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PROBLEME DE LEVI ET CONVEXITE HOLOMORPHE

POUR LES CLASSES DE COHOMOLOGIE(*)

par ALDO ANDREOTTI et FRANÇOIS NORGUET

Introduction.

Soit Y un sous-ensemble ouvert relativement compact, à frontière bY

suffisamment différentiable, d’une variété analytique complexe X.
Si Y est le domaine d’existence d’une fonction holomorphe, b Y est

(faiblement) pseudoconvexe. Réciproquement, si b Y est fortement pseudo-
convexe, alors Y est le domaine d’existence d’une fonction holomorphe.

La première partie de ce théorème est due à E. E. Levi et la seconde
à H. Grauert [4]. Celui-ci a montré aussi que si bY est fortement pseudo-
convexe, alors Y est holomorphiquement convexe. Si on suppose en plus
l’existence d’une fonction plurisousharmonique dans Y, alors Y est de Stein.

Ce mémoire est consacré à la généralisation de ces résultats lorsqu’on
remplace :

i) l’espace vectoriel HO (Y, 0) des fonctions holomorphes dans Y par
un espace vectoriel de cohomologie de Y à valeurs dans un fai-
sceau analytique J localement libre.

ii) la pseudo-convexité par la q-convexité, dejà considerée dans [1].
iii) la convexité holomorphe (resp. la séparabilité des points par les

fonctions holomorphes) par une notion convenable de convexité par rapport
aux ensembles analytiques compacts de dimension q (resp. de séparabilité
des sous ensembles analytiques compacts de dimension q de Y par les élé-
ments de .g q ( Y, ~)).

Dans le § 1, on étudie la notion générale de classe de cohomologie non
prolongeable et on généralise le théorème de Levi (pour un espace analytique

Pervenuto alla Redazione il 9 Ottobre 1965.
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et un faisceau analytique cohérent quelconque). Puis, partant d’une généra-
lisation d’une formule intégrable de E. Martinelli [10], on étudie le compor-
tement de certaines intégrales de formes différentielles extérieures sur des

suites d’ensembles analytiques ayant des points limites dans les variétés

polaires des formes intégrées ; les résultats ainsi obtenus constituent, avec
les théorèmes de finitude de [1] et les résultats de [13] sur les familles
normales de diviseurs, le fondement des techniques de démonstration de
ce mémoire.

Les théorèmes de Grauert rappelés ci dessus sont généralisés pour des
ensembles ouverts, appelés strictement q-pseudoconvexes, et définis dans le
N° 5 ; un exemple très simple d’un tel ouvert est indiqué. La solution du
problème de Levi généralisé est donnée dans la suite du § 2.

La proposition 7 du § 3 est le point de départ de la théorie de la

convexité par rapport aux ensembles analytique, et la proposition 8, de la
séparation des ensembles analytiques par des classes de cohomologie.

Ces deux théories s’expriment commodément si l’on introduit l’espace
des combinaisons linéaires à coefficients entiers positifs de sous-ensembles
analytiques compacts de dimension q de X, et si l’on munit cet espace de

la topologie induite par celle des courants, grâce aux résultats de P. Le-

long [8]. C’est l’objet da § 4.

§ 1. THÉORÈME DE LEVI ET RESULTATS PRÉLIMINAIRES.

1. Classes de cohomologie non prolongeables.

~ 

a - Considérons le diagramme commutatif d’espaces vectoriels et

d’applications linéaires

et supposons que les deux suites obliques sont exactes. Nous avons alors

Vu la symétrie du diagramme, il suffit d’établir l’inclusion
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soit donc E p-1 a) ; il existe e E A tel que p () = a (e) = p (e (e», soit

F(2013())==0; la suite (p, q) étant exacte, il existe tel que -
- e (e) = q (’1), soit f = q (17) () ; on a donc

et

Soit maintenant ô une application linéaire d’un espace vectoriel G dans

On a

En effet,

En particulier, les conditions suivantes sont équivalentes :
i) v est injective et v (G) fl 9m fl = (0)
ii) 9 est injective et 
b - Soit 97 un faisceau d’espaces vectoriels sur un espace topologi-

que X, et soit Y un sous-ensemble ouvert de X. Pour tout entier r &#x3E; 0 et
tout point x appartenant à la frontière b Y de Y, on désigne par

la limite inductive de

suivant l’ordonné filtrant des voisinages ouverts U de x dans X. On a

Hfl ( ~7) = Jz et, pour r &#x3E; 1, ( £F) = (0). 
’

Du diagramme commutatif d’homomorphismes de restriction
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résulte, par passage à la limite, le diagramme commutatif

De la suite exacte de Mayer-Vietoris ([1], p. 236)

résulte de même la suite exacte

où

et
pour tout

pour tous

En posant _ - ~’ et en considérant la suite exacte naturelle

on obtient le diagramme commutatif

DÉFINITION 1.

Un élément de (resp. Hr (Y, x, sera dit prolongeable au
point x E b Y s’il est dans l’image de ce (resp. ~8).

Pour qu’un élément de soit prolongeable au point x E bY,
il faut et il suffit :

i) si r = 0, qu’il soit image d’un élément de 
ii) si ; &#x3E; 0, qu’il soit nul.
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LEMME 1.

Pour qu’un élément e de Hr (y@ 97) soit prolongeable au point x, il faut
et il suffit que ,u (e), son image Hr (Y, x, le soit.

En effet, la propriété (1), appliquée au diagramme (4), montre que la

condition e E 9 m a équivaut à l’existence d’un rl ( ~) tel que y (~ + rl) E
E 9 m P, et cette dernière condition équivaut à p (e) + ~B (q) E ~ m ~.

LEMME 2.

Soit W un sous espace vectoriel de Hr (Y, x, ~’), dont les éléments non

nuls ne sont pas prolongeables au point x ; soit G = W Il 9 m y ; soit ô une

applications linéaire de G dans Hr (Y, ~) E9 H: ( ‘~), telle que v = y 0 d soit

l’identité de G. Alors 0 = p 0 d est injective, les éléments non nuls de V =

= 9 m 0 ne sont pas prolongeables au point x, et on a

En effet, les éléments non nuls de W n’étant pas prolongeables au point x,
on a et G (0) = y ((7) comme v est injective,
la propriété indiquée à la fin de a - montre que 0 est injective et que

cette dernière relation signifie que les éléments non nuls

de V ne sont pas prolongeables au point x. L’inégalité résulte de la suite

exacte (3), compte-tenu de l’injectivité de 8.

COROLLAIRE.

Si H r (Y, x, 9~) contient un sous espace vectoriel, de dimension infinie,
dont les éléments non nuls ne sont pas prolongeables au point x, et si l’on a

dim .8~+ 1 ixl, iF)  -+- oo, alors Hr (Y, J) contient un sous-espace vecto-

riel, de dimension dont les éléments rcan nuls ne sont pas prolongeables
au point x.

2. Généralisation du théorème de Levi.

a - Soit X un espace analytique complexe. Pour tout point x E X,
soit m (x) la dimension de l’espace tangent de Zariski à X au point
x. On sait qu’il existe une application biholomorphe 1: d’un voisinage U
de x sur un sous-ensemble analytique r (U) d’un voisinage de l’origine
dans Tx (X).

Une fonction 99 à valeurs réelles dans X est dite indéfiniment diffé-
rentiable au voisinage de x s’il existe une application biholomorphe z d’un
voisinage U de x sur un sous-ensemble analytique d’un ouvert V de Cm (x)
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et une fonction 99, indéfiniment différentiable dans V, vérifiant qJ 1 u = q; o ’te

On dit que dcp est non nul au point x, et on écrit ~ 0, si on peut

choisir ~ de telle sorte que (dg-9),(,,,) # 0. On dit que (p est faiblement (resp.
fortement) q~pseudo-convexe (q &#x3E; 0) si on peut choisir ~ de telle sorte que
sa forme de Levi .6 (~) ait au moins m (x) - q valeurs propres ~ 0 (resp.
&#x3E; 0).

Soit Y un sous-ensemble ouvert de X, et soit On appelle fonc.
tion de définition de Y au point Xo une fonction g, définie et indéfiniment

différentiable dans un voisinage U 1 telle qu’on ait

Une telle fonction existe quels que soient Y et Xo E bY. Il suffit de le

prouver pour un ouvert Y de X = Rn (la structure complexe de X étant
étrangère à la question). Or soit f une fonction indéfiniment différentiable

dans R~ nulle ainsi que toutes ses dérivées sur bY, strictement positive
dans le complémentaire de bY; la fonction g qui vérifie

si

si

est une fonction de définition de Y en chaque point de sa frontière.
L’existence de la fonction f ci-dessus est assurée par le

LEMME 3.

Soit F sous-ensemble fermé de RI’. Il existe une fonction f, indéfini-
ment différentiable dans Rn, qui s’annulle sur F ainsi que toutes ses dérivées,
et qui est strictement positive dans le complémentaire de F.

Preuve. Soit d’abord B la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 dans

R’z, et F un sous-ensemble fermé de B. Soit C l’ensemble des fonctions à
, , 

w

valeurs réelles dans B, indéfiniment dérivables dans B, et continues, ainsi
que toutes leurs dérivées, dans B. Muni de la topologie définie par les
semi-normes

é est un espace de Fréchet. L’ensemble q de toutes les fonctions de if qui
sont ~ 0 et s’annulent sur F ainsi que toutes leurs dérivées est fermé

dans E ; y c’est donc un espace métrique complet.
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Soit (Un)n E N une suite fondamentale de voisinages ouverts de F dans
B. Soit

pour

chaque ensemble An est ouvert et partout dense dans @ ; d’après le théorème
de Baire, il existe une fonction An ; cette fonction, strictement positive

E N

dans B - F, s’annule sur F ainsi que toutes ses dérivées.
A partir de ce résultat, on établit le lemme 3 en utilisant une partition

de l’unité.

Un point xo de b Y est dit régulier s’il existe une fonction de définition

cp de Y au point xo , vérifiant =1= 0.
b - Soit J un faisceau analytique cohérent sur X ; pour tout x E X,

soit

où ( ~ ~ est le nombre désigné par dihx ( £F ) dans [1] ; ô,, (J) est un
nombre entier &#x3E; 0 ; si x est un point non singulier de ~Y et si est un

Ox-module libre, on a ôz ( J) = 0.

LEMME 4.

Supposons qu’il existe un voisinage U de x. dans X et une fonction rp,

indéfiniment différentiable et fortement q-_pseudoconvexe dans U, vérifiant

Alors tout élément de Hr (Y, xo , est prolongeables au point x. pour

C’est une conséquence immédiate des théorèmes 9 et 10 de [1] ] et de

la remarque qui suit la Définition 1.

THÉORÈME 1.

Soit Y un sous-ensemble ouvert espace analytique complexe X, et

soit x un point régulier de la frontière de Y. Supposons qu’il existe un élé-

ment de Hr (Y, x, J) non prolongeable au point x. Alors Y admet au point
x une fonction de définition q; qui vérifie (dp).,, ~ 0 et qui est faiblement q-

pseudoconvexe avec q  ôx 7) + r.
Preuve. Soit fonction de définition de Y au point x, définie

dans un voisinage U de x, et vérifiant 0. Choisissant U suffisam-
ment petit, nous le considérons comme plongé dans l’espace tangent de
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Zariski C1n(x) à X au point x, de telle sorte qu’il existe une fonction indé-
-

finiment dérivable g au voisinage de 0 dans vérifiant

Soit 9 le nombre de valeurs propres  0 de la restriction de -P (99) à l’hy-
perplan analytique tangent en 0 à l’hypersurface ==== ~ (0).
Choisissons le nombre réel c  0 de telle sorte que ait q + 1 va-
leurs propres  0 au point 0 ; alors la fonction - cec’Ùl est (m (ce) 2013 q - 1)-
pseudoconvexe au voisinage de 0, et le lemme 4 a pour conséquence l’iné-

galité q f::-:: ô~, (7) + r. Choisissons maintenant le nombre réel c’ &#x3E; 0 de

telle sorte que ait valeurs propres &#x3E; 0 au voisinage du

point 0 ; la fonction 99 = vérifie les conditions souhaitées.

3. Etude de quelques intégrales.

a 2013 Quelques lemmes 

LEMME 5.

Soit une finie de complexes de module 1. La suite

où Zk == comme lorsque k 

+ 00.
Preuve. Pour tout i vérifiant 1 .e-- i --- 1, posons y avec0 

:5:- Oi  1. Partageons le cube K de RI défini par les inégalités 0 Oi  1

en M21 cubes de côté Î-2 Considérons les points de RI
m"

~h mode 

Il existe un cube de la division qui contient deux de ces points, et
par conséquent il existe un nombre entier vérifiant 1 + 1
tel que l’on ait

pour

Soit km = on a

pour
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2, on a donc

et

Par conséquent tend vers 1 et Zk. vers 1 quand m tend vers + oo.

LEMME 6.

Soit une famille finie de nombres complexes, vérifiant max 1 ai 1 = 1.
iEI

La suite (Zk)k e N où zk = l une valeur d’adhérence appartenant à N’~.

Preuve. Soit 1=1’ U I", 5 où i E l’ entraîne =1 et entraîne

1 1. On a Zk = zk -~- où

et

Comme F =f= 0, la suite (Zk)k N a (vu le lemme 5) une valeur d’adhérence
entière 1 &#x3E; 1. Comme z" tend vers 0 quand k tend vers + 00, la suite Zk
admet aussi l comme valeur d’adhérence.

LEMME 7.

Soit (aï, j)i N une famille de nombres complexes vérifiant 0  ~  1,
l’ensemble I étant fini ; pour tous j EN et k E N, soit

Supposons que min 1 tend vers 0 quand j tend vers -~- oo. Il existe alors
i E 1 

’

deux parties infinies J et K de N telles que

i) pour tout

ii) pour tous k E K, k’ E K vérifient k’  k,
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Preuve. Pour tout j EN, soit v (j) un élément de I tel que

Soit une valeur d’adhérence de la suite 

de points de CI; on a max [ ce; ( = 1. D’après le lemme 6, la suite (Zk)k N ,
iEI

xk = .I une valeur d’adhérence entière &#x3E; 1. Soit donc K une partie
i E 1

1
infinie de N telle que 1 &#x3E; 1 2 pour k E K.

Soit maintenant J une partie infinie de N telle que

Pour tout k E N,

tend vers Zk quand j tend vers + oo en restant dans J. La conclusion du
lemme est maintenant immédiate.

LEMME S.

Sous les hypothèses dit lemme 7, il existe un infini K de N
tel que, pour toute famille (Ck)k K de nombres corrzplexes nuls à l’exception
d’un nombre , fini non nul d’entre eux, on ait

Preuve. Soient J et K des sous-ensembles infinis de N vérifiant les

conditions du lemme 7 ; soit x une famille de nombres complexes nuls
à l’exception d’un nombre fini non nul d’entre eux, et soit h le plus grand
des entiers k E K pour lesquels ck ~ 0. On a
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avec les notations du lemme 7 ; de ce lemme résulte immédiatement le ré-

sultat annoncé.

b - Généralisation d’une formule de [10].
Pour z = Cn et ex = N n , on pose

PROPOSITION 1.

Soit B = (z ; z E CI’, -Y zj zj  1}, et soit S la frontière de B. Pour
-

toute fonction f holomorphe au voisinage de B, on a

O~G

B étant orienté de telle sorte que la forme différentielle extérieure 2 Z ~b ro A Co
soit positive, et S étant muni de l’orientation compatible avec la formule de
Stokes.

Preuve. Pour n = 1, la relation (5) est la formule de Cauchy. Nous
l’établirons pour toute valeur de n par récurrence. Pour la démon-

stration, orientons B de telle sorte que la forme différentielle extérieure

2 d- soit positive, et munissons S de l’orientation que définit
1:!gj n 2 2 Zi
la formule de Stokes. Soit

et

On a oit zi # 0,
et
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d’où résulte, pour B = (a, + 1 , X2 ? ..., a)

où ~S n t ) Z1 = e) est orienté comme bord de S n ( ) E). On a donc

où Sn [zi == 0) est orienté comme bord de B n iz, == 01, lui-même orienté

de telle sorte que la forme différentielle extérieure

positive. On a donc

soit

d’où on déduit la relation (5) en modifiant l’orientation de S.
c - Une formule de résidus dans Cn.

Si V est une variété analytique complexe connexe, on désigne par
~ ( Y ) l’ensemble des fonctions holomorphes dans V, muni de la topologie
de la convergence uniforme sur tout compact de V. On désigne par (V)
l’espace vectoriel topologique des courants dans V. Pour toute f E W ( V) - (0),
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i) log [ f 1 est une fonction plurisousharmonique [7] dans V, donc est
localement sommable dans V, et par conséquent définit un courant de degré
zéro dans V, que l’on désignera encore par ;

ii) la forme différentielle méromorphe 2013 est localement sommable [6]f
dans V, donc définit dans V un courant de degré 1 qu’on désignera encore

par j, et qui est égal à 1 (où 1 est le courant défini ci-
f

dessus).

Le courant 2 d’ d" log est le courant d’in-

tégration [8] sur le diviseur de f.
L’application de W ( V ) - 10) dans CJ)’ ( V ), qui à f associe log 1 fi 1

resp. df resp. le courant d’intégration sur le diviseur de f est conti-Î p 
f 

, p g 
, f

nue [3].
Si x est un point de V, on désignera par ’~~ ( 1~ ) l’ensemble des élé-

ments f (V) qui vérifient f (x) = 0.

PROPOSITION 2.

Soit B un domaine de Cn contenant l’origine 0 ; soit F le diviseur d’une

fonction f E cY (B) - geo (B) ; soit 99 une forme différentielle holomorphe de
degré n - 1 dans B ; soit e une fonction indéfiniment différentiables à support
compact dans B, égale à 1 au voisinage de 0. On a

Preuve. Soit B’ une boule ouverte de centre 0, telle que l’on ait

B’ n .F’ = 0 et ~o ~ B, =1. Soit /À une fonction indéfiniment différentiable

dans B, dont le support ne contienne pas 0, et telle =1. On a
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où est considéré comme courant. Donc

car

et

Soit B" une boule ouverte de centre Oy telle = 0. On a

supp d-.1 ju c B’ - B~, holomorphe dans B’ - B", donc

où S’ et S" désignent les bords respectifs de B’ et B". Compte-tenu du
choix de p et de la Proposition 1, l’intégrale sur S" est nulle et

REMàRQUE.

La relation (6) est énoncée et démontrée, C’~ étant muni de l’orientation
définie par la Proposition 1, et l’orientation de F se déduisant de celle de

Cn grâce à la relation F 2in d" df entre courants. Cette condition d’orien-2tn f
tation sera conservée jusqu’à nouvel ordre.

COROLLAIRE.

Soit B un domaine de contenant l’origine 0. Soit 99 une forme 
rentielle holomorphe de degré n - 1 dans B. Pour toute f E 9l (B) - (B),
et pour toute fonction e indéfiniment différentiable à support compact dans B
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et égale à 1 au voisinage de 0, soit

où F est le diviseur de f. La fonction Ie ( f ) a une limite finie en tout point
de cg (B) - (0~ ; elle est donc bornée au voisinage de tout point de {Ole

Preuve.

Compte-tenu de la Proposition 2, on a

quand f tend vers g dans ge (B) - 1°1, le tend vers le courant

dg dans T)’(B) donc I, (f ) tend vers
9

d - Intégrales sur des suites d’ensembles analytiques.

PROPOSITION 3.

Soit

Soit une de nombres cornplexes, nuls sauf un nontbre ,fini non
nul d’entre eux. Il existe une forme holomorphe q; de degré n -1 au voisinage
de B, telle que

Preuve.

Soit h une fonction holomorphe au voisinage de B, et 

. A Comme dans la preuve de la proposition 1, on a

et
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Pour intégrer, orientons B n {Zi === t) de telle sorte que la forme différentielle
extérieure soit positive. Nous avons alors1

pour

et

En désignant par v le plus grand des oci tels que c« ~ 0, nous avons :

Il est possible de choisir h de telle sorte que ce nombre ne soit pas nul ;
la forme cp vérifie alors la conclusion de la Proposition.

PROPOSITION 4.

Soit B la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 dans Cn. Soit (fJ)j E N
une suite d’éléments de ’W (B) - Wo (B), convergeant (B) vers un éléments
f de IWO (B) - Supposons que f 0, ... , 0) ne soit pas identiquement 
Soit B’ une boule ouverte de centre 0, vérifiant B’ c B. Il existe alors un

sous-ensemble infini K de N tel que, pour toute famille (ck)kg K de nombres
complexes nuls à l’exception d’un nombre fini non nul d’entre eux, et pour
toute fonction e indéfiniment différentiables à support compact dans B’ et égale
à 1 au voisinage de 0, on ait

o~c Fj est le diviseur de Ii.
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PREUVE.

Soit B" une boule ouverte de centre 0, vérifiant B’ c B" (7- B, et

telle que f ne s’annule pas sur le bord de ~~û{~===...===~===0}. Le
théorème de Rouché montre alors que, lorsque j est assez grand, le nombre
des zéros dans B~nj~====...==~===0} est égal au nombre m des

zéros de f dans B" n ~z2 = ... =-- zii = 0) ; soit alors l’ensemble de

ces zéros ; on a

(Z1) ne s’annule pas sur B" n z2 = ... zn = 0) ; soit

pour

est le diviseur de g9. Soit dz; . Pour tout k E N, on a 
1

D’après le Corollaire de la Proposition 2,

reste borné quand j - + 00. Il en est de même pour

où g désigne un sous-ensemble infini de N associé à la famille E N

de la même manière que dans le lemme 8, et (Ok)k+l E K une famille de nom-
bres complexes nuls à l’exception d’un nombre fini non nul d’entre eux. La
conclusion de la Proposition 4 résulte alors de celle du lemme 8.

§ 2. PROBLÈME DE LEVI GÉNÉRALISÉ.

4. Cohomologie aux points frontières d’un domaine q-pseudoconvexe.

On désigne par 0 le faisceau des germes de fonctions holomorphes
dans C’z ou, plus généralement, dans l’espace analytique que l’on considère.

2. Aiinali della Scuola Norm. Sup. ~ Pisa.
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PROPOSITION 5.

Soit 99 une fonction indéfiniment diffé1"entiable, fortement pseudoconvexe (1)
dans un voisinage U de 0 dans et vérifiant (dcpo) ~ 0. Soit Y =

--- ~z ; J z E U, -99 (z) (0)~. Il existe un système de coordonnées dans

ua voisinage V de 0 tel que : les images dans (Y, 0, 0) des éléments de
(V - définis (grâce à l’isomorphisme de Dolbeault) par les formes

différentielles a E constituent une famille lib1"e.

PREUVE.

Soit

le développement de Taylor de rp au voisinage de 0.

L’hypothèse 0 entraîne a (0) # 0. Supposons par exem-o b Zj a )

pie a~ (0) ~ 0. Alors il existe un voisinage P de 0 dans lequel le jacobien
azi

du changement de coordonnées

pour

ne s’annule pas. Relativement à ces nouvelles coordonnées on a

Soit une famille de nombres complexes, nuls sauf éventuelle-
ment un nombre fini d’entre eux. Supposons qu’il existe un voisinage W
de 0 et une forme différentielle indéfiniment différentiable n dans W n Y

(1) C’est-à-dire fortement 0-psendoconvege.
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tels que

Soit r un nombre réel &#x3E; 0 tel que le polycylindre

soit contenu dans F n W fl U. Pour tout nombre t réel vérifiant 0 ~ t  r,
soit

choisissons r assez petit pour avoir
i) Dt c Y pour 0  t  r
ii) bDt c Y pour 0---t---r
iii) 

Pour toute forme différentielle holomorphe 99 de degré n - 1 définie au
voisinage de P, on a

polir t =l= 0, et

La proposition 3 montre que tous les ca sont nuls.

PROPOSITION 6.

Soit Y sous-ensemble ouroeri d’une variété analytique complexe X, et

soit x un point régulier de bY. un faisceau analytiques cohérent dans
X, libre au voisinage de x. On suppose que Y possède au point x une fonction
de définition (p, telle que la restriction de la forme de Levi à l’hyper-
plan analytique tangent à bY au point x soit non dégénérée et admette exac-

tentent q valeurs propres  0. Alors Hg (Y, x, contient un espace vectoriel

de dimension infinie dont les éléments non nuls ne sont pas prolongeables au
point x et, pozcr 0  r  q, tous les éléments de Hr (Y, x, £F) sont prolongea-

. 
bles au point x.

PREUVE.

Comme J est localement libre au voisinage de x, il existe p tel que
p

et Hr (Y, x, à H r (Y, x, 0). Il suffit donc de démontrer la pro-

position pour le faisceau 0.
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Supposons d’abord q = 0, y le nombre réel c &#x3E; 0 étant choisi suffisam-
ment grand, la forme de Levi de = eCqJ est défiuie positive au voisinage
de x et, avec un choix convenable des coordonnées au voisinage
dex,ona

Au voisinage de x, l’hyperplan ~z1= 0) est contenu dans X - Y et ne

rencontre Y qu’au point x. Donc les fonctions (X E N *, engendrent un
sous-espace vectoriel de dimension infinie de HID (Y, x, 0) dont les éléments
non nuls ne sont pas prolongeables au point x.

Supposons maintenant q &#x3E; 0 ; le nombre réel c &#x3E; 0 étant choisi suffi-

samment grand, la forme de Levi de g= - au voisinage de x est non

dégénérée et a exactement q + 1 valeurs propres  0 ; d’après le lemme 4,
tous les éléments de sont, pour 0~~;~ prolongeables au
point x. Choisissons les coordonnées dans un voisinage V de x
de telle sorte que

où les ai, 1 ç j Ç ~i, sont des nombres réels &#x3E; 0. Choisissons 1T assez petit
pour que : 

-

i) l’ensemble A = (z ; z E V, Zl = ... - z,+, = 01 vérifie A n Y= (x~.
ii) la partie de E V, zq+2 = ... = zn = 0) définie

par (p (z) &#x3E;  (x) est fortement pseudoconvexe.
Soit E un nombre réel ~ 0 tel que le polycylindre

vérifie TF c V. Soit la projection naturelle de W sur W n B. Pour tout
a E y soit 1pa+l la forme différentielle, définie en 3. b -, relative aux
variables y et soit

Les formes 9a+1, définissent des éléments de Hq (Y n lV, 0) dont
les images dans Hl’ (Y, x, 0) constituent une famille libre, puisque,
câpres la Proposition 5, les images des dans Hq (Y fl B, x, 0) constituent
une famille libre.
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5. Notion de q-pseudoconvexité stricte.

Un sous-ensemble ouvert relativement compact Y d’un espace analytique
complexe X est dit fortement q-pseudoconvexe s’il existe une fonction g~
indéfiniment différentiable et fortement q-pseudoconvexe dans un voisinage U
de b Y, telle que l’on ait

DÉFINITION.

Soit Y un sous ensemble ouvert d’une variété analytique complexe X. Nous
dirons que Y est strictement q.pseudoconvexe si Y est relativement compact
dans X, si sa frontière est continûment différentiable et si, pour tout point
,x~ E bY, il existe urte fonction de définition 99 de Y au point x, telle que la

restriction de à l’hyperplan analytique tangent à bY au point x soit non
dégénérée et admette exactement q valeurs propres  0.

REMARQ1JE.

De la Proposition 15 de [1], il résulte que : si Y est strictement q-

pseudoconvexe, alors Y est fortement q-pseudoconvexe.

EXEMPLE.

Soit Pn (C) l’espace projectif de dimension n sur C. Soient des

coordonnées homogènes dans P 11, (C). Soit

et

La fonction

est &#x3E; 0 en tout point z E X. Soit rp (z) = log F (z). On a

On définit les applications holomorphes
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par

et

En désignant par Qi et Q2 les formes différentielles extérieures associées

à la métrique de Fubini sur P~ et respectivement, on a

Soit a = un point de X, et soient i et k deux indices tels que
0  i  h C k # 0 et a k ~ 0 ; alors les fractions rationnelles

et

sont holomorphes au point a et peuvent être prises comme coordonnées
locales au voisinage de a. Grâce à ces coordonnées locales, on a

et

Cette forme de Levi a ~~ - h -1 valeurs propres &#x3E; 0, h valeurs pro-
pres  0 et 1 valeur propre nulle.

Au voisinage du point x, on a

l’hyperplan analytique .ff tangent au point a à l’hypersurface d’équation
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4l (z) = fI&#x3E; est donné par

comme t ne s’annule pas au point a,, l’hypersurface considérée est non sin-

gulière au point a et la restriction de -6 (ç) à Han - h - 1 valeurs pro-
pres &#x3E; 0 et h valeurs propres  0.

Pour tout nombre c E R, soit -

les considérations précédentes montrent que Yc est un ouvert strictement

h-pseudoconvexe de Pn (C).

6. Problènie de Levi géllé..alisé.

THÉORÈME 2.

Soit Y un sous-ensemble ouvert relativement coiîipact et foi,teiiient g-pseu-
doconvexe d’un espace analytique c01nplexe X; soit x un point régulier de bY,
non singulier dans X. Soit J-’ un faisceau analytique cohérent dans X, libre

au voisinage de x. On suppose que Y posséde au point x une fonction de dé-

finition 99, telle que la restriction de la forme de Levi .e (cp) à l’hyperplan
analytique tangent à bY au point x soit non dégénérée et admette exactement

q valeurs propres  0. Alors J7 Il (Y, ’7) contient un espace vectoriel de di-

n2ension infinie dont les éléments non nuls ne sont pas prolongeables au point x.

PREUVE.

Vu l’inégalité 
. 

qui résulte du théorème 11 et de la proposition 16 de [1], le théorème 2

est une conséquence de la Proposition 6 et du Corollaire du Lemme 2.

THÉORÈME 3.

Soit Y un sous ensemble ouvert strictement q-pseudoconvexe d’une variété
analytiq2ce complexe X. Pour tout faisceau analytique cohérent 7 localement
libre dans X, il existe un élément de .gq (Y, J) qui n’est en

aucun point de b Y.
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PREUVE.

a) Vu la remarque du n° 5, soit tp une fonction indéfiniment difiéren-

tiable et fortement q-pseudoconvexe dans un voisinage U de bY, telle que :
i) Y n U = (ce ; x E U, Cf (x)  oj
ii) pour tout x E U, on a ~ 0
iii) est non dégénérée et admet exactement q valeurs propres

 0 en tout point de U.

iv) pour tout x E b Y, la restriction de E (tp) à l’hyperplan analytique
tangent à bY au point x est non dégénérée et admet exactement q valeurs

propres  0.

~) Soit (Pj) jeN c bY une suite de points, deux à deux distincts, par-

tout dense dans b Y. Pour tout j E N soit pj une fonction, indéfiniment dif-

férentiable dans U, vérifiant les conditions

supp Qj c: U, (!j = 0 et ej (x) &#x3E; 0 pour tout x E b Y - 

Pour tout j E N, soit ej un nombre réel &#x3E; 0 suffisamment petit pour
que l’on ait d (tp - 8j py) =1= 0 dans U et pour que J2 (~ - E~ Oa) soit non

dégénérée et admette exactement q valeurs propres  0 en tout point de U.
Pour tout j E N, soit

on a

y) Soit 7 un faisceau analytique localement libre dans X ; c’est le

faisceau des germes de sections holomorphes d’un espace fibré vectoriel holo-

morphe .E sur X. Pour toute partie ouverte W de X, soit Cr~ 8 ( W, E )
l’espace des formes différentielles indéfiniment différentiables dans W, de
type (r, s) et à valeurs dans E.

La méthode de construction de disques exposée dans la démonstration

de la Proposition 5, puis la Proposition 3, le lemme 2 et les résultats du

N° 17 de [1], permettent de déterminer, pour tout j E N :
i) des coordonnées dans un voisinage 7y de Pi’ s’annulant

au point pj, et un nombre réel rj &#x3E; 0, tels que les q-disques

v EN*, vérifient les conditions

pour et

pour
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ii) une forme holomorphe (où E* désigne le fibré
dual de E ) et une forme vérifiant d"ru = 0, telles que l’on
ait

pour

a) Soit un recouvrement de Y par des cartes locales. Si

Dr est un symbole de dérivation par rapport aux coordonnées de Ui, on
désigne par 1 Dr r¡j 1 la somme des modules des Dr-dérivées des coefficients

de nj dans Ûi .
Soit une suite de sous-ensembles compacts de Y vérifiant les

conditions

pour et

soit

soit (~,s)~ ~ une suite de nombres réels vérifiant

La série de terme général Às 1]8 converge vers un élément n E 0°, q (Y, E)
vérifiant - 0.

En effet, quels que soient les nombres entiers positifs so , p et k véri-

fiant p &#x3E; so , on a

la série, et toutes ses « dérivées » jusqu’à l’ordre so inclus, convergent donc
uniformément sur i il en résulte que la série et toutes ses « dérivées »

convergent uniformément sur tout compact de Y; cela en,traîne la propriété
annoncée.

e) Pour s ~ j, est régulière au voisinage de
donc des nombres réels Cs ( j) tels que l’on ait

il existe
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pour tout V E N* et tout r vérifiant 0  r ~ r~ ; de plus a une

limite (finie) quand v - + oo. 
’

Astreignons maintenant la suite (À8)8 E N - de ~, aux conditions

Nous aurons

pour tous j E N, v E N ~ et pour 0  r  rj. Il en résulte

pour tout j E N et pour 0"~~.
Comme dans la démonstration de la proposition 5, on en déduit que

l’élément de (Y~ 7) défini par q n’est par prolongeable au point _pj; ceci

est établi quel que soit j E N ; l’élément considéré n’est prolongeable en
aucun point x de bY, car, s’il était prolongeable au point x, il le serait en

un point pj suffisamment voisin de x.
La démonstration, écrite pour le cas q ~ 0, est valable, avec quelques

modifications évidentes, pour q = 0.

§ 3. CONVEXITÉ ET SÉPARABILITÉ RELATIVES AUX ENSEMBLES

ANALYTIQUES

7. Convexité par rapport aux ensembles analytiques.

a - Remarques relatives à l’intégration sur un ensemble analytique.
Soit X une variété analytique complexe ; soit A un sous-ensemble ana-

lytique de X, ayant la dimension q en chacun de ses points ; soit lp une
forme différentielle indéfiniment différentiable de type {q, q) dans X.

a) On dira que l’intégrale J p est absolument convergente si, pour
A

toute partition de l’unité dénombrable et localement finie dans X,
la converge absolument ; i s’il en est ainsi, sa somme 1 nef

A
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dépend pas de la partition de l’unité choisie et on écrit

Soit w la forme différentielle extérieure (de type (1, 1)) d’une métrique
hermitienne dans ~; la somme de la série à termes positifs ne

dépend pas du choix de la partition ((2i)i E I; on l’appelle volume de A rela-
tivement à la métrique définie par w, et on la désigne par volw (A). L’inté-

grale i est absolument convergente si et seulement si volw (A)  + oo;
q.

alors ,

~) Soit T (X) le fibré holomorphe tangent à ,X; soit Xo la section
nulle de ~lq T (X )~ et soit T (X ) - Xo . Pour et

1 i co définissent des formes sesquilinéaires tpx et 1 wx sur le produit par
. 9! 

X

elle-même de la fibre de Aq T (X ) au point x, et par conséquent définissent
des formes quadratiques ~ et cox sur cette fibre ; la seconde de ces deux

formes quadratiques est définie positive. Soit Ox la fibre de 0 au point ce ;

gx = ~ (mz)-1 est une fonction continue, homogène de degré 0 sur Ox . On
pose

d’après ce qui précède, on a  + oo : pour toute partie K de X, on
pose

si K est compact, on a Il cp -+- oo, puisque est une fonction

continue de x.

LEMME 9.

Si l’on a alors l’intégrale 99 est

i
absolument convergente et on a
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En effet, pour toute partition (pi)i, , du type considéré ci-dessus on a,
vu la définition de 

pour tout

de ces inégalités résulte la conclusion du lemme 9.

y) Soit Qq le faisceau des germes de formes différentielles holomorphes

de degré q dans X. Si A est compact et si q; vérifie d"g = 0, alors f (p
A

ne dépend que de l’élément de (X, que lui associe le théorème de

Dolbeault.

En effet, pour toute forme différentielle 9~ indéfiniment différentiable et
de type (q, q - 1) dans X, on a

où d’après P. Lelong [8] et parce que d’q est de type

Pour on posera

où rp est une forme différentielle à laquelle le théorème de Dolbeault as-

socie la classe ~.
b) On a la propositions -suivante

PROPOSITION 7.

Soit Y un sous-ensemble ouvert relativement compact et fortement q-pseit-
d’une variété analytique complexe X. Soit x un point régulier de

bY. On suppose que Y possède au point x une fonction de définition cp telle

que la restriction de à l’hyperplan analytique tangent à bY au point x
soit non dégénérée et admette exactement q roaleurs propres  0. Soit N

une suite de -sous-ensembles analytiques compacts de Y, de dimension q en

chacun de leurs points, admettant x comme point adhérent. On suppose encore

qu’il existe dans X une métrique hermitienne _pour laquelle sup vol (A,,)  + 00.
vEN
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Alors il existe un sous-espace vectoriel V de diniension infinie de H q (Y, 
dont les éléments non nuls ne sont pas prolongeables au point x, et tel que

ait, pour tout ~ EV,

PREUVE.

a) Soit Y’ un sous-ensemble ouvert relativement compact de X pos.
sédant les mêmes propriétés de convexité que Y et vérifiant les conditions

la construction d’un tel ouvert Y’ a été exposée au cours de la démonstra-
tion du théorème 3. Ainsi qu’on l’a montré dans la démonstration de la

Proposition 6, il existe une fonction de définition 99 de Y’ au point x,
ayant exactement q + 1 valeurs propres  0 ; cette fonction vérifie

dans

avec 0 pour 1  j Ç ~, pour un choix convenable au voisinage de x
des coordonnées s’annulant au point x.

Soit

et soit E un nombre réel, vérifiant 0  E  1, tel que l’on ait

pour 0

posant

Soit alors 0 un nombre réel ~ 0 tel que, en

et

on ait
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Remarquons que les ouverts P construits de cette manière constituent

un système fondamental de voisinages de x, Nous fixons et désignons par
P l’un d’entre eux.

Soit n la projection naturelle de P sur

La restriction de n à Sv = est propre, car les conditions ci-dessus

entraînent l’existence de 81 vérifiant 0  8, tel que

Donc n (Sv) est un ensemble analytique dans Q, de codimension 1 en chacun
de ses points ; la condition .E c X - Y’ entraine pour tout v E N ;
soit F, le diviseur dans Q obtenu en associant à chaque point de 1l (Sv) un
nombre entier égal au degré de l’application n en ce point.

~) Désignons par vol, le volume par rapport à la métrique euclidienne
de P et par vol le volume par rapport à la métrique hermitienne envisagée
sur X. En vertu du lemme 9, il existe un nombre réel c &#x3E; 0 tel que

pour tout

on a donc

pour tout v EN ; il en résulte

Soient B et B’ deux boules ouvertes dans Q, de centre x, vérifiant

B’ (~- B (t- Q. D’après Stoll [13], il existe une partie infinie M de N, et une
famille d’éléments de 9t (B), telle que:

i) x est point limite de la suite (Av)v m;
ii) Fv n B est le diviseur de fy pour tout v E M ;
iii) fv converge dans W (B) vers un élément f - 10~.

Pour tout v E M, on a f, E g{ (B) - (B), puisque F,, ; étant point
limite de la suite est point limite de la suite par con-

séquent f (0) = 0, et on a f E (B) - 101. Comme f n’est pas identiquement
nulle, il n’est pas restrictif de supposer que 1 (Z1 , 0 , ... , 0) n’est pas identi-
quement nulle (quitte à faire une rotation des coordonnées 

D’après la Proposition 4, il existe donc un sous-ensemble infini K de

N tel que, pour toute famille de nombres complexes nuls à l’exception
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d’un nombre fini non nul d’entre eux et pour toute fonction e indéfiniment

différentiable à support compact dans B’ et égale à 1 au voisinage de 0, on ait

avec

la forme 1p(k+l, 1, ~~~ , ,1) étant exprimée à l’aide des variables d’après
la Proposition 5, les images dans ol) (où désigne le fai-

sceau des germes de formes différentielles holomorphes de degré q dans X)
des éléments de Hq (Q - (0), Qq) définis par les formes xk , y lc E K, constituent

une famille libre.

y) Pour tout k E K, soit r¡k on a d"r¡k - 0. La construction
de P a été faite de telle sorte que pour toute fonction o du type considéré

ci-dessus, il existe des fonctions e indéfiniment différentiables et à support
compact dans P, égales à au voisinage de de plus, les ensem-

bles ouverts du type de P constituant (comme on l’a remarqué) un système
fondamental de voisinages de x, il existe des fonctions p de support arbi-

trairement voisin de x (correspondant à des fonctions p de support suffisam-
/"0..

ment voisin de x). Pour toute fonction 05 on a, quels que soient v E N et

k E K,

Donc :

i) pour toute famille (0k)k E K de nombres complexes nuls à l’exception
d’un nombre fini non nul d’entre eux, et pour toute fonction 9 du type
considéré ci-dessus, on a

ii) les images ek dans K,7 ( Y’, x, des éléments de g q ( U - B, Oq)
définis par les formes ’Ik , k E K, constituent une famille libre.

En vertu de il), du N° 17 de [1] J et du lemme 2, il existe un sous-

espace vectoriel ~P de dimension infinie de Hq (Y’, dont les éléments
non nuls ne sont pas prolongeables au point x, et dont l’image dans

Qq) est contenue dans le sous espace vectoriel engendré par les
ik (resp. les ~ mod. si q &#x3E; 0 (resp. q = 0).
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Tout élément de V est représentable par une forme différentielle in-

définiment différentiable, de type (q, q), vérifiant d"q = 0, dans Y’, et on a

En effet, il existe un voisinage ~ de x dans X, vérifiant W c n-1 (B),
une forme différentielle 0, indéfiniment différentiable dans W fl Y’, et une
famille de nombres complexes nuls à l’exception d’un nombre fini

non nul d’entre eux, tels que l’on ait

dans

Soit e une fonction du type considéré ci-dessus, qui soit positive ou nulle
en tout point, et dont le support soit contenu dans W. On a

la seconde intégrale est nulle pour une raison de type explicitée dans 7.a. y;
en vertu du lemme 9, la troisième et la quatrième restent bornées quand
v tend vers + oo, car les formes intégrées sont indéfiniment différentiables
au voisinage de U  et le volume de Av reste borné ; la première est

yEN

non bornée en vertu de la conclusion i) ci-dessus.

8. Séparation des ensembles analytiques.

a - sur certains faisceaux analytiques..
Si A est un sous-ensemble analytique d’un espace analytique complexe

X, on pose 0~ = 0/9 (A), 0 désignant le faisceau des germes de fonctions

holomorphes dans X, 9 (A) le faisceau d’idéaux des éléments de 0 qui s’an-
nulent sur A.
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LEMME 10.

Soient A et B deux sous ensembles analytiques d’un espace analytiques
complexe X. On a une suite exacte de faisceaux

où

I (A n B) désignant le faisceau d’idéaux engendré dans 0 par 9 (A) et 9 (B).

PREUYE. La relation 9 (A u B) = 9 (A) n 9 (B) entraîne les inclusions

et

d’où résulte l’existence d’homomorphismes naturels

et d’un monomorphisme

Des résultent des épi-
morphismes naturels

l’homomorphisme

defini par

pour tous

est surjectif.
Soient ~1 = fi + et CfJ2 = f2 -r- 

la condition CP2) = 0 équivaut àfl -f2 E I (A t1 B) (c’estàdire f - f2 E
-~- 9 (B)) ou encore à l’existence de 9f E 9 (A) et de 92 E 57 (B) tels que

fl -~- g1 = f2 + g2 · On voit donc que la condition P EB CP2) = 0 équivaut
à l’existence de f E 0 tel que ~1 = f -~- ~ (A) et CP2 = f + 9 (B), c’est.à-dire

à l’existence de

della Scuola Norm. Sup.. Pi8a.
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tel que

Notons que le faisceau O(AnB) est porté par l’ensemble analytique A n B.

LEMME 11.

Soit A un sous-ensemble analytique compact d’une variété analytique com.
plexe X ; soit Qq le faisceau des germes de formes différentielles holomorphes
de degré q sur X; soit FA la forme linéaire sur l’espace vectoriel Hq (X, S~q)
définie par 

-

pour tout

Cette forme linéaire s’annule sur le noyau de l’homomorphisme

induit par l’homomorphisme de faisceaux

PREUVE.

Soit le faisceau des germes de formes différentielles indéfiniment
différentiables et de type (q, r) dans X, et soit dr la restriction de d" à sflq,r.
Grace au théorème de platitude de Malgrange [9], la résolution de Dolbeault

de Qq fournit, tensorisée par 0. , une résolution fine

du faisceau 0. (&#x26; 3 les homomorphismes

commutent avec les différentielles des deux complexes ci-dessus. On en déduit
i) gq ( A , est canoniquement isomorphe au quotient

Ker ôq / Im J.-I dans le complexe obtenu prenant les sections sur X;
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ii) soit e E et soit E g ° (X, vérifiant = 0, et

telle que e corresponde à la classe de d" cohomologie de 99 par l’iso~

morphisme de Dolbeault ; l’hypothèse y (e) = 0 signifie que ~ peut s’écrire

sous cette hypothèse, on a donc

où pour une raison de type exposée dans 7.a. y, et

parce que les coefficients de fl s’annulent sur A.

LEMME 12.

Soit (X, Qt) un espace analytique géneral (c’est-à-dire dont le faisceau de
structure ck possède éventuellement des éléments soit (X, 0) l’es-

pace réduit associé, et soit q un nombre entier ) 0. Si l’on a Hq (X, ~) = 0
pour tout faisceau 0-analytique cohérent 7 sur X, on a aussi Hq (X, ~) = 0
pour tout faisceau H-analytique cohérent G sur X.

Ce résultat est prouvé par la démonstration du théorème 3 de [5].
b - Séparation des ensembles analytiques par les classes de cohomologie.

Un espace analytique complexe X est dit q-complet s’il existe une fonc-

tion (p, fortement q.pseudoconvexe dans X, telle que les ensembles

soient relativement compacts.

PROPOSITION 8.

Soient A et B deux sous-ensembles analytiques compacts d’une varièté ana-
lytique complexe X véri, fiant H q+1 (~, ~ ) = 0 pour tout faisceau analytique
cohérent J7 sur X. On suppose que A et B sont de dimension q en chacun

de leurs points et n’ont pas de contposante irréductible commurce, Pour tout

~ E .gq (X, et pour tout couple (Â, ~c) de nombres réels, il existe un élément
Hg (X, tel que l’on ait

et
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PREUVE.

a) En tensorisant par Qq la suite exacte du lemme 10~ nous obtenons
la suite exacte

d’où résulte la suite exacte

Le faisceau 0 Qq, restreint à 4 n B, est un faisceau analytique
cohérent sur l’espace analytique général en vertu de

[11], et éventuellement du lemme 12, on a

car A t1 B est de dimension ç q - 1 ; si X est algébrique, cette relation

résulte aussi de l’existence d’un recouvrement de A f1 B par q ouverts de

Stein ; elle entraîne la surjectivité de l’application

~~ En tensorisant par Qq la suite exacte

nous obtenons la suite exacte

d’où résulte la suite exacte

où le dernier terme est nul par hypothèse. L’application

est donc surjective.
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y) En composant les applications dont a) et ~) ont établi la surjec-
tivité, on obtient une application surjective

Z : Hq (X, Qq) ~ (A, f ~A ~ (B, 

soit z (e) = w2 ; il existe n E H q (X, tel que 1: (q) = ¡roi EB i
on a, grâce au lemme 11 ~

REMARQUE. 1.

Ce résultat entraîne la séparation des ensembles analytiques A et B
par les éléments de pourvu qu’il existe un 

tel que les nombres Î 1 et ~ ne soient pas tous deux nuls ; ceci est

A B

réalisé en particulier si X admet une métrique kahlérienne, car il suffit
alors de prendre pour e la classe définie par la puissance extérieure coq de

la forme différentielle extérieure de type (1,1) associée à la métrique.

REMARQUE 2. Vu le Corollaire au théorème 14 de [1], l’hypothèse con-
cernant X est réaliseé en particulier si X est une variété q-complète.

§ 4. L’ESPACE (TOPOLOGIQUE) DES CYCLES POSITIFS ET LA q.CONVEXITÉ.

9. La topologie de cet espace.

Soit X une variété analytique complexe, de dimension n en chaque
point. On désigne par Cr&#x3E; 8(X) l’espace vectoriel des formes différentielles

indéfiniment différentiables et de type (r, s) dans X; cet espace est muni
de la topologie de la convergence uniforme, sur tout compact, des coeffi.

cients des formes et de leurs dérivées ; c’est un espace de Fréchet-Schwartz,
et un espace de Montel.

Soit l’espace vectoriel topologique des courants de type (r, s)
à support compact dans X; c’est le dual topologique de c’est

un espace de Montel complet. Une partie -Y de est bornée si et

seulement si elle vérifie les deux conditions (cf. [12] p. 90) : -.
i) il existe un compact de X contenant les supports de tous les

éléments de 1 ;
est borné dans l’espace vectoriel topologique des courants à

support quelconque.
Cette dernière condition peut s’exprimer aussi en disant que, pour

toute g~ E C n-r~ n-g (X), C T, ~ &#x3E; reste borné qaand T varie dans 2 (cf. [12]
p. 7 2). ,
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Soit la famille des sous ensembles analytiques compacts de X,
de dimension k en chacun de leurs points. On a une application

définie par

Soit Ck (X) le groupe abélien libre engendré par les éléments de Sk (X);
l’application i se prolonge en une application linéaire

pour tous A E Ck (X) et ç E on pose

Tout élément A de possède une expression

une telle expression est unique si on lui impose les conditions ;
i) Ai irréductible pour tout iEI,
ii) pour 

on l’appellera alors expression canonique de A~ et l’ensemble = U A~
if. l

sera appelé support de A.
On désignera par l’ensemble des éléments A de Ck (X) de la

forme

LEMME 13.
/’..

L’application i est injective ; pour tout A E Ck ), A 1 est le support du

(À).

PREUVE. 
"

L’expression canonique de tout élément A de Ck (X) s’écrit de manière
unique A = A’ - A-" y avec A’ E C~ (X) et A" E Ck (X). On a
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Comme ~ A’ ~ 1 =F 1 A" 1, l’un des deux ensembles A’ 1 et 1 A" ~ 1 est non

vide; supposons par exemple 1 =F 0 ; soit x un point de A’ ~ 1 vérifiant

A" ~ ; ; soit un système de coordonnées holomorphes dans un

voisinage ouvert U de x vérifiant Un B A’l = = 0 ; soit e une fonction indé-
finiment différentiable dans X, à valeurs réelles &#x3E; 0, à support compact
dans I7 ; soit

on a

d’où

Ceci démontre que i est injective et aussi que x appartient au support du
courant 1 (A).

On a donc

comme la fermeture du premier ensemble est 1 A’ 1 u A" ~ _ ~ A ~, on a
supp i (A) _ ~ A 1.

Vu le lemme 12, on convient d’identifier tout élément A de à

son image i (A), de considérer comme sous espace de

de le munir de la topologie induite par celle de 
et de dire qu’une partie de est bornée si c’est une partie bornée
de 

LEMME 14.

Soit I une partie de Ck (X ). Supposons qu’il existe un conipact K ale X
tel que pour tout A E 2. Si l’on a sup vol (A) ~ + 00 pour le choix

d’une métrique hermitienne sur X, la même condition est réalisée pour toute

autre métrique hermitienne sur X.
C’est une conséquence immédiate du lemme 9, y où l’on remplace ç par

pq, f3 étant la forme différentielle extérieure d’une seconde métrique hermi-
tienne sur .X.
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PROPOSITION 9.

Une partie I de Cà(X) est bornée si et seulement si elle vérifie les

conditions :

i) il existe un compact g de X tel que g pour tout A E 1
ii) pour toute métrique hermitienne sur X, sup vol (A)  + 00.

ÂE2’

PREUVE.

L’ensemble des conditions i) et ii) relatives équivaut, vu le lem-
me 14, à l’ensemble de la condition i) et de la condition

iii) pour il existe un nombre réel c’ (99) tel que

l’on ait

Vu la caractérisation des bornés de rappelée ci-dessus,
l’ensemble des conditions i) et iii) signifie que I est borné.

REMARQUE.

Si k ~ 0, vol (A) est la somme des multiplicités des points de A.

10. Domaines holomorphiquement q-convexes.

Le sous-espace

de est fermé ; c’est donc encore un espace de Fréchet-Schwartz et

un espace de Montel. L’a,ppli;ation linéaire naturelle

de dans le dual topologique , (Z r~ 8 (~’ ))’ de Z r~ 8 (X ) est surjec-
tive et continue.

DÉFINITION.

Soit Y un ouvert relativement c01npact d’2cne variété aîîalytiqtie complexe
X. Nous dirons que Y est holomorphiquement k-convexe si les conditions sui-

vantes sont équivalentes:
i) I est une partie bornée de Ck ~ (Y).
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ii) j (-Y) est une partie bornée de (Z k, k ( Y))’ et il existe sur X une mé-

trique hermitienne telle que sup vol (A)  + 00.

1.

Si .~ admet une métrique kâhlérienne, la condition relative au volume
est redondante : elle est certainement réalisée si j (I) est une partie bor-
née de 

REMARQUE 2.

En remplaçant C ’ (X) par Sk (X), on obtient une notion plus faible ;
nous ne savons pas si cette notion est strictement plus faible.

REMARQUE 3.

Pour que Y soit holomorphiquement k-convexe, il faut et il suffit que
la condition ii) de la Définition ci-dessus entraîne l’existence d’un compact
K de Y tel que 1 Ale K pour tout A E I.

LEMME 15.

Soit une X variété analytique complexe fortement q-pseudoconvexe, 
sur laquelle existe une fonction p indéfiniment différentiables, vérifiant les

conditions :

i) 99 est fortement q-pseudoconvexe hors d’un de X ;
ii) pour tout c E R, 

est relativement c01npact dans X.

Soit Co = sup 99 (x). Pour tout k &#x3E; q et tout A E Ck (X), on a 1 À 1 c.K BCo.
xEK

PREUVE.

Supposons qu’il existe un élément A de qui ne soit pas conte-

nu dans K. Soit X0 E A, tel que

Soit un système de coordonnées dans un voisinage ~Î de xo , s’an.

nullant au et tel que la restriction de 99 au disque

soit fortement plurisousharmonique.
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L’ensemble B = A t1 Un est analytique dans U, et de dimension
&#x3E; 1 au point xo ; la restriction de y à B est fortement sousharmonique,
ce qui contredit l’existence d’un maximum au point intérieur xo.

CORALLAIRE.

Toute variété analytique complexe fortement q-pseudoconvexe est holomor.

phiquement pour k &#x3E; q.

THÉORÈME 4.

Tout sous-ensemble ouvert strictement q.pseudoconvexe d’une variété ana-

lytique complexe est holomorphiquement k-convexe pour tout k ~ q.

PREUVE.

Pour k &#x3E; q, la conclusion résulte du corollaire ci-dessus. Soit Y un

sous-ensemble ouvert strictement q-pseudoconvexe d’une variété analytique
complexe X. Soit Z un sous ensemble de Cq ( Y ), tel que :

i) il existe sur X une métrique hermitienne telle que

ii) pour on a

Soit (Kv)v E N une suite de compacts de Y tels que

pour tout

Il existe un indice "0 tel que l’on ait

pour tout ~

En effet, si un tel indice n’existe pas, on peut choisir, pour tout v E N,
un élément Av de 2 tel que il existe alors un point x de b Y,
adhérent à la suite d’ensembles Ay ~ ; ; la démonstration de la Proposition
7 reste valable quand on y remplace les ensemble analytiques Av par des
éléments de Cq (Y), et la conclusion qu’elle fournit est incompatible avec
la condition ii).
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11. Séparation de 

Soit X une variété analytique complexe, et soit A un élément de

C~(J~), ayant pour expresssion canonique

pour on pose naturellement

DÉFINITION.

Nous dirons que Ck (X) est holoniorphiquement séparable si, pour tout

couple (A, B) d’éléments différents de Ck (X), il existe un élément e E .gk (X, Dk)
te Z que 

- -

THÉORÈME 5.

Soit X une variété analytique complexe vérifiant les conditions :

i) Hq+1 (X, 7) == 0 pour tout faiscéau analytiqué cohérent 7, dans X;
ii) pour tout A E Cq (X), il existe un e E Hq (X, tel que

Alors Cq (X) est holomorphiquement séparable.

PREUVE.

Soient A et B deux éléments différents de Cq (~) ; l’élément A - B
de Cq (X) peut encore s’écrire A’ - B’, où A’ et B’ sont des éléments de

oi (X ) dont les expressions canoniques

sont telles que Ai =1= Bj pour tous et j E J. Soit A" = U Ai et
; E I

B" = U BJ . Appliquons la Proposition 8 aux ensembles analytiques A" et
jEJ
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.B", avec une classe f telle que Nous obtenons

un élément ’t} E (X, Qq) tel que

et

Alors

REMARQUE. L’hypothesè i) du Théorème 5 est verifiée en particulier
si X est q-complète.
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