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Résum é. Soit f : Rn → R une fonction de classeC2 définissable dans une struc-
ture o-minimale. On d́emontre que le flot du champ de gradient∇f plonge
une hypersurface de niveau def non singulìere correspondantà une valeur
critique à l’infini dans une hypersurface de niveau typique. On géńeralise
ce ŕesultat au cas d’un polynôme complexe sans points critiques.

On the topology of fibers of functions definable in an o-minimal
structure

Abstract. Let f : Rn → R be a function of classC2 definable in an o-minimal
structure. We prove that the flow of the gradient field∇f embeds each
connected component of a non singular asymptotic critical level off into
some connected component of a typical level off . We apply this result to
non singular complex polynomials.

1. introduction

SoientA une structure o-minimale (voir [4]) surR et f : Rn → R une fonction
définissable dansA de classeC1. Alors f est une fibration localement triviale au des-
sus de chaque composante connexe du complémentaire d’un ensemble fini de valeurs.
NotonsK0(f) l’ensemble de ses valeurs critiques. On dit quec est unevaleur critique
asymptotiquedef s’il existe une suite{xν}ν∈N de points deRn telle quef(xν) → c et
|xν | · |∇f((xν)| → 0 quandxν → ∞. On note alorsK∞(f) l’ensemble des valeurs cri-
tiques asymptotiques def . On a montŕe dans [2] queK∞(f) est un sous-ensemble fini de
la droite ŕeelle. On en d́eduit alors quef est une fibration localement triviale au dessus de
chaque composante connexe du complémentaire deK(f) = K0(f)∪K∞(f). Ainsi,K(f)
contient toutes les valeurs de bifurcations de la fonctionf , mais peut contenir d’autres va-
leurs (cf. [3]). Supposons que la fonctionf est de classeC2 et soitc ∈ K∞(f) \K0(f).
Soit t ∈]c,+∞[ tel que[c, t] ⊂ Imf et [c, t] ∩K(f) = {c}. Le th́eor̀eme suivant d́ecrit la
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façon dont la topologie des fibres def change au voisinage d’une valeur critique asymp-
totique. Sous les hypothèses prćedentes, on a le

THÉORÈME 1.1. – (PLONGEMENT). Il existe une immersion injective ouverte de
classeC1, Φt : f−1(c) → f−1(t). Plus pŕeciśement, le le flot du champ de gradient∇f
plonge chaque composante connexe def−1(c) dans une composante connexe def−1(t).

Un résultat similaire au th́eor̀eme 1.1 áet́e obtenu par Chazal (voir [1]) dans le cas
d’un feuilletage de Rolle alǵebrique. La preuve du théor̀eme 1.1 repose sur l’étude du
comportement̀a l’infini du champ de gradient∇f . On va montrer qu’en tout point de
f−1(c) passe une courbe intégrale de∇f qui intersecte le niveauf−1(t).

2. Condition de Malgrange et courbes int́egrales du champ de gradient

Une valeurt /∈ K∞(f) si et seulement sif satisfait lacondition(M) de Malgrangeen
t (voir par exemple [6]), c’est-à-dire, qu’il existe un voisinage ouvertV (t) det dansR et
une constanteC > 0 tels que pour toutx ∈ f−1(V (t)) et |x| suffisament grand :

(M) |x| · |∇f(x)| ≥ C.

Soienta, b ∈ R tels quea < b. Supposons que[a, b] ∩ {K0(f) ∪ K∞(f)} = ∅. Soient
t ∈]a, b[ et xt ∈ f−1(t). Dans toute la suite, sixt ∈ f−1(t), on noteraγxt la courbe
intégrale du champ de gradient passant par le pointxt. Sous ces hypothèses on a la

PROPOSITION2.1. – Soitγxt la courbe int́egrale maximale de∇f dansf−1([a, b]).
Alors il existeRt tels queγxt est contenue dans la boule de centre0 et de rayonRt.

Preuve. - Par hypoth̀eses[a, b] ∩ K(f) = ∅, il existe doncr0, C > 0 tels que, si
x ∈ f−1([a, b]) \ B(0, r0), alors |x|.|∇f(x)| ≥ C. Supposons queγx0 est entìerement
contenue dansRn \B(0, r0). Les champs∇f et ∇f

|∇f |2 ayant le m̂eme portrait de phase, ils
ont les m̂emes courbes intégrales. Par abus de notation on désigne encore parγxt la courbe
intégrale du champ∇f|∇f |2 passant parxt. La courbe int́egraleγxt est donc paraḿetŕee par
les niveaux def (i.e. f ◦ γxt(τ) = τ pour toutτ ∈ [a, b]) et γxt(t) = xt. En int́egrant le
champ ∇f

|∇f |2 entre les niveauxt et τ , où τ > t, on obtient :

γxt(τ)− γxt(t) =
∫ τ

t
∇f
|∇f |2 (γxt(s))ds, d’où

|γxt(τ)| ≤ |xt|+
∫ τ

t
1

|∇f |(γxt(s))ds ≤ |xt|+ 1
C

∫ τ

t
|γxt(s)|ds.

Le lemme de Gronwall appliqué à la fonctionτ 7→ |γxt(τ)|, implique que pour tout
τ ∈ [t, b], on a :

|γxt(τ)| ≤ |xt| exp
τ − t

C
≤ |xt| exp

b− t

C
≤ |xt| exp

b− a

C
. �

3. Inégalité de Łojasiewiczà l’infini

Supposonsf ≤ 0 et 0 ∈ K∞(f) \ K0(f). Alors f satisfait une ińegalit́e du type
Łojasiewiczà l’infini :
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PROPOSITION 3.1. – Il existe des ŕeelsC,R, % > 0, et une fonction d́efinissable
ψ :] − %, 0[→ R de classeC1 sur ] − %, 0[ , strictement croissante et négative, tels que

pour toutx ∈ Rn, |x| > R etf(x) ∈]− %, 0[, on a : |∇(ψ ◦ f)(x)| ≥ C

|x|
.

Preuve. -La preuve suivante est inspirée de [5].
Pourε > 0 suffisament petit, la fibref−1(t) est non vide pour toutt ∈]−ε, 0[. Définissons
alorsϕ(t) = inf{|xν | · |∇f(xν)| : |xν | → +∞, lim

ν→+∞
f(xν) = t}. Remarquons que si

t /∈ K∞(f) alorsϕ > 0 dans un voisinage ouvert det. Soit ∆ = {x ∈ Rn \ f−1(0) :
−ε < f(x), |x| · |∇f(x)| ≤ 2ϕ(f(x))}.
Notons que pour toutt ∈] − ε, 0[ l’ensemble∆ ∩ f−1(t) est non vide. D’apr̀es [2], il
existe un chemin de classeC1, définissableγ : [R,+∞[→ Rn tel que sir > R alors
γ(r) ∈ ∆, |γ(r)| = r, et(f ◦ γ)(r) → 0 quandr → +∞.

Soit h la fonction d́efinissable d́efinie parh(r) = (f ◦ γ)(r). Alors h(r) → 0 quand
r → +∞ et h < 0 sur [R,+∞[. D’après le th́eor̀eme de monotonicité (voir [4]), il
existeR0 > R tel que la fonctionh est strictement croissante sur l’intervalle]R0,+∞[.
Ainsi h réalise un diff́eomorphisme de l’intervalle]R0,+∞[ sur un intervalle]− %, 0[, où
% = −h(R0). On pose alorsψ(t) = h−1(t), pourt ∈]0, %[. Alors, pour toutr > R0 on a
|γ(r)| = r = h−1(t) = ψ(t). Par d́efinition deϕ, pourx ∈ f−1(t) etγ(r) ∈ ∆ ∩ f−1(t),
on obtient l’ińegalit́e :

|x| · |∇f(x)| ≥ 1
2
|γ(r)| · |∇f(γ(r))|.

Mais, deh on a|h′(r)| ≤ |∇f(γ(r))| · |γ′(r)|. Puisqueψ′(t) · h′(r) = 1, etψ = h−1 on
obtient finalement l’ińegalit́e suivante :

|x| · |∇(ψ ◦ f)(x)| ≥ |ψ′(t) · h′(r)| · |γ(r)|
2|γ′(r)|

=
|γ(r)|

2|γ′(r)|
. (1)

D’après [2], siγ est un arc d́efinissable paraḿetŕe par la distancèa l’origine, alors il existe
A > 1 tel que|γ′(r)| < A. D’où l’in égalit́e

|x| · |∇(ψ ◦ f)(x)| ≥ r

2A
≥ R0

2A
= C. �

4. Preuve du th́eorème de plongement

Remarquons que∇f est de classeC1 et partout non nul sur le niveauf−1(c) (car c
n’appartient pas̀aK0(f) et f estC2). Ainsi, pour toutx ∈ f−1(c), il existe un voisinage
ouvertU(x) ⊂ Rn dex dans lequel le gradient reste non nul et une unique courbe intégrale
de∇f passant parx et transversèa tout niveauf−1(τ) ∩ U(x), où τ ∈ f(U(x)). Fixons
xc ∈ f−1(c) et notonsγxc la courbe int́egrale de∇f passant parxc. Alors pour toutε > 0
suffisamment petit, la courbe intégraleγxc intersecte transversalement le niveauf−1(c+ε)
en un pointxc+ε. Supposons que la courbeγxc est paraḿetŕee par sa longueur d’arc (i.e.

γxc est la solution de l’́equation differentielle
dx

ds
=

∇f(x)

|∇f(x)|
vérifiantγxc(0) = xc). On
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obtient alors

LEMME 4.1. – Pour tout ε suffisament petit, il existeδ ∈]c, c + ε[ tel que siξ =
(f ◦γxc)

−1(δ), alors la longueursε de la courbeγxc entre les niveauxf−1(c) etf−1(c+ε)
est borńee par

sε ≤
|ψ′(δ)| · |γxc(ξ)|

C
· ε.

Preuve du lemme 4.1. -Notons que|γ′xc
(s)| = 1 pour touts ≥ 0 et f ◦ γxc estC1.

Alors, il existeξ ∈]0, sε[ tel que

|c+ε−c| = |f(xc+ε)−f(xc)| = |f ◦γxc(sε)−f ◦γxc(0)| = |(f ◦γx0)
′(ξ)| · |sε−0|. (2)

Or (f ◦ γxc)
′(ξ) = 〈∇f(γxc(ξ)), γ

′
xc

(ξ)〉 = ∇f(γxc(ξ)), et l’équation (2) devient :|ε| =
|∇f(γxc(ξ))| · |sε|. Soient les ŕeelsC,R, % > 0 et la fonctionψ vérifiant l’inégalit́e de
Łojasiewicz (cf. proposition 3.1) pour la fonctionc− f . Soient0 < ε < % et |xc| > R, si
ε est suffisament petit alors la courbeγxc∩f−1([c, c+ε]) reste dans l’ensemble{|x| > R}
et on a

sε ≤
|ψ′(f(γxc(ξ)))| · |γxc(ξ)|

C
· ε =

|ψ′(δ)| · |γxc(ξ)|
C

· ε. (3)

On pose alorsδ = f ◦ γxc(ξ) ce qui termine la preuve du lemme 4.1.

En reproduisant la preuve du lemme 4.1 au pointγxc(sε) et en remarquant que la fonction
|ψ′| est strictement d́ecroissante sur]c, c+ %[ on obtient le

LEMME 4.2. – Pour toutτ ∈]c, c+%[, la courbeγxc intersecte transversalement toutes
les hypersurfaces de niveauτ ′ ∈ [c, τ ] et est de longueur finie entre les niveauxf−1(c) et
f−1(c+ τ).

À ce stade on peut terminer la preuve du théor̀eme 1.1. D’apr̀es la proposition 2.1, il existe
R0 > 0 tel queγxc ∩f−1([c+ε, c+τ ]) est contenue dans une boule de rayonR0. Ainsi, si
γxc ∩ f−1([c, c+ τ ]) reste dans l’ensemble{|x| > R}, et siM = sup{|γxc(δ)|, R0}, alors
la longueur deγxc ∩ f−1([c, c + τ ]) est borńee par|ψ

′(ε′1)|.M
C

.τ . Et par conśequentγxc est
de longueur finie entre les niveauxc et % et intersecte donc le niveauf−1(%). Soit Φu le
flot du champ∇f . Pourxc ∈ f−1(c), notonsb(xc) = sup{u|f(Φu(xc)) ≤ t}. Le lemme
4.2 et la proposition 2.1 impliquent queγxc ∩f−1([c, c+ t]) est contenue dans un compact
et est de longueur finie. Ainsi, toute courbe intégrale du champ∇f prenant sa condition
initiale sur le niveauf−1(c) atteint le niveauf−1(t) en temps fini, soitb(xc) < +∞ pour
tout xc ∈ f−1(c). L’applicationΦ = (Φt)|f−1(c) satisfait la conclusion du théor̀eme 1.1
et le flot du champ∇f plonge chaque composante connexe du niveauf−1(c) dans une
composante connexe du niveauf−1(t).
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5. Application pour un polynôme complexes sans points critiques

Pour un polyn̂ome complexe on d́efinit les valeurs critiques asymptotiques de la même
façon que dans le cas réel. On d́eduit alors le corollaire suivant du théor̀eme de plongement
1.1 :

COROLLAIRE 5.1. – Soit P : Cn → C une fonction polynomiale complexe sans
point critique. Supposons que0 soit une valeur critique asymptotique deP . Si t est une
valeur typique deP , alors il existe une immersion ouverte injectiveϕ0,t : P−1(0) →
P−1(t) plongeant chaque composante connexe deP−1(0) dans une composante connexe
deP−1(t).

Preuve. Pour un polyn̂omeP deCn on d́efinit K∞(P ) comme dans le cas o-minimal.
L’ensemble des nombres complexes appartenantàK∞(P ) est fini, et contient les valeurs
atypiques deP . Ainsi, pour toute valeur régulìeret, il existe un voisinageUt det au des-
sus duquelP est une fibration triviale.
Soientt0 et t deux valeurs du polyn̂omeP n’appartenant pas̀aK∞(P ). Alors il existe
un chemin alǵebrique ŕeel lisseγ : [0, 1] 3 s 7→ γ(s) ∈ C évitant les valeurs critiques
asymptotiques deP . Ainsi, pour touts ∈ [0, 1], il existe un voisinage ouvertUs deγ(s)
tel queUs ∩K∞(P ) = ∅, etP est une fibration triviale au dessus deUs. Par compacit́e,
on peut recouvrirImγ par un nombre fini de tels ouverts. AinsiP est une fibration triviale
au dessus deImγ et il existe un diff́eomorphismeϕt0,t : P−1(t0) → P−1(t).
En identifiantC à R2, on peut voirK∞(P ) comme un ensemble fini du plan. SoitL une
droite passant par0 ∈ K∞(P ). On choisit la droiteL de sorte qu’elle ne passe par au-
cune autre valeur critique asymptotique. Le polynômeP n’ayant pas de point critique,
P est donc une submersion etdimR P

−1(L) = 2n − 1. IdentifionsCn à R2n, et posons
VL = P−1(L) la sous-varíet́e alǵebrique ŕeelle lisse, plonǵee dansR2n et de dimension
dimR VL = 2n − 1, puisqueP est une submersion. On munitVL de la structure rie-
mannienne induite par la structure euclidienne deR2n. Soit fL la restriction deP à VL.
La fonctionfL : VL → L est semi-alǵebrique et n’a qu’un nombre fini de valeurs cri-
tiques asymptotiques (voir [2]). Notons aussi quefL est une submersion, en particulier
0 n’est pas valeur critique defL. Ainsi, il existe t0 ∈ L tel que l’intervalle]0, t0] n’a
que des valeurs typiques. Si0 est une valeur critique asymptotique defL, alors d’apr̀es
le théor̀eme 1.1 il existe une immersion injective ouverteΦ0,t0 : f−1

L (0) → f−1
L (t0) qui

plonge chaque composante connexe def−1
L (0) dans une composante connexe def−1

L (t0).
Si 0 est une valeur typique defL, alorsΦ0,t0 est un hoḿeomorphisme. Ainsi il existe une
immersion injective ouverteϕ0,t0 : P−1(0) → P−1(t0) qui plonge chaque composante
connexe deP−1(0) dans une composante connexe deP−1(t0). Commet0 et t sont des va-
leurs typiques deP , il existe un diff́eomorphismeϕt0,t comme ci-dessus et l’application
ϕ0,t = ϕt0,t ◦ ϕ0,t0 : P−1(0) → P−1(t) a les propríet́es voulues.�
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