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Cohérence de certaines images directes à supports propres
dans le cas d’un morphisme fortement p-convexe.
J. L. ERMINE

(*)

1. - Introduction.
Soient X et Y deux espaces
born6e.
On dit qu’ un morphisme:

analytiques, paracompacts

et X de dimension

-

est fortement p-convexe si:

i)

et

une

Il existe

une

constante r6e]le

fortement p-convexe

ii)

fonction:

(dite

sur

La restriction de

constante

exceptionnelle)

co, telles que p soit

l’ensemble:

f a l’ensemble:

est propre pour tout d &#x3E; Co.
Le but de ce qui suit est de démontrer que, pour tout faisceau analytique
coh6rent Y sur X, avec les hypotheses ci-dessus, les images directes a supports propres Rkfl y sont coherentes pour profx Y - p - 1 - dim Y.

(*) Universite de Bordeaux I, UER de Mathematiques, Talence.
Pervenuto alla Redazione il 18 Marzo 1977.
1 - Ann. Scuola Norm.
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Ce résultat généralise au cas relatif des th6or6mes de finitude sur la co.,
homologie a supports compacts dans les espaces fortement p-convexes
(cf. [2] et [10]).

premiere diffic-ult6 qui se presente, est que les techniques connues
jusqu’alors dans ce genre de th6or6me ([5], [8], [13], etc.) reposent sur des
recurrences descendantes. Elles nécessitent par la meme, des théorèmes
« d’epuisement » ([13]) du type:
La

est bijective pour
dans Y).

k&#x3E; a (Y’ est

un

ouvert de Stein relativement

compact

Malheureusement, dans le cas d’images directes avec supports propres,
d’épuisement susceptibles d’etre obtenus donneraient des
renseignements pour k c a, ce qui ne permet pas de conclure par les m6les th6or6mes

thodes sus-eit6es.
Il faut alors, comme Font fait Ramis et Ruget dans [12], revenir aux
images directes a supports quelconques par duality et travailler sur
La dualité«renversant les fl6ches )&#x3E;, elle fournira
des renseignements « dans le bon sens ».

Bf* B 3Com (X, 5;", KI).

La seconde difficulté

apparait alors, car on ne sait pas définir de mani6re
naturelle (et nucleaire) une application de restriction sur le complexe
R 3Com (X, Y, Ki). Cet écueil est évité en se rappelant que R Jeom (X,
Y, Ki) est a cohomologie coh6rente, et que Verdier fournit dans [14] un
moyen de mettre une topologie sur son hypercohomologie, ce qui permet
de d6finir ais6ment une operation de restriction nucl6aire.
Ceci fait, on peut enfin adapter les demonstrations du th6or6me
des images directes de Grauert. On obtient un résultat de coherence sur
Rf*R Jeom (X, Y, K’ x ). Le résultat sur RfjY s’en déduit grace au th6or6me de dualite relative de [12].
Voici comment nous proc6derons dans cet article:

premier paragraphe, on d6montre un th6or6me d’épuisement
(X, Y7 Kh) suivant la méthode élaborée dans [13].
Dans le second, on construit un representant de Rf*R Jeom (X, Y, K’ X,
grace aux hypertrivialisations ([4]).
Le troisième paragraphe donne le th6or6me de coherence pour ce complexe, et on en déduit le résultat final dans le quatri6me paragraphe.
Ce th6or6me d6montre une conjecture 6none6e par J. P. Ramis dans [10]
oA il tragait les grandes lignes de la d6marche a suivre. Je tiens a le reDans le

concernant R Jeom

y

mercier ici pour

son

aide.
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II. - Un theoreme

1 ) Notations

et

d’épuisement.

définitions.

Soit f: X --* Y un morphisme fortement p-convexe entre deux espaces
analytiques paracompacts et X de dimension bornee (cf. la d6finition dans
l’introduction).
Si la constante exceptionnelle co du morphisme est 6gale a - o0 on dira
que le morphisme est p-complet.
Si Y est r6duit a un point, on dira que l’espace X est fortement p-convexe ;
00).
(p-complet si Co
La fonction 99 d6crite dans l’introduction, est appel6e fonction d’6puise=

-

X.
Une fonction 0-convexe est une fonction plurisousharmonique.
Soit Y’ un ouvert de Stein relativement compact dans Y. On note:

Inent

Plus

sur

g6n6ralement

Soit Y

Of

un

faisceau

un

on

note:

analytique coherent

sur

X,

on

note:

complexe dualisant de X.
complexe born6 à cohomologie coh6rente

Ki d6signe

Je. est

pour U c X

le

([11]).

2) Enonee du théo"ème d’épuisement.

THÉoRÈME. L’applioation

est

de

bijective
plus:

pour k &#x3E; p

-f-

1 -

profx Y

et

surjective pour

H:eD(X’, R Jeom (X, Y, K* ) -&#x3E; Hk.,, (Xdl , R
est

injective

pour k

=

p

-+-

1-

k

JCom

profx:F. (H,,*,,,, désigne

le

=

p -E- 1 -

profx Y

(X, Y, Kh ))

siparg

associg à

H.).
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Nous
médiaire

besoin pour démontrer ce théorème, d’un résultat interfera l’objet de l’alinéa suivant.

aurons

qui

3) Proposition.
Pour tout c &#x3E; 00, il existe

soit bijective pour k &#x3E; p
de plus

est

injective

pour k

=

un 8

positif

+ 1 - profx Y

p -E-1-

et

tel que

surjective

l’application:

pour k

=

p + 1-

profx Y

profx:F.

Soit (Ui)l-i-T&#x26; un recouvrement fini de ô(Xc n X’) par des ouverts de
Stein relativement compact dans 1’ensemble :

Soit

partition de llunit6 subordonn6e a ( Ui). On suppose
que pour tout i, si est a valeurs positives.
On choisit s sufhsamment petit pour que:

(ii)

(si)l-i-n

une

Les fonctions:

soient strictement p-convexes pour tout k
On note:

On

Uii

... , n.

a

LEMME I.

espace

=1,

Pour tout k

=

1,

...,

n

et tout i

=

1,

...,

n,

Vk r1 Ui

est

un

q-complet.
est de

fonction

Stein, il est donc 0-convexe ([9]), il existe donc sur Ui une
(strictement) plurisousharmonique d’épuisement: ø. On peut la

supposer à valeurs positives.

5

9’x

=

ø + (c

est une fonction strictement p-convexe sur Ui . La fonction :
est alors une fonction d’8puisement strictement p-convexe

PkBUi

q[)-i

-

v‘k n t7i .

sur

LEMME II.

est

Z’appZication :

bijective pour k &#x3E; p + 1- profx:F

On a : k+l
entraine que (cf.

et

surjeetive pour k

=

-E-1- profx jë".

p

pk U (Vk+l n Uk+l) pour tout k = 0, ... , n -1.

==

[1]

ou

Le lemme 1

[10]).

Egta(Yk r1 U§+ , Y, Kh)

=

0

(de meme

pour

Trk n U§)

pour q&#x3E;p

+

p

+

+ 1- profx:F.
La suite de

Mayer-Vietoris s’ecrit :

et fournit alors pour tout

k = 0, ... , n -1,

qui est bijective Pour q &#x3E; p -E-1- profx Y
+ 1 - profx Y.

une

et

application:

surjective

pour q

=

Ceci fournit finalement le r6sultat cherché.
LEMME

est

injective

Ill. L7application:

pour k

Rappelons

=

p

+ 1 - profx Y.

le lemme démontré dans

LEMME III bis.

Soit X

un

espace

[13]

p. 421:

analytique,

:F

un

Ox-module coh6rent

(i. e. constitué par des ouverts de Stein
qui forment une base dénombrable de la topologie de X). Soit Xo, Y c X des
ouverts tels que : X
Xo U Y. Supposons que :
et ’l1

un

recouvrement standard de X

=

iii) .L’image par la restriction :

6

est dense.
et

respectivement)

Alors
est

injective.

T7k + 1 )

On applique ce lemme à
pour tout k i) et ii)
V§ m ( Yk + 1 r1
découlent du lemme 1 (n’oublions pas que Je. est a cohomologie coh8rente).
Le fait que la restriction : pour q
p + 1- profx Y

Yk + 1

=

=

est dense d6coule de
lemme III.

La

proposition

est

[10]

th. 3.4.2.

une

iv)

conjonction

et

[13]

lemme 1.9 p. 420. D’ou le

des lemmes II et III.

4) Démonstration du théorème.

i) Z’application : HK(XI,
k &#x3E; p + 1 - profx.T.

X*) ---). Hk (Xdl ,X*)

Soit A 1’ensemble des A c

soit

[d; 00]

est

une

surjection

tel que: d E A et si a, b

E

pour k &#x3E; p + 1- profx Y.
ensemble inductif. Soit Ao un element maximal et a
. En effet : si (ai)ieN est une suite qui converge vers a,

A

pour

a

b

surjective

A est
Alors a E

un

Ao

=

Sup Ao.

on

note:

L’application :

est

surjective
Il

en

pour

k &#x3E; p -E-1- profx Y.
1’application :

est de meme alors pour

Si rx =F oo,y alors d’apr6s la
serait done pas maximal.
On en déduit que a
oo .
=

proposition

du

3) Ao V (a + 8} E ae Ao

ne

7

X.) --&#x3E;- Hk (X"a , X*)

ii) L’application Hk(X’,
+ 1 - profx Y.
Soit

tel que: si

B c [d, oo]

est

une

injection

pour

b c- B, 1’application

soit

injective pour k &#x3E; p + 1 - profx Y.
Soit fl sup B, (bi)ieN une suite qui
=

vers fl

converge

Hk(X’ jel) --&#x3E; Hk(Xbl" Je.)
une application injective pour k &#x3E; p -E--1- profx F.
Soit ’B1 = (Ui)ic., un recouvrement standard de X’ par des ouverts de
Stein. Si f E
je*)&#x3E; avec
bgi of gi E
je*).
Comme la restriction:

est

Zk (UIX, ,

est

surjective,

D’ou,

peut

on

il existe g

On démontre

flxOi

E

choisir les gi tels que:

Ck-l(cu’lxp’ Jee)

alors,

ek-1(%LlXf"

=

tel que:

comme au

i), que fl

=

00.

iii) L’application:

est

une

injection

Soit 0 c

pour k

[d, 00]

p + 1 -

tel que si

soit injective (ici k
Soit y = sup C,
Soit ’B1 = ( Ui)iEr

Si

=

=

p

c E

C, 1’application :

+ 1 - profx E).
une suite qui converge vers y.
recouvrement standard de X’.

(0i)i.N
un

profx Y.

avec

8

g; E Ok-l(’l1lx. Je.)
suite double

(gi )i.n

g2 E Ck’suite
1 (‘l degY , ’) (en prolongeant lapar 0 ) de la
ðOk-l(’l1lx,Je8) dont limite est f.
déduit

done
déduit

on

Ainsi y e C

une

comme
et on en
Ceci termine la preuve du théorème

III. - Construction d’un

representant

i) que y =
d’8puisement.

au

de

00.

Rf*R Jeom (X,:F, Kx).

1) Trivialisation d’une application analytique.
Soit ’l1

=

hyper-recouvrement localement
Stein, qu’on peut supposer d’Oka-Weil.

(’l1m)meN

des ouverts de

Chaque U m.i

est

un

analytiquement isomorphe à

un

ferm6 d’un

P m.i de cnm.(.
Pour

On note

Ainsi

chaque multi-indice

V..L, = P..L, x Y’;

si

oc

=

(il

a C (3

7...

in),

on a

on

des

fini de Y’ par

obtient

un

polydisque

plongement:

applications:

qu’un plongement ferme :

(Trm.a, 1I;;:p) est selon la terminologie de [12] un syst6me de B’orsterKnorr (SFK) au dessus de Y’.
Pour toute application croissante q : [0, n] [0, m] n m ([0, n] d6signe
le segment dans 92 dlextr6mit6s 0 et n) on a d’une mani6re 6vidente un
morphisme de SFK au dessus de Y’ ([12]) :
Vm

=

On obtient ainsi V
(Vm)meN qui est un hyper-syst6me de Forster-Knorr
(HSFK) au dessus de Y’ (cf. [4]); et des morphismes d’HSFK (en consid6rant
X’ et Y’ comme des HSFK constants), qui forment le diagramme com=

9

mutatif suivant:

Comme dans [12] nous appellerons ce diagramme une ’l1-trivialisation de f.
Les trivialisations à partir d’hyper-recouvrement sont étudiées en détail
dans [4].
Si :F est un faisceau de 0,-modules, p* Y est un faisceau de Ou-modules,
j*p* Y un Ov-module (toujours selon la terminologie de [12]).

2) Résolutions libres de faisceaux cohérents.

Rappelons le lemme suivant, démontré dans [4] et qui n’est autre
l’adaption du lemme I de [5] pour les hyper-recouvrements.

que

un hyper-recouvrement de X’ par des ouverts d’Oka- Weil,
oohérent;
pour toute trivialisation V, j, 1(, de f, it existe un
0.,,-module
de
r:
Ov-modules libres de type fini, nul en degr6 &#x3E; 0 et quasicomplexe
à
g.
isomorphe j*

LEMME I. Soit ’l1

19

un

3) Construction d’ un représentant de Rf*RJeom (X, Y, KI).
W est

un

topologie sur
dans [14] :

complexe born6 à cohomologie cohérente. On sait d6finir une
ses objets de cohomologie, grace au r6sultat suivant, d6montr6

LEMME II. Pour tout entier
(par des ouverts d’Oka-Weil)

un

complexe born6 g.

de niveau

positi f

r, il existe

à composantes coh6rentes

sur

’B1 et

un

un

hyper-recouvrement :

quasi -isomorphisme,

r:

Si Je. est

d’amplitude [s, t] (i.e. Hk(Jf/) 0pour k 0 [s, t] avec Ht(JC*)
nuls), Rf*X* est d’amplitude contenue dans [s, t + 2n] of
dim X, puisque la dimension cohomologique d’un espace de dimension
n
(complexe) n est inferieure a 2n.
On prend alors r
t - s + 2n + 1, et on obtient alors un quasi-isomorphisme entre Rf*,X* et (fop)* 0° tronqu6 cohomologiquement en degre t + 2n.
et

H’(JC*)

=

non

=

=

10

Pour
lg* est
fini, nul

’1L-trivialisation V, j, Jc de f au dessus de Y’, d’apr6s le lemme I,
quasi-isomorphe a un complexe C. de 0v-modules libres de type
en degre &#x3E; 0, donc (fop)*g. qui est egal a (noj*) 9*, est quasi-isoune

au complexe ’Jt* t.
Ainsi Rf*X* est quasi-isomorphe au complexe ’Jt* C. tronqu6 a l’ordre
t + 2n, c’est un complexe de 0y-modules de type FN (fr6chet nucleaire),
borne a droite que nous noterons .M’.
Pour tout ouvert de Stein U de Y’, .M’( U) est un complexe de 0( U)modules FN-libres, dont le n-i6me terme est une somme d6nombrable
d’espaces de la forme:

morphe

F est

un

espace de fréchet nucleaire

([6]

IV. - Le th6or6me de coherence pour

p.

39).

Rf.R Jeom (X, Y, gg) .

1) Construction d’un morphisme de complexes.
Soit flL’

un

hyper-recouvrement par des ouverts d’Oka-Weil de Xa, plus
(1’hyper-recouvrement du III 3) sur .Xa, et tel que:

fin que celui induit par ’LL

Alors,

en

reprenant les notations de III,

on

peut supposer:

On peut done trouver une flL-trivialisation de f,
tion de flx, (V’, n’) et un morphisme d’HSFK

Si C: est
complexe de

et une flL’-trivialisadessus de Y’’ :

(V, n)
au

complexe de Ov-modules libres de type fini, r* L° est un
Ov,-modules libres de type fini et 1’on a un morphisme naturel:
un

En notant M* = n* C* et

N°= Jc[r*L°

le

morphisme:
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est 0( Y’)-nu18aire
tions du type:

qui
p

en

est obtenu a

chaque degr6, puisqu’il

sont O (Y’)-nu18aires (cf. par ex. [7], p. 103).
De plus, d’après le th6or6me d’épuisement de II,

ce

partir de

morphisme

restric-

est

un

+ 1 - profx Y-quasi-isomorphisme.

2) Un théorème de finitude.
Nous

ne

salité que
Dans

[7],

LEMME I.

Fréchet

deux

fini

ni les r6sultats sur la transverutiliserons ici. Nous renvoyons à [3] pour cela.
p. 87 est démontré le r6sultat suivant :

rappellerons pas les d6finitions

nous

Soit A

algèbre

de

Fréchet,

M et N deux .d-modutes de

nuoléaires,

morphismes, f
sur

une

nuelgaire et g

surjeotif;

alors

N/(g + f) M

est de

type

A.

Démontrons maintenant la :
PROPOSITION 1. Soient D’ et O. deux
acyctzques en dO &#x3E; n, un morphisme :

complexes

de

O(Y’)-modules FN,

tel que f n soit 0 ( Y’ )-nuoléaire et tel que f n soit un n-quasi-isomorphisme.
Alors il existe un ouvert de Stein
cc Y’ tel que si ek et Dk sont transverses ti
sur 0( Y’) H-(D’
est un
de type fini. (Avec
des notations évidentes).

Y’ 1
g O(Y’))

O(Y’)

I

O(Y’)-module

La suite exacte:

Y[ cc

Y’,
prouve que pour
transverse a Dk sur O(Y’).
Il en est de meme pour
f n induit une application

dont

1’image

est dans

0(Y[)

est transverse à

Zk(O.).
0( Y’)-nu18aire :

Z-(D*).

Zk(D.),

car

0(Y[)

est

12

Si

YiCcY’, 0(Y§)

est transverse

sur

O(Y’) a Zn(C’), Dn, DnJZn(D.).

Done si l’on note:
et de meme pour

Ci

1’application :

est 0(Y§)-nuc16aire.

est

est

De

plus 1’application :

un

n-quasi-isomorphisme,

done

1’application :

surjective.
1’application : (0, r): -D--l o z-(ci) ---&#x3E; z-(-D:) est
O(Y[)-nuc18aire, on en deduit, grace au lemme I que:

Comme
est

0( Y[)-nuc16aire

3) Le théorème de cohérence.
Nous allons démontrer par récurrence la proposition suivante, la r6curs’amorçant trivialement puisque les complexes sont born6s a droite
et s’arrêtant à n
p + 1- profx:F.

rence

=

Y,

PROPOSITION II. Pour n &#x3E; p + I - profx 5i’, il existe un ouvert de Stein
un 0 (Y.)-module de type fini Ln, et des morphzsmes :

cc

Y. + 1 ,

tels que :

i) 0 - L. --&#x3E; L’ + 1---&#x3E; ... soit
complexe dans X*(Y’).

un

ii) Le cylindre C’ (n)
isomorphisme).

acyclique

Supposons

de h. soit

complexe,

la construction r6alis6e pour

en

n

et

h-

un

morphisme

do&#x3E;n (i.e. h.

+ 1.

est

un

de

ce

n-quasi-
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morphisme

Le

est nucleaire
Tous les
et

Nn( Y’),

en

w

construit

1) :

et est un p -+-1- profx Y-quasi-isomorphisme.
soit transverse aux MN(YI)
sont tels que
derniers sont nucleairement libres. Done le morphisme:

tout

degre

O(Y,+,)

Yl.+,ccY’

car ces

au

6galement un p + 1- profx Y-quasi-isomorphisme.
si le cylindre de h* est acyclique en d’&#x3E;, n + 1, il en
cylindre de u* + 1 o h*, que nous noterons par D’ (n + 1).
On obtient ainsi un morphisme:
est

qui

est nuel6aire en tout
la proposition

D’apr6s

I1 en d6coule que
est de meme du

degr6, et est un n-quasi-isomorphisme.
I, il existe done un ouvert de Stein

tel que:

soient de
Par la

type fini

meme,
morphisme :
Soit

un

sur

0(Y§).
un 0( Y§)-module libre

il existe

de

type

fini

L.

et

un

6pi-

morphisme:

qui fournit

hn et dn cherches .
On note hn - un o h’ pour n&#x3E; p + 1- profx Y. En degr6 q == p +
+ 1- profx Y par Ie meme raisonnement, on prouve l’existence d’un ouvert
de Stein Y" tel que

est de

type fini done d’un module libre Lq

et d’un

morphisme

14

D’ou
un

un

morphisme h* du complexe

q-quasi-isomorphisme.
De par cette proposition,

compact dans Y’, et
fini sur O(Y’) et un

0 ---&#x3E; -Lq _&#x3E; LZ+l

il existe

un

--* ...

dans N°

qui

est

ouvert de Stein Y" relativement

complexe L*(Y’), born6, de modules libres de type
morphisme:

un

dont le
p

cylindre est acyclique en degr6s &#x3E;p + 1- profxt (i.e. qui est un
-p 1 2013 profx Y-quasi-isomorphisme).
Comme M° est un repr6sentant de Rf* .R Jeom (X, T, KI), on peut

6noncer le :
THÉORÈME.

pour k &#x3E; p +

Les images directes
l - profx T.

Rk f* R

Jeom

(X, Y, Kh)

sont oohérentes

la, on déduit que N.(Y") est a cohomologie coh6rente en d° &#x3E; p -f+ 1- profx Y, donc d’apr6s le th6or6me d’6puisement de II, il en est de
De

meme de .lVl’ ( Y" ) .
Comme M* est un repr6sentant de Rf* B 3Com (X, Y, KI) on a donc
montré que Rk f* B KOM (X, Y, KI) est coherent pour k &#x3E; p + 1- profx Y.
Indiquons comment on prouve la coherence en degre p + 1- prof, Y. On
notera q p + 1- profx Y et L° pour L°( Y") (et respectivement). Consid6rons le cylindre D’ du morphisme:
=

D’ est acyclique

d’&#x3E; q.
complexe L’ augment6 en d° q - 1 par Zq-l(n8) que nous noterons L.’
s’envoie dans le complexe N° par un morphisme qui induit un isomorphisme
sur la cohomologie en d’&#x3E; q.
L*’ est libre (et FN-libre) de type fini en tous degr6s sauf en degre q -1.
On peut alors construire un module FN-libre, L"q-l, (cf. [13], p. 454 ou
ce module est appel6 quasi-libre) qui s’envoie dans L’q-1 done dans L’q = Lq,
par un morphisme (continu) dont 1’image est dense dans:
en

Le

Ie complexe L. augmenté en d°q - 1 par L"qw, que nous noterons L"°,
s’envoie dans N. par un morphisme qui induit un isomorphisme entre Hk(L"°)

Ainsi,
et
k

Hk(N°)
=

pour k
P -f- 1- profx

&#x3E; p + 1 - profx:F et entre H ep(L"’) et H eD(N’) pour
Y. L"’ est FN-libre en tout degre et libre de type fini
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en

d’&#x3E; q.

On

a

alors le

diagramme commutatif

suivant:

Il suffit alors de montrer que la premiere flèche verticale est un isomorphisme
la coherence de H,2(M*) d6coulera alors du th6or6me d’épuisement de II
sur les s6par6s en degr6 q.
Mais ceci provient alors directement du r6sultat suivant ([12], p. 103
ou

[13],

p.

449).

LEMME II. Si I est
espace de type FN, et

un

0,-module coherent

sur un

egpace de Stein

X,

F

un

-

morphisme Ox-linéaire et continu,
Si de plus Xo est un ouvert de Stein
est ferme’ dans :F(Xo).

un

alors Im f est un Ox-module cohérent.
relativement compact dans X, f({;)(Xo)

Soient El c ... c En c ... une suite emboit6e de sous espaces de dimension
finie de F.
B.,T. Im f. f({;n).
Soit fn la restriction de f a En’ {;n
La suite croissante (:Fn)n N de sous-modules eoh6rents de Y est stationnaire sur les compacts de X. :F’
U:Fn est donc un 0x-module coherent.
Soit 9’= U g., pour Xo ; ouvert de Stein relativement compact dans X,
9’(X,,) est dense dans 9(X,,).
Il est clair de plus que:
=

Ox 0

=

=

=

est continue,
ferme dans :F(Xo) on a

Puisque f

on a

Y’(X,,)

est dense dans

f(g(Xo}}. Comme Y’(Xo)

est

finalement démontré le :

THÉoRÈME. Soient X et Y deux espaces
de dimension born6e et

analytiques paracompacts,

X étant
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un

morphisme fortement q-eonvexe. Pour tout 0,-module coh&#x26;ent 1-7," les images
Rkf*R Jeom (X, Y, K:X) sont coh6rentes pour k &#x3E;, p + 1 - profx 5;’.

directes

V. - Le theoreme de coherence pour Rfl Y.
Nous supposerons d’abord (cas lisse) que la base Y est un poly-disque de Cn.
Dans ce cas, K)
T-n Qy ou Qy d6signe le faisceau des formes diff6rentielles de degr6 n sur Y.
D’apr6s le (2-6me) th6or6me de dualite relative de [12], si if* est le
representant de Rf*RJeom (X, Y, KX) construit dans III, par trivialisation,
il existe un repres entant topologique N8 de RfjY (i.e. un representant
de Rfl:F qui est un complexe borne a droite de 0,-modules dont les composantes sont DFN libres et les differentielles continues) et un quasi-iso=

morphisme :

Donc, d’apr6s ce qui a 6t6 d6montr6 dans IV, il existe un complexe P’,
borne a droite de Oy-modules libres (et FN libres), de type fini en d° &#x3E; p +

+ 1- profx:F

En dualisant

et

une

un

quasi-isomorphisme:

seconde fois

sur

la

base,

on

obtient

un

quasi-isomorphisme:

aeomtop (Y, P’, K) ) - Xomtop (Y, jeomtop(T, N’, KY ), X Y) .

jeomtop (Y, P’, K%) komtop jY, P’, T-n oy) est libre en tout degr6s,
type fini en d°=-dimY-p-1+profx:F==-n-p-1-profx:F.
Et comme Jeomtop (Y, Jeomtop (Y, N*, .KY), KY) est quasi-isomorphe
il, N., on en déduit que N’ est a cohomologie coherente en d - n - p -.-1- profx Y.
La coherence en degre - dim Y - p - 1- profx Y est obtenue en
Or

=

et de

dualisant )} Ie résultat du lemme II de IV:
On reprend ici les memes notations qu’au lemme II de IV mais avec F
de type DFN, ce qui fait de 9 = Oy@F un Oy-module DFN, de meme
pour t3. On prendra 8galement Y DFN libre.
Si .K est un compact de Stein de Y, de meme qu’au lemme sus-cite, on a:
«
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On

en

déduit que pour

un

ouvert de Stein U

c

K, les applications:

ont le meme noyau.
Donc le faisceau noyau de:

est coherent.
Dans le cas non lisse, on
dans un ouvert U de Cn :

peut supposer qu’il existe

un

plongement

de Y

Grgee aux techniques des faisceaux quasi-eoh6rents, expos6es dans [12],
sait construire un representant DFN libre de Rf I Y soit N’, tel que,
si N’* est un representant de B(iof),,T, construit par trivialisation, on ait
des quasi-isomorphismes:
on

complexe dont les composantes sont FN libres, on sait construire
complexe ku qui permet de définir komtop ( U, P°, ki) ; (si jP’= 0 u§ F’,

Si P° est
un

.KU

un

T--nQu§F).

est une resolution de
On sait de plus qu’il existe

un

quasi-isomorphisme:

On peut alors, d’une manière analogue a la précédente, conclure a la coh6rence
des images directes Rkfl:F cherchées.
On a done finalement démontré le :

THÉORÈME. Soient X et Y deux espaces
de dimension de Za?iski bornge, et

analytiques paracompacts,

X 4tant

application analytique fortement p-convexe. Pour tout Ox-module cohéY, les images directes à supports propres Rkfly sont des Oy-modules co..
hérents pour k=profx:F - p -1- dim Y.
une

rent
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