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LA MÉTRIQUE DE KOBAYASHI
ET LA REPRÉSENTATION DES DOMAINES SUR LA BOULE

PAR

LÂSZLÔ LEMPERT (*)

RÉSUMÉ. - Étant donné un domaine convexe D<=C", on considère certaines applications
extrémales du disque d'unité de C dans D, liées à la métrique de Kobayashi. Les propriétés de ces
applications sont utilisées à l'étude des applications biholomorphcs ainsi qu'à la solution d'une
équation de Monge-Ampère particulière.

ABSTRACT. — Given a convex domain DcC", in connection with thé Kobayashi metric we
consider certain extremal maps of thé unit dise of C into D. Thèse maps arc then used to thé
study of biholomorphic maps and to thé solution of a particular Monge-Ampère équation.

1. Introduction

Soit D un domaine borné dans C", U le disque d'unité dans C; pour définir
la métrique de Kobayashi de D, on définit d'abord la fonction
8(Zi, Z2)=5j,(Zi, Zî) où Zi, ZaeD, par :

(1) 8(Z,,Z2)=inf{disthyp(^,^):
3 / : U -^ D holomorphe telle que / ( .̂) = Z^ (j = 1,2)}.

Ici dist hyp désigne la distance hyperbolique dans 17. On a tout d'abord :

THÉORÈME 1. — Si D est convexe, alors ôp est une métrique.
Toutefois, en général, ô ne satisfait pas à l'inégalité du triangle. On définit

alors la distance de Kobayashi K^K^ comme la plus grande métrique
inférieure à 5, c'est-à-dire :

(2) K(Z,,Z,)=inf{^,8(w^,,w,):w,€DO-=0, ...,k),

Wo=Zi ,Wfc=Z2}.

(*) Texte reçu le 1er juillet 1980. révisé le 12 janvier 1981.
Làszlô LEMPERT, Département de l'Analyse I, Université Eôtvôs Lôrànd, Budapest, 1088,

Mùzcum Krt. 6*8, Hongrie.
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428 L. LEMPERT

C'est une distance invariante par rapport aux applications biholomorphes
et comme telle, elle peut être utilisée à l'étude des propriétés invariantes des
domaines, aussi qu'à l'étude des applications holomorphes.

Si la borne inférieure dans (1 ) fait un si bon service, on peut espérer que les
applications extrémales/ : U ~+ D qui réalisent l'infimum seront encore plus
intéressantes pour l'analyse complexe. Cet article est destiné à justifier cet
espoir. Malheureusement, la plupart de nos résultats ne sont valables que
pour des domaines convexes. A l'heure actuelle, nous ne comprenons pas du
tout ce qui se passe si D est seulement (strictement) pseudoconvexe. Des
contre-exemples (comme par exemple la couronne dans C) montrent quand
même, que dans le cas général des domaines pseudoconvexes la situation est
beaucoup moins harmonieuse.

Nous dirons qu'une applications holomorphe/ : U ->- D est extrémale par
rapport aux points Zi, Z^D(Z^Z^), si/(0)=Zi,/(^)=Z2 avec un Ç réel
positif, et :

8(Zi, Z;,)=dist hyp (0, Ç) (=log{(l+Ç)/(l -!;)}).

On va considérer aussi le cas où Zi et Z^ sont infinitésimalement proches :
ceci consiste en se donnant un point ZeD et une direction veTz(D)^C",
v ̂  0. Nous dirons que l'application holomorphe/ : U -^ D est extrémale par
rapport à Z et v, si/(0)=Z,/'(0)=À.r avec X>0, et pour toute application
holomorphe^ : U-^D telle que ^(0)=Z, g'(0)^^v 4i>0), on a (A^^.
Finalement, si/est extrémale, nous appellerons le disque analytique/(C7)
disque extrémale (par rapport à Zi, Z^, resp. Z, i;).

Avec ces notions, on a :

THÉORÈME 2. — Soit DciC" strictement convexe et borné. Alors pour tout
couple Z, zeD (Z^z), resp. ZeD, ve T^(D) (v^Q) il existe une application
f : U -^ D et une seule qui est extrémale par rapport à Z, z, resp. Z, v. En plus,
le disque extrémal correspondant,/{U), est extrémal par rapport à n'importe
quel couple de points w^, w^ef(U) (w^^w^) et par rapport à n'importe quel
point w=f((û)ef(U) et la direction /'(œ)67\,(D).

Stricte convexité veut dire que si z^, z^eD, alors les points intérieurs du
segment z^ z^ sont à l'intérieur de D. On va utiliser aussi la notion de forte
convexité : D est fortement convexe, s'il est borné, à frontière C2, et toutes les
courbures normales de ÔD sont positives.

L'état des choses décrit dans le théorème 2 permet de construire un
homéomorphisme entre D et la boule d'unité B^crC" de la façon suivante.
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LA MÉTRIQUE DE KOBAYASHI 429

Fixons un point ZeD, soit zeD quelconque. Désignons par/l'application
extrémale U -+ D déterminée par Z, z, et faisons correspondre à z le
point z*eB^ tel que 5^(0, z*)=Sp(Z, z) et tel que/'(0) soit parallèle à (et de
même direction que) le rayon Oz*. Autrement dit, z*=^/'(0), si/(!;)=z.
D'après le théorème 2, la correspondance z ^ z*=<>z(z)=0(Z,z) est une
bijection entre D et B^ il est facile à vérifier qu'elle est un homéomorphisme
(elle est même lipschitzienne sur les compacts de D).

Nous pensons que cette application î>z est une généralisation intéressante
de la représentation conforme en dimension 1. Si n>l, elle n'est pas, bien
entendu, holomorphe. Toutefois, elle est invariante par rapport aux
transformations biholomorphes. En particulier, s'il existe une application
biholomorpheF: D -^ B^ telle que F (Z)=0, F'(Z)= identité, alors F=î>z.
En outre, comme le théorème suivant le montre, <Ï>z a des propriétés
semblables à celles des applications conformes, ce qui permet de l'utiliser aux
plusieurs problèmes de l'analyse complexe.

THÉORÈME 3. — Soit D fortement convexe, 8D de classe Ck

(k = 6,7,... , oo, œ). Alors pour tout Z fixé, l'application <t>z se prolonge en un
homéomorphisme entre D et Bn; ce prolongement est même un difféomorphisme
de classe C^4 entre Z)\{ Z } et Ïn\{ 0}. En outre, €> est de classe C^4 sur
D x D\diagonale.

Ici C" désigne la classe analytique réelle; pour k = oo, œ on entend par
k-4 oo, resp. œ. Le résultat n'est pas trop précis; il serait facile d'abaisser les
nombres 6 et 4. Cependant, une perte de différentiabilité d'ordre 1-h e semble
être inévitable, et nous ne pouvons pas démontrer le théorème pour des
domaines à frontière seulement C2.

D'autre part, <Ï>z n'est pas forcément diiïérentiable dans le point Z; en effet,
si elle est C00 en Z, alors elle est même biholomorphe (partout dans D). Nous
retournerons à ce problème dans une prochaine publication.

Un corollaire immédiat en est :

COROLLAIRE 1. — Pour un domaine comme dans le théorème précédent, la
distance de Kobayashi est une fonction de classe Ck~4{DxD\diagonale).

Remarquons que 8 (Z, z) n'est pas forcément différentiable en z = Z (ni son
carré, d'ailleurs), comme l'exemple d'un domaine de Reinhardt différent d'un
ellipsoïde le montre. Ensuite, si DcC est la couronne, la
fonction ri(z)=ô(Z, z) n'est pas différentiable dans un point z diamétrale-
ment opposé à Z.
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430 L. LEMPERT

Une autre conséquence du théorème 3 est le théorème de Ch. Fefferman
sur le prolongement au bord des applications biholomorphes (voir [5]), au
moins pour le cas où les deux domaines sont fortement convexes. En utilisant
des résultats obtenus au cours de la démonstration du théorème 3, on pourra
néanmoins redémontrcr le théorème de Ch. Fefferman dans toute sa
généralité (chapitre X).

Pour souligner l'analogie entre l'application ^/ et la représentation
conforme, nous rappelons que si <p : £ -»• U est la représentation conforme
d'un domaine planair simplement connexe sur le disque, <p(Z)==0, alors log
| q> | est la fonction de Green de £. à pôle en Z: c'est-à-dire elle satisfait à
l'équation :

82U(ZLO si ze£\{Z},
8z8z

(3) u(z)==0 si zeôE,
u(2)-log|z~Z|==0(l) si z ^ Z .

Comme base d'une théorie du potentiel dans C", E. Bedford et
B. A. Taylor ont proposé en [2] d'utiliser l'équation de Monge-Ampère
comme un substitut à l'équation de Laplace. L'analogue de (3) dans ce cadre
est :

det ̂  =0 si zeZ)\{Z}.ez,s^
u est pluri-sousharmonique dans D.

u(z)^0 si ze£D,
(4)

i/(r)-log|r-Z|=0(l) si z^Z.
THIORÈML 4. — Si D est strictement eom'exe et home. alors «=log|<ï)7[

satisfait à réquation (4).
Ici | | désigne la norme euclidienne dans C".
Si CD n'est pas suffisamment lisse pour assurer que <D soit de classe C2, le

sens du déterminant dans (4) n'est pas évident; il faut l'interpréter comme
précisé en [2] (sur les sous-domaines relativement compacts de Z)\{ Z} ).

2. Démonstration du théorème 1

II s'agit de démontrer que ô satisfait à l'inégalité du triangle. Soient donc z,
w et s trois points dans D,/et g deux applications holomorphes U -^ D telles
que :

./(0=z, /((^^(œ^ii', g(a)=s (Ç, œ, œ\ oeLQ,
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LA MÉTRIQUE DE KOBAYASHI 431

et :
ô(z, w)>dist hyp(Ç, ©)—£,

8(w, s)>dist hyp (œ', <J)—e,

avec un e>0 préalablement donné. En composant / et g avec des
automorphismes convenables de 17, on peut faire de sorte que.Ç=0,
œ = œ' > 0, a > © (donc œ et a sont réels). De plus, nous pouvons prendre pour
/et g des applications continues sur 17. Posons :

h(^^)f(Wl-^))g(^) fé€[7),
ou :

M^)=(^a)(^^)(^œ)-(^^y1.

On vérifie qu'à un pôle simple en œ près, À. est holomorphe sur U, K (0) = 1,
À, (a) = 0, qu'elle est réelle sur 317 et y prend des valeurs entre 0 et 1. Il en suit
que h : 17-^C" est holomorphe, h(0)=2, h(cr)=s, h(8U)<=.D, et alors en
vertu du principe du maximum, h(l7)c£). Par conséquent :

8(z, s)^dist hyp(0, a)=dist hyp(0, ©)4-dist hyp (œ, a)
^ô(z,w)+5(w,s)4-2£.

e étant arbitrairement petit, cela achève la démonstration.
Nous remarquons que pour un D non convexe, ô^ ne satisfait pas toujours à

l'inégalité du triangle. Soient par exemple :

D^zeC^lzJJz^lJz.z^e},

0=(0,0), P=(1.0). Ç=(0.1 ). Alors 8^ (0,P) et Sp (0,6) ne dépendent pas
de e, mais on vérifie facilement que Ôp (P, Q) -+ oo (e -^ 0). Donc, pour e petit,
5^ n'est pas une métrique. D'ailleurs il n'est pas difficile à montrer que
5^ ^K^ que si Dg est convexe, c'est-à-dire e^4.

^
3. L'idée de la démonstration des théorèmes 2 et 3

Soit / : U -^ D une application extrémale, disons, par rapport au
point Z € D et direction v e 7^ (D); autrement dit,/est la solution du problème
extrémal :

(5) sup ; |^(0)| : g : U ^D holomorphe, ^(0)=Z, g'(0)^v, ̂ >0}.
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432 L. LEMPERT

Pour déterminer /, il est naturel de tenter la méthode usuelle du calcul
variationnel : considérer/comme un membre d'une famille des applications
/ : U ->• Z), etc. Ainsi on obtient une caractérisation assez implicite, qui se
simplifie cependant si on fait certaines hypothèses concernant l'application
extrémale. Ces hypothèses sont assez plausibles (comme par exemple que /se
prolonge continuement à U ), mais sont difficiles (sinon impossibles ) à vérifier
a priori. Pour énoncer cette caractérisation hypothétique, introduisons le
vecteur normal (extérieur) v (z) ==(vi (2), ..., v, (2)) à ÔD dans z € 8D. La dite
caractérisation est la suivante :/: U -+ D est extrémale si et seulement si :

(6) /se prolonge en une fonction continue sur U (qu'on va désigner par la
même lettre/ ),f(8U)ciôD, et il existe une fonction p : 8U ^ K^ positive et
continue, telle que l'application :

Çp(Ov(/(0)=Çp(Ç)(vi(/(Ç)),...,vJ/(Ç))).

définie pour Çeô[7, se prolonge en une application continue /: U -^ C",
holomorphe dans 17.

Malheureusement, les arguments qui nous ont amenés à cette
caractérisation ne démontrent rigoureusement ni la partie « si », ni la partie
« seulement si » de cet énoncé. Pour le moment nous nous contentons de
baptiser stationnaires les applications holomorphes/ possédantes la
propriété (6). Dans le chapitre IV nous démontrerons que les applications
stationnaires sont extrémales. Nous verrons également que l'application /
introduite plus haut ne prend pas la valeur Oe C", et par conséquent, on peut
la considérer comme une application l/-^P,_i dans l'espace projectif
(complexe). Donc, pour une application stationnaire/, l'application
(v^ o/: ... : v^o/ ) : SU-^ P,_i se prolonge en une application holo-
morphe/: 17-t-P^.i.

Cette remarque nous permet de donner une interprétation géomé-
trique aux applications stationnaires. Considérons le plonge-
ment x)/ : 8D -^ C" x P;_ i défini par :

^(2)=(2,-rî(3D)).

où P;_i est l'espace projectif des hyperplans de C" et T^(ôD) désigne
l'hyperplan complexe tangent à QD en 2. Les coordonnées homogènes de
7^ (ÔD) sont (Y, (2) : ... : v^OO). Donc l'application (/,/): U ̂  C x P;_ ^
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LA MÉTRIQUE DE KOBAYASHI 433

est holomorphe et (/,.f)(5l7)c:^(ôD); c'est-à-dire à toute application
stationnaire/corresponde un disque analytique (/,/ ) (U) dont le bord est
contenu dans la variété ^i{BD). (L'inverse n'est pas vrai; cependant tous les
disques analytiques à bord dans ^f(8D) correspondent à des solutions de
certains problèmes extrémaux dans fl.)

D'autre part, il se trouve que si (et seulement si) la forme de Levi de 8D en z
est non dégénérée, alors v|/(3D) est totalement réelle en x|/(z). De ce fait on
déduira que les applications stationnaires sont à peu près aussi régulières
que SD (chapitre V).

Jusqu'ici nous n'avons aucune évidence de l'existence des applications
stationnaires. Cependant, nous savons que leur existence est liée à l'existence
des disques analytiques à bord dans une sous-variété compacte, totalement
réelle, de dimension 2 n — 1 dans t^xF;^. Or, des problèmes de cette
dernière sorte ont déjà été examinés par plusieurs personnes, dont le premier,
paraît-il, E. Bisbop (voir [4]). Chez eux, on se donne une sous-variété M
de C\ dinin M^k et on cherche un disque analytique dont le bord est
dans M. On a su résoudre ce problème d'une façon satisfaisante si
dinip M > k ou si dim? M == fc et M est totalement réelle sauf dans un point (où
elle cesse de l'être). Parmi ces conditions on peut construire des petits disques
à bord dans M; la construction étant locale, les propriétés globales de M ne
jouent aucun rôle. Dans le cas où M est totalement réelle (partout) et
compacte, la situation est complètement différente : des petits disques ne
peuvent pas exister, ce qui fait que le problème devient beaucoup plus subtil et
on sait très peu de sa solution. Cependant, en faisant usage de l'idée de
E. Bishop (c'est-à-dire essentiellement en utilisant le théorème des fonctions
implicites) on trouve que si g(U) est un disque analytique dont le bord est
contenu dans la variété totalement réelle M, alors souvent on peut
perturber M un peu et la variété perturbée M' contiendrait toujours le bord
d'un disque analytique. — Le mot « souvent » sans signification précise, veut
dire quelque chose entre « génériquement »et« exceptionnellement ». — En
tout cas, cela suggère l'application de la méthode de continuité, et c'est bien le
chemin qu'on va suivre pour démontrer l'existence des disques stationnaires
dans des domaines fortement convexes. Dans le chapitre VI, nous
démontrerons que si D( est une famille des domaines dépendant d'une lisse du
paramètre réel t et s'il y a un disque stationnaire dans Do, qui passe par deux
points 2, W€DQ, alors pour t petit, 2, et w, proche de 2, resp. w, il existe un
disque stationnaire dans D( qui passe par 2? u\; de plus, ce disque stationnaire
dépend d'une façon lisse de t.
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434 L. LEMPERT

Pour faire marcher la méthode de continuité nous aurons encore besoin
d'une estimation a priori des applications stationnaires; elle sera obtenue
dans le chapitre VII. La démonstration des théorèmes 2 et 3 sera achevée
dans les chapitres VIII et IX.

4. Applications stationnaires et applications extrémales

Dans les chapitres suivants, jusqu'au VIIIe, D désignera toujours un
domaine fortement convexe, à bord au moins C3; v (z) == (v^ (z), ..., v^ (z)) est
la normale extérieur de 8D en Z€ÔD. Pour 0<p<oo nous définissons les
classes de Hôlder CP(K) où XcC^ est compact, comme l'ensemble des
fonctions (et des applications) h [p]-fois dérivable à l'intérieur de K, telles
que 1. Si p est entier, les dérivées d'ordre ^p se prolongent continûment à K\
2. si 9=p—[p]>0, toutes les dérivées h^ d'ordre <[p] de la fonction en
question satisfont | h^ (2) - h^ (w) \ < C | z - w \e (2, w € int K). Bien entendu,
C00^)^ r^oo^W et C"(X) est l'ensemble des fonctions analytiques
réelles dans un voisinage de K. Si JScC"* est un ensemble quelconque, nous
posons CP(E)= 0 { CP(K) : Xc=£ compact}.

Modifiant légèrement la définition donnée dans le chapitre III, nous dirons
que :

DÉFINITION. — Une application holomorphe propre /: U-^D est
stationnaire si elle se prolonge en une application 1/2-hôlderienne de U (qui
sera également désignée par /), f{8U)c.8D, et il existe une fonction
positive p : 8U ^ R'*' 1/2-hôlderienne, telle que l'application Çp(Ç)v(/(Ç)),
définie pour Ce S 17, se prolonge en une application/continue sur 17 et
holomorphe dans U. Ensuite, si/est stationnaire, nous appellerons le disque
analytique/(17) disque stationnaire.

Remarquons que d'après un théorème de Hardy et Littlewood, les
conditions plus haut entraînent que/est même 1 /2-hôlder-continue sur 17.

PROPOSITION 1. — Une application stationnaire f est F application extrémale
unique par rapport au point z=/(0) et direction i?=/'(0). (En particulier
f(0)W

Démonstration. — Soit g : U -> D une application holomorphe telle que
^(0)=/(0) et ^(O)^/^), ̂ 0. g étant bornée, on peut définir pour
presque tout Ç € 8U, g (Ç) = lim^ -» i -o ̂  (r 0- Alors g (Ç) e D pour presque tout
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LA MÉTRIQUE DE KOBAYASHI 435

^eSU. En raison de la stricte convexité de D :

(7) Re</(0-g(Ç),v(7(0)»0 p.p.surôl7,

ou < z , w > veut dire ^z^Wy pour z==(zi, ..., zj, u?=(wi, ..., u^)eC". De
plus, si/ ^ ^, que nous supposerons désormais, on a stricte inégalité dans (7).
En multipliant (7) par p(Ç) on a :

0<Re</(0-^(0,p(07(7(0)>
^«/(O^Or'JK)) P-P-sur 17.

D'ici, vu que le dernier membre est harmonique et borné dans U :

(8) 0<Re</'(0)-^(0),7(0)>=(l-X)Re</'(0).7(0)>.

Posons ^(Ç)=z: alors îi=0 et on constate que :

(9) Re</m7(0)>>0.

Donc pour une g générale 1 —^>0, c'est-à-dire |ff'(0)| < |/'(0)|.
La démonstration a montré en plus, que/(0)?fc0. On verra tout de suite

que pour Ç €l7,/(0^0.

PROPOSITION 2. — Si f est une application stationnaire et a : U ̂  U est un
automorphisme de 17, alorsf^foa est une application stationnaire.

Démonstration. — II faut démontrer l'existence d'une fonction
pa : 8U -» R'1', 1/2-hôlder-continue, telle que Çpa(0v(/^(0) se prolonge en
une fonction holomorphe dans 17. Dans ce but, remarquons que l'indice de la
fonction Ç/û(Ç) sur 317 étant zéro, il y a une fonction q : SU -^ R'1' de classe
C00 telle que ç(OÇ/û(Ç) se prolonge en une fonction h holomorphe et non
nulle dans [7. En effet, si on choisit une <p holomorphe dans 17 telle que
Im (p(Ç)==Imlog(Ç/û(Ç)) pour ^ç8U, alors ^(0=(exp (p(Ç))û(0/Ç fera le
service. En posant po(0=ç(Ç)p(û(Ç)), on a :

^Pj0v(/,(a)=h(0û(0p(û0v(/(û(0))=h(0/(û(0).

qui se prolonge bien en une application holomorphe U -^ C".
De plus, vu que/, = hf o û, les fonctions/, et/ o a s'annulent simultanément;

en raison de la remarque suivante la démonstration de la proposition l.ona :
COROLLAIRE 2. — Pour une application stationnaire /, Inapplication

/: U -^ C" ne prend pas la valeur de OeC". £n effet, </'(0,7(0> ̂ 0 pour7
i;el7.
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436 L. LEMPERT

Une autre conséquence des propositions 1 et 2 est :

PROPOSITION 3. — Vn disque stationnairef(U) est le disque extrémal unique
par rapport au point 2==/(Ç) et direction v=f'(^), pour Ce U quelconque.

PROPOSITION 4. — Un disque stationnairef(U) est le disque extrémal unique
par rapport à n'importe quel couple z^ =/(Çi), 23 =/%2)» Ki ̂ 2» Ç i > ^ 2 6 u ) '

Démonstration. — En vertu de la proposition 2, on peut supposer Ci =0 et
Ç2>0. Nous allons démontrer qu'alors/est l'application extrémale unique
par rapport à 2^, 22.

Soit g : U -^ D holomorphe, g(0)=z^, g((ù}^z^, (o>0, g^f. Il nous faut
démontrer qu'alors ûX^- Supposons, au contraire, que œ^ Ça» et solt

G (0=^(^(0/^2). Donc G : [7-^ D, G (0)= 2i, 6(^2 )= 23 (et, bien entendu,
G^f). Alors pour presque tout C,e8U :

Re</(Ç)-G(0,v(/(0)>>0,
d'où

Re^.AO-GaÇ-1,/^))^,
ce qui contredit bien au principe de minimum, puisque la fonction
harmonique à gauche s'annule en Ç=^2-

Cette démonstration montre aussi que les applications stationnaires sont
injectives; en y ajoutant le corollaire 2, on obtient :

COROLLAIRE 3. — Les applications stationnaires plongent U dans C".

5. Régularité des applications stationnaires

Si S est une hypersurface réelle dans C", de classe C2, on définit un
plongement \|/ : S -» C" x P?. i par :

l|/(2)=(2, T^(S)).

LEMME 1. — La variété \|/(S) est totalement réelle au point ^(zç} si et
seulement si la forme de Lévi de S en ZQ ne se dégénère pas.

Une sous-variété réelle M d'une variété complexe est dite totalement réelle
en2eMsi r,(M)niT,(M)=(0).

Démonstration. — Par calcul direct, ou voir S. M. WEBSTER [12].
LEMME 2. — Soient £c U un domaine borné par une courbe de Jordan dont

un sous-arc ouvert A est contenu dans SU, M une sous-variété totalement réelle
d'une variété complexe X, dim^ M =dimc X =w. Soit ensuite g : E u A -^ X
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une application hôlder-continue (Tordre 1/2, holomorphe dans E et telle que
g(A)c:M. Supposons que M est de classe C9 (r==2, 3, . . . ,©). Alors ge C'"'
(£ u A) avec e>0 arbitraire.

Nous remarquons, qu'il serait facile d'affaiblir l'hypothèse g ç C112 (E u A)
à gçCP(Eu A) avec p>0 quelconque; nous ne savons cependant pas si la
condition ge C{E u A) suffit pour la même conclusion

Démonstration. — Le lemme étant de caractère local, on peut supposer que
X^C". Nous allons démontrer une petite modification du lemme, où
Ecl/^^ÇeC : ImÇ>0} etAdôEnôU^ est un segment. Il va sans dire
que les deux versions sont équivalentes.

Si r=œ, on peut supposer qu'il existe un difféomorphisme analytique
<D : V -»• M où V est un ouvert de R"'. 0 est la restriction d'une application
biholomorphe <b d'un voisinage de V dans C^R". Alors l'application
5>~1 o g est holomorphe dans £ proche de A, elle est continue sur A et y prend
des valeurs réelles (c'est-à-dire valeurs dans R"). En vertu du principe de
réflexion, elle se prolonge analytiquement à travers A\ par suite il en est de
même pour g .

Soit maintenant r < œ. De nouveau, il est permis de supposer qu'il existe un
C^difféomorphisme <D d'un ouvert V de R" <= C"* sur M. D'après un résultat
de F. R. HARVEY et R. 0. WELLS Jr (voir [7]), on peut construire un C1-
prolongement <S> de <î> à un voisinage de V dans C", qui est presque
holomorphe au sens que toutes les dérivées d'ordre < r— 1 de ô9> s'annulent
sur V. Il en suit que <Ï> est un difféomorphisme d'un voisinage de V sur un
voisinage de M et que les dérivées d'ordre ̂  r — 1 de ô<b"l s'annulent sur M.

Considérons la fonction h=<b^log, définie sur tînl/'1', où Q est un
voisinage de A (qu'on va supposer symétrique par rapport à l'axe réel et tel
que On R=A), et définissons :

^ fMO si Ç€Q, Im^O,
lh(D si î;6tï, ïmW.

C'est une fonction continue sur tl, de classe Cr sur t2\R. Si l'on pose :
f^(0 si Çeft\A.

T w [ 0 si i;€A,

alors q>, elle aussi, sera continue. En effet, seule la continuité sur A est
contestable. Or, dans Sî n U +, on a :

89>'1
W) ^(OS=-^^(0).^(0;
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le premier facteur à droite étant o ( l ) . ( l - I C I ) 1 7 2 (^ -^ Ço^A) et le second,
d'après un théorème de Hardy et Littlewood {voir [6], p. 453-455) étant
0(1)(1- |Ç| F172, on a (p(0->0 si Ç€Î2\A tend vers un point ̂ çA.

Par suite, pour tout ti' ce Q il existe une ̂  e C1 ~£ (t2') telle que x|̂  = <p. Ici
e>0 est arbitraire; au cours de la démonstration on va éventuellement
changer sa valeur. Alors H-^f est holomorphe dans Q'\A, continue
dans tî', donc holomorphe même dans les points de f2' n A. Par conséquent
fleC1-6^). Cela étant pour tout ti'ccti, AeC^^ftn^) et
^eC^^îîn^).

Ceci entraîne à son tour que :

8Ï~1

•^O^aKi-Kl)1-6
8z

et :

^(O^lKl-IÇir6 (Ç->i;oeA),

d'où (p^eC1-6^') et xl/eC2-6^'), et finalement h, ̂ C^^tinU^).
Si r= 2, on a donc terminé. Si r>2, on procède d'une façon pareille : on sait
déjà que ^eC^^îîu 17+), et qu'en vertu du théorème de Hardy et
Littlewood déjà cité, ̂ (0=0(1)(1- |Ç| F6. En dérivant (10) on constate
que (peC2-6^), donc xIxeC3-^), par suite ÂieC^^OnZy^) et
ô^eC3--E(£uA),etc.,jusqu'à^eCr••€(£uA).

PROPOSITION 5. - Soir 8D de classe C* (3<k^©), f:~U^7) une
application stationnaire. Alors ^/eC*"2^).

Ici / est l'application qui figure dans la définition des applications
stationnaires. Elle n'est pas définie d'une façon univoque, mais la proposition
est vraie pour tout choix possible de /.

Démonstration. - Soit/==îto/: U ̂  P;^, où n : €"N,{0} -<- P;_i est
la projection canonique (C" et (C")* étant considérés comme identiques).
D'après le corollaire 2f ne s'annule pas sur l7, donc f est bien définie. Or
l'application (/, f) : U -. C" x P;_i est 1/2-hôlderiennç, holomorphe dans
[/» ^ (f,f)(8U)cz^(3D), cette dernière variété étant totalement réelle
d'après le lemme 1. Alors, en vertu du lemme 2, (.A.^eC*'"1''^), en
particulier /e C*-2 (Ï7). Puisqu'il en suit aussi que v o/e C^1 ̂ (W), il ne
reste qu'à montrer que p€Ck'~2(ôU).
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Dans ce but, soit Çoe5l7; on peut supposer que ViGAÇoM^O. Soit
(p : 8U -^ C hôlder-continue d'ordre k-1 -e telle que v^ (/(Ç))^^ dans
un voisinage VnôU de !,o SUT SU. Soit enfin y : OU ->R une fonction
conjuguée à Im <p, c'est-à-dire telle que y -h i Im (p se prolonge en une fonction
holomorphe dans V. D'après un théorème de Privaloff (voir, par exemple
GOLUZIN [6], p. 456) ̂ çCk~l~t(ôU). Vu que les fonctions :

Vi(/(0)exp{y(0-Re(p(0} et p(0v,(/(0)

se prolongent en des fonctions holomorphes dans U n V, il en est de même
pourp(Oexp{Recp(0-y(0}.

Or, cette dernière fonction étant réelle sur Vr\3V, elle se prolonge
analytiquement à travers cet arc, autrement dit, elle est analytique sur
Vn8U. Vu la régularité connue de exp{Req>-y}, cela entraîne
peC^^L/n V). Ço étant arbitrairement choisi, peC^"1"6^), donc
/eC*-1-6^).

PROPOSITION 6. — Pour une application stationnaire f:U-^D,
</'(Ç),7(0) est une fonction constante positive.

Démonstration. - Puisque la courbe {/(œ) : (ùe8U} est contenue dans
8D, son tangent en /(Ç) est orthogonal à v(/(0), d'où :

0=p(ORe<fÇnO,v(/(0)>

=Im<//(Ç),Çp(0^</:0>=Im<//(0,7(0>,

pour tout Ç 6 SU. D'autre part, la fonction du dernier membre est harmonique
dans U et continue dans 17; par suite, elle est identiquement zéro, et
< // (O» 7(0 > est une constante réelle, qui est même positive à cause de (9).

Cette proposition montre que pour une application stationnaire / : U -^ D
les fonctions p, / sont déterminées à des constantes multiplicatives près. Dès
maintenant, p désignera toujours la fonction définie par :

p^^navc^;;)))-1 (çeac/),
de sorte qu'alors </'(0,7(0> =1.

PROPOSITION 7. — Une application stationnaire f plonge U dans C".
Démonstration. — / est une immersion d'après proposition 6. Quant à

l'injectivité, en raison du corollaire 3 du chapitre IV, il suffit de démontrer
que si ^,^çôU, ̂ ^ alors /(^ )^f(^)' Supposons au contraire
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l'égalité, et considérons les points /(tÇi), f(t^) lorsque le nombre réel t
croit vers 1. Les deux points approchent alors f{^i)€ÔD d'une façon non
tangentielle car < Ç/'(Ç), v(/(Ç)) > >0. Il en résulte que les deux trajectoires
ne s'éloignent pas trop dans la métrique de Kobayashi, au sens que pour
tout t il existe un t'tel que6(f(t^),f(t'^)) reste borné, lorsque t -^ 1. (On
s'en convainc en construisant des petits disques qui coupent les deux
trajectoires simultanément.) Pourtant, c'est contradictoire, parce que :

8(/(^i),/^Ç2))=disthyp(f^.t'^)^oo (r-^1).

PROPOSITION 8. — Soient f^g deux applications stationnaires U ->• D, 8D
de classe C4, z==/(0)=^(0). Alors f(U) et g{U) se coupent dans le seul
point z.

Démonstration. - Que f(U)r\g(U)= { z } découle déjà des résultats du
chapitre IV. Il suffit donc de démontrer que /(Çi^Kz) si Ci, ̂ ÔU\ ou
encore seulement si ^=^=1. Supposons le contraire, /(1)=^(1). Par
stricte convexité :

Re</(0~^(0,v(/(Ç))>>0 p.p.surâl/.

Puisque :

-(Ç-^/ç^-Ç-r^O si Ç€Ô[7, Ç^l,

on a aussi :

Re^J^J^O p.p.surôl/.

D'où :

—.-K'^.^fl-'^-f-/-"./»»^.
où h (0 = (g (Ç) -/ (C)) Ç ~1 (Ç -1 ) ~1 est selon l'hypothèse holomorphe dans U
et eC1^). D'après la formule de Sochotski-Plemelj, la valeur de cette
dernière expression est :

Re<Ml)J(l)>=Re<^(l)-/m7(l)>.
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Donc l'angle entre ff'(l)-/'(l) et v(/(l)) est aigu. Le rôle de / et g étant
symétrique, l'angle entre /' (1 ) — g ' (1 ) et v (g (1 )) = v (/ (1 )) lui-aussi est aigu,
ce qui est une contradiction.

6. Perturbation des domaines
Dans ce chapitre, on se donnera une famille D( des domaines, dépendante

régulièrement du paramètre réel t, on supposera que pour t=0, il existe un
disque stationnaire dans Do, et on démontrera l'existence des disques
stationnaires dans D( pour t petit.

La démonstration utilisera un résultat assez précis concernant le problème
de Riemann-Hilbert. Il y a plusieurs problèmes portant ce nom-ci; dans notre
version, il s'agit de trouver une fonction R : SU -*• GL (m, R) (multiplicateur)
à une fonction donnée W : SU -» GL (m, C), telle que. le produit WR se
prolonge en une fonction H : U ̂  GL(m, C), holomorphe dans 17. Un tel
multiplicateur n'existe pas toujours (une condition nécessaire, mais non
suffisante étant que l'indice de det W : SU -^ C\ {0 } soit nulle), pourtant on
verra que si une W^ admet un tel multiplicateur, alors toute W proche de W^
en admet un. Pour énoncer un théorème précis, nous introduisons la notation
suivante. Si M est une matrice carrée d'ordre m à éléments complexes :

[M]==sup{|Mi?| -.t^RMi^l}.

THÉORÈME A. — Supposons que pour une fonction WQ : SU -» GL (m, C),
de classe C1^ (l<p<oo non entier), il existe RQ : SU -->• GL (m, R) de
la même régularité telle que la fonction W^RQ se prolonge en une
fonction Ho : U -* GL (m, C) de classe C^ holomorphe dans 17. Si
W^ : OU -^ GL (m, C), de classe C1', est telle que :

(11) sup^[HoW-^o)^o(0]<l/v/2,

alors il existe un couple unique R^ : 8U -^ GL (m, R), H^ : U -»• GL (m, C),
de régularité C^, H^ holomorphe dans C7, jR^ (1)=^ (^matrice d^unité), telle
que W^R^H^ sur SU.

La fonction W^ ̂  H^ est analytique, si on la regarde comme une application
d'un ouvert de l'espace de Banach des matrices, dont les éléments sont des
fonctions de CP(SU), dans le même espace.

Finalement, si (11 ) est satisfait, on a pour tout Ce 17, yeR*", î O :

(11' ) \ReHQlH,^)v\>\îmHolH,{Qv\.
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Une application q> d'un ouvert G d'un espace de Banach X dans un autre
espace de Banach F, est dite analytique, si dans le complexifié de X, X (><)„ C,
il existe un ouvert G =>G et une application holomorphe <p : G ->• V^R C telle
que (p|G=q>.

Nous aurons encore besoin d'un autre théorème du même type.

THÉORÈME B. - Soit IV : OU -^GL(w, C) de classe Cp,p>0 non entier ou
œ, telle que pour chaque Ce 517, W(Q est une matrice auto-adjointe positive
définie. Alors il existe une fonction H : U -»• GL (m, C) de classe CP,
holomorphe dans [7, telle que H * H^W sur [7.

Ici, H * désigne l'adjoint de H. Pour la démonstration de ces théorèmes voir
l'appendice.

Retournons à la perturbation des domaines. Un point essentiel de la
démonstration sera le calcul plus ou moins explicite de certaines matrices; afin
de simplifier ces calculs, nous introduisons un système de coordonnées dans
lequel la fonction qui définit Dç est aussi simple (= aussi proche de la fonction
^ | Zj \2 — 1 ) que possible.

PROPOSITION 9. — Soit f:U-^D une application stationnaire, ÔD de
classe C4. Etant donné un e>0, on peut choisir une fonction r de classe C4

définissant D, et introduire des coordonnées w^, ..., w^ dans un voisinage de
f(U), telles que dans ce système de coordonnées la distance {dans C1 (OU)) des
fonctions :

1./(0^(i;,0,^..,0);
2. r,(/(0)er(Ç,0, ...,0);
3. r^(f(Q) et la matrice constante M(Ç)=7», (^matrice unité carrée

d'ordre n);
4. r^{f(Q)et{0, ...,0),

soit inférieure à e; et en chaque Ç e OU la norme de la matrice (r^ (f (O)^,,^,.
soit inférieure à a < 1, où a ne dépende pas de e {mais peut dépendre de D et
de f).

Ici et dans la suite r^==(r^, ..., r^), ^==(r^),.j, etc.

Démonstration. — Désignons les coordonnées affines de C" par 2^, ..., z^.
Supposons d'abord que ÔD est analytique. Alors /et/se prolongent en des
fonctions holomorphes (notées par les mêmes lettres) dans un voisinage 17 ' de
t/. En appliquant au besoin un changement linéaire des coordonnées, on peut
supposer que les premières deux coordonnées de /==(/i, ...,/„) ne
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s'annulent pas simultanément dans U\ et alors on peut trouver g, h
holomorphes dans U ' telles que fl/i -h/i/^s 1.

L'application z=z(Z) déûnie par :

^fi(Z,)-Z^f^(Z,)-g(Z,)^Zj,(Z^

^=/2(Zl)+zJ,(ZO-MZl)S^3Z,7(Z,).

z,=/,(Zi)+Z, (f=3, ...,n)

est holomorphe dans U ' x V1, son jacobien est non nul sur 17 x { 0 } c: C"
(elle est précisément < /' (Zi ), / (Z^ ) ) == 1 ), par suite elle est une immersion
dans un voisinage de U x { 0 } cC". Puisqu'elle est aussi injective sur
l /x^JcC", un raisonnement évident (indirect) donne qu'elle est
biholomorphe dans un voisinage de U x {0} c=C", et alors zh-»Z est un
changement holomorphe de coordonnées dans un voisinage V de f(U).

Dans les nouvelles coordonnées Z on a /(Ç)==(Ç, 0, ..., 0). Soit R une
fonction qui déûnit D dans le voisinage V de f(U), c'est-à-dire R : V -^ R,
Vr\ D= {Ze V : R(Z)<0}, dR^O sur Vr\ 3D. Puisque dans le système z :

/(0=^(Ç)v(/(0)=^(Ç)^(/(Ç)) (Ç€3l7),

où q est positive, on vérifie facilement que :

W(0)=^z(/(0)||(/(i;))

==«7(0,//(0>rl^0"l,o.....0)
-K-^Kr^o. . . . ,o) WUY

En posant &{Z)^q(Z,)R(Z\ on a ̂ (/(0)=(Ç, 0, ..., 0) pour Çeai/.
Donc, quant aux conditions 1 et 2, on pourrait prendre w=Z. Pourtant,
pour satisfaire aux autres conditions, il faudra changer une nouvelle fois les
coordonnées, tout en gardant les bonnes propriétés du système Z.

Supposons que w==(wi, ..., u\)==w(Z) sont des nouvelles coordonnées
telles que w=Z sur /(l7), c'est-à-dire w(Ç, 0, ..., 0)=(Ç, 0, ..., 0). Alors :

(i2) u^ (/(OMI, o, . . . ,oy
(où ( désigne transpose. Normalement nous ne distinguerons pas entre un
vecteur et son transposé, mais à cette étape-ci ce formalisme sera utile). Si on
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fait attention aussi à ce que :

(13) (»i)z(/(0)=(l,0, ...,0),
sur 17, on aura dans le système u' :

/(0=K,0,...,0) (Ce U),

^(/a-K.O,...,^ (Ç€ô[7).

Ensuite :

6 -Wé-^
^-W "zz^'

où l'argument des fonctions (comme aussi dans la suite) est /(Ç), î,çSU.
Vu (12) et (13) :

6 -f02'^ ô -8ZI

(H) ^ ' - [ w ) ^aw7'
où on a posé :

W'=(W2, ...,»,). Z'=(Z2, ...,Z,),

'̂ '«'"(•«ÎM,̂ ) ,̂,̂ ,, ...
La matrice ^=A^. étant auto-adjointe et positive définie, d'après le

théorème B, il y a une fonction H holomorphe dans un voisinage de U, à
valeurs dans GL (n-1, C), telle que W^H*H sur 517. Définissons donc les
nouvelles coordonnées par :

Wi=Zi,(w2, ...,wJ=H(Zt)(Z^, ...,ZJ,
et soit :

r(w)=p(u')X(w) où p(Ç,0, ...,0)=1 si|Ç|=l,

etp,/Ç, 0, ..., 0)0-=1, .... n) sont telles que r^,(/(Ç))=l,resp. Osij=l,
resp.;>l, |Ç| =1. Alors onad'après(12),(13)et(14)r^(/(Ç))=^siÇ6ai7.

Cela entraîne déjà r^^(/(Ç))=0 si î,e8U. En effet, choisissons un autre
Çe8U. Alors :

(Ç, 0, ..., 0)=r.(/(Ç'))=r.(/(0)+r^(/(Ç))(Ç'-Ç)

+'»., (/K))(Ç'-0+o(Ç'-Ç)

=(Ç', 0, . . . , 0)+r^(/(Ç))(Ç'-Ç)+o(Ç'-Ç),

siÇ'-»Ç.d'oùr^(/(0)=0.
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Donc, les conditions 1, ..., 4 sont satisfaites. Reste encore à estimer
I I ^'r-CAO) II • Pour cela remarquons que la forte convexité de D entraîne :

îl^^/O^l^l^r.^/OFl,

pour ve Tf^(SD), avec un T<I. Pour commodité supposons que pour un
point Ç fixé T^{ôD)^ {z : z^ =0} ; alors on a :

(15) Tl^r^ul^lu'r^ul.

si M€C"~ 1 . (Les matrices sont toujours considérées dans le point /(Ç).) On
vérifie que :

(Sz_Y az_(S^Y ôz_
[ ô w ' ) ^'Sw'

fôz^V c^
{ôw' ) rr'-"^

\ôw1) ^a^-^'-^-r

sr.,'.,,

d'où, en vertu de (15) :

|l^l?|<TH2

pour reC^1. r^, étant symétrique, cette inégalité équivaut à
I I rwlw' I I ^ \/1 = CT, ce qui achève la démonstration de la proposition 9 dans le
cas analytique. Dans ce cas là les fonctions prétendument proches (selon
1, . . . , 4) sont même identiques.

Si QD est seulement de classe C4, les mêmes formules définissent
un changement de coordonnées z^w dans un voisinage fermé de /(l7).
Pour obtenir un nouveau système de coordonnées dans un voisinage de
f(U), il sera plus commode de considérer w^z comme une applica-
tion F de Pensemble î^= {w : \w^ \ ^1, \wt\^}cC^ dans C;.
Alors F(i^i,0, ...,0)=/(M;i). On vérifie sans peine que F est un
C^difféomorphisme sur VQ et par suite elle préserve transversalité. En
particulier, /(l7) est transverse à ô(F(Vo)), où plus précisément la direction
CAO est transverse à 8{F(Vo}) dans le point /(Q (Ce SU). Il en suit qu'en
posant :

G(w)=F(w)+E2Wl/ /(Wl),

avec £3 > Cassez petit, G (Fo) est un voisinage de /( U ). On peut même choisir
62 si petit que G soit difféomorphe sur Vç, et alors W^G'^z) est un
changement de coordonnées satisfaisant aux conditions de la proposition 9.
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Dans la suite nous dirons qu'une famille { D ( } des domaines à bord C*
dépend d'une façon C1 de tç(-a,a) s'il existe une fonction
p : C n x(-û ,û) -»-R, de classe C\ telle que D,= [z : p(z, r)<0} et
grad;p(z, r)^0 si z e P D , .

PROPOSITION 10. — Soit {D,}(^^ une famille des domaines fortement
convexes, à bord de classe C* (fe=6, 7, ... oo, œ), dépendant du paramètre t
d'une façon Ck. Supposons que f: U -^DQ est une application stationnaire.
Alors pour t petit il existe des applications stationnaires /, : U -> D, telles que
/,(0)=/(0),/;(0)=^J/(0)(?L,>0).£^l^^,5f2,6^\{/(0)}^p^d'^
façon Ck~^ de t et ZQ=f(!y^} avec 0<^< 1, alors il existe des applications
stationnaires (p, : U -^D(, telles que <P((O)==/<O), (p,(^)=z^ avec 0<^^1.
Finalement, l'application t^f^ et, sous réserve que ^<1, les applications
t ̂  (p, et t h-»- ̂  d'un voisinage de 0 e R dans l'espace de Banach des n-uples des
fonctions de C512 (U) — resp. dans R — sont de classe C*"4. Sans l'hypothèse
îy^< 1 on a encore que th-^<py et t»—^ sont ̂  classe C1.

Démonstration. — Puisque tout se passe dans un voisinage de j {Û),
d'après la proposition 9, il est permis de supposer qu'en désignant par r une
fonction définissant Z>o, les fonctions /(Ç) et (Ç, 0, . . . ,0), ^(/(Q) et
K, 0, ..., 0),r^-(/(0)etJ,, r^(/(Ç))et(0, ..., 0) sont aussi proche qu'on
veut, et ||r^(/(Ç))|| <o<l pour Ce 317. En particulier, l'indice de la
fonction Vi (/(Ç))«r, (/(Ç))est — l.parsuite/i (Ç) ne s'annule pas dans 17,et
7j/7i est holomorphe (j= 1, ..., n).

Désignons par v^v'i, ..., v^,) le normal extérieur à ÔZ),; pour t petit et
ze8Df dans un voisinage de f(8U), l'application C" -^ C2""1 donnée par :

V^(2) V^Z)^^,ïiM,.,,ïy£>),
\ v\{z) v\(z)j

z^\z,^2—, ...,r
v^z) v^z).

est définie. Soit M, l'image de ÔZ), n voisinage; c'est une famille de
C^ ̂ variétés, totalement réelles et difféomorphes à - ô U x ^ 2 " ' 2 . Vu la
dépendance régulière de D( en t, on peut trouver pour t petit des difféo-
morphismes F, : C2""1 -^ C2""1 tels que F((M()=M(), que Fo soli l'identité
et que F( soit de classe C^"1 par rapport à la variable t et aux variables
de'C2^.

Supposons que ^ est une famille continue des applications
1 /2-hôlderiènnes U -»( C2""^ holomorphes dans 17, telles que :

(16) ^=^tf(/J2/7l,..•Jn/7l)
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et :

(17) g,{8U)^M,.

On vérifie facilement qu'alors en désignant les premières n coordonnées
d'un point wcC2""1 par u^, (^)a est une application stationnaire U -^ D,
pour t petit. En effet, (g,)^ (ôU)czôD,, la projection de M, <= C" x C""1 sur C"
étant D(. Ensuite, les dernières n-1 coordonnées de g^ donnent des
prolongements holomorphes h{ : U -^ C des fonctions
vK^OUMWOU dé&nies pour ^eôU 0-=2, . . . ,n ) . Puisque
l'indice de v\ of : 8U ^ C\ { 0 } est -1, on peut définir log ̂  v \ {(g^))a} >
et il existe une fonction p, : SU ^ R'' telle que log^ {(g^))a} +logp,(0
admet un prolongement holomorphe ̂  : U -^ C. Alors l'application :

( l ,h? , . . . , fc?)exp/ ; , : l7^C,

fournit un prolongement holomorphe de l'application iaPttO^I^rafl} •
Dans la suite nous démontrerons l'existence de familles ̂  satisfaisantes à

(16) et (17).
L'idée de la démonstration est linéariser (17), c'est-à-dire la dériver par

rapport à t, et résoudre l'équation résultante. Cette dernière sera une
équation différentielle à valeurs dans l'espace de Banach X des applications
SU ^ C2""1 de classe C5{2{SU), donc sa solution ne représentera aucune
difficulté.

Introduisons quelques notations supplémentaires. Soit Y l'espace de
Banach des matrices carrées d'ordre 2 n-1 dont les éléments sont des
fonctions OU -^ C déclassée5^. Les éléments de VopèrentsurX :siAeret
xeX, alors A xeX si l'on définit A x par {A x)(0=A(Ox(Ç). Si h est une
application R -^ X ou Y, on écrit h=h,=dh/dt. Enfin, si H :C2""1 -^ C1",
posons pour brévité H ' ^ ô H / ô w et H^^ôH/ôw, w étant la variable de
C2""1.

Dans la suite, pour t fixe, les fonctions ̂  seront considérées comme des
éléments de X (c'est-à-dire définies seulement sur OU), qui ont des
prolongements holomorphes dans U. (Néanmoins, on va parier de f^(Ç)
même si Ce 17, cela signifiant la valeur du prolongement en Ç.) Alors la famille
[ g ^ ] est une application ^:(—e,8) -» X.

(17) s'écrit encore F,o^€Mo. Par suite, {8{F,og,)/8t}(Q est un vecteur
tangent à Mo pour Ç e 8U. Soient 7\,..., T^ i 2 n -1 champs de vecteurs
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tangents à Mo, indépendants en chaque point de Mo, de régularité C^"2.
Alors :

^(F^g^F^g^(F[.g,)g^(F].g,)^

^^y^F^g^ToF^g,)^

où Test la matrice carrée d'ordre 2 n — 1 dont les colonnes sont 7\,..., T^,-1
et les YJ sont des fonctions réelles. Vu que Mo est totalement réelle, les Tj sont
indépendants sur Ç et T est invertible. Donc :

(18) 0=Im{(^-loF,o^)(F,o^+(F;o^)^4-(F^o^)^)}

^ïm{^T-l.F^g^F^g^((T-•Ï.F^g,)(F^g,)

•-(r^oF^KFÎo^))^}.

Définissons une application B d'un voisinage de (O,/^) € R x X dans X par :

B^^r^oF^xKF^x) (reR.jceX)

et une application A d'un voisinage de (0,/*)eR xX dans Y par :

^(t.xî^r^oF^xKFîoxMr-^oxKFîojc).

On vérifie que .4 et B sont de classe C*"5. (18) s'écrit maintenant :

(19) ïm{A{t,g)g+B(t,g)}^0.

Pour chaque solution g : ( - e, e) -*- X de cette équation telle que g^ ==/^ et
que g,:8U -^ C 2 " " 1 se prolonge en une fonction holomorphe dans U, (g^)^
est une application stationnaire 17 -^ D,. Donc il suffit de démontrer que (19)
possède de telles solutions (qui satisfont encore à certaines conditions
supplémentaires : {g, (0)^ =/ (0), et (g[ (0))^ = ' k j ' (0) avec À., > 0 dans l'un des
^s, (^(^))a=Z( dans l'autre).

Pour simplifier (19) nous cherchons un multiplicateur réel
R^(t,x):ôU -^ GL(2yî-l,R) tel que (pourt,jc fixé) l'application
R^{t,x)A(t,x):SU -» GL(2n—l,C) se prolonge en une application
holomorphe U -^ GL(2n—l,C). Malheureusement, comme on le vérifiera
plus loin, l'indice de detA(0,f^(Q) est —n au lieu d'être zéro, et par
conséquent un tel R^ ne peut pas exister même pour (t,x)={0,f*),
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Cependant, désignons par £=£(Ç) la matrice diagonale :

r1

o
r1

i
0 ^

où sur la diagonale il y a successivement n fois Ç~1 puis M — I fois 1. Alors
l'indice du déterminant de la matrice E (Ç) A ~1 (O,/^ (Q) est zéro. De plus, on
va montrer plus loin le :

Premier énoncé auxiliaire. — II existe R^ :8U -^ G£(2n—l,R) et
Jfi :~U ->• GL(2n-l,C), de classe C512, fl\ holomorphe dans 17, telles que
EA-^OJ^R^H^ sur 517.

En acceptant cet énoncé pour le moment on conclut que, d'après le
théorème A, pour (t,x)eRxX proche de (O,/,) ils existent R(t,x}:
8U -^ GL(2n-l,IR)etJî(t,x):l7 -^ GL(2n-l, C), déclasse C^^H^x)
holomorphe dans C7, R(t,x){l)=I^n-i, telles que

EA~l{t,x)R(t,x}=H(t,x).

En plus l'application (t,x) ̂  H{t,x)eY est C*"5.

(19) équivaut à :

(20) îmH-^t^Eg^^g),

avec P(r,x)=-ImJÎ~ l(r,x)B(t, .?c). Or les solutions de (20) qui nous
intéressent sont telles que ̂  est holomorphe dans U et (^,(0))^=/(0), donc
(^(0))a=0- Ceci entraîne que Eg^ est holomorphe dans U et par suite le
premier membre de (20) est la partie imaginaire d'une application
holomorphe.

Pour {t,x) ûxé, complétons ip(t ,x) en une fonction holomorphe y(t,x),
i.e. soit y(t,x):8U -» C2""1 la fonction qui se prolonge en une fonction
holomorphe dans 17, Rey(t,x)1[0)=0 et ÏmY(t,x)(0=P(t,x)(Ç) si Çeôl/.
Des propriétés bien connues de la transformation de Hilbert assurent que y
est une application de classe C*"5 d'un voisinage de (0,/^)e R x X dans X
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(car p l'est). Alors (20) équivaut à :

(21) ^1(^)£^=Y(^)+^),

où u : R -> R2""1 est une application arbitrairement choisie.
Occupons-nous d'abord de l'existence des applications/ de la proposition.

Pour cela il faudrait choisir u ( t) de telle façon que (£ g)^ (0) = ̂ f (0) (^ € R).
Considérons pour (t,x)eKxX proche de (0,/J l'application affine
L=L{t,x) définie par :

(22) L: R2"^ M^^(^(r,x)7(t,x)UO)+(fl(r,x)(0)M),6CB%IR2n.

On va montrer plus loin le :
Deuxième énoncé auxiliaire. - Pour (r,x)=(0,/J le sous-espace

Z^R^-^cR2" est de dimension 2yi-l et n'est pas parallèle à/'(0).
Autrement dit, L(R2""1) et/^O) engendrent R2". Par suite il en est de

même pour (t,x) proche de (O,/^); donc pour un tel couple il existe
u(t,x)eR2"'1 tel que :

(H(t,x)y(t,x)+H{t,x)u{t,x)UO)^r{0\

avec H = |A ( t, x) € R. Cette dernière formule détermine u ( t. Je) sans équivoque
et l'application RxX (t,x) ̂  u(t,x)€R2n~lcLX est G*"5, proche de
(O,/^). (R2"""1^^ car on peut considérer un UçeR2""1 comme une
application constante OU -^ C2""1.)

Tout compte fait, si g^g^ est une solution de l'équation :

g=E'lH(t,g)(y(t,g)^u(t,g)),

^o=/*-
(23)

alors (g^)^ ==^ est une famille des applications stationnaires U -^ D, telles que
/r(0)=/(0) et/;(0)=V(0)(^>0).

(23) est une équation différentielle ordinaire dans un espace de Banach dont
le deuxième membre est une fonction de classe C^5 de t et g. Donc elle
admet une solution (unique)^ :(—£o,£o) -+ ^» de classe C*"4, ce qui achève
la démonstration du premier cas de la proposition.

Occupons-nous maintenant des applications stationnaires (p, : U -^ Z),
telles que <p, (0) =/(0), <p, (^) = z, avec ̂  > 0. Le fait que la valeur initiale de ̂ ,
^ peut se trouver éventuellement au bord du domaine de définition de <po ==/,
nous obligera de procéder d'une façon circonstanciée. Ainsi, au lieu de X
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nous introduisons l'espace de Banach XQ des applications
l7 '={Ç€C: |Ç |<2} -^ C2"" S de classeC^2, qui sont holomorphes dans U
et de classe C512 sur [7; la norme dans Xç étant la somme de la C312 norme
sur 17' et de la C512 norme sur 17. Nous allons transformer légère-
ment l'équation (21) aûn qu'elle puisse être regardée comme une
équation différentielle dans XQ. Posons X(î;x)=£~1 H ( t , x ) y ( t , x ) ,
J(t,x)=E~1 H(t,x), alors (21) s'écrit encore :

(24) g=K{t,g)+J(t,g)u(t).

Puisque la restriction d'une fonction X€XQ à OU appartient à X, K et J
peuvent être considérées comme des applications Rx^o -^ X. En plus,
pourr.x fixé, les applications K(t,x) et J ( t , x ) se prolongent en des
applications holomorphes dans t7. Prolongeons-les aussi à l7'\[7 de telle
manière que pour Ç€5l7, K{t,x){rQ et J(r,x)(rÇ) soient des fonctions
différentiables de r € (0,2), linéaires si r € [1,2]. On utilisera les mêmes lettres,
K{t,x) et J ( t , x ) pour désigner les prolongements. Il est facile de vérifier
qu'alors K(t,x) et J { t , x ) sont de classe C312 dans U1, de plus, K et J sont
maintenant des applications R x XQ -^ Xo, de classe C*"5 (car H et y sont
C^"5, et la restriction et le prolongement, étant des opérations linéaires,
sont C").

Pour considérer (24) comme une équation dans XQ il suffit maintenant de
prolonger ^ de la même façon que K(t,x) et J(t,x), c'est-à-dire en une
fonction holomorphe dans 17, linéaire sur les «rayons» { r Ç : l ^ r ^ 2 }
((; e 517). Nous allons démontrer qu'avec une u (t) bien choisie, (24) admet une
solution g telle que (^(^L^ avec 0<^s$L

En dérivant cette dernière égalité on obtient :

(g^)^9^t))a-^
Motivés par ceci, considérons pour (r,x,^)eR xXo x R fixé, proche de

(O,/^), l'application affine Z/^Z/^.x.^R2'1"1 -^ C^IR2" définie par :
i^(K(t,x)(i;)+J(t.x)(i;)a.

Deuxième énoncé auxiliaire bis. — Pour (t,x,Ç)==(0,/^,i;,J,Z/(IR2''''1) est
un hyperplan non parallèle à/'(^).

Par conséquent, si (t ,x,^)6R xXo x R est assez proche de (O,/^,^^), ils
existent v^.x^eR2"'1 et p( î ,x ,^)eR tels que :

(K(r,x)të)+J(i,.v)r(/,.v,^+p(r,x,^)x'0,=z,.
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Les fonctions p, v sont en général seulement C172, mais elles sont de classe
C^5 dès que Ç reste dans le segment (0,1) (car il en est de même pour les
fonctions (t,x^) ̂  K(t,x){î,), J{t,x)(î,) et x'(^)). On les a choisies de telle
façon que la solution de l'équation :

1 g^K(t,g)^J(t,g)v(t,g^),

(25) ^p(t^),

go^f^ ^o=^*»
détermine des applications stationnaires <P((== (g^^u): ̂  "")> ^r»et (lue P0111"
cette solution (^(0)), =/(()) et (^0,=2,, ̂ >0.

Puisque (25) est une équation différentielle ordinaire dans XQ x R, avec
K , J , v , pdeclasseC^elleadmetunesolutiontef,!;)^--^,^) -> X o x R d e
classe C312. Nous prétendons que !;(<L En effet ^t^^^a^ etant

stationnaire, la courbe {te((r))a:0<r<2} est transverse à ÔD( {voir la
proposition 6). Puisque D( est convexe, et {(^ (r))^ : 1 < r $ 2 } est un segment,
ce segment ne rencontre pas D(. Vu que (^ (^))o = z, € D, cela entraîne ^, ̂  1.
Donc (p,(l7) est stationnaire dans D( et passe par les points/(O) et z^.

Finalement, remarquons que si ̂  < 1, alors X, J, v et p sont de classe C* ~5

au voisinage de (O,/^,,^); par suite l'application t ̂  (g^^t) est même de
classe C^"4, et il en est de même pour l'application t -^ <p,. Cela termine la
démonstration de l'existence et de la régularité (comme fonctions de t)
de<p,,Ç,.

Démonstration du premier énoncé auxiliaire. — On va calculer
EA~1 (0,/^)=£(To/^). Dans le cas spécial ou Do est la boule d'unité, il sera
facile de trouver un multiplicateur explicite RQ à W^E^of^) et puis pour
un Do quelconque on verra que le théorème A est applicable.

Pour calculer F, considérons les 2 M — 1 champs de vecteurs tangents
a 3Do :0 ^=^

r,=(-^,0,...,r^,0,...,0),

ï^._i=(-ir^,0,.. .,^,0,. ..,0), 7=2,.. .,n

(dans l'expression de Vj, resp. v^+j-1, r^, resp. ir^ vient après j — 1 zéros). Le
différentiel du plongement Do -^ C2""'1 les envoie dans les vecteurs :

^=(^£*(^^-'\^)(^))
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- / / ô ô 8 9 \/r,.\\^K^^^^^^^^A^J}
/ .( ô S ô 8-\fr,.\\

v^.^v^.^r^ -r^ -r,^ +r,-^J (^)),

pour j = 2,.. . , n. Ici on a posé r^= (r^,..., r^).
T est la matrice, dont les colonnes sont les transposes des vecteurs

7.(j=l,2, ...,2n-l). Par exemple, lorsque Do est la boule d'unité et
/(0=K,0,...,0), cela donne:

def£(Ç)T(/,(Ç))=^(O=

l
Ç-2

»ç-2
ç-2

,^-2

ç2

-,ç2

•

ç2

-i^
n-\ n-ï

où à part les 4 n — 3 éléments indiqués on n'a que des zéros. Dans la suite une
telle matrice sera écrite en blocs, par exemple :

(i 0 0 ^
iyoK)= o ç-2/..! tÇ-^-i

0 Ç2'/..! -IÇ-2/»-!,

Posons :

(1 0 0
V»e'9 et Jlo(^= Ô /,-icos8 -J._iSinS

0 /,-iSin8 /._iCOt5^

On vériûe que W^R^HQ est holomorphe dans 17 (en effet, elle est
constante). On a :

(-i 0 0

n l T 1 r
^o1^ ° 2 -1 2 "-1

o 4;.., ̂
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Si Do est arbitraire, l'expression de ^(Ç)=£(Ç) T(f^)) est assez
compliquée. Afin de la simplifier, supprimons-y les dérivées r, pour
j=2^.. .,n, r^ pour 7^ A, et r^ pourj=l, . . .,yi; remplaçons ensuite r,^
par Ç et r^ par 1 pour;= 1,... ,yi. Ainsi on obtient la matrice :

/i 0 0
^(0= ( 0 Ç-^n-i ^-^n-i

,0 Ç^n-l+^VO -^'/n-l+^a^)^

(0 0 0
=^o(0+ o o o

0 P(0 iP(Ç)^

où P(Ç)=r,^.(/(Ç)). D'après la proposition 9, pour un choix approprié des
coordonnées, | |P(Ç)H^CT<I et I I ^i(0-^(Ç)||<£, avec a fixe été
arbitrairement petit. On vérifie par un calcul immédiat que :

sup^ffo^-^oKOK^AA
Si e < 1 — CT, on conclut que :

sup^[HoW-^o)0<l/^.

Vu que RQ (Ç) est une matrice orthogonale, cela entraîne la condition (11 ) du
théorème A, et, selon ce théorème, l'existence du multiplicateur R^ pour W^

C.Q.F.D.

Démonstration du deuxième énoncé auxiliaire. — II suffit de montrer que
l'application linéaire :

A: R2n'lBu^(H^(0)u),eCnwn2\

est injective et que/ /(0)^A(R2n~ l), H^ étant le prolongement holomorphe
de W, R, de plus haut. Puisque/(Ç)»(Ç,0,... ,0),/'(0) et (1.0,... ,0) sont
très proches; en modifiant un petit peu le système de coordonnées, on peut
supposer que/'(0)=(l,0,... ,0). En ce cas-là il nous faut démontrer que si
(Jf(0)i^=(5i,0,.. .^eC" avec ^eR, alors «==0.

Supposons que J^(0) M==(SI,O, .. ..O,^,.. .^eC2"-1. Alors :

Ifo1^!^)^-^^/^ .. .,5»/2.^/2,.. .,<V2),
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par suite :

lImHo^iWul^IReHo^iWi^+lsJ2,

ce qui contredit à (11') à moins que u=0.
La démonstration du deuxième énoncé auxiliaire bis se faisant par une voie

complètement analogue, elle sera omise.
En choisissant D, de la forme spéciale D, =/(0)—Z, -h Do, où {Z,} est une

courbe de classe C^ dans Do, ZQ =/(0), on conclut que pour t petit il existe
des applications stationnaires (p, : U -*• DQ telles que <p, (0)=Z,, <p, (!;,)= z,
avec ^>0. De plus les applications ti-^eC572 (17), ti-^eR sont de
classe C1, et même de classe C^"4 si Zoêfi.

Ajoutons encore que dans la proposition 10 il est possible de donner une
minoration du domaine de définition des fonctions t^f,, ti—>•(?(, t^^,
ainsi que d'estimer localement leurs dérivées d'ordre j(l < j < k — 4 , si
^ * < 1 J ̂  1 dans le cas général) en termes de D o, /, ̂  et les dérivées d'ordre
<7-h 1 de Ff (w) et z^. Il en est de même pour les applications (p,, ̂  de la
remarque précédente, ce qui entraîne la :

PROPOSITION 11. — Soit D fortement convexe, SD de classe C*"
(k=6, ..., oo, œ). Pour ZeD, zel), z ^ Z, soir <pj , : C -^ D l'application
stationnaire telle que <p^(0)=Z, (pz^të)^» avec i^Çz.z^- ÀÏo^ les
applications (Z, z)\—^^>z^eC5f2 (C) et (Z, z)h-^^ ,6R sont définies sur un
sous-ensemble relativement ouvert de Dx I!\diagonal, et elles sont de classe
C1. A l'intérieur de cet ouvert relatif elles sont même de classe C^4.

Remarquons que d'après la proposition 8, <pz ^, si elle existe, est unique.
Démonstration. — Considérons l'application (Z,z)h->q>z^ comme une

application 0 définie sur un sous-ensemble S de IR4" w C" x C". D'après ce
qu'on vient de remarquer, les dérivées partielles d'ordre j < k — 4 de <D
existent et sont localement uniformément bornées a l'intérieure de S. Il en suit
que OeC'1"4 (int S). D'une manière analogue on montre Oe C1 (S).

On a également la :

PROPOSITION 11\ ~ Soit D fortement convexe, 8D de classe
Ck (k=6, ..., oo, co). Pour zeD, 0 ̂  ve T, (D) soit /^ „ : 17 -^ D l'applica-
tion stationnaire telle quef^y(0)^z,f^ ,,(0)=^u, À. > 0. A/ors pour z fixé,
l'application 0 ̂  v^f^ ^ç C512 {C) est de classe C*"4.

L'application (z, v) t-^ j^ est C^ ~4, elle aussi, mais nous n'avons pas besoin
de ce fait.
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7. Estimation hôlderienne des applications stationnaires

Dans ce chapitre on va donner une estimation uniforme de la norme
hôlderienne d'ordre 1/2 des applications stationnaires en fonction des
courbures et du diamètre de 8D et de la distance de/(0) à QD.

PROPOSITION 12. - Soitf: U^D une application stationnaire. Alors:

(26) dist (/(Ç), 8D) < C, (1 -| C l ) (Ce 17),

la constante C i étant uniforme lorsque le diamètre et les courbures normales de
8D ainsi que la distance def(0} à 8D restent entre deux nombres positifs.

Démonstration. - Soit p > 0 plus petit que les courbures normales de 8D.
Il est facile à voir qu'il existe une constante C^ telle que ô (/(O), z) < C^ si
dist (z, 8D) ̂  p.

Soit maintenant Ce 17. Si dist (/(Ç), 8D) > p, on a :

(27) ô (/(O), /(Ç)) < €3 -log dist (/(Ç), 8D),

avecC3=C2+logdiamZ).Sidist(/(Ç), 8D) < p, désignons par Z le point le
plus proche de/(Ç) sur 8D, et par z le centre de la boule b <= D, de rayon p,
tangent à 8D en Z. Alors :

(28) 8 (/(O), f(Q) ̂  8 (/(O), z)+8 (z, /(Ç))

< €2 +8, (z, /(Ç)) < C^ -log dist (/(C). ÔD).

Puisque/(17) est le disque extrémal déterminé par/(0) et/(Ç) :

st/^/a^iog^^^-ioga-içi).
En vertu de cela, (27) et (28) entraînent (26).

PROPOSITION 13. — Soitf: U -^ Dstationnaire. Alors :

(29) \f(^z)-f(^)\^C,\^^\1'2 (Ç,,^€l7),

où €5 ^st uniforme sous les mêmes conditions que dans la proposition 12.
Démonstration. — On fait observer d'abord que si g est une application

holomorphe de 17 dans la boule :

B={z : | z-zo | < R} et | g (O)-ZQ |=r,
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alors | g ' (0) | ^ (R2 - r2 )1/2. C'est le lemme de Schwarz si r = 0; le cas général
se ramène à ce cas spécial à l'aide d'un automorphisme de B.

Soit maintenant Ç o 6 U. Désignons par Z le point le plus proche de/ (Ç o ) sur
3D, et par B la plus petite boule tangente à 8D en Z, qui contient Z). Soit
ensuite :

^(^O-
Alors h (17) <= B, h (0)=/(Ço). La remarque précédente permet d'estimer

h'(0):

I^Wl^cj/Ko)-^2,
d'où:

irr^i -J—ij/rmi^c ^^o^172
1/ (Ço)!^ -j—iTTï1" to)l -c7——i-ir i

l — I S O I A « ' a O 1

En raison de la proposition 12, on a donc :

oo) moi^c.d-içr172 K€i7).
Or, d'après un théorème de Hardy et Littlewood déjà cité, pour n'importe

quelle fonction holomorphe dans 17 cette dernière inégalité et (29) sont
équivalentes (voir G. M. GOLUZIN [6], p. 453-455). (D'ailleurs, pour
l'implication (30) =>(29) il n'est même pas nécessaire que/soit holomorphe.)

PROPOSITION 14. — Soitf: C ->• D stationnaire. Alors :

(31) 0<C, <<r(0,ÇvarO>=P(0'l<Clo (^317),

Cç et C 10 étant uniformes sous les mêmes conditions que dans la proposition 12.
Démonstration. — Pour l'estimation supérieure considérons deux points,

Ce SU et Ç i= ( l~e )Ç avec e > 0 petit. On peut supposer que
v(/(Ç))=(l,0, . . . ,0) et/(Ç)=0. Alors les points z=(z^\ ..., 2,)eD
satisfont à Rez i<0 , et si /i et la première composante de /,
/i (U) c {zi eC : Re Zi < 0}. D'après (la forme invariante du) lemme de
Schwartz :

|Re/,(C,)| dist(/(Çi),aD)\ f1 (V \ 1 ^ 7 1 Avw J 1 vb 1 / > j \J val/» ^l/iKi)l<2 ^_^^, -2 ^_^^, ,
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lorsque Ç i ^ Ç . Or cette dernière quantité est < 2 C i en raison de la
proposition 12. En faisant Ç i -^ Ç, on obtient l'estimation supérieure de (31 ),
car</'(Ç),v(/0>=/,(0.

Quant à l'autre moitié de (31), considérons la fonction sous-harmonique
v : U -^ R définie par v (Ç)= -dist (/(Ç), 8D). Alors r atteint son maximum
dans les points de la circonférence 8U, où il est différentiable. Nous allons
reprendre une démonstration d'un lemme de E. Hopfsur la dérivée normale
d'une telle v, en explicitant les constantes qui y interviennent.

Désignons par d le diamètre de D et par b la distance entre /(O) et SD.
D'après le lemme de Schwarz :

I/O-/(0)1 0/2 si |i;| 0/2 ri;

donc :

M(x)^m3iXQ^^^v(ex+it)^-b/2 si x ̂  log(b/2d).

M étant une fonction convexe de x < 0, qui s'annule pour x = 0, on a pour
log(fe/2 d ) ^ x ^ 0 :

M(x}^l^b|ldY
Par suite, si on choisit un Ç e SU fixé, la fonction v (Ç e") satisfait à la même

inégalité. D'ici :

-zfc——^dv^ -^/^vC/IÇ))),21og(b/2d)" dx |,,o

C.Q.F.D.

PROPOSITION 15. - Sif : 0 ->D est stationnaire, alors :

(32) lp(Çi)-p(i;2)l<C,J^-^|1/2 (^,^eôD),

Cn étant uniforme sous les conditions précisées dans la proposition 12.
Démonstration. — II suffit de démontrer qu'il existe une C^> 0 uniforme

telle que (32) est vrai sous réserve que | ̂  -^ 1 < ^12 • Soit donc ̂  eôU. Il
est permis de supposer que v^ (/(Çi))=l.

Choisissons Ci 26(0, 1/4) de telle façon que | Vi (/(Ç))-l | < 1/2 si
| Ç - Ç i | ^ 2 C i 2 . V u l a uniforme hôlder-continuité de/, et donc de v o /, C 12
sera uniforme.
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Construisons ensuite une <p : 8U -^ C telle que :
1. <P (0-vi (/(Ç)) si | i;--;;i | ^2 Ci2;
2. | (p(0- l |<l /2s iÇ6ai7;
3. la norme hôlderienne d'ordre 1/2 de q> soit égale à celle de v o/.
Soit r : SU -^ R la fonction conjuguée à Im log (p, c'est-à-dire telle que

r -h f Im log (p se prolonge en une fonction holomorphe dans [7, qui prend une
valeur imaginaire à l'origine. D'après le théorème de Privaloff déjà cité, la
1/2-hôlder-continuité de log(p entraîne celle de r; de plus, la 1/2-hôlder
norme de r sera uniformément bornée. Donc en posant :

^=r-Relog(p, \q(Q-q(^)\^C„\^t\112,

et en outre ç-hlog<p se prolonge en une fonction h : U ->C, 1/2-hôlder-
continue, holomorphe dans U.

Considérons les fonctions ^=/i exp(-A) et G(Q=g(Q/^. Elles sont
holomorphes dans 17 (à un pôle près en ce qui concerne G). En outre, vu que :

fi(Q^P(^Vi(f(Q) si Çe5C7,

et que p est uniformément bornée, g elle-même est uniformément bornée. Par
conséquent, il en est de même pour G sur l'ensemble E7nl / i , où
17 ,={Ç6C: |Ç-ÇJ<2C^} .

Observons que G se prolonge holomorphiquement à travers l'arc U^r\ôU,
car elle y prend des valeurs réelles. Le prolongement sera uniformément borné
sur U i. Par suite, G est uniformément lipschitzienne sur les sous-ensembles
compacts de U i, en particulier :

|G(Çi)-G(Ç2)I^CiJ^-ÇJ1/2 si |^~Çi l<C^.

D'ici, vu la hôlder-continuité uniforme de exp h et de Vi o/, on obtient
l'estimation désirée pour p=(G exp h)/v^ o/.

PROPOSITION 16. — Si'/: U -» D est stationnaire, alors :

(33) \f(^)-f^2)\^C^\^-^\1'2 Ki,^t7),

avec Ci 5 uniforme sous les conditions précisées dans la proposition 12.
Démonstration. — D'après les propositions 13 et 15 on sait déjà (33) si

C i , Ç 26 ôl7. En raison d'un théorème de Hardy et Littlewood ([6], p. 453-
455), cela entraîne (33) pour C i , ̂  e £7.
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8. Démonstration des théorèmes 2, 3 et 4 dans le cas où SD est fortement
convexe et de classe C6 au moins

Démonstration du théorème 2. — Soit D fortement convexe, SD de classe
C6, Z, zeD(Z ^ z). On peut supposer que OeD c: B,. Considérons les
domaines D,=tD+(l-r)B,, O ^ r ^ l . Alors D,=)jD est fortement
convexe, ÔD, est de classe C6 ; de plus, le diamètre et les courbures normales de
8Df ainsi que la distance entre Z et 8D^ sont compris entre deux constantes
positives (indépendantes de t). Considérons l'ensemble Tdes re[0, 1] tels
qu'il existe une application stationnaire :

./,: U -D, avec/(0)=Z, /të)=--të=^>0).

Évidemment Oe T. D'après la proposition 10, Test ouvert dans [0,1]. On
va montrer qu'il est aussi fermé.

En effet, soient r^eT, r^-^t. En raison des propositions 13 et 16, les
applications/,, / sont uniformément bornées dans l'espace C112 (U),
D'après le théorème d'Arzela-Ascoli, on peut tirer une suite partielle
[sj] c {tj] telle que les limites lim/ ==^ et lim^ =G existent dans la
topologie C (£7). On vérifie aisément qu'alors g : C -* D^ est une application
stationnaire, g (0) = Z, g (^f) = z avec un Ç ' > 0.

Donc Test fermé, par suite 1 € T, i. e. il existe une application stationnaire
f:U^D telle que /(0)=Z. /fé")=zfê">0). Mais alors d'après la
proposition 4,/est l'extrémale unique déterminée par Z, z; ou d'une façon
plus générale, le disque/(17) est le disque extrémal unique déterminé par
n'importe quel couple u?i, w^ef{U)(w^ ^ w^), ou encore par un point/((o)
quelconque et la direction /' (©) (proposition 3).

Un raisonnement analogue s'applique aux applications extrémales par
rapport à un point Z et une direction v € 7^ (D) donnés, dont nous omettrons
les détails.

Démonstration du théorème 3. — Dans la démonstration précédente il
aurait suffi de demander z 6 D (au lieu de z 6 D), et on aurait obtenu l'existence
d'une application stationnaire (=extrémale) passant par Z et z. Ce qui
montre que les applications (Z, z)^^^eC511 (O)et(Z, z)h-^^ ^e(0, l)de
la proposition 11 sont définies sur D x 25\diagonal. Puisque 0 est donnée
par:

(Z,z)h^ç^(0)/|<pz..(0)|^
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étant la composition des applications de classe C*"4 sur D x D\diagonal et
de classe C1 sur D x 5\diagonal, elle-même est de classe C*"4 sur
D x D\diagonal et de classe C1 sur D x 5\diagonal.

Fixons maintenant Z. On sait déjà que <Ï^€C1 (ZÎ\{Z}). Son inverse,
y : S,\{0} ̂  D\{Z} est donné par :

^\{0}9t^/^(M)65\{Z},

où fz y est la fonction définie dans la proposition 11\ II résulte de cette
proposition que V est de classe C2. Nous allons montrer qu'elle est
même C^4.

En effet, la restriction de x? sur ÔB^ étant donnée par :

8B^v^f^(l)

cette restriction est de classe C*"4. Ensuite, V restreinte aux disques
l/^={Çi? : Ce 17} (veSB^) est harmonique (même holomorphe).

Or, si une application est de classe C" sur 8B^ et harmonique sur chaque
U^(veôB^), alors elle est de classe C sur 5,\{0}. Ce fait se déduit de la
représentation intégrale des fonctions harmoniques à l'aide du noyau de
Poisson, si l'on regarde de près la représentation des dérivées radiales et
tangentielles. Donc yeC^^B^O}) et C^y^eC^^D^Z}), ce
qui achève la preuve.

Démonstration du théorème 4. — Fixons Z; soit par exemple Z=0, et
posons M=log|<I>o| . Remarquons que u(/(Ç))=log| Ç | si / est une
application extrémale et/(0)=0. u|zp=0 est alors évident; pour voir que
M(z)—log|z | est bornée, construisons deux boules B' et B1' de rayon
r'resp.r", à centre en 0, de telle façon que B'crDcB". Alors
5B'(0,z)^8p(0,2)>8B..(0,z), si zeB', d'où :

log-^-- >u(z)^log-^-,

donc u (z)-log | z |=0 (1).
Reste à examiner la matrice (u, j ). Pour cela remarquons que les « boules »

de la métrique de Kobayashi :
D,={z:|<Do(r)|<r} (0<r<l )

sont à bord de classe C*"4, car <Do est difféomorphe sur 5\{0}.
Premièrement, nous allons démontrer que pour zeôDy les coordonnées
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homogènes du plan complexe tangent 7^ (SD,) sont (/i (r): ...:/„ (r)), si
/: U -> D est l'application extrémale détenninée par le couple 0, z.

En effet, soit 2, une courbe de classe C*"4 sur ÔD^ Zo=2» et soit /
l'application extrémale déterminée par 0, 2,. D'après la proposition 10
^(0 =(<?/» (0/5 O^o existe P0111 Çe^; c'est une application holomorphe
dans U ,

^(0)=0 et Re<^(Ç),v( / (0)>=0 si Çeâl/.

D'ici Re<^(Ç)Ç~ 1 , / ( 0>=0 si Ce 517, et alors en vertu du principe de
maximum :

0=Re<^(r)/r,7(r)>=- lRe (â^ ,/(r)\ .r \dt r=o

(dZf/dt)^Q étant un vecteur tangent arbitraire, on en déduit que le plan (réel)
tangent à 9Dy en z est :

(34) r^D^eC^Re^./M)^}.

Par conséquent, le plan complexe tangent est :

(35) T^D^ft^C'1: <i;,/(r)>=0}.

Deuxièmement, observons que D, est convexe; en effet si z, wçôD^, et/
et g sont les applications extrémales correspondantes à 0, 2, resp. 0, w,
alors en posant A=V-(-(l-?i)^(0 < ^ < 1), on aura h(U}czD et
/ ï(r)==^z+(l-À.)u;,donc^z+(l-X)we^.

Soit maintenant u?eD\{0). On va montrer que la matrice (u^ (w))^ ^ est
positive semi-définie et de rang inférieur à n. Soit/l'application extrémale
déterminée par 0, w : /(0)=0 et /(r)=w avec r > 0. On peut choisir les
coordonnées z i, ..., z^ de telle manière que dans le point w le vecteur 8 / ô z i
soit tangent au disque analytique/ (U) et les vecteurs 8 / ô Z j (2 < ; < n) soient
tangents à ÔD^. (En effet,/et ôDy sont transverses comme le montrent (34) et
</ '» 7> ^ 0. ) Vu la convexité de 2)^, (^^(w)^^.^^ est positive semi-définie
(en réalité elle est strictement définie, car Dy est fortement convexe). On va
achever la démonstration en vérifiant u^ (w) = 0 (i = 1, ..., n). Comme on le
verra, c'est essentiellement équivalent au fait que la fonction
z^T^(ôD^^^)est holomorphe sur /(î/), c/ aussi E. BEDFORD,
M. KALKA[I].
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Soient

^£î^ Y^Y^

deux champs de vecteurs holomorphes le long/(l/), Y tangent à.f(U).
Posons :

a(0=Zî ̂ (/OW/ri W(0)W (^U).

En vertu de (35) le vecteur :

^(0=^(/(0)-a(oy(/(Ç)),

est tangent à ÔD^ ç , . Par suite < du, V (Ç) > = 0 si Ç 617. (Ici et jusqu'à la fin de
cette démonstration, le crochet et celui de la dualité entre formes et vecteurs.)

Donc:

<dM,X(0>=a(0<du, V(0> (i;el7).

Or, M(/(Ç))=log|Ç| étant harmonique, le second membre ici est
holomorphe sur/(l7)\{0}. Par suite, il en est de même pour le premier
membre. En choisissant X =3 lez,, on a donc que i^ (/(Ç)) est holomorphe,
d'où:

0= W u^ (f(^ k'r-u^ (f(r)).f, (r).

c'est-à-dire u^ j (w)=0.
Montrons encore que u=log | î>ol est la solution du problème

variationnel :

sup [v : v < 0 est p.s.h. dans D, u(2)—log | z |=0(1)}.

En effet, soit v une fonction admissible, Z€D\{O) quelconque, et /
l'application extrémale déterminée par 0, z. Alors / i=i?o/est sous-
harmonique dans 17, lim sup(çi_i h (Ç) ̂  0 et h (Ç)—log | Ç | est bornée.

Par suite / î ( Ç ) — l o g | Ç | est sous-harmonique dans C7, donc, selon le
principe du maximum, elle est non positive. Autrement dit, h (Ç) ^ log | Ç |
i.e. v(z)^u(z).

Nous terminons ce chapitre avec deux remarques. Premièrement, il est
facile de déduire de (34) le fait intéressant que si /: U -* D est extrémale,
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/(0)=0, alors en posant/, (Ç)=/(rÇ),/, : U ̂  D,, elle aussi sera extrémale.
Autrement dit, les disques extrémaux dans D, se prolongent en des disques
extrémaux dans Z).

Deuxièmement, si l'on définit une forme différentielle œ dans D\{0] en
posant :

^-—E Wdz^

où/est une application extrémale telle que/(0)=0,/(0==z, on a ou =œ. Cela
se démontre par un calcul tout à fait analogue à ce qu'on a fait au cours de la
démonstration précédente.

9. Le cas général

Démonstration du théorème 4. — Remarquons que, d'après la définition de
la métrique de Kobayashi :

^^'-^S^-
Nous allons démontrer que pour Z fixé, le deuxième membre (qui est défini

pour tout domaine D) est la solution de (4) si D est convexe et borné. Les deux
dernières conditions de (4) se vérifient facilement; nous montrerons seulement
que les deux premières conditions sont satisfaites.

Pour cela, choisissons une suite D^ c: D^ c ... des domaines fortement
convexes, de classe C00, telle que limDj=D, et désignons par Sj et 8 les
métriques de Kobayashi dans Z^resp.D. Alors pour z,ZeZ) on a
ô,(z,Z)^8(z,Z).

En effet, soit/^. l'application extrémale U-^Dj telle que/^.(0)=Z et
fj tëj)==^ (Çj > 0). On peut supposer (en tirant au besoin une suite partielle)
que f^ -^/ uniformément sur les compacts de (7. La suite {^.} étant
décroissante, elle a une limite ^./fê)= z (et, bien entendu, /(0)=Z). En
raison du principe du maximum,/(17) c D; reste à démontrer que/est une
application extrémale par rapport à Z, z. Supposons, par absurde, qu'il existe
une g : U-^ D holomorphe, g (0)=Z, g (r\)^z et 0 < r\ < Ç. Alors pour
e > 0 assez petit etj assez grand, l'existence de l'application h : U -^ D définie
par h (Ç) = g ((1 - e) Ç) contredit à l'extrémalité de /̂ ..

Donc :
expô.(Z,z)-l ^ , expô(Z,z)-l

^^^^expS^Z.^^-^-^ex^iz.zHl'
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Vu que la convergence est monotone et que d'après les résultats du chapitre
précédent les Uj satisfont à (4) dans Dj, il en est de même pour u (dans D).

Démonstration du théorème 3. — Soit maintenant D borné et strictement
convexe. Définissons u comme plus haut. Soit/une application extrémale par
rapport à Z, z (c'est-à-dire/(0)=Z, /(^)=z, Ç > 0) dont l'existence a été
démontré au cours de la démonstration précédente. Tout d'abord nous allons
montrer qu'alors/est propre.

En effet, la fonction (p=uo/ : 17-^R est sous-harmonique et négative
dans U. Puisque ^(0=(p(Ç)—log | Ç | est bornée, elle aussi est sous-
harmonique dans 17. Alors lim,çi^i supx|/(Ç) $ 0 et vK^^O entraînent
\|/ s 0, c'est-à-dire :

06) n(/(0)=(p(a-iogia.
u étant strictement négative dans D,/est propre.

Ceci entraîne l'unicité des applications extrémales comme suite : si
g : U -^D est une autre application telle que ^(0)=Z et 6F(Ç)=2, alors
l/2(/-h^), elle aussi, est extrémale, donc propre. D étant strictement
convexe, c'est impossible à moins que/ = g.

(36) montre également que/(l7) est le disque extrémal parrapport à Z et
n'importe quel w^ef{U),w^^Z, donc il l'est aussi par rapport à un couple
quelconque M?i , w^ef(U) (w^ ^ w^). Nous prétendons qu'il est extrémal
aussi par rapport au point Z et direction/' (Z) (et alors par rapport à
n'importe quel point/(œ) et direction/' (©)).

Supposons, par absurde, qu'il existe un h : U -» D holomorphe telle que
h (0)==Z, h ' (0)=V (0) et À. > 1. En outre, par commodité, on va supposer
Z=0. Posons :

H(Ç)=^MÇ).

Alors dist {H (U), ÔD) > 0, par suite, si A : C" -*• C" est une transformation
unitaire proche de l'identité, alors AH {U) <= D. Choisissons A ==A^ de telle
façon que pour un r\ > 0 petit, AH {r})ef{U).

Vu que dist (H (r| ),/([/))= 0 (r\2), on peut faire de sorte que A^ -^ identité
lorsque r\ -^0. Désignons par Ç=Ç^e U le point tel que/(Ç)==Aff (r\).

En vertu de l'extrémalité de/, | Ç | ^ r\.
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Donc :

irrmi i^ f^ ^r AH^\) r /Î(T^)\J (0)|=hm^o —— ^hm^o ——— ^"^-.o ———
2'k
TTI1/'(0)|,

ce qui contredit à ?i> 1.
Jusqu'ici nous avons démontré les énoncés du théorème 3 concernant les

applications (et disques) extrémaux par rapport à deux points. Restent les
propriétés des applications qui sont extrémales a priori seulement par
rapport à un point et une direction.

Soient donc Z € D, v e T^ (D). Dans un premier temps on va démontrer qu'il
existe une application/: U -> D extrémale par rapport à Z, v telle que :

déf^(o^/a-iogio
En effet, choisissons une suite D^cD^c ... des domaines fortement

convexes, de classe C00, telle que Dj -^ D, et des applications extrémales :

f j ' ' U^D^ /,(0)=Z, /}(0)=^r (?i,>0).

Alors on vérifie comme dans la démonstration précédente qu'une suite
partielle de/^.converge vers une /extrémale,/ (0)=Z,/'(0)= À, v. En outre./
sera extrémale par rapport aux points, disons,/(O),/(1/2) (car les/̂ . les sont
par rapport à/,(0), /j.(l/2)). Donc, d'après la première partie de cette
démonstration (p (Ç ) = log | Ç |.

Soit maintenant g : U -» D une autre application extrémale par rapport à
Z, u. A cause de l'extrémalité : ̂ ((^/'(O), d'où/^)-^;;)^^2)^ -^ 0).
De l'autre côté, il est facile à voir que Ô(Z, w\ et par suite exp u(w\ sont
lipschiziennes si w reste dans un voisinage de Z. Ainsi :

W(W^(W^ ^pu(f^^^^ =OK),mmexp{M(/(Ç)), expu(^(Ç))} v•)/'

c'est-à-dire la fonction 5(Ç)=u(^(Ç))-log|Ç| s'annule en Ç=0. Puisqu'elle
est sous-harmonique et lim sup^_^ s(Ç)^0, elle est identiquement 0. Donc
"(^0= log |Ç|, et en particulier g est propre.

Il en est de même pour l'application extrémale 1 /2 ( / + g), mais alors vu la
stricte convexité de Z),/= g. Donc les applications extrémales sont uniques;
la démonstration est terminée.
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10. Applications biholomorphes

Dans [5], C. FEFFERMAN a démontré qu'une application biholomorphe
entre deux domaines strictement pseudoconvexes, à frontières C00, se
prolonge en un C°°-difféomorphisme entre les adhérences des domaines.
Dans [9], H. LEWY et dans [11], S. I. PINCUK ont démontré la version C" de
ce théorème. Depuis lors, la démonstration de C. FEFFERMAN a été
substantiellement simplifiée (voir S. BELL et E. LIGOCKA [3]). Comme une
application des résultats précédents, nous allons donner une autre
démonstration de ces théorèmes.

THÉORÈME DE C. FEFFERMAN ET H. LEWY-S. I. PINCUK. — Soient D^ D^
deux domaines dans C", F une application holomorphe entre les deux.
Supposons qu^en un point pi e 8D, F a une limite p^eôD^, que F~1 a une limite
en ?2, et que dans un voisinage de p, (i = 1,2) Z), est strictement pseudoconvexe
et de classe Ck(6^k^(ù). Alors il existe un voisinage V de pi tel que F se
prolonge en une application de classe Ck~^(D^ n F).

Ceci entraîne effectivement les théorèmes du premier paragraphe, car
d'après un résultat premier de G. M. HENKIN [8], et I. NARUKI [10], une
application biholomorphe entre deux domaines strictement pseudoconvexes,
à frontières C2, se prolonge en un homéomorphisme entre les adhérences des
domaines.

Esquisse de la démonstration. — Remarquons d'abord que si £>i, D^ sont
fortement convexes, le théorème découle du théorème 3. En effet, on peut
supposer que OeDi, D^ que F(0)==0 et que F'(0)=J^. Soit ̂  : D, -^ B^
l'application <I>o construite dans l'introduction, D remplacé par £>,. Il est
alors facile à voir que ^o^O^oF. Puisque <I){° se prolonge en un
difféomorphisme de classe C'-4 entre D.\{0} et B^\{0}, FeC*-^).

Dans le cas général on va faire la même chose localement. Ainsi, on peut
supposer que p, =(1, 0, ..., 0), que dans un voisinage ouvert V^ de p. ÔD^
est fortement convexe et de classe C\ que ô (V^ r\ D^ ) est fortement convexe et
de classe Ck, que F{V^ r\D^)=-V^ nZ)^ et ûnalement que la fonction r
définissant Z>i satisfait à :

(37) y^^l-Hz^+Odz-pJ3) (z^pi).

Premièrement, on va montrer qu'il existe une application stationnaire
f:U^D^ telle que/(l)s=pi et f(U)ci V^. A ce but, pour 0<t<l,
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introduisons les automorphismes de la boule unité B^ :,,: ̂ ,,̂ ,̂(,-,̂ )̂,
les fonctions :

r^^^r(A.(z))

et les domaines :
^^{zeC" : Re2i>-l/2, r,(z)<0}.

déf
On vérifie que si r(z)=r(z) = -1-h |z|2, alors r,;=r; et que pour une r

générale comme dans (37) on a r, (z) -»• ?(z) (r -^ 1 ) sur S = { z : Re
Zi ̂  — 1 /2,121 ̂  2}, dans la topologie C6. Donc on est essentiellement dans
une situation où la proposition 10 peut être appliquée : sachant qu'il existe
une application extrémale g : U ̂  B^ telle que g (U) passe par q =(1 /2,1 /2,
0, ..., 0) et pi, on conclut que pour t assez proche de 1, il existe une
application extrémale ̂  : U -+ D^, telle que g^ (U) passe par q et pi ; de plus,
^((l/)cS,car^(î7)<=S.(Nousavonsdit« essentiellement »parceque 1° D^
ne tend pas vers B^ seulement sa trace dans S [vers B, n S], 2° en
posant D^^B,, D^ ne dépende pas d'une façon régulière de r au voisinage
de t= 1. Cependant, ces objections ne sont pas sérieuses : quant à 1°, il est
clair que c'est seulement l'intersection de D^ avec un voisinage de g(U) qui
compte; quant à 2°, dans ce voisinage ÔD^ dépende régulièrement du
paramètre Ts^l-r2)^2.)

Posons/,= A, o^. Vu que A^(S n D^) -^ p^ (t -^ 1), pour t suffisamment
proche de !,/=/, : U ~^D^ est stationnaire,/(l)=pi et/([7)c^ nDi.

Choisissons maintenant deux voisinages ouverts de p^, V'^ et V^ de telle
manière que V^ ce V^ ce V'^ et que ô(V^r\ D^) et ô(V^r\D^ soient
fortement convexes et de classe C*. Si t de plus haut est assez proche de 1,
F(/(I7))c ̂  nÏ>2. Fixons un tel r.

Soit (pi : ^i nZ)i -»- B^ (resp. ^^ : y2nD2 ^ ^n) l'application Oz
construite dans l'introduction, avec Z=/(0) (resp. Z=F(/(0))) et
D remplacé par V^ n D^ (resp. V'^ n D^). D'après le théorème 3, (pi, (pz sont
des difféomorphismes de classe C*"4 entre V^ n^i\{/(0)} et B^\{0}
resp. 1̂ 2 ̂ ^^^/(O)} et ^^{û}- En supposant - ce qui n'est pas
restrictif - que F' ( / (0)) = /„, il est facile de voir que F o q> f l = (p^1 dans un
voisinage de V o ^ f ' t O ) / } / ' ^ ) } . En effet, pour veôB^ proche de UQ,
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l'application extrémale U -. V, n D, (resp. 17 ̂  V\ n D,) déterminée par le
pomt/(0) (resp. le point F(/(0))) et la direction v est ^(pr^Çc) (resp.
Ç^(p2 ^Çu)). Ç^q);1^) étant stationnaire dans ^nÛ2 elle l'est aussi
dans V^ n D^ par suite elle est extrémale dans V^ n Z)^ et alors aussi dans
V^r\D^F étant une application biholomorphe entre ̂  n D^ et V^r^D^ les
extrémales se correspondent, d'où Focpf^cp;1. par conséquent,
F=q>2 1 o<p^ est de classe G*"4 dans un voisinage de pi =/(!).

C.Q.F.D.
Appendice : le problème de Riemann-Hilbert. - Nous allons donner

brièvement les démonstrations des théorèmes A et B (chapitre VI).
SoitJ=7^ la matrice unité carrée d'ordre w. Désignons par
1^1?= l ( P u ) l p = Z » , j l H o - l p la norme p-hôlderienne d'une matrice carrée
d'ordre w dont les éléments sont des fonctions ^ : SU -^ C, et soit
V = { M / 1 M | ^ < oo}. C'est une algèbre de Banach. Désignons la Z^-norme
de M par \\M\\^ ||M||j= ̂ ||̂ ||̂ . et soit ̂  l'espace d'Hilbert des M
telles que H M H 2 < oo. jf c: .Sf est le sous-espace formé des matrices dont les
éléments se prolongent en des fonctions de la classe de Hardy H2^}.

Dans la suite p désignera toujours un nombre positif non entier.

LEMME A. - Supposons que pour un WQ e Y, il existe RQ : SU ^ GL(w, R)
p-hôlder-continue et H^ :1j ̂  GL(m, C). p-hôlder-continue, holomorphe
dans C7, telles que W^R^HQ sur OU. Alors il existe un voisinage B de WQ
dans Y tel^que pour toute WçB on peut trouver une R : SU -^ GL{m, R) et
une H : U -^GL(m, C), p'hôlder-'continues, H holomorphe dans [7, telles
que WR =H sur 8U. En plus, R et H sont uniques à condition que R(1)=J, et
la fonction B 9 W^ H e Y est analytique réelle.

Démonstration. - Désignons par 7\ : V-*- y ' = { M e Y : M=M} la
transformation qui fait correspondre à une Me Y une 7\ (M)e Y ' telle que
M-7\(M) se prolonge en une fonction holomorphe dans 17, à valeur
imaginaire dans 0. En vertu des propriétés connues de la transformation
d'Hilbert, 7\ est continue (et R-linéaire). Soit ensuite T : Y-> Y ' définie par
r(M)=7\(M)-h7-7\(M)(l). Alors Test continue et R-affine, et pour
chaque M e Y, M - T(M) se prolonge en une fonction holomorphe dans U et
sa valeur en 1 est J.

Dans la situation du lemme, soit u?= W- »o» P =^o ̂  en supposant que
Jîo(l)=J, il faut donc chercher re V inversible tel que r(l)=J et :
(38) (W^w)R^H,
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qui s'écrit encore :

(39) r^H^H-H^wRor.

Autrement dit, r est un point fixe de l'application :

A=A, : Y f ^ p ^ T ( - H Q l w R o p ) € Y t .

Or, cette application est une contraction si \w\p est petit, par suite elle
admet un point fixe unique.

Montrons que r dépende de w analytiquement. En effet, on peut
prolonger 7\ en une application C-linéaire Z= Y®R C -^ Z. Cela donne un
prolongement de T, et alors A^ peut être regardée comme une
contraction Z-^ Z, si weZ est assez petit. Vu qw Ay, dépende de w
holomorphiquement, et que le point fixe r s'obtient comme une limite
uniforme :

r=lim^ A;(0),

la correspondance w^r est en effet holomorphe. Donc W\-^R et W^H
sont analytiques.

C.Q.F.D.
Dans le lemme suivant Gp désigne la couronne { Ç € C : P < | Ç | < I } .

LEMME B. — Soir We Y inversible. Alors il existe R € Y ' inversible, p < 1, et
H : G^-> GL(m, C) p'hôlder'continue et holomorphe dans G p tels que
WR^ H sur SU.

Démonstration. — Choisissons une Ve Y dont les éléments sont des
fonctions rationnelles de telle façon que | V 1 W— 1 \ p soit petite. En vertu du
lemme A, il y a Re Y ' inversible et H ' : U -^ GL(m, C) p-hôlder-continue,
holomorphe dans U telles que V~1 WR^H'. Autrement dit, WR=VH\
d'où le lemme.

LEMME C. — Supposons que Wç Y est inversible^ WR^ = H\, p. p. sur ôU,où
les éléments de R^ eJSf sont réels et H^ €^f. Alors R^ et H^ sont p-hôlder-
continues sur OU, resp. U.

Démonstration. — Soient R, H comme dans le lemme B. Alors
R~1 R ^ ^ H ^ H " 1 . Donc la fonction H ^ H ^ 1 , holomorphe dans Gp, prend
des valeurs réelles sur 8U. En vertu du principe de la symétrie, elle est alors
analytique sur ôl7, d'où l'énoncé du lemme.
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Démonstration du théorème A. — Premièrement nous allons démontrer
qu'étant donné un point Ço e [7, on peut trouver R e JSf réelle et H e Jf telles
que :

(40) W^R^H p.p.surâl/,

et que ReHQ1 H(^o) soit une matrice réelle M préalablement donnée.
Il suffira de s'occuper du cas Ço =0. Soit S i : J ^ - ^ . y = { X e - S f : K = K }

l'application linéaire qui fait correspondre à une K e .S? une fonction
S ^ { K ) € £ " telle que Si (X) - K e ̂ f et que (le prolongement holomorphe de)
Si (K)—K prend une valeur imaginaire en 0. On vérifie que la norme de Si
est ^/2. Soit ensuite S : Jâ? -^ ' définie par S (K) = S^ (K) + M.
Alors S(X)-XeJf pour toute Ke JSf et Re(S(K)-K)(0)=M.

Si l'on pose Ro1^^» w= M^ — t^o? on constate que de nouveau (40)
équivaut à (39) p. p.; et que R satisfait à (40) et Re H^n (0) = M si r est un
point fixe de l'application :

A : ^ ' B p ^ S Ç - H ^ w R o ^ e ^ ' .

La condition (11) assurant que A est une contraction, elle admet un point
fixe r, et alors R=Ror et Jf= W^ R possèdent les propriétés voulues.

Deuxièmement, nous démontrerons que si ReHo1^^) est inversible
pour un Ç 617, alors elle l'est pour tout Ce 17; de plus (11') est satisfaite
(avec H au lieu deH^). En effet, supposons que (11') est faux, disons
pour Ç==0, avec yeR", v^O. Selon (39) :

(41) rv+(HolwRo)rv=HolHv p.p.sur5[7.

Soit le développement des termes successifs :

Eïoo^ ZîoA^ S?^ où ^^c^eC-.

Alors :
û,=û.^ (neZ) et a^-b^ (n<0).

Par suite :

(42) L.JûnI^^olfcJ2-

(11') étant faux, [Recol ̂  |Imcol. Puisque Co=ûo+^o et û^eIR"*, on a
| ûo 12 ̂  21 bç |2. Tenant compte aussi de (42) :

l|rr||j==SOO°olûnl2^2S;oo,|bJ2=2||Hol^^o^ll22.
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Vu que [Ho1 w Rç 0 < 1/^/2 (Ce 517), cela entraîne n?=0 sur SU, Donc
HO 1^ (0^=0 (Cet/ ), en contradiction avec l'hypothèse que ReUo^O
est inversible pour un Ce t7.

Choisissons donc un M inversible dans la construction de R, H; alors (11')
est satisfaite pour Ce [7. Occupons-nous maintenant des points de SU.
D'après le lemme C on sait que R et H sont p-hôlder-continues sur-517,
resp. 17. Montrons que R(Q est inversible pour Ce 517. Supposons le
contraire, par exemple qu'il existe un ve R"*, i^O, tel que Jî(l)r==0. Alors
r(l)u=fl(l)i;=0, et selon (41) :

.rl/2 .rlf2 ,rl(2

(43) ^rtOr+^o^^O^rtO^^Jfo1»^)^

où on a choisi une branche continue de Ç^2 sur 8U\[ — 1}. Observons que
,Çi/2(ç_^-i ̂  ̂  g .̂ ^y s^ç^ ;

i:00,^^"1^ l;00,?^^^2, Zo'YnÇ^172 A

les développements des termes successifs dans (43). Alors :

a^=a.^i (neZ) et a^=-P, (n<0).

En désignant par rç le premier terme en (43), on a donc :

l|rollj=£oooolaJ2=2^olPnl2<2SoooolPnl2==2||Ho l^^^llj.

II en résulte que y-o = 0 i. e. rv = 0 et HQ l H v = 0, une contradiction. Donc
R(Q est inversible pour tout Çeôt7.

D'autre part, il est facile à vérifier que (11) entraîne W^ (Ç) € GL (m, C) pour
Ç e SU. Vu que les ̂  e Y satisfaisantes à (11 ) forment un ensemble connexe,
il en suit que l'indice de det W^ est égale à celle de det WQ, c'est-à-dire 0. Il en
est de même pour l'indice de det W^ det Jî=det H, donc det H{^)^0 si
Ç€Ï7; autrement dit H(QeGL(m, C) (i;e=Ï7).

Montrons encore (11') pour ^çSU (avec H^ remplacé par H). En
substituant H-^W^R, on voit que (11') est équivalent à :

(44) \ReHQl]V,R^)v\>\ïmHQlW,RQ{Qv\ (reIR-N^O}).

Tenant compte du fait que :
H^^R^v^v^H^^-ÏV^R^Qv,

on vérifie facilement que (11) entraîne (44).
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Si l'on pose maintenant R^Q^R^R'1^), H^Q^H^R'^l), les
propriétés de R et H démontrées ci-haut, et le lemme A impliquent les
énoncés du théorème A.

Démonstration du théorème B. - Soit d'abord p<oo. On va suivre la
démonstration du théorème A. On montre premièrement que si la | \p
norme de w=^—J est assez petite, il existe H ^ I + h : l7-»GL(m, C)
p-hôlder-continue, holomorphe dans U telle que H* H= W sur SU.

En effet, ce dernier équivaut à :

(45) h+h*=w-h*h.

Soit y"= [ y e Y : y ^ ^ y ] et définissons l'opérateur linéaire F : Y " -^Y
qui fait correspondre à y e Y " une fonction-matrice F{y)cY telle que
1° F(y)-^F(y)*=y, 2° F ( y ) se prolonge en une fonction holomorphe
dans [7; 3° si (C^) est la valeur de ce prolongement en 0, alors Re C^=0 si
i>j et Im C^.==0 si i</. F est un opérateur borné; soit sa norme inférieure
à û> 3. Il est alors facile à vérifier que si |w|p<û~4 , l'application :

y ^ F ( w - y * y )

est une contraction de{yeY :\y\p^a~2]en lui-même. Par suite, elle admet
un point fixe y==h, ce qui donne une solution de (45).

Deuxièmement, on démontre que* pour W comme dans le théorème, il
existe une matrice M dont les éléments sont des fonctions méromorphes
dans 17, p-hôlder-continues dans un voisinage de SU, telle que M* M = W
sur 517. A ce but, choisissons une matrice V dont les éléments sont des
fonctions rationnelles telle que | W111 V-l |p<e. Ici W112 est la racine carrée
auto-adjointe positive définie de W. Alors | V* ^F-J|p<e(2-(-e); si e est
assez petit, cela entraîne l'existence d'une H^ : U -»- GL(w, C) de classe C^
holomorphe dans 17, telle que V* WV^H^H^ En posant M=Hi V~1 on
obtient la matrice cherchée.

Troisièmement, suivant une idée de G. D. Birkhoff, on va éliminer les pôles
de M et les zéros de det M. Soient b^b^ .. . ,&k les pôles de M, alors ;

Mo^^M^nî^r^-
est holomorphe et M$ Mo = W sur SU. Reste à se débarrasser des zéros de
det Mo, qui sont en nombre fini, car det Mo est non nulle sur SU. Soit
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det Mo (a) = 0 (a € [/), c'est-à-dire Mo (a) v =0 avec un vecteur v e C"^ 0},
qu'on peut supposer le vecteur (1, 0, . . . , 0). Alors :

(lr̂  °\
M,(0= ^ i JMo(Ç),

0 •I/
est holomorphe dans [7, M? M^ = W sur 5(7 et det Mi a moins de zéros que
det Mo. Ainsi on peut éliminer tous les zéros de det Mo, pour obtenir H avec
les propriétés désirées.

Finalement, - si p=œ, la fonction H ainsi construite sera analytique
sur SU, H(1/Q~1 W(Q en définissant un prolongement analytique à
{ ç : i ^ i a ^ i + e } .
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