S1 {e0} est un méridien. Considérons alors la courbe fermée K1 image
de l’application analytique K1: S1 ~ S’ x S’ définie par
identifiant Sl avec le cercle unité du plan complexe. Cette courbe K
un n0153ud de R3.
On remarque que si Pi : S 1 x S1 ~ S1 désigne la projection de S1 x S1
sur le i-ème facteur (i
1, 2), on obtient que p1 K1 a le degré 03BC1 et
p2K1 a le degré Vl. On exprime ce fait en disant que K 1 est un n0153ud
torique obtenu en faisant v1 tours longitudinalement et 03BC1 tours transversalement, ou plus simplement K1 est un n0153ud torique de type (03BC1, v1).
Tout n0153ud K ayant le même type que celui de K1 est dit n0153ud torique
de type (03BC1, v 1 ) .
en

est donc

=
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2) g

&#x3E;

1:

on a

construit le noeud

K(Mg-1),

paires d’entiers (03BC1, v1),···, (03BCg-1, vg-1).
est

où Mg-1 est la suite de
On suppose que K(Mg-1)

plongé dans R3.

Considérons

un

marque que Tg
~ du bord aTg de

est

voisinage tubulaire Tg de K(Mg-1) dans R3. On reisomorphe à un tore plein. On a un difféomorphisme

Tg sur Sl x S1 tel que si eo c- 81, ~-1({e0} x S1) soit un
i.e. une courbe fermée de ôTg ayant dans R3 un nombre
d’entrelacements nul avec K(Mg-1) (cf. [9]p. 123), et ~-1(S1 {e0})
soit un méridien de ~Tg, i.e. une courbe fermée de ~Tg ayant dans R3 un
nombre d’entrelacements égal à 1 avec K(Mg-1). Soit Kg le noeud torique
de type (03BBg, vg)* sur S’ x S1. Alors ~-1(Kg) est une courbe fermée de
DTg qui définit un noeud K(Mg) dans R3.
Un tel noeud est appelé noeud torique itéré de type Mg ou défini par la
parallèle de ~Tg,

suite

On

Mg.
a

alors:

THÉORÈME (1.2.1). (K. Brauner [2]): Soit f: C2 ~ C une fonction poly0. Supposons que f soit analytiquement irréductinôme telle que f(0)
ble en 0. Alors, si e &#x3E; 0 est assez petit, le noeud KB = SB n Co dans S,,
a le type du noeud K(Mg) où
Mg est la suite des paires de Puiseux de f en 0.
D’après (1.1.4) on obtient alors qu’un noeud torique itéré défini par
la suite (03BC1, v1),···, (03BCg, vg) est un noeud algébrique si et seulement si
on a les inégalités:
=

2. Les

(2.1) Soit K
03C01(S3- K,y)

S3

polynômes d’Alexander

noeud. On appelle groupe du noeud K le groupe
où y ~ S3 - K. Evidemment si deux n0153uds K1 c S3 et
K2 ~ S3 ont le même type, leurs groupes sont isomorphes. Malheureusement la réciproque est fausse (cf. [11] p. 131). Cependant, dans le cas des
noeuds algébriques cette réciproque est vraie (cf. [4] et [17]). En fait
quand un groupe de noeuds est défini par un nombre fini de générateurs
et relations, on peut lui associer des invariants algébriques appelés ’les
polynômes d’Alexander’ et nous allons montrer que la connaissance du
premier d’entre eux seulement nous donne le type de noeud dans le cas
d’un noeud algébrique.
*

Rejouté

c

en cours

un

d’épreuve: La suite (03BBj)

Je remercie A. Durfee et N.

A’Campo

est définie par:

pour m’avoir

signalé

une

faute à cet endroit.
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Soit G un groupe. Nous dirons que

(2.2)

(Xi)ieI et (rj)jeJ sont des généra-

isomorphe au quotient du groupe
libre L engendré par les (Xi)ieI par le sous-groupe distingué engendré par
les (rj)j~J.
Dans le cas des noeuds algébriques, on sait montrer que le groupe du
noeud est donné par un nombre fini de générateurs et de relations. En
fait dans [23], O. Zariski donne explicitement les générateurs et relations
du groupe d’un noeud algébrique.
Notons, comme précédemment, (m1,n1),···, (mg, ng) les paires caractéristiques qui définissent notre noeud algébrique K.
Le groupe G du n0153ud K est défini par les générateurs pi (i
1, ...,
et
les
relations
1,···,
g)
(avec qo - 1) :
g + 1 ) et qj ( j
teurs et des relations de G si G est

=

=

où Mi est défini par:

xi et yi sont des entiers vérifiant:

Remarquons
à

81,

que,

comme

la dualité d’Alexander

LEMME (2.2.4). Le groupe
On obtient alors (cf. [13]):

COROLLAIRE

GIG’

(cf. [13])

d’homologie H1(S3 - K)

G’ des commutateurs de G, est

O. Zariski montre alors que

est

un

sous-variété de 83
donne:

une

est

difféomorphe

isomorphe

à Z.

(2.2.5). L’abélianisé de G, quotient de G par le sous-groupe

distingué [G, G] =

(2.2.6)

K est

isomorphe à Z.

l’image de pg+1 dans l’abélianisé

générateur.

(2.3)

Dans ce paragraphe nous allons rappeler la définition des polynômes d’Alexander avant de les calculer dans le cas des noeuds algébriques

(cf. [ 11 ]).
groupe défini par les générateurs x1,···, Xq et les relations
r 1, ..., rp. Quitte à rajouter des relations redondantes, comme la relation triviale par exemple, on peut toujours supposer p ~ q. On définit,
comme R. Fox dans [9] ou [10], la dérivation formelle des relations ri
par rapport au xj7. Plus précisément écrivons le mot ri en les Xj sous forme
réduite, i. e. :

Soit G

un
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± 1. La

dérivée formelle ~ri/~xj de ri par rapport aux xj est un
l’algèbre Z[G] du groupe G (cf. [15]p. 109) donné par :
.
+
x1 2(03B5r-1)ir
03B5r03B4jirxi1···
+03B5203B4ji2xi1x1 2(03B52-1) i2
~ri/~xj=03B503B4ji1x1 2(zi-1) i1
avec

8k

=

élément de

···

EXEMPLE. Soient x et y les

générateurs et xny-m =

r

la relation. On

a:

La justification théorique d’une telle définition et les propriétés qui
résultent sont données dans [10], [11]et [22].
De cette façon on peut définir une matrice jacobienne formelle (aji),
où aji 8ri/8xj, à coefficients dans Z[G].
L’application canonique J : G ~ G/G’ s’étend en un homomorphisme unique de Z[G] dans Z [G/G’]que l’on note encore J.
Nous nous intéresserons à la matrice (03C3(aji)) à coefficients dans
Z[G(G’]. En fait, de ce que GjG’ soit isomorphe à Z résulte que Z[G/G’]
est isomorphe à Z [t, t-1], où t est une indéterminée.
La matrice M
(03C3(aji)) a q lignes et p colonnes. Comme p ~ q, on
peut considérer les mineurs d’ordre q - k avec k 0,···, q -1. On note
d’k l’idéal de Z[t, t-1] engendré par les mineurs d’ordre q-k pour
k=0,···,q-1.Si 0~k~ 1 ~ q-1, on a:
en

=

=

=

L’idéal

ék

est

appelé le k-ième idéal élémentaire de

G. Dans

[11 ] on

montre:

THÉORÈME (2.3.1 ). La suite des idéaux élémentaires de G ne dépend pas
du choix des générateurs et relations de G.
Ce théorème résulte essentiellement du théorème de Tietze.
Dans le cas des noeuds algébriques qui nous intéresse nous allons montrer que

eo = (0)

et

03B51

est

principal (cf. [9]

p.

127).

On montre que toute famille d’éléments de Z[t, t-1]possède
plus grand commun diviseur (p.g.c.d.), évidemment défini à la multiplication par une puissance entière de t près (cf. [11]] p. 118).

(2.3.2)

un

(2.3.3)

Le k-ième

polynôme d’Alexander dk est le p.g.c.d. de l’idéal
o’k. Dans [11], on montre que d k est un générateur de plus petit idéal
principal de Z[t, t-1] que contient ek. On choisira toujours Ak dans
Z[t] avec 0394k(0) ~ 0 quand k ~ 0.
On remarque que 0394k+1 divise 0394k(k = 0, ..., q - 2).
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(2.4) Nous allons alors calculer le premier polynôme d’Alexander
d’un noeud algébrique. La méthode utilisée, qui est très maladroite,
utilise directement la définition du premier polynôme d’Alexander
donnée ici et le calcul du groupe du noeud faite par O. Zariski (cf. [23]).
En fait on peut faire comme W. Burau dans [4] ou Seifert dans [25]
(voir aussi H. Schubert [21] et R. Fox [10]) et calculer le premier polynôme d’Alexander d’un noeud torique itéré, connaissant celui d’un noeud
torique de type (m, n) et une formule de récurrence adéquate.
On utilise les notations de (2.2) et on pose:

Dans

ce cas

(2.2.1) et (2.2.2) donnent:

Soit 6 : Z[G]
G ~ G/G’. On a,

où:

~ Z[G/G’]] l’application canonique qui provient de
en identifiant Z[G/G’] et Z[t, t-1]:
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Par

conséquent

on

obtient:

Remarquons que le nombre de générateurs est 2g + 1 alors que le
bre de relations est 2g. Pour considérer la matrice M de (2.3)
adjoignons la relation triviale 1. Par conséquent:

nom-

nous

Ceci implique 03B50 = (0), i.e. le 0-ième idéal élémentaire est nul.
Dans la matrice carrée M,,
(03C3(aij)) d’ordre 2g + 1, où aij est défini
par (2.4.1 ) et (2.4,7), les mineurs non nuls d’ordre 2g qui engendrent
03B51 sont alors les mineurs obtenus en rayant la colonne de numéro 2g + 1,
uniquement composée de zéros, et une ligne quelconque.
=

On remarque alors que la dernière ligne de M. est
non nul à la 2g-ième colonne.

et d’un seul élément

composée de

zéros
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Nous allons montrer que le mineur d’ordre 2g obtenu en rayant
les (2g + 1 )-ième ligne et colonne est le premier polynôme d’Alexander
et on donnera une expression explicite de ce polynôme. En fait, les calculs
suivants éclairent la démonstration elliptique de O. Zariski dans [23].
Tout d’abord nous ne considérons que la sous-matrice B(t, ml , nl , ’ ’ ’,
mg, ng) de Mg des 2g premières colonnes.

(2.4.8) La sous-matrice de B(t, mi, nl , ’ ’ ’, mg, ng) obtenue en rayant
les 2g’ dernières lignes et colonnes avec g’ g, égale B(tvg-g’+1, m1, n1,···
mg_gl,

ng-g’).

On a,

en

Dans

un

notant à =

u(a):

calculons le mineur obtenu à partir
B(t, ml, n1,···, mg, ng) en rayant la dernière ligne. Nous allons
noter 0394g1(t) ce mineur. Pour calculer 0394g1(t) nous avons besoin de calculer les mineurs obtenus, pour g ~ 2, à partir de B(t, ml, n1,···, mg, ng)
en rayant les deux dernières lignes et respectivement la dernière et l’avantdernière colonne. Nous appellerons Mg1(t) et Ng1(t) ces deux mineurs.
de

premier temps

nous
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Remarquons:

LEMME

pour g ~

(2.4.10). Pour g ~

2

on a:

2.

PREUVE DU LEMME (2.4.10). Nous allons faire une démonstration par
récurrence sur g.
Pour g = 2, on vérifie. Pour aider le lecteur on donne la matrice
B(t, mi, nl, m2 , n2). Rappelons que Mi, vi, Àb xi, yi ont été définis
dans (2.2.3), (2.2.4), (2.4.4).

Rappelons que dans le cas où g = 2, V3 = 1.
En utilisant (2.4.9), on obtient que iv) est vrai pour g = 2.
Supposons alors i), ii) et iv) vrai pour tout g’, 2 ~ g’ g. On

L’hypothèse

de récurrence

sera:

a:
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D’après (2.4.1), (2.4.5)

et

(2.4.6),

on a:

D’où:

Compte-tenu de Vg

ng, Vg-l 1
ng-l 1 n., 03BBg
(s’il y a lieu!) on obtient i) du lemme (2.4.10).
Pour Ng1(t), on obtient:
=

=

En utilisant les hypothèses de
a2g-1,2g et a2g-2,2g, on obtient

Se

rappelant que vg+1

(2.4.10)

et

iv)

résulte de

=

=

03BCg + 03BBg-1ng-1ng etc...

récurrence et donnant leur valeur à

1 et 03BCgxg

=

ngyg+1,

on

obtient

ii) du lemme

(2.4.9).

En écrivant:

on

obtient:

LEMME (2.4.13). Le polynôme 0394g1(t) est le premier polynôme d’Alexander du noeud algébrique défini par les paires caractéristiques de Puiseux

(m1,n1),···, (mg,ng).
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PREUVE. Il suffit de montrer

2g de B(t,

m1,n1,···, mg,

Notons 03A3gi le mineur de
la i-ème ligne. Alors:

où ai est

qui

un

mineur d’ordre

est donc divisible par

que Ai (t) divise les autres mineurs d’ordre

ng).
B(t,

ml , ni , ..., mg,

2g - 4 de B(tn9-lng,

ng)

obtenu

en

rayant

m1, n1,···, mg- 2,

n,-2)

0394g-21(tng-1ng).

Ceci démontre le lemme

(2.4.13).

(2.4.13) résulte immédiatement que le premier idéal
principal.
Nous verrons au paragraphe 3 que ceci était prévisible.
(2.5) De la formule explicite (2.4.12) qui nous donne le premier poly-

(2.4.14)

Du lemme

élémentaire 03B51

est

nôme d’Alexander

nous

allons montrer:

LEMME (2.5.1). Deux noeuds algébriques ayant leurs premiers polynômes d’Alexander égaux sont de même type.
On reproduit ici la preuve donnée par W. Burau dans [4]. Ce lemme
montre bien le caractère particulier des noeuds algébriques, car nous
savons que, pour les noeuds en général, même s’ils sont ’tame’, une telle
assertion est fausse (cf. [11] p. 131).

PREUVE DU LEMME (2.5.1). Soient K et L deux noeuds algébriques définis respectivement par les paires caractéristiques (m 1, n1),···, (mg, ng)
et (m’1, n’1),···, (m’h, n’h). On note Jlb vi, Àb xi, Yi (i
1, ···,g) les
nombres associés à (mi , n1),···, (mg, ng) par (2.2.3), (2.2.4) et (2.4.4)
et y’, v’j, 03BB’j, x’j, y) ( j
1,···, h) les nombres associés à (m’1, n’1),···,
de
(m’h, n’h) façon analogue.
Soient 03941 et 1 les polynômes d’Alexander de K et L respectivement.
=

=

On

a:

Or 03941(t) est un polynôme cyclotomique, i.e. toutes
des racines de l’unité. Par conséquent:

où ra

est

un

irréductible

racines sont

positif non nul, pa(t) est le polynôme cyclotomique
dont
les racines sont les racines a-ièmes primitives
Q

entier
sur

ses
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de l’unité (cf. [15]p. 206) et A est l’ensemble des entiers a tels qu’ une
racine a-ième primitive de l’unité est racine de 03941(t). Avec des notations
évidentes on a de façon analogue:

Mais

d’après (2.4.4)

Comme mg-mg-1ng

on a:

&#x3E;

0

d’après (1.1.2)

on

obtient par récurrence:

(2.5.2).
Âg &#x3E; 03BBi,ni··· ng Ài Vi.
REMARQUE (2.5.3). Pour établir le lemme (2.5.1), l’inégalité (1.1.2)
n’est pas nécessaire (cf. W. Burau [4]). En effet (2.4.4) donne:
LEMME

=

donc:

03BB1 ml,
1, ..., g. Donc:

et comme:

i =

-

- par récurrence

or: ni~ 2 - pour i = 1, ···,g.

sur

i

on

établit:

03BBi~mi-

pour

Donc:

D’où:
et:

qui est une inégalité ’plus faible’ que celle donnée par (2.5.2) mais
suffit pour obtenir (2.5.1 ).
Revenons à la démonstration du lemme (2.5.1 ). Comme:

on

remarque

qu’une

si et seulement si

a

racine a-ième

divise

primitive

03BBini··· ng

et

ne

qui

de l’unité est racine de

divise pas

Àini+ 1 ... ng

et
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ni··· ng. Ainsi les racines
racines de

Or

03BBini···* n.,-ièmes primitives de l’unité sont bien

d’après (2.5.4) (qui résulte de (2.5.2)

ou

de la remarque

(2.5.3))

on a:

De même:

Mais:

03941(t)

=

Â, (t) -donc A

= B et:

obtient que les racines Â,-ièmes primitives de
l’unité ne peuvent pas être racines de P03BBi,ni(tni+1··· ng )pour i = 1,···,
g - 1. Elles ne peuvent pas être racines de
En utilisant

(2.5.2)

on

Mais pour tout a &#x3E; Àg qui divise 03BBgng, les racines oc-ièmes primitives de
l’unité sont racines de
donc de 03941(t). Par conséquent Àg qui est
strictement plus grand que ng est le plus grand diviseur de 03BBgng. Si Àg
n’est pas dans A, on obtient:

P03BBg,ng(t),

03BBgng 03BB’hn’h et A - B.
Cette conclusion peut être obtenue sans utiliser (1.1.2). En effet, il
suint de voir que les racines 03BBg-ièmes primitives de l’unité ne sont pas
racines de
car

=

quand

i

=

1,···, g -1. Comme Â. diviserait 03BBini,···, ng

on

pourrait

écrire

où nj’ diviserait npour j = i,···, g et 03BB’idiviserait 03BBi. Mais Â,, et ng étant
premiers entre eux, (démonstration par récurrence), on aurait n’ 9 1. Or:
=

-

ce

qui

Ainsi

est contradictoire.
en

divisant 03941 et

03941 par P03BBg,ng(t), on obtient:
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remarque que F et F sont les polynômes d’Alexanalgébriques associés repectivement à (m1, n1),···, (mg-1,
n’1,···, (m’h-1, n’h-1), et par récurrence sur sup (g, h) on

En posant tng

der des noeuds

ng-1) et (m’1

=

u on

obtient:

Donc:

Le lemme (2.5.1 ) est alors démontré.
Nous allons maintenant donner une autre propriété intéressante des
noeuds algébriques dont la démonstration utilisera l’inégalité du lemme
(2.5.2). Cette propriété implique une certaine conjecture d’Hironaka

(cf. [16] et [17]).
(2.5.5) Nous dirons

que deux noeuds K et L sont concordants, ou bien
FM-équivalents, s’il existe une surface à bord S plongée dans 83 x [0, 1 ]
difféomorphe à S’ x [0, 1] et dont les composantes ôl S et ô2 S du bord
sont respectivement dans S3 x {0} et S’ {1} et y définissent des noeuds
du même type respectivement que K et L.
Un théorème de R. Fox et J. Milnor (cf. [12] et [8] p. 6.07) donne alors
une relation entre les premiers polynômes d’Alexander de deux noeuds

concordants.

THÉORÈME (2.5.6) (R. Fox-J. Milnor). Soient K et L deux noeuds concordants. Soient 0394K et AL leurs premiers polynômes d’Alexander. Alors
il existe un polynôme F(t) E Z[t]tel que:

tmF(1/t) est le polynôme symétrique de F(t) dont les racines sur C
les inverses des racines de F(t).
Grâce à la forme particulière du premier polynôme d’Alexander d’un
noeud algébrique, on va prouver:
-

où

sont

COROLLAIRE (2.5.7) (cf. [17]). Deux noeuds algébriques concordants
le même type.
Ce corollaire montre encore une fois que les noeuds algébriques jouissent de bonnes propriétés, car un noeud concordant avec le noeud trivial,
appelé un ’slice knot’ (cf. [9]), n’a pas en général le même type qu’un
noeud trivial.
ont

PREUVE

DU

nous avons vu

COROLLAIRE (2.5.7). Dans le cas d’un noeud algébrique,
que le premier polynôme d’Alexander est un polynôme cy-
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clotomique. Par conséquent si
cordants
Soient

on

K et L sont deux noeuds

algébriques con-

obtient:

(m1, n1),···, (mg, ng)

et

(m’1, n’1),···, (m’h,nh)

les

paires

ca-

ractéristiques qui définissent respectivement le type des n0153uds K et L.
Pour établir le corollaire (2.5.7), d’après le lemme (2.5.1), il suffit de
montrer que d K
0394L. Remarquons qu’il n’y a aucun problème pour
le faire si 0394K, par exemple, n’a que des zéros distincts. En général on
=

besoin du:

aura

LEMME

-

la

(2.5.8).

Soit:

décomposition de dK

en

facteurs irréductibles

sur

Q. Alors:

i ) Àgng sup03B1~A03B1;
ii) 03BBg est le plus grand diviseur de 03BBgng qui n’est pas dans A;
iii) les racines a-ièmes primitives de l’unité, où a divise Àgng et a &#x3E; 03BBg,
sont racines simples de AK(t).
PREUVE DU LEMME (2.5.8). Les parties i ) et ii) ont été démontrées
précédemment au cours de la preuve du lemme (2.5.1). Le iii) provient
de ce que ces racines a-ièmes primitives de l’unité sont racines de P03BBg, ng (t)
=

et

ne

sont pas racines des

1,···, g-1, quand g ~ 2 (le cas g = 1 est un cas où AK(t)
pour i
n’a que des racines distinctes).
Revenons à la preuve du corollaire (2.5.7). Comme les racines Ângièmes primitives de l’unité sont racines simples de 0394K(t), elles sont racines de dL(t). Par conséquent 03BBgng~B, où A L (t) = 03A003B2~B pp(t)SfJ est la
décomposition de dL en polynômes irréductibles sur Q. Un raisonnement
par l’absurde montre que dans ce cas nécessairement:
=

On peut supposer 03BBg~ 03BB’h. Si Âg &#x3E; 03BB’h, le lemme (2.5.8) montrerait que
les racines Àg-ièmes primitives de l’unité seraient des racines simples de
0394L(t), mais ceci impliquerait qu’elles seraient racines de AK(t) donc Â. E A
et ceci est contradictoire avec le ii) du lemme (2.5.8). Donc Àg = 03BB’h et
n’. On procède alors comme pour le lemme (2.5.1) et on montre
ng
par récurrence sur sup (g, h) que:
=
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3. La monodromie locale

(3.1) Nous avons défini la monodromie locale de la singularité 0 E Co
dans l’introduction. En utilisant les résultats de J. Milnor [18], on peut la
définir en général dans le cas d’une singularité isolée d’hypersurface.
Reprenons les notations utilisées dans l’introduction.
Soit (8, r) E R+ x R+, avec 03B5 ~ 0 et 0 r ~ be, un couple de nombres
réels positifs tel que:
1°)
2°)
3°)
4°)

~03B5: S03B5 - K03B5 ~ S’, défini par ~03B5(z) = f(z)ll f(z)l est une fibration
localement triviale.
La restriction de f induit une fibration localement triviale de
n
f-1(Sr) sur Sr, où Sr est le cercle de rayon r dans C.
Les fibrations de 1°) et 2°) sont difféomorphes et définissent la
monodromie locale de la singularité 0 E Co.
e’ ~ e, Se’ est transverse à Co.
Pour tout 8’, 0

à,,,

Un tel couple (8, r) existe d’après [18].
On dira qu’un tel couple est un couple de nombres réels permis.
Soit (8, r) un couple de nombres réels permis.
Soit eie E S1 et Fo ~-103B5(ei03B8). La suite exacte de la fibration localement
triviale ~03B5 donne la suite exacte courte:
=

avec x ~

Mais
G

ce

Fe .

03C01(S03B5-K03B5, x) est le groupe du noeud algébrique KE

groupe et G’ =

[G, G]

son

c

Se. Notons

sous-groupe des commutateurs. On

a

la

suite exacte courte:

propriété universelle de l’abélianisé d’un groupe et le fait
que 1tl (S’, eiO), isomorphe à Z, est abélien,on obtient un homomorphisme surjectif de G/G’ sur 1tl (Sl, ei03B8) qui est nécessairement bijectif. Ce qui
fait que G’ et 03C01 (Fo, x)s ont isomorphes. Or comme (B, r) est permis, d’après
le 3°) ci-dessus, on trouve que Fo est difféomorphe avec Be ~ f-1(rei03B8) qui

D’après

la

est une surface compacte connexe orientable à bord connexe. On sait
alors que Fe a le type d’homotopie d’un graphe fini. Ce graphe fini
a le type d’homotopie d’un bouquet de cercles. Le nombre Il de cercles
égale 2 fois le genre de Fo et par ailleurs (cf. [18]):

où C[[X, Y]est l’anneau des séries formelles complexes de deux variables et (DflôX, Dflô Y) est l’idéal de C [ [X, Y ] ] engendré par les dérivées
partielles de f. Il en résulte que le groupe fondamental de Fo en un point
-
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Fe est un groupe libre

sur un ensemble de li éléments que l’on notera
le
Ainsi
groupe G est une extension d’un groupe libre de
03BE1,···, 03BE03BC.
type fini par un groupe infini cyclique. Ce dernier groupe étant libre, G
est même un produit semi-direct. Si il est un élément de G dont l’image
dans G/G’ engendre G/G’, alors ~G’~-1 c G’. Donc si on note 03A6(03BEi) le
mot r¡ç ir¡ -1, on a dans G:

x ~

Le groupe G est donc défini par les générateurs 03BE1,···, çJl’ 17 et les
relations (3.1.2).
Mais dans la suite exacte courte (3.1.1) de la fibration ~03B5, l’automorphisme de 1rl(Fo, x) défini par 17 induit un automorphisme à de H1(F03B8),
abélianisé de 03C01(F03B8, x) qui n’est autre que la monodromie locale de
0 E Co. En identifiant G’ et 03C01(F03B8, x), on a donc:

où les flèches verticales sont les homomorphismes naturels.

(3.2)

Avec

qui précède

(3.2.1).

LEMME

brique

ce

est

nul

et

nous

redémontrons le résultat

connu

suivant:

Le 0-ième idéal élémentaire du groupe du noeud

alg é-

le premier idéal élémentaire est principal.

PREUVE. Comme on a jl + 1 générateurs et ,u relations, pour construire
la matrice M de (2.3) on rajoute la relation triviale, ce qui fait que M a
une colonne de zéros et que par conséquent fff 0 = (0).
Pour montrer que 03B51 est principal il suffit de montrer qu’une ligne
de M est composée de zéros. Considérons la ligne qui correspond aux
dérivations formelles des relations ri par rapport à ~:

Si J :

Z[G] ~ Z[G/G’]

est l’application

canonique qui étend G

G/G’,

on a:

et

-

où 1 est l’unité de

En fait

on

Z[G/G’].

Donc:

obtient le résultat plus

précis suivant (cf. [18] Lemme 10.1 ):
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THÉORÈME (3.2.2). Le premier polynôme d’Alexander égale le polynôme
caractéristique de la monodromie locale de 0 E Co.
DÉMONSTRATION. On

a

noté i

la monodromie locale de 0 E

Co et on a:.

où 03BEi est l’image de 03BEi dans Hl (FO).
Nous allons calculer

03B4(~rj/~03BEi).

On remarque que l’on

(cf. (2.7) chap.

VII de

On

a:

a:

[11 ]).

Par

ailleurs, si g

est

un

élément de G’ tel

que:

On va montrer que a(og/oçJ
yi. On établit ceci par récurrence sur
la longueur du mot g en les lettres 03BEi. On obtient évidemment le résultat
si la longueur de g est 0, i.e. g est l’élément neutre de G’. Supposons
donc que la longueur de g, égale à n, est au moins 1, donc on peut écrire:
=

-

où la longueur du
On obtient:

mot g’

est n -1 et gk

=

± 1.

Or si:

-on a pour i ~ k:
et:

et dans ce cas notre assertion est démontrée
de récurrence convenable. Pour i = k, on a:
-

Donc:

en

utilisant

l’hypothèse
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Or:
Comme:

-

dans

en

ce cas

également notre assertion est démontrée.
Z[t, t-1].

identifiant
De même:

Z[G/G’]]

La matrice

(03C3(~rj/~03BEi)) s’écrit donc:

avec

Donc:

on obtient bien que le premier polynôme d’Alexander égale le polynôme caractéristique de la monodromie.
En nous basant sur ce qui précède, on retrouve dans le cas des noeuds

et

algébriques :
THÉORÈME (3.2.4) (H. Crowell [5 ], [6] et [19]): Le quotient du premier
polynôme d’Alexander par le deuxième polynôme d’Alexander égale
le polynôme minimal de la monodromie.

DÉMONSTRATION.
d’Alexander di des

Rappelons que nous
polynômes tels que:

avons

choisi

comme

appelle ici polynôme minimal de la monodromie
P de plus bas degré qui annule la monodromie, i.e.:
On

un

polynômes

polynôme

Remarquons que le Z-module G’/G" - H1(F03B8) est libre, donc sans
torsion.
En tensorisant par le corps des rationnels Q, on obtient une structure
d’espace vectoriel sur Q sur G’/G" ~z Q et à donne:
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prenant l’image du système {03BE1,···, el pour base de l’espace
G’/ G" ~z Q sur Q, en notant encore êii l’image de 03BEii dans
G’/G" ~z Q, la matrice de à Q Z Id Q est encore (nij).
On peut alors montrer que les mineurs d’ordre p- 1 de la matrice
En

vectoriel

(03B4ijt-nij) engendrent un idéal principal

de

Q[t]qui

ne

dépend

pas de

la base choisie (cf. [15]) et qui n’est autre que 03942(t). En choisissant une
s’écrit dans une forme de Jordan convenable, on
base dans
montrer
alors
que 03941/03942 est le polynôme minimal P de 0 Oz IdQ
peut
en tant qu’application linéa i re sur Q (cf. [15]). Par ailleurs on a:

laquelle à

Par

conséquent:

Si i désigne l’homomorphisme canonique de G’/G" dans G’/G" Q.9 z Q.
Comme G’/G" est sans torsion sur Z, i esc injectif et
Q.9 z IdQ) 0
0.
implique
Comme P est le polynôme minimal de à ~Z IdQ, P est nécessairement
un polynôme minimal de 03A6. Comme G’/G" est sans torsion sur Z,
on peut aussi choisir P primitif, i.e. tous les coefficients de P sont relative-

P(03A6

P( 4»

ment

=

=

premiers.

(3.2.5)
minimal

Nous conviendrons alors de

ne

considérer que le

polynôme

de 03A6 qui est primitif.

Nous allons utiliser le théorème (3.2.4) pour démontrer la conjec(cf. l’introduction). Nous voulons établir qu’il existe un
entier n tel que:

(3.3)

ture de Brieskorn

Comme le quotient du premier polynôme d’Alexander par le deuxième
polynôme d’Alexander est un polynôme cyclotomique P de coefficient
directeur égal à 1, il suffit de démontrer que ce polynôme P n’a que des
racines simples. Car si:

est la

Q

de P en polynômes cyclotomiques irréductibles sur
le plus petit commun multiple (p.p.c.m.) des y Er, on a que
multiple de P et de P(03A6) 0 résulte:

décomposition

et si n est

tn -1 est

un

La véracité de la
suivant:

=

conjecture de Brieskorn résulte donc du théorème
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THÉORÈME (3.3.1). Le polynôme minimal de la monodromie locale d’une
singularité d’une courbe plane analytiquement irréductible est un polynôme qui n’a que des racines simples et dont le coefficient directeur égale 1.

DÉMONSTRATION. Elle est encore basée sur les résultats de 0. Zariski.
s’agit de calculer le p.g.c.d. des mineurs d’ordre 2g -1 de la matrice
B(t, ml , nl ,
mg, ng) de (2.4). S’oient 0394 1 le premier polynôme d’Alexander et :

Il

...,

décomposition

sa

en

polynômes cyclotomiques irréductibles

sur

Q.

Alors il suffit de montrer que

divise le deuxième polynôme d’Alexander. Car, 03941/0394 n’ayant que des
racines simples, 03941/03942 n’aura que des racines simples et le théorème
(3.3.1) sera montré.
Il suffit alors de vérifier que tous les mineurs d’ordre 2g -1 de
B(t, ml, n1, ..., mg, n.) sont divisibles par d.
Nous aurons besoin du lemme suivant:
LEMME
pour i

On

a

=

(3.3.2). On note Àb Ili, vi, xi et yi les différents nombres associés
1, ..., g à (ml , n1),···, (mg, n.) par (2.2.3), (2.2.4) et (2.4.4).

alors:

PREUVE.

En

effet,

i)

et

on

ii) proviennent de ce que:

a, par

exemple

pour

i):

Les racines de tÂ¡ - ln¡ - ln¡v¡ -1 sont alors les racines a-ièmes primitives de l’unité où a divise 03BBi-1ni -1nivi= 03BBi-1vi-1ni. Les racines de
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t03BBi-103BDi-1-1

sont donc racines de

t’i’i-teivi.

La preuve est

analogue

ii).
iii) et iv) proviennent de:

pour

qui implique
entre

que Mi et yi d’une part, et ni et xi d’autre part sont

premiers

eux.

Pour g - 1, le théorème (3.3.1)

est vrai

car

41

n’a que des racines

distinctes.

Pour g - 2,

on

peut vérifier que le théorème

(3.3.1) est vrai en conmatrice B(t, m1, n 1, M2, n2)
(2.4.10).
supposer le théorème (3.3.1)

sidérant tous les mineurs (3 x 3) de la
donnée au cours de la preuve du lemme
On suppose alors g &#x3E; 2 et on peut
vrai pour tout g’, g &#x3E; g’ ~ 2. On regarde alors tous les mineurs d’ordre
2g -1 de la matrice B(t, mi, n1,···, mg, ng).
1. On raye la

(l.a)

Si

2g-ième colonne:

on ne

raye pas la

(2g + 1 )-ième ligne,

les mineurs obtenus

sont nuls.

(l.b)

On raye la

(2g + 1 )-ième ligne

et les mineurs obtenus

ègalent:

où oc, p, y sont divisibles par 0394g-11(tng) où 0394g-1i est le i-ème polynôme
d’Alexander du n0153ud algébrique donné par (m1, n1),···, (mg-1, ng-1).
Remarquons que l’un de ces mineurs égale Mf (t ) (cf. lemme (2.4.10)).
Ces mineurs sont tous divisibles par 0394g-11(tng).
-

2. On raye la

(2g-1)-ième colonne:
(2.a) On ne raye pas la (2g + 1 )-ième ligne.
(2.a.1) Si on ne raye pas la 2g-ième ligne,

les mineurs obtenus

sont nuls.

(2.a.2)

On raye la 2g-ième ligne.
Les mineurs obtenus sont alors égaux aux mineurs d’ordere 2g - 2
de B(tng, ml , n1,···, mg-1, ng-1), le p.g.c.d. de ces mineurs est

0394g-11(tng).
(2.b)

On raye la (2g + 1 )-ième ligne.
On obtient comme dans (1.b) que les mineurs obtenus sont de la forme :

Ai-1(tng).

où a’, 03B2’, y’ sont divisibles par
L’un des mineurs obtenus est

Nf(t)(cf.

lemme

(2.4.10)).

307

308

3. On raye la k-ième colonne

avec

k

2g - 1 :

(3.a) On raye deux lignes de numéro strictement
Les mineurs obtenus sont égaux à:

où 03BE

-

donc 03BE

est le

est

un

mineur d’ordre

est divisible par

p.g.c.d. de

(3.b)

ces

L’une des

plus petit

que

2g.

2g - 3 de

0394g-12(tng). En fait

mineurs.

lignes rayées

a

le numéro 2g + 1:

nous

considèrerons

ce cas avec

(3.c)

L’une des

lignes rayées

a

le numéro 2g.

Nous allons nous occuper des cas (3.b) et (3.c): on appelle 1 le numéro
de ligne autre que 2g + 1 (resp. 2g ) que l’on raye et c le numéro de la
colonne rayée. On aura différents cas selon que 1 &#x3E; c, c = 1, c &#x3E; 1.

(3.b,c.1) 1 = 2r, c = 2s &#x3E; 2r, g &#x3E; s &#x3E; r.
On note M9(2r, 2s)(t) le mineur obtenu de B(t, m1,
en

rayant les lignes de numéros 2r, 2g

et

2g + 1

et

n1, ···, mg ng)
les colonnes de numéros

2s, 2g.
en

On note Ng(2r, 2s)(t) le mineur obtenu de B(t, mi, ni ;···, mg, ng)
rayant les lignes de numéros 2r, 2g et 2g + 1 et les colonnes de nu-

méros 2s, 2g -1.
Enfin on note 0394g(2r, 2s)(t) le mineur obtenu en rayant les lignes numéros 2r, 2g + 1 et la colonne de numéro 2s.
Nous allons calculer Mg (2r, 2s)(t), Ng(2r, 2s)(t), Ag(2r, 2s)(t) par
récurrence sur g - s.
LEMME

(3.3.3).

On

a:
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et:

PREUVE

-

Du

où Cio est

LEMME

un

(3.3.3). On a:

mineur d’ordre

2(s -1 ) de

qui est donc divisible par 0394s-11(t03BDs).

On obtient 2. de la même façon.
Pour obtenir 3., on remarque:

On pose donc:
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Compte-tenu

de 03BCs+1xs+1

=

ns+1ys + 1 + 1,

en

posant:

On obtient:

et 03B11 est bien
et de plus

divisible par

0394s1(tvs+1),

car

(xo est divisible par

0394s-11(tvs)

sont divisibles par

d’après i)

et ii) du lemme (3.3.2).
Nous allons montrer 4., 5., 6. dans le

En utilisant 1. et 3. du lemme
obtient:

En posant:

- et

on

obtient que

(3.3.3)

cas

où i

=

2. On

a:

que l’on vient de

démontrer,

on
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sont

respectivement

divisibles par

d’après le i) du lemme (3.3.2). Comme ao
03BE2 est bien divisible par 0394s+11(t03BDs+2). D’où:

De même

on

(3.3.3) déjà démontrés,

obtient que 11z est bien divisible par

(3.3.2) et:

De même

0394s-11(t03BDs),

on a:

En utilisant 2. et 3. du lemme

-

est divisible par

on a:

et

posant:

0394s+11(t03BDs+2) d’après

le lemme
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En posant:

le lemme (3.3.2) on obtient encore que OC2 est divisible
obtient la formule voulue pour As+z(2s, 2r)(tVS+3).
par 0394s+11(t03BDs+2)
Ainsi 4., 5. et 6. sont vrais pour i
2. Supposons alors i &#x3E; 2 et que
pour tout j, i &#x3E; j ~ 2, on ait:
En utilisant

encore

et

on

=

-

avec

03BEj, ~j divisibles par 0394s+j-11(t03BDs+j).
allons donc montrer que (3.3.3.k) pour k

03B1j,

Nous

pour j

=

Nous

1, 2, 3

sont vrais

avons:

En utilisant

pour j

=

i.

= i

(3.3.3.1 )

avec:

et

(3.3.3.3) quand j

=

i -1

on

obtient

(3.3.3.1 )
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-

qui

est bien divisible par

0394s+i-11(t03BDs+i).

De même:

En utilisant

pour j

-

= i

où ili
Enfin

et à

-

(3.3.3.1)

et

(3.3.3.3) pour j

(3.3.3.3) pour j

(3.3.3.1 )

et

(3.3.3.2)

=

on

obtient

(3.3.3.2)

0394s+i-11(t03BDs+i).

i est obtenu

grâce à:

démontrés pour j = i et

est bien divisible par 0394s+i-11(t03BDs+i)
Le lemme (3.3.3) est alors démontré.

On note

i-1

avec:

est bien divisible par

qui

=

d’après

en

posant:

le lemme

(3.3.2).

Mg(2r, 2s-1)(t) le mineur de B(t, ml , nl, ..., mg, ng) obtenu

en rayant les lignes de numéros 2r, 2g et 2g + 1 et les colonnes de
numéros 2s -1, 2g.
On note Ng(2r, 2s -1 )(t) le mineur de B(t, ml, n1,···, mg, ng) obtenu
en rayant les lignes de numéros 2r, 2g et 2g + 1 et les colonnes de numéros 2s -1 et 2g -1.
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Enfin on note A,,(2r, 2s-1)(t) le mineur de B(t, mi, n1, ..., mg, nl)
obtenu en rayant les lignes de numéros 2r, 2g + 1 et la colonne de numéro 2s-1. Comme dans le cas (3.b,c.l), on obtient:
LEMME

et pour i

On

(3.3.4).

a:

~ 2:

et:

La preuve de ce lemme est analogue à celle du lemme (3.3.3) et est
laissée au lecteur. Remarquons que ce lemme diffère du lemme (3.3.3)
que par la situation ’initiale’ donnée en 1., 2. et 3..

Ce

cas se

Ce

cas se

Ce

cas se

traite

traite

traite

(3.b,c.1).

comme

comme

comme

(3.b,c.2).

(3.b,c.2).
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Ce

cas se

Ce

cas se

traite

traite

comme

comme

(3.b,c.1 ).

(3.b,c.1).

Il nous reste maintenant à traiter où r :0 s et g &#x3E; r &#x3E; s.
On va procéder comme les cas précédents. Mais nous avons besoin
d’un lemme préliminaire qui nous donnera des résultats analogues aux
1., 2 et 3. du lemme (3.3.3) ou aux 1., 2. et 3. du lemme (3.3.4).

(3.3.5). Soit g ~ 2. Les mineurs d’ordre 2g -1 de la sous-matrice
Ag de B(t, ml , n1,···, mg, n,)’ obtenue en rayant les deux dernières lignes,
LEMME

sont

divisibles par

0394g-11(tng).

PREUVE. Supposons g = 2. Notons mf le mineur obtenu en rayant la
.i-ième colonne et les deux dernières lignes de B(t, ml , nl, m2 , n2). On a:

Remarquons

039411(t03BD2) divise évidemment M2 et M24. De plus on re-

que
marque que les zéros

communs de t03BB103BD1n2-1 et de t03BB103BD1x2-1 sont les
racines a-ièmes primitives de l’unité, où a divise À1 v 1 nz et 03BB103BD1x2.
Or d’après (2.2.4) n2 et x2 sont premiers entre eux, donc ce divise 03BB1 v 1
et un diviseur commun de t03BB103BD1n2-1 et t03BB103BD1x2 -1 est t03BB103BD1-1. En

-constatant:

obtient que 039411(t03BD2) divise bien mi et m23.
Soit i5g(t) l’idéal de Z[t] engendré par les mineurs d’ordre 2g
lemme (3.3.5).
On vient de montrer que 039411(t03BD2) divise les éléments de i51 (t).

on

-1 du
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g’, g&#x3E;g’ ~ 2 0394g’-11(t03BDg’) divise les éléments
0394g-11(t03BDg) divise les éléments de

Supposons

que pour tout
deg’(03BDg’+1). On va montrer que

g(t03BDg+1)

.

On considère les mineurs où:
i) On a enlevé la colonne de numéro 2g et les deux dernières
dans B(t, mi, n1,···, mg, ng). On obtient le mineur

ii)

On

lignes

enlevé la colonne de numéro 2g -1 et les deux dernières
On obtient le mineur

a

lignes dans B(t, m1, n1, ···, mg, ng).

iii) On a enlevé la colonne de numéro c avec 1 ~c~2g-2 et les
deux dernières lignes dans B(t, ml , n1,···, mg, ng). On obtient le mineur
mgg avec :
où

03B1 E

g-1(tvg) est divisible par 0394g-21(tvg-1) et:

qui est divisible par P03BBg-1,ng-1(t03BDg) car ng et xg étant premiers entre eux,
d’après (2.2.4), on obtient que t03BBg-103BDg-1-1 divise t03BBg-1vg-1ng-1 et
t03BBg-103BDg-1xg-1. Il en résulte que mgc est divisible par 0394g-11(t03BDg) ainsi que
tout élément de

En notant

g(t).

M/2r, 2s)(t), Ng(2r, 2s)(t) et Ag(2r, 2s)(t) les mineurs ob(3.b,c.1) on obtient un lemme analogue au lemme

tenus comme dans

(3.3.3).
C’est

un cas

On note

qui se traite exactement comme le précédent.

Mg(2r+ 1, 2s)(t) le mineur obtenu en rayant dans B(t, mi,
ng) les lignes de numéro 2g, 2g + 1 et 2r + 1 et les colonnes

n1,···, mg,

de numéro 2s et 2g.
On note Ng(2r+ 1, 2s)(t) le mineur de la même matrice obtenu en
rayant les lignes de numéro 2g, 2g + 1 et 2r + 1 et les colonnes de numéro
2s et 2g - 1.
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En fin on note Ag(2r+ 1, 2s)(t) le mineur de la même matrice obtenu en
rayant les lignes de numéro 2g + 1 et 2r + 1 et la colonne de numéro 2s.
On obtient alors un lemme analogue au lemme (3.3.3).
est

De tout
LEMME
sont

ce

qui se traite comme le précédent.

un cas

qui précède

on

obtient:

(3.3.6). Les mineurs d’ordre 2g -1

ml , nl, ..., mg,

ng)

0394g2(t).
cas (l.a), (l.b), (2.a), (2.b) et (3.a) les mineurs

ob-

de

B(t,

divisibles par le p.g.c.d.

De plus on

a:

Li(t)

=

PREUVE. Pour les
tenus sont bien divisibles par le

p.g.c.d.

Nous allons montrer que ceci est encore vrai pour les mineurs obtenus
dans les cas (3.b) et (3.c): ceci impliquera que
égale 0394g2(t).
Nous allons faire une démonstration par récurrence sur g. Tout ceci
est vrai pour g = 2: il suffit de le vérifier ’à la main’. On fait donc l’hypothèse de récurrence suivante:

0394(t)

égale
mh,

le

p.g.c.d.

d2(t)

des mineurs d’ordre 2h-1 de

B(t,

m1, n1,···,

nh).

4(t)

divise les mineurs obtenus
Tout d’abord nous montrons que
dans les cas (3.b) et (3.c). Il suffit de considérer le cas (3.b,c.1 ) ou (3.b,c.2)
traité par le lemme (3.3.3) ou (3.3.4) puisque tous les autres cas donnent
des résultats analogues. Les mineurs obtenus, dans le cas (3.b,c.1) par

exemple, sont 0394g(2r, 2s)(t) et Mg(2r, 2s)(t).
Nous allons alors démontrer notre assertion par récurrence sur g - s.

a) g-s=1:
où oc 1 est divisible par 0394s1(tns+1) et oco est divisible par 0394s-11(tnsns+1).
Mais 0394s2(tns+1) divise 0394s-11(tnsns+1) d’après l’hypothèse par récurrence
et on obtient bien que le p.g.c.d. de 0394s1(tns+1) et 0394s2(tns+1)p03BBs+1,ns+1(t)
divise 0394s+1(2r, 2s)(t).

-
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D’autre part:

Pour conclure dans
LEMME
et

ce

cas, nous

avons

besoin du:

(3.3.8). Les polynômes 0394g1(t) et 0394g1(t)/(t)

les zéros de

ont

les mêmes zéros

0394g1(t)/0394(t) sont simples.

PREUVE. Soit 03BE un zéro de 0394g1(t) ayant la multiplicité m
allons montrer que 03BE est un zéro de multiplicité m-1 de
d’après (3.3.7), que, pour tout h, 2 ~ h g, 0394h1(t) et
les mêmes zéros et que les zéros de 0394h1(t)/0394h2(t) sont simples.
Comme:

~

2. Nous
On a,

0394(t).
0394h1(t)/0394h2(t)

ont

un zéro de 0394g-11(tng) de multiplicité m, donc un zéro de
m-1 d’après l’hypothèse de récurrence (3.3.7).
multiplicité
0394g-1 2(tng)
omme 0394(t) est le p.g.c.d. de
on a

que 03BE

est

de

0394(t).

Si
zéro
0, comme 03BBg
eux, 03BE
simple de
premiers
ng
et un zéro de multiplicité m - 1 de 0394g-11(tng). L’hypothèse de
récurrence (3.3.7) montre alors que 03BE est un zéro de multiplicité m - 2
de 0394g-11(tng) si m ~ 3 ou bien 0394g-12(03BEng) ~ 0 si m
2. Dans ces deux cas
alors
bien
un
zéro
m
1
d’ordre
de
est
0 en utilisant
Si 03BE est un zéro simple de 0394g1(t), on vérifie que

de

et que P03BBg,ng(03BE) ~ 0, 03BE est alors un zéro d’ordre m-1
et

-

sont

est

entre

P03BBg,ng(03BE)

un

P03BBg,ng(t)

=

0394(t).

0394(03BE) ~

encore

(3.3.7).

0394(t)

il suffit donc
Pour montrer que Ms+1 (2r, 2s)(t) est divisible par
de montrer que tout zéro 03BE de multiplicité m - 1 de Li est un zéro de
multiplicité 03BC ~ m -1 de MS+l(2r, 2s)(t).
Soit 03BE une racine de 0394g1(t) de multiplicité m, avec m ~ 2. Comme

n’ont que des zéros simples, 03BE est une racine de 0394g-21(tng-1ng) de multiplicité m - 2 ou m-1 ou m, en convenant que si m 2, ’ç est de multiplicité m - 2’ signifie que 03BE n’est pas racine de 0394g-21(tng-1ng):
=

1. 03BE

est une racine de

racine

ç

03BBgng

simple

de

multiplicité

P03BBg-1,ng-1(tng)

est alors une racine oc-ième
et

03BBg-1ng-1ng

et

non

m - 2 de

et de

est

P03BBg,ng(t).

primitive

diviseur de

0394g-21(tng-1ng), alois 03BE

de l’unité

diviseur de
ng-1ng. Or :

avec oc

03BBg, ng, 03BBg-1ng-1,
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Donc

a

divise /lgng et

ne

Dans ce cas ( est alors
m -1 de Ms+1(2r, 2s)(t).

divise pas

une

ng: 03BE

racine de

est donc racine

multiplicité

au

simple de

moins égale à

racine de multiplicité m -1 ou m de 0394g-21(tng-1ng), alors 03BE
est une racine de multiplicité au moins égale à m -1 de Ms+ 1 (2r, 2s)(t).
Comme le coefficient directeur de à égale 1, on trouve alors que J
divise bien M,, 1(2r, 2s)(t). En fait on a montré:

2. 03BE

est

une

LEMME

(3.3.9). Le polynôme 0394(t) divise

0394s+k-11(tns+h). On remarque que As+k-l(2r, 2s)(t)
2(g-1)-1 de B(t, ml , nl, ..., mg-l’ ng-1). En
appliquant l’hypothèse de récurrence (3.3.7) on trouve que 0394g-11(tng)
divise 0394g-1(2r, 2s)(tng).
-

OÙ ak est divisible par

est

un

mineur d’ordre

De même:

-

où 03B1k-1 est divisible par 0394g-21(tng-1ng) et Çk est divisible par
On utilise le lemme (3.3.9) pour obtenir que

est divisible par

LEMME

Li

et

on

vérifie,

(3.3.9):

(3.3.10). Le polynôme â (t) divise

La première partie du lemme
Il nous reste à montrer que

i(t)

comme

0394g-11(tng).

divise

0394g2(t)

et que par

(3.3.6) est donc prouvée.
À(t) égale A"(t). Ceci provient de ce que
conséquent 0394g1(t)/0394g2(t) divise 0394g1(t)/0394(t):
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(3.3.8) montre que 0394g1(t)/dg2(t) n’a que des zéros simples, mais,
0394g1(t) est le polynôme caractéristique de la monodromie locale

le lemme
comme

singularité algébrique de

courbe

plane ayant les paires de Puiseux
(mi, ni) et que 0394g1(t)/0394g2(t) est le polynôme minimal de cette même monodromie d’après le théorème (3.2.4), on obtient qu’ils ont nécessairement
les mêmes zéros et que, par conséquent:
d’une

Du même coup la démonstration du théorème (3.3.1
la conjecture de Brieskorn pour les courbes planes
irréductibles à l’origine est vraie.

)

est achevée et

analytiquement

PROBLÈMES.
1. Trouver une autre preuve.
2. Considérer le cas des courbes planes réduites.
3. Cas des hypersurfaces à singularité isolée.

ADDENDUM.
Depuis la rédaction de cet article, N. A’Campo de Poitiers et P. Deligne
de l’I.H.E.S. ont également trouvé d’autres démonstrations de la conjecture d’E. Brieskorn dans le cas d’une singularité analytiquement irréductible d’une courbe plane. Ceci répond donc au problème 1 ci-dessus.
De plus N. A’Campo a trouvé que la courbe (x2 + y3)(y2 + x3) n’a
pas de monodromie finie. Ceci résoud donc le problème 2.
En utilisant le résultat de M. Sébastiani et R. Thom dans Inventiones
Mathematicae, 13, p. 90-96, 1971, le contre-exemple de N. A’Campo
montre que la monodromie locale d’une singularité isolée d’hypersurface
complexe n’est pas finie en général.
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