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PENTES ALGÉBRIQUES ET PENTES
ANALYTIQUES D'UN P-MODULE
PAR YVES LAURENT ET ZOGHMAN MEBKHOUT

ABSTRACT. - Thé aim of this paper is to prove a bijection between thé slopes of a holonomic jD-module and
its characteristic exponants, and then to define its Newton Polygon. Thé slopes are rational numbers which are
calculated algebraically from thé micro-characteristic varieties, while thé characteristic exponants are related to
thé growth of solutions. © Eisevier, Paris

RÉSUMÉ. - Le but de cet article est d'établir une bijection entre les pentes d'un module holonome, qui sont
des nombres rationnels se calculant à partir des variétés micro-caractéristiques du module et les exposants qui
caractérisent la croissance des solutions, et de définir le polygone de Newton. © Eisevier, Paris
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Introduction
Soit (0, m) un anneau nœthérien local régulier de dimension 1 muni d'une dérivation
^, et P := Om^r + ... + ao un opérateur différentiel d'ordre m à coefficients dans 0\
le nombre de Fuchs de P est l'entier positif ou nul
nTn,(P) := max (k - Vm(ûfc)) - (m - ^(û^)).
{j^k'^'m, \

/

Sa nullité caractérise une singularité régulière.
Si 0 est l'anneau C{x} des séries convergentes à coefficients complexes, Malgrange
[14] a montré que irro(P) est égal à la différence x(^C[[a;]]) - ^:(P,C{a;}) de l'indice
formel et de l'indice convergent; plus précisément, irro(P) est égal à la dimension de
l'espace d'irrégularité
Irro(P):=Ker(P,C[[^]]/C{rr}).

La définition de Malgrange admet plusieurs généralisations.
Ramis [17] a étendu ce résultat en montrant que l'on peut associer à P un polygone
de Newton qui est un sous-ensemble convexe de R 2 à sommets entiers. Il se définit à
partir des valuations m-adiques des coefficients et on peut y lire la croissance des solutions
lorsque l'anneau est C{x}. Plus précisément, on considère pour s réel ^ 1, l'espace Os,
des fonctions de classe de Gevrey d'ordre s. Le. des séries formelles I^x^n^ telles
que la série ^^^/(n!)5"1 est convergente. Alors Ramis montre que les espaces
Irro(5)(P):=Ker(P,a/0)

constituent une filtration de l'espace Irro(P) dont les sauts correspondent aux pentes du
polygone de Newton par une transformation élémentaire. De plus, la multiplicité d'une
pente est égale à la multiplicité du polygone de Newton qui lui correspond.
Notre but, dans cet article, est de généraliser ces résultats en dimensions supérieures.
Soient X une variété analytique complexe, Ox le faisceau des fonctions holomorphes sur
X et Vx le faisceau des opérateurs différentiels d'ordre localement fini à coefficients dans
Ox' Si Y est une hypersurface de X, notons Ox|r(co) := 0— le complété formel de
Ox le long de Y. Pour s e [1, +oo[, nous définissons le sous-faisceau Ox\Y{s) de 0—- des
sections qui s'écrivent localement au voisinage de tout point non singulier de Y comme une
série formelle ^ Oy^, où a^ est une suite de fonctions holomorphes sur Y au voisinage de
ce point, t une équation locale de V, et telle que la série ^ ^^/(n!)8-1 est convergente.
Nous considérons aussi le faisceau de cohomologie locale B^\x = By\xW ''= T~t^(0x)
muni de sa filtration par les sous-faisceaux By\x{s) définis de manière analogue. On définit
BY\X = ^y|x(co) := H^{0x) comme le faisceau de cohomologie locale algébrique de
Y à valeurs dans le faisceau Ox. Les faisceaux Ox\v{s) et By\x{s), s e [1, oo] sont des
Vx -modules à gauche. Si M et T sont des Vx -modules à gauche, on note
Sol(A^) := RTiom^(M^)

le complexe des solutions de M à valeurs dans T. On a alors le résultat suivant [4] : si
M est un î^-module holonome défini au voisinage de Y, le complexe
Sol(.M,Ox|y(l))
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est constructible, et ^a caractéristique d'Euler-Poincaré est donnée comme l'obstruction
d'Euler du cycle caractéristique de A4. Plus généralement [12], si A4 est un Vx -module
holonome défini au voisinage de Y, les complexes
Sol(A^,Ox|y(.))

et

Sol{M^Y\x(s))

sont constructibles pour tout s ç. [1, oo], et leur caractéristique d'Euler-Poincaré est donnée
comme l'obstruction d'Euler des cycles micro-caractéristiques de A4.
Pour un nombre réel s e [1, oo], définissons le faisceau Qy{s) à l'aide de la suite exacte
de Vx -modules à gauche
0 -^ Ox\y -^ Ox\y{s) -> Qy(s) -^ 0.

Rappelons que l'on dit qu'un module holonome A4 est régulier le long de Y si le complexe
Sol(.M, Qy(oo)) est nul. On est amené à poser
Irry(5)(A^):=Sol(.M,<3yOO).
On a alors les résultats suivants [15] : le complexe Irry(s)(.M) est un faisceau pervers
sur Y, et on a un foncteur exact Irry(5) entre la catégorie abélienne des Vx -modules
holonomes et la catégorie abélienne des faisceaux pervers sur Y; les faisceaux Irry(,s)(.M)
pour s ç. [1, oo [ constituent une filtration dans la catégorie des faisceaux pervers du faisceau
Irry(.M) := Irry(oo)(.M). Les faisceaux gradués Gr(s)(ÏTîY{A4)) pour cette filtration
forment une famille localement finie définissant les pentes transcendantes de Al, et leur
cycles caractéristiques sont positifs. Cette filtration permet comme nous le verrons ici, de
définir un polygone de Newton le long de chaque composante irréductible de la variété
caractéristique du faisceau Irry(.M).
La théorie des variétés micro-caractéristiques [10] décrit géométriquement les cycles
caractéristiques des faisceaux Gr(5)(Irry(.A/()) et montre les propriétés d'intégralité du
polygone de Newton. La question est locale et nous pouvons supposer, ce qui est loisible par
la méthode du graphe, que Y est non singulière. À tout Vx -module cohérent A4, on associe
ses cycles micro-caractéristiques T,\(s)(A4) du fibre cotangent T*A au fibre conormal
A := TyX. Les projections Iy{s){A4} sur Y de leurs composantes non bihomogènes
pour les deux actions naturelles de C* sont localement finies et sont indexées par des
nombres rationnels. On définit ainsi en tout point de Y les pentes algébriques de A4.
Le théorème de l'indice [12] montre que, pour un module holonome A4, le support du
faisceau Gr(5)(Irry(.M)) est contenu dans Iy{s}{A4}.
Les résultats principaux de cet article sont d'une part le théorème de comparaison des
pentes, l'inclusion précédente étant une égalité, et d'autre part le théorème d'intégralité,
la fonction constructible s.%{Gî(s)(ÏTTY(A4)) est à valeurs entières. Les polygones de
Newton de A4 sont à coordonnées entières. Le dernier résultat est l'analogue complexe à
plusieurs variables du théorème de Hasse-Arf en arithmétique, conformément au «Principe»
de Deligne.
La démonstration est purement géométrique et repose sur les propriétés de l'espace T*A.
On peut oublier la définition de A comme fibre conormal pour ne retenir que sa stucture
de fibre de rang 1 sur Y. Alors T*A est muni de la structure symplectique homogène
d'espace cotangent et d'une deuxième action de C* induite par la structure de fibre de A.
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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Étant donné un rationnel r = j?/g, avec pgcd (p^ q) = 1, on lui associe une action Hy. de
C*, combinaison pondérée par p et q des deux précédentes.
A tout cycle S de T*A lagrangien et homogène pour H^, nous associons un cycle
Irry(S) homogène de T*Y qui mesure le défaut de bihomogénéité de S. Nous montrons
alors que si le cycle S est positif, le cycle Irry(E) est positif et ses multiplicités sont des
multiples du dénominateur q. Il est nul si et seulement si S est bihomogène (i.e. homogène
simultanément pour les deux actions de C* sur T*A).
Si M. est un module holonome, le cycle IU^SA^X.^)) est le cycle caractéristique
du faisceau Gr(r)(Irry(A / l)), ce qui redémontre de manière purement géométrique sa
positivité.
Dans notre première approche de cette question, nous avons montré un théorème de
Cauchy pour un module holonome M. à valeurs dans les fonctions Ox\v{s) pour tout
s ç. [1, oo] simultanément : en dehors d'une partie de dimension nulle de Y, il passe en tout
point une hypersurface non singulière telle que les solutions à valeurs dans les fonctions
de classe de Gevrey d'ordre s de la restriction de M. sont les restriction de solutions à
valeurs dans les fonction de classe de Gevrey d'ordre s pour tout s [13]. Ceci entraîne
que la filtration Irry(.s)(.M) commute à la restriction assez générale. Ce résultat est utile
dans l'étude analytique de l'irrégularité.
Dans ce qui précède, nous avons supposé que Y est une hypersurface; les résultats
se généralisent à toute sous-variété de X par un éclatement et peuvent également être
micro-localisés.
Pour compléter ces résultats, il resterait à montrer que si M. est régulier le long de Y,
il est «1-spécialisable», c'est-à-dire que pour toute section u de M. il existe un polynôme
non nul b et un opérateur différentiel P d'ordre inférieur ou égal au degré de b tels que
(b(tDt) + tP(x, t, D,, tDt))u = 0,
(a;, t) étant un système de coordonnées locales de X tel que t est une équation de Y.
Dans [6], Kashiwara et Kawaï ont montré que si M. est régulier, ce qui équivaut à
régulier le long de toute hypersurface de X, alors M. est «1-spécialisable» le long de
toute hypersurface, mais leur démonstration est difficile et ne s'applique pas au cas d'une
seule hypersurface.
CONJECTURE. - Pour un module spécialisable le long d'une hypersurface, il y a
équivalence entre être 1-spécialisable et ne pas avoir de pentes le long cette hypersurface.
C'est là une question purement algébrique. Remarquons que pour un opérateur différentiel
spécialisable, son polygone de Newton est trivial'si et seulement si il est 1-spécialisable
et qu'un module spécialisable élémentaire est 1-spécialisable si et seulement si il n'a pas
de pentes.
Lorsque le module n'est pas 1-spécialisable, les propriétés de croissance des solutions sont
données par les polygones de Newton le long des composantes de la variété caractéristique
du faisceau Irry(A / (). Cette famille de polygones de Newton peut aussi être vue comme
une fonction constructible sur Y à valeurs dans les polygones de Newton. Alors se pose
naturellement le problème de la semi-continuité de cette fonction.
Dans le paragraphe 1.4, nous nous sommes placés d'abord dans le cadre de la géométrie
analytique et les questions sont de nature locale. Nous avons transposé dans le paragraphe
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suivant les démonstrations dans le cadre de la géométrie algébrique au-dessus d'un corps
de base de caractéristique nulle. Par contre, la géométrie symplectique au-dessus d'un corps
de base de caractéristique positive présente des pathologies, et des phénomènes nouveaux
apparaissent qu'il faudra examiner.
A plus long terme, les résultats de cet article doivent avoir des analogues arithmétiques à
plusieurs variables aussi bien du point vue ^-adique que du point de vue p-adique. Seul le
cas de la dimension 1, déjà hautement non trivial est bien compris aujourd'hui. Le passage
de la dimension 1 à des dimensions supérieures semble nécessiter de nouvelles idées.
Les résultats de cet article ont été exposé dans [16], où le lecteur pourra trouver d'autres
questions qui se sont posées.

1. Étude géométrique de rirrégularité
1.1. Fibre cotangent à un fibre vectoriel
Dans tout ce chapitre, on considère une variété lisse Y et un fibre vectoriel A de
rang 1 sur Y. On se place soit dans le cadre de la géométrie algébrique sur un corps k
algébriquement clos de caractéristique nulle, soit dans celui de la géométrie analytique
complexe, k désignant alors le corps C des nombres complexes. On suppose Y de
dimension n — 1.
Rappelons que le fibre cotangent T*A à une variété lisse A est muni canoniquement
d'une structure symplectique homogène, c'est-à-dire d'une 2-forme symplectique ^l\ et
d'une action Ho de fc*. Cette dernière n'est autre que l'action de fc* sur les fibres T*A —> A.
Lorsque la variété A est elle-même munie d'une action fa de fc*, en particulier lorsque A
est un fibre vectoriel, il apparaît une deuxième action Hoo de fc* sur T*A, à savoir
l'inverse de la transposée de la différentielle de h. Si ( r c i , . . . ^Xn-i) est un système de
coordonnées locales de Y, (a:i,... ^Xn-i^t) une trivialisation de A, et si { x ^ t ^ ^ r ) sont
les coordonnées correspondantes de T*A, on a :
OA = Y^ d^i A à.Xi + dr A dt,
Ho(A):(^U,T)-^(^A^ÀT),

H^(À) : (^U,T) -^ (^A^A-'T).
Soit r un nombre rationnel. S'il est non nul, on l'écrit de manière unique r = p / q avec
(p, q) ç Z* x N*, p et q premiers entre eux, et on pose oo = 1/0 et 0 = 0/1. On peut
ainsi définir pour tout rationnel r une nouvelle action de fc* sur T*A par Hy = H^H^.
En coordonnées, on a donc :
H,(A) : (a;, i, ^ r) -. (rr, X^ A 9 ^ A^r)

L'action de fc* sur A munit le fibre conormal T*A d'une hypersurface canonique S'A
que l'on peut définir de deux manières différentes. On peut tout d'abord considérer le
champ d'Euler 0^ du fibre vectoriel A; c'est le champ de vecteurs défini à une constante
multiplicative près par 0^f = qf pour les fonctions f homogènes de degré q dans les
fibres de A —> Y. Un champ de vecteurs est une section du fibre tangent, donc une fonction
sur le fibre cotangent à valeurs dans fc, et par définition, SA = ^(O).
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On peut aussi appliquer la 2-forme canonique ^ aux deux champs de vecteurs UQ et
u^ associés aux deux actions Ho et H^. On obtient la même fonction que précédemment
mais cette interprétation montre le résultat important suivant :
PROPOSITION 1.1.1. - ([7], [9], [8]) Si S est un sous-variété de T*A, lagrangienne et
bihomogène (i.e. invariante par les deux actions de fc*), elle est contenue dans SA.
En effet, si S est lagrangienne, OA est nulle sur l'espace tangent à la partie lisse de
E, et si elle est bihomogène, les champs de vecteurs UQ et u^ sont à valeurs dans ce
tangent; ainsi, ^(^o,^) = 0 sur A.
Si A est un fibre de rang 1 sur Y, on a un résultat plus précis. En effet, dans ce cas, la
projection p : A -^ Y et le plongement j : Y ^ A définissent les applications suivantes :

r*y^i-(r*y)xyAA^r*A
r*y^(r*A)xAA^r*A
En coordonnées locales, ces applications sont :
Pi(^^) = (^0
P2{x, ^ r) = (^ 0

et
et

ji(^^) = Or^O),
j^x, ^ r) = {x, 0, ^ r);

on constate que SA est la réunion de j^ÇT^Y) et de jïp^^Y). On a alors :
LEMME 1.1.2. - ([11, Lemme 4.5.1.]) 5'; E est une sous-variété lagrangienne de T*A
contenue dans SA, il existe deux variétés lagrangiennes Si (S) et 82 (E) de T*y telles que :
^=jlPTlW)Uj^lS^).

En particulier, cette propriété est vérifiée si E est lagrangienne bihomogène, et alors Si(E)
et 82 (E) sont homogènes (au sens usuel).
Il suffit de se placer en coordonnées locales pour remarquer que E étant contenue dans
{tr = 0 }, une de ses composantes irréductibles est contenue soit dans {t = 0 }, soit dans
{ T = 0 }. Puisqu'elle est lagrangienne, si elle est contenue dans {t = 0 }, elle est invariante
par le Hamiltonien de t, c'est-à-dire qu'elle est invariante par les translations en T. De
même, si elle est contenue dans { r = 0 }, elle est invariante par les translations en t.
Considérons un cycle analytique ou algébrique Ê dont le support est une sous-variété
lagrangienne bihomogène E de T*A. Il s'écrit comme une somme E = E^iR], où les
mi sont des entiers et les E, les composantes irréductibles de E. D'après le lemme, chaque
composante est du type jip^Si ou j^^ et la décomposition du lemme s'étend donc
aux cycles :
COROLLAIRE 1.1.3. - Si E est un cycle analytique dont le support est une sous-variété
lagrangienne bihomogène de T*A, il existe deux cycles lagrangiens homogènes SifÊ) et
S2(E) de T*y tels que
S-J^ÎS^+^^Ê).
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1.2. Cônes tangents et filtrations
Soit OT-A le faisceau structural de T*A. Pour (%,j) e Z 2 , on note O(T*A)(^J) le
sous-faisceau de OT*A des fonctions homogènes de degré i pour Ho et de degré j pour
Hi (donc de degré pj + {q - p)i pour HJ et
OÇT-A)=

Q)

0(T-A)(^j)

(^•)€Z2

On utilisera aussi le sous-faisceau O[T-A\ de OT*A des fonctions qui sont polynomiales
dans les fibres de T*A -> Y. Si TT : T*A -^ Y est la projection canonique, on a
^[T^A] = 7r- TT^Cr^A);

dans le cas algébrique, on a O[T*A] = O(T*A)On vérifie facilement que O[T*A] et O(T*A) sont des faisceaux d'anneaux cohérents (cf.
par exemple [20], démonstration de la proposition 2.2.4).
Le faisceau O(T*A) est gradué par Hoo, et donc muni de deux filtrations :
F^O^A)=@i-,>k^A){iJ)
F,0^ A)

=

©.-,<, 0(T*A)(^).

On vérifie facilement que ces deux filtrations sont «nœthériennes» au sens de [20],
avec la même démonstration que dans [10, proposition 3.2.3.]. En particulier, le faisceau
d'anneaux O(T*A) est cohérent, et si M est un O(T- A) -module cohérent muni d'une bonne
F4' ou F~ filtration, c'est-à-dire d'une filtration localement de type fini, le gradué associé
est un OÇT- A) -module cohérent.
Ces filtrations permettent de définir les cônes (7+ et C~ associés à une variété ou à
un cycle.
Considérons tout d'abord le cas d'un sous-ensemble analytique ou algébrique irréductible
S de T*A défini par des équations dans O(T*A). L'idéal de définition de S est
ÎE={/eO(T*A)|/|E=0}.

Il est muni des filtrations F~^~ et F~ induites par celles de O(T*A) et on note 1^ les
gradués correspondants.
Plus explicitement, si / est une fonction de O(T*A), elle s'écrit comme une somme finie
Y^fij avec fij fonction de O^A^J). Si fc+ et fc- désignent respectivement la plus
grande et la plus petite valeur de i - j pour lesquelles fij ^ 0, on pose

^œ= E ^
i-J=k±

et on a

^-{^œi/^}.
Rappelons qu'on associe à un Or* A-module cohérent M un cycle analytique positif de
la manière suivante : Z = UZi étant la décomposition du support Z de M en composantes
irréductibles, mi la multiplicité de M. sur Z^, on associe à M le cycle
Z=^rm[Z^
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Si A-ï est un 0^- A) -module cohérent, on lui associe le cycle de Or* A 0e» . .M.
De cette manière, on associe aux modules quotients de O(T*A)/^ deux cycles
analytiques positifs que nous noterons C±([E]). Leurs supports sont des sous-ensembles
analytiques C^S) de T*A.
Si E est un cycle analytique de T*A dont le support est défini par des équations
dans O(T*A), on définit C±(^) par linéarité, c'est-à-dire que l'on écrit S sous la forme
^rii[Si}, avec S, irréductible, et on pose
^(Ê^^n^aE,]).
i

De même, si S est un sous-ensemble analytique de T*A défini par des équations dans
O(T*A), on définit C^E) comme la réunion des ensembles correspondants pour toutes
les composantes irréductibles de E.
Si S est le support de Ë, le support de C^S) est égal à (^(E), et il est invariant
par Hoo.
On peut aussi considérer un 0(r* A)-module cohérent M quelconque et le cycle associé Ê.
On munit M d'une bonne J^-filtration et le gradué associé est un 0(r*A)-module cohérent
qui définit le cycle C±(J^).
Ces constructions sont très voisines de celle du cône tangent de Whitney. Celui-ci peut se
définir de manière géométrique [22] ou par filtration comme ci-dessus en remplaçant F+ par
^°0(T*A)=©0(T*A)(^J);
i>k

en fait, dans ce cas, la filtration est la filtration par l'ordre d'annulation sur A et se définit
sur OT-A tout entier.
En général, le cône tangent à une sous-variété de X le long d'une variété Y est un
sous-ensemble du fibre normal à Y dans X, mais ici T*A étant un fibre sur A, le fibre
normal à A s'identifie à F* A lui-même et le cône tangent est définit dans T*A.
On peut aussi considérer le «cône tangent à l'infini» en remplaçant F° par
^rO(T*A)=(gO(T*A)(^).
i<k

Lorsque l'on applique ces définitions aux variétés invariantes par l'action H^, on constate
que, pour r > 0, C7+(E) est le cône le long de A, tandis que C7-(E) est le cône tangent
à l'infini. Lorsque r < 0, les rôles de C+ et C- sont inversés (pour r = 0, il n'y a
aucune relation).
1.3. Cône tangent à une sous-variété lagrangienne
LEMME 1.3.1. - Si E est un sous-ensemble lagrangien (algébrique ou analytique) de T*A,
son cône tangent le long de A C T*A est lagrangien.
Démonstration. - Rappelons que Whitney montre que si S est de dimension pure n il
en est de même de son cône tangent [22, 12.14.]. D'autre part, le cône tangent à E est
isotrope, donc lagrangien. Ce résultat a été démontré, au moins dans le cas homogène,
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par Kashiwara et Schapira [7, th. 10.5.2.]. Dans le cas général, on peut considérer la
déformation au cône normal de A dans T*A et appliquer les résultats de Le Dung
Trang-Teissier [21, Prop. 1.2.6.].
D
±

La démonstration de [21] s'adapte facilement aux ensembles C qui nous intéressent
plus particulièrement ici.
PROPOSITION 1.3.2. - Soit S un sous-ensemble de T*A défini par des équations dans
O(T*A)- Si E est lagrangien, alors C^ÇZ.) et C~(T.) sont lagrangiens.
Démonstration. - On peut supposer que S est irréductible et se placer en coordonnées
locales comme dans le paragraphe précédent. Montrons tout d'abord que C7~(E) n'a pas
de composante irréductible contenue dans { ^ = = O , T = O } .
Supposons en effet l'existence d'une telle composante et considérons un point x de sa
partie lisse. Au voisinage de x, la fonction r s'annule sur C7'~(S); il existe donc dans Zs
une fonction de la forme
/(^U,T)=T m +^^^U,T),
(îj)

et

m

avec fij e OÇT*A)(^J)
J ~ ^ > - Une telle fonction définie au voisinage de
{ t = 0 , r = 0 } s e développe en série entière de t et r :
f^x^^^^^f^x^^r^

Dans cette somme, on a f3 — a = j — i > m; on peut donc factoriser r771"4"1. Ainsi,
la fonction / s'écrit r^Çl + rg(x,t,^r)) et, au voisinage de x, S est contenu dans
{ T = 0 }. Comme S est lagrangien, il est alors invariant par les translations en t, et donc,
avec les notations du lemme 1.1.2, de la forme j'ip^Si. Il est alors égal à (^"'(S), ce
qui contredit l'hypothèse.
On montrerait la même propriété pour (^(S) en utilisant la variable t à la place de T.
Nous pourrons donc supposer dans la suite que t / 0 ou r / 0.
Supposons t / 0; alors une fonction de OÇT-A)(^J) s'écrit sous la forme f(x, t, ç, r) =
t^^Çx^^tr), tandis qu'une fonction de O(T*A) s'écrit comme un polynôme en t et
t~1 à coefficients holomorphes en (x^^tr), les filtrations F± étant données par l'ordre
en t. En effet, si
f(x,t,^r)=

^

t^^x^^tr^

ko<k<ki

on a
^~(f)=tkogk^x,^tr).

Notons ip : T*A —^ T*A l'application définie en coordonnées locales par (p(x,t,^r) =
(x, t, ^ tr) et A = y?(E H {t ^ 0}). On obtient C7~'(S) en prenant le cône tangent le long
de {t = 0} de l'adhérence A de A dans T*A.
Si E est définie par un idéal î, cela revient à considérer l'idéal J des fonctions de la
forme /(rc^^t" 1 ^), pour / ç î, qui sont holomorphes en ( x ^ t ^ ^ a ) au voisinage de
t = 0, puis à considérer la filtration suivant les puissances de t.
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Comme À n'a pas de composante irréductible contenue dans {t = 0}, ses composantes
ont toutes la même dimension n que S. D'après [22, 12.14.], le cône tangent à A le long
de Z = {t = 0} a la même dimension.
L'image par (p de la 2-forme canonique dç A dx + dr A d^ est bien définie pour t non nul
et vaut d^ A dx + t'Ma A dt; A est donc isotrope pour la forme S^ = M^ A àx 4- da A dt.
Notons L la déformation au cône normal de Z dans T*A, p : L —> T*A et
p : L —^ A\ les projections canoniques. On peut munir L des coordonnées locales
(x^ ^ t, a, n), et dans ce cas, les projections sont données par p(x, ^, t^ cr, u) = (a;, ^, tn, a)
et q(x^^t^a^u) = u. La forme îî définit une 2-forme relative sur L/A^ qui s'écrit en
coordonnées ^/ == M^ A da; + da A d^.
Soit A l'adhérence dans L de l'image inverse par p de À. On a p"^) D A = A
si u -^ 0, et ^"^(O) H A est le cône tangent à A le long de Z. Toutes ses fibres ont
la même dimension, et si u 7^ 0, elles sont isotropes pour ïî'; on peut donc appliquer
[21, Prop. 1.2.6.] qui montre que p'^O) H A est isotrope pour îî'.
Si on prend l'image inverse du cône tangent par y?, cette image est isotrope pour
la 2-forme canonique de T^A et de dimension n en dehors de {t = 0}. Nous avons
ainsi montré que C~ÇE) est lagrangien en dehors de {t = 0}. On montrerait le même
résultat pour C^S) en remplaçant t par t~1, puis pour (^(E) aux points où r ^- 0,
en remplaçant t par r.
D

1.4. Positivité de l'irrégularité : le cas analytique
Une sous-variété S de T*A sera dite r-homogène (r G Q) si elle est invariante par H^
et définie par un idéal de O(T*A)» et bihomogène si de plus elle est invariante par Ho et
Hoo (donc par tout Hy). Un cycle sera dit r-homogène ou bihomogène si son support l'est.
Considérons un cycle r-homogène S de r*A et les cônes associés (^(S). Ces cônes
sont homogènes pour Hoo et aussi r-homogènes, donc bihomogènes. Si on suppose de plus
que S est lagrangien, ils sont lagrangiens d'après la proposition 1.3.2 et on geut définir les
cycles ^((^(S)) pour i = 1,2. Notant, pour simplifier, C^ÇS) = ^((^(E)), on a donc
C±^) = j^C^^+j^C^^.

Si S est un cycle positif il en est de même de chacun de ces quatre cycles.
DÉFINITION 1.4.1. - Si S est un cycle lagrangien r-homogène de T*A, on pose :
IrrA(S) = ^-(E) - C^(Ê) - Cf(Ê) + Cf^).

Par conséquent, l'application d'irrégularité IrrA définit un morphisme du groupe des
cycles lagrangiens r-homogènes de T*A dans le groupe des cycles lagrangiens homogènes
de T*y:
IrrA : Z(.)(r*A,lagr) —^ Z(T*y,lagr).
Le résultat principal du chapitre 1 est le théorème suivant qui montre que ce morphisme
envoie les cycles positifs sur les cycles positifs et mesure la «non-bihomogénéité» des
cycles r-homogènes :
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THÉORÈME 1.4.2. - Soit r un nombre rationnel qui s'écrit sous forme irréductible r = p / q
avec q >_ 1. Soit S un cycle lagrangien r-homogène positif de T*A.
Alors IITA(S) est un cycle lagrangien positif de T*Y à valeurs dans qî, qui est nul si
et seulement si S est bihomogène.
Ce théorème est vrai aussi bien dans le cadre algébrique que le cadre analytique. Nous
ferons tout d'abord la démonstration dans le cas analytique et nous montrerons dans le
paragraphe suivant comment l'adapter au cas algébrique.
Même dans le cas analytique, nous utiliserons ce théorème lorsque S est algébrique
dans les fibres de T*A —^ Y, i.e. a des équations dans O[T*A]. mais nous avons besoin
de coefficients dans O(T*A) P0^ pouvoir appliquer une transformation canonique au cours
de la démonstration. Celle-ci est reportée à la fin du paragraphe car nous allons étudier
auparavant le cas particulier où le cycle d'irrégularité a pour support le conormal à un point.
Nous aurons besoin de généraliser légèrement les définitions des paragraphes précédents
en considérant une sous-variété lisse Z de Y et les fonctions définies sur L = T*A Xy Z
au lieu de T*A. En fait, nous nous placerons en coordonnées locales et ces coordonnées
seront choisies de sorte que Z soit définie par les équations Xp^ = 0,...,^_i = 0 dans
Y. Cela revient à considérer des fonctions holomorphes de (a;i,..., Xp, t, ^ i , . . . , $n-i, r)
pour un entier p < n — 1, alors qu'auparavant on avait p = n — 1.
Les définitions de 1.1 se généralisent sans modification au cas p < n — 1 puisque les
variables Xi sont toujours de poids 0. On considère en particulier le faisceau O(L)(^^)
des fonctions holomorphes sur L qui sont homogènes de degré i pour Ho et de degré j
pour HI, puis
^W=

© O^ÇiJ).
(ij)çî2

(Par contre, nous n'avons plus de structure symplectique et la propriété de décomposition
du lemme 1.1.2 devra être ajoutée aux hypothèses.)
Soit (p l'application de L dans M = C^ x C^^x C x C définie en coordonnées par
ip{x,t,^r) = (x,^a = tr,r). C'est un isomorphisme local en dehors de r = 0.
Soient S un germe de sous-variété de L en un point a d e L n { t = T = 0 } e t 5 son
image par cp. La restriction de 2 à r ^ 0 est une sous-variété définie sur un ouvert de
M* = 03 x CT^x C x C* que l'on peut supposer de la forme U x V avec U un ouvert
de C^ x (T^x C et Y un ouvert de C*.
LEMME 1.4.3. - Le germe S est défini par des équations qui sont des fonctions de O(L) si
et seulement si son image par (p est la restriction à U x V d'une sous-variété de U x Pi(C)
qui est conique dans les variables (^, a).
Démonstration. - Une fonction holomorphe définie au voisinage de a se développe en
série de Taylor
f(x^^r)=

^

f^x^^r^

(o',/3)€N2

Si / est dans O(L)(^J)» fa, (3 ^st homogène de degré 7 = i—a = J—/3, la fonction / s'écrit
f{x^^T}=rj-^^Ux^}(tr}^
açN
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et la fonction ^^ç^ f^x^)^ est homogène de degré i en ($,a).
Notons 7V = C^ x C71"1 et O(TV) le faisceau des fonctions holomorphes sur N , sommes
finies de fonctions homogènes en (^,0-).
Une fonction holomorphe définie au voisinage de a est donc une fonction de 0^ si et
seulement si elle s'écrit comme un polynôme en (T,T~ 1 ) à coefficients dans Oç^)Si un germe de sous-variété de L en a est défini par des équations de O(L). son image
par (p est donc bien la restriction d'une fonction sur U x Pi(C). Réciproquement, le lemme
de Chow montre qu'une sous-variété de U x Pi(C) est algébrique en r; ses équations sont
donc des polynômes en (r,r~1) et la variété initiale a ses équations dans O(L)D

Dans la proposition suivante, on fixe p G N et on définit la sous-variété Z de Y par les
équations {a^p+i = 0,...,Xn-i = 0} et la sous-variété Z ' de Z par { x p == 0}. On note
L = T*A Xy Z et L' == T*A Xy Z ' les fibres correspondants, TT : L —^ L' la projection.
Pour e > 0, on pose
Y, = { {x^^r) G L \ \x\ < e, |^| < e\^ \tr\ < e\^\},

et V^ l'intersection de Vg- avec L ' .
On se donne également un rationnel r qui s'écrit sous forme irréductible r = p / q avec
q >_ 1. Un sous-ensemble de L sera dit r-conique s'il est invariant par Hy.
PROPOSITION 1.4.4. - Soit S un sous-ensemble analytique r-conique de L défini sur F ouvert
VSQ pour CQ > 0 assez petit. On suppose que E est défini par des équations dans O(L)5';' les cônes C^ÇS) et C7~(E) sont contenus dans {xp = 0}, il existe e > 0 tel
que la restriction de la projection TT à E H Vç soit finie et propre. Alors 7r(E D Vç) est
un sous-ensemble analytique r-conique de L' défini sur l'ouvert V^ par des équations
dans O{L')Démonstration. - Par hypothèse, (^(S) est contenu dans { Xp = 0 }; donc, si on reprend
les notations du paragraphe 1.1, il existe N ç. N tel que x^ ç J^, et ainsi il existe une
fonction f^. ç Zs telle que (T"^/.^) = x^. La fonction /+ peut être choisie homogène
pour Hy., et elle s'écrit alors
J+(^ t, ^ r) = x^ +

^

a^(x^ ^r\

-f>(3>_0
q(c,+-f)+p((3——f)=0

avec Oa/37 homogène de degré a en ^, ou encore
N
J+(^U,T)=<+
- ^ a^x^/^^-Y^r)
a,^^l)(^)'^-l^)7-/3.
^/^^^n
\
/
-y>^o
^S1l^

Remarquons que la relation q(a + 7) + pÇ0 — 7) == 0 entraîne que 7 — /? est multiple
de q (car p et q sont premiers entre eux); par conséquent, (r — 1)(7 — /?) est un entier
et l'expression ci-dessus de /+ ne contient que des puissances entières (positives ou
négatives) de ^i.
La fonction /+ est une fonction holomorphe de x, <^/^i, tr/^ et ^~qrq qui se met
donc sous forme d'un polynôme de Weierstrass en Xp sur un domaine
W^, = { CE,^,T) € T*A | \x\ < e, |^| < el^il, |tr| < e|Ci|, M < ^(N)1-'' }.
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La projection TT est donc finie et propre sur S n We,e'Remplaçant C^~ par C~', on voit qu'il existe une fonction /_ de îs telle que
c^ - (/_) = x^ et la fonction /_ s'écrit :
/_(;T,U,T)=<+ ^ a^x^/^^-V (-}
/3>7^0

\Sl/

\

\Çl/

et la projection TT est finie et propre sur S D W[ ^,, pour
W'^, = { (x^^r) e r*A 1 \x\ < e, \ç\ < e\^ \tr\ < e\^ \t\ < e^^Y }.

En réduisant au besoin e, on peut supposer e < e ' e " et on a alors Vç = W^^i U W'^ ^//;
la restriction de la projection TT à S D Vg- est donc finie et propre. Alors 7r(E H Ve) est un
sous-ensemble analytique r-conique de L' défini sur l'ouvert V^.
Il reste à montrer qu'il est défini par des équations de O(LO» e^ pour cela, nous allons
utiliser le lemme 1.4.3. Si on reprend les notations de ce lemme, on voit qu'il existe une
variété Si de U x Pi(C) dont l'intersection avec U x V est l'image par y de S. Notons U'
l'intersection de U avec {xp = 0} et 71-1 la projection de U x Pi(C) sur U ' x Pi(C);
notons encore y/ la restriction à L' de (p.
Comme 71-1 o (p est égal à y/ o 71-, il suffit de montrer que TTI est finie et propre sur Si.
Dans ce cas, 7Ti(Si) est une sous-variété de U ' x Pi(C) dont la restriction à U ' x C* est
égale à (//(TT(E)), et le lemme montre que 7r(E) est définie par des équations de Oçu)'
Plaçons-nous tout d'abord en dehors de r = 0; alors, dans les coordonnées (a;,ç,a,r),
la fonction /_ s'écrit
/-(^U,T)=< / + ^ a^x^l^(°r\ tô:-^)7"^
/3>7>0

vçl/

Cette fonction peut se mettre sous forme de Weierstrass au voisinage de a = 0 et r == oo.
Par conséquent 71-1 est finie et propre sur Si en dehors de r = 0. Au voisinage de r = 0,
il suffit de remplacer /_ par /+ pour conclure.
D

LEMME 1.4.5. - Soit S un cycle analytique de L dont le support vérifie les hypothèses
de la proposition 1.4.4. Alors
C^Tr.S^Tr.C^Ê).

Démonstration. - Nous ferons la démonstration pour C^, le cas de C~ étant identique.
Soit M. un O(^)-module cohérent qui définit le cycle S. Puisque TT est fini et propre sur
S, le module TT^A^ est un 0(i/)-module cohérent.
Si z A i , . . . , z A ^ v est un système local de générateurs de M., le 0(^/)-module TT^M. est
engendré par une famille finie de générateurs de la forme x1 ujc.
Les filtrations définies par ces deux familles de générateurs sont les mêmes parce que Xp
est d'ordre 0 pour la filtration. On obtient ainsi une bonne F'^-filtration de M., considéré
comme Oç^) -module, qui induit sur TT^M. une bonne filtration de C^z/) -module. On a alors
7r>i<gr(.A/() = gr(TT^A^), d'où le résultat pour les cycles.
D
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Pour énoncer la proposition suivante, on conserve les notations de la proposition 1.4.4
et on suppose que le support E de S est de dimension pure n.
Pour i = 1,2, on note Si = p^iTÎ^Y) les images inverses par les applications pi du
paragraphe 1.1 du conormal à 0 dans Y. En coordonnées, on a donc
Si={(rr^7-)|^=0,T=0}

et

82 = { [x^^r) \ x = 0,t = 0}.

On suppose que chacun des cycles C±C£) se décompose en un cycle à support Si et
un cycle à support 82, c'est-à-dire sous la forme
C±^)=pt[S,]^pt[S^

(1.4.1)

où les pf sont des entiers positifs ou nuls.
On peut définir l'irrégularité de S comme le nombre entier
Irr(Ê) = ^ - PÎ - Pi + P Î '
PROPOSITION 1.4.6. - Irr(E) est un nombre entier positif multiple de q; s'il est nul, E est
contenu dans l'hypersurface canonique { ( x ^ t ^ ^ r ) \ tr = 0}.
Démonstration. - Montrons tout d'abord que l'on peut se ramener au cas où le nombre p
de variables xi est égal à 0. En effet, le lemme 1.4.5 montre que si E vérifie l'hypothèse
(1.4.1), alors il en est de même de TT^E et on a Irr(E) = Irr(Tr^E). De plus, E est contenu
dans l'hypersurface {tr == 0} si et seulement si TT^E l'est.
Il suffit donc de montrer le résultat pour TT^E, c'est-à-dire pour p — 1. En itérant le
procédé, on se ramène à p = 0.
Lorsque p = 0, L est de dimension n+1, et le support E de E est donc une hypersurface
de L. Une équation de E est une fonction de C^(L) ^i s'écrit donc
f(^r)=

^

f^{^r\

a<7-/3<&

avec /a,/3,7(0 homogène de degré a en ^. On peut supposer que / est r-homogène, et
donc que q{a + 7) + p{(3 — 7) est une constante A.
Une telle équation est définie sur un ouvert
K = { (^ ^ T) € L [ |^| < e\^ \tr\ < e\^\},
et alors l'idéal îs est engendré par une fonction unique de ce type sur Vç.
On a supposé que (7^(5') C {tr = 0}; cr^/) est donc de la forme u^t^r11, avec
u(^) inversible, et / s'écrit
f^t^r) = u^tr^r- +

^

/a,^(0^7-7 + ^X^T6;

a<j-/3<b

ainsi on a Irr(5') = b — a. C'est donc un entier positif qui est nul si et seulement si
A^T)^^)^

c'est-à-dire si et seulement si E est contenu dans {tr = 0}.
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De plus, si OQ est l'homogénéité de UQ et ai celle de u\, les nombres o;o =
(r — l)a — /?o — A et ai = (r — 1)6 — /?i — A sont des entiers; donc, si r -^ 1, on a
T

(Q\

1

/

,/3

/3 ^

Ol - OQ + /?l - A)

lrr(5) = ——-(ai - ao + pi - A)) = g———————————.
r — 1

P ~Q

Comme ce nombre est un entier et que q et p— q sont premiers entre eux, il est multiple de q.
D
Nous pouvons maintenant démontrer le théorème 1.4.2.
Le cycle IrrA(S) est lagrangien homogène d'après la proposition 1.3.2 et lelemme 1.1.2.
D'autre part, si S est bihomogène, IrrA(S) est nul car alors C^ÇS) et C7~(E) sont égaux.
Nous allons montrer que pour chaque composante irréductible de IrrA(S), la multiplicité
est positive et multiple de q, et que si cette multiplicité est nulle pour toutes les composantes,
alors le cycle S est bihomogène.
Soit 5o une composante irréductible de la réunion des supports des quatre cycles
(7^2 (S). Pour calculer la multiplicité, on peut se placer en un point générique de 5o, et
donc supposer que 5o est lisse et que le support de chacun des quatre cycles C^ (S) est
égal à 5o où est vide au voisinage de ce point.
D'autre part, on remarque que le théorème est invariant par transformation symplectique
homogène de T*V. Plus précisément, si on choisit une trivialisation de A ^ Y x C, on a
T*A ^ T*y x T*C et les transformations symplectiques homogènes de T*V conservent
le faisceau O(T*A). la structure symplectique de T*A et les actions Hg de C* sur T*A.
Si 5o n'est pas la section nulle de T*V, il existe (au voisinage du point générique)
une transformation symplectique homogène de T*Y qui transforme SQ en le conormal
à un point de Y.
Nous devons donc calculer la multiplicité dans le cas ou SQ est la section nulle et celui
où SQ est le conormal à un point. Remarquons que cette multiplicité peut être nulle, ce qui
signifie dans ce cas que SQ n'est pas une composante du support de IITA(S).
Lorsque SQ est le conormal à un point, on peut appliquer la proposition 1.4.6. On obtient
que la multiplicité est positive et multiple de q, et que si cette multiplicité est nulle, alors
la composante correspondante est contenue dans S'A = {tr = 0 }. D'après le lemme 1.1.2,
cette composante se décompose sous la forme
^=jlp^S^)Uj^lS^)^

et comme S est r-homogène, cela implique que Si (S) et S2(S) sont homogènes, et donc,
que E est bihomogène. Remarquons que l'on ne pouvait appliquer ce raisonnement dans
la proposition 1.4.6 car, à cause de la récurrence sur p, on avait abandonné la structure
symplectique.
Dans le cas où 5o est la section nulle de T*V, la démonstration serait la même en
remplaçant la projection TT par TT' : (x,t,^r) —> Çx,t,r). En fait elle est plus simple, car
si C~ÇE) est à support dans ^ = 0, il est immédiat que TT' est propre globalement en
(t,r); 7r'(S) est donc algébrique en (^r).
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1.5. Positivité de l'irrégularité : le cas algébrique
Le théorème de positivité 1.4.2 est vrai dans un cadre purement algébrique. Dans ce
paragraphe, nous considérons une variété algébrique Y sur un corps algébriquement clos
de caractéristique nulle k et A un fibre vectoriel de rang un sur Y. Nous allons démontrer
le théorème 1.4.2 dans ce cas.
La question est locale. Soit V une sous-variété de Y et A' l'image inverse du fibre
A. Considérons les diagrammes :

T*A ^- T*A XA A' -^ r*^
y*y ^_ y*y x^ y _^ y*y/

Le premier diagramme est un diagramme de H^-espaces pour tout nombre rationnel
r. Si le cycle S est Hoo-homogène, alors il est bihomogène et le cycle IrrA(Ê) est nul.
Si le cycle S n'est pas Hoo-homogène, il passe alors en dehors d'une partie de Y de
dimension nulle une hypersurface V telle que le conormal Î^,A et et le cycle S ne se
coupent que le long de la section nulle de T*A. Ceci implique que T^,Y et les cycles
(7^ E ne se coupent que le long de la section nulle de T*y. Dans ces conditions, on a
alors l'égalité entre cycles de T * Y ' :
^-^^(Ê^IrrA/O^-1!:).
Pour montrer le théorème dans sa version algébrique, on se ramène par récurrence sur
dimV, à calculer la multiplicité du cycle IrrA(S) le long de du conormal î^* Y d'un point
de Y. Cet argument remplace les transformations canoniques. Remarquons cependant que,
dans cette situation, les transformations canoniques sont des transformations de Legendre
partielles et gardent un sens sur tout corps de caractéristique nulle. Le lecteur choisira le
point de vue qui lui convient.
PROPOSITION 1.5.1. - Soit Ïun cycle lagrangien r-homogène positif de T*A. Alors la
multiplicité dans le cycle IrrA(S) de toute composante qui est le conormal à un point de Y
est un entier positif qui est multiple du dénominateur q.
La démonstration est parallèle à celle du cas analytique; le théorème de connexion et le
«Main Theorem» de Zariski [2, §4.3.1 et §4.4.1] remplacent le théorème de préparation de
Weierstrass. Nous rappelons ces résultats sous la forme que nous allons utiliser.
THÉORÈME 1.5.2. - Soit f : X —> Z un morphisme propre de variétés algébriques sur
un corps k. Alors :
1) Le morphisme f admet une factorisation de Stem f o g : X —> Z/ —^ Z, où le
morphisme f est fini, et g est un morphisme propre dont les fibres sont connexes;
2) L'ensemble X' des points de X qui sont isolés dans leur fibre est un ouvert et la
restriction de g à X' induit un isomorphisme sur un ouvert de Z ' .
Démonstration de la proposition 1.5.1. - La question est locale sur Y. Nous pouvons
supposer que Y = SpecA est un^ ouvert affine connexe assez petit au dessus duquel T^ Y
est la seule composante de IITA(S) qui soit le conormal à un point. Nous pouvons supposer
que A =_SpecA[t], T-Y = SpecA[^ = (^...,^-1) et T*A = SpecA^r^].

Soit Y l'adhérence de Y dans un espace projectif. Notons Z = Specfc^T,^],
X = Y X k Z e t 7 r \ â projection X —> Z qui est un morphisme H^-équivariant pour
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tout s. Nous pouvons supposer que E est irréductible. Soit S l'adhérence de S dans X.
Nous notons encore par TT le morphisme È —> Z induit par la projection TT, qui est donc
un morphisme Hy, équivariant.
Considérons la factorisation de Stein TT' o g : Ë —^ Z' —> Z du Théorème 1.5.2.
L'ensemble des points E' de S qui sont isolés dans leur fibre est ouvert en vertu du
Théorème 1.5.2 et est non vide. En effet, il contient le point (a;o?0,0,^) qui est isolé
dans sa fibre pour ç général en vertu des équations de S au-dessus d'un voisinage de
XQ. D'autre part. S' est îir homogène. Par irréductibilité, l'adhérence de E' dans Z ' est
égale à Z ' . D'où un morphisme fini S' —> Z Kr -équivariant. En particulier l'image de S
par la projection TT est irréductible de dimension dimS = n. C'est donc une hypersurface
ïlr -homogène de l'espace affine Z.
Considérons le groupe de Grothendieck ^(Gr^ (Ox)) des Gr^ (O^)-modules
cohérents filtré par le sous-groupe F^K^Gr^ (Ox)) engendré par les classes des faisceaux
à support de dimension au plus l. Notons Gr^K^Gr^Ojc)) le groupe gradué associé
en degré /.
Soit Zi(X^bïh) le groupe des cycles bihomogènes de X purement de dimension (. Le
morphisme qui à une sous-variété irréductible C bihomogène associé la classe de Oc se
prolonge en un morphisme de groupes [3]
^(X,bih) ^ Gr^Gr^Ox))
qui est surjectif et fonctoriel pour les morphismes propres bihomogènes. En particulier,
le diagramme
^(X.bih) —— Gr^Gr^Ox)))
l 7T*

[7T^

ZiÇZ^ih) —— Gr^Gr^Oz)))

est commutatif, les morphismes verticaux étant les images directes par un morphisme
propre.
Considérons le faisceau cohérent TT^O^ sur l'espace affine. Ses sections globales forment
un module de type fini sur l'anneau k[t^r^]. On en déduit un morphisme :
Gr^Tr.Os) ^ Tr.Gr^Os).

Les faisceaux précédents sont à support de dimension au plus n, et définissent donc des
éléments de Gr^Ko(Gr^ (Oz))). D'autre part, le noyau et le conoyau de ce morphisme
sont portés par l'ensemble des points où le morphisme TT : S —> Z n'est pas fini. Cet
ensemble est de dimension au plus n — 1. On a alors démontré le lemme :
LEMME 1.5.3. - On a l'égalité [Gr^tTr.Os)^ = [Tr.Gr^tOs)^ dans le groupe
Gr^Gr^Oz))).

Notons respectivement Si et S2 l'ensemble des points (rro,^0,^) et l'ensemble des
points (rz;o,0,T,^) de X. Si on désigne par ^(E) le cycle associé à Gr^O^) et par
p^Si +^82 son sous-cycle porté par 81,82, on a le lemme :
LEMME 1.5.4. - On a l'égalité T^C^S) = 7r^(^8i +p^S^) dans le groupé Zn(Z, bih).
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Démonstration. - En effet toutes les composantes du cycle lagrangien C±{S) sont de
dimension n. L'image par TT d'une composante qui ne se projette pas sur un point de Y
est de dimension au plus n — 1 et donc son image dans le groupe ZiÇZ^bïh.) est nulle.
Si on note encore Si l'ensemble des points (t,0,^) et S2 l'ensemble des points (O,T,^)
de Z, on a l'égalité :
^C±(E)=piS^ptS^
En vertu du lemme 1.5.3, le cycle p^Si + p^S'z est composante du cycle associé
à Gr^ (TT^O^). Pour voir que p^ — p^ — p^ + p~^ est un entier positif multiple du
dénominateur g, on est ramené au cas d'une hypersurface Hy. homogène dont on sait à
l'avance que ses cônes tangents sont contenus dans tr = 0, parce que c'est une question
au point générique. On est ramené au même calcul que dans la situation analytique du
paragraphe précédent et on obtient la proposition 1.5.1 et le théorème 1.4.2. algébrique.
D

1.6. Transformation monoïdale
Nous allons, dans ce paragraphe, généraliser les résultats précédents au cas d'un fibre
vectoriel de rang quelconque ou d'une variété homogène en nous ramenant au cas précédent
par un éclatement.
Soient A un fibre vectoriel complexe de rang i sur une variété lisse Y et P le fibre
projectif associé à A, c'est-à-dire P = (A \ Y ) / k * .
La transformée monoïdale de A est un fibre A' de rang 1 sur P muni d'un isomorphisme
(A' \ P) ^ (A \ Y). On peut le définir par

A'^^^ePxAlAe^}.
Plus généralement, si A est une variété algébrique lisse sur un corps k ou analytique
sur k = C, sur laquelle fc* agit librement de manière algébrique ou analytique, on pose
encore P = A/fc* et on définit A' comme la réunion disjointe de A et de P. Alors A' a
une structure naturelle de fibre de rang 1 sur P.
Les applications Hy.(À) sont bien définies sur T*A et sont compatibles avec le plongement
T*A ^ T*A'. Si E est une sous-variété lagrangienne r-homogène de T*A, son adhérence
S' dans r*A' est encore lagrangienne r-homogène et on peut donc considérer IU-A^'),
qui est un cycle de T*P.
DÉFINITION 1.6.1. - Si S est un cycle analytique lagrangien r-homogène de T*A, on
définit son irrégularité IITA(S) comme le cycle analytique lagrangien homogène de T*P
égal à In^S'), où S' est le cycle de T * K ' obtenu en prenant l'adhérence de chaque
composante de S. s
II est clair, d'après la définition, que le théorème 1.4.2 est encore vrai sans modification,
c'est-à-dire que IrrA(S) est un cycle lagrangien positifde T*P à valeurs dans çZ, nul si
et seulement si S est bihomogène.
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2. Pentes cTun P-module

2.1. Variétés et cycles micro-caractéristiques
L'irrégularité d'un module holonome se calcule à l'aide de variétés micro-caractéristiques
auxquelles nous allons appliquer les résultats précédents. Auparavant, rappelons quelques
définitions.
Comme dans le paragraphe précédent, on considère une variété X analytique sur
k = C ou algébrique sur un corps k algébriquement clos de caractéristique nulle et une
hypersurface lisse Y de X de fibre conormal A = T^X.
Suivant le cas, Ox désigne le faisceau des fonctions holomorphes sur X ou le faisceau
structural de X. On note Vx le faisceau des opérateurs différentiels sur X à coefficients
dans Ox'
Le faisceau "DX\Y des opérateurs définis au voisinage de Y est muni de deux filtrations
canoniques. La première est la filtration usuelle par l'ordre des opérateurs que nous noterons
(Px,m}m>Q et la seconde est définie [5] par
Wx = [P € Pxlv/Vj G Z,

PVy C IT'L

où IY est l'idéal de définition de Y et Ty = Ox si j ^ 0.
Si r est un nombre rationnel supérieur à 1, d'écriture irréductible r = p / q , avec
p > q > 1, on définit les filtrations Fr
FkVx=

Y,

Vx^n^V^Vx-

{p-q)m-\-qn=k

Le gradué associé gr^ T>x est isomorphe au faisceau d'anneaux TI^O^A] [10]Dans un système de coordonnées locales ( r r i , . . . , x^-i^t) de X tel que Y = { (x^ t) G
X \ t = 0}, un opérateur P ç. VX\Y s'écrit :
P(x^O^Oi) = ^p^x^O^Q^
et il est dans F^Vx si p(k - l) + q(\a\ + l) < N quand paki ^ 0.
Si A = {(x,t,^r) e r*Z | ^ = O,T = 0}, si T*A est muni de coordonnées
(:r,T,a;*,T*), et si P = ^paki^^Q^Q^ est un opérateur de F^Vx. alors la fonction
^r{P) =

S

P.ki(x){r-)\-r)\x-r

p(fc-0+ç(|a|+0=N

est bien définie sur T*A (i.e. est indépendante des coordonnées locales) et l'isomorphisme
entre gr^ Vx et TT^O^^A} est donné par les fonctions (Tr{P)'
Soit M. un Pjc-module cohérent défini au voisinage de Y. Une bonne Fr -filtration de M.
est, par définition, une filtration sur M-, compatible avec la filtration FrVx et localement
de type fini. On montre dans [10] que le gradué associé à une bonne Fr -filtration est un
gr^ Vx = ^^[T^A] module cohérent qui définit un cycle analytique SA(r)(A'() sur T*A.
Ce cycle est indépendant du choix de la bonne filtration; c'est le cycle microcaractéristique de type (r) de A4, son support SA^^A^) est la variété micro-caractéristique,
qui est, par définition, r-homogène.
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Si on est dans le cadre algébrique ou si, dans le cadre analytique on suppose que X est un
fibre vectoriel sur Y et que les opérateurs sont polynômiaux dans les fibres de X —^ Y, on
peut étendre ces définitions à tous les rationnels r. Nous renvoyons à [10] pour les détails.
On est donc dans la situation du paragraphe 1.1, et on peut considérer les cônes C±
associés à SA^AI); suivant [10], on les note
C+(SA(,)(.M)) = ChA(.)(.M),

C-(SA(.)(.M)) = ChAMW

(2.1.1)

Les objets que nous venons de définir sont en nombre fini pour un module donné :
THÉORÈME 2.1.1. - Soit M. un T>x-module cohérent défini au voisinage de Y. Localement
sur Y, il y a seulement un nombre fini de variétés SA(r)(.A/() distinctes.
Ce théorème a été montré dans le cadre analytique complexe dans [10, théorème 3.4.1].
Une autre démonstration a été donnée dans [18, théorème A.2.L] qui est encore valable
dans le cadre algébrique.
Il existe donc une suite finie de rationnels, — o o < r i < . . . < r 7 v < +00, telle que
SA(r)(.M) est indépendant de r sur chacun des intervalles ouverts définis par cette suite
(dans le cadre analytique sans hypothèse supplémentaire, la suite commence à ri > 1). Si la
variété ne dépend pas de r ç.}ri, r,+i[, elle est r-homogène pour r dans cet intervalle donc
pour tout r rationnel, autrement dit, elle est bihomogène. Il apparaît donc deux familles
finies de variétés micro-caractéristiques SA^^A^), celles qui correspondent aux indices
r i , . . . , r 7 v et celles qui correspondent aux intervalles ouverts définis par ces indices et
sont bihomogènes.
Si r n'est pas l'un des indices r,, on a I;A(r)(A/() = Ch^r)(M) = Ch^}{M)
(car SA(r)(A^) est bihomogène), tandis que si r est un de ces indices on a encore
Ch^r}(M) = SA^+^A^) et ChA(r)(A/() = î;A(r-£)(A/() pour e > 0 assez petit.
DÉFINITION 2.1.2. - Pour chaque nombre rationnel r > 1, Jy(r)(.A/() est l'adhérence
dans Y de la projection par T*A —> Y de la réunion des composantes irréductibles non
bihomogènes de T^^Çr)(A4). On dit que r est une pente algébrique de M. en y ç Y si
y e Jy(r)(.M).

D'après le théorème 2.1.1, l'ensemble des pentes algébriques est localement fini sur Y.
D'autre part, EA^A^) étant algébrique dans les fibres de T*A —> Y, Jy(r)(A^) est un
sous-ensemble analytique fermé de Y.
Précisons encore que la notion de pente algébrique définie ici est légèrement différente
de la notion de pente ou d'indice critique considérée dans [10] ou [12]. En effet, dans ces
articles, la notion de pente était relative à un ouvert de T*A.
Si M est un module holonome, alors les variétés ï.^{r)ÇM), et donc aussi les variétés
CliA(r)(.M) et ChA{r}(.M), sont lagrangiennes [10, corollaire 4.1.2.] et le théorème 1.4.2
s'applique :
COROLLAIRE 2.1.3. - Soient M. un module holonome et r un nombre rationnel qui s'écrit
sous forme irréductible r = p / q , avec q > 1. L'ensemble 7y(r)(.A/() est égal à la projection
sur Y du support de In^î^r)^)). Celui-ci est un cycle lagrangien positif de T*Y à
valeurs dans qî.
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2.2. Irrégularité et Polygone de Newton
Le polygone de Newton est défini habituellement pour un opérateur ([17], [101). C'est
un sous-ensemble de R 2 à sommets entiers. Dans le cas d'une variété analytique complexe
de dimension 1, il détermine la croissance et l'indice des solutions [17].
Ce polygone se présente sous la forme de la figure 1 dans le cas algébrique. Lorsque
au moins un des coefficients de l'opérateur n'est pas un polynôme, toutes ses pentes sont
positives et il se termine à droite par une demi-droite verticale.

Fig. 1. Polygone de Newton «complet»

La famille des cycles d'irrégularité IU-A^A^)^)) nous permet de généraliser cette
définition pour un module holonome en dimension quelconque et le corollaire 2.1.3. va
nous assurer qu'il a des propriétés analogues à celui d'un opérateur.
Le polygone de Newton est déterminé à une translation près par la suite de ses pentes
et pour chacune d'elle par la hauteur du segment correspondant.
Donnons nous en effet le point le plus bas de ce polygone, que nous noterons
{ïoo^koo), une suite de rationnels —oo < r-i < ... < r^ < +00 (cas algébrique), où
1 < ri < ... < Tjv < +00 (cas analytique), et pour chacun d'eux, un nombre ^(r^). On
définit pour l = 1... N la suite de points :
^=%oo+

^ (r^ - l)^^)
Ka<N

et

kl = fcoo +

^

^a).

Ka<N

On obtient ainsi les sommets du polygone; il suffit de les joindre dans l'ordre pour
obtenir une suite de segments de pentes l/(n — 1) et de hauteurs (^(r/).
Étant donnés une hypersurface Y de X et un Vx -module holonome M. au voisinage
de Y, on considère la réunion (finie) des supports des cycles lagrangiens LTA^A^A^))
pour r ç]l,+oo[. C'est un sous-ensemble analytique lagrangien homogène de T*Y que
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nous noterons GyÇM). Pour chaque composante irréductible de ©y(.M), on note (p la
fonction qui a r associe la multiplicité de IH^SA^)^)) le long de cette composante.
Cette fonction est nulle sauf pour un nombre fini de valeurs de r, et définit donc une
suite ri et les nombres ^p(ri).
Il reste à déterminer le point (îoo, fcoo). Ce choix est un peu arbitraire. On pourrait prendre
(0,0), mais si on veut retrouver le cas de la dimension 1, on choisit de prendre pour ioo la
multiplicité de S^Ch^^(M)) et pour k^ celle de S^Ch^^(M)) - S^Ch^^(M)).
Rappelons que d'après [11], S'z(Ch^^(M)) est le cycle caractéristique de ^>(M)
(module des cycles évanescents de M) et Si(ChA(oo)(A^)) celui de ^(A-l) (cycles
proches).
Ayant, pour chaque composante irréductible de ©y(A^), un point (%oo^oo) et une
fonction (^(r), on définit suivant la méthode donnée plus haut un polygone de Newton.
Le « polygone de Newton de M le long de Y » est donc la donnée d'un sous-ensemble
analytique lagrangien homogène 6y(A / () de T*V et, pour chaque composante irréductible
de cet ensemble, d'un polygone de Newton, c'est-à-dire d'un sous-ensemble convexe de R 2 .
Le corollaire 2.1.3 assure que la fonction (^(r) est positive et que (p(r) et (r - l)^(r)
sont des entiers, et se se traduit donc de la manière suivante :
COROLLAIRE 2.2.1. - Le polygone de Newton est convexe et ses sommets sont à coordonnées
entières.
Si 6 est un sous-ensemble lagrangien homogène de T*y, c'est une réunion d'ensembles
T^r Y où les Yj sont des sous-ensembles algébriques ou analytiques de Y, et T^Y
l'adhérence du conormal à la partie régulière de Yj.
Il existe donc une stratification Y = UYj telle que Q == UT^ Y et que les composantes
irréductibles de 6y(.A/l) soient précisément les ensembles T^Y. On peut donc considérer
le polygone de Newton de M le long de Y comme la donnée d'un polygone de Newton
le long de chaque strate Yj. Pour chaque valeur de r, on peut lire sur ce polygone le cycle
positif IrrA(SA(r)(A^)); la hauteur du segment de pente l/(r - 1) du polygone de Newton
en un point est égal à la multiplicité de la strate correspondante dans IITA^A^^A^)).
Par définition, si X = C et Y == {0}, le polygone de Newton associé au point Y est
le polygone de Newton de Ramis.
En résumé, nous avons donc associé à un Vx -module holonome défini au voisinage de
Y deux objets équivalents, son polygone de Newton et la famille (finie) IU^SA^)^))
de cycles positifs de T*Y'.
Les cycles IrrA(SA(r)(A^)) étant invariants par dualité, il en est de même du polygone
de Newton :
PROPOSITION 2.2.2. - Le polygone de Newton du dual d'un module holonome est égal au
polygone de Newton de ce module.
Il reste à résoudre un cetain nombre de questions importantes comme le comportement
du polygone par image directe ou inverse, et surtout les propriétés de semi-continuité du
polygone de Newton lorsque l'on change de strate. Une réponse partielle à ces problèmes
sera donnée dans [13].
Nous allons voir dans la suite que, comme en dimension 1, ce polygone donne la
croissance des solutions et leur indice lorsque le corps de base est C.
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2.3. Hyperfonctions holomorphes
Pour étudier l'irrégularité d'un système d'équations, il est classique de comparer les
solutions formelles aux solutions convergentes. On peut aussi regarder les solutions
«hyperfonctions holomorphes». Ce point de vue est le dual du précédent, et il a l'avantage
de pouvoir se microlocaliser. Nous allons rappeler brièvement la définition de ces faisceaux.
On considère une hypersurface lisse Y d'une variété analytique complexe X et on note
OX\Y là restriction à Y du faisceau Ox des fonctions holomorphes sur X et 0—. son
complété formel le long de Y.
Si dans une carte locale Y = {(x,t) G X t = 0}, une section de 0-. s'écrit
u = Z^x)^^)^ et P01^ tout r > 1, on lui associe la série
^(^^a^fVW- 1 .
n>0

On définit alors Ox^W comme le sous-faisceau de 0—. des éléments pour lesquels la
série ^pr(u) est convergente et Ox^^) comme celui des éléments pour lesquels la série
^r(^) a un rayon de convergence infini.
Par définition, OX\Y = Ox\vW. et on note Ox|y(oo) = OX\Y{^} = °^y
Le faisceau des hyperfunctions holomorphes de [19] est le faisceau de cohomologie de
Ox à support dans Y, c'est-à-dire £^°|Y = ^^(^x). Si j est le morphisme de plongement
X \ Y c-^ X, le faisceau B^^ est donc le quotient j^j^Ox/Ox des fonctions ayant une
singularité sur Y par les fonctions holomorphes.
Si on remplace les fonctions à singularités essentielles par le faisceau Ox[*Y] des
fonctions méromorphes à pôles sur Y, on obtient le faisceau de cohomologie algébrique
BY\X = ^Y](°x) = OxWfOx.
Pour tout réel r > 1, on désigne par BY\X^) le sous-faisceau de B^^ image des
fonctions de j^j~10x qui sont majorées localement par une fonction Co exp(C\t\^~1), où
C et CQ sont des constantes positives et t une équation de Y.
De même, £?y|jcM est l'image des fonctions qui, pour tout e > 0, sont majorées
localement par une fonction Csexp{e\t\~^).
On note encore Br|x(oo) = By\x et ffy|x{l} = ^x- ^)n °btient ainsi une famille
de T>x -modules décroissante en r > 1 :
By\X C By\x{r} C BY\X^ C B^ .

Nous renvoyons à [10] pour plus de détails.
Si A4 est un Vx -module à gauche cohérent et T un Vx -module à gauche quelconque,
le complexe des solutions de M. dans T est, par définition,
So\(M,y) = RHom^^M^}.

Les faisceaux de cohomologie de ce complexe sont les faisceaux fxt^^.M,.?7).
On dit que Sol(./V(, J^) est à cohomologie constructible quand les faisceaux
fxtp^.M,.?7) sont constructibles, c'est-à-dire localement constants sur une stratification
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de X et de dimension finie en tout point comme C-espaces vectoriels. On peut alors
considérer son indice :
X(A^). = ^(-l)Mimcfxt^(A^.r),
i

Comme nous l'avons rappelé précédemment, un sous-ensemble analytique lagrangien
homogène S de T*X est une réunion d'ensembles T^ X où les Xj sont des sous-ensembles
analytiques de X.
Tout cycle S de support E peut s'écrire :
S = ^ m^- [ï^.xl

avec m^ ç Z.

L'obstruction d'Euler locale de S est une fonction sur X définie par
E^) = ^^(-ir^^Ex,^),
.7

où Ejc^(^) est l'obstruction d'Euler locale de Xj en x. (voir [1]).
L'obstruction d'Euler ainsi définie établit une bijection entre les cycles lagrangiens de
T*X et les fonctions constructibles de X. Elle est additive mais il faut prendre garde au
fait que l'obstruction d'un cycle positif n'est pas une fonction positive au sens usuel.
Kashiwara a démontré dans [4] que si M est un Vx -module holonome, alors le complexe
R T-iom-z)^ (.M, Ox) est à cohomologie constructible et son indice est donné par la formule

x(M,0^=^^(x),
où Ch(.A/t) est le cycle caractéristique de A4.
On a un résultat analogue pour les hyperfonctions holomorphes :
THÉORÈME 2.3.1. - [12, Corollaire 4.3.2.] Soient M. un "D^-module holonome et Y une
hypersurface de X. Pour tout r, les complexes
R Tïom^ {M, By\x{r)}

et

R Tùmi^ (M, By|xM)

sont à cohomologie constructible. Si Tk-i et r^ sont deux pentes algébriques consécutives
de M., on a pour tout r tel que r^-i < r < rje .'
RHom^ÇM^Y^^k)) = RHom^(M,BY\x^)
= R7û)m^(.A<0y|xM) = R^om^(^,0y,^{rfc_i}).

En tout point x ç Y et pour tout r G [1, +00] on a :
X(M^Y\X^

=E^^(x)

x(^^r|xM). =E^^(x).
De plus, on remarque [12, corollaire 4.3.4.] que, M étant holonome, le cycle Ch^)(-M)
est lagrangien, et donc, se décompose suivant le lemme 1.2.1. sous la forme
ChA(,)(^)=J\p^ l Sl(ChA(,)(A^))+^2 -l S2(ChA(.)(^
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LEMME 2.3.2. - Si un cycle lagrangien bihomogène de T*A se décompose sous la forme
Y, = j'ip^Si + j2p^lS2) son obstruction d'Euler est donnée par
Es,(x) - Es^(x) s i x e V
E ^ _ Es,(^)
sixçp,\T-Y)-Y
W - _E^)
si x e p^ÇT-Y) - Y
0
SÎX^ST-A'

(

Démonstration. - II suffit, par linéarité, de considérer le cas où S = [î^A].
Reprenons les notations du paragraphe 1.1 et supposons tout d'abord que S est de la
forme jip^Si. Cela signifie que Eo = P'^YQ pour une sous-variété YQ de Y et Si = T^Y.
On a alors, par définition de l'obstruction d'Euler locale, E^ = Ey^ et, puisque So et
YQ ont même codimension,
i \codim Sol?
(
-| \codim VOIT'
TT'
°bso = (-1)
"Eyo=.bsi.
E^ = /(-1)

Lorsque S est de la forme j^P^^i. on a Eo = ^(^o)^ le raisonnement est le même
que précédemment, mais la codimension de So est égale à celle de YQ augmentée de 1,
et il apparaît donc un changement de signe.
D

On obtient donc :
X(^,ffy|xM). = ^^(M)^ = ^(Ch,^)^) - ^(C^ÇM))^
X(M,By^r})^ = E^^(X) = E^^^{X) - E^^^)

et donc, d'après la définition 1.4.1 et les formules (2.1.1),
X(M,By^(r)) - ^A-WlA-M) = ^^(M))

(2-3-1)

DÉFINITION 2.3.3. - Pour r ç IR, r > 1, et y ç Y, la fonction d'irrégularité de type r de
M. le long de Y est la fonction sur Y définie par
irr {r)(M)y

= \{M, Bv\x{r))y - \{M, BY\x{r})y
= X(M, Ox\Y{r))y - x{M,Ox\Y{r})y,

et la fonction d'irrégularité de A4 est
irry(.M) = V^irry (r){M).
r>l

Avec cette définition, les résultats que nous venons d'obtenir s'écrivent :
THÉORÈME 2.3.4. - (1) L'irrégularité irr(r)(.A/() de M, est une fonction constructible
égale à l'obstruction d'Euler locale du cycle LrAt^î^r^A^)).
(2) Le cycle IU-A^A^^A^)) est un cycle analytique lagrangien homogène positif de

r*r.
(3) La fonction rnT(r)(.A/() est à valeurs entières.
Démonstration. - Le point 1) vient d'être démontré et les points 2) et 3) se déduisent
immédiatement du théorème 1.4.2.
D
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Ce résultat montre que irr (r)(M) est nul si r n'est pas une pente de M et en particulier
que irr(.A/() = Z^>i irr(r)(.M) est une somme finie. De plus, si irr(r)(.A/() n'est pas nul,
r est un nombre rationnel.
On a des résultats identiques pour le complété formel des fonctions holomorphes en
remplaçant By\x[r} par Ox\v{r) et en changeant le signe, c'est-à-dire [12], corollaire 4.3.6.
x(^,C?x|rM).

=-E^^^M

x(^,Ov|yM).

=-E^^(.r),

et donc
x(-M,Ov|yM) - x(A^xiyM) = -E^^(^.

(Les notations utilisées ici diffèrent un peu de celles de [12] où le faisceau O^Y^}
était noté Ojciy^)-)
2.4. Le faisceau cTirrégularité muni de sa filtration Gevrey
Soit Y un espace analytique complexe. La catégorie des faisceaux pervers, notée
Perv(Cy), est une sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée des complexes
constructibles D^(Cy). On sait que c'est une sous-catégorie abélienne dont les objets ainsi
que les morphismes sont de nature locale. De plus, tout faisceau pervers est localement
de longueur finie.
Supposons que Y est une hypersurface de X et soit r un nombre réel > 1 éventuellement
infini. On définit les faisceaux de T>x -modules à gauche Qy{r} et £y{r} par les deux
suites exactes :
0 ^ Ox|r(l) -^
0-0y|xM->

Ox\v{r} -^ Qy{r} -^ 0
By|x(l)-£y{r}-0.

On définit les foncteurs cohomologiques :
Irry(r)(.M)

= So\(M, Qy{r})

ÏTï^(r)(M)

= Sol(.M*, £yM).

On a note A4* le complexe dual d'un complexe de Pjf-modules. On a alors les résultats
suivants [15] : Si M. est un Vx -module holonome, les complexes In^r^.M) et
Irr^r^.M) sont des faisceaux pervers sur Y qui s'échangent par dualité de Verdier,
définissant des foncteurs exacts de la catégorie abélienne des Vx -modules holonomes
Mh(Vx) dans la catégorie des faisceaux pervers sur Y :
Irry(r),Irr^(r) : Mh(Vx) -^ Perv(Cy).
De plus les faisceaux Irry(r)(.M) constituent une filtration croissante du faisceau
d'irrégularité Irry(.M) := Irry(oo)(A^), et les faisceaux Irr^(r)(.A/() une filtration
décroissante du faisceau Irr^(A^) := Irr^(oo)(.A/l). Nous noterons Gr^^Irry^.M))
et Gr(r)(Irr^(.A/()) les gradués pour ces filtrations.
On dit que r est une pente analytique de M au point y de Y si y appartient au support
de Gr(r)(Irry((A^)).
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On désigne par ChfT) le cycle caractéristique d'un complexe constructible T. Comme le
cycle caractéristique d'un faisceau pervers est lagrangien positif, cela est vrai pour les cycles
Ch(Irry(r)(.M)),
Ch(Gr(r)(Irry(^)),

Ch(Ir4(r)(.M)),
Ch(Gr(r)(Irr^(A^)).

L'obstruction d'Euler locale définissant une bijection entre cycles lagrangiens de T*V et
fonctions constructibles sur Y, la formule (2.3.1) montre :
PROPOSITION 2.4.1. - On a, pour tout r > 1, des égalités de cycles sur T*Y:
Œ(Gr(r)(Irry(.M)) = ïïïA^A(r)(M))
Ch(Irry(A^)) = E.>iWSA(.)(.M))

La positivité du cycle IrrAf^I^r)^)), que nous avons montrée de manière purement
géométrique dans le théorème 1.4.2, apparaît ici, lorsque le corps de base est C, comme
conséquence d'une propriété plus forte, la perversité de Gr(r)(Irry(.A/()).
Ces résultats peuvent être résumés par la commutativité du diagramme suivant :
Mk^^)^^^P^(Cy}
1
ChA(r)
+

-I

Ch

t

Z^(T*A)——^—^z^(T*Y)

La première flèche verticale et la deuxième flèche horizontale admettent des descriptions
purement algébro-géométriques sur un corps de caractéristique nulle. Ceci fournit en
particulier une définition du cycle d'irrégularité en dimension supérieure dont la nullité
caractérise la régularité le long de Y.
Une conséquence importante du théorème 1.4.2 est l'égalité entre les pentes algébriques
et les pentes analytiques :
THÉORÈME 2.4.2. - Soient Y une hypersurface lisse de X, M un Vx-module holonome
défini au voisinage de Y, et y un point de Y. Pour tout point r e]l, +00 [, il y a équivalence
entre :
(a) r est une pente algébrique de M. au point y ;
(b) la fonction In-A^ACr)^)) n'est pas nulle au voisinage du point y;
(c) RT-Loïï\T)^{M,BY\x{r)} i- R^onpD^.A/^BylxM) au voisinage de y ;
(d) r est une pente analytique de M. au point y .
Démonstration. - a)^> c) d'après le théorème 2.3.1, et c)^ b) par définition. De même,
les résultats de [12] montrent que a) =^ d) et d) => b).
Il reste à montrer que b)^> c), ce qui se déduit immédiatement des théorèmes 2.3.4
et 1.4.2.
D

Cela montre en particulier que l'égalité
R^om^(.M,0y|x) = RHom^(M,B^)
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sur un ouvert de Y est équivalente à l'égalité des indices
x{M^By\x} = x(^W|x)

sur cet ouvert et est équivalente au fait que Al n'a pas de pentes.
Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il resterait à démontrer que si M. est
spécialisable et n'a pas de pentes, il est 1-spécialisable le long de Y.
2.5. Microlocalisation
Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié l'irrégularité d'un Vx -module le
long d'une hypersurface. Nous allons montrer à présent que ces résultats se généralisent
aux modules micro-différentiels le long d'une variété lagrangienne homogène quelconque.
Dans le cas des Pjc-modules, cela définit l'irrégularité le long d'une sous-variété de
dimension quelconque.
Considérons donc une variété analytique complexe X et une sous-variété (lisse)
lagrangienne homogène A de T*X = T * X — X, et notons £x le faisceau des opérateurs
micro-différentiels d'ordre fini de [19].
Les définitions du paragraphe 2.1 se généralisent aux Sx -modules. Il suffit de modifier
la définition de la V-filtration et de remplacer le faisceau O[T*A] par le sous-faisceau de
OÇT*A) des fonctions polynomiales dans les fibres de T*A —^ A (voir [101) pour les détails).
On obtient ainsi les cycles
SA(r)(A^

ChA(.)(.M),

ChAM(^)

avec les mêmes propriétés, et on peut définir les pentes algébriques de A^. Pour cela,
il faut remplacer la variété Y par le quotient de A par l'action de C*. Nous noterons
PA ce quotient.
Les objets que nous venons de considérer sont tous invariants par transformation
canonique quantifiée. Si cp est une transformation symplectique homogène d'un ouvert
de T*X sur un ouvert d'un cotangent T * X ' qui transforme A en une variété lagrangienne
A7, elle induit un isomorphisme de PA sur PA' et de T*A sur T*A\ Si on associe
une transformation canonique quantifiée à cette transformation, celle-ci transformera un
£x -module cohérent M. en un Ex' -module cohérent, et tous les objets que nous venons
de considérer seront transformés de manière compatible.
Enfin, on montre dans [10] que si M. est holonome, ses variétés micro-caractéristiques
sont lagrangiennes.
En utilisant les résultats du paragraphe 1.6, on peut donc définir pour tout r le cycle
IrrA^A^A^)) qui est un cycle analytique lagrangien positif de T*(PA), nul si et
seulement si r n'est pas une pente de A4.
Ces résultats s'appliquent en particulier à un V^ -module holonome défini au voisinage
d'une sous-variété Y de X de codimension quelconque. L'irrégularité est ici un cycle
positif du fibre conormal projectif P^X.
On peut aussi interpréter cette irrégularité en termes de solutions à condition de remplacer
les hyperfonctions holomorphes par les faisceaux Cy|j^(r,s) de microfonctions holomorphes
dont nous allons rappeler la définition.
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Le faisceau fx(ns) des opérateurs micro-différentiels à croissance Gevrey a été défini
dans [9] pour +00 > r > s > 1. C'est un faisceau d'anneaux sur T*X.
Si la variété X est munie de coordonnées locale ( r r i , . . . ^Xn) et son cotangent T*X
de coordonnées (^,$), une section P de £x{r,s) sur un ouvert U de T*X est une série
formelle ^ -^Pj(x^) de fonctions holomorphes sur Î7, /^ étant homogène de degré j
en $, vérifiant pour + o o > r > 5 ^ 1 ,
(z) VA: CC Î7, Vj > 0, V(^) G ^, b,(^)| < ^•+1^

(zz) vx ce t/, Vj < o, v(^) e ^, b,(^)| < c-^-j)\8
Si +00 > r = s > 1, on remplace (i) par
(z') VA: CC U, V6 > 0, \/j > 0, V(^) e K, \p,{x^)\ < C^^
et si r = +00, par
(z") VX CC Î7, 3fc G Z, Vj > fc, V(^Q e JC, p,(rr,0 = 0;

enfin, pour s = +00, on supprime la condition {ii).
En particulier, le faisceau <?jc(o^1) est le faisceau des opérateurs micro-différentiels
d'ordre fini noté habituellement £x^ <?x(1'1) est 1e faisceau £^ des opérateurs microdifférentiels d'ordre infini et £x (00,00) est le faisceau £x des opérateurs formels.
Si Y est une sous-variété de X, on définit le faisceau Cy\x des microfonctions
holomorphes sur T^X. Si TT est la projection T*X —^ X alors £x est un Tr"1?^
module et on a

CY\X == ^x ^Tr-^x ^y|xOn définit les faisceaux de microfonctions holomorphes à croissance Gevrey par
Cy\x{r,s) = £x{r,s) Ç^Sx CY\X = £x{r,s) (g)^-ip^ By\x •

En coordonnées locales, on a T^X = {(x,t,^r) e T*X | t = 0,$ = 0} et les
sections de Cy|jc(y^) sur un ouvert U de T^X sont représentées par les séries formelles
S çz fj^^) ^ul ^rifient les mêmes majorations que les sections de £xÇr,s).
Remarquons encore que la restriction de Cy|jc(^) à la section nulle Y de T^rX est
égale à By\x[r} si r = 5 et à BY\X^ si r > s. D'autre part, si Y est une hypersurface
et r > r' > 5, on a, TT étant la projection T^X —> Y:
CylxC^yCyjj^r/^) = TT"

(SylxO^/^yix^') ) •

Plus généralement, si A est une sous-variété lagrangienne homogène quelconque de
T*X, on peut remplacer le faisceau Cy\x P^ un £x -module holonome simple AT de
support A. Rappelons qu'une section d'un £x -module holonome de support A est dite non
dégénérée si l'idéal de OT*X engendré par les symboles principaux des opérateurs de £x
qui annulent u est l'idéal de définition de A. Un module holonome Af de support A est
dit simple s'il est engendré localement par une section non dégénérée. On notera J\f(r,s)
le £x{r,s)-mod\x\e £x{r,s) ®sx ^ ' '
Soit (p est une transformation symplectique homogène d'un ouvert de T*X sur un ouvert
d'un cotangent T * X ' qui transforme A en une variété lagrangienne A' de T*X7. Si $
est une transformation canonique quantifiée associée à y?, elle définit un isomorphisme de
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£x(r,s) sur £x'{r,s) et envoie un module holonome simple de support A sur un module
holonome simple de support A'. Si les deux modules sont donnés, on peut même choisir
une quantification qui les échange. En particulier, on peut toujours transformer un module
holonome simple en un module Cy\x ou échanger deux modules de type Cy\x- On a, dans
ce cadre, un théorème semblable au théorème 2.3.1 :
THÉORÈME 2.5.1 ([12], Proposition 4.3.7.). - Soit M un Ex-module holonome défini au
voisinage d'une sous-variété lagrangienne A de T*X et soit J\f un Ex-module simple de
support A. Alors, pour tout (r, s) tel que +00 > r > s > 1, le complexe de solutions
R7~iom^^(A4^J\/'Çr,s)) est à cohomologie constructible sur A et

x(M^(r,^ = E^^(^)) - E^^(^)).
On peut donc poser la définition suivante :
DÉFINITION 2.5.2. - Soient A une sous-variété lagrangienne de T*X et J\f un Ex-module
simple de support A. Pour tout Ex-module holonome J\A défini au voisinage d'un point x
de A et tout (r, s) tel que +00 > r > s >_ 1, on pose (avec 7 : A —> PA):
HTA (r^(M)(^((x)) = -x(A<A/'(r,s))^

nrA(r)(.A/() = ïïm^o^(r-^-£,r-£)(M).

THÉORÈME 2.5.3.
(1) La fonction irr^ (r,s)(.M) est indépendante du choix de A/', elle est constante sur
les fibres de 7 : A —> PA, à valeurs entières et invariante par transformation canonique
quantifiée. On la considérera comme une fonction sur PA.
(2) Pour tout r C [l,+oo], iïr^Çr,r){M) = 0.
(3) Localement sur PA, in-A {r){M.) est nulle sauf pour un nombre fini de rationnels qui
sont exactement les pentes algébriques de M, et on a
irrA(r,.)(.M)= ^ ^(t)(M).
s<t<r

(4) irrA {r)[M.) est la caractéristique d'Euler du cycle positif IrrA^ACr^A^)) et donc
la fonction r.irrA {r)(A4) est à valeurs entières.
Ce théorème se déduit immédiatement du théorème 2.5.1 et des propriétés du cycle
In-A^A^^A^)) établies au paragraphe 1.6.
On pourrait aussi remarquer que, par transformation canonique, il est essentiellement
équivalent au théorème 2.4.2. On peut en effet se ramener par transformation canonique
au cas où A est le conormal à une hypersurface.
Si Y n'est pas une hypersurface, le polygone de Newton se définit en remplaçant Y
par P^X. Plus généralement, on peut associer un polygone de Newton à un fjc-module
holonome défini au voisinage d'une variété lagrangienne A en remplaçant P^yX par PA.
L'objet ainsi défini est invariant par transformation canonique.
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