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Intégration d’ordre supérieur sur les cycles
en géométrie analytique complexe

MOHAMED KADDAR

Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4)
Vol. XXIX (2000),

Abstract. This paper is devoted to give a strong generalization of the application
Po introduced by A. Andreotti and F. Norguet in [A.N]. For all p, q, n integers,
with q a n and p &#x3E; 0, we give an optimal theorem of integration on analytic
family of n cycles of cohomology classes of type (p, q) with values in a particularsheaf of L2 - forms.

Mathematics Subject Classification (1991): 33G13 (primary), 32C30, 32C36
(secondary).

0. - Introduction 

En 1937, W.L Chow et B. L. Van der Waerden ([C.W]) ont muni l’en-
semble Gn (Z) des cycles positifs de dimension pure n d’une variété algébrique
projective Z (c.à.d. des combinaisons linéaires finies à coefficients entiers po-
sitifs de sous variétés algébriques irréductibles de Z) d’une structure de variété
algébrique complexe se traduisant, en terme d’espace de modules, par le fait

que dans l’ensemble des familles algébriques de n-cycles de Z paramétrées
par des variétés algébriques complexes, il existe une famille privilégiée, appelée
universelle, induisant n’importe quelle autre famille algébrique de n-cycles de Z.

Au passage, attirons l’attention du lecteur sur le caractère, à priori, non
intrinsèque de cette structure. En effet, pour Z quasi projective, par exemple, la
méthode de Chow - Van der Waerden permet d’exhiber une structure analytique
sur Gn (Z), dépendant naturellement de la réalisation de Z en tant que sous
ensemble analytique d’un certain espace projectif lisse. L’indépendance de cette
structure (qui, à notre connaissance, n’a jamais pu être établie directement au
moyen de la méthode de ces auteurs) nécessitait, en fait, une sérieuse et profonde
compréhension de l’espace des cycles compacts d’un espace complexe donné.

Le présent travail puise ses origines dans les travaux de Aldo Andreotti
et François Norguet sur les différentes notions de convexité ainsi que leurs

Pervenuto alla Redazione l’ 8 aprile 1999 e in forma definitiva il 13 dicembre 1999.
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généralisations et, plus précisement dans l’article s’intitulant "La convexité ho-
lomorphe dans l’espace analytique des cycles d’une variété algébrique", paru en
1967 (cf. [A.N]). Ils y introduisaient une application, notée po (que le lecteur
averti ne manquera pas de rapprocher de la transformation de Penrose [P.R]),
consistant à intégrer des représentants de Dolbeault de type (n, n) de classes
de a-cohomologie sur une famille analytique de n-cycles d’une variété quasi
projective lisse Z. Cette opération leur permettait de construire des fonctions
méromorphes continues sur Cn(Z) et par suite, holomorphes sur son normalisé
faible dont la structure analytique est, cette fois, indépendante du plongement
choisi pour Z.

Alors, sous l’hypothèse de n-complétude de Z, ils étaient en mesure d’en
déduire que le normalisé faible était de Stein et donc Cn (Z) aussi.

Cette application po a suscité l’interêt de plus d’un auteur, l’utilisant, pour
la plus part, dans le cadre restrictif introduit dans [A.N]. Il est bien évident que
définir po pour un espace analytique complexe arbitraire Z présentait de sérieuses
difficultés à savoir celle de munir Cn(Z) d’une structure d’espace analytique et
celle de contourner l’isomorphisme de Dolbeault qui fait défaut dans le cas

singulier (il va sans dire que la première difficulté est incommensurablement
plus compliquée à traiter que la seconde).

Il fallut attendre la construction de la variété de Chow dans la catégorie
des espaces analytiques réduits donnée, en 1974, par D. Barlet dans sa fameuse
thèse ([B 1]) pour se débarrasser du premier obstacle. Une grande partie de
[B l] est consacrée à la donnée d’ une bonne définition de la notion de famille
analytique de cycles, sur laquelle reposait fondamentalement l’élaboration de
la structure analytique complexe réduite de l’espace des cycles d’un espace
analytique complexe arbitraire. Nous noterons dorénavant Bn(Z), l’espace de
Barlet des n cycles compacts de Z.

Une conséquence importante de cette construction est que la structure analy-
tique de Cn(Z) (au sens de [C.W]) est indépendante du plongement choisi pour
Z quasi projective. Par ailleurs, cette "bonne" notion de famille analytique de
cycles se traduisait par le fait que l’image de p° est à valeurs dans le faisceau
structural de Bn (Z), ce qui représentait un pas important dans la généralisation
de cette application puisque l’on évite, ainsi, tout recours à la normalisation.

Un corollaire de [B2], redonné plus tard par [B4], permettait d’abandon-
ner la condition projective, portée par Z, en considérant le cas d’une variété
analytique complexe lisse, d’où la seconde étape dans la généralisation de p 0
La dernière étape consistait à la définir sur un espace analytique complexe
arbitraire, pour lequel, comme chacun sait, l’isomorphisme de Dolbeault fait

généralement défaut en présence de singularités. On doit, donc, d’une part,
donner un sens précis par ce que l’on entend par représentant d’une classe
de cohomologie donnée, et d’autre part savoir localiser puis globaliser (ce qui
revient à utiliser un découpage convenable de classes de cohomologie).
C’est en 1989 que D. Barlet et J. Varouchas donnent, dans [B.V], la construction
finale de p° dans un cadre tout à fait général.

Dans ce même contexte, on s’est demandé si cette intégration appliquée
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aux classes de cohomologie de type (n + q, n + p) donnait des classes de

cohomologie à valeurs dans le faisceau des formes holomorphes sur l’espace
des cycles, généralisant, ainsi, l’application p 1 appelée "dérivée première de
p°" dans [A.N].

L’objet de cet article est d’apporter une réponse, aussi complète que pos-
sible, à ce type d’ interrogation.
Avant d’énoncer clairement le problème, convenons de noter :
- n, p, q et k quatre entiers naturels.

Pour Y un espace analytique complexe réduit de dimension pure,
- ç2k y le faisceau des k-formes différentielles holomorphes sur Y induites par

restriction à partir d’un plongement dans un espace ambiant lisse.
- le faisceau des k-formes méromorphes sur Y qui se prolongent analyti-

quement sur toute désingularisée de Y (que l’on peut aussi appeler k-formes
méromorphes de type L2 sur Y)

- le faisceau des courants 9-fermés de type (k, 0) définis modulo Oy-
torsion (cf. [B3]).

PROBLÈME. Etant donnée une famille analytique de n-cycles F = (XS)SEs
de Z espace complexe paracompact, paramétrée par un espace complexe réduit
de dimension pure S, dont le graphe sera noté X, une famille paracom-
pactifiante de supports de Z telle que (S x 1» n X soit contenu dans la famille
des fermés S-propres de S x Z, existe-t-il une flèche canonique

vérifiant

i) Si S est lisse et si X désigne le graphe de cette famille, alors, en notant
pz (resp. ps) les projections canoniques de ce graphe sur Z (resp. S), elle
coincide avec l’application

définie de la façon suivante :
Si a = [a] e est une classe de a-cohomologie représentée

par la forme a. Alors est un courant 9-fermé de type (q, p), qui
représente donc, une unique classe fJ de S2S), en vertu du lemme de
Dolbeault-Grothendieck. On pose alors ~~(r) := fJ.
ii) Le morphisme doit vérifier que pour tout espace lisse S et tout morphi-

S---&#x3E; Bn (Z),

si F est l’image réciproque de la famille universelle.

Le contre exemple donné dans le Paragraphe 2.1 montre que cette question
admet une réponse négative en termes du faisceau des formes holomorphes sur
S; cependant, nous avions remarqué dans un premier temps, qu’ il est possible de
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pallier cette pathologie en remplaçant S2S par le faisceau cvs. Malheureusement,
le défaut de fonctorialité par image réciproque de ce dernier, conférait à cette
intégration un mauvais comportement par changement de base sur S.

Nous avons donc montré dans [K], [Kl], l’existence d’un morphisme

compatible avec la construction du faisceau 6~ et rendant commutatif le dia-
gramme

dans lequel Reg (S) désigne la partie régulière de S et r la restriction usuelle.
Dans l’appendice, nous rappelerons brièvement cette construction.

Un contre exemple simple, qui sera donné dans 2.2, montre qu’il est, en
général, impossible de remplacer par d’où l’impossibilité de facto-
riser, le morphisme ainsi défini, à travers Hne (Z, via la flèche canonique
,2n+,q --&#x3E; 03A9n+qZ----&#x3E;

Le but de ce qui suit est de donner, dans un premier temps, un énoncé opti-
mal, à notre sens, à savoir l’existence de la flèche H~(Z, - HO(S, 
vérifiant toutes les propriétés fonctorielles voulues puis, dans un second temps,
d’en déduire un résultat général d’intégration sur les cycles de classes de coho-
mologie de type (q, p) avec p &#x3E; n et q &#x3E; 0. La difficulté majeure consiste à
définir la restriction à un sous espace quelconque d’une section de ces faisceaux
f-1 et ,CS, ce qui suffira à assurer leur fonctorialité relativement aux morphismes
d’espaces analytiques de dimension pures.

Nous montrerons les résultats suivants :

THÉORÈME 1. Soient
- Z et S deux espaces analytiques complexes de dimension pure avec Z

dénombrable à l’infini et S réduit.
- (XS)SES une famille analytique de n-cycles de Z paramétrée par S, dont le

graphe sera noté X dans S x Z.
- r : X --&#x3E; S est le morphisme de projection de ce graphe sur S.
- (D et W deux familles de supports vérifiant

i) (D paracompactifiante
n B11 contenue dans la famille des compacts de Z

iii) Vs E S, X, E B11
iv) X fl (S x 4S) contenu dans la famille des fermés S-propres.
v) £~ (resp. f-j) le faisceau des formes méromorphes sur Z (resp. S) dont

les relèvements par toute désingularisation de Z (resp. S) se prolongent
en formes holomorphes sur les désingularisées.
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Alors il existe un morphisme trace ou d’intégration d’ordre supérieur sur les
cycles

vérifiant les propriétés suivantes :

a) Compatibilité avec les inclusions ouvertes sur Z :
Soit U un ouvert de Z et S’ un ouvert de S formé des points pour lesquels les cycles
associés sont dans U. Si j : U ~ Z est l’injection naturelle, on a la commutativité
du diagramme suivant :

dans lequel les flèches horizontales supérieures et inférieures désignent respective-
ment le prolongement par zéro des sections à supports et la restriction usuelle.

b) Compatibilité avec les images directes de cycles
Soit f : Z ~ T est un morphisme propre et surjectif d’espaces analytiques com-
plexes réduits et ÎD une famille paracompactifiante de fermés de T vérifiant la con-
dition iv) ci-dessus pour la famille analytique (f*Xs)sEs dont le graphe sera noté X
et telle que f - 1 ~P soit contenue dans 1&#x3E;, alors on a le diagramme commutatif :

c) Compatibilité avec les changements de bases sur S
S un morphisme d’espaces analytiques complexes réduits. Si X

désigne le graphe de la famille (XS)SES obtenue par changement de base sur S, on
a le diagramme commutatif suivant :
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d) Faisceautisation

Jr induit un morphisme de faisceau de Os modules que l’on appelle trace faisceau-
tique

fonctorielle en S et en X, qui détermine et qui est entièrement déterminé, dans D(Os)
(la catégorie dérivée des Os -modules) par la flèche

e) Compatibilité avec "les cas usuels"

i) Pour Z et S lisses, sa construction coincide avec celle faite en termes d’image
directe au sens des courants.

ii) Pour q = 0, le lien avec le morphisme po construit dans [B.V] est donné par
le diagramme commutatif 

’

dans lequel les flèches horizontales supérieures et inférieures découlent respective-
ment des morphismes canoniques fn et ,Co.

REMARQUE. Dans le cas d’un espace normal S, on peut conjecturer que
l’image du morphisme d’intégration

soit à valeurs dans le groupe de cohomologie ~-2’q). Pour q - 1, le
faisceau Q1 est le faisceau des formes méromorphes vérifiant une relation de
dépendance intégrale sur Os, ou des formes méromorphes, qui sur le tangent de
Zariski, correspondent aux fonctions méromorphes localement bornées (cf. 1.4).
Signalons que si S et son fibré tangent de Zariski sont normaux (ce qui est le
cas, par exemple, pour S Cohen Macaulay avec un lieu singulier de codimension
strictement supérieure à 3), cette intégration nous donne des formes holomorphes
usuelles.

En convenant de noter := £~), le faisceau Os-cohérent de
profondeur au moins deux sur S (cf. 1.4). On a le

COROLLAIRE 1. Avec les mêmes hypothèses que précedemment, on a, pour tout
entier q &#x3E; 0 et tout entier p &#x3E; n, un morphisme canonique :
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tel que :

i) Pour tout q &#x3E; n, = 

ii) Pour q &#x3E; n et p &#x3E; n, â7,P est ce que l’on appelle le morphisme dérivé d’ordre
supérieur du morphisme d’intégration. Il vérifie les propriétés a), b) et c) du
Théorème 1 et coincide, pour p &#x3E; n -f- 1, q = 0 et Z variété analytique
complexe, avec celui qui était donné dans [B4] et qui généralisait la dérivée
première de po introduite dans [A.N].

iii) Pour q  n, les propriétés a) et b) du Théorème 1 sont encore valables.

iv) Il est compatible aux changements de bases donnés par les inclusions ouvertes
sur S.

v) Tout morphisme plat d’espaces analytiques réduits T - S induit le dia-
gramme commutatif .

dans lequel ~* est le morphisme naturel déduit de ~C~ " 2013~ et X,
le graphe de la nouvelle famille issue du changement de base donné par ~.

REMARQUES.
i) Il n’est pas difficile de donner un énoncé de ce corollaire avec une cohomo-

logie sur S indexée par une famille de support convenable.

ii) Soit es le faisceau des 1-champs de vecteurs sur S. Alors Si S est normal,
les ,isomorphismes /~ 2~ donnent en particulier les morphismes

qu’ il serait intéressant d’étudier et d’exploiter dans les cas où p = n et

p = n + 1, puisqu’ils font apparaitre un lien avec l’espace des déformations sur
S. En effet, en désignant par la cohomologie de degré 1 du complexe
tangent (cf. [P]), par D, le point double décrit par l’espace analytique (*, D)
dans lequel D = Citll(t2) (qui peut être représenté par l’algèbre analytique
f a + bE : a, b E (C et E2 = 01) et en identifiant à DefD(S), ensemble des
classes d’isomorphismes des germes de déformations au dessus de D, l’injecti-
vité de la flèche es) permet d’identifier l’image de Hl (S, OS)
aux déformations triviales sur D (en fait chaque germe (S, s) est déformé tri-
vialement).

Les preuves du Théorème 1 et de son corollaire reposent essentiellement
sur le résultat suivant :
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THÉORÈME l’. Soient
- Z un espace analytique complexe de dimension pure et T un sous espace

analytique de Z.
- n : î --+ Z un morphisme propre et surjectif d’une variété analytique complexe

sur Z. On notera E := Tc-1 (T), n’ la restriction de n à ~, Xt := 7r’-1(t) les
fibres de n’ et n := dime - dimT, la dimension générique de ce morphisme.

- Soit cv une forme de Kiihler relative au morphisme n’. D’après [Sc], une
telle forme représente une classe de H 1 (Z, qui est en fait une section de

dont la restriction à chaque fibre est une classe de Kâhler.

On suppose que lx wn = 1, T
xr

Alors pour tout entier q, et tout ouvert U de Stein dans Z, il existe un morphisme

défini génériquement xt n * (cr ) et vérifiant
’ lXt

a) Il est indépendant de la résolution n et de la forme de Kiihler (J) choisies.
b) Si Z est lisse, ce morphisme n’est autre que la restriction usuelle des formes

holomorphes.
c) Si l’on désigne par t l’inclusion naturelle de T dans Z, on a, pour toute forme

holomorphe a et toute forme Cf section du faisceau ,CZ sur Z,

d) Soient T’ ~ T ~ Z des inclusions de sous ensembles analytiques complexes.
Alors

Remarquons que cette restriction coincide avec celle qui serait naturellement
donnée par le diagramme suivant :

dans lequel Z (resp. X’) est une résolution de Z (resp. de la préimage stricte
de X dans Z).

Une conséquence immédiate de ce résultat est le
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COROLLAIRE l’. 0, sont fonctoriels relativement
aux morphismes d’espaces analytiques complexes réduits et de dimension pure;
c’est-à-dire tout morphisme f : X ----&#x3E; Y induit un morphisme de faisceaux Ox-
cohérents, f * : f *,C---&#x3E; £k.

Le plan de cet article s’articule de la façon suivante :
Dans les premier et second paragraphes, nous ferons un bref rappel concernant
l’espace des cycles, énoncerons quelques résultats plus ou moins connus sur les
faisceaux £Î et Wz et donnerons un théorème d’intégration locale. Les derniers
paragraphes seront consacrés à la démonstration des Théorèmes 1 et l’et de
leurs corollaires. Enfin, l’Appendice est consacré à expliquer cette intégration
sur les cycles et à montrer, par un exemple simple, l’optimalité du Théorème 1.

REMERCIEMENT. Je remercie D. Barlet pour ses précieux conseils.

1. - Préliminaires

Pour lire cet article, il n’est pas nécessaire de connaître toute la terminologie
relative à l’espace des cycles ([B 1 ]), c’est pourquoi nous donnons seulement
les définitions suivantes :

1.1. - Quelques définitions

DÉFINITION "1. Un n-cycle analytique, d’un espace analytique complexe Z,
sera la donnée d’une combinaison linéaire formelle localement finie

où les Xi sont des sous ensembles analytiques complexes irréductibles de dimen-
sion pure n dans Z, et ni des entiers strictement positifs appelés multiplicités.
Le support de X est par définition UX~ .

DÉFINITION 2. Une écaille, sur un espace analytique complexe Z, est la
donnée d’un ouvert, V, relativement compact dans Z, de deux polydisques U et
B relativement compacts dans Cn et cCp respectivement, et d’un isomorphisme,
a, de V sur un sous ensemble analytique d’un voisinage ouvert de U x B dans
(Cn+p . Elle sera dite adaptée à un n-cycle de Z si
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DÉFINITION 3. Si Z et S sont deux espaces analytiques complexes avec S
réduit de dimension finie, et (XS)SEs une famille de n-cycles de Z paramétrée
par S, on dira que cette famille est analytique locale en so E S, si pour toute
écaille E adaptée à Xso’ il existe un voisinage ouvert, So, de so dans S pour
lequel on ait

i) Pour tout s E So, E est adaptée à Xs et degE (Xso) (en
désignant, par degE(Xs), le degré du revêtement ramifié sous jacent au
cycle XS dans l’écaille E.

ii) Pour toute écaille, E, adaptée à XSo, L’application FE : So x U ~ Symk (B)
est analytique.

Cette dernière condition, appelée isotropie dans le cas de la dimension

infinie, est exactement ce que l’on doit imposer à une famille analytique de
revêtements ramifiés pour qu’elle provienne d’une famille analytique de cycles.

Avant de donner les contres exemples, on va rappeler quelques propriétés
des faisceaux 6~ et f-1 intervenants dans nos constructions.

1.2. - Propriétés des faisceaux cJ§
Pour k fixé, nous commençons par donner la définition wz @ qui ne nous

sera pas utile pour la suite de l’exposé et dégagerons les principales propriétés
dont nous aurons besoin. Z sera supposé réduit de dimension pure m, dont le
lieu singulier sera noté E et j l’inclusion naturelle de la partie lisse dans Z. Si
ce dernier est localement plongé avec la codimension r dans une variété lisse
de Stein W, pour tout k &#x3E; 0, on pose, d’après [B3] :

qui n’est rien d’autre que le noyau de la composée des flèches canoniques
suivantes :

Ce dernier morphisme découle de l’application cup produit par la classe fonda-
mentale de Z dans W

Cette définition "brute" est peu utilisée en pratique, en revanche les propriétés
et caractérisations suivantes sont souvent utiles.

i) Les sections de ce faisceau vérifient la propriété de la trace. Plus précisement
soit or une telle section. Alors pour toute paramétrisation locale (revêtement
ramifié de degré k) 0 : Z - U dont les branches locales seront notées
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et toute forme holomorphe ex sur Z, la forme méromorphe
(holomorphe sur U - R(Z) n U, R(Z) étant le lieu de ramification)

se prolonge analytiquement sur tout U. Réciproquement toute forme méro-
morphe vérifiant cela est une section de cvZ

ii) Soit cf, la classe fondamentale de Z dans W. Alors a est une section
de ce faisceau si et seulement si cr A cf définit une section du faisceau

PROPOSITION. On a les propriétés .’

1) pour tout j &#x3E; 0, c~Z est de profondeur au moins 2 dans Z.
2) Si Z est une V -variété, ces faisceaux coincident avec ceux introduits par Steen-

brink [St].

3) 

4) úJz est le faisceau de Grothendieck, dualisant au sens de Kunz.
5) Si Z est un espace de Cohen Macaulay, le complexe est quasi isomorphe

au complexe dualisant de la géométrie analytique construit par Ramis et Ruget.

Nous renvoyons à [B3] pour la preuve des propriétés 1 et 3, à [St] pour
2, à [L] pour 4 et à [R.R] pour 5.

1.3. - Les faisceaux .c~
Soit Z un espace analytique complexe réduit et de dimension pure m. On

notera L son lieu singulier ou un sous ensemble analytique rare contenant le
lieu singulier de Z.

Si Z est une hypersurface à singularités isolées d’un certain espace numéri-
que la considération de m-formes méromorphes n’ayant des pôles qu’en
les singularités de Z et dites de première espèce intervenait, depuis déjà fort
longtemps, dans divers travaux et en particulier dans [P.S] (tome 1 p. 178).
Rappelons qu’étant donnés f : (Cm+l, 0) ~ (C,0) un germe de fonction holo-
morphe ayant une singularité isolée à l’origine,
V := f z E 1 z I  6; ! I f (z) (  et Z l’ensemble d’annulation de f sur V,
on dit qu’une forme holomorphe ce sur V - (0) est de première espèce s’il existe
une désingularisation de V dans laquelle cJ se prolonge holomorphiquement.

Dans [Gr], Greuel a montré que toute forme holomorphe sur V - (0) dont le
degré est strictement inférieur à m -1, est automatiquement de première espèce.
Le résultat générale donné par Flenner ([F]) dit que toute q -forme holomorphe
sur la partie régulière est de première espèce si q + 1 est strictement inférieur

à la codimension de L.
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Nous ne citerons que l’article de Merle et Teissier (M.T), dans lequel le
lecteur trouvera toutes les références utiles et nécessaires, et celui de Steen-
brinck et Van Straten [S.S] utilisant une approche originale. La particularité
fondamentale de ces formes est qu’elles sont de carré sommable (ce qui impli-
que que leurs images directes par tout morphisme fini local de Z sur un ouvert
lisse de C?" est holomorphe). Sur un espace ayant une singularité isolée, les
formes de première espèce de degrés m - 1 et m jouent un rôle particulièrement
important puisqu’elles sont attachées à deux invariants fondamentaux, à savoir,
les genres géométriques et arithmétiques :

qui est le nombre de conditions d’adjonctions associés à la singularité, et

L’étude de ces invariants fait l’objet de plusieurs articles à savoir, par exemple
[S.Y] auquel nous renvoyons le lecteur. Dans un contexte différent, relatif au
degré maximal, elles interviennent aussi dans les théorèmes d’annulations de
Grauert et Riemmenschneider [G-R]. Signalons la caractérisation suivante de

[S.S] dont l’analogue en dimension maximale se trouve énoncé dans [M.T]
p. 231 .1.3

THÉORÈME. Pour toute q-forme holomorphe cv sur Z - E, les conditions sui-
vantes sont équivalentes :

i) Pour toute application y : A’7 --+ Z de classe Coo sur le q-simplexe l:1q,
l’intégrale Iy cv existe si ( E ) est d’intérieur vide.

ii) Il existe un morphisme de résolution des singularités 1C : Z -~ Z tel que 1C*(úJ)
se prolonge holomorphiquement à Z tout entier.

iii) L’assertion ii) est vraie pour toute désingularisation.
iv) Il existe une modification 1C : Z ~ Z, avec Z lisse, pour laquelle n * (c~) se

prolonge holomorphiquement à Z tout entier.
v) iv) est vraie pour toute modification avec espace "modifié" lisse.

1.4. - Quelques différences entre les faisceaux et (t)j z
1) ,Cz z c 
2) L’inclusion est en général stricte : Considérons f (a, b, c) = a2 - b2.c, une
fonction analytique définie sur (~3 et, Z = { (a, b, c) E b, c) = 01, la

surface de Whitney. Alors la forme méromorphe a := 
d b n d c 

définit une
a

section du faisceau mais pas de £5 sur Z.
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En effet, le cup produit avec la classe fondamentale de Z dans C3 donne

qui se prolonire en une section globale de c 03A93 3),da n db n dc , qui se prolonge en une section globale de £xtbc3 (Oz, 03A93C3)’f 
EX t c3 (OZ’ c

prouvant clairement la première partie de l’assertion. Considérons le morphisme
de normalisation x : C2 __+ Z qui à (u, v) associe (uv, u, v2). Il est alors clair

que 1r*(a) ne se prolonge pas analytiquement sur tout C2 .
u

3) Pour tout k &#x3E; 0 et tout espace analytique Z, réduit de dimension pure, le
faisceau est de profondeur au moins 2. En général, cette propriété n’est pas
vérifiée pour les faisceaux .c~ sauf pour et les cas suivants :

i) codim(sing(Z)) - 2 d’après [F].
ii) Z est un espace analytique réduit, non normal et admettant un norma-

lisé lisse.

iii) Z est une V-variété ou un espace de Cohen Macauley à singularitées
rationnelles.

4) Les faisceaux £5 sont naturellement munis d’un cup produit alors que ce
n’est généralement pas le cas pour les faisceaux ce§. On notera cependant que
ce cup produit existe pour Z normal.

5) n’est pas fonctoriel relativement aux morphismes d’espaces analytiques
complexes réduits de dimension pure. En effet, si tel était le cas, la forme

méromo he 
da 

définit sur l’exem le ci-dessus se relèverait en une formeméromorphe 
da 

définit sur l’exemple ci-dessus, se relèverait en une forme
b 

p ’

holomorphe sur la normalisée, qui est lisse; or ceci est manifestement faux. En
fait, en considérant une désingularisation de l’espace analytique réduit Z, il n’est
pas difficile de voir que, si admettait une image réciproque, alors .c~ = 6~
et ce, quelque soit l’entier k; ce qui est généralement faux, en dehors des cas
déjà invoqués de Z, Gorenstein à singularités rationnelles, ou Z, V-variété.

6) Pour Z de dimension m, le faisceau f-m n’est généralement pas dualisant.

7) L’isomorphisme n’est généralement pas vrai si l’on
remplace les faisceaux col par les faisceaux LI. Mais il reste toutefois vrai,
au moins, dans les cas suivants :

- Z est une V-variété.
- Z est à singularités rationnelles.
- Z admet un normalisé lisse.
- Z admet une désingularisation "semi-small" (i.e. qui soit un isomorphi-
sme en dehors d’un sous ensemble de codimension au moins 2 dans
la désingularisée).

Si 1r : Z --&#x3E; Z est un morphisme de résolution des singularités de Z normal et
03A9k

de dimension pure m et si K := Z k est le faisceau cohérent supporté par le1r*(.cz)
diviseur exceptionnel E, alors l’obstruction, à l’existence d’un tel isomorphisme,
est claire, au vu de la suite exacte : . 

1
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D’autant plus que, si Z est de Stein, on a

8) Signalons le résultat classique (cf. par exemple [Gr] ou [S.Y]) : Si Z est
normal à singularités isolées, les faisceaux S2Z (au sens de Grothendieck), ce§
et £~ coincident pour tout k  dim(Z) - 1. 

z

9) Il existe un autre faisceau noté défini sur tout espace analytique complexe
réduit de dimension pure et normal. Ce faisceau étudié dans [Sp], au moyen
de la modification de Nash, a pour sections les formes méromorphes qui, sur le
tangent de Zariski de Z, correspondent aux fonctions méromorphes localement
bornées. En fait, si n : Z ~ Z est 1 éclatement de Nash normalisé et Z°
désigne la partie régulière de Z, il existe un fibré canonique, T, prolongeant
le fibré ~c * ( T 1 ( Z ) ) ~ Izo. Alors, si F’ désigne le fibré dual, on a 7r*Tv = S2 z .
Rappelons que la modification de Nash se construit de la manière suivante :

Considérons sur Z, espace analytique réduit de dimension m, le faisceau
des 1-formes holomorphes, (qui est localement libre sur la partie lisse, Z - S,
de Z). On lui associe, d’après Grothendieck, la grassmanienne, des

quotients localement libres de rang m et un morphisme 7r : Z.

7r*Q~ a un quotient localement libre et l’adhérence, dans de l’image
de la section naturelle s : Z - S ~ est un sous espace analytique
fermé réduit N(Z) muni d’un morphisme propre et biméromorphe sur Z, que
l’on appelle modification de Nash de Z.

On voit donc que n’est rien d’autre que l’image directe du faisceau
localement libre associé à Il est bien entendu Oz-cohérent, sans torsion et
vérifie les inclusions, en général strictes c w Z, 1

Ces sections sont aussi caractérisées par le fait qu’elles vérifient des relations
de dépendance intégrale sur Oz.

REMARQUE. Ces faisceaux coincident dans le cas d’une singularité ration-
nelle, normale et Cohen Macauley. Dans l’appendice, on donne un exemple
d’espace complexe, Z, Cohen Macauley et normal à singularités non isolées,
pour lequel les faisceaux ce§ et £~ coincident pour tout k alors que l’inclusion

est vraiment stricte. Cela traduit une différence fondamentale que
nous ne pouvons pas aborder ici.

2. - Les contre exemples

2.1. - Non existence de p l’n

a. Soient S = f (a, b, c) e C~ : a2 = cb2}, la surface faiblement normale de
C3 (communément appelée "parapluie de Whitney") dont le lieu singulier est
la droite
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E = {(a, b, c) E C3 : a = b = 0}, et D un disque centré en 0 et relativement
compact dans C.

Soient Sym2(cC2), le quotient de cC2 x C2 par le groupe symétrique or2 =

{/J, - I d }, et la partie homogène de degré 2 de ce quotient, pouvant
aussi être identifiée au cône de C 3 isomorphe à -i d }.

Soient r = {(u, v, a, b, c, t) E (C2 x S x D : u2 = ct2, v2 = b2, uv = at} et
f : S x D --~ l’application donnée par (a, b, c, t) -~ (ct2, b2, at).

Il n’est alors pas difficile de voir que r, qui n’est que le produit fibré de
S x D par (C2 au dessus de SymÕ(C2), s’identifie, après quotient par l’involution
(a, b, c, t, u, v) - (a, b, c, t, -u, -v), au graphe de cette application. Nous

désignerons par x : r 2013~ S le morphisme induit par les projections canoniques
de S x D x C2 ~ S x D -~ S, et Xy := sa fibre en un point s de S.

On constate que, pour s générique, Xs est constitué d’un couple de droites
en position générale,dont les équations sont

et

En faisant varier s on obtient une famille analytique de revêtements ramifiés de
degré 2 et de codimension 2 de D dans D x C2, dont le morphisme associé est
f : S x D ~ associant à tout (s, t) les branches locales f = (u 1, 
et f2 = - fl

b. Un calcul simple montre que les traces sont

holomorphes sur S et ce pour toute forme holomorphe w de C3, ce qui signifie
exactement que est une famille analytique locale de 1-cycles de C 3

c. L’intégration partielle consiste à intégrer un représentant a-fermé à

support C2_propre dans D x C2 d’une classe de cohomologie de Hl rr2 (D xeXIL-

(C2, Q2 x(3) sur la famille de cycles précédemment construite.
Considérons,la forme a-fermée donnée par a(t)(udv - vdu)dt A dt

dont le coefficient est une fonction C°° à support compact dans D choisie
de telle sorte que A di = 1.

En évaluant nous obtenons la forme

qui par intégration sur D, nous donne la forme

En raisonnant sur cC2, la normalisée de S, on montre aisément que cette forme
méromorphe n’admet pas de prolongement analytique sur S; ce qui nous enlève
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tout espoir de définir p7,P à valeurs dans le faisceau des formes holomorphes
usuelles. On remarque alors que la partie méromorphe de la forme ainsi con-
struite définit une section du faisceau w1 et plus précisement de f-1 s puisque ce
n’est rien d’autre que l’image directe de la forme vdu, par le morphisme de
normalisation n : ((:2 ~ Z qui à (u, v) associe (u v, u, v2) .

REMARQUES.
1) Il est intéressant de noter qu’il est possible de donner une version

projective de ce contre exemple.

2) Il n’est pas difficile d’adapter ce qui précède au cas où S = (a, b, c) e
C~ : a2 = On obtient alors une forme méromorphe vérifiant une relation
de dépendance intégrale donc une section du faisceau SZS (cf. 1.4) qui ne se
prolonge pas en une section du faisceau Q1 puisque S est à singularité isolée
de codimension 2. (Le tangent de Zariski n’est pas normal dans ce cas!).
Malheureusement, cet exemple ne permet pas de préciser ou de caractériser
l’image de ce morphisme d’intégration, puisque, dans le cas des V-variétés les
faisceaux S2S, 6~ et .cs coincident.

3) L’étude de plusieurs exemples montrent que l’intégration des classes de
cohomologie de S2Z 1 ) fournit en fait des sections de r(S, S2S) pour
S normal. On peut, par ailleurs, construire un exemple, d’une famille analy-
tique de 1-cycles d’une surface normale de C3@ paramétrée par une surface
normale, pour lequel l’intégration de classe de type L2 donne des classes de
type strictement L 2 .

2.2. - Défaut de fonctorialité

L’exemple qui va suivre montre que l’existence du morphisme canonique
de faisceaux cohérents induisant la flèche

n’assure en rien la factorisation de a:’o (cf. Introduction) à travers H~ (Z, 
Soient D un polydisque relativement compact de C2@ Z = { (x, y, z) E

((:31x2 -Z.y2 = 01, et q : D ~ donné par (a, b) - (ab, a, b2), le morphisme
de normalisation de Z. Il est facile de voir que le sous ensemble analytique
r = {(x, y, z, a, b) E Z x Dix = ab; y = a; z = b2}, muni du morphisme
1f : r - D induit par les projections canoniques, définit une famille analytique
de 0-cycles de Z paramétrée par D.

Il suffit alors d’intégrer la forme méromorphe dx 1B dz , section du faisceau
y

2 A 
@ pour obtenir sur D, la forme 2.20132013201320132013, , qui n’est manifestement pas

a

holomorphe.
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3. - Intégration L 2

3.1. - La démonstration du Théorème l’

Ce résultat fondamental, assurant la fonctorialité des faisceaux fi et par
suite le bon comportement du morphisme d’intégration par changement de base,
nécessite quelques lemmes préliminaires.

LEMME 1. Soient Z une variété analytique complexe connexe et Y un espace
analytique complexe réduit de dimension pure. Soient 0 : Z - Y un morphisme
propre et surjectif et a une section du faisceau Alors 0* (a) est une forme
holomorphe sur Z.

DÉMONSTRATION. Considérons le diagramme

Dans lequel ~ et Z désignent respectivement des désingularisées de Y et du
produit fibré Z x y Y.

Comme k*o*(u) $*Jr*(a) est holomorphe et Z lisse, le lemme de
Dolbeault - Grothendieck et le fait que = idz suffisent à assurer la

preuve de ce lemme.

LEMME 2. Soit q un entier positif ou nul, Z un espace analytique réduit de
dimension pure et T un sous ensemble analytique fermé de Z.

i) [,~ est un sous faisceau cohérent de wi, sans Oz torsion.
Si 7r : Z --~ Z est une modification d’espaces analytiques réduits de dimension
pure, on a

ii) n*,CZ = .Cz11 n * z 
= J..., z

iii) il existe un morphisme 7r* : prolongeant l’image réciproque
définie au niveau des formes holomorphes.
Autrement dit ces faisceaux sont fonctoriels relativement aux modifications

d’espaces analytiques réduits de dimension pure.
LEMME 3. Si 7r : Z -~ Y est un morphisme fini d’espaces analytiques com-

plexes réduits et de dimension pure, il existe une image directe (ou morphisme trace)
n* : n*,CZ -~ ,C~.

DÉMONSTRATION. En considérant, le diagramme précédent :
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La preuve s’en déduit immédiatement puisque :

sera défini comme étant cette trace.

LEMME 4. Soit p : Y x Z --&#x3E; Y la projection canonique. Alors, il existe un

morphisme image inverse p* : p*,C~ --~ 
LEMME 5. Soit E := (V, a, U x B) une écaille adaptée aux cycles d’un ouvert

S’ de S. Soient XE le graphe de la famille (XS)SES’ relatif à S’, et 7VE : X E - S’,
le morphisme de projection naturel. Alors à ces données est associé de manière

canonique un morphisme trace

compatible aux changement de bases sur S donnés par

i) les inclusions ouvertes dans S’, ou
ii) les modifications de S’.

DÉMONSTRATION. La famille analytique (XS)SEs définit, sur chaque écaille
adaptée à une partie S’ de S, une famille analytique de revêtements ramifiés.
Signalons que la donnée de cette dernière est loin de suffire à déterminer la

première, si l’on impose pas la condition d’isotropie.
Pour simplifier l’écriture, nous posons X := XE, S := S’ et := 7rE et

faisons le raisonnement pour des formes holomorphes sur X alors qu’en toute
rigueur on doit considérer les sections du faisceau image réciproque des formes
holomorphes de Z = U x B par la projection de X sur Z.
Nous avons le diagramme commutatif

dans lequel g est un morphisme fini, p et p’ sont les projections canoniques.
Remarquons qu’ étant donné un morphisme 7r : X ~ S dont la fibre en

un point so est de dimension pure n, il est toujours possible de l’installer,
localement près de so, dans un tel diagramme.

La finitude de g implique, en vertu du Lemme 3, l’existence d’un morphi-
sme trace

La suite spectrale associée au morphisme = p’og et donnée par
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dégénère en E2, puisque g est fini.
D’où l’isomorphisme

L’exactitude à droite du foncteur Rn p;, induit un morphisme

duquel résulte, grâce à la dégénérescence de la suite spectrale ci-dessus, le

morphisme 
- . -

La décomposition = EB qui, pour une désingularisée S,
i+j=n+q

résulte de la décompostion et de la formule de
~ 

Künneth, permet, grâce à l’intégration sur U, donnée par la flèche ~(~7, S2 v ) -~
C, de définir le morphisme désiré.

Dans le Chapitre 2 de [K], en nous inspirant de [B.V], on propose une
construction plus explicite, et donc plus technique, au moyen d’un calcul en
termes de cochaines de Cech.

Le fait qu’elle soit de formation compatible aux changements de bases
désignés sur S résulte simplement de la stabilité par changement de base de
l’analyticité d’une famille de cycles et de la fonctorialité des faisceaux 
et £~ relativement aux inclusions ouvertes et aux modifications en vertu du
Lemme 2. D’où la preuve du lemme.

Pour pouvoir globaliser sur X, c’est à dire être capable de recoller ces
précédents morphismes locaux, l’outil fondamental dont nous avons besoin est
la conséquence importante du théorème de Reiffen [R], pour laquelle nous
renvoyons le lecteur à [B.V] (cf. Annexe) : 

,

Soient X -~ S un morphisme surjectif d’espaces analytiques complexes dont
les fibres sont de dimension au plus égales à n, JF un faisceau cohérent sur X et

un recouvrement ouvert de X. Si l’on désigne par Tta et Fa, les restrictions
de 7r et X a, alors

est surjectif.
D’où l’analogue global de ce qui précède :
LEMME 6. Les notations étant celles de l’introduction et 7r : X - S désignant

le morphisme géométriquement plat associé à la famille analytique On a

i) Le morphisme (1~ se factorise à travers HO (S, £~)
ii) induit une trace
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de formation compatible aux changements de bases sur S donnés par
i) les inclusions ouvertes dans S ou

ii) les modifications de S.

DÉMONSTRATION. Le premier point résulte de la construction entreprise dans
[K] et des simples constatations suivantes :
Nous savons que si S est un espace lisse, noté dans ce cas pq’ 0 est à
valeurs dans le groupe Ho(S, S2S).S
Dans le cas général, on considère une résolution des singularités j7 Î - S et
le diagramme suivant de changement de base associé

La propriété d’analyticité d’une famille étant stable par tout changement de base
sur S, il en découle que le morphisme de désingularisation induira l’analyticité
de (XS)SES; or l’integration sur cette nouvelle famille fournit des formes holo-
morphes sur la désingularisée et par suite une section de = .c~ et donc
un diagramme commutatif 

s s

avec H°(S, Ç~q) - H°(S, et r application injective.
Pour prouver ii), on considère la projection canonique p : X - Z et l’on

commence par remarquer que, si S est de Stein, la suite spectrale de Leray

donnant un morphisme latéral

(qui est un isomorphisme si 1f est propre), combinée avec le Lemme 5 et la
version faisceautique du théorème de Reiffen, suffisent à montrer l’existence de
la composée :

D’ où, pour tout ouvert de Stein S’ dans S, un morphisme

donnant ainsi la flèche désirée.
La compatibilité avec les changements de bases précisés se vérifie tout

comme dans le Lemme 5.
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3.2. - Preuve du Théorème l’

Soit

le diagramme commutatif (qui est un carré cartésien) dans lequel i et j sont
les inclusions naturelles, £ := et x’ la restriction de n D’après
([Hl]), on peut supposer que x est une résolution des singularités de Z.

Le problème étant de nature locale sur T, on peut le supposer de Stein.
Nous commencerons par établir le résultat génériquement sur T.

z’ étant propre, surjectif et dime - dimT = n, il existe, en vertu du
théorème de Cartan - Remmert sur la semi continuité de la dimension des fibres,
un sous ensemble analytique fermé de codimension au moins deux dans T en
dehors duquel il est n-équidimensionnel; ce que nous supposerons dorénavant.

On peut d’ailleurs utiliser un théorème du type Bertini (cf. [Ve], [F2]) pour
se ramener au cas où E est lisse.

Enfin, grâce au Lemme 2, x’ sera supposé à fibres connexes. Pour résumer,
nous supposons ce morphisme lisse, à fibres lisses, connexes de dimension n,
au dessus de T pouvant être lisse.

a. Indépendance de la construction vis à vis de la forme de KaMer choisie
Nous renvoyons le lecteur à [Fu-Sc] et [Va] pour la définition des formes

de Kahler relatives. Soient donc cvl et úJ2 deux formes de Kahler relatives

vérifiant : - lx w2 = 1, @ Vt E T. Alors [w1]n = jxt Xt
En effet, 7r’ étant lisse à fibres connexes, les faisceaux et 

sont, respectivement, localement constant et localement libre de rang 1 sur T,
de plus on a les isomorphismes canoniques, définis par intgration

Cela signifie que pour tout to, fixé, dans T, V un voisinage ouvert de 7r i - 1 (to)
que l’on peut choisir n-complet d’après [B4] et a une forme T relative, 9-fermée
de type (n, n) sur V, il existe une fonction holomorphe f (t) définie sur un

voisinage ouvert de to dans T et {3 une (n, n - 1) forme relative telle que

Posons a = W2’ notons r, la dimension de T et choisissons f telle que f (to) =

1, ce qui est possible puisque r (VÎ - (V2 = 1 et donc (ce? - (V2) Xt est
xr jxt
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a exacte. Soit 0 une forme C°° de type (r - q, r) sur T. Alors

Mais

Et pour des raisons de type, on a

D’ où finalement,

Pour montrer que les sections obtenues génériquement sur S se prolongent en
sections L 2 @ il suffit de se ramener au cas où ~c’ est un morphisme plat grâce
au théorème d’applatissement de Hironaka (cf. [H2]) et d’utiliser le Lemme 6
de II. Il suffit, en effet, d’écrire le diagramme de changement de base relatif à
la modification de T et simplement constater que la section L2 que l’on obtient
est en fait l’unique prolongement à T de la section "générique", construite

précedemment, en vertu de l’abscence de torsion du faisceau 

b. Indépendance vis à vis du morphisme choisi
Elle découle presqu’immédiatement du paragraphe précédent en se servant

des résultats suivants :

i) Si Tl1 : 21 ---&#x3E; Z et n2 : 22 - Z sont deux morphismes propres et surjec-
tifs avec Z1, Z2 variétés analytiques complexes connexes, il est toujours possible
de construire un troisième morphisme d’une variété complexe sur Y et domi-
nant les deux premiers (considérer simplement, par exemple, la désingularisée
du produit fibré Z 1 x Z Z2 ) .

ii) L’image directe par un morphisme géométriquement plat d’une forme
de Kahler est encore une forme de Kahler au sens de Varouchas [Va]. D’où le
caractère intrinsèque de la construction.

c. Compatibilité avec le cas lisse, preuve de i) et ii)

Supposons Z lisse et soit une forme holomorphe sur Z. Alors, pour tout sous
espace lisse T de Z, la formule de projection bien connue donne = U 1 T,
d’où l’assertion i). Le point ii) se déduit facilement de cette même formule de
projection.
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d. Formule de transitivité

Soit

le diagramme commutatif dans lequel les morphismes horizontaux sont des
immersions fermées.

On désire montrer que 
- Si E’ := 7r - (T) est lisse, le résultat est facile à établir.
- Dans le cas où il serait singulier, il suffit de le désingulariser grâce au
théorème de Hironaka pour obtenir le diagramme

Soient ce et w deux formes de Kâhler sur Z et Ë, relatives aux morphismes
x et 7roo’ respectivement. Soient n et n’ = n" + n les dimensions relatives
des morphismes z’ L’indépendance de la construction vis à vis de
la forme choisie nous permet de prendre [~] - [07r’*j*w]. La preuve s’en

déduit aisément grâce à un calcul simple en termes d’images directes au sens
des courants.

On aura alors

Pour un choix convenable de ce, on aura :

Il suffit alors de remarquer que

qui nous donnera au sens des courants, la compatibilité désirée.
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La remarque suivant l’énoncé de ce théorème apparait clairement comme
une conséquence directe de ce dernier. En effet, dans le diagramme

dans lequel Z et X’ sont des résolutions de Z et de la préimage stricte de X
dans Z, il n’ y’ a qu’une manière de définir la restriction d’une section or du
faisceau des formes de type L2, à savoir, par la formule 7r~*7r*(o’).

COROLLAIRE 1/. Soit f : X 2013~ Y un morphisme d’espaces analytiques com-
plexes réduits de dimension pure. Alors, il existe un morphisme image réciproque
f * : f *,C~ -~ £k, qui prolonge le morphisme image réciproque défini au niveau
des formes holomorphes.

DÉMONSTRATION. Comme f se factorise localement à travers une immersion
fermée et une projection, il nous suffit d’appliquer le Lemme 4 et le théorème
précédent pour prouver ce corollaire.

3.3. - Preuve du Théorème 1

. 

Avec les notations de l’introduction, on doit montrer que pour Z, S, 1&#x3E;,
B11, donnés, il existe un morphisme d’intégration d’ordre supérieure sur
les cycles

vérifiant les conditions désirées.

DÉMONSTRATION. Elle repose essentiellement sur le Théorème l’et sur la

conséquence importante du théorème de Reiffen, donnée dans le paragraphe II.
Le morphisme sera donné par le diagramme commutatif

dans lequel
- 170 et qi 1 se déduisent du Lemme 4. 

_

- ~2 découle du Théorème 1.
- ~3 est un edge de la suite spectrale
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vérifiant = 0, V j &#x3E; n

- 114 se construit en utilisant les trois faits suivants :
1) la nature locale du problème sur S
2) le Théorème 1

3) le corollaire du théorème de Reiffen énoncé plus haut.

En effet, 1) permet de se fixer so et par suite le cycle Xso de Z au voisinage
duquel on va opérer. L’intégration sur les cycles ne dépendant que du support
de ces derniers, on peut donc se restreindre à travailler au voisinage du support,

de Xso.
Si [y] est une classe de cohomologie de support F, on sait, d’après l’hy-

pothèse faite sur les familles de supports choisies, que ~ 1 1 f1F est un

compact.
On peut donc, quitte à rétrécir S, supposer X réunion finie d’ouverts

(Xa)aEA
"Rétrécir" les données implique automatiquement que l’on restreigne les

faisceaux en question; ce qui a un sens en vertu du point 2).
3) assurant la surjectivité de la flèche

nous ramène à la situation du Lemme 5.
Pour de plus amples détails, nous renvoyons le lecteur au Chapitre 2 de

[K] dans lequel il trouvera une construction analogue.
a) Rappelons que selon [B.M] p. 6, une pondération géométrique d’un morphi-
sme équidimensionnel g : Z ~ S est la donnée d’un cycle X de S x Z vérifiant

Nous reprenons l’exemple standard d’une pondération géométriquement plate,
associée à une famille analytique de cycles, donné dans [B.M] et dans lequel
Z désigne le support du graphe de la famille (XS)SEs donné par l’ensemble
~ (s, z) E S x Z : z e) muni de sa structure réduite, f : É - S
est la projection canonique et i désignera le graphe de la famille analytique,

x XS)SES, de cycles de Z. Dans ce qui précède le rôle de Î est tenu par X.
La compatibilité de cette construction avec les inclusions ouvertes sur Z

est évidente. En effet, comme tout ouvert U de Z définit un ouvert, U de
X et que n : X ~ S est géométriquement plat donc ouvert, on peut supposer

S. De plus le caractère local, sur S x Z, de la notion de famille

analytique de cycles assure la platitude géométrique de x restreint à U, c’est
à dire que l’on a encore une famille analytique de cycles.

V N N

La preuve de b) repose essentiellement sur le fait que si / : Z ---&#x3E; f,
est un morphisme propre d’espaces analytiques complexes réduits au dessus de
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S réduit, alors toute pondération X géométriquement plate sur Z définit une
pondération géométriquement plate sur T. D’après [B.M] p. 8, il suffit de
considérer le cycle f* (X ) associé au graphe de la famille analytique de cycles
(f(Xs)sES.

c) La compatibilité avec les changements de bases sur S est une conséquen-
ce du Théorème l’.

d) L’annulation des faisceaux pour tout j &#x3E; n (cf. [B.V] par
exemple) montre qu’il est équivalent de se donner l’une des deux flèches

~ £~ ou -~ £~, puisque l’on a l’isomorphisme

e) Ce dernier point est évident par construction. Cela achève la preuve du
théorème.

4. - Dérivée p-ième de l’intégration d’ordre supérieur et intégration de type
général

COROLLAIRE 2. Avec les mêmes hypothèses que celles du Théorème 1, on a un
morphisme

naturellement induit par vérifiant des propriétés analogues à ce dernier.

DÉMONSTRATION. Le problème étant de nature globale sur S, on peut sup-
poser, sans restreindre la généralité, que les cycles sont compacts. Dans ce cas,
le graphe de la famille se projette proprement sur S et coupe S x (D en des
fermés de S x Z. Ceci dit, ce corollaire est une conséquence immédiate de
l’existence du diagramme commutatif

dans lequel ~Bo et f32 découle du Lemme 4 et du Théorème l’et un morphi-
sme de suite spectrale. En effet, cette flèche n’est rien d’autre qu’ un morphisme
latéral de la suite spectrale de Leray, associée au morphisme 7r : X - S, donné
par l’annulation des faisceaux de cohomologie et ce pour tout i &#x3E; n.
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COROLLAIRE 2’. PosonsLsj Soit7r: X ---&#x3E; S un morphi-
sme surjectif définissant une famille analytique de n-cycles d’un certain espace
analytique complexe réduit Z, paramétrée par S réduit. Alors, pour tout j &#x3E; 0, il
existe un unique morphisme

compatible avec les changements de bases sur S donnés par les inclusions ouvertes
et les modifications propres.

DÉMONSTRATION. Nous allons montrer son existence, déterminer son image
puis établir ses propriétés fonctorielles.

1) Existence du morphisme 
Remarquons que cette flèche est entièrement déterminée par le morphisme

pris au sens des catégories dérivées

a) 7r est propre : 
’~

i) S normal
Notons le faisceau S relatif. S étant normal, on 7iomoz(f-j, Os).
On aura alors la composée de morphismes canoniques

En prenant la cohomologie de degré 0, on obtient le morphisme

ii) S uelcon ue
Considérons le morphisme de normalisation il : 5* -~ ~ et le diagramme de

changement de base

Alors, le morphisme

donne le morphisme attendu, puisque le quasi isomorphisme

induira, grâce au Théorème 1, la flèche
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Il nous suffit de vérifier que

Mais cela découle simplement du fait que iî est une modification finie. En effet,
pour tout entier naturel k, l’égalité = .c~ et la suite exacte courte

donnent la suite exacte

Or le fait que 17 soit une modification entraine que le support du faisceau N
est contenu dans un sous ensemble de codimension au moins 1 dans ~ et par
conséquent le faisceau 1iom(N, Os) est nul.
D’ où, en appliquant,la formule d’adjonction, 

b) 7T non nécessairement propre
On raisonne localement sur X en se ramenant au diagramme suivant relatif à
une écaille donnée

En reprenant les arguments développés dans le Lemme 5 de II, on est naturel-
lement amené à montrer le résultat pour la projection p’. Si S est lisse, 0n-j
étant localement libre et p’ plat, on a

que l’on composera avec la flèche d’intégration

Dans le cas général, il nous suffira d’écrire le diagramme cartésien

relatif au changement de base donné par une résolution des singularités q5 :
S ~ S. On termine en utilisant le découpage donné par le théorème de Reiffen
(cf. II ou l’appendice).
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2) Caractérisation de son image
S une résolution des singularités de S et

le diagramme de changement de base associé. ~ S2S-n induit natu-
rellement la flèche ~ d’ailleurs entièrement déterminé par

le morphisme de faisceaux de Os modules ---&#x3E; ç2-n. L’image de ce. x s

morphisme d’intégration est contenue dans le faisceau qui est cohérent
et sans Os torsion mais dépend de la résolution choisie. 

s

5. - Preuve du Corollaire 1 du Théorème 1

Il apparait clairement que le Corollaire 2’ et les arguments développés dans
le Corollaire 2 permettent, sans aucune difficulté, de prouver le corollaire du
Théorème 1 énoncé dans l’introduction.

REMARQUE. Supposons 1l’ propre, pour simplifier. La donnée du morphisme

est équivalente à la donnée du morphisme

qui est entièrement déterminé par le morphisme

et le détermine. Ce dernier est la composé des flèches canoniques suivantes :

REMARQUE. Comme nous l’avions déjà signalé, il est possible, pour p &#x3E; n,

de donner un énoncé du Corollaire 1 avec une famille de supports sur S. En
effet, en notant 8 une telle famille, il nous suffira d’appliquer le foncteur de
cohomologie globale Hè-n(S, --) au morphisme

pour en déduire le morphisme

Grâce à [Br] (p. 220), le lecteur se convaincra aisément que pour des choix

convenables de 0 paracompactifiantes sur S et Z respectivement, que
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l’on pourrait dire adaptées à X, il n’est pas difficile de donner cette variante,
c’est-à-dire la flèche

définie pour tout entier q &#x3E; 0 et tout entier p &#x3E; n.

Appendice

1.- Généralité sur l’intégration
On conserve les notations et hypothèses du Théorème 1. L’integration sur

les cycles d’un espace analytique complexe arbitraire repose essentiellement
sur la manière dont on globalise, une fois que l’on a localisé sur le graphe
de la famille. Cela passe nécessairement par l’utilisation de l’outil essentiel
de cette construction qui est l’existence d’un "bon" découpage des classes de
cohomologie qui est donné par la

PROPOSITION. Soient S C X C Z des sous ensembles analytiques complexes
d’un espace analytique complexe Z tels que dims  n et X - S soit lisse de
dimension pure n. Alors pour tout faisceau cohérent F sur Z, on a :

1) H~ ( V , v ) = 0 pour tout k &#x3E; n - 1 et tout ouvert V de X.

2) Pour tout recouvrement ouvert de X, le morphisme canonique

est surjectif

Dans le langage des faisceaux, cela se traduit par : Soient Jr : X - S
un morphisme surjectif d’espaces analytiques complexes dont les fibres sont de
dimension au plus égales à n, .~’ un faisceau cohérent sur X et (XoJaEA un
recouvrement ouvert de X. Si l’on désigne par 7r,,, et Fa, les restrictions de 7r
et .~’ à X a , alors

est surjectif.
La construction des fonctions holomorphes sur l’espace des n - cycles,

(cf. [B.V]), consiste fondamentalement à se ramener à la situation locale, c’est-
à-dire supposer, dans un premier temps, Z = U x B, avec U et B polydisques
relativement compacts de cCn et CP respectivement, ce qui est possible puisque,
le problème étant de nature locale sur S, donc au voisinage du cycle donné
et plus précisement au voisinage de son support (l’intégration sur le cycle ne
dépendant que de son support), on peut toujours installer localement le graphe,
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X, de la famille, dans un diagramme (cf. Lemme 5)

Cela correspond exactement à la donnée d’une écaille So-adaptée. On établit
le résultat d’integration pour les classes de x B, par un
calcul en termes de cochaines de Cech (signalons, au passage, que l’ambiguité
sur la définition du support d’une cochaine est levée dans [B.V]). Alors le
théorème général se déduit du local, grâce à la proposition ci dessus.

En effet, étant donnés un cycles Xy, de support noté 1 X, 1, et une classe dans
on considère son image naturelle dans 

Si l’on suppose Z paracompact et complètement paracompact, l’étendue de la
famille 4) est un ouvert paracompact. On peut donc, quitte à intersecter avec le
support du cycle, prendre pour Z cette étendue. Dans ce cas, 4$n (D ||xs||, I
est contenue dans la famille des compacts de X, par hypothèse sur les supports
des cycles. Il suffit, alors, d’appliquer la proposition poour obtenir un nombre
fini de germes, en s, de fonctions holomorphes sur S.

Cette construction s’adapte sans aucune difficulté aux faisceaux et

pour q &#x3E; 0, il faut simplement établir le résultat local pour les classes de
cohomologie dans x U x B, 

L’approche "faisceautique" que nous avons adopté, ici, évite le calcul en
termes de cochaines de Cech, en le cachant derrière des manipulations purement
fonctorielles ou conceptuelles. En effet le morphisme trace globale du Lemme
6, qui est une conséquence presqu’immédiate du Lemme 5 (qui est le théorème
local) et de l’existence de ce bon découpage, ne fait référence à aucun calcul
"cechiste".

Signalons que, par construction, on a le diagramme commutatif :

dans lequel, les flèches sont les restrictions naturelles et un morphisme latétral
de suite spectrale évoqué dans le Lemme 6.
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2.- Optimalité du Théorème 1
On va montrer que l’image du morphisme d’intégration du Théorème 1

ne peut être strictement contenue dans le groupe r(S, £q). Pour S normal, on
convient de noter le faisceau puissance extérieure q-ème du faisceau S2S
du 1.4.

Nous allons construire une famille analytique de 1-cycles d’une hypersurface
normale de (C4, paramétrée par une hypersurface normale de C4, pour laquelle,
l’intégration de classes de H,’,(Z, donne des sections de L 1 qui ne sont
pas sections du faisceau f2 1.
a.- Formes de type L 2 qui ne sont pas méromorphes localement bornées

Soit Z := {(;c, y, z, t) e = t,z3 }, l’hypersurface normale de C4 , dont
le lieu singulier, E, est la droite lx = y = z = 0}. On considère la forme

méromorphe e := ydx - 2 xdy . Alors
z 

1 ) 03BE est une section du faisceau oez :
En effet, le cup produit, avec la classe fondamentale de Z dans C4, donne

où a est une forme holomorphe sur C4 . La forme, ainsi, obtenue se prolonge
en une section du faisceau &#x26;xtl(Oz, Q~4)’ assurant cette affirmation.
2) e définit une section du faisceau Li z

Il suffit d’éclater le long de l’idéal (x, y, .z ) et de vérifier que dans chaque
carte, l’image réciproque de e se prolonge holomorphiquement. C’est un calcul
qui ne présente aucune difficulté.

En fait, on peut montrer que oi 3 = f3 . En effet, comme Z est Gorenstein,
le faisceau dualisant est localement libre. Il suffit, alors, de considérer

le générateur, de ce dualisant, donné par 
dx 1B dy ndz 

et de vérifier qu’il sele générateur, de ce dualisant, donné par 3 et de vérifier qu’il se
relève en une forme holomophe dans une désingularisation donnée, ce qui se
fait assez aisément (on en déduit, après quelques petits calculs que £k
pour tout 0  3 ) .
3) e n’est pas une section du faisceau -

Remarquons que le tangent de Zariski, T Z, n’est pas normal puisqu’il est
Cohen Macauley avec un lieu singulier de codimension 1 et que, par conséquent,
l’inclusion, S2Z C est stricte. Alors, on constate que e n’admet pas de
prolongement analytique sur Z tout entier. En effet, si tel était le cas, elle serait
holomorphe sur { (x , y, Z41@ mais un raisonnement sur "l’homogéinisée",
donnée par le morphisme 0 : C2 ~ {(x, y, z)/xy = ,z4}, associant à (u, v),
(u2, v2, uv), montre, clairement, que c’est impossible. Par ailleurs, on peut
aussi remarquer, d’après l’équation définissant Z, que l’on a la relation
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de laquelle, on en déduit que l’obstruction à l’existence d’une relation de

dépendance intégrale réside dans le fait que la forme n’est pas méromo-
Z2

rorphe localement bornée sur T1 Z (plusieurs façons de le voir).

b.- Famille analytique de 1-cycles et intégration
Considérons les sous ensembles analytiques suivants :

fj, y, 8) E C4jafj = 
X :== = y-fju = z-yu = t-8 = 0},
dans lequel D désigne un disque relativement compact dans C.

Alors, X est le graphe d’une famille de 1- cycles de Z paramétrée par S.
Considérons, à présent, une fonction p, qui est de classe CI sur D, vérifiant

D d d - = 1, et la forme w :== qui définit une section du faisceau
D 

u /B u = , et a lorme w := 
z 

’ qUI e nIt une section u lalsceau

f2 z (vérification par éclatement). Alors, pw n du donne, par intégration sur les

cycles de cette famille la fôrme méromorphe ç ’ qui, d’après
_ 

Y 
2

ce qui précède, ne peut être section du faisceau Q 1.

Dans un tout autre registre, signalons, pour terminer, que l’intégration sur
les cycles donne un moyen "efficace" de construction de fibré en droites et de
diviseurs de Cartier sur l’espace des cycles ([K], [B.M]).
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