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Les nilradicaux diffeÂrentiels d'anneaux
associeÂs aux groupes triangulaires de Riemann-Schwarz.
FEDERICO PELLARIN (*)

ABSTRACT - In this article we study the differential nilradicals of differential rings
associated to non-holomorphic quasi-modular forms for certain co-compact
Riemann-Schwarz triangular subgroups of SL2 (C). As a corollary of our investigations, we obtain an extension of a multiplicity estimate for differential rings
connected with quasi-modular forms for SL2 (Z), due to Nesterenko.

1. Introduction.
Soient E2 (z); E4 (z); E6 (z) les deÂveloppements de Fourier complexes des
Â
series d'Eisenstein classiques de poids 2; 4; 6, convergents pour jzj < 1.
Nesterenko a demontreÂ que pour tout nombre complexe v tel que
0 < jvj < 1, le corps Q(v; E2 (v); E4 (v); E6 (v)) a un degreÂ de transcendance
au moins 3 (voir [9], [10] et [11]). L'ingredient cleÂf de sa preuve est le
«lemme de multipliciteÂ» ci-dessous (cf. theÂoreÁme 2.3 p. 33 de [10]).
THEÂOREÁM 1 (Nesterenko). Il existe une constante c1 > 0 avec la proprieÂteÂ suivante. Soit P un polynoÃme non nul de C[X1 ; X2 ; X3 ; X4 ]; de degreÂ
total au plus N. Alors, la fonction F(z)  P(z; E2 (z); E4 (z); E6 (z)) s'annule
en z  0 avec une multipliciteÂ au plus c1 N 4 .
Soit A un anneau muni d'une deÂrivation d : A ! A; nous dirons que le
couple (A; d) est un anneau diffeÂrentiel. La deÂmonstration du theÂoreÁme 1
utilise en profondeur le fait que l'anneau
Y 1  C[z; E2 (z); E4 (z); E6 (z)];

(*) Indirizzo dell'A.: L.M.N.O. UniversiteÂ de Caen, Campus II - Boulevard
MareÂchal Juin, BP5186, F14032 Caen Cedex - France.
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muni de la deÂrivation z(d=dz), est un anneau diffeÂrentiel (cf. theÂoreÁme 5.3
de [8]).
Rappelons ici qu'un ideÂal P d'un anneau diffeÂrentiel (A; d) est dit dstable si pour tout x 2 P on a dx 2 P. Nesterenko deÂmontre le reÂsultat qui
suit (cf. proposition 5.1 p. 161 de [10]), indispensable dans la preuve du
theÂoreÁme 1.
PROPOSITION 1. Soit P un ideÂal premier non nul et z(d=dz)-stable de
Á
Y 1 , tel que pour tout F 2 P on ait F(0)  0. Alors zD 2 P, ou
D  1728 1 (E34 E26 ).
(la fonction D(e2pit ) est la forme modulaire de poids 12 dite de Jacobi;
on veÂrifie que z(d=dz)D  E2 D: utiliser les formules du theÂoreÁme 5.3
de [8]).
Ce reÂsultat est au coeur de la deÂmonstration du theÂoreÁme 1 et constitue
aussi la principale motivation de cet article. En effet, cette proposition est
une premieÁre eÂtude de la structure du «spectre diffeÂrentiel» (ensemble des
ideÂaux premiers z(d=dz)-stables) de Y 1 qui semble avoir un intereÃt indeÂpendant.
Nesterenko ne deÂtermine pas compleÁtement le spectre diffeÂrentiel de
Y 1 . D'une part, ceci n'est pas neÂcessaire en vue du theÂoreÁme 1, d'autre part,
les techniques de deÂmonstration qu'il emploie ne le lui permettent pas
(cf. discussion plus bas).
Dans [15] nous avons accompli cette tache. Nous y avons deÂtermineÂ,
entre autres, le spectre diffeÂrentiel de Y  C[E2 ; E4 ; E6 ] (theÂoreÁme 1.2 de
loc. cit.); ceci permet de deÂterminer assez facilement aussi le spectre diffeÂrentiel de Y 1 . Ces reÂsultats s'appliquent pour deÂmontrer des estimations
de multipliciteÂ plus geÂneÂrales que celle du theÂoreÁme 1.
Dans ce but, on utilise seulement la proprieÂteÂ suivante, qui deÂcoule
directement des resultats de [15]: le nilradical diffeÂrentiel de Y 1 (intersection de tous les ideÂaux premiers non nuls et z(d=dz)-stables) est non nul
(car il contient zD).
Dans cet article, nous voulons eÂtendre cette eÂtude Áa des autres anneaux
diffeÂrentiels, cette fois-ci associeÂs aÁ des formes quasi-modulaires pour des
groupes triangulaires de Riemann-Schwarz co-compacts.
Nous sommes persuadeÂs qu'il s'agit d'un premier pas neÂcessaire vers
l'eÂtude des proprieÂteÂs diophantiennes de ces formes, qui ont des proprieÂteÂs
analytiques et algeÂbriques sensiblement diffeÂrentes des formes quasimodulaires classiques pour SL2 (Z).
Voici le contexte auquel nous nous interessons.
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1.1. ± Le contexte.
Soient a; b; g des nombres rationnels tels que
1

g > a  b;

1 > g > b > a > 0;

et tels que:
w1

g;

mg

a

b;

yb

a

soient des inverses d'entiers naturels non nuls.
On consideÁre l'eÂquation diffeÂrentielle hypergeÂomeÂtrique complexe:
2

z(1

z)

d2 V
 (g
dz2

(a  b  1)z)

dV
dz

abV  0:

Le groupe de monodromie projective de l'eÂquation (2) s'identifie aÁ un
sous-groupe V infini de SL2 (C) (un sous-groupe Fuchsien de premieÁre
espeÁce, cf. [4], chapitre 3 et chapitre 11), qui agit discontinuement sur le
disque
B  fz 2 C tel que jzj < 1g
par transformations homographiques:
 
aj  b
ab
:
f
2 V; f(j) :
cj  d
cd
Il existe un domaine fondamental T pour l'action de V sur B, dont l'adheÂrence topologique est un triangle hyperbolique compact, de sommets s0 ; s1 ,
s1 , et dont les angles aux sommets sont eÂgaux aÁ pw; pm; py (cf. [17] chapitre
3 ou [16] chapitre 5).
Un calcul direct permet de veÂrifier que les fonctions
z)(ab

u0 (z) zg=2 (1
u1 (z) z1

g=2

(1

g1)=2

z)(ab

2 F1 (a; b; g; z);

g1)=2

2 F1 (a

g  1; b

g  1; 2

g; z);

analytiques dans C (R0 [ R1 ), sont C-lineÂairement indeÂpendantes et
satisfont Áa l'eÂquation diffeÂrentielle (cf. [4], eÂquation (21) p. 290)
3

d2 U
 p(z)U  0;
dz2
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1 1 w2
1
p(z) 

2
4
z
(1

m2

1  y 2 w 2 m2

z(1 z)
z)2





1 ac
bc
c



4
z2
(z 1)2 2z(1 z)
avec
a  g(1
4

a

b)  2ab

b  (a  b)(g
c  g(a  b

a

b)  2ab

g  1)

g1

2ab:

Pour z 2 C n (R0 [ R1 ), posons:
t(z) 

u1 (z)
:
u0 (z)

La fonction t(z) est localement inversible sur son domaine d'holomorphie,


u0 u1
car le wronskien W(u0 ; u1 ) : det 0 0 de u0 ; u1 y est constant, eÂgal aÁ w,
u0 u1
donc non nul.
Soit H le demi-plan supeÂrieur complexe. On peut montrer que la
fonction t deÂfinit un isomorphisme analytique
t : H ! T ;
Á T  deÂsigne le triangle T priveÂ de son bord topologique; on veÂrifie aussi
ou
t(i)  si avec i  0; 1; 1.
Posons
[
f(T n fs0 ; s1 ; s1 g):
B 
f2V

Ainsi, B est le disque B priveÂ de l'ensemble E dont les eÂleÂments sont tous
les points j tels qu'il existe g 2 V avec
g(j) 2 fs0 ; s1 ; s1 g:
Soit z : T  ! H la fonction analytique reÂciproque de t: elle admet un prolongement analytique aÁ B et deÂfinit sur B une fonction modulaire Fuchsienne associeÂe aÁ V, c'est-aÁ-dire une fonction f : B ! P1 (C) satisfaisant:
f (f(t))  f (t);

pour tout f 2 V
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(cf. [4], chapitre 10). Posons
y0  u0 u00 ;
5

y1  u0 u00
y2  u0 u00

u20
;
z
u20
z 1

et
6

Yi (t)  yi (z(t));

i  0; 1; 2:

Les trois fonctions Y0 (t), Y1 (t), Y2 (t) sont holomorphes dans B , meÂromorphes dans B (cf. proposition 2 p. 439 de [18]), et satisfont aÁ des relations
d'automorphie de poids 2 par rapport aÁ l'action de V sur B (cf. [18], pro 
ab
position 3 p. 439): si f 
2 V, alors on a:
cd
1
7
Yi (f(t))  (ct  d)2 Yi (t)  c(ct  d); i  0; 1; 2:
pi
Les cinq fonctions et ; t; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t) sont algeÂbriquement indeÂpendantes (cf. lemme 1).
Toute fonction F qui est un polynoÃme en t; et et les fonctions Yi (t)
(i  0; 1; 2) aÁ coefficients complexes admet un deÂveloppement en seÂrie de
Laurent au voisinage de tout eÂleÂment j 2 T :
F(t) 

1
X

vk (t

j)k ;

ks

avec s 2 Z et vs 6 0. On deÂfinit alors la multipliciteÂ de F en j par:
ordj (F)  s:
Si j 6 s0 ; s1 ; s1 , alors ordj (F) 2 N, autrement, ordj (F) 2 Z peut eÃtre neÂgatif. L'anneau
A  C[t; et ; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t)];
muni de la deÂrivation d=dt, posseÁde une structure d'anneau diffeÂrentiel (cf.
lemme 2). Dans ce texte nous deÂmontrons:
THEÂOREÁM 2. Le nilradical diffeÂrentiel de (A; d=dt) est non nul, et
contient l'eÂleÂment:
k : et (Y0 Y1 )(Y0 Y2 )(Y1 Y2 ):
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Nous n'avons pas deÂtermineÂ compleÁtement le spectre diffeÂrentiel de
(A; d=dt) (1), mais ce theÂoreÁme suffit pour deÂmontrer le reÂsultat suivant.
THEÂOREÁM 3. Il existe une constante c2 > 0, deÂpendant seulement de
a; b; g, avec les proprieÂteÂs suivantes. Soit j 2 B, soit P un polynoÃme non nul
de C[X1 ; X2 ; X3 ; X4 ; X5 ]; posons:
M1  minfdegX1 (P); degX2 (P)g  1
M2  maxfdegX1 (P); degX2 (P)g  maxfdegX3 (P); degX4 (P); degX5 (P)g:
Alors la fonction F(z)  P(t; et ; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t)) satisfait
ord j (F)  c2 M1 M24 :

8

En particulier, si P est de degreÂ total au plus N, alors la fonction F(z)
satisfait
ord j (F)  c2 (2N)5 :
9
Si de plus P ne deÂpend pas de la variable X1 (ou si P ne deÂpend pas de
la variable X2 ), alors
10

ord j (F)  c2 (2N)4 :

Ce theÂoreÁme geÂneÂralise le theÂoreÁme 1 de Nesterenko (2).
Nous espeÂrons que le theÂoreÁme 3 aura des applications diophantiennes;
remarquons qu'il s'agit toutefois deÂjaÁ d'un reÂsultat non trivial de «bonne
approximation» sur un corps de fonctions rationnelles.
Faisons maintenant un commentaire sur la nature des preuves. La
partie difficile de la deÂmonstration de la proposition 1 donneÂe par Nesterenko consiste aÁ deÂterminer les ideÂaux P premiers z(d=dz)-stables de
Y  C[E2 (z), E4 (z); E6 (z)] qui sont de codimension 2 et qui sont tels que
pour tout F 2 P on ait F(0)  0; soit P l'ensemble de ces ideÂaux.
Il faut eÂtablir d'abord une correÂspondence bijective entre l'ensemble P
et l'ensemble des solutions algeÂbriques (f ; g) du systeÁme diffeÂrentiel:
f 0 4

xf
x2

g
;
f

g0 6

xg
x2

f2
f

11

telles que f (1)  1; g(1)  1.
(1) Voir la remarque aÁ la fin du paragraphe 1.2.
(2) Il contient aussi un lemme de multipliciteÂ de Bertrand: lemme 3 p. 348 de [1].
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Nesterenko deÂmontre ensuite que (f ; g)  (x2 ; x3 ) est la seule solution
Á l'on deÂduit que l'ideÂal premier de Y correÂspondant
algeÂbrique de (11), d'ou
Â
est l'ideal premier de codimension 2 engendreÂ par les deux fonctions
E22 E4 et E32 E6 . Pour obtenir cette proprieÂteÂ il geÂneÂralise une ideÂe qu'il
attribue aÁ Siegel dans une eÂtude des solutions algeÂbriques des eÂquations de
Riccati (3).
1.2. ± Nature des preuves et plan de l'article.
Pour deÂmontrer le theÂoreÁme 2 (paragraphe 2) nous suivons de preÁs
nombreuses techniques deÂjaÁ utiliseÂes par Nesterenko dans [10], [11].
Cependant, nous ne sommes pas arriveÂs aÁ modifier ou geÂneÂraliser l'ideÂe
de Siegel mentionneÂe ci-dessus de manieÁre compatible aÁ ce nouveau contexte (4).
Pour reÂsoudre ce probleÁme (situeÂ au niveau des ideÂaux non principaux)
dans la preuve du theÂoreÁme 2, nous avons introduit une technique compleÁtement algeÂbrique inspireÂe par la formule (5):
12

(2pi)1728D  3zE6

dE4
dz

2zE4

dE6
dz

qui dit que D, geÂneÂrateur du nilradical diffeÂrentiel de Y, est aussi une sorte
de Wronskien des geÂneÂrateurs de l'anneau des formes modulaires (c'est
plus preÂcisement un crochet de Rankin). La formule (12) posseÁde des
analogues pour les anneaux diffeÂrentiels (A; d=dt) (cf. paragraphe 2.2).
C'est sur la base de ces formules que nous avons reÂsolu le probleÁme cidessus, et ceci sans passer par la meÂthode de Nesterenko-Siegel.

(3) Voir le lemme 5.2 p. 161 de [11] et le comparer avec, par exemple, [19] p. 209.
Noter que des arguments similaires apparaissent dans les travaux sur l'irreÂductibiliteÂ de certaines eÂquations diffeÂrentielles non lineÂaires, comme les Âequations de
PainleveÂ ; voir par exemple [20] p. 161.
(4) Une raison heÂuristique nous semble eÃtre la suivante. Le point z  0 joue un
roÃle particulier dans la preuve de Nesterenko: c'est un point privileÂgieÂ car il
correÂspond aÁ l'unique classe d'eÂquivalence de points d'adheÂrence paraboliques
(«pointe») pour l'action de SL2 (Z) sur le demi-plan supeÂrieur complexe.
Or, sous nos hypotheÁses (1), le quotient VnB n'a pas de pointes, et nous ne
savions pas comment choisir un analogue raisonnable du point z  0 pour pouvoir
faire fonctionner la meÂthode de deÂmonstration de Nesterenko.
(5) Cette technique nous permet aussi de raffiner et geÂneÂraliser les reÂsultats du
paragraphe 5 pp. 162-165 de [11], en supprimant l'hypotheÁse F(0)  0 dans la
proposition 1.
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Dans le paragraphe 3 nous donnons des eÂleÂments de deÂmonstration
du theÂoreÁme 3 aÁ partir du theÂoreÁme 2. Nous faisons quelques rappels de
theÂorie de l'eÂlimination, bien que cette partie soit standard. Nous y
supposerons que (A; d) soit plus geÂneÂralement un anneau diffeÂrentiel de
fonctions F meÂromorphes dans un certain domaine de C. Cet anneau
diffeÂrentiel (A; d) satisfait aussi aÁ une «proprieÂteÂ D» (cette proprieÂteÂ est
treÁs proche d'une proprieÂteÂ homonyme dans [11]: deÂfinition 1.2 p. 150).
Sous toutes ces hypotheÁses, on a un lemme de multipliciteÂ: la proposition 5.
Si la proprieÂteÂ D est veÂrifieÂe pour l'anneau diffeÂrentiel (A; d) du theÂoreÁme 2, alors on obtient le theÂoreÁme 3 comme corollaire de la proposition 5.
Or, nous veÂrifierons que la proprieÂteÂ deÂcrite par le theÂoreÁme 2 (la non
nulliteÂ du nilradical diffeÂrentiel) implique la proprieÂteÂ D pour (A; d).
Les techniques de deÂmonstration de la proposition 5 sont essentiellement les meÃmes que celles du theÂoreÁme 1.1 p. 149 de [11] (voir aussi
[3]). On la deÂmontre comme corollaire d'un reÂsultat plus geÂneÂral, la proposition 6 (analogue du theÂoreÁme 2.2 p. 154 de [11]). Il y a seulement deux
diffeÂrences mineures.
PremieÁrement, les fonctions Y0 ; Y1 ; Y2 ne sont pas holomorphes dans T ,
aÁ cause des singulariteÂs en s0 ; s1 ; s1 , mais on voit que les deÂmonstrations
des theÂoreÁmes 1.1, 2.2 de loc. cit. s'eÂtendent facilement aÁ notre cas.
DeuxieÁmement, la constante c3 de la proposition 5 deÂpend uniquement
d'un invariant local, l'exposant r(j), qui est uniformeÂment borneÂ en fonction du point j du domaine de deÂfinition, lorsque la proprieÂteÂ D uniforme
(cf. deÂfinition du paragraphe 3) est veÂrifieÂe. On peut cependant remarquer
que cette information sur la deÂpendance en r(j) est deÂjaÁ contenue implicitement dans le theÂoreÁme 1.1 de [11].
C'est pour cette raison que nous ne donnerons pas de deÂmonstration de
la proposition 6, mais seulement une esquisse de deÂmonstration de la
proposition 5 comme une conseÂquence de la proposition 6.
REMARQUE. Dans [15], nous avons compleÂtement deÂtermineÂ tous les
ideÂaux premiers z(d=dz)-stables de l'anneau diffeÂrentiel (Y; z(d=dz)) (la
«structure diffeÂrentielle»). Ceci est possible aussi pour l'anneau diffeÂrentiel
(R; d=dt) quand a; b; g sont des nombres rationnels, mais cette structure est
en geÂneÂral plus compliqueÂe (elle sera deÂcrite dans un autre travail).
En revanche, nous ne savons pas calculer la structure diffeÂrentielle de
(R; d=dt) quand a; b; g ne sont pas tous rationnels. Ce serait inteÂressant de
le faire, mais les techniques introduites ici et dans [15] ne semblent pas
suffir.
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2. ProprieÂteÂs diffeÂrentielles et algeÂbriques de l'anneau A.
LEMME 1. Les cinq fonctions et ; t; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t) sont algeÂbriquement
indeÂpendantes sur C.
DEÂMONSTRATION. D'apreÁs [18], corollaire 2 p. 442, les quatre fonctions
t, Y0 (t), Y1 (t); Y2 (t) sont algeÂbriquement indeÂpendantes; on suit maintenant
une ideÂe de [2].
Comme V est Fuchsien de premieÁre espeÁce, l'ensemble E des points
limites est eÂgal au bord de B (voir le theÂoreÁme 14 p. 73 de [4]). En particulier, E contient au moins trois points et V est dense au sens de Zariski
dans SL2 (C) (proposition 1 p. 47 de [12]). Ainsi, l'image de l'application
s

:

V
 
ab
cd

!

P1 (C)

7!

c
d

est de cardinaliteÂ infinie.
Posons J  C(t; Y0 ; Y1 ; Y2 ), soit f 2 V; on a
13

J  C(f(t); Y0  f; Y1  f; Y2  f);

Á Yi  f  Yi (f(t)) (i  0; 1; 2), d'apreÁs l'eÂgaliteÂ C(f(t))  C(t) et les relaou
tions (7).
Supposons par l'absurde que et ; t; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t) soient algeÂbriquement deÂpendantes: et est alors algeÂbrique sur J. Soit (fi )i2N une
famille d'eÂleÂments de V. D'apreÁs (13), pour tout i, efi (t) est aussi algeÂbrique
sur J, donc le corps
C(ef0 (t) ; ef1 (t) ; . . . ; t; Y0 (t); Y1 (t); Y2 (t))
a un degreÂ de transcendance fini sur C, ce qui implique en particulier que
le corps K : C(ef0 (t) ; ef1 (t) ; . . . ) a un degreÂ de transcendance fini.
Or, d'apreÁs la proprieÂteÂ de la fonction s citeÂe plus haut, il existe une
famille infinie (fi )i2N d'eÂleÂments de V avec poÃles dans C et avec la proprieÂteÂ que si i 6 j alors le poÃle pi de fi n'est pas eÂgal au poÃle pj de fj .
Donc pour tout i la fonction efi (t) a une singulariteÂ essentielle en pi ,
et les fonctions efj (t) (j  0; 2; :::; i 1) sont regulieÁres en pi . De ce fait,
pour tout i, la fonction efi (t) est transcendante sur le corps C(ef0 (t) ;
Á une
ef1 (t) ; . . . ; efi 1 (t) ) et le corps K a un degreÂ de transcendance infini, d'ou
contradiction.
Noter que pour deÂmontrer ce lemme, on peut aussi appliquer les ideÂes
de [12].
p
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On en deÂduit l'indeÂpendance algeÂbrique sur C des fonctions t; %; y0 ; y1 ;
y2 (utiliser l'isomorphisme analytique z).
Ã Áa HalpheÂn et Jacobi: [5], [6].
Le lemme suivant est essentiellement du
LEMME 2. Posons L  (1=4)(a(Y0 Y1 )2  b(Y0 Y2 )2  c(Y1
d  w(d=dt). Les relations suivantes sont satisfaites:
dYi  Yi2

L;

Y2 )2 ) et

pour i  0; 1; 2:

t

Ainsi l'anneau A  C[t; e ; Y0 ; Y1 ; Y2 ]; muni de la deÂrivation d, est un anneau
diffeÂrentiel.
DEÂMONSTRATION. Soit D la deÂrivation deÂfinie sur l'anneau des fonctions holomorphes sur C n (R0 [ R1 ) par
DX  u20
Comme
Dt 

u20 t0



u01 u0

u20

u20

dX
:
dz

u1 u00

!
 W(u0 ; u1 )  w;

on a, pour toute fonction X suffisamment diffeÂrentiable:
14

d(X(z(t)))  (D(X(z)))jzz(t) :

Calculons Dy0 ; Dy1 ; Dy2 . On a, en utilisant (3):
Dy0  u20 y00
u20 (u0 u00 )0
 u20 (u00 2  u0 u000 )
 (u0 u00 )2  u30 u000
 y20

u40 p(z):

De meÃme,
Dy1 u20 y01
 u20 (u0 u00

u20 z 1 )0

 u20 (u00 2  u0 u000
 (u0 u00 )2
 (u0 u00
 y21

2u30 u00 z

2u0 u00 z
1

 u40 z

u20 z 1 )2  u30 u000

u40 p(z);

1

 u20 z 2 )
2

 u30 u000
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et pour terminer,
Dy2  u20 y02
 u20 (u0 u00

1) 1 )0

u20 (z

 u20 (u00 2  u0 u000
 (u0 u00 )2
 (u0 u00
 y22

2u0 u00 (z

2u30 u00 (z
u20 (z

1)

1

1)

1

 u40 (z

 u20 (z

1) 2 )

2

 u30 u000

1)

1) 1 )2  u30 u000

u40 p(z):

D'autre part, on a les relations (6), et on veÂrifie que u40 (z(t))p(z(t))  L(t). En
utilisant (14), on trouve les relations diffeÂrentielles chercheÂes; on en deÂduit
que (A; d) est un anneau diffeÂrentiel.
p
Posons %  et . On associe aÁ Yi le poids p(Yi )  1, i  0; 1; 2 et aÁ t; % le
poids 0. Un eÂleÂment de A est dit isobare de poids s s'il est somme de
monoÃmes
rta %b Y0t0 Y1t1 Y2t2 ;
avec t0  t1  t2  s et r 2 C . Soit X 2 A et notons p(X) le plus grand
poids d'un monoÃme de X. Posons aussi
R  C[Y0 ; Y1 ; Y2 ];

L  C[t; %]:

On remarque que si X 2 R est non constant et isobare de poids s, alors
DX est non nul et isobare, et p(DX)  p(X)  1. Si X 2 A n R, on a seulement p(DX)  p(X)  1 (car les eÂleÂments de poids 0 de A ne sont pas
forcËement tous annuleÂs par d).
Nous pouvons commencer la deÂmonstration du theÂoreÁme 2; pour ce
faire, il suffit de deÂmontrer que tout ideÂal premier non nul et d-stable de A
contient l'un des eÂleÂments et ; Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 ; nous devons proceÂder en plusieurs eÂtapes. CommencËons par eÂtudier les ideÂaux principaux
d-stables.

2.1. ± IdeÂaux principaux stables.
PROPOSITION 2. Soit I un ideÂal premier principal non nul, d-stable de A.
Á l'un des ideÂaux principaux (%); (Y0 Y1 );(Y0 Y2 );(Y1 Y2 ).
Alors I est Âegal a
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Cette proposition est l'analogue du lemme 5.2 p. 161 de [11].
En utilisant les formules explicites du lemme 2, on voit que
15

d(Y0

Y1 ) (Y0

Y1 )(Y0  Y1 );

16

d(Y0

Y2 ) (Y0

Y2 )(Y0  Y2 );

17

d(Y1

Y2 ) (Y1

Y2 )(Y1  Y2 ):

Comme d'autre part d%  w%, les ideÂaux principaux (%); (Y0
(Y0 Y2 ); (Y1 Y2 ) de A, qui sont premiers, sont aussi d-stables.
Soit P 2 A un polynoÃme non nul et irreÂductible tel que
18

Y1 );

DP  FP

avec F 2 A. Nous devons deÂmontrer que P est proportionnel aÁ l'un des
polynoÃmes %; Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 , avec une constante de proportionnaliteÂ dans C .
Nous deÂterminons une expression plus preÂcise de F. Comme p(DP) 
 p(F)  p(P), on a que p(F)  1. Comme de plus deg% (DP)  deg% (F) 
 deg% (P) et degt (DP)  degt (F)  degt (P), on a que deg% (F) 
 degt (F)  0 et donc
19

F  l0 Y0  l1 Y1  l2 Y2  l3 ;

avec l0 ; l1 ; l2 ; l3 2 C. On a aussi F 6 0 car P eÂtant irreÂductible, il est non
constant.
Notre premier objectif est de montrer que dans (19) on a li 2 Q,
i  0; . . . ; 3. On utilise les formules suivantes:
20

a  b (1  a

b)(1  b

21

b  c (1

b  g)(1  a  b

22

a  c g(2

a

a);
g);

g);

qui se deÂduisent des eÂcritures (4) de a; b; c en fonction de a; b; g.
LEMME 3.

Sous l'hypotheÁse (18), on a l0 2 Q dans (19).

DEÂMONSTRATION.
23

Ecrivons:
P  Ph  Ph1      Pk ;

avec Pi isobare de poids i (i  h; . . . ; k) et Ph , Pk non nuls. En substituant
(23) et (19) dans (18) et en comparant les termes isobares de poids k  1, on
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voit que:
2
X
@Pk
@Pk
@Pk
DY0 
DY1 
DY2  Pk
li Y i :
@Y0
@Y1
@Y2
i0

Soit d0 la deÂrivation de A deÂfinie par d0 (Yi )  d(Yi ) pour i  0; 1; 2 et
d0 t  d0 %  0. On a deÂmontreÂ que:
d0 P k  P k

24

2
X

li Yi :

i0

L'anneau
L[Y0 ; Y2 ]  A=(Y1

Y2 )

est muni de la deÂrivation d deÂfinie par:
25

~
L;

d(Y0 )  Y02

~
L;

d(Y2 )  Y22

d(%)  d(t)  0;

Á
ou
26

~  1 (a  b)(Y0
L
4

1
Y2 )2  (1  a
4

b)(1  b

a)(Y0

Y 2 )2

(la deuxieÁme eÂgaliteÂ est consequence de (20)).
D'apreÁs (17), l'ideÂal (Y1 Y2 ) de A est d0 -stable, donc si p : A !
! L[Y0 ; Y2 ] est le morphisme induit par le passage au quotient, alors:
d  p  p  d0 :
Ecrivons:
Pk  (Y1
avec P0 2 L[Y1 ; Y2 ] et Y1
utilisant (17), que
27

0

0

dP 

2
X
i0

Y2 )l P0

Y2 ne divisant pas P0 ; on veÂrifie facilement, en

li Y i

!
0

l(Y1  Y2 ) P 

2
X
i0

!
mi Yi P0 ;

Á m0  l0 ; m1  l1 l; m2  l2 l; nous devons encore deÂmontrer que
ou
m0 2 Q. Posons Q  p(P0 ) 2 L[Y0 ; Y2 ]; comme P0 est isobare de poids k l
non divisible par Y1 Y2 , Q est isobare non nul de poids k l, et nous
pouvons supposer sans perte de geÂneÂraliteÂ qu'il n'appartient pas aÁ L; il
satisfait:
28

dQ  (m0 Y0  (m1  m2 )Y2 )Q:
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Si X 2 L[Y0 ; Y2 ] est isobare de poids x, notons dY0 (X)  xX(dY0 )
Y0 (dX); l'application dY0 est une deÂrivation telle que dY0 (Y0 )  0. On a:
dY0 (Q) 


@Q
@Q
dY (Y0 ) 
dY (Y2 )
@Y0 0
@Y2 0
@Q
dY (Y2 ):
@Y2 0

Observons aussi que:
dY0 (Y2 )  Y2 (Y02
29

1
 (Y0
4
 ((1  a

~
L)

Y0 (Y22

Y2 )((1

~
L)

a  b)Y0  (1  a

b)Y0  (1

b)Y2 )

a  b)Y2 )

(utiliser (26) pour factoriser dY0 (Y2 )). Ainsi:
@Q
Q
@Y2

1




dY0 (Q)
dY0 (Y2 )
(k

l)dY0

Y0 (m0 Y0  (m1  m2 )Y2 )
;
dY0 (Y2 )

d'apreÁs (28).
Posons Y  Y2 , R  Q(1; Y), RY  dR=dY  (@Q=@Y2 )jY0 1;Y2 Y et
W  dY0 (Y2 )jY0 1;Y2 Y , qui n'est pas nul. Nous avons:
RY m0  (m1  m2 )Y  (N

W
R

1)(k

l)

:

Comme W se factorise sur Q (car a; b 2 Q, cf. (29)), les racines de l'eÂquation
R  0 sont des nombres rationnels, et RY =R 2 Q(Y); en particulier
p
l0 2 Q.
LEMME 4.

Sous l'hypotheÁse (18), on a l1 ; l2 2 Q dans (19).

IDEÂE DE LA DEÂMONSTRATION. On utilise cette fois les relations (15), (16)
et on se sert des eÂgaliteÂs (21) et (22). Nous laissons les deÂtails au lecteur,
car la preuve est treÁs similaire Áa celle du lemme 3.
p
LEMME 5.

Sous l'hypotheÁse (18), on a l3 2 Z dans (19).
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DEÂMONSTRATION. En substituant (23) et (19) dans (18) et en comparant les termes isobares de poids h, on voit que
HPh  l3 Ph ;
Á H est la deÂrivation de A deÂfinie par:
ou


@X @X
HX w

% :
@t
@%
Ecrivons Ph  %l V avec l 2 N, V  V0  V1 %      Vs %s , Vi 2 R[t] et
V0 6 0. On veÂrifie que HV  (l3 l)V . Comme
HV  w

@V0
 %W  (l3
@t

l)(V0  %W 0 )

pour quelques W; W 0 2 A, on a que
w

@V0
 (l3
@t

l)V0

ce qui implique V0 2 R n f0g et l3  l 2 Z.

p

FIN DE LA DEÂMONSTRATION DE LA PROPOSITION 2. Soit P un polynoÃme
irreÂductible de A satisfaisant aÁ (18), avec F comme dans (19), c'est-aÁ-dire,
tel que dP  (l0 Y0  l1 Y1  l2 Y2  l3 )P. A preÂsent, nous avons deÂmontreÂ
que li 2 Q pour i  0; . . . ; 3. Donc
dP d(Y0
;
P (Y0

Y1 ) d(Y0
;
Y1 ) (Y0

Y2 ) d(Y1
;
Y2 ) (Y1

Y2 ) d%
;
Y2 ) %

sont Q-lineÂairement deÂpendants, et il existe des entiers rationnels non tous
nuls a1 ; . . . ; a5 tels que:
a1

dP
d(Y0
 a2
P
(Y0

Ainsi d(Pa1 (Y0

Y1 )
d(Y0
 a3
(Y0
Y1 )

Y1 )a2 (Y0
Pa1 (Y0

Y2 )
d(Y1
 a4
(Y1
Y2 )

Y2 )a3 (Y1

Y1 )a2 (Y0

Y2 )
d%
 0:
 a5
%
Y2 )

Á
Y2 )a4 %a5 )  0, d'ou

Y2 )a3 (Y1

Y2 )a4 %a5 2 C :

Comme P est irreÂductible, ceci implique que P est proportionnel aÁ l'un des
polynoÃmes Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 ; %.
p
2.2. ± IdeÂaux non principaux stables.
Sous les conditions (1) nous deÂmontrons la proposition suivante.
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PROPOSITION 3. Tout ideÂal premier non nul et isobare de R, d-stable,
contient au moins l'un des ÂeleÂments Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 .
DEÂMONSTRATION. Soit I un ideÂal comme dans les hypotheÁses du
lemme. Si I est principal alors I A est premier, principal, non divisible par
% et d-stable, et au moins l'un des polynoÃmes Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2
appartient aÁ I , d'apreÁs la proposition 2. Supposons donc que I ne soit pas
principal: nous avons deux cas.
(1). Supposons que I \ (C[Y0 ] [ C[Y1 ] [ C[Y2 ]) 6 f0g. Supposons par
exemple que I \ C[Y0 ] 6 (0). Comme I est premier, il existe v 2 C tel que
Y0 v 2 I : comme I est isobare, on a v  0.
Donc Y0 2 I et DY0 2 I . Ainsi le polynoÃme H obtenu en substituant Y0
par 0 dans le polynoÃme DY0 appartient aussi aÁ I . Explicitement:
H

1
(aY12  bY22  c(Y1
4

Y 2 )2 ) 2 I :

Aussi le polynoÃme DH appartient aÁ I , et le polynoÃme K obtenu en substituant Y0 par 0 dans DH appartient aÁ I . On a:
1
K  (a2 Y13  b(b
8
 aY1 ((c

4)Y23

4)Y12  (b

c(Y1

Y2 )2 (4Y1  Y2 (4

b))

2c)Y1 Y2  (b  c)Y22 ))

2 I:
Les reÂsultants R1 ReÂsY1 (H; K) et R2 ReÂsY2 (H; K) appartiennent aÁ I .
1
1
hY26 et R2 
hY 6 , avec
Explicitement, on trouve R1 
256
256 1
30

h  (a  b)(a  c)(b  c)(ab  bc  ac):

On veÂrifie, sous les hypotheÁses (1), que h 6 0 (voir le lemme 8 en appendice),
donc si Y0 2 I , alors aussi Y1 ; Y2 2 I . On parvient au meÃme reÂsultat si l'on
suppose que Y1 2 I ou Y2 2 I . Ainsi, on a que si I \ (C[Y0 ] [
[ C[Y1 ] [ C[Y2 ]) 6 f0g, alors Y0 ; Y1 ; Y2 2 I , et dans ce cas on obtient la
conclusion du lemme, car on trouve meÃme plus, aÁ savoir que I 
 (Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 )  (Y0 Y1 ; Y0 Y2 ).
(2). Supposons que l'ideÂal I , non principal, soit tel que I \
\ (C[Y0 ] [ C[Y1 ] [ C[Y2 ])  f0g. Alors I contient un polynoÃme isobare P
@P
@P
tel que
6 0 et
 0. En d'autres termes, I \ C[Y0 ; Y1 ] 6 (0). Nous
@Y1
@Y2
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@P
pouvons aussi supposer que P ait un degreÂ minimal en Y1 : donc
62 I .
@Y1
Si U; V sont deux polynoÃmes isobares de R, nous notons
dV (U)  p(U)Ud(V )

p(V )V d(U)

(crochet de Rankin).
Nous calculons dY0 (P), qui est un polynoÃme non nul appartenant Áa I (car
P n'est pas une puissance de Y0 ). Comme dY0 (  ) est une deÂrivation, on
obtient:
dY0 (P) 

car dY0 (Y0 )  0 et

@P
@P
@P
dY (Y0 ) 
dY (Y1 ) 
dY (Y2 )
@Y0 0
@Y1 0
@Y2 0
@P
dY (Y1 ) 2 I ;
@Y1 0

@P
@P
 0. Comme
62 I , on a dY0 (Y1 ) 2 I .
@Y2
@Y1

De meÃme, I \ C[Y0 ; Y2 ] 6 (0). Soit Q un polynoÃme isobare de I tel que
@Q
@Q
6 0 et
 0. Nous pouvons aussi supposer que Q soit tel que
@Y2
@Y1
@Q
62 I . En suivant les meÃmes arguments que ci-dessus, on trouve que
@Y2
dY0 (Y2 ) 2 I . Donc dY0 (Y1 ); dY0 (Y2 ) 2 I . D'apreÁs les relations du lemme 2, on a:
dY0 (Y1 ) 

1
(Y1
4
2(a

1
dY0 (Y2 )  (Y0
4

Y0 )((a  b)Y02  (a  c)Y12  (b  c)Y22
2)Y1 Y0

2bY2 Y0

2cY1 Y2 );

Y2 )((a  b)Y02  (a  c)Y12  (b  c)Y22

2aY1 Y0

2(b

2)Y2 Y0

2cY1 Y2 ):

Si au moins l'un des deux ÂeleÂments Y1 Y0 ; Y2 Y0 appartient aÁ I , nous
avons termineÂ. Sinon, puisque I est premier, l'eÂleÂment:
dY0 (Y1 )
Y1 Y0

dY0 (Y2 )

Y2 Y0

Y0 (Y1

6 I , on obtient Y1
appartient aÁ I . Comme Y0 2

Y2 )

Y2 2 I .

p

Afin de deÂmontrer le theÂoreÁme 2, nous devons encore eÂtablir un lemme
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eÂleÂmentaire. Soit I un ideÂal de R; on note I~ l'ideÂal engendreÂ par les polynoÃmes isobares de I .
LEMME 6.
1) Si I
2) Si I
3) Si I

Nous avons les proprieÂteÂs suivantes.
est premier, alors I~ est premier.
est d-stable, alors I~ est d-stable.
n'est pas principal, alors I~ 6 (0).

DEÂMONSTRATION. Ceci est le lemme 5.2 de [15], dont nous reproduisons la preuve.
1. C'est bien connu.
2. Soit U 2 I~ ; alors U  U0      Uk pour certains polynoÃmes isobares U0 ; . . . ; Uk 2 I . Pour tout j on a DUj 2 I car I est d-stable. De plus
DUj est isobare, donc DU  DU0      DUk 2 I~ .
3. Introduisons une inconnue Y3 de poids 1, et notons, pour tout polynoÃme non nul F 2 R:


Y0 Y1 Y2
h
F  Y3p F
; ;
;
Y3 Y3 Y3
Á p est le plus grand poids d'un monoÃme non nul de F.
ou
Il faut montrer que I contient un polynoÃme isobare non nul. Par hypotheÁse il existe U; V 2 I premiers entre eux; donc h U et h V sont premiers
entre eux.
Le reÂsultant R  ResY3 (h U; h V ) 2 R est non nul et on veÂrifie qu'il est
isobare. De plus R 2 I , car il existe A; B 2 R[Y3 ] tels que R  A(h U)
~  BV
~ B
~ pour A;
~ 2 R: donc
Á, en substituant Y3  1, R  AU
B(h V ) d'ou
R 2 I.
p

2.3. ± Fin de la deÂmonstration du theÂoreÁme 2.
Supposons par l'absurde qu'il existe un ideÂal premier J de A non nul, dstable, ne contenant aucun des eÂleÂments %; Y0 Y1 ; Y0 Y2 ; Y1 Y2 .
D'apreÁs la proposition 2, J ne peut pas eÃtre principal, donc G : J \
\ R[%] 6 (0).
L'ideÂal G est un ideÂal premier non nul et d-stable de R[%]; il ne peut pas
eÃtre principal (au cas contraire, GA  J serait principal et d-stable, et
d'apreÁs la proposition 2 il contiendrait l'un des eÂleÂments %; Y0 Y1 ;
Y0 Y2 ; Y1 Y2 ).
Ainsi l'ideÂal I : G \ R est premier, non nul, et d-stable. Toujours en
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appliquant la proposition 2 (aÁ l'ideÂal I A  J ) on voit que I n'est pas
principal.
Mais comme I n'est pas principal, le lemme 6 peut eÃtre appliqueÂ et
implique que I~ est un ideÂal premier non nul isobare et d-stable de R. On
obtient alors une contradiction avec la proposition 3.
p

3. DeÂduction du theÂoreÁme 3.
Soit O un ouvert non vide de C, soient F1 (t); . . . ; Fm (t) des fonctions
algeÂbriquement indeÂpendantes sur K  C(t), admettant en tout point
j 2 O un deÂveloppement en seÂrie de Laurent:
31

Fi (t) 

1
X

vi;k (t

j)k ;

ks

avec s 2 Z.
Soit P0 un polynoÃme de C[t] non nul, et supposons que l'anneau
d
A  C[F1 ; . . . ; Fm ] soit stable pour la deÂrivation d  P0 (t) . Il existe alors
dt
des polynoÃmes P1 ; . . . ; Pm 2 C[X1 ; . . . ; Xm ] tels que:
dFi Pi (F1 ; . . . ; Fm ):
Soit d le plus grand degreÂ total des Pi . Soit X0 une nouvelle inconnue, notons
B  K[X0 ; . . . ; Xm ], posons:


X1
Xm
d
Bi (X0 ; . . . ; Xm )  X0 Pi
;...;
2 B; i  1; . . . ; m;
X0
X0
et B0  X0d P0 (t) 2 K[X0 ]. DeÂfinissons l'opeÂrateur de deÂrivation homogeÁne:
D  B0

m
X
@
@
 X0
Bi
:
@t
@Xi
i1

On a donc, pour tout Q 2 B,
(DQ)(1; F1 ; . . . ; Fm )  d(Q(1; F1 ; . . . ; Fm )):
De plus, si Q 2 B est un eÂleÂment homogeÁne, alors DQ est aussi homogeÁne.
Nous appelons l'anneau diffeÂrentiel (B; D) l'anneau diffeÂrentiel homogeÁne
Á (A; d).
associeÂ a
Fixons un eÂleÂment j 2 O et soit K le compleÂteÂ d'une cloÃture algeÂbrique
du compleÂteÂ de K Á
a la place deÂtermineÂe par j, soit P un ideÂal premier
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homogeÁne de B et V  Z(P) la sous-varieÂteÂ de Pm (K) des zeÂros de P.
Notons j  j la valeur absolue de K: si F 2 K, alors:
32

jFj  expf ordj (F)g:

Nous posons
v  (1 : F1 :    : Fm ) 2 Pm (K):
Notons
Dist(v; V)  Dist(1;...;1) (v; V)
Á V de Philippon (voir p. 88 de [13]), associeÂe Áa la valeur
la distance de v a
absolue de K. Cette distance s'eÂtend par multiplicativiteÂ aux cycles algeÂbriques eÂquidimensionnels de Pm (K); elle deÂpend de j, et on utilise la notation Distj (v; V) lorsque la deÂpendance en j doit eÃtre mise en relief.
Posons
kvk  maxf1; jF1 j; . . . ; jFm jg;
et pour un polynoÃme homogeÁne U 2 K[X0 ; X1 ; . . . ; Xm ],
X
U
33
cl X l ;
l

posons aussi:
jUj  maxfjcl jg:
l

On peut calculer facilement la distance de v aÁ V si V est une hypersurface. Soit U comme dans (33), homogeÁne, avec cl 2 C[t], et supposons
que V  Z(U). Les formules p. 64 de [7] impliquent:
34

log Dist(v; V)  log jU(v)j

log jUj

degX (U) log kvk:

En d'autres termes,
log Dist(v; V) 

ordj (U(v))  minfordj (cl )g
l

 deg(U) min f0; ordj (Fi )g:
i1;...;m

On rappelle eÂgalement que l'image de l'application Dist (v; ) est contenue dans l'intervalle [0; 1] ([14], proposition 4.1 p. 119).
De plus, comme F1 ; . . . ; Fm satisfont aÁ (31) dans O, on a que pour tout
cycle algeÂbrique eÂquidimensionnel non nul Z de Pm (K) (diffeÂrent de
Pm (K)), le nombre
log Dist(v; Z)
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est un eÂleÂment de N; ceci se voit directement dans (34) si Z  Z(Q) avec
Q 2 B n f0g. Par convention, nous posons log Distj (v; Z(0)) : 1 pour
tout j 2 O.
Par convention, le cycle nul 0 est de dimension
1, et
log Dist(v; 0)  0 pour tout j.
On note h : K  ! R0 la hauteur logarithmique de Weil, que l'on eÂtend
de la manieÁre usuelle aÁ Ps (K), puis aux sous-varieÂteÂs et aux cycles de Ps (K)
via les formes de Chow (cf. paragraphe 3 de [13]). On note deg(Z) le degreÂ
d'un cycle deÂfini sur K (paragraphe 2 de loc. cit.).
Nous devons introduire une autre proprieÂteÂ d'anneaux diffeÂrentiels,
que nous appelons «proprieÂteÂ D».
DEÂFINITION. On dit que l'anneau diffeÂrentiel (B; D) satisfait Áa la proprieÂteÂ D en j d'exposant  r(j), si pour tout ideÂal premier homogeÁne P de
B contenant un ideÂal premier non nul D-stable, on a:
log Dist(v; Z(P))  r(j)deg(P):
S'il existe une constante r  0 telle que pour tout j 2 O l'anneau (B; D)
satisfasse aÁ la proprieÂteÂ D en j d'exposant  r, alors nous dirons que (B; D)
satisfait aÁ la proprieÂteÂ D uniforme sur O d'exposant  r.

3.1. ± Nilradical diffeÂrentiel et proprieÂteÂ D.
LEMME 7. Supposons que le nilradical diffeÂrentiel de l'anneau diffeÂrentiel (B; D) contienne un polynoÃme homogeÁne non nul l. Alors il satisfait
Á la proprieÂteÂ D en tout point j 2 O. Si:
a
r : supf log Distj (v; Z(l))g 2 N;
j2O

Á la proprieÂteÂ D uniforme sur O (d'exposant  r).
alors (B; D) satisfait a
DEÂMONSTRATION.
j 2 O, posons:

C'est l'analogue du lemme 3.4 p. 155 de [11]. Fixons
r(j) 

log Distj (v; Z(l)):

Sous les hypotheÁses du lemme, (B; D) satisfait aÁ la proprieÂteÂ D d'exposant
 r(j): voici la preuve.
Soit P un ideÂal premier homogeÁne non nul de B, supposons que:
log Dist(v; Z(P)) > r(j)deg(P):
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Soit p un eÂleÂment homogeÁne non nul de P. L'inegaliteÂ suivante se deÂmontre en suivant les arguments du paragraphe 5 de [13], ou en combinant
les propositions 3.24 et 3.25 de [3]:
35

log Dist(v; Z(p)) 

1
log Dist(v; Z(P)):
deg(P)

L'ineÂgaliteÂ (35) implique que log Dist(v; Z(p)) > r(j), donc p 6 l. Ainsi
l 62 P, et P ne contient pas d'ideÂal premier non nul D-stable.
Faisons varier j 2 O. Si le supremum r est fini, il est clair que (B; D)
satisfait Áa la proprieÂteÂ D uniforme d'exposant  r.
p
Nous deÂmontrons maintenant:
PROPOSITION 4. Si A  C[t; et ; Y0 ; Y1 ; Y2 ] est muni de la deÂrivation d,
alors le nilradical diffeÂrentiel de l'anneau diffeÂrentiel homogeÁne associeÂ
Á la proprieÂteÂ
(B; D) contient un polynoÃme homogeÁne non nul, et satisfait a
D uniforme.
DEÂMONSTRATION.
D  wX02

Nous avons B  K[X0 ; X1 ; . . . ; X4 ], K  C(t) et
4
X
@
@
 wX02 X1
 X0
(Xi2
@t
@X1
i2

U)

@
;
@Xi

avec
1
U  (a(X2
4

X3 )2  b(X2

X4 )2  c(X3

X4 )2 ):

Posons:
A]  K[et ; Y0 ; Y1 ; Y2 ];

v  (1 : et : Y0 : Y1 : Y2 ) 2 P4 (K):

on a un morphisme c : B ! A] qui associe aÁ tout polynoÃme homogeÁne P 2 B
l'eÂleÂment c(P)  P(v) 2 A] . Clairement:
c(DP)  d(c(P));
pour tout polynoÃme homogeÁne P 2 B, d'apreÁs le lemme 2.
DeÂmontrons que si P est un ideÂal premier homogeÁne non nul de B qui
est D-stable, alors l 2 P avec:
l  X0 X1 (X3

X2 )(X4

X2 )(X4

X3 ):

Notons P ] l'ideÂal de A] engendreÂ par les eÂleÂments de c(P); c'est un ideÂal
premier d-stable non nul. L'ideÂal P  P ] \ A de A est un ideÂal premier non
nul d-stable de A.
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Si P  A, alors X0 2 P et l 2 P. Si P 6 A, au moins l'un des ÂeleÂments
%; Y2 Y0 ; Y1 Y0 ; Y2 Y1 appartient aÁ P, d'apreÁs le theÂoreÁme 2. On en
deÂduit qu'au moins l'un des polynoÃmes homogeÁnes X1 ; X3 X2 ; X4 X2 ;
X4 X3 appartient aÁ P; finalement, l 2 P. Donc l'anneau diffeÂrentiel (B; D)
satisfait aÁ la proprieÂteÂ D d'apreÁs le lemme 7.
Le lemme 2 implique:
dk  d(%(Y0

Y1 )(Y0

Y2 )(Y1

Y2 ))

 (w  2(Y0  Y1  Y2 ))k:
De plus, la fonction k  l(v) ne s'annule pas dans B , car (k) est un ideÂal
principal d-stable de (A; d), et Y0 ; Y1 ; Y2 sont holomorphes sur B .
Le nombre r du lemme 7 est bien deÂfini (le calcul du supremum se
reÂduit aÁ un calcul de maximum), et d'apreÁs ce meÃme lemme, (A; d) satisfait
aÁ la proprieÂteÂ D uniforme (d'exposant  1).
p
3.2. ± Une estimation de multipliciteÂ provenant de la proprieÂteÂ D.
Á la proPROPOSITION 5. Supposons que l'anneau (B; D) satisfasse a
prieÂteÂ D d'exposant  r(j) en j. Il existe une constante c3 > 0, deÂpendant
uniquement de r(j), avec la proprieÂteÂ suivante. Soit P un polynoÃme non
nul de C[Z; X1 ; . . . ; Xm ] et posons:
N0  maxf1; degZ Pg;

N1  maxf1; degX1 ;...;Xm Pg:

Alors la fonction F(z)  P(z; F1 (z) . . . ; Fm (z)) satisfait
ord j F(z)  c3 N0 N1m :
Le theÂoreÁme 3 est une conseÂquence de la proposition 5, graÃce aÁ la
proposition 4.
La proposition 5 est corollaire du reÂsultat encore plus geÂneÂral suivant
(cf. theÂoreÁme 2.2 p. 154 de [11]).
PROPOSITION 6. Supposons que l'anneau diffeÂrentiel (B; D) satisfasse
Á
a la proprieÂteÂ D en j d'exposant  r(j). Alors il existe une constante
c4 > 0, ne deÂpendant que de r(j), telle que pour tout cycle algeÂbrique
Âequidimensionnel Z  Pm (K) de dimension g < m, l'ineÂgaliteÂ suivante
soit satisfaite:
36 log Dist (v; Z)  c4 (maxf1; h(Z)gdeg(Z)(g1)=(m

g)

deg(Z)m=(m

g)

):
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Voici comment la proposition 6 implique la proposition 5.
Soit P 2 C[Z; X1 ; . . . ; Xm ]: alors P 2 K[X1 ; . . . ; Xm ]. Soit U 2 B l'homogeÂneiseÂ de P et posons Z  Z(U)  Pm (K); nous pouvons supposer que
degX (P) 6 0. On a:
h(Z)  N0 ;

deg(Z)  N1 ;

gm

1:

La proposition 6 implique:
log Dist(v; Z)  c5 (N0 N1m  N1m )

37

 2c5 N0 N1m :

Comme log jUj 

degZ (U), on a:

ordj (U(v))  log jUj  degX (U) log kvk 
 ordj (U(v))

N0 :

En utilisant l'eÂgaliteÂ (34) et en combinant cette dernieÁre estimation avec
l'ineÂgaliteÂ (37), on trouve:
ordj (F)  ordj (U(v))
 2c5 N0 N1m  N0
 c6 N0 N1m :
p
4. Appendice: non nulliteÂ de h.
LEMME 8.
nul.

Sous les conditions (1), le nombre h deÂfini par (30) est non

DEÂMONSTRATION. Analysons les facteurs deÂfinissant le produit h.
D'apreÁs la formule (20), a  b est nul si et seulement si a  b 1 ou
a  b  1, mais ceci est clairement impossible car 1 > b > a > 0.
D'apreÁs la formule (22), a  c est clairement non nul, car 0 < g < 1.
D'apreÁs la formule (21) b  c est nul si et seulement si g  1  a  b ou
g  1  a  b. Si g  1  a  b, alors g > 1, et cette eventualiteÂ est exclue.
Si g  a  b 1, alors g a b  1, mais g a b > 0 par hypotheÁse.
Donc le produit (a  b)(a  c)(b  c) est non nul.
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Plus difficile est de deÂmontrer qu'aussi le quatrieÁme facteur est non nul:
ab  ac  bc 2(g2 (

1ab

 g(1  a  b)(1

2ab) 
a

b  2ab)

2(ab)2 ):

Nous en profitons pour esquisser la deÂmonstration d'une proprieÂteÂ plus
forte. Nous veÂrifions que la fonction
f (a; b; g)  ab  ac  bc
satisfait
0  f (a; b; g) 

3
4

si 0  a  b  g  1; de plus, ces bornes sont atteintes seulement si au
moins l'une des conditions suivantes est veÂrifieÂe:
38

a  0;

a  b;

b  g;

g  1:

En particulier, f (a; b; g) est positive non nulle si a; b; g sont soumis aux
contraintes 0 < a < b < g < 1, ce qui implique le lemme.
On calcule les points singuliers reÂels («points critiques») de la surface
algeÂbrique S deÂfinie par f (a; b; g)  0 (6). Ce sont les points qui annulent
toutes les deÂriveÂes partielles de f d'ordre 1, et ils sont donneÂs par les
conditions simultaneÂes:

(1

a

(2a

g)(2b2  g

2bg)  0

(2b

g)(2a2  g

2ag)  0

b  2ab)(1  a  b

2g)  0:

Voici le resultat du calcul (nous n'en donnons pas les deÂtails ici); nous avons
9 points critiques:
g0  (1=2; 1=2; 1)
g1  (

1; 0; 0)

g2  (0; 1; 2)
g3  (1; 0; 0)

(6) C'est une surface elliptique. P. Corvaja a demontreÂ qu'elle admet au moins
un point d'ordre infini, ce qui implique que les points rationnels de cette surface
sont denses.
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g4  (2; 1; 2)
g5  (0; 1; 0)
g6  (1; 0; 2)
g7  (0; 1; 0)
g8 (1; 2; 2):
On fait une eÂtude locale des points critiques. La matrice hessienne de f en g0
est:
0
1
2 0
1
B
C
2 1 A;
@ 0
1

1

2
p
p
Á l'on deÂduit que
de valeurs propres neÂgatives 2; 2
2; 2  2, d'ou
f (g0 )  3=4 est un maximum reÂlatif pour f . On veÂrifie (en calculant les
matrices hessiennes), qu'aucun autre point critique n'est extremal (i. e.
minimum ou maximum relatif).
On veÂrifie directement qu'aucun point critique ne se trouve dans le
tetraheÁdre reÂel U ouvert deÂfini par les ineÂgaliteÂs 0 < a < b < g < 1, et
qu'aucun point critique autre que g0 ne se trouve dans le tetraheÁdre reÂel U
fermeÂ deÂfini par 0  a  b  g  1; Le point g0 se trouve, quant'aÁ lui, sur le
bord topologique de ce tetraheÁdre.
On deÂduit de cette eÂtude que si m 2 U est un minimum absolu (resp.
maximum absolu) de f sur U, alors m se trouve sur le bord de U. L'eÂtude
continue de la meÃme facËon en consideÂrant les restrictions de f aux faces de
U, puis aux areÃtes.
p
ReÂmerciements. L'auteur voudrait remercier l'Arbitre pour avoir
suggeÂreÂ la deÂmonstration du lemme 3 reporteÂe ici, qui remplace une deÂmonstration preÂceÂdente plus compliqueÂe.
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