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CYCLES EVANESCENTS, SECTIONS PLANES 

ET CONDITIONS DE WHITNEY. II 

L£ D. T. ET B. TEISSIER 

ABSTRACT. Given a partition X — U Xa of a complex analytic space X into nonsingular 
constructive subspaces, we state several local conditions of algebraic, topological and 
combinatorial nature which are equivalent to the fact that this partition is a Whitney 
stratification of X. In particular this result contains a converse to a suitable improvement 
of the Thorn-Mather topological triviality theorem (in the complex-analytic case). 

0. Introduction. Dans son article [Wl], H. Whitney introduit la notion de 
stratification reguliere comme outil dans l'etude des espaces analytiques com-
plexes singuliers. En meme temps, R. Thorn (voir [Th 1,2,3,4]) etend ces idees au 
cas differentiable, en introduisant la notion d'ensemble stratifie, et au cas relatif, 
introduisant en particulier la notion de morphisme sans eclatement. II donne les 
theoremes de trivialite topologique locale le long des strates d'une stratification ou 
d'un morphisme (premier et deuxieme theoremes d'isotopie). Le programme de R. 
Thorn a ete precise et developpe par J. Mather dans [Mai, Ma2], Dans [Lo] S. 
Lojasiewicz montre que tout ensemble semianalytique a une stratification reguliere. 
Dans [Sch], M. H. Schwartz donne une definition des classes de Chern pour un 
espace analytique complexe muni d'une stratification reguliere (voir aussi [B-S]). 

En relation avec sa theorie de l'equisingularite O. Zariski (cf. [Zl]) a ete amene 
a donner dans le cas d'hypersurfaces dont le lieu singulier est non singulier et de 
codimension un des conditions algebriques pour que la partie non singuliere et la 
partie singuliere de I'hypersurface forment une stratification reguliere. Dans [H6] 

H. Hironaka montre que la condition de regularite de Whitney entraine 
l'equimultiplicite. Dans [Te2] B. Teissier donne un critere numerique pour la 
regularite de Whitney d'une hypersurface le long de son lieu singulier suppose 
non singulier. Dans [Te5], il enonce que ce critere est necessaire et suffisant pour 
obtenir la condition de regularite dans cette situation geometrique. En fait la 
reciproque du resultat de [Te2] a ete demontree par J. Briangon et J. P. 
Speder dans [Br-Sp2]. 
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66 LED. T. ET B.TEISSIER 

Du point de vue topologique, dans la situation de O. Zariski ci-dessus, i.e. une 
hypersurface a lieu singulier non singulier de codimension un, O. Zarsiki dans 
[Z.l]et Le D.T. montrent que la trivialite topologique de I'hypersurface le long de 
son lieu singulier donne la condition de regularite (cf. [Le2, L-R]). Cette situation 
particuliere a laisse esperer que la trivialite topologique le long des strates d'une 
stratification implique la condition de regularite de Whitney (cf. [Te2, Te4]). Le 
resultat de B. Teissier de [Te2] cite ci-dessus s'interprete de la fac,on suivante: 
dans le cas d'une hypersurface a lieu singulier non singulier, on a la condition de 
Whitney si Ton a la trivialite topologique locale quand on coupe I'hypersurface 
par un "drapeau generique" de sous-espaces non singuliers contenant le lieu 
singulier. C'est en fait ce resultat que nous avons en particulier generalise ici et 
qui contient la "bonne" reciproque du theoreme de Thom-Mather (cf. §5). J. 
Brian£on et J. P. Speder ont en effet donne dans [Br-Spl] un exemple d'une 
hypersurface dans C4 topologiquement triviale le long de son lieu singulier qui est 
une courbe non singuliere, et ne satisfaisant pas la condition de regularite de 
Whitney. 

L'etude de la condition de regularite amene naturellement a celle des limites 
d'espaces tangents et des limites de secantes (cf. [W2]). C'est ainsi que H. 
Hironaka dans [H6 et H3] (et dans des conferences a l'lnst. Hautes Etudes Sci. en 
1968 non publiees) a donne des conditions algebro-geometriques impliquant la 
condition de regularite de Whitney. Ce type de resultat a ete etendu par J. P. 
Speder dans [Sp] et G. Canuto et J. P. Speder [C-S]. L'etude geometrique des 
limites d'espaces tangents a ete commencee dans [He-Le] par J. P. G. Henry et Le 
D. T. En utilisant ces concepts, V. Navarro dans [N] demontre dans le cas 
particulier ou la petite strate est de dimension 1 une conjecture de B. Teissier 
selon laquelle la condition de regularite de Whitney se conserve par intersection 
par un sous-espace non singulier general contenant la petite strate, ce qui donne 
en particulier une autre demonstration du theoreme d'Hironaka deja cite sur 
l'equimultiplicite le long d'une strate d'une stratification reguliere (voir aussi 
[Na-Tr]). 

Par ailleurs de divers points de vue a ete introduit le concept de courbe polaire 
locale et de variete polaire locale (cf. [Le3, Te3]). Dans le cas de singularites 
d'intersections completes la relation entre la multiplicite de ces varietes polaires et 
la topologie locale de la singularity et de ses sections lineaires generiques (cf. [Le3, 

Te3, Le5, Le6, Te2]) a donne les idees necessaires pour comprendre d'une part 
que les multiplicites des varietes polaires locales s'interpretent comme des in-
variants combinatoires de la topologie locale et d'autre part de preciser la relation 
entre l'obstruction d'Euler locale que R. MacPherson (cf. [MP]) associe a un point 
singulier et la geometrie locale de la singularity (cf. [Le-Te]). En fait les varietes 
polaires locales fournissent le lien entre la structure des limites d'espaces tangents 
en un point singulier et la topologie locale des singularites et de leurs sections 
lineaires. Ce lien permet d'une part de definir numeriquement une stratification 
naturelle qui donne une construction explicite du cycle de MacPherson-Schwartz 
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CYCLES EVANESCENTS ET CONDITIONS DE WHITNEY 6 7 

(cf. [Le-Te]) d'un espace singulier et d'autre part un critere numerique pour la 
condition de regularite de Whitney qui implique que cette stratification est 
reguliere. Ce critere numerique a ete enonce par B. Teissier dans [Te6], mais sa 
demonstration, correcte dans le cas des hypersurfaces, contenait une erreur 
reparee par J. P. G. Henry et M. Merle dans [He-M2] et par B. Teissier dans [Tel] 

en utilisant l'idee de J. P. G. Henry et M. Merle. 
Dans cet article nous utilisons la plupart des idees ci-dessus pour obtenir une 

reciproque raisonnable au theoreme de Thorn-Mather (cf. §5) dans le cadre 
analytique complexe. Cette reciproque enonce des criteres algebriques, combina-
toires, homotopiques et topologiques (cf. Theoreme (5.3.1)) qui impliquent la 
condition de regularite de Whitney. 

Les caracteristiques d'Euler-Poincare locales utilisees dans la reciproque du 
theoreme de Thorn-Mather generalisent les ju(f) de [Te2] (cf. [Te5, Chapter VI, 
§4]), et ont ete introduites par M. Kashiwara [K] et par A. Dubson dans [D] pour 
calculer I'obstruction d'Euler locale de R. MacPherson. lis ont a observe (cf. 
[loc.cit.]) que ces caracteristiques etaient constantes le long des strates d'une 
stratification reguliere. J. P. Brasselet et M. H. Schwartz [B-S] ont montre la 
Constance de I'obstruction d'Euler locale le long des strates d'une stratification 
reguliere. Signalons d'autres travaux significatifs sur les stratifications regulieres. 
Dans le cas reel (differentiate, sous-analytique) par D. Trotman [Tr], V. Navarro 
et D. Trotman [Na-Tr], J. L. Verdier [V], H. Hironaka [H4], M. Goresky [G] ainsi 
que des travaux particuliers dans le cadre analytique complexe dans le cas 
d'espaces analytiques dont le lieu singulier est non singulier de codimension un 
[St, D-F, B-G-G, Bu-G]. 

Pour pouvoir enoncer notre theoreme principal (5.3.1), nous sommes amenes a 
des preliminaries sur l'etude de la topologie locale des singularites, en particulier 
nous introduisons la notion de systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages, la notion de morphisme descriptible et d'equivalence d'homotopie 
descriptible, et nous demontrons a I'instar de [Lei] une generalisation du theoreme 
de fibration de Milnor [Mi]. Nous demontrons aussi que les caracteristiques 
d'Euler-Poincare locales de Kasiwara et Dubson sont constantes le long des 
strates d'une stratification reguliere. 

Dans tout le texte on dira stratification de Whitney au lieu de stratification 
reguliere et condition de Whitney au lieu de condition de regularite de Whitney. 

Nous pensons qu'un travail analogue a celui que nous faisons ici devrait etre 
fait pour la condition de Thorn (comparer a [Sa]). 

Nous remercions Claudine Harmide pour son excellent travail de frappe. 

1. Rappels. 

(1.1) Varietes polaires locales (cf. [LeTe, §2; Tel, Chapitre IV]). 
(1.1.1) Soient X un espace analytique complexe reduit purement de dimension 

d, x G X et (X, x) C (C^ + \ 0) un plongement local defini au voisinage de x. 
Pour tout entier /c, 0 < k < d — 1, notons Gh la Grassmannienne des noyaux 

des projections lineaires p: CN+] -> cd~k+\ Soit Pk(X9 p) l'ensemble des points 
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68 LE D. T. ET B. TEISSIER 

de la partie non singuliere X° de X qui sont critiques pour la restriction de/? a X°. 
L'adherence Pk(X9 p) de Pk(X, /?) dans un representant assez petit de (X, x) est 
un sous-espace analytique ferme de ce representant. 

(1.1.2) II existe un ouvert de Zariski dense Uk de la Grassmannienne Gk tel que, 
pour toute projection/?: C^ + 1 -> Cd~k+l dont le noyau appartient a Uk9 le germe 
(Pk(X, p)9 x) est soit vide, soit reduit, de codimension k et sa classe d'equisin-
gularite (done sa multiplicite) ne depend pas du choix de p (cf. [Tel, Chapitre IV, 
§3]). Un tel germe est appele variete polaire locale generale de codimension k de 
(X, x) et est note (Pk(X)9 x). On a (P0(X)9 x) = (X9 x). On note M$x la suite 
(mx(P0(X))9.. .9mx(Pd_l(X))) des multiplicites en x des varietes polaires locales 
generates de (X9 x). Le premier terme de cette suite est la multiplicite d e l e n i et 
{Pk{X)9 x) — 0 si et seulement si sa multiplicite en x est nulle. Avec les 
hypotheses faites, le point x de X est non singulier si et seulement si M^x — 
(1,0, . . . ,0,0). 

(1.1.3) Dans [Tel, Chapitre IV, §3] on demontre 

THEOREME (B. TEISSIER). La suite M£ x ne depend que de I 'algebre analytique 
eXxde(X9x). 

La definition des varietes polaires locales et les resultats generaux sur la 
semi-continuite de la multiplicite impliquent 

(1.1.4) PROPOSITION. Pour tout entier v9 Vensemble des points x E X tels que 
mx(Pk(X)) > v est un sous-espace analytique ferme de X. 

(1.2) Stratifications et condition de Whitney. Dans ce paragraphe et la suite, nous 
utiliserons la notion d'ensemble sous-analytique (reel) et ses proprietes (cf. [HI, 
H2, Ha]). 

(1.2.1) DEFINITION. Soit X un ensemble sous-analytique. Soit (Xa)aGA une 
famille localement finie de sous-ensembles sous-analytiques non singuliers con-
nexes de X. On dit que la famille (Xa)afEA est une stratification sous-analytique de 
Xsi: 

(1) la famille (Xa)a(EA est une partition de X\ 
(2) la fermeture Xa de Xa dans X et Xa — Xa sont des sous-ensembles sous-

analytiques de X9 pour chaque a E A. (Cette condition est ici pour memoire, 
car en fait elle est toujours verifiee (cf. [H2]).) 

Les sous-ensembles Xa sont appeles strates de la stratification. 
(1.2.2) DEFINITION. Dans le cas d'un espace analytique complexe reduit X9 si la 

stratification sous-analytique (Xa)aSA est telle que Xa et Xa — Xa9 pour tout 
a E A9 soient des sous-espaces analytiques complexes fermes de X9 on dit que la 
stratification (Xa)aGA de X est une stratification analytique complexe de X. 

(1.2.3) DEFINITION (CF. [Wl, HI, H2]). Soit X un ensemble sous-analytique 
(resp. un espace analytique complexe reduit) muni d'une stratification (Xa)a^A 

sous-analytique (resp. analytique complexe). On dit que cette stratification satisfait 
la propriete de frontiere si, pour tout (a, /?) E A X A tel que I a ft 1 ^ 0 , on a 
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Dans ce cas Xa et Xa — Xa9 pour tout a G A, sont union de strates de la 
stratification donnee de X. 

(1.2.4) DEFINITION (CF. [Wl, HI]). Soient l u n ensemble sous-analytique, M un 
sous-ensemble sous-analytique non singulier de X, Y un sous-ensemble sous-
analytique non singulier de la fermeture M d e M dans X (qui est sous-analytique). 
On dit que le couple (M,Y) satisfait la condition de Whitney en un point y G Y s'il 
existe un plongement local de (X, y) dans (R^+^O) tel que, pour toute suite 
(xn, yn)n<EN de couples de points dans MX Y qui tend vers ( j , y) et pour 
laquelle la direction limite T des espaces tangents Tx M et la direction limite /R 

des directions reelles de secantes xnyn dans R^+1 existent, on a l'inclusion /R C T. 
On verifie que, si la condition est verifie par un plongement local, elle est 

verifiee par tous les plongements locaux. 
On dit que le couple (M, Y) satisfait la condition de Whitney, si (M,Y) 

satisfait la condition de Whitney en tout point y G Y. 
(1.2.5) REMARQUE. Dans le cas ou X est un espace analytique complexe reduit, 

on considere un sous-espace analytique complexe M non singulier dont la 
fermeture M dans X est aussi un sous-espace analytique complexe et un sous-espace 
analytique complexe non singulier Y de M contenu dans M —M. On definit, 
comme dans (1.2.4), que le couple (M, Y) satisfait la condition de Whitney en un 
point y G 7: on remarque que les espaces tangents Tx M sont complexes, que par 
consequent T est aussi un espace complexe et que, si la direction reelle /R est 
contenue dans T, l'unique direction complexe / qu'elle definit est aussi contenue 
dans T. 

(1.2.6) DEFINITION. Soit X un ensemble sous-analytique (resp. un espace 
analytique complexe reduit) muni d'une stratification (Xa)a(EA sous analytique 
(resp. analytique complexe). On dit que la stratification (Xa)a^A est une stratifica-
tion de Whitney si: 

(1) la stratification (Xa)a(EA satisfait la propriete de frontiere; 
(2) pour tout (a, /J) G A X A tel que Xa C Xp le couple (Xp9 Xa) satisfait la 

condition de Whitney. 
Dans [Wl], on demontre (cf. [HI] pour le cas sous-analytique) 

(1.2.7) TH£OR£ME (H. WHITNEY-H. HIRONAKA). Soit X un ensemble sous-analy-
tique (resp. un espace analytique complexe reduit). Soit (3>/)f-G/ une fami lie locale-
ment finie de sous-ensembles fermes de X sous-analytiques (resp. analytiques com-
plexes). II existe une stratification (Xa)aGA sous-analytique (resp. analytique com-
plexe) de X qui est une stratification de Whitney et telle que chaque <f>i9 i G /, soit 
union de strates. 

En utilisant le premier theoreme d'isotopie de Thorn et Mather (cf. [Th 1-4 et 
Ma2]), on demontre 

(1.2.8) TH£OR£ME (R. THOM-J. MATHER). Soient X un ensemble sous-analytique 
(resp. un espace analytique complexe reduit) et (Xa)a(EA une stratification de 
Whitney de X sous-analytique (resp. analytique complexe). Soit x G X et Xa la 

Licensed to Biblio University Jussieu.  Prepared on Wed Apr 13 10:35:41 EDT 2016for download from IP 81.194.27.167.
License or copyright restrictions may apply to redistribution; see http://www.ams.org/publications/ebooks/terms



70 LE D. T. ET B. TEISSIER 

strate qui contient x. Pour tout plongement analytique local (X, x) C (RiV+1,0) 
(resp. (X, x) C (CvV+1,0)), // existe un systeme fondamental de voisinages (UJY^J 

de 0 dans R
N+ ]

 (resp. C
N+]

) et un systeme compatible d'homeomorphismes 

<Pj:uJ*(xanui)x{Hnui), 

oil H est un sous-espace analytique reel (resp. complexe) non singulier de R
N+l 

(resp. C^ + l ) qui coupe transversalement Xa en x avec Xa D Uj D H — {x}, et au 

demeurant quelconque, homeomorphismes qui induisent des homeomorphismes <p «: 
UjH X^(XaH Uj) X(H n UjH Xfi) pour tout fi G A tel que x G Xp. 

(1.2.9) REMARQUE. Dans l'enonce precedent on peut choisir des ouverts Uj qui 
sont des bons voisinages au sens de Prill [P] de x dans chacun des Xp tels que 
x G Xfi. 

(1.3) Caracterisation algebrique de la condition de Whitney. Dans [Tel et 
He-M2] on demontre 

(1.3.1) TH£OR£ME (B. TEISSIER). Soient X un espace analytique complexe reduit 

purement de dimension d, Y un sous-espace analytique complexe non singulier de X 

et x G Y. Les conditions suivantes sont equivalentes: 

(i) la suite M%yy (cf. (1.1.2)) est independante dey G Y au voisinage de x\ 

(ii) le couple (X°, 7) , oil X° designe la partie non singuliere de X, satisfait la 

condition de Whitney en x. 

On a aussitot 

(1.3.2) COROLLAIRE. Vensemble des points y G Y en lesquels le couple (X°, Y) 

ne satisfait pas les conditions de Whitney est un ferme analytique strict de Y. 

Rappelons enfin comment Ton utilise ce resultat pour construire une stratifica-
tion de Whitney canonique d'un espace analytique complexe reduit (cf. [Le-Te3, 
6.1; Tel, VI, §3]). 

Posons F0 ~ X, Fx — Sing X (lieu singulier de X). 

Supposons avoir construit F0, Fx,... ,Ft_x. Soit Ft_x— Uj(=j Ft_Xj la 
decomposition de Ft_x en composantes irreductibles. Pour chaque j G Jl_x, 

notons Bj l'ensemble des points x G Fl_Xj ou Tune des suites Mp x (ou 0 < k < 
/ — 2 et j G Jk) ne prend pas la valeur qu'elle prend en un point general de / } _ Xj. 

On definit Ft comme le sous-espace analytique ferme de Ft_ x qui est reunion du 
lieu singulier de F(_x et des fermes analytiques Bj (j G/7_j) qui forment une 
famille localement finie comme on le verifie immediatement. 

Le sous-espace analytique ferme Ft est rare dans F(_x, et Ton obtient ainsi une 
filtration 

X=F0DFXD -..DF^DF,? ••-

ou, pour tout x G X, dim^ Ft < dimx Ft_x et par consequent, pour tout x G X, il 
existe un voisinage ouvert U et un en tier /0 tel que F{ D U = 0 quand l> l0. 
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II resulte du Theoreme (1.3.1) 

(1.3.3) COROLLAIRE. La famille (Xa)aGA des compos antes connexes des differ-
ences Fk — Fk+] est une stratification de Whitney analytique complexe de X et pour 
toute stratification de Whitney analytique complexe (Zy)y ( E C de X, chaque strate Zy 

est contenue dans une strate Xa. 

(1.3.4) REMARQUE. Etant donne une famille (®j)iGr localement finie de sous-
espaces analytiques complexes fermes de X (comme dans (1.2.7)), une modifi-
cation de la construction precedente donne aussi une stratification de Whitney 
analytique complexe de X minimale parmi celles ou chaque <£>, est reunion de 
strates. 

De (1.1.3) et (1.3.3), on obtient 

(1.3.5) COROLLAIRE. Tout espace analytique complexe reduit X possede une 
stratification de Whitney analytique complexe minimale qui ne depend que de la 
structure analytique de X; en particulier, si i: U -> X est une immersion ouverte, les 
composantes connexes des images reciproques par i des strates de la stratification de 
Whitney analytique complexe minimale de X donnent les strates de la stratification 
de Whitney analytique complexe minimale de U. 

(1.4) Stratifications de Thorn. 
(1.4.1) Soit / : X -> Y un morphisme sous-analytique (resp. analytique com-

plexe) d'ensembles sous-analytiques (resp. espaces analytiques complexes reduits). 
Nous dirons que/est stratifiable s'il existe des stratifications de Whitney (Xa)a^A 

et (Yp)B(EB de X et Y respectivement telles que, pour tout a E A, il existe 
fi(a) G 5 pour lequel / induise une submersion analytique (resp. analytique 
complexe) fa: Xa -> YB(ay 

(1.4.2) EXEMPLE. Un morphisme sous-analytique (resp. analytique complexe) 
qui est propre est stratifiable (cf. [H3, §3, Theorem]). 

(1.4.3) Dans le cas ou / : X -> Y est propre, surjectif, sous-analytique (resp. 
analytique complexe) et stratifie, le premier theoreme d'isotopie de Thorn et 
Mather deja invoque dans (1.2.8) implique que, pour toute strate YB, /? E B, le 
morphimse / induit une fibration topologique localement triviale def~\YB) sur 

(1.4.4) Soit / : X ^ Y un morphisme sous-analytique (resp. analytique com-
plexe) stratifiable. Soient (Xa)a&A st(Yp)pGB des stratifications de Whitney de X 
et Y respectivement telles que, pour tout a E A, il existe /?(«) E B pour lequel/ 
induise une submersion analytique (resp. analytique complexe) fa: Xa -» Y^a). On 
dit que le couple (XB, Xa) tel que Xa C XR satisfait la condition de Thorn en x E Xa 

relativement a f s'il existe un plongement analytique (resp. analytique complexe) 
de (X,x) dans (R^+ , ,0) (resp. de (X, x) dans (CyV+,,0)) et une extension 
analytique F de / a (RyV+1,0) (resp. (C;v+1,0)) telle que la restriction de F a un 
voisinage de x dans X coincide avec la restriction de / a ce voisinage, et que, pour 
toute suite (x„)wGN de points de XB qui tend vers x et pour laquelle la suite des 
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72 LE D. T. ET B. TEISSIER 

espaces tangents TX(^F \F(x„)) H Xp) a une limite T9 on ait 

TDTx(F-l(F(x))nXa). 

On dit que la stratification de Whitney (Xa)a(EA satisfait la condition de Thorn 
relativement a / si, pour tout couple (Xp, Xa) de strates telles que Xa C Xp, le 
couple (Xp, Xa) satisfait la condition de Thorn relativement a / en tout point 
x G Xa. Dans ce cas on dit aussi que la stratification de Whitney (Xa)afEA 

satisfait la condition afde Thorn (cf. [Thl; H3, §5]). 
(1.4.5) Nous dirons qu'un morphisme sous-analytique (resp. analytique com-

plexe) / : X -> Y est un morphisme de Thorn sous-analytique (resp. analytique 
complexe) s'il est stratifiable et s'il existe une stratification de Whitney (Xa)a<EA 

de X qui satisfait la condition de Thorn relativement a / . 

2. Morphismes de Thorn locaux. 

(2.1) Morphismes descriptibles. 
(2.1.1) DEFINITION. On dit qu'un morphisme analytique complexe/: X^Y 

d'espaces analytiques complexes reduits est un morphisme descriptible s'il existe 
une stratification (Yp)p^B analytique complexe de Y telle que, pour tout fi G B, f 
induise une fibration topologique localement triviale^: f~\Yp) -» Yp. 

Si Y est irreductible, on appellera fibre generate d 'un morphisme descriptible, la 
fibre en un point de la strate dense dans Y. 

(2.1.2) D'apres (1.4.3), si / : X -> Y est un morphisme analytique complexe 
propre d'espaces analytiques comples reduits, le morphisme / est descriptible (il 
n'est pas necessaire de supposer que/es t surjectif!). 

(2.1.3) PROPOSITION. Soitf: X -> Y un morphisme descriptible tel que: 
(1) la stratification (Yp)peB de Y telle que f induise une fibration topologique 

localement triviale fpi f~l(Yp) -» Yp est finie, i.e. Card B < +oo; 
(2) les caracteristiques d'Euler-Poincare x ( ^0 de X et x ( ^ ) des strates Yp, 

j 8 G 5 , sont finies. 
Alors on a Vegalite: 

xi*)= 2 x(^)x(^) 

oil Fp est une fibre de fp. 

PREUVE. Comme dans [S], on remarque qu'un espace analytique complexe 
reduit est triangulable d'apres [H4] et que le bord de l'etoile, i.e. Fentrelacement, 
d'une reunion de strates, est de caracteristique d'Euler-Poincare nulle. Ceci 
implique que le complementaire d'une telle reunion dans son " voisinage tubulaire" 
est de caracteristique d'Euler-Poincare nulle. La suite de Mayer-Vietoris donne 
alors immediatement la relation cherchee. 

(2.1.4) REMARQUE. Dans [MP] le meme argument que dans la preuve de (2.1.3) 
donne que la correspondance qui, a une variete algebrique compacte complexe X 
fait correspondre le groupe abelien ¥(X) des fonctions constructibles sur X et a 
un morphisme de tels varietes / : X -> Y fait correspondre rhomomorphisme 
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F ( / ) : F(X) -> F(T) qui, a la fonction caracteristique lw d'une sous-variete W de 
X, fait correspondre la fonction constructible dans ¥(Y) definie par y h-» 
x(f~\y) ^ W)> e s t u n foncteur de la categorie des varietes algebriques com-
pactes complexes dans la categorie des groupes abeliens. En fait cet argument 
montre que Ton peut etendre ce foncteur a la categorie des espaces analytiques 
reduits stratifiables par des stratifications dont les strates sont de caracteristiques 
d'Euler-Poincare finies et dont les morphismes sont descriptibles avec de telles 
stratifications. 

(2.1.5) REMARQUE. Dans le cas sous-analytique une notion similaire a celle des 
morphismes descriptibles ne conduit pas a une formule aussi simple que celle de 
(2.1.3). 

(2.1.6) DEFINITION. Soient/: X -* Y etf: X' -» Y' deux morphismes descripti-
bles. Nous dirons que Ton a un homeomorphisme ou une equivalence topologique 
(resp. une equivalence d 'homotopie) descriptible def surf s'il existe: 

(i) des stratifications analytiques complexes (Y^GB et (Y^)BGB de Y et Y' 
respectivement telles que / et / ' induisent respectivement pour tout j 8 G 5 des 
f ibra t ions /^ : / " 1 ^) -> Yfictf^f-\Y^) - Y^ 

(ii) des homeomorphismes (resp. equivalence d'homotopie) g: X -» X\ h: 
Y -> Y' tels q u e / , ° g = / i o / , 
tels que, pour tout /? E B, g et h induisent un isomorphisme (resp. une equiva-
lence d'homotopie fibree) entre les fibrations topologiquesj^ etfB\ 

(2.2) Systemes fondamentaux a un parametre de bons voisinages. 
(2.2.1) DEFINITION. Soient a > 0 et I Pintervalle ]0, a}. On dit que la famille 

(Ut)tGl est un systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de 0 dans 
R" + 1 s i : 

(i) pour tout t E 7, Ut est un voisinage ouvert relativement compact sous-analy-
tique de 0 dans R^+ *; 

(ii) le couple (Un Ut - Ut) est homeomorphe a (BN+\ SN)\ 
(hi) le sous-ensemble %= Ure/(f// X {t}) est un sous-ensemble sous-analy-

tique deRAr+1 X R; 
(iv) le sous-ensemble 6lLl = U,e / (3t/ , X {/}) (ou dUt=Ut- Ut) de R ^ ' X R 

a une stratification de Whitney (^B)B^B sous-analytique et la restriction TTB a 2^ 
de la projection de 6lll sur I est lisse pour tout /? E B\ 

(v) pour tout /, t' E 7, t > t\ Ut contient strictement Ut,9 dUt n Wt, = 0 et 
(Ut)tfEI est un systeme fondamental de voisinages de 0 dans R^+1. 

(2.2.2) REMARKQES ET EXEMPLES. 

(a) D'apres le (iv) de (2.2.1), pour tout t E 7, on a l'egalite ir£l(t) = 2^ t X {t} 
et (^PJ)B(EB

 e s t u n e stratification de Whitney sous-analytique de Wt: en fait 
d'apres [Ch], il suffit de verifier la propriete de frontiere, qui provient de ce que 
2 ^ , est dense dans 2^ Pi 7r~\t). 

(b) Pour tout x E Ua — {0}, il existe un tx E I et un seul tel que x E Wt . 
En effet une application immediate du premier theoreme d'isotopie de Thorn-

Mather [Thl; Ma, § 8] montre que 6li] est homeomorphe a dUa X I en utilisant la 
condition (iv) de (2.2.1). 
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En fait le meme argument donne un homeomorphisme de % U % x avec 

UaXL 
La projection sur le premier facteur donne une application continue

 6lil -> Ua 

qui induit un homeomorphisme <p de
 Glix U {0,0} dans Ua. Comme le bord dUn 

pour tout t E / , est homeomorphe a SN, Fhomeomorphisme <p est necessairement 

surjectif. En effet si cp n'est pas surjectif, soit £ £ Im <p. Evidemment £ ^ 0 et dans 

Ua — (0, £} les images par <p de 3f/fl X {a} et 91/, X {t} pour ? assez petit ne 

peuvent pas etre homologues dans Ua — (0, £} ce qui contredit le fait qu'ils le 

sont dans %v Ceci montre done que pour tout x E Ua — {0} il existe tx E I tel 

que (*, t j E %}: si x = 0, on peut definir t0 = 0. L'application T: I/a -» /definie 

par T(X) = tx est evidemment continue puisqu'elle est la composee de (p
_1

 et de la 

projection sur /. 

(c) Pour tout a > 0, (Bt)tGI, ou Bt est la boule ouverte de RN+X
 centree en 0 et 

de rayon t E ]0, a], est un systeme fondamental a un parametre de bons voisinages 

d e O d a n s R ^
1
. 

(d) Soit/?: RN+l
 -* R^ une projection lineaire et soit B'u la boule ouverte de Rp 

de centre 0 et de rayon u. Soit r: ]0, a] -> R une fonction sous-analytique 

strictement croissante telle que r(t) soit majore par t/2, pour tout / E ]0, a] — I. 
La famille (Bt n / ? " ' ( 5 r ' ( 0 ) \ e / est un systeme fondamental a un parametre de 

bons voisinages de 0 dans R^
+
 *. 

(e) Soient e,: ]0, a] -> R (i — 0 , . . . ,N) une famille finie de fonctions positives 

strictement croissantes sous-analytiques telles que limr_0 et(t) — 0, pour tout 

i = 0,...,N. La famille (U^LoQ-e^t), +£/(0D)/e/
 e s t u n

 systeme fondamental a 

un parametre de bons voisinages de 0 dans R^
+1

. 

(2.2.3) DEFINITION. Soient (X,0) un germe d'espace analytique complexe reduit 

et X un representant de ce germe qui est ferme dans un voisinage ouvert U de 0 

dans C^
+ 1

 et pour lequel on a une stratification de Whitney (Xa)aGA analytique 

complexe telle que 0 E Xa, pour tout a E A. Soit (f/ r) r e / un systeme fondamental 

a un parametre de bons voisinages de 0 dans C^
+ 1

 contenus dans U et dont 

(Zp)pSB
 e s t

 l
a
 stratification de Whitney sous-analytique de 

%= U (WtX {*}). 
re/ 

On dit que (£/,),<=/ est un systeme fondamental a un parametre de bons voisinages 
relativement a la stratification (Xa)a(EA si: 

(i) pour tout a E A et tout /? E B, la strate XaX I de XXI coupe Z^ 

transversalement dans CN+l X I; 
(ii) la restriction a l'intersection de Xa X I et de Zg de la projection sur / est 

lisse; 

(iii) les composantes connexes (Sy)y(=c des intersections (Xa X I) n Z^ qui 

sont non vides forment une stratification de Whitney sous-analytique de 

(xx i) n %. 
(2.2.4) REMARQUE. D'apres [Ch], la condition (i) n'assure pas que Tensemble 

des composantes connexes des intersections (XaX I) D Z^ qui sont non vides 
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forme une stratification de (X X I) X
 6

lLl qui satisfait la propriete de frontiere 
(1.2.3). 

II est done raisonnable de demander dans (iii) cette propriete. 

(2.2.5) LEMME. Soient X et sa stratification de Whitney (Xa)aE:A analytique 

complexe comme dans (2.2.3). On suppose en outre que Von a une famille finie 

Yl,...9Yk de sous-espaces analytiques complexes fermes de X qui contiennent 0 et 

qui sont unions de strates. Si (Ut)tGT est un systeme fondamental a un parametre de 

bons voisinages relativement a la stratification (Xa)a(EA, alors (Ut n X)t^r est un 

systeme de bons voisinages de 0 dans C
N+l

 au sens de Prill (cf. [P]) relativement a 

Y„...,Yk. 

PREUVE. Nous allons montrer, pour tout t, t' £ / , t > t\ que Ut, D X est un 
retracte par deformation de Ut D X par des retractions qui preservent les Yj 

(1 <y < k), ce qui montrera que JJt, H Yj (1 <y < k) et TJt. n (X - Yj) (1 <y < 
k) sont aussi des retractes par deformation de Ut n Y- (\ ^j^k) et 
UtC\ (X -_Yj) (Kj<k) respectivement. 

Notons % = % U % „ ou % = Ut�Er(Ut X {*}), %, = UtGr((Ut - Ut) X {/}). 
Les hypotheses sur la famille (Ut)t<El donnent une stratification de Whitney 
sous-analytique de %: 

(S<EB 

Nous avons aussi la stratification de Whitney triviale de X X I: 

xxi= U (xaxi). 

Par hypothese les composantes connexes (Sy)y(=c des intersections (Xa X I) n 
Zp qui sont non vides forment une stratification de Whitney sous-analytique de 
(XX I) n

 6
lll = 9C1.Onnotera9C= (XXI)Ci %. 

La restriction 77 a 9C1 de la projection sur / est propre et l'hypothese faite sur le 
systeme (Ut)t(ET dit que la restriction 77y de 77 a Sy9 pour tout y G C , est lisse sur /. 

Le premier theoreme d'isotopie de Thorn-Mather [Thl-4; Ma2, §8] nous donne 
un champ de vecteurs v continu et integrable sur 9C, Pi ir~\[t', t]), qui est tangent 
aux strates Sy et dont la projection sur [t\ t] est le champ de vecteurs unite. A 
l'aide de ce champ de vecteurs 1; nous allons construire dans % Pi ir~

x
(]t\ t]) un 

champ de vecteurs qui va realiser la deformation par retraction cherchee. 
Tout d'abord dans % n {Ut> X ]t\ t[) nous considerons le champ de vecteurs 

qui releve trivialement le champ de vecteurs unite de ]t\ t]. 

Soit (JC, tx) un point de % H ir~
l
(]t'91]) - Ut, X ]t\ t\. Le champ de vecteurs V 

est defini par 
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0U 

, _ (tx-t')vx . ou (vx, 1) est la valeur de v en (x, tx). 
\tx — t ) 

1, 

Ce champ est bien continu et integrable, puisque v Test et que tx est continu. 
La projection de V sur ]t\ t] est done le champ de vecteurs unite. Sa restriction 

a 9C, Pi 7T~\]t\ t]) coincide avec v, tandis que sa restriction a 

(dUt, X]t',t]) H (XX I) 

est le relevement trivial du champ de vecteurs unites de ]t\ t\. 
Vintegration de la projection du champ de vecteurs sur Ut donne pour tout 

r, E ]t\ t] un homeomorphisme pt t de Ut sur Ut dont la restriction a Ut, induit 
l'identite de Ut,. L'application 

definie par rt t,(x, t) = lim, _^t>pt t (x, t) est la retraction cherchee. 
(2.2.6) EXEMPLE. Soit (^ ,0) un germe d'espace analytique complexe. Soit l u n 

representant de (^ ,0) ferme dans le voisinage ouvert U de 0 de CN+l. Pour toute 
stratification de Whitney (Xa)aGA analytique complexe, il existe e0 tel que 
(5 f ) f G / , avec / = ]0, e0], soit un systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages de 0 dans C^ + 1 relativement a (Xa)a^A (cf. [Lei]). 

(2.2.7) REMARQUE. NOUS pouvons caracteriser un systeme fondamental a un 
parametre de bons voisinages de 0 dans RA + 1 de la fa9on suivante: 

(2.2.7.1) PROPOSITION. Soit (Ut)teI un systeme fondamental de voisinages sous-
analytiques de 0 dans RN+l tel que, pour tout t E. I, le couple (Un Ut — Ut) soit 
homeomorphe a ( B ^ ^ S ^ ) . Le systeme (Ut)t&f est un systeme fondamental a un 
parametre de bons voisinages de 0 dans RN+l si et seulement s'il existe une 
stratification de Whitney sous-analytique (2^)^ G 5 d'un voisinage U de Ua telle que 
0 E 2^ et une fonction sous-analytique propre r: U -» R + telle que T _ 1 (0) = 0, la 
restriction de r a 2^ soit de rang un sauf eventuellement en 0 et Ut—{xE 
RN+\r(x)<t}. 

Nous laissons les details de la preuve au lecteur, mais nous faisons remarquer 
que la fonction T construite dans (2.2.2)(b) est sous-analytique. Par ailleurs %, et 
2^ sont les graphes dans RN+l X R de la restriction de T a Ua — {0} et a 
2 £ n Ua ~ {°}- D e P l u s 2is n T " l ( 0 e s t l e 2ys,/ defini dans (2.2.2)(a). _ 

II n'est peut-etre pas necessaire de supposer a Favance que (JJnUt— Ut) soit 
homeomorphe a (BN+l,SN), mais nous ne savons pas comment nous passer de 
cette hypothese. 

(2.2.7.2) Ce point de vue permet egalement de caracteriser les systemes fonda-
mentaux a un parametre de bons voisinages de 0 dans C^ + 1 relativement a une 
stratification de Whitney (Xa)a^A analytique complexe d'un espace analytique 
complexe reduit X qui contient 0. 
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Soit (Ut)t(EI un systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de 0 
dans C^+ 1 . Reprenons les notations de (2.2.7.1) et appelons (2^)^e f i la stratifica-
tion de Whitney sous-analytique du voisinage £/de 0 de CN+] qui lui est associee 
et T: U -> R + la fonction sous-analytique qui lui correspond. 

Soit X un espace analytique complexe ferme de U et (Xa)a^A une stratification 
de Whitney analytique complexe de X telle que 0 G Xa. La condition (i) de (2.2.3) 
est equivalente a la transversalite de Xa et 2^, pour tout a G A et pour tout 
/} G B. La condition (ii) signifie que la restriction de r aux intersections non vides 
Xa n 2^ est de rang un. Si (i) est verifie la condition (hi) est equivalente a 
demander que les composantes connexes (S!̂ ) e c des intersections non vides des 
Xa Pi 2^ forment une stratification avec la propriete de frontiere (d'apres [Ch]). 
Comme dans (2.2.2)(a), on peut alors montrer que pour tout t G /, 
(Sy Pi T_1(0)Yec = (Sy,t)ytEC e s t u n e stratification de Whitney d e i n r~\t) = X 
n dur 

(2.2.8) EXEMPLE. La remarque (2.2.7) permet de donner une classe importante 
d'exemples de systemes fondamentaux a un parametre de bons voisinages. 

Soit p: U -> R+ une fonction analytique reelle definie sur un voisinage de 0 
dans C " + 1 et telle que p~\0) = {0}. Le theoreme de Bertini-Sard (cf. [H2, V]) 
dans le cadre analytique reel nous permet de supposer, quitte a choisir un 
voisinage ouvert U de 0 dans C^+ 1 , que 0 est le seul point critique de p dans U. 
Soit X un sous-espace analytique complexe reduit ferme de U qui contient 0. 
Quitte a supposer U assez petit, X a une stratification de Whitney analytique 
complexe (Xa)a(EA telle que 0 G Xa. Le theoreme de Bertini-Sard applique a la 
restriction de p a Xa et le fait que A est un ensemble fini, car une stratification de 
Whitney est localement finie, impliquent qu'il existe e0 > 0 tel que, pour tout e, 
e0 ^ e > 0, dUE = {x G U, p(x) = e) est transverse a (Xa)af=A. 

Le systeme U£ = {x G U, p(x) < e}, e G ]0, 60], est done un systeme fonda-
mental a un parametre de bons voisinages de 0 dans CN+l relativement a 
(Xa)aGA puisque la propriete de frontiere exigee implicitement dans le (hi) de 
(2.2.3) est automatiquement satisfaite dans ce cas ou dU£ est non singuliere et 
compose d'une seule strate fermee (cf. [Ch]). 

L'exemple (2.2.6) correspond done au cas ou p est la fonction "carre de la 
distance a 0", i.e. p(x) = IUII2. 

(2.2.9) DEFINITION. Soit S un ensemble sous-analytique non singulier. On dit 
que (L£)re/, avec / = ]0, a], est un systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages de {0} X S dans R^+1 X S s'il existe une stratification de Whitney 
(2>p)p<=B sous-analytique d'un voisinage ouvert sous-analytique ^7(5 , )de{0}X5' 
dans R^+1 X S dans laquelle {0} X S est une strate notee 2Q et {0} X S C 2£, et 
une fonction r: U(S) -> R+ sous-analytique telle que: 

( i )TlO) = { 0 } X 5 ; 
(ii) la restriction r̂  de r a 2^ est de rang un, pour tout J S G J B ; 

(hi) Ut = {(JC, s) G U(S) X S, T(X9 S) < t) et (2^ H T~\t))p^B est une stratifi-
cation de Whitney sous-analytique de dUt = Ut — Ut\ 
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(iv) la projection p sur S est de rang maximum sur chaque 2^ et pour tout 
s E S, (Ut n p~x(s))t^j est un systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages de (0, s) dans R^+1 X {s}. 

(2.2.10) EXEMPLE. Soit p: V^R+ une fonction analytique reelle telle que 
p~\0) — {0}. On a une fonction T: V X S -> R+ definie par T(X, S) = /?(*). En 
posant f/(S) = VX S et en stratifiant trivialement par U(S) - {0} X S et 
{0} X 5, pour a > 0 assez petit, le systeme (£/, = {(JC, s) E £/(£), r(x, 5) < 
0)rG]o,^ e s t u n systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de 
{0} X S d a n s R N + 1 X 5. 

(2.2.11) DEFINITION. Soit S un espace analytique complexe reduit qui est 
sous-analytiques. Soit l u n sous-espace analytique complexe reduit de C^ + 1 X S 
qui est sous-analytique et qui contient {0} X S. On suppose que X a une 
stratification de Whitney (Xa)a<EA analytique complexe qui contient la strate 
{0} X S notee X0 et pour laquelle {0} X S C Xa pour a G A. On dit qu'un 
systeme fondamental a un parametre de bons voisinages (Ut)tGl de {0} X 5 dans 
QN+ 1 x s QStun systeme de bons voisinages relativement a la stratification (Xa)aGA 

si: 
(i) les composantes connexes ( S ^ ) y e c des intersections non vides de Xa et Z^ 

pour a E A et /? E B forment une stratification de Whitney; 
(ii) la restriction aux intersections non vides des Xa et Z^ de la projection p sur 

S est de rang maximum; 
(hi) le systeme (Ut (1 p~\s))t<El est un systeme fondamental a un parametre de 

bons voisinages de (0, s) dans C^ + 1 relativement a (Xa n p~l(s))a(=A pour tout 
s <E S. 

(2.3) Morphismes de Thorn beaux et cycles evanescents. En (2.1.2) nous avons vu 
qu'un morphisme propre est descriptible. Dans le cas d'un germe de morphisme 
analytique complexe/: (X,0) -> (7,0), en general il n'existe pas de representants 
/ : X -> Y avec X et Y assez petits pour que / induise un morphisme descriptible. 
Comme R. Thorn le remarque dans [Thl], e'est le cas quand Z ^ C est Peclate-
ment de 0 dans C2 et que Ton considere le germe de ir\ (Z, x) -> (C2,0) avec 
x E ir-\0). 

Dans le cas ou / : (Cw+1,0) -> (C, 0), J. Milnor a remarque que / induisait un 
morphisme descriptible localement en choisissant convenablement un representant 
de / . Dans [Lei], on trouve que ce resultat s'etend a tout germe de fonction / : 
(X,0) -»(C, 0) defini sur un germe d'espace analytique complexe reduit quel-
conque. La raison invoquee dans [Lei] pour qu'une telle situation apparaisse est 
que Ton peut stratifier un representant X de (X, 0) de telle sorte que la stratifica-
tion (Xa)a(EA de Y soit analytique complexe et satisfasse simultanement la 
condition de Whitney et la condition de Thorn (cf. (1.4.4)). Nous allons voir dans 
la suite que ce type de resultat se generalise. 

Enon9ons dans notre cadre le resultat (Theorem 1.1) de [Lei]: 

(2.3.1) TH£OR£ME. Soit f0: (X, 0)-> (C, 0) un germe de fonction analytique 
complexe sur le germe d 'espace analytique complexe reduit (X, 0). Soit f: X -> D un 
representant de f0 tel que X soit un sous-espace analytique complexe de CN+] et ait 
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une stratification de Whitney (Xa)a(EA analytique complexe qui satis fait la condition 

a, de Thorn. Soit (Ut)tGfun systeme fondamental a un parametre de bons voisinages 

de 0 dans C
N+l

 relativement a (Xa)a(EA. Alors pour tout t E 7, // existe TJ,, tel que, 

pour tout T), 0 < TJ < j\vf induise un morphisme descriptible: 

ou Dv est le disque ouvert de C de centre 0 et de rayon K). De plus pour tout t, t' E I 

et tout TJ, 7)\ 0 < 7) < i]n 0 < 7]' < 7\tr, il existe une equivalence d'homotopie 

descriptible de <pt sur <pt>fV>. 

DEMONSTRATION. La demonstration de ce theoreme est essentiellement la 
meme que celle de [Lei]. 

Le point crucial est qu'il existe un representant X de (^, 0) qui a une 
stratification de Whitney (Xa)a(EA analytique complexe qui satisfait la condition 
afde Thorn et ceci est assure par un resultat de H. Hironaka [H3, §5]. 

Quitte a choisir un representant X de (X, 0) plus petit, on peut supposer que 
0 E Xa9 pour tout a G A. 

_ O n note comme precedemment % = U , G / W x
 {*}), % = u , e / ( 9 ^ x {'})> 

% = % U %,, (2)8)ySe5 la stratification de Whitney de %, (^)ft^B la stratifica-
tion d'un voisinage de Ua associee (cf. (2.2.7.1)), etc. 

D'apres (2.2.2)(a), on a une stratification de Whitney (2^ ^ ^ sous-analytique 
de dUt= Ut~ Ut\ en fait 2 ^ , = 2^ n r~\t) (cf. (2.2.7.1)). 

D'apres l'hypothese faite sur le systeme (Ut)t(EI, pour tout /? E B et tout a E A, 

2^ coupe Xa transversalement, les composantes connexes ( ^ ) y e c des intersec-
tions non vides Xa P 2^ forment une stratification de Whitney sous-analytique de 
X, et pour tout t E 7, (S^,)Y e C , avec S^t = S^ P r~\t), est une stratification de 
Whitney sous-analytique de X P dUr 

D'apres le theoreme de Bertini-Sard, il existe rj tel que, pour tout TJ, 0 < T] ̂  rj, 

la restriction de / a Xa, pour tout a E A, n'a aucune valeur critique dans 

A , - {0} . 
Soit / E 7. Supposons que, pour tout TI > 0, il existe x ^ 0 tel que: 

(i) | / ( * „ ) | < T ? ; 

(ii) xv E X n dUt et Xa et 2^ t contiennent x \ 

(ni)f~\f(xv)) D A^ ne coupe pas 2^ t transversalement dans C
N+X

. 

On peut alors trouver une suite de points xn E X P dUt telle que: 
(i) l i m ^ x , , = x E /-'(O) n i n 3 [ / ? e t i G l a n 2^ , ; 
(ii) pour tout n E N, x„ E A"a, P 2 ^ , ; 
(iii) r x ( A ,̂ P f~\f(xn))) et 7^(2^ ,) ne se coupent pas transversalement dans 

C" + 1 ; 
(iv) hmn^T4Xa. nf-\f(xn))) = T, l i m ^ T ; ^ ) = Tv 

Or T D Tx (Xa P/_ 1(/(•*))) d'apres la condition ^ de Thorn satisfaite par 
(Xa)a(EA et Tj D Tx (2^ , ) car (2^ r ) ^ e 5 est une stratification de Whitney sous-
analytique de 3f/r 
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L'hypothese faite sur le systeme (Ut)t(El implique la transversalite de Tx (2^ r ) et 
de Tx(Xa n / _ 1 ( / ( * ) ) ) ce qui contredit le (iii) ci-dessus. Par consequent il existe 
77, > 0 tel que, pour tout 77, 0 < 77 < y\n la restriction de / aux strates Syt soit de 
rang maximum. 

Ainsi, si Ton a choisi 77, < 77, on est assure que la restriction d e / a Xa n'a pas de 
valeurs critiques dans D^ — {0}. 

Le premier theoreme d'isotopie de Thorn-Mather [Thl, Ma2] implique alors 
que/induit une fibration topologique de X Pi Ut C\f~\D — {0}) sur D — {0}. 
Ceci montre que <pt est un morphisme descriptible pour tout 77, 0 < 77 < 77,. Bien 
evidemment pour tout 77, 77', 0 < 77' < 17 < 77,, on a un homeomorphisme descripti-
ble de <pM sur <p/>7],. 

Soient f, / ' G 7. Pour obtenir la derniere assertion de (2.3.1) il suffit de montrer 
que, pour 77 assez petit et non nul, les fibres / - 1 (£ ) n Ut et / _ 1 (£) n ty s o n t 

homeomorphes pour 0 < | £ | < 77 (cf. [Do]). 
Pour cela on procede de fagon similaire a [Lei, Theorem 1.1]. Nous venons de 

voir que la restriction de /aux intersections non vides Syt Pi f~x
(Dr][ — {0}) est de 

rang deux. Montrons que ceci reste vrai pour tout tx assez proche de t. Sinon 
comme ci-dessus on construit une suite de points (xn, tn) de X X I tels que: 

(i)\imn_^O0xn = x G X D dUtetx G Xa D 2^; 
(ii) pour tout n G N, xn G Xa, C\ 2 ^ , ; 
(iii) Tx(Xa, n / - 1 ( / ( x ^ ) ) ) et rx ( 2 ^ 1 ) ne se coupent pas transversalement 

dansC"* 1 ; 

(p,)Kmn^T4xa. nf-\f(x„))) = r,iim_00rXw(2^) = r,. 
Or T D Tx(Xa H / _ 1 ( / (* ) ) ) puisque ( ^ a ) a e ^ satisfait la condition af de Thorn 

et r} D 7^ (2^ , ) car (2^)^^^ est une stratification de Whitney sous-analytique de 
% et ceci contredit la transversalite de Tx(2pt) et Tx(Xa nf~\f(x))) dans CAr+1. 

Un argument de compacite montre alors qu'il existe 77 tel que, pour tout 
tx G [t\ t]9 la restriction de /aux intersections non vides SyJ H f~\D~ — {0}) est 
de rang deux. 

Soit £, 0< |£ |<T7 . Les composantes connexes des intersections des Sy avec 
/ _ 1 (£) forment une stratification de Whitney sous-analytique (Ss')seD de/_ 1(£)-

En appliquant a nouveau le premier theoreme d'isotopie de Thorn-Mather [Thl, 
Ma2] on peut construire un champs de vecteurs v differentiate sur les intersec-
tions non vides/ - 1(£) H Ŝ  fl (JJt - Ut>) qui est continu sur / _ 1 (£) n (Ut - Ut.\ 

integrable et tel que en tout point x G / _ 1 (£) H Sy H (Ut — Ut>) on ait (dry)x(vx) 

< 0. L'integration de ce champs de vecteurs donne l'homeomorphisme cherche. 
(En fait en raffinant un peu cette demonstration on obtiendrait un homeomor-
phisme descriptible de <p, sur qv^, mais nous n'aurons pas besoin de ce resultat 
dans cet article.) 

(2.3.2) COROLLAIRE. Soit /0: (X,0) -> (C,0) un germe de fonction analytique 

complexe sur le germe d " espace analytique complexe reduit (X, 0). Soit f: X -» D un 

representant de f0 tel que X soit un sous-espace analytique complexe de C
N+]

 et ait 

une stratification de Whitney (X ) GA analytique complexe qui satisfait la condition 
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ai de Thorn. Soient (Ut)t(El et (Vt)t(EI deux systemes fondamentaux a un parametre 

de bons voisinages de 0 dans C
N+l

 relativement a (Xa)a<EA. Alors on a une 

equivalence d 'homotopie descriptible entre les morphismes cpt ^ et \^tri qui leur sont 

associes par le Theoreme (2.3.1), pour tout t G / et quand 0 < 7j < t. 

PREUVE. Soient tl9t2,t39tA tels que 

Ut D Vt D Ut D Vt . 
tx t2 t3 t4 

En choisissant £ =£ 0 assez petit, on a 

et la derniere assertion de (2.3.1) implique que ces inclusions sont des equiva-
lences d'homotopie ce qui donne le resultat cherche d'apres [Do]. 

(2.3.3) REMARQUE. La fonction t \-+ 7]t du Theoreme peut-etre choisie sous-
analytique. L'ensemble C — {(t, rj) tels que t G / et 0 < i) < -qt} est alors sous-
analytique de dimension deux et pour tout (t, i]) G C la classe d'equivalence 
d'homotopie descriptible du morphisme descriptible associe a/0: (X, 0) -* (C, 0) 
et au systeme (Ut)tEiI est en fait un invariant analytique (et en fait topologique) du 
germe/0. 

Nous avons vu que le point crucial de Fexistence de morphismes descriptibles 
associes localement a un germe /0: (X, 0) -^ (C, 0) provient de la possibilite de 
trouver une stratification de Whitney analytique complexe (Xa)a^A d'un 
representant X de (X, 0) qui satisfait la condition af de Thorn. Cette possibilite est 
en fait rare, mais dans cet article, nous allons nous restreindre a la situation des 
projections lineaires assez generales: 

(2.3.4) LEMME. Soit (X,0) un germe d'espace analytique complexe reduit. Soit 

X C C
N+l

 un plongement d 'un representant de ce germe dans C
N+

\ On supposera 

que X est ferme dans un voisinage ouvert U de 0 et que (Xa)a&A est une 

stratification de Whitney analytique complexe de X telle que 0 G Xa. II existe un 

ouvert dense &N+\j((Xa)aGA) de Vespace des projections lineaires de C^ + 1
 sur C

l 

tel que, pour tout p G &N+]j((Xa)a(EA) il existe un voisinage ouvert Up de 0 dans 

C
N+X

 tel que la stratification de Whitney analytique complexe induite par (Xa)afEA 

dans Up satisf ait la condition ap de Thorn en tout point de (p~
l
(0) (1 X — {0}) Pi U . 

PREUVE. Comme (Xa)aGA est une partition localement finie et que 0 Gl f l , 
l'ensemble A est fini. D'apres [Le-Te, (4.1.8)], pour tout a G A, il existe un ouvert 
de Zariski dense Qia de l'espace des projections C7V+1 -• C1 tel que, pour tout 
p G $2/>a, il existe un voisinage ouvert U a de 0 dans CN+] tel que le lieu critique 
C(pa) de p \x nu soit vide ou de dimension i — 1, que C(pa) soit la variete 
polaire locale de Xa en 0 et que la restriction dep kC(pa) soit finie. 

Notons QN+l9i((Xa)aGA)= naGAQia et avec p G QN+lti((Xa)aeA), Up = 

(^aEiAUpa. Choisissons done p G QN+Ui et x G (p~\0) n X - {0}) n Up. Soit 
x G Xa. Comme la restriction de p a C(pa) est finie et que x ¥= 0, l'espace 
tangent TxXa est transverse a Tx(p~

l
(0)). Soit (^„)nGN une suite de points de X 

qui tend vers x. On peut supposer xn G Xp et \imn^O0Tx(X/3) = T. Comme 
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(Xa)a<=A est une stratification de Whitney, on a T D Tx(Xa). Comme 
\imn^O0Tx(p'\p(xn))) est egal a Tx(p~\0)), on obtient aussitot 

lim Tx{p-\p{xn)) n Xfi) = lim r J / r ' M * , , ) ) ) n lim T^Xp) 
n-* oo «—• oo n-* oo 

= Tx{p-\P(x))) n r D rx(^>(o)) n r,(*J. 
Ce qui demontre notre lemme. 

(2.3.5) COROLLAIRE. Considerons la situation de (2.3.4). Soient p E 
^ v + i , / P a ) « e J et W X e / un systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages de 0 dans CN+l relativement a (Xa)a(EA contenus dans Up (cf. (2.3.4)). II 
existe TJit > 0, tel que pour tout TJ, 0 < i\ < 17, n le morphisme 

y^. U, n p-^Bj n X-> Bv, 

oil B^ est la boule ouverte de C1 de centre 0 et de rayon 77, soit descriptible et que, 
pour tout t, t' E / et tout 17 > 0, 0 < 17 < inf(*rji>p 17,,), on ait une equivalence 
d 'homotopie descriptible de <pt sur <pt, . 

PREUVE. NOUS procedons de fa9on analogue a celle de [Le6]. Soit done 
p E QN+\ii((Xa)a&A). D'apres le Lemme (2.3.4), en raisonnant comme dans la 
demonstration du Theoreme (2.3.1), on obtient qu'il existe un voisinage ouvert V 
de 0 dans C1' tel que, pour tout £ E V, la partie non singuliere de p~\£) n Xa 

coupe transversalement les strates 2 ^ , de dUt dans CN+X. Soit Aa l'image de 
C(/?a)par p. Le premier theoreme d'isotopie de Thom-Mather deja cite implique 
immediatement que/? induit une fibration C°° localement triviale 

q>*:Utnp-llv- U Aa) n i ^ K - (J Aa. 

Pour obtenir que/? induit un morphisme descriptible <p: (/, Pi /?~l(F) Pi X -> F, il 
faut modifier la stratification ( ^ a ) a e / 4 de la fa9on suivante: on considere la 
stratification {X'a\^A. de p'\V) n X - U a ^ C ( / ? J induite par (Xa)aGA (cf. 
(1.3.5)) et on stratifie p~\V) n U a e ^ C ( / ? J par (A£,)0"Gi4« de telle sorte que 
(A^,, X'a")a>eA',a"eA" s o ^ u n e stratification de Whitney analytique complexe et 
qu'il existe une stratification de Whitney (Y8)8GD analytique complexe de 
(U a G M Art) n F telle que l'image d'une strate X'^, soit une strate ^ ( a - ) et que p 
induise un morphisme lisse pa„ de X'^, sur YS(a,,y Ce morphisme /?a- est en fait 
fini, puisque la restriction de p a Ua G i 4C(/?a) est finie. En appliquant le 
premier theoreme d'isotopie de Thom-Mather au morphisme induit par p de 
Ut H /?_1( Y5) n X sur 75, on obtient que le morphisme cp ci-dessus est descriptible 
et en choisissant 17., pour que Bv C V, on obtient la premiere conclusion de 
(2.3.5). Pour prouver la seconde conclusion de (2.3.5), il faut cependant choisir rr\i t 

de telle sorte que B D Ys ̂  0 si et seulement si 0 E Y8 et que dB^ soit 
transverse a Y8 pour tout 17, 0 < TJ < TJM, ce qui est possible d'apres le theoreme de 
Bertini-Sard. On montre alors de la meme fa9on que dans le Theoreme (2.3.1) 
que, pour tout S G D , tel que By]HY8^0 les fibres p~\i) H Ut D X et 
/?-1(£) fl £/,, H X sont homeomorphes. 
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Ceci demontre la deuxieme assertion de (2.3.5) et acheve sa preuve. 
(2.3.6) REMARQUE. Dans (2.3.5) on aurait pu formuler l'equivalence d'homo-

topie descriptible entre <pM etcjty ^ si 0 < TJ < T]it et 0 < r\' < i\if. Pour cela il 
suffit de montrer que Ton a un homeomorphisme stratifie de B sur B^ tel que 
l'image de Bv n Ys soit Bv> D Ys. Ceci se fait comme dans [B-V], en utilisant 
encore le premier theoreme d'isotopie de Thorn-Mather applique a cette stratifica-
tion (YS)8(ED de (UaGA Aa) D Fet la fonction "carre de la distance a 0" dans C7. 

(2.5.7) REMARQUE. On a obtenu en particulier que, pour tout / E / , pour tout 
£ E B - UafEA Aa, 0 < T] < n]in les fibres generales p~x(£) D Ut D X des mor-
phismes descriptibles <pM sont homeomorphes. 

En particulier, les morphismes X -> Cl induits par des projections lineaires 
generales d'un espace C^ contenant X admettent e n O E l une theorie locale des 
cycles evanescents, alors que ce n'est pas le cas pour un morphisme quelconque 
X -> C'desquez > 1. 

Par un raisonnement analogue a celui qui nous a donne (2.3.2), on demontre 

(2.3.8) COROLLAIRE. Considerons la situation de (2.3.4). Soient p E 
^ + i , ; ( ( 4 ) a E ^ ) ' (Ut)t<Ei et (^?)/e/ de systemes fondamentaux a un parametre de 
bons voisinages de 0 dans CN+l relativement a (Xa)a(EA. Soient <p/r) et \pt7] les 
morphismes descriptibles associes a ces systemes par (2.3.5) avec 0 < TJ < i\l• t et 
0 < 7} < i]i r Alors on a une equivalence d'homotopie descriptible de q>t sur \pt , et 
leurs fibres generales sont homeomorphes. 

Nous aurons besoin dans la suite du corollaire pratique (2.3.10) suivant: 
Considerons la situation de (2.3.4) et le systeme fondamental a un parametre de 

voisinages (Bt)t^r des boules de centre 0 et de rayon t de CN+\ avec / = ]0, a] et 
le nombre a > 0 assez petit pour que ce systeme soit un systeme fondamental a 
un parametre de bons voisinages de 0 dans C^ + 1 relativement a (Xa)a^A (cf. 
(2.2.6)). 

Notons encore (7f i )S e D la stratification de Ua G / 4 Aa construite dans la preuve 
de (2.3.5). Pour tout / G / , on peut choisir a't > 0 tel que a\ < i\i t et que la 
fonction t H> a\ soit sous-analytique strictement croissante et a\ < t/2 et que 
(#/')/'e/'> a v e ^ // = ]0, a't\ soit un systeme fondamental a un parametre de bons 
voisinages de 0 dans C relativement a (YS)8^D. 

On a vu dans (2.2.2)(d) que le systeme (Bt C\ p~l(B^))tGI est un systeme 
fondamental a un parametre de bons voisinages de 0 dans C^+ 1 . En choisissant 
convenablement la fonction / H-» a't on peut supposer que ce systeme est aussi un 
systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de 0 dans C^ + 1 

relativement a (Xa)aGA. 
On a le lemme suivant avec les notations de (2.3.4) 

(2.3.9) LEMME. 77 existe un ouvert de Zariski dense fi^+u ^ ^ + i , i P « ) « e / i ) de 
respace des projections lineaires de CN+l sur Cl et un ouvert dense £2" • de Vespace 
des projections lineaires de C sur CJ (j ^ i) tels que pour tout p E £2- et q E £2". on 
ait qo p E QN+lJ((Xa)afEA). 
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Si Ton choisit/? E S2- et q E Q"j D fi,j(( 3^ )§<=£>) la projection TT — q ° p induit 

des morphismes construetibles: 

0t^^(B^)nBtnx^B;\ 

et^P-\q-\B>>)nB'a,)nBtnx-*B^ 

dont les fibres generales sont 77
_1

(£) n Bt (1 X et 7r
_1

(^) Pi Bf
a, n £„ si £ est un 

point assez general de B^. Le Corollaire (2.3.8) donne le resultat suivant dont 

nous aurons besoin 

(2.3.10) COROLLAIRE. Les fibres generales de 0tri et 6tr} ont le meme type 
d 'homotopie. 

3. Caracteristiques d'Euler-Poincare evanescentes. 
(3.1) Resume des resultats obtenus. 
(3.1.1) Soit (^ ,0) un germe d'espace analytique complexe reduit equidi-

mensionnel de dimension d. Soient X un representant de (X, 0) ferme dans un 

voisinage ouvert U de 0 dans CN+l
 et (Xa)a(EA une stratification de Whitney 

analytique complexe de X. Soient Bt et B't, les boules ouvertes de C^
+ 1

 et Cl 

respectivement (i ^ N + 1) centrees en 0 et de rayons respectifs / et t\ D'apres 

(2.3.5) et (2.3.7), si/? E Q>N+\j((Xa)a(EA\ pour t assez petit non nul et 0 < t' < t, 
le type d'homotopie de la fibre generale 

p-\Z)nBtnx=FN+u,(x,o) 

ou £ E B[, est un point assez general, ne depend pas de t. D'apres (2.3.8) ce type 

d'homotopie est le meme en rempla9ant Bt par Ut ou (Ut)t(ET est un systeme 

fondamental a un parametre de bons voisinages de 0 dans CN+l
 relativement a 

l ^ ) a e / l ' 

(3.1.2) Bien evidemment FN+l t(X, 0) = 0 si i > d + I et, quel que soit le 

plongement local de (X,0) dans (C
Ar+1

,0), FN+l d(X,0) est un ensemble fini de 

m0(X) points, ou m0(X) est la multiplicity de X en 0. De fagon generale 

dim FN+li(X) = d — i si / < d. Le but de ce paragraphe est de montrer que le 

type d'homotopie de FN+l t{X, 0) ne depend ni du plongement local de (X,0) 

dans (C^
+ 1

,0), ni du choix de la stratification de Whitney analytique complexe 

(Xa)aE:A de X choisie, ni du choix de la projection de p dans &N+X i{{Xa)a^A) 
(i^d). 

II en resultera que la famille des types d'homotopie de FN+h0,...,FN+ xd est un 

invariant analytique du germe (X,0). On appelle la famille de ces types d'homo-

topie le type d'homotopie evanescent de (X,0). En particulier les caracteristiques 

d'Euler-Poincarex(^v+i,o(^^))^-^x(^v+1,</(^0)) (comparer a [D]) seront des 

invariants analytiques de (X, 0). On appellera ces caracteristiques d'Euler-Poin-

care les caracteristiques d 'Euler-Poincare evanescentes de (X, 0), on notera X/( X, 0) 

pour x(FN+u(X90))\ on remarquera que Ton a : Xd(x>®) = mo(x)> e t Xo(x>®) 
— 1 puisque FN+-[0 = X D Bt qui est contractile (cf. [B-V]). 
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On montrera aussi que, si (Xa)a(EA est une stratification de Whitney analytique 
complexe de X, la famille (Xo(^ *)>• • • >Xd(X> x)) e s t independante de x G Xa, 
pour tout a G A. 

Rappelons aussi que dans [D] A. Dubson utilise ces caracteristiques 
d'Euler-Poincare evanescentes pour calculer le nombre d'Euler de (^,0) (cf. 
[MP]). Nous donnerons dans le paragraphe suivant la relation entre les caracteris-
tiques d'Euler-Poincare evanescentes associees a une stratification de Whitney 
analytique complexe (Xa)aGA de X et les multiplicites des varietes polaires locales 
en 0 des Xa, avec a G A: cette relation redonne grace aux resultats de [Le-Te, 
(§5)] une demonstration du resultat de A. Dubson [D]. 

(3.2) Cas de families parametrees. Nous allons considerer la situation suivante: 
(3.2.1) Soient l u n sous-espace analytique complexe reduit ferme d'un ouvert U 

de CN+\ (Xa)a^A une stratification de Whitney analytique complexe de X, 
x G X et Xa la strate qui contient x. On suppose que dans l'ouvert U la strate Xa 

est definie par l'ideal engendre par les fonctions analytiques f l 5 . . . ,£k definies sur 
l'ouvert U ou le systeme {f1?... ,£k } peut s'etendre en un systeme {f1?... ,^N+\} 
de coordonnees de U qui s'annulent en x. On supposera pour simplifier que 
x = 0. 

Soit S un espace analytique complexe non singulier connexe. On suppose que 
Ton a une famille analytique complexe parametree par S de projections lineaires 
ps: CN+X - C , i.e. definie par P0: CN+l X S -> C' X S, telle que, pour tout 
s G S, la projection ps soit dans ttN+\j((Xa)aGA) (cf. (2.3.4)), que ps soit trans-
verse a XaQ en tout point de Xao et que son noyau soit transverse aux cones 
tangents en tout point de Xa des varietes polaires associees a ps des adherences 
des strates Xa de la stratification consideree de X. On note P la restriction de P0 a 
XX S. 

Dans la suite on munira X X S de la stratification de Whitney analytique 
complexe definie par (Xa X S)a�,A. 

D'apres Chapitre V, §2 de [Tel], la variete polaire locale relative de la 
restriction Pa de P a Xa X S est la reunion des varietes polaires de Xa X {s} 
associees hps, pour tout a G A. 

(3.2.2) Pour e > 0, on notera Te, l'ensemble des points (z, s) de C ^ 1 X S tels 
que ( 2 ^ ! | $t(z) | 2 ) 1 / 2 < e. Le bord de T£ est note dTe. 

On a vu dans (2.2.10) que, pour e > 0 assez petit, le systeme des interieurs fe est 
un systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de Xa X S dans 
QN+\ x S si de plus Uet S sont sous-analytiques. A l'aide de (2.2.8) qui assure la 
condition (hi) de (2.2.11), on obtient que, pour tout ouvert S' C S qui est 
sous-analytique, connexe, relativement compact et tel que S' C S, i.e. S' C C S, le 
systeme (fe H (CN+l X S"))ee/, avec / = ]0, e0] et e0 > 0 assez petit, est un 
systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de Xa X S' dans 
(C^ + 1 X S) relativement a la stratification de Whitney analytique complexe 
(XaXS')^AdeXXS'. 
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(3.2.3) LEMME. Si le voisinage ouvert U de x dans C
N+l

 est assez petit, la 

stratification (XaX S')a<EA de X X S' satisfait la condition de Thorn relativement a 

la projection P en tout point de p-\P(Xao X S")) - Xao X S\ 

PREUVE. La preuve de ce lemme est tout a fait analogue a celle de (2.3.4), car 
les hypotheses faites sur P montrent que, si le voisinage U est assez petit, la 
restriction de P aux varietes polaires relatives Ca de Pa est un morphisme fini. 
Nous laissons done au lecteur le soin de faire precisement cette preuve. 

Par ailleurs: 

(3.2.4) LEMME. 77 existe e0 > 0 tel que pour tout e, 0 < e < e0, dTe coupe 

transversalement Xa X S' dans C
N+l X S pour tout a E A. 

PREUVE. L'ensemble des points de Xa X S ou Xa X S n'est pas transverse a 3re 

est un sous-ensemble semianalytique Aa de Xa X S. D'autre part pour chaque 
s E S le theoreme de Bertini-Sard montre que la restriction a Xa X {s} de la 
fonction x H> (2?^ | £,-(*) | 2 ) 1 / 2 n'a que des valeurs critiques isolees a l'interieur 
d e r e n ( C ^ + 1 X {s}). 

Comme S" C C S, Te H (C
N+] X S") ne rencontre qu'un nombre fini de strates 

Xa X S' et il existe e0 > 0 tel que Aa n Te = 0, pour tout 0 <e^e0Qta GA. 

Nous avons alors une version "a parametre" de (2.3.5) 

(3.2.5) TH£OR£ME. 77 existe e0 > 0 tel que pour tout e, 0 < e < e0(x), il existe 

r)e > 0, tel que pour tout TJ, 0 < T] < TJC, P zWw/Y w« morphisme descriptible 

<petV: t n P - ' ( ^ xs ' )n ( ixs ' ) - , s ;x 5'. 

DEMONSTRATION. En utilisant le fait enonce dans (3.2.3) que Ton a la condition 
de Thorn en tout point de P~\P(Xao X S')) - Xao X S" et la transversalite dans 
QN+\ x ^/ ^ e ^ x S' et 3re pour e assez petit, on montre, comme dans (2.3.5), 
en utilisant la compacite de S\ et le fait que Xa X S

f n'est adherent qu'a un 
nombre fini de Xa X S\ qu'il existe e0 > 0 tel que pour tout e, 0 < e < e0, il existe 
r?e tel que, pour tout TJ, 0 < 77 < 7je, (Xa X £') n P_1(^, s') coupe dTe transversale-
ment dans C^ + 1 X S\ pout tour ^ G ̂  et J ' G S'. Le premier theoreme d'iso-
topie de Thorn-Mather deja cite montre alors que P induit une fibration topolo-
gique localement triviale <p* de Te n P~\B^ X S" - A) n (X X S") sur 
^ X 5 ' - A, ou A = Ua G / 4 ^ ( Q ) qui est vide ou une hypersurface de C1 X S", 
puisque la restriction de P a Ca est finie et que Ca — 0 ou est de dimension / — 1. 
Afin d'obtenir le morphisme descriptible cherche, il suffit de stratifier convenab-
lement la restriction de P a U a e ^ Ca de fa9on analogue a ce que nous avons fait 
dans (2.3.5). 

(3.2.6) LEMME. Pour tout e, 0 < e < e0, il existe r£i tel que 

(top-Hs; xs'))n<, < 1 . 
so//1 w« systeme fondamental a un parametre de bons voisinages de {x} X 5" dans 

C
N+l X S' relativement a(XaX S')aGA. 
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PREUVE. II suffit de montrer que les "coins" definis par dTe n P~\dBf
r X S') et 

les "cotes" fe fl P~l(dB{ X S') sont bien transverses kXaX S\ pour tout a E A. 
La transversalite des "coins" est assuree des que re > 0 est assez petit, car la 
restriction Pa de P a la variete polaire relative Ca de Xa X 5 ' est finie et que les 
fibres de P0 au-dessus de {0} X S" sont transverses a dTE d'apres (3.2.3). La 
transversalite des "cotes" est assuree par la compacite de Sf et le fait que, pour 
tout s E S\ Xa X {£'} coupe transversalement P~\dB{.) des que r > 0 est assez 
petit d'apres le theoreme de Bertini-Sard. 

(3.2.7) COROLLAIRE. Pour tout s E S\ la fibre generate du morphisme descriptible 
de (2.3.5) defini sur le germe (XX [s}9(x, s)) par ps X {s} a le meme type 
d "homotopie. 

PREUVE. En fait toutes les fibres generates du morphisme descriptible <pe ^ sont 
homeomorphes. II suffit de constater que <pe>T? induit au-dessus de C" X {s} le 
morphisme descriptible de (2.3.5) defini sur X X {s} par ps et que la fibre 
generale de ce morphisme est une fibre generale de <p . 

(3.2.8) COROLLAIRE. Si U est assez petit, pour tout y E X , et pour tout s E S\ 
la fibre generale du morphisme descriptible de (2.3.5) defini sur le germe 
(XX {s},(y, s))parps X [s] a le meme type d'homotopie. 

PREUVE. Soient y E Xa et 0 < e < e0. Soit T un sous-ensemble compact et 
connexe de Xa qui contient x et y. En chaque point z E T on a un morphisme 
descriptible 

<PE,„(Z): fe n P-'{B;(Z) xs')nxxs'^ B;(Z) X S' 

ou (pe (z) est defini par P comme dans (3.2.5) et B^(z) une boule ouverte de C 
centree en P(z) et de rayon 17 assez petit. On trouve un nombre fini z1 ?. . . ,zz de 
points de T avec zx — x et zt — y tels que les boules B^(zt) correspondantes 
recouvrent P(T). On trouve alors que les fibres generates des (jpeT7(z,) sont 
homeomorphes, ce qui, combine avec le Corollaire (3.2.7), donne (3.2.8). 

(3.3) Nous sommes maintenant en mesure de montrer que les fibres generates 
des morphismes constructibles consideres dans (2.3.5) ont un type d'homotopie 
qui est un invariant analytique de (X, 0) et qu'il est constant le long des strates 
d'une stratification de Whitney analytique complexe. On reprend les notations de 
(3.2). 

(3.3.1) On se ramene immediatement a la situation suivante 

X C CN+l C CN+M+2 

ou X est ferme dans Touvert U ou le systeme de coordonnees {?i,.. . ,J#+i} 
s'etend en un systeme de coordonnees {^,... ,f^+1, £1?... ^M+\] ^ u n ouvert 
UX Vde CN+M+2. On plonge X X C dans CN+M+2 X C au moyen des restric-
tions a X des fonctions f,,... ,f^+1, ^ l 5 . . . , ^ M + 1 , t ou t est une coordonnee sur 
C. La stratification donnee par (Xa X C)a^A est une stratification de Whitney 
analytique complexe de X X C. On peut supposer que {x} X C est une strate. 
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Nous allons nous placer dans une situation analogue a celle decrite par (3.2.1): 

On appelle Te l'ensemble des points de Q
N+M+2

 x C tels que 

N+\ M+\ 

On supposera U assez petit pour qu'il existe q: C
N+l

 ^ C une projection telle 

que q soit transverse a Xa en tout point de Xa et que le noyau de q soit 

transverse aux cones tangents en tout point de XaQ des varietes polaires associees a 

q des adherences strates Xa de la stratification consideree de X. Ceci est assure si 

q E ®>N+\j((Xa)a<EA) et U assez petit, parce que ces varietes polaires sont equi-

multiples le long de Xa d'apres [Tel, Chapitre V, Theoreme 1.2], puisque 

(Xa)aE:A est une stratification de Whitney analytique complexe de X. 

On note/?0 la composee de q et de la projection Q
N+M+2

 -> C^
+ 1

 sur les N + 1 

premiers facteurs. 

Soit jPp C
N+M+1

 -» C' une projection lineaire transverse a Xa en tout point de 

Xa et dont le noyau Ker px est transverse aux cones tangents en tout point de Xa 

des varietes polaires associees a p x des adherences des strates Xa de la stratifica-

tion {Xa)a^A
 d e x

-

On notera/?, = (1 - t)p0 + tpx. Soit P0: C
N+M+2

 X C - ^ C X C l'application 

definie par P0(z91) = (pt(z),t).On appellera P la restriction de P0 a X X C. 

Puisque P0 induit pour t = 0 et t — 1 des projections transverses p0 Qt px a Xa 

en tout point de Xa et dont les noyaux respectifs sont transverses aux cones 

tangents en tout point de Xa des varietes polaires, associees kp0 etpx respective-

ment, des adherences Xa pour tout a E A, pour tout t sauf un nombre fini, pt est 

transverse a Xa en tout point de Xa et son noyau est transverse aux cones 

tangents en tout point de XaQ des varietes polaires associees a pt des espaces Xa. 

Soit S' un ouvert relativement compact sous-analytique de C qui contient 0 et 1 et 

dont l'adherence S' ne contient que des points / pour lesquels les projections pt 

verifient les conditions de transversalite ci-dessus. 

Nous sommes maintenant dans les conditions decrites dans (3.2.1) et nous 

pouvons appliquer les resultats de (3.2.7) et (3.2.8) qui nous permettent de 

conclure que le type d'homotopie des fibres generales des morphismes descripti-

bles consideres est independant des plongements locaux {X,0) C (C^
+ 1

,0) et des 

coordonnees choisis et reste constant le long d'une strate de Whitney d'une 

stratification de Whitney analytique complexe. 

(3.3.2) Conclusion. Soit X un representant d'un germe (^,0) d'espace analy-

tique complexe reduit et soit X — UaG/4 Xa une stratification de Whitney analy-

tique complexe de X. Comme nous l'avons dit dans (3.1.2) le type d'homotopie 

des fibres FN+li(Xa, x) definies a l'aide d'un plongement local (X, x) C (C
N+

\ 0) 

est independant de ce plongement et du point * sur sa strate dans (Xa)aE:A. En 

fait notre demonstration nous a donne un morphisme descriptible 

X fl p~\By) n BE -> B^ avec/? dans un ouvert de Zariski dense £2, de l'espace des 

projections de C^
+ 1

 sur C
l
 et 1 » e > 0, e > i\ > 0. La classe d'equivalence 
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d'homotopie descriptible de ce morphisme descriptible ne depend ni du plonge-
ment, ni de x sur sa strate. 

Ainsi ces morphismes descriptibles pour 0 < / < d (resp. leurs fibres generates) 
definissent des classes d'equivalence d'homotopie descriptible (resp. type d'homo-
topie) qui sont des invariants analytiques du germe (X, x), constants sur les 
strates d'une stratification de Whitney analytique complexe, comme on le voit en 
choisissant la stratification de Whitney analytique complexe canonique (cf. (1.3.3)). 

La famille des types d'homotopie des FN+Xi(Xa, x) pour les Xa contenant x est 
appele le type d 'homotopie evanescent total du germe (X, x) quand (Xa)a(EA est la 
stratification de Whitney analytique complexe canonique. 

Soit x E X avec x E Xa C Xp et soit l c C ^ + 1 u n plongement local de X en x 

dans C
N+l

. On notera X/(^s> Xa) *a caracteristique d'Euler-Poincare de 
FN+ Ui(Xp9 x) qui est constante le long de Xa. On pose dim Xa = da. 

Remarquons que si / < da, FN+ hi(Xp, x) est contractible et que xAXp, Xa) ~ 1 • 
On convient que xA

x
p, Xa) ~ 0 pour i > dp. 

On notera x*(X, x) = (x(FN+h0(X, *))>•• • >X(FN+\,d(
x
> *»)• 

4. Interpretation topologique des multiplicites polaires. 
(4.1) Dans ce paragraphe nous donnons une formule qui permet de calculer les 

multiplicites en chaque point des varietes polaires des adherences des strates 
d'une stratification de Whitney analytique complexe en fonction des caracteris-
tiques d'Euler-Poincare evanescentes en ce point introduites au paragraphe 
precedent. Nous prenons les notations de (3.3.2). 

(4.1.1) TH£OR£ME. Soit X— U a G / 4 X a un espace analytique complexe reduit 

muni d'une stratification de Whitney analytique complexe (Xa)a^A. Soit x E Xa . 
On a Fegalite: 

xdao+Ax,xao)-Xdaa+1{x,xao) 

DEMONSTRATION. Demontrons d'abord le theoreme dans le cas ou X = (x). 

Le resultat cherche est en fait local, car si x £ Xa, on a Pk(Xa, x) = 0 et 
mx(Pk{Xa, x)) = 0. On peut done supposer que X est ferme dans un voisinage 
ouvert U de 0 dans C^ + 1 assez petit tel que x E Xa. Nous avons besoin pour 
notre demonstration d'adapter a notre situation les resultats (2.3.5) et (2.3.10), 
precisement dans le cas ou / = 2 ety = 1. 

(4.1.2) LEMME. / / existe un ouvert de Zariski dense £2 contenu dans 

fi,v+i,2((*«)«eJ tel que, pour p E ft: 
(i) // existe a > 0 tel que {Bt)t&1, avec I = ]0, a], soit un systeme fondamental a 

un parametre de bons voisinages de 0 dans C
N+l

 relativement a (Xa)aGA contenus 

dans rouvert Up defini dans (2.3.4); 
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(ii) // existe (f}t)t(El tel que le morphisme 

<plt1l:Btnp-l(B;)nx^B; 

induit par p sur la boule ouverte B^de C2 centree en 0 et de rayon TJ, 0 < TJ < t\n soit 
descriptible', 

(iii) la courbe polaire Ta definie par p sur Xa Pi Ba Pi p~\B^J en x est reduite et 
sa multiplicity en x est la multiplicity d 'une courbe polaire generale de Xa en x; 

(iv) aucune direction limite en 0 de bisecantes a Ya — {x} n'est contenue dans 
Ker/?. En particulier Ker/? est transverse a Ta en x, le morphisme analytique p 
restreint a Ta induit un homeomorphisme de Ta sur son image dans C2. 

PREUVE. Les conditions (i) et (ii) sont realisees sip E fl#+i,2((^a)ae/i) d'apres 
le Corollaire (2.3.5). 

Pour obtenir la propriete (iii) on procede comme dans [Le-Te, (2.2.1.2)]. 
Considerons la modification de Nash va\ N(Xa) -» Xa de Xa munie du plonge-
ment naturel N(Xa) C U X Ga, ou Ga est la Grassmannienne des plans de 
dimension da — dim Xa dans CN+l. On choisit une stratification de Whitney 
analytique complexe (Za^)^^B de N(Xa) telle que v~\x) soit une reunion de 
strates. Soit fla l'ouvert de Zariski dense de l'espace des projections lineaires de 
C^ sur C2 forme des projections/? telles que la variete de Schubert cd _}(Kerp) 
soit transverse dans Ga a la stratification de v~x(x) dans le sens de [Le-Te]. 
D'apres I'argument de [Le-Te] l'espace U X cd _l(Kcrp) coupe transversalement 
dans U X Ga l'espace N(Xa) — p_1(Sing Xa) selon un sous-ensemble vide ou non 
singulier et de dimension un si U est assez petit. Dans ce dernier cas I'adherence 
de ce sous-ensemble est egale a N(Xa) n (U X cda_x(Kerp)). Quitte a se re-
streindre a un ouvert fl^ C fla on peut supposer que la multiplicite en x de Ta est 
celle d'une courbe polaire generale de Xa en x et que Ton a (iv) d'apres [Tel, 
Chapitre V, lemme-cle]. 

On choisit alors fl = HaG/4 fl^ n V i ^ P a U J Qui e s t u n ouvert de Zariski 
dense de fyv+uCC^Oae,*) c a r l'ensemble^4 est fini. 

Sip E fl et t E ]0, a] comme dans (4.1.2), la caracteristique d'Euler-Poincare de 
la fibre generale du morphisme descriptible <pM (avec 0 < TJ < TJ,) de (4.1.2)(ii) est 
egale a Xi(X,{x}) a v e c ^es notations de (3.3.2). Pour calculer la difference 
X\(X,{x}) — X2(X,{x}) cherchee dans (3.1) avec {x} — Xao, on a besoin du 
resultat enonce dans 2.3.9 qui donne dans ce cas ou / = 2 e t / = 1: 

(4.1.3) LEMME. / / existe un ouvert de Zariski dense fl' de l'espace des projections 
lineaires de CN+l sur C2 contenu dans Vouvert fl de (4.1.2) et un ouvert de Zariski 
dense fl" de l'espace des projections lineaires de C2 sur C tels que, pour p E fl' et 
q E fl": 

(i) // existe a > 0, tel que, pour tout t E ]0, a], il existe i)t, tel que, avec 
0 < 7] < TJ,, p induit un morphisme descriptible 

tPl„:p-i(B;)nB,nx-*B;; 
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(ii) soit A = Ua G / 4 p(Ta), ou Ta, defini dans (4.1.2)(iii), est la courbe polaire de p 
sur Xa, alors Ker q est transverse a A en 0 et il existe 7]% 0 < r}'t < i)n tel que, pour 
tout u E C, 0 < | u | < j]'n <pt induit un morphisme descriptible 

<pt,v:p-l{B; n q-\u)) n ^ n i ^ ; n q-\u). 

PREUVE. II suffit de bien interpreter (2.3.9), en utilisant (2.3.4). 
(4.1.4) REMARQUE. D'apres (2.3.10) et (3.3.2), p~\B^ n q~\u)) n ^ f l l a s a 

caracteristique d'Euler-Poincare egale a Xi(X {*})• 
(4.2) Fin de la demonstration de (4.1.1) quand Xao = {x}. 
En utilisant (4.1.3), comme les fibres generales de q>t et <p,>T? sont les memes, 

nous allons utiliser la Proposition (2.1.3) pour evaluer Xi(X {*})• 
(4.2.1) Les fibres de <p,>1? qui ne sont pas generales sont precisement les fibres 

au-dessus des points de B^ n q~\u) (1 A. Posons Aa = p(Ta) et notons Aa = 
U i e i 4 Aa>/ la decomposition de Aa en composantes irreductibles. Les fibres de 
<p/>T? sur les points de 1?̂  Pi q'l(u) H Aa>/ sont homeomorphes, car # E H" (cf. 
(2.3.9)) et les sous-espaces Aa>/ — {0} sont parmi les strates Ys introduites dans 
(2.3.5) car nous sommes dans le cas ou / = 2. Par ailleurs le cardinal de I'ensemble 
fini B^ n q~l(u) H Aa t est la multiplicity de Aa>/ en 0 qui n'est autre que celle de 
la composante Tai de Ta au-dessus de Aa y d'apres (4.1.2)(iv). Done la Proposition 
(2.1.3) donne dans ce cas 

(4.2.1.1) Xl(X,{x})=X2(X,{x})(l- 2 mx(Tj) 

+ 2 2 Xa,i'
mx(Taj) 

a^A i<EAa 

ou xa,i
 e s t ^a caracteristique d'Euler-Poincare de la fibre "singuliere" au-dessus 

d'un point de B^ n q~\u) n Aa .. En effet on a d'apres (2.3.10) 

x,(*, {*}) = x(^ _ 1 (^ n ^ ( H ) ) nBtn x), 

Xi(x> {*}) = X (fibre generate de <ptr}), 

et 1 - 2aGA mx(Ta) - x(B^ H q~\u) — A). Le calcul de %«,/ e s t assure par 

(4.2.2) LEMME. On a Tegalite: 
(4.2.2.1) 

Xa, = X 2 ( * {*}) + ( - l ) " f t X , a + i ( ^ * J + ( - l ) ^ " 1 . 

PREUVE. Soit £aJ un point de D D kaJ ou D = ^ n g_1(w)- On note xai 

l'unique point de Tai au-dessus de £a , (d'apres (4.1.2)(iv)). Soit Bai une boule de 
CyV+1 centree en xai et de rayon assez petit. Si £ est dans D assez proche de £a t, 
<Pi,\(%) ~ Bai et <?,"],( £a>/) — 2*ttj/ sont homeomorphes, par application du premier 
theoreme d'isotopie de Thorn et Mather puisque les points ou <p, n'est pas 
"transverse" aux strates sont interieurs a Ba .. La suite exacte de Mayer-Vietoris 
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et le fait deja cite (cf. [S]) que x(<Pt,\(0 n 3Bai) = 0 donnent Pegalite 

(4.2.2.2) Xati = x(C,U)) " x(C,UO H BaJ) + 1 

puisque x(<P,~ !,(£«,/) n Ba,i) yaut 1 car d'apres [B-V], <&"!,(£«,,•) n ^ est contrac-
tile si 2?a>/ est de rayon assez petit. 

La preuve de (4.2.2) est terminee, si nous pouvons estimer x(%,\(£) ^ Baj) ~ 

A-a,i' 

Pour cela on utilise le Lemme (2.3.9) et on considere une projection lineaire 
pai\ CN+X -> Cda+l. assez generate parmi celles dont le noyau Ker pai contient 
Ker/?. Soit p'ay. Cda+X -> C2 la projection lineaire telle que p'ai ° pai —p. Si les 
choix faits sont assez generaux, comme dans (2.3.9) on peut trouver des mor-
phismes descriptibles 

Kr-Pa!i(Biinp'aJW) n Kinx^KtnP'.KK'J) 

induit pM pai avec B'ai et B^t de rayon assez petit. 
Si £ est un point assez general de B^t le Corollaire (2.3.10) nous dit precisement 

que la caracteristique d'Euler-Poincare de Uai = p'jiB^ n/£"/(£)) D Bai n X 
est egale a x« *•• Le morphisme descriptible <Va t induit un morphisme descriptible 
*„,,. de !/„,,. sur I/;,, ou C£, = / # ( 0 n 5 ; , . 

Par ailleurs Pimage Ya de Jfa par/?a t est une hypersurface de Cda+l qui est non 
singuliere enyai — paJ(xai). Puisque/? est choisi de telle sorte que Tai est non 
singuliere en xai la restriction d e / ? a l a a u n point critique quadratique ordinaire 
en xa . et par consequent, j a t est un point quadratique ordinaire de la restriction 
de p'ai a Ya. Les points generaux de ^ai: UaJ -> L^- sont ceux de 
Pa~J(£) n ^a,/ — ^a e t *es fit>res generates de ^ai ont pour caracteristique 
d'Euler-Poincare Xda+\(X> Xa%

 t a ndis que les fibres de ^ a / au-dessus de/£"/(£) 
D B'ai n Ya sont homeomorphes et contractiles (cf. (3.3.2)) et la Proposition 
(2.1.3) donne dans ce cas 

x(uaJ) = i + (-i)d""2 + (-i)"*_,xrf.+1(^ *«) 
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puisque p'aJ(£) H B'ai C\ Ya est homeomorphe a la fibre de Milnor d'une 
singularity quadratique ordinaire de dimension da — 2. On a done 

puisque x'a,t ~ x(^«,/) comme nous l'avons vu plus haut. 
Finalement la formule de (4.2.2.1) en resulte, puisque (4.,2.2.2) donne 

x«,,- = X2(^.W)-x'«, i+i 

= X2(x, {*}) + {-\)d-Xd.Ax, xa) + (-i)"--\ 

Ceci et (4.2.1.1) donnent la formule de (4.1.1) cherehee quand {x} = Xa . 
(4.3) Dans le cas general, soit IaoJ = {(//tto, Lt) E G ^ X Gt\HaQ D Lt} la 

variete d'incidence. C'est une variete algebrique irreductible, munie des deux 
projections IT : I t -* GaQ e t 77-.: I t -> Gt. D'apres les resultats generaux sur les 
varietes polaires [Le-Te, 4.1.8; Tel, Chapitre IV], il existe un ouvert de Zariski 
dense U C Gda tel que, pour Hao E U9 on ait HUQ (1 XaQ = {x}, et pour tout 
a GA 

m :(Pda-dto-l{xanHao,x))=mx(pda.d^l{Xa,x)). 

D'autre part d'apres (2.3.9), il existe un ouvert de Zariski dense V C Gt tel que, 
pour L E V, on ait l'egalite: x(X H Bt n (L + w)) = x , ( ^ , ATao), pour u E CAr+1 

— L assez petit. Comme /ao>/ est irreductible, l'ouvert ^ ( C / ) Pi ̂ ( F ) est dense 
dans / . et 1'application du theoreme dans le cas particulier ou Xao = {x} a 
l'intersection X n //"a fournit l'egalite cherehee dans le cas general. 

5. Les reciproques du theoreme de Thom-Mather. 
(5.1) Soient X un espace analytique complexe reduit et (Xa)a^A une stratifica-

tion analytique complexe de X. 

Rappelons les diverses conditions d'incidence utilisees: 

(5.1.1) (Whitney en x) Le couple de strates (A^, Xa) satisfait la condition de 
Whitney (cf. (1.2.4)) en un point x de Xa. 

(5.1.2) (Whitney au voisinage de JC) Le couple de strates (A^, Xa) satisfait la 
condition de Whitney en tout point d'un voisinage de x dans Xa. Dans ce cas on 
ecrira que (A^, Xa) verifie Wx(Xp, Xa). 

(5.1.3) (Whitney au voisinage de JC)* Pour tout plongement local de (X, x) dans 
(CAr+1,0) et, pour tout en tier 0 < i < N — da, i\ existe un ouvert dense Ut de la 
Grassmannienne des plans de codimension /' de C^ contenant TxXa tel que, pour 
tout espace non singulier H de C^ + 1 contenant Xa et tel que TXH E Ui9 on ait 
Wx(Xfi H H, Xa). Dans ce cas on dira que (A^, Xa) satisfait W^(Xfi9 Xa). 

(5.1.4) (Equimultiplicite polaire) L'application de Xa dans N ^ , qui, a x G l a , 
associe la suite Mf x des multiplicity en x des varietes polaires locales generates 
de Ajg, est constante au voisinage de x dans Xa. Dans ce cas on dira que (A^, Xa) 

satisfait (M* constant)^ A^, Xa). 
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(5.1.5) (Equievanescence) Pour tout plongement local de (X, x) dans (CjV+1,0) 
et, pour tout entier 1 <y < da, il existe un ouvert Q. de I'espace des projections 
lineaires de CyV+1 sur CJ tel que, pour tout p G Q., il existe e0 > 0, tel que, pour 
tout e, 0 < e < c0, il existe TJ£, tel que pour tout TJ, 0 < 17 < -q£, le morphisme 
<pe > T ? > i 8 : A^ n Be Pi p~

l
(By) -* B^ induit par/?, est une fibration topologique locale-

ment triviale dont les fibres sont contractiles. Dans ce cas on dira que (Xp, Xa) 

satisfait la condition EVx(Xp, Xa). 

(5.1.6) (Equievanescence)* Pour tout plongement local de (X, x) dans (CN+l
, 0) 

et, pour tout entier 1 ̂ j^da et pour tout entier 0 < / < N — da, il existe un 
ouvert dense Vtj de I'espace produit de celui des projections lineaires de C

N+l sur 
C

J et de la Grassmannienne des plans de codimension / de C^ + 1 con tenant TxXa 

tel que, pour toute projection/? et tout espace non singulier H de C
N+l contenant 

Xa et tels que le couple (p, TXH) G Vtj, on ait la condition d'equievanescence de 
(5.1.5) de Xp Pi H le long de Xa en x. Dans ce cas on dira que (Xp, Xa) satisfait la 
condition EV*(Xp, Xa). 

(5.1.7) (Equievanescence numerique)* Pour tout plongement local (X, x) dans 
(C

N+l
, 0), pour tout entier 1 ̂ 7 < da et pour tout entier 0 < / < TV — da, il existe 

un ouvert dense WUj de I'espace produit de celui des projections lineaires de C
N+l 

sur C
j et de la Grassmannienne des plans de codimension / de C^ contenant 

TxXa tel que, pour toute projection /? et tout espace non singulier H de C
N+l 

contenant Xa et tels que le couple (/?, TXH) G Wtj, il existe e0 > 0, tel que, pour 
tout e, 0 < e < e0, il existe t)e, tel que, pour tout 17, 0 < i) < rje, les fibres du 
morphisme qp�>T? p H\ Xp C) H n Be H p~

x
(B!q) -» B^ induit par p, aient une 

caracteristique d'Euler-Poincare egale a un. Dans ce cas on dira que le couple 
(Xp, Xa) satisfait la condition EVN*(Xp, Xa). 

(5.1.8) (x* constant) Soient (Xp, Xa) un couple de strates, et x G Xa. Pour tout 
plongement local (X, x) C (C^+ 1,0), l'application \x ^ &

 t o u t point z G Xa au 
voisinage de x associe la suite x*( */*,*) = (Xi(^» {*}),- • >>XN-dfi(Xp> (z))) E 

Z
N
~

d
e (cf. (3.3.2)), est constante sur Xa au voisinage de x. On dira que Xp satisfait 

la condition "x* constant" le long de Xa en x, ou que (Xp, Xa) satisfait la 
condition (x* constant)^ (Xp, Xa). 

(5.1.9) (Equisingularite topologique) Pour tout couple de strates (Xp, Xa), soit 
x G Xa\ pour tout plongement local (X, x) C (C

N+l
,0), il existe une retraction 

locale r: (C^+ 1,0) -> (Xa, x) et e0 > 0, tels que, pour tout e, 0 < e < e0, il existe 
TJ£ tel que, pour tout 17, 0 < TJ < rje, on ait un homeomorphisme de B£ H r~

x
(B7) n 

Xa) sur (r_ 1(x) H i?e) X (Xa Pi B^) compatible avec la retraction r et qui induit 
un homeomorphisme de Xp n Be n r - 1 ( ^ n Z J sur ( ^ n r_1(x) n £e) X (Xa 

H 2? )̂. On dira que I'espace Xp est topologiquement equisingulier le long de Xa en 
x: dans ce cas on notera TTx(Xp, Xa). 

(5.1.10) (Equisingularite topologique)* Pour tout couple de strates (Xp, Xa), soit 
x G Xa; pour tout plongement local (X, x) C (C^+ 1,0), pour touty, 1 <y ^ N — 

da + 1, il existe un ouvert dense %: de la Grassmannienne des sous-espaces de 
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codimension j de C
N+] contenant TxXa tel que, pour tout sous-espace non 

singulier i/ , contenant Xa et tel que TXH G %y, on a que Xp H H est topologique-
ment equisingulier le long de Xa en x. Dans ce cas Ton dira que (Xp, Xa) satisfait 
la condition TT*(Xp, Xa). 

(5.1.11) Notations. Etant donnee une condition d'incidence Cx(Xp, Xa) ou 
C = W ou JP4 ou £ F etc., nous dirons qu'une stratification X— UaGy4 A"a 

satisfait la condition (C) si CJC( A^, A^) est realisee pour tous les triplets (Xp, Xa, x) 

tels que x G Xa. 

(5.2) Le theoreme de Thorn-Mather (cf. [Th, Mai, Ma2]). On a 

(5.2.1) TH£OR£ME (THOM-MATHER). Avec les notations de (5.1), si tout couple de 

strates (Xp, Xa) satisfait la condition Wx(Xp, Xa) de (5.1.2) ci-dessus, alors tout 

couple de strates (Xp, Xa) satisfait la condition TTx(Xp, Xa) de (5.1.9) en tout point 

x de Xa. 

(5.2.2) REMARQUE. Si Xp est topologiquement equisingulier le long de Xa en x, 

le couple (A^, Xa) satisfait la condition EVX( Xp, Xa) de (5.1.5). 
En resume on peut noter 

(W)=*(TT)^(EV) 

ou la propriete (P) signifie que Ton a Px(Xp, Xa) pour tout couple de strates 
(Xp, Xa) d'une stratification donnee (Xa)a(=A de Aren tout point x de Xa. 

(5.2.3) D'apres [Tel, Chapitre V, Remarque 1.3], soit (Xp, Xa) un couple de 
strates qui satisfait Wx(Xp, Xa) en x G Xa (cf. (5.1.2)), alors (Xp, Xa) satisfait 
W*(Xp, Xa). On a done en fait: 

(W)^(W*)=* (TT*) => (EV*) 

^7T) => (EV) 

De plus d'apres [Tel, Chapitre V, Theoreme 1.2] on a: (W) <=> (M* constant). 
(5.3) Les reciproques du theoreme de Thom-Mather. II est faux que (TT) 

implique (W) (cf. [B-S]). Par consequent le theoreme de Thom-Mather (5.2.1) 
n'admet pas de reciproque. Ce que nous appellerons reciproque du theoreme de 
Thom-Mather est Pimplication (TT*) => (W) que nous allons main tenant 
demontrer. Nous allons en fait demontrer plus: 

(5.3.1) TH£OR£ME. Soient X un espace analytique complexe reduit et (Xa)a(EA une 

stratification analytique complexe de X. Les conditions suivantes sont equivalentes: 

(i) la stratification (Xa)aE:A de X satisfait la propriete de frontiere et pour tout 

couple de strates (Xp, Xa) et tout point x G Xa, le couple (Xp, Xa) satisfait la 

condition de Whitney en x\ 

(ii) on a (W*)pour la stratification (Xa)aGA; 

(iii) on a (TT*)pour la stratification (Xa)a^A; 

(iv) on a (EV*) et la propriete de frontier e pour la stratification (Xa)a(EA; 

(v) on a (EVN*) et la propriete de frontier e pour la stratification (Xa)a^A, 

(vi) on a (x* constant) pour la stratification (Xa)afEA; 

(vii) on a (M* constant) pour la stratification (Xa)a(=A. 
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DEMONSTRATION. Comme nous avons vu plus haut que (i) <=> (vii) d'apres [Tel, 
Chap tire V, Theoreme (1.2)] et que (i) <=> (ii) => (iii) => (iv). il nous reste a montrer 
que (iv) => (v) => (vi) => (vii). 

Or, (iv) => (v) est evident. 
Montrons Pimplication (v) =̂> (vii). 
Soit (Xp, Xa) un couple de strates telles que Xa C Xp et soit x E Xa. Nous 

allons montrer que les varietes polaires en x de 1'adherence Xp sont equimultiples 
le long de Xa au voisinage de x. Ceci donnera (vii) d'apres [Tel, Chapitre V, 
(1.1.2)]. 

(5.3.1.1) Soit (X, x) C (C^+ 1,0) un plongement local de X en x. En utilisant 
(2.3.9), il existe un ouvert de Zariski dense £2 de I'espace des projections lineaires 
de CN+l sur C / + 1 (1 < i < dp) tel que, pour/? E fi, il existe un ouvert dense fl' de 
I'espace des projections lineaires de C'+ 1 sur Cl tel que, pour un choix convenable 
de (TJ', T], £), et q E fl' on ait: 

(1) le morph isme <p£)T??jS: Be
 n P \^) n ^s ~* ̂  induit par /? est descriptible. 

Soit A l'image par /? de l'union des varietes polaires relativement a p des 
fermetures de strates Xp, telles que Xa C Xp, C A^; Nous appellons A le discrimi-
nant de q>e^fi; 

(2) la projection lineaire q restreinte a A n i?^ n q~l(B^), induit un morphisme 
descriptible ^ ^ ^ au-dessus de 2?̂ ' C C ; 

(3) le morphisme 0£^,y. B£ n / T 1 ^ n tf"1^)) n ^ - ^ induit par q o /? 
est descriptible. 

Considerons d'abord le cas ou 1 < / < da. Dans ce cas on choisit (17% 77, e) de 
telle sorte que: 

(4) pour un point £ de B^ assez general pour 0£r}7),p, la fibre q~l(i) H ^ coupe 
transversalement A et la fibre de %i7}jp au-dessus de tout point de <pe^^(Xa) n B^ 
ainsi que cp"̂  £(g_1(£) H B^) sont de caracteristique d'Euler-Poincare egale a 1 
d'apres l'hypothese (v) de (5.3.1). 

Fixons (TJ', TJ, e). 
Posons <p = <pet1ltfh * = %,^p, 0 = 0E7ll],p. 
Notons Z = qT\q-\£) O j ^ ) et x (Z) = 1, S = 4_1(£) H ^ et <p5: Z -> S le 

morphisme descriptible induit par <p. Soit A5 = A n S. 
Montrons par recurrence sur dim Xp — dim Xa que A = 0 . Ceci est evident si 

dim Xp = dim Xa9 puisque Xa est non singulier en x. Supposons done que, 
dim Xp — dim Xa — k + 1 et pour tout /?', tels que dim Xp, — dim Xa < k avec 
/c ^ 0, le discriminant (defini comme dans (5.3.1.1)(1)) de la restriction a Xp, 
d'une projection sur C / + 1 assez generale, telle que/?, soit vide. Le discriminant A 
est alors l'image par <p de la variete polaire de dimension / de Xp n Be n p~\B^) 
relativement a la projection lineaire/?. 

Si 1 < 1^ da — 1, la fibre generale de <ps est de caracteristique d'Euler-Poin-
care egale a 1 et on a, pour tout s E A5 
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car au-dessus de s, il n'y a qu'un point critique de <ps quand p est assez general (cf. 
(4.1.2)(iv)) et ce point critique est un point critique quadratique ordinaire de la 
restriction de ys a Z D Xp. La Proposition (2.1.3) donne, si A est non vide, avec 
Card(S n A) = m0 ¥= 0; 

X ( Z ) = 1 - m0 + m0(l + ( - 1 ) ^ ' ) = 1 + m0(-\)
d
^

1 

ce qui est contradictoire avec x (Z) = 1. II faut done que ra0 = 0, d'ou le resultat 
eherehe pour les varietes polaires de Xp en x qui sont de dimension / < da, 

puisqu'elles sont vides! 
Si i = da, la fibre generate de cps est de caracteristique d'Euler-Poincare egale a 

un certain en tier x 0
 e t o n a> P o u r tout s ^ A5 

X ( « P - 1 ( ^ ) ) = X O + ( - 1 ) ^ " 

pour les memes raisons que ci-dessus. La fibre au-dessus d'un point de S D p(Xa) 

est de caracteristique d'Euler-Poincare egale a 1. La Proposition (2.1.3) donne 
dans ce cas 

X ( Z ) = (1 - m0 - l ) X o + m0{Xo + (-1)<^"«) + 1 = 1 + m 0 ( - l ) ^ " » 

et on conclut, comme ci-dessus, que la variete polaire de Xp en x de dimension da 

est vide. 
Si i > da + 1, d'apres [Tel, Chapitre I, 5.5], pour montrer que la variete polaire 

de dimension / de Xp en x est equimultiple le long de Xa au voisinage de x, il 
suffit de montrer qu'un espace non singulier H de codimension / — da qui 
contient Xa et dont l'espace tangent TXH est assez general, intersecte cette variete 
polaire exactement selon Xa au voisinage de x, si cette variete polaire n'est pas 
vide. 

Puisque la projection/? est assez generale, l'image inverse par/? d'un sous-espace 
W non singulier de C / + 1 et de dimension da + 1 qui contient p(Xa) et dont 
l'espace tangent Tp(x) H' est assez general est un espace non singulier H de 
codimension / — da qui contient Xa et dont le plan tangent TXH est assez general. 
Puisque (W) => (W*), la situation du couple (Xp D H, Xa) est analogue a la 
situation precedente ou / = da. On en deduit que Ton a (Pd _,-(A^, x) — Xa) C\ H 

— 0 d'ou l'equimultiplicite cherchee. 
Ceci acheve la demonstration de (v) => (vii). 
II nous reste a montrer (vi) ^> (vii). 
L'implication (vii) => (vi) provient de ce que (vii) et (i) sont equivalents d'apres 

[Tel, Chapitre V, Theoreme (1.2)] et que (i) implique (vi) d'apres (3.3.2). 
Pour etablir que (vi) implique (vii), considerons un couple de strates (Xp, Xa) 

tel que Xa C Xp et soit Xp— U ^ e f l Xp, la stratification de Xp induite par celle de 
X. II suffit de montrer que cette stratification est une stratification de Whitney. 
Pour cela nous procedons par recurrence sur dim Xp — dim Xa. 

Si dim Xp — dim Xa = 0, il n'y a rien a demontrer. Supposons l'implication 
(vi) => (vii) demontree pour les couples (Xp,, Xa.) avec Xa, C Xp, tels que dim Xp, 

— dim Xa, < dim Xp — dim Xa. Ceci implique d'une part que U^,e f i p,^p Xp, est 
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une stratification de Whitney analytique complexe et d'autre part que 

U^ , e B 0/gfca Xp est aussi une stratification de Whitney. II nous reste a demontrer 

que Xp satisfait la condition de Whitney le long de Xa en tout point de Xa. 

D'apres [Tel, Chapitre V, Theoreme (1.2)] ceci revient a demontrer que Ton a 

(M* constant)^ (Xp, Xa) en tout point x E Xa. 

Soit Z C Xa le sous-ensemble analytique forme des points de Xa ou (A^, Xa) 

ne satisfait pas la condition de Whitney, i.e. ou (M* constant)^ (Xp, Xa) n'est pas 

satisfaite (cf. [Tel, Chapitre VI, (2.1)] et comparer a [Le-Te, (6.1.5)]). Nous 

pouvons stratifier Z — U y G C Zy de telle fagon que la stratification 

x„= U xp,yj{xa-z) U z r 

0'Gfl yEC 

soit une stratification de Whitney analytique complexe. Soit x E Z et soit Zy une 

strate de dimension maximum parmi celles auxquelles x est adherent. Nous allons 

montrer que Zy = 0 , ce qui impliquera que Z = 0 . 

Supposons Zy ^ 0 et soit j / E Z y . Posons pour simplifier Zy = A^,. 

Considerons un voisinage U de y dans A^ tel que U C\ Z , = 0 , pour tout 

y' E C, y' T^ y. Nous allons montrer que, si (/est assez petit, 

(M* constant), (Xfi9 Xa) 

est satisfaite en tout point z £ ( / , c e qui impliquera [/ Pi Zy = 0 et done Z = 0 . 

Puisque le couple (A^ Pi U, Xa, Pi U) satisfait la condition de Whitney, on a 

Pk(Xp, z) — 0 pour tout k^ dp — da, et tout z E: Xa, C) Uet done en tout point 

z G l a f l U puisque da > <ia, (cf. [Tel, Chapitre V, Theoreme (1.2)]). 

Pour etablir la Constance de mz(Pk(Xp, z)) pour tout z E Xa n £/, nous utili-

sons la formule du Theoreme (4.1.1) appliquee a la stratification de Whitney 

analytique complexe 

xfinu = U ( A ^ n i / ) u ( ( x a - * a , ) n i / ) u ( * a , n { / ) 

quand U est assez petit: 

(5.3.1.2) 

[xrf..+i(^ n i/, x„. n {/) - x</..+2(^ n i/, xa, n [/) 

= 2 (-\)''-d'-1mI(Pdf..<l^l(xl,.,z))(l -X r f r + , (^ . AJ,.)) 

pour tout z E A
r

a, D [/. D'apres l'hypothese (vi) 

X ^ . + / ( ^ H I/, *a , HU)= Xda.+i{Xp>
 X

a) pour tout/. 

Done si da, + i < da on a 
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puisque 

pour 0 < k < da. Par ailleurs mz(Pd r_d {(X^, z)) est constant sur U D Xa pour 
tout p' ¥= fi. 

Choisissons z & U — Xa, QX soit (Xa„, z) un germe en z de sous-espace non 
singulier contenu dans Xa et de dimension da>. Dans un ouvert V de z dans C ^ + ! 

assez petit, la stratification analytique complexe 

xpnv= U  ( ^ n K ) u p , - ^ ) n c ) u ( ^ n K ) 
Xfi.nV¥=0 

est de Whitney et le Theoreme (4.1.1) donne 
(5.3.1.3) 

[xrf..+i(^» n r, *a„ nv)- xd,+i{xp n K, *„,. n F ) 

= 2 (-i)"'-rf--,m,.(i>^_rf__1(^., z'))(i - xrf,.+ I ( ^ . xr)) 

pour tout z' G Za„ Pi K 

L'hypothese(vi) donne Xda.+i(Xfi n F> * « " n F> = X</fl,+/(*/j, *«)• 
Si da, + 1 < da, mz>(Pda_dai__x{Xa, z

f)) — 0 puisque Xa est non singulier en z' 
et de plus on a 

xda,+l{x/},xa) = Xda,+2{xl3,xa)^\. 

Les formules (5.3.1.2) et (5.3.1.3) donnent respectivement: 

{-\)d^'m\Pd^da,_^z)) 

ouB = {/?', Xp n i ^ 0 } , pour tout z 6 l ^ n U, et 

ou 5 ' = {/?', A^ n F ^ 0 }, pour tout z' G A^ n K 
Pour un choix convenable de U on a 5 = B' et la comparaison entre les deux 

formules donne 

«,(V.-(^'z)) = M V".-(r/"z')) 
pour tout z G Xa, D U eUout z' G Xa„ n K, parce que Fhypothese de recurrence 

a donne mz{Pdf._dii._x(Xp.,z)) egal a iM^ , . -* . -> (* /» ' ' z')) quand 0' *= /? et 
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/?' E B — {a}. On en deduit que la valeur de mz{Pd _da>_x{X^9 z)) est constante 

sur Xa fl I/, puisque z' est un point general de Xa. 

Si da.+ l= da9 mA
P
da-da,-\(

X
a> z')) = 1 pour z' G Xa C\ V puisque Xa est 

non singulier en z'. La formule (5.3.1.2) donne 

1 - XdA^ Xa) = ( - l ) ^ " ^ ( V i ^ Z)) 

+ 2 (-l)̂ '~ V K - J ^ z))(l - Xd,U^ xr)) 
B'^B-{a) 

+ mz(P0(X^z))(\-Xda+](x^Xa)) 

pour tout z E Xa. fl t/. 

La formule (5.3.1.3) donne 

1 " X , a + i ( ^ , Xa) = (-l)
d
'-

d
-mz\Pdfi_d[xfi9 z')) 

+ 2 ( - 1 ) ^ "
< /

- ^ ( P ^ _ J ^ , z'))(l - X ^ + i f e *„,)) 

+ mz{P0(Xa9z%\-XdA
X
P'

X
«)) 

pour tout z' E ^ Pi F. 

En utilisant Phypothese de recurrence comme ci-dessus, on conclut que 

mz{Pd -dlXp, z)) est constant sur Xa n U. 

Ceci montre que, pour tout k> dp — da, — 1 les multiplicites mx(Pk(Xp9 x)) 

sont constantes sur Xa D U (en fait on a remarque qu'elles sont nulles si 

k>dp- da,). 

Soient x E Xa. D U et un plongement local de (X, x) dans (C
N+l

m90). Quitte 

a retrecir U on peut choisir un sous-espace non singulier Ya de dimension da, + 1 

de Xa contenant Xa,. La stratification 

(5.3.1.3 ) xfinu= U  ( ^ n [ / ) u ( ( i a - y j n [ / ) 

u ( ( ^ - ^ ) n ( / ) u ( i ; n [ / ) 
est une stratification de Whitney analytique complexe. 

Soit H un sous-espace non singulier de U de dimension /, da, + 1 < / < N assez 

general qui contient Ya. 

Quitte a retrecir encore U, la stratification induite sur Xp Pi H P U par la 

stratification (5.3.1.3) satisfait encore la condition (x* constant) de (vi). D'apres 

ce qui precede et le fait deja utilise dans (5.2.3) que (W) => (W*\ tous les couples 

de strates de la stratification precedente sauf peut-etre {Xp P H P U, Xa, n U) 

satisfont les conditions de Whitney. En rempla9ant U par un voisinage d'un point 

general de Xa,, d'apres le theoreme de Whitney [Wl], on peut enfin supposer que 

cette stratification est de Whitney. Le raisonnement ci-dessus montre alors que la 

multiplicity mz(Pd _d l_N+l(X^ 0 H9 z)) est constante lorsque z parcourt 
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Ya n U: la multiplicite mz{Pd _d i_l_N+i(Xp>
 z

))
 e s t constante sur Xa Pi U, 

puisque, d'apres [Le-Te, (4.1.8)] elle est egale a la multiplicite precedente en tout 
point de Xp C\ H C\ U et est constante sur (Xa — X'a) D U qui rencontre Ya Pi U. 

Comme on peut choisir da, + 1 < / < N, on obtient Fequimultiplicite de toutes 
les varietes polaires de Xp le long de Xa Pi U, ce qui contredit l'hypothese 

Ceci montre que (vi) entraine (vii) et aeheve la demonstration du Theoreme 
(5.3.1). 

(5.3.2) COROLLAIRE. Soit (Xa)a(ED une stratification analytique complexe d'un 

espace analytique complexe reduit X. C'est une stratification de Whitney si et 

seulement si pour chaque a E A, let type d "homotopie evanescent total {cf. 3.3.2) du 

germe (X, x) est constant pour x E Xa. 
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