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la densit&desensembles
sow-analytiques,on donneuneformulede reprksentation
intkgrale qui est l’analogue de la formule de Cauchy-Crofton classiquepour le
volume. On dCfinit auparavant,les projils poluires locaux gt%ne’ruux d’un ensemble
sous-analytique
et la suite finie desmultipZicitPs qui leur est attachte. Cette demikre
est l’kquivalent rkel de la multiplicitk locale des ensemblesanalytiquescomplexes.
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For the density of subanalytic sets, we
Cauchy-Crofton formula for the volume.
of a subanalytic set and the corresponding
is the real counterpart of the multiplicity

of subanalytic

sets

give a formula analogous to the classical
To do this we de&e the local polar profiles
jinite sequence
of local multiplicities
which
of complex analytic sets. 0 Acadtmie des
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Rappelons qu’un ensemble X C W” est dit sous-analytique
si pour tout z E W”, existent un
voisinage U de z et un ensemble semi-analytique born6 2 c R” x R” tels que X n 1J = p(Z),
oti p est la projection canonique de 53” x R” sur R” (voir [8] pour les dtfinitions et propriMs
Clkmentaires). Le contexte de cette Note est sous-analytique, mais exceptke la version lipschitzienne
de la proposition 1.2, ce qui suit vaut encore dans toute categoric oti le lemme du chemin a lieu.
On renvoie ?I [l] et [2] pour certains complkments.

1. Profils

polaires locaux d’un ensemble

sow-analytique

et leur multiplicitC

Soient X un ensemble sous-analytique born6 de W de dimension k et I? son germe ZIl’origine.
Notons X0, ITo respectivement, les lieux rkguliers de dimension k de X et I’, dX = adh(X)\XO,
dr = adh(r)\rO, C?r l’ouvert sous-analytique dense de G(k,n) dCfini par les V de G(,k,n)
tels
que V’ n COT = {0}, oii COT est le c6ne tangent de r et 6(k, n) la Grassmanniennedes k-plans
vectoriels V de Iw”.
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Pierre

LELONG.
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A tout V E G(k, n) on associe7r~, la projection orthogonale de W’” sur V et on note C,,.,,Y (resp.
C,,,.,,) son lieu critique dans X0 (resp. dans I”‘).

PROPOSITION
1.1 (voir [2]). - Avec les notations qui precedent et grace a [7], on montre :
(i) les composantesconnexesde I’ouvert ~v(x)\~v(C,,;,,
UaX) sent des ouverts sous-analytiques
de V que nous notons KY, . . , KgI. et que nous uppelons profils polaires de X associesa V ;
(ii) la valeur constunte de la fonction V 3 11card (X n TT~‘((?/})) sur le pro@ polaire K.7 est
notee E)‘, nous l’appelons /a multiplicite de KY.
Quel que soit V E Or :
(iii) le germe ~~~(l?)\?rv(C,,,,,. U al?) est bien dejmi par un representant sufJisammentpetit de I?.
1/ s’agit du germe d’un ouvert sous-analytique de V. Les germesde sescomposantesconnexes
sent notees KY:‘, . , Ick,. et nous les appelons les profils polaires locaux de r‘ associesa V.
(iv) A chaque profil polaire local KCJ”’
associe’a V E (3r (j E { 1. . . . ~nt;}), on assigneun entier e:/,
que nous appelons la multiplicite du profil KJ’. Cet entier est la valeur constante de la fonction
Ki’ 3 y C) card(r n T~;‘({Y})).
De l’existence des stratifications des morphismes sous-analytiques propres et du premier lemme
d’isotopie de Thorn-Mather (resp. de leur version lipschitzienne due a Parusinski [12]) on obtient :
PROPOSITION
1.2 (voir [2]). - I1 existe un ouvert sous-analytique fir, dense duns Or, tel que le type
topologique (resp. lipschitzien) desprojils polaires locaux de r associesa V et la suite desmultiplicites
attachees a cesprojils soient constants, lorsque V parcourt une m&mecomposante connexe de Rr,
Precisement, en notant fl’ r) . . . ,OF les composantesconnexe,sde Rr, quel que soit %E { 1! . . , y}
et quels que soient V et V’ dans Ok, nl/ = n,vr, (ei’, . , e:,:.) = (et-‘; . ~ey,:,) et pour
tout j E { 1, . . , nv}, il existe un germe d’home’omorphisme (resp. bilipschit:ien) de triplets,
h, : (V,K&O)
(V’, ‘CT’, 0) (quittc a changer les indices).
est uniformement born&e et les types topologiques (resp.
De plus, la famille
(e:.)jEll,...,n,.),l~~‘~,bilipschitziens) des pro$ls polaires locaux de IY sont en nombre Jini.
Remarque 1.3. - Si r’ est un germe d’ensemble analytique complexe, il resulte par exemple de [ 131,
3D et 3P, que pour tout V E Or, 711.7
= 1, K:’ est dense dans V et ey = e(T, O), la multiplicite de
l’ensemble analytique complexe I? en l’origine. La suite des multiplicites des profils polaires locaux
generaux : ey:...lel;:.,)
?..., (eiz !..., ekj,) , ou V; E $., i E (1 ! . . . , p}, &tend ainsi au cadre
0
>
reel la notion de multiplicitC des ensemblesanalytiques complexes.

2. Formule

de Cauchy-Crofton

pour la densit

des ensembles sous-analytiques

Rappelons tout d’abord la classique formule de Cauchy-Crofton pour le volume (egalite (*)
ci-dessous).
Soit Tk,,, la mesure unitaire, o,(W)-invariante de G(k! n), ~,,(I&!) dksignant le groupe orthogonal
de iw” et 77’ la mesure &dimensionnelle de Hausdorff sur R”, ou volume k-dimensionnel. La formule
de Federer pour la mesure integrale-geometrique de Favard (voir [5], 5.11, ou [6]. 2.10.15) assure
que pour tout sous-ensemble(‘II’“, k)-rectifiable X de R”, et done pour tout sous-analytique de
dimension k de W’“, le volume k-dimensionnel de X est donne par l’egalitt :

X”(X)

= @(AT,
n,)-’

card(X n7r;‘({w}))
i,G(k,n,

Le\,’

oti /3(k, n) est une constante ne dkpendant que de k et n.
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d’Fl”(y)dyk,,,(V),

Formule

de Cauchy-Crofton

pour la densit

des ensembles

sous-anaiytiques

Cette formule montre clue pour obtenir le k-volume de X on peut integrer le nombre de points
d’intersection de X avec les sous-espacesaffines ~,i({y})
de dimension TL - k de R’“. 11s’agit d’une
generalisation de la methode de Crofton ou de Favard pour le calcul de la longueur d’une courbe
plane, et de la methode de Cauchy pour le calcul de l’aire de la frontiere d’un domaine convexe. I1
est par consequent d’usage de donner le nom de formule de Cauchy-Crofton a l’egalite (*).
Avec les notations de la proposition 1.1 (i) et (ii), si s(V) = x:2, $‘T@(Kk’), la formule de
Cauchy-Crofton devient :

U”(X) = p(k:TLy’ ’
s(V)d7k.n(VI.
.11’Ecqk.n)
L’objet de cette Note est de localiser cette Cgalite, c’est-a-dire d’cnoncer la formule analogue pour
la k-densite du germe lT (thtoreme 2.1) et d’en donner une esquissede preuve. Rappelons que la
k-densitt (ou nombre de Lelong, c$ [lo]) en l’origine du germe sous-analytique l? est la limite du
rapport : X”(I- r- Bi;>#-f”(B~o,,~),
BtoaT, dCsi
c gnant la boule de centre 0 et de rayon T de I@.
Cette limite existe d’apres 191, on la note Ok:(l’, I)).
2.1 (formule de Cauchy-Crofton pour la densite) (voir [ 11, [2]). - Avec /es notations de
la proposition 1.1 (iii) el (iv), si g(V) = CyLl e,;‘Oh(IC3-, O), l’kgulite’ suivante a lieu :
TH~OR~ME

Plan de la dkmonstration. - La preuve n’utilise pas la formule (*) de Cauchy-Crofton pour le
volume 3-1”. On procede par rectifications successives.
(i) On commence par prouver (w) pour les cones sous-analytiques de dimension k inclus dans
les k-plans de Iw”, c’est-a-dire pour des cones plans. Cette Ctape resulte essentiellement du
theoreme de changement de variables, du caractere O,(R)-invariant de ?A.,) et de l’action
transitive sur le sous-espacevectoriel sous-jacent a V E G(k:, 7~)du fixateur de V dans (3,, (Iw).
(ii) On montre ensuite (**) pour les cones sow-analytiques de R” de dimension k, lisses hors
de leur sommet. On rectifie pour cela ces cones sur des cones plans qui leur sont tangents
et on conclut par (i).
(iii) Finalement, on prouve (*x) en toute generalite, en decomposant r en un nombre fini de
graphesde fonctions analytiques a derivees born&esau-dessusd’ouverts de IWk’et en exprimant
la densite de chacun de ces morceaux en fonction de celle de Ieur cone tangent. On est alors
ramene a l’etape (ii).
COROLLAIRE

2.2 (voir [2], [ 1I]). - La densite’d’un ensemblesous-analytique est lmcalementborn&e.

Dkmonstrution. - Avec les notations de la proposition 1.I, la version non locale de la proposition 1.2,
c’est-a-dire le theoreme de Gabrielov, de finitude uniforme du nombre de composantes des fibres
des projections de X (voir [7]), montre que la famille (~,;‘)~c~~, ,,.N, l,I,EG(L,n) est majoree. disons
par M < 00.
On en deduit que pour tout z E X, la famille (e;<“),,ii3,,,,,,, ,I ~;l.tO~;,, est aussimajoree par M, oii
(eIT’~)Jtjl -,,,nr,,-l designent les multiplicites des profils polaires locaux x.7,‘. du germe X, de X
en z, assocks a V. La formule (**) de Cauchy-Crofton pour la densite donne alors : $k(E, a:) 5 M.
COROLLA~RE
2.3 (voir [4], [3]). - Soit A c C” un germe d’ensembleana&ique complexe il l’origine
de dimension k. On a 1’6galitd : e(A, 0) = @-)2k(
A: 0).
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D&rzonstration.
- Notons G(k! n) la Grassmannienne des k-plans vectoriels complexes ? de CT’
(U(n) le groupe unitaire de I?). La version
et Yb sa mesure unitaire d’espace U(n)-homogkne
complexe du thkorkme 2.1 (cf [1] et [2] pour une version g&kale
de (**)) et la remarque 1.3
permettent d’krire,
en considkrant A comme un sous-analytique de dimension 2k dans I@” :

Remarque
2.4. - On montrera ailleurs comment la formule de Cauchy-Crofton pour la densite
permet d’obtenir pour r une condition d’kquisingularitk le long d’un sous-espacelisse Y
R’” qui
implique la continuite de la densit de r le long de Y ($ [l]).
c
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