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IDÉAUX DE FONCTIONS ANALYTIQUES
DE

n VARIABLES COMPLEXES

PAU M. HENRI CARTAN.

I. — Introduction ( ' ).

1. Rappelons le théorème célèbre de Poincaré : une fonction /clé denx
variables complexes, partout méromorphe à distance Unie , est le quo t i en t
de deux fonct ions entières, premières entre elles (c'est-à-dire ne s ' annulant
s i m u l t a n é m e n t qu'en des points isolés). Pour le démontrer, on prouve l'existence
d'une fonction entière admettant pour zéros les pôles de la fonction / avec les
mêmes ordres de multiplicité. Ces pôles forment, on le sait, des variétés à
deux dimensions réelles.

Cousin ( > J ) a repris la question pour n variables complexes, en étudiant
systématiquement le problème : construire une fonction holomorphe ayant des
zéros donnés dans un domaine donné. Il faut , bien entendu, préciser ce qu'on
entend par « zéros donnés ». Nous appellerons donnée de Cousin dans un
domaine D la donnée, en chaque point ( ; î) x de D, d^une fonction / holo-
morphe au point x, ces fonctions satisfaisant à la condition suivante : tout
point a de D possède un voisinage V dans lequel/, est holomorphe et en tout
po in t x duquel le quotient7^ est holomorphe et ^z o. Cette dernière condi t ion
exprime que, dans l 'anneau des fonct ions holomorphes au point x, les fonc-
tions/^. et/, engendrent le même idéal. Le problème posé par Cousin est alors
le suivant : pour toute donnée de Cousin dans le domaine D, existe-t-il une

( 1) Pour faciliter la lecture, nous avons dressé, à la fin de ce travail, un index des principaux
termes employés, en indiquant , pour chacun d'eux, le numéro du paragraphe au cours duquel il est
défini.

( 2 ) Acta Mat/iemalica, 19, 1895, pp. 1-62.
(:}) Nous désignons par une lettre unique un point de Pespace à n d imensions complexes.

Ann. Êc. Nonn.^ (3), LXI. — FASC. 3. '^o
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fonction/, holomorphe dans D,telle que, pour tout point x de D, le quotient -r
soit holomorphe et ̂  o au point rr?

Cousin s'est borné à étudier ce problème pour une catégorie particulière de
domaines, que nous appelons aujourd 'hui poly'cylindre'.s'. On appelle polycylindre
n n ensemble de points du type

x^ eô,, . . ., ^//eô,/,

où Si , . . ., o/, désignent des ensembles donnés respectivement dans les p lans
des n variables complexes ^,, . . ., x,^ ces n ensembles s 'appellent les compo-
santes du polycylindre. Cousin s'est borné a envisager des polycylindres ouverts,
donc des polycylindres dont les composantes sont des ensembles ouverts dans
les plans des n variables complexes; et il a démontré que le problème posé
ci-dessus est possible pour tout polycylindre. ouvert dont toutes les composantes^
sauf peut-être une, sont simplement connexes. C'est ce résultat que nous dési-
gnerons ici sous le nom de théorème de Cousin. [En réalité. Cousin avai t cru
démontrer son (héorème pour tous les polycylindres ouverts; c'est Gromvall
qu i a signalé la restr ict ion nécessaire relative à la s imple connexion des compo-
santes {Amer, Math. Soc. Tram., 18, 1917).]

Depuis Cousin, on a cherché à étendre ce théorème à des domaines p lus
généraux ( '); on sait aujourd'hui qu'il n'est pas valable pour n ' impor te quel
domaine , mais la recherche systématique des domaines pour lesquels i l est
valable est un problème difficile que nous laisserons de côté. D'ai l leurs les
résultats que nous obtiendrons, dans ce Mémoire, sur les idéaux de fonctions
holomorphes, permettront, en modi f ian t légèrement l'énoncé du problème, de
le résoudre pour des domaines très généraux (voir§ XII).

•2. Voici une conséquence bien connue du théorème de Cousin. Appelons, dans
n n domalneD, variété analytique complexe an— i dimensions^) tout ensembleE
de points qui peut, au voisinage de chaque point a de D, être défini par une
équation /,(^, . . . » Xn)=o, fa étant une fonction holomorphe au voisinage
de a et non ident iquement nul le (le cas où fa^ ^ ^i point a n'est pas exclu).
On sait que la fonction /, peut être choisie de manière que toute fonction
holomorphe au voisinage de a et qui s 'annule iden t iquemen t sur E (au voisinage
de û) appar t ienne à l'idéal de base/,,, c'est-à-dire soit de la forme ç/,, © étant
holomorphe au point a\ lorsque/, est ainsi choisie, toute fonction holomorphe

( 4 ) J^oir par exemple H. CAKTAN, Comptes rendus, 199, 1934, pp. 1284-1287; K. O K \ , Journ. of
Se. of thé niroslina Univ., Séries A, vol. 6, 1936, pp. 245-205 et vol. 7, 1987, pp. n5-i3o;
11. BEHNKK, Jahresbericht der /). Matli. Verein., 4-7, 1937, pp. 177-192. Voir aussi P. T U U L L E N ,
Mat/t. Aim^ 111, i935, pp. i37-i07.

( 5 ) 11 s^agit de dimensions co:nplexes\ une tel le variété est un sous-ensemble à ' 2 / 2 — s d imens ions
de ^espace de n variables complexes considéré comme espace réel à 2/1 dimensions.
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en un po in t x assez voisin de a, et qui s 'annule iden t iquement sur E au voisi-
nage de x, a la forme y/',., y étant holomorphe au point x. L'ensemble des /'„
ainsi associées aux divers points a de D constitue donc une « donnée de
Cous in » ; par su i te , si I) est un polycylindre dont toutes les composantes (sauf
peut-être une ) sont simplement connexes^ i l existe u n e fonct ion y, holomorphe
dans D, qui s ' annule en tous les points de E et en ceux-là seulement, et qui
jouit de la propriété précise que toute fonction, qui est holomorphe dans D et
s 'annule iden t iquement sur E, est divisible par/, c'est-à-dire a la forme ©/',
y étant holomorphe dans I).

U n e aut re conséquence du théorème de Cousin , moins connue, est la
suivante : E dés ignant une variété analytique complexe à n—i dimensions
( d a n s nn polycylindre I) d o n t toutes les composantes, sauf peut-être une, sont
s implement connexes), on peut se donner arbi t ra i rement , sur E, les valeurs
d 'une fonction holomorphe dansï), pourvu que ces valeurs cons t i tuen t la trace,
s n r E , d\ine fonct ion holomorphe an voisinage de E. D 'une façon plus précise
et plus générale : si, à chaque point x de E, on associe une fonction f^. holo-
inorphe au voisinage de x, et cela de man iè re que tout point a de E possède un
voisinage V tel que, pour tout point x de E situé dans V, /,. et// soient égales
en tout p o i n t de E suflisamment voisin de x, alors il existe une fonction /
liolomorphe dans D, telle que, pour tout point x de E, / et/^. soient égales en
tout point de E suf f i samment voisin de x. Ce théorème n^est qu 'un cas p a r t i -
cu l i e r d'un théorème qui sera démont ré plus loin (§ V, théorème I ).

3. Pour ce théorème, comme pour le théorème de Cous in , le p r inc ipe de la
démonstrat ion est le suivant : pour passer de données locales à une existence
globale, on procède à des assemblages successifs de morceaux, et ceci succes-
s ivement dans les plans des n variables complexes; c'est ainsi que Cousin lu i -
même avait procédé. Chaque stade d'assemblage consiste en ce que nous
appellerons une opération élémentaire. Voici par exemple en quoi consiste
l 'opération é lémenta i re qui c o n d u i t au théorème de Cousin :

Étant donnés deux polycylindres compacts (°)-V et A^, qui ont respectivement
mêmes composantes dans les plans des n—i dernières variables complexes,
et dont l ' intersection A'nA" est simplement connexe, é tan t donnée d'autre part
une fonction f{x) holomorphe et 7^0 en tout po in t de -VnA^, il s'agit de

( ( )) C^est-à-dire bornés et fermés. Pour qirun pol\ cylindre

^•i.eo.i, ..., ./•/,eo«

soit compact, il f a u t et i l suffit que ses composanies ô j , . . . , o/, soient compactes. Pour qu'il soil
simplement connexe, il l'aut et il suffit que ses composantes soient simplement connexes. Quand
nous parlons d'un ensemble plan (ouvert ou compact) simplement connexe^ nous ne sous-entendons
pas qiPil soit connexe; nous voulons seulement dire que son complémeniaire est connexe.
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fmettre cette fonction / sous la forme d'un quotient ^î /' étant holomorphe
et 7^ o en tout point de A', etf" étant holomorphe et -=/=. o en tout point de M ' .
Ce problème est toujours possible ( 7 ) ; l 'aff irmation de cette poss ib i l i té sera
désormais désignée sous le nom de lemme de Cousin.

4. Les résultats de Cousin, nous l'avons rappelé, permettent l 'étude globale
des variétés analytiques complexes à n— i dimensions de l'espace à n d imensions,
ainsi que l 'étude globale des fonctions holomorphes sur ces variétés. Mais r ien
ne semble avoir été tenté pour l'étude globale des variétés analytiques complexes
a un nombre quelconque de dimensions. Nous nous proposons, dans ce travail,
de combler partiellement cette lacune. Analysons de plus près le problème :
nous dirons que, dans un domaine D, un ensemble E est une variété ana ly t ique
complexe (ou, plus brièvement, une variété analytique) si chaque poin t a de D
possède un voisinage dans lequel l 'ensemble E peut être dé f in i comme
l 'ensemble des zéros communs à un nombre f ini de fonctions holomorphes. 1 ne
telle variété peut-elle être définie globalement comme l 'ensemble des zéros
c o m m u n s à un nombre fini, ou même in f in i , de fonctions holomorphes dans D ?
Nous donnerons une réponse partielle à cette question (§§ IX, X et XII). Voici
un autre problème : étant donné une variété analytique E dans D, et, en chaque
poin t x de E, une fonction /,. holomorphe en ce point, de manière que tout
point a de E possède un voisinage V tel que, pour tout p o i n t x de l ' inter-
section EnV,/^. et/,, soient égales en tout point de E suff isamment voisin dex,
existe-il une fonction / holomorphe dans D et qui, au voisinage de tout point x
de E, coïncide sur E avec la fonction /^ relative à ce p o i n t ? iNous étudierons,
au paragraphe V, ce problème dans un cas qui se révélera impor tan t ensui te
(^wy-gg IX e t X ) .

Suivan t une idée de K. Oka (8) , l'étude d 'une fonction holomorphe dans un
domaine quelconque (pourvu que ce soit un domaine total d'existence) se
ramène, en définitive, à celle d'une fonction holomorphe sur une variété analy-
t i que d'un polycylindre compact et simplement connexe (situé dans un espace
à un nombre assez grand de dimensions). Or le cas de ces variétés pourra
précisément être traité par les méthodes du présent Mémoire {voir^ X). C'est
d'ailleurs dans ce but que j'ai été amené, il y a quelques années, à entreprendre
systématiquement l'étude globale des idéaux de fonctions holomorphes, alors que
le seul cas étudié jusqu 'à présent é ta i t celui, très particulier, des idéaux qui
possèdent une base formée d'une fonction unique (cas étudié par Cousin) .

( 7 ) Pour le voir, on considère la fonction \o^f{x), qoi est holomorphe et uniforme dans un
voisinage de A ' n A"; considérée comme fonction de x^ on l u i applique la formule intégrale
de Cauchy.

(8) Noir les Mémoires cités dans la note ( 4 ) . Cette idée sera exposée au paragraphe X du
présent t ravai l .
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II. - Idéaux de fonctions holomorphes;
modules de fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace à <y dimensions.

5. U n idéal de fonct ions holomorphes est, conformément aux dé f in i t i ons
générales en usage en Algèbre, un ensemble 3 de fonc t ions holomorphes
satisfaisant aux deux conditions suivantes : i° la somme de deux fonct ions
de 3 est une fonction de J; 2° le produit d 'une fonction de 3 par une fonct ion
holomorphe quelconque appart ient à J. Ces deux condi t ions s 'expriment en
u n e seule : quelles que soient les fonctions /,, . . ., fp, en nombre fini , de
Fidéal J, toute combinaison linéaire c,/i +. ..+ c^f^ à coefficients holo-
morphes appartient à J.

Mais la défini t ion précédente reste vague si l'on ne précise pas dans que l le
région sont envisagées les fonctions. La notion d'idéal sera toujours relative à
un ensemble E déterminé de l'espace à n dimensions complexes. Un idéal sur\L
sera, par définit ion, un idéal de l 'anneau (9g des fonctions holomojplies siirE',
l'appelle fonction holomorphe sur E toute fonction définie et holomorphe dans
un voisinage de E (ce voisinage n'étant pas fixé à l'avance, mais d é p e n d a n t de
la fonction); deux fonctions sont considérées.comme identiques s'il existe un
voisinage de E dans lequel elles coïncident. Un cas par t icul ier est celui où
l 'ensemble E est réduit à un point; un idéal de l'anneau- Q^ correspondant
s'appellera un idéal ponctuel.

(). Une famille ^quelconque de fonctions holomorphes sur E engendre un
idéal : l 'ensemble des combinaisons linéaires finies de fonct ions de ^, a
coefficients dans 0^ forme en effet un idéal sur E, et c'est le plus petit idéal
contenant ^. On appelle base d 'un idéal sur E, tout système fini de fonctions
de Q^ qui engendre l'idéal. On ignore si un idéal quelconque possède une base ;
mais on sait qu'un idéal ponctuel possède toujours une base ( t )) .

Parmi les idéaux sur E, signalons l'idéal-zéro, rédui t a la seule fonction
identiquement nulle, et l ' idéal-unité, identique \\ <?i,. Le premier a une base
formée de la fonction zéro, le second une base formée de la fonct ion i
(constante un).

Toute fonction holomorphe sur E peut être considérée comme une fonc t ion
holomorphe sur n'importe quel ensemble E7 contenu dans E. 11 en résulte que
tout idéal sur E engendre un idéal sur E7, lorsque E'C E; il importe de ne pas
confondre ces deux idéaux : le second se compose de toutes les combinaisons
linéaires f inies , à coefficients holomorphes sur E, des fonct ions du premier
i d é a l / A i n s i , un idéal sur E porte en puissance une foule d'idéaux, un sur

(9) Cf. HÛCKERT, Math. Annalen, 407, 1933, pp. -259-281. Le lecteur trouvera une démonstration
de ce résoltat dans r/Vppendice ï du présent t ravai l .
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chaque sous-ensemble de E. Sauf au paragraphe XII, nous ne considérerons
que des idéaux sur des polycylindres (ouverts ou compacts); les idéaux
ponctuels rentrent dans cette catégorie.

7. Nous aurons besoin d 'une notion plus générale que celle d'idéal sur un
ensemble E. L'entier q é tant donné une fois pour toutes, considérons les
systèmes de q fonct ions liolomorphes sur E; un tel système dé f in i t , si l'on veut,
une fonction holomorphe sur E, mais à valeurs non plus dans le corps des
nombres complexes, mais dans l'espace à q d imensions complexes; pour
abréger, nous dirons : fonction à q dimensions. Les fonctions à q d imens ions ,
holomorphes sur E, forment un module Q^ sur l ' anneau (fg : la somme de deux
éléments F et G de O'i se définit d'une manière évidente, et le « produit » d 'un
élément F de 0g P^i1 ^n é lément /de 0^ est, par défini t ion, l 'élément de ©g dont
les q composantes (qui sont des éléments de (9^) sont les produits par/des q
composantes de F. D'une manière générale, nous appellerons module àqdimen-
sions .wE tout sous-module du module (9g, c'est-à-dire tout sous-ensemble 311
de ©^ tel que : i° la somme de deux éléments de 311 appar t i enne à 311; a° le
produi t d'un élément de 3U par un élément quelconque de 0^ appartienne à 311.

Les notions indiquées ci-dessus pour les idéaux s^étendent immédia tement
aux modules : module engendré (par un système de fonctions a q dimensions ),
base d'un module, module engendré sur E7 par un module sur E (lorsque E' c E),
module ponctuel. On sait que tout module ponctuel possède une hase finie.
Ce « théorème de la base finie » sera étendu, au paragraphe IX, à toute u n e
catégorie de modules sur des polycylindres compacts.

Nous uti l iserons les nota t ions suivantes : 3TI dés ignant un module sur E,
et.z* un poin t de E, 311, désignera le module engendré par 311 sur l 'ensemble
réduit au point x\ A désignant un ensemble con tenu dans E, 311̂  désignera
le module engendré par 311 sur A.

III. — Généralisation du lemme de Cousin.

8. Avant de voir comment la no t ion de « donnée de Cousin » (voir 1, I )
peut se généraliser aux idéaux et aux modules généraux, commençons par
indiquer une généralisation du « lemme de Cousin » (I, 3) qui permettra, au
paragraphe IX, d'établir les résultats fondamentaux . Le « problème élémen-
taire » a résoudre est maintenant le suivant :

Etant donnés deux polycylindres compacts A' et A'7, qui on t mêmes compo-
santes dans les plans des variables x^, . . ., x,, (mais non dans le plan de x\ ),
et don t l ' intersection A est simplement connexe (°), on suppose donnée une
matrice carrée X (à p l ignes et p colonnes, p étant un ent ier quelconque) dont
les é léments sont des fonctions holomorphes sur A, et dont le dé terminant
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est 7^= o en tout poin t de A; pour abréger, nous dirons : une matrice holomorphe
et inversible sur A. Il s'agit de mettre cette matrice^. sous la forme d'un produit
X^ X""1, X^ étant une matrice holomorphe et mversible sur à! et X" une matrice
holomorphe et inversible sur A".

P o u r p = i, on retombe sur le problème élémentaire de Cousin (I, 3). Pour^
quelconque, le problème a toujours une solution : c'est là un résultat que j'ai
établ i dans un Mémoire a n t é r i e u r (1 0), et qui jouera un rôle essentiel dans la
démonstrat ion du théorème fondamental du présent travail (§IX). Ce résultat
sera désigné, dans la suite de ce paragraphe, sous le nom de « lemme de
Cousin généralisé ».

Nous ne le démont re rons pas à nouveau. Signalons seulement ici
que la démonstrat ion est beaucoup plus délicate pour p quelconque que
pour p == i (cas du lemme de Cousin proprement dit), et qu ' i l ne servirait
a r ien de prendre le logarithme de la matrice étudiée X, parce que l'on
n'a pas en général 0^=0^.0^ lorsque A et B sont des matrices i\ p l ignes et
p colonnes (p^> i ).

9. Voyons m a i n t e n a n t quel parti I m m é d i a t l'on peut t irer du « l emme de
Cousin général isé». Ici se présente une difficulté qui n'existait pas pour jo== i :
si un idéal J sur A possède deux bases formées chacune de p fonctions, il
n'est pas certain que Von puisse passer de l'une à l'autre par une substitution
linéaire à coefficients holomorphes sur A et de déterminant -^ o en tout point
de A ( M ) . Mais cette diff icul té peut être tournée, grâce au résultat s u i v a n t :

LF.MME 1. — Si, sur un ensemble E quelconque, on a deux hases

/i, ..., .///' et ,̂, ..., g,r

d'un /ne/ne module sur E (module à un nombre quelconque q de dimensions;
les fonctions//et ^prennent donc leurs valeurs dans l'espace à q dimensions),
on peut passer de la base formée des p1 + p " fondions

F .. , /', et Fi, . . . , F// (on les F y s o n t identiquement nulles)

à la hase formée des p' ~{-p" jonctions

o- ^ ̂  ^ „ ci G,, . . .^ G . (où les G,: sont identiquement nulles}

par une substitution linéaire à coefficients holomorphes sur E, de détermi-
nant ̂  o en tout point de E.

( '") Sur les malrices holomorphes no //. vari.ibles complexes (fonrunl de M^il/f., \f série, 1 * » ,
K)^-), pp. i-2()): roir pp. 9 et suivantes.

( i ' ) Dans le Mémoire ciLe <lans la noie ( 1 0 ) , j'ai donné l'exemple d'un polycylindre A simplement
connexe do l'espace à // = 3 dimensions, et de deux bases formées chacune de p == •-» fonctions
holomorphes sur A, qui engendrent le môme idéal, mais sont telles que le passage de l'una-à l'autre
ne puisse s'effectuer por une matrice holomorphe et inversible sur A (voir pp. '24-26 de ce Mémoire)-
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La démonstration se trouve pages 16-17 du Mémoire déjà cité; elle est
donnée dans le cas de deux idéaux, mais est valable pour des modules à un
nombre quelconque de dimensions sans qu'il y ait un seul mot à changer.

En combinant ce résultat avec le « lemme de Cousin généralisé », on obtient
aussitôt [voir p. i5 du Mémoire cité dans la note (10)] :

LEMME II. — Soient deux poly'cylindres compacts A' et A" qui ont mêmes compo-
santes dans les plans de toutes les variables sauf une^ et dont l'intersection A est
simplement connexe. Si deux modules de bases finies (à un même nombre q de
dimensions) WJ sur A/', et 3VJ' sur A", engendrent, sur A, le même module^ alors
il existe un module JTl de base finie sur la réunion A^A^ qui engendre 3\V
sur ^ et Jîl" sur A". On peut préciser : si JH/ possède une base de p ' fonctions
et Jlî/7 une base de p " fonctions, il est possible de donner à DR une base
de 7/4- p " fonctions.

Tels sont les résultats prél iminaires que mon Mémoire antérieur ( 1 0 ) avait
pour but d'établir et qui nous serviront de point de départ dans l'étude des
problèmes fondamentaux dont nous allons parler main tenant .

IV. — Problèmes fondamentaux relatifs aux systèmes cohérents
de modules ponctuels.

10. Il s'agit d'abord de généraliser la notion de « donnée de Cousin »
exposée au paragraphe 1 (n°l). Une donnée de Cous in , c'est-en somme la donnée
d'idéaux ponctuels ( u n idéal ponc tue l en chaque point du domaine envisagé)
qui satisfont à une condit ion de cohérence qui a été indiquée explici tement,
mais ceci dans le cas particulier où les idéaux ponctuels donnés ont chacun
u n e base formée d'une seule fonction. Définissons maintenant la notion géné-
rale de système cohérent d^idéaux ponctuels, ou même de modules ponctuels.

DÉFINITION. — Soit E un ensemble quelconque de l'espace à n d imens ions
complexes, et soit q un entier ^i donné une fois pour toutes. Supposons qu 'à
chaque point x de E ait été attaché un module jn,, (à q d imensions) de
fonctions holomorphes au point x. Nous dirons que les modules ponctuels c)Tl,.
fo rment un système cohérent, si tout point a de E possède un voisinage V sur
lequel existe un module (à q d imens ions) qui, en tout point x de l ' inter-
section En V, engendre le module ponctuel 311,,,.

Bemarque. — On sait ( 1 2 ) que si deux modules, sur un voisinage d 'un points,
engendrent , au point </, le même modu le ponctuel , ils engendrent aussi le
même module ponctuel en tout point x suffisamment voisin de a. Comme

( î 2 ) Foiry à la fin de ce travail, l'Appendice 1 (2e corollaire du théorème a).
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d'autre part tout module ponctuel a une base finie (9), on voit que si un
système de modules ponctuels est cohérent, tout point a de E possède un
voisinage W sur lequel existe un nombre fini de fonctions holomorphes qui
engendrent le module JTl,, en tout point x de EnW.

Définissons encore la notion de module associé à un système cohérent de
modules ponctuels cTtl.,, sur Ë : c'est le module des fonctions, holomorphes
sur E, qui appart iennent à DTi.r en tout point x de E. Enf in , nous appellerons
module associé à un module 3TL (sur E) le module associé au système cohérent
des modules ponctuels Jtl^ engendrés par 3Yi aux différents points x de E. Le
module associé à 3TL contient évidemment c)TL.

11. La notion de « donnée de Cousin » é tant ainsi généralisée par celle de
système cohérente comment peut-on espérer généraliser le théorème de Cousin ?
Pour simplifier, nous nous bornerons, pour le moment , au cas des polycylindres
compacts et simplement connexes\ de ce cas, on peut espérer passer à celui des
polycylindres ouverts et s implement connexes, grâce à un passage à la limite
convenable. Comme ce passage à la l imi te présente des difficultés supplémen-
taires, nous ne nous en occuperons pas tout d'abord.

Cela dit, un des premiers problèmes qui se posent est le suivant :

PROBLÈME I. — Étant donnée sur un polycylindre compact et simplement
connexe A ( 1 ; > ) , un système cohérent de modules ponctuels c)U,, existe-t-il^ sur A,
un module qui engendre DTL,,. en chaque point x de A ?

Il est clair que si le problème 1 a une solution, le module associé au système
cohérent est aussi une solution du problème; mais il n'est pas certain, a priori^
que ce soit la seule. On est ainsi amené à se poser un problème d'' unicité qui
n 'étai t pas à considérer dans le cas d'une « donnée de Cousin » ; le voici :

PROBLÈME 1 1 . — Si deux modules 3\ï et ffi (au même nombre </ de dimensions)
sur un même polycylindre A engendrent^ en chaque point de A, le même module
ponctuel^ s'ensuit-il nécessairement que 3Ti et 91 soient identiques^

Or une analyse détaillée (que nous ne donnons pas ici) montre que si l'on
savait résoudre par l 'aff irmative le problème I I pour tous les modules de hase
finie, alors on pourrait, grâce au lemme 11 (§ III, n° 9), par des assemblages
successifs de morceaux, résoudre par l 'aff irmative le problème 1.11 semble donc
que tout l'effort doive être porté sur le problème 11. Or on voit aussitôt qu'il
suffirait de savoir résoudre le :

( 1 3 ) La notation A désignera désormais toujours un polycylindre compact.
Ann. Éc. Norrn.^ (3), LXT. — FASC. 3. 2i
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PROBLÈME 1 1 1 . — Soit Jtl un module Ça q dimensions) sur 1. Si une fonction f
(à q dimensions) est holomorphe sur A, et si^ en chaque point x de A, elle appartient
an module 3Yiv engendré par 3TL en ce pointa s'ensuit-il nécessairement que la
fonction f appartienne au module VU ?

Ce problème peut encore se formuler comme suit : peut-on aff i rmer que le
module associé à JYL est contenu dans Jlt? Comme ce module associé contient
évidemment JTl, la solut ion du problème lit signifierait que tou t module est
identique à son associé.

Or, pour étudier le problème III, on peu t se borner au cas où le module Jll
a une base finie, car tout module cTTI, sur un ensemble compact E, contient un
sous-module de base finie qui engendre, en chaque point x de E, le même module
ponctuel OU,, ( ' ' ') .

Mais, même dans le cas où Jll a une base ( î n i e , la solut ion du problème 111
n'apparaît pas clairement. Prenons par exemple l ' idéal J engendré, sur A,
par p fonc t ions holomorphes /,, ..., f,, qui ne s ' annu len t s imu l t anémen t en
aucun po in t de A; la constante i appart ient à l ' idéal associé, mais i l n'est pas
éviden't qu 'e l le a p p a r t i e n n e à J, c'est-à-dire que l 'on a i t u n e i d e n t i t é

r
N, ^kl'k^ ï

a coeff ic ients u^ holomorphes sur A, 11 en est p o u r t a n t a i n s i pour cet exemple
pa r t i cu l i e r [voir la démonst ra t ion au paragraphe V I (n° ^(>) : co ro l l a i r e du
théorème II].

12 . Si on analyse le problème lit dans le cas général, on voit qu'il se
ramène à un problème élémentaire que voici :

Soient A' et A" deux po lycv l ind res compacts qu i on t mêmes composan tes
dans les plans de toutes les variables complexes sauf une. Soient/, /',, ...,//.
des fonct ions (à q d imensions) holomorphes sur la r é u n i o n A ^ u A " (que l 'on
peut supposer s i m p l e m e n t connexe ) ; supposons que l'on a i t , sur A^, u n e
i d e n t i t é

/--2^

( 1 ^ ) Voici comment on démontre co fait : lont point a de E possède un voisinage ouvert V dans
lequel existe un système fini de fonctions de JTl qui, en chaque point x de E n V , engendrent Je
module OTi.c- Recouvrons E avec un nombre fini do tels voisinages (ce qui est possible d'après lo
théorème de Borel-Lebesgue), et réunissons les systèmes finis de fonctions qui leur correspondent.
On obtient un système fini de foncions do OVi, et eo système engendre JH.r en tout point x de E.
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à coefficients d^ holomorphes sur -V, et, sur A", une ident i té

/=^a,/,
k

à coefficients a^ holomorphes sur A". Peut-on conclure de la a l 'exis tence d 'une
identi té

/^^
/>-

à coefficients a,, liolomorphes sur la réunion A ^ u A ?
Si ce « problème élémentaire » pouvait être résolu par l 'affirmative, le

problème lit pourrait être résolu affirmativement, donc aussi les problèmes 1
et I I . Or, pour aborder le « problème élémentaire », on est conduit aux consi-
dérations suivantes : posons d^—^ ==<;/,; les fonct ions c/, sont holomorphes
sur l ' intersection A / H A et y satisfont a l ' identi té

^^.//,==0.

k

Considérons, su r tout ensemble E sur lequel les //, sont holomorphes, le
module (à p d imensions) des systèmes de p fonc t ions c/, (holomorphes sur E)
qui satisfont à l ' ident i té précédente: soit ^Tt(//,, E) ce module . Et posons-nous
le problème suivant :

PHOBLÈME IV. — Soient p fonctions holomorphes //, (à un nombre quelconque y
de dimensions} sur un poly cylindre compact et simplement connexe A. Est-ce
que le module JTi (//,, A) a une base finie, et est-ce qu'il engendre, sur tout
poly cylindre compact E contenu dans A, le module jri(//,, E)? En particulier,
engendre-t-il c)1l(/'/., E) lorsque E est réduit à un point ?

Si l'on savait répondre a f f i r m a t i v e m e n t au problème IV, on saura i t du même
coup résoudre le « problème élémentaire » ci-dessus. Voici c o m m e n t . On
aurait , sur A^nA" ,

a,, - - a\ -== ^--^^Aa ( :/•a•

a

les /^ étant holomorphes surA'nA^ et les C/,a surA'uA", avec les ident i tés

^^kyj'k'-^ 0 pOlir lOUl, 0.

/,-

Or, d'après un théorème classique, les /^ peuvent se met t re sous la forme
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les À^ étant holomorphes sur A^, et les /^ sur A". En posant

6//, ̂  ̂  ̂ a C/:a, <'^ = ĵ .a C/:a,

a a

on obtient des c[ holomorphes s u r A ^ et y satisfaisant à ^^\//;== o, des c'[ holo-
^-

morphes sur A" et y satisfaisant à Vc^//,= o, et l'on a, sur A'H A",
/.

a'f,— d[-==L c',,— c"i^

Les fonctions ai, égales, sur à'\ à d^—c'^ et, sur A", à à[.—c'^ sont holo-
morphes sur la réunion A7 u À" et y satisfont à

f^^ajj'^
k

ce qui résout le « problème élémentaire ».

13. Ains i , tont l 'effort doit se porter, semble-t-il, sur le problème IV, dont la
solution entra înerai t celle de tous les autres. Or le problème IV soulève une
question préliminaire : les f/, étant holomorphes sur A, associons à chaque
points de A le module ponctuel cTll(//^ x) formé des systèmes de p fonctions c / ,
(holomorphes au point a') telles que Vc/,- .A= o; ces modules ponctuels forment-

k

ils un système cohérent? Or c'est là une question que je ne suis pas encore
parvenu à résoudre. Serait-elle résolue, que le problème IV ne le serait pas
encore; pour y parvenir , on aurait besoin de la solution du problème I, de
sorte que les idées qui v iennent d'être exposées ont l'air de conduire à un
cercle vicieux! En fait , le cercle vicieux peut être évité par une récurrence
subtile et compl iquée , que je n'exposerai pas ici puisque la question prélimi-
naire est encore pendante.

Si j 'ai tenu néanmoins à indiquer les idées qui permettent de relier les diffé-
rents problèmes les uns aux autres, c'est pour familiariser le lecteur avec des'
idées et des méthodes que nous ut i l i serons dans la suite de ce travail . 11 nous
reste m a i n t e n a n t à entrer dans le détail technique des notions et des théorèmes
qui nous conduiront à une solution partielle des problèmes posés*

Y. — Modules purs, modules parfaits.

14. Le problème II du paragraphe précédent nous condui t à poser la
déf in i t ion suivante :

DÉFINITION. — Un module 3XL Ça q dimensions) sur un polycylindre D (^compact
ou ouvert) est dit PARFAIT si, pour tout polycylindre compact A contenu dans D,
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tout module à q dimensions Çsur A) qui engendre en chaque point x de A le
module 311.̂  est identique au module 3U.\. [Conformément aux notations
adoptées, 311,, désigne le module engendré par 311 au point.2, et 311^ le module
engendré par 311 sur A. j

Un module parfait sur D engendre évidemment un module parfait sur tout
polycylindre D^ (compact ou ouvert) con tenu dans D. D'autre part, un module
parfait 311 sur un polycylindre compact A possède une base finie, puisqu ' i l
existe, sur A, un module de base finie qui engendre 31l/, en tout po in t x de A
\c/\ § IV, note ( ' ')], module qui est nécessairement ident ique à 311 puisque 311
est parfai t .

Enf in , si 311 est parfait sur D, alors, sur tout polycylindre compact A contenu
dans I), le module 311̂  est identique à son associé, puisque ce dernier engendre
311, en tout point x de A.

DÉFINITION. — Un module 311 sur un polycylindre D (compact ou ouvert) est dit
PITR si, pour tout polycylindre compact A contenu dans D, le module 311 ̂  est iden-
tique à son associé. Il est clair qu'un module pur sur D engendre, sur tout
polycvlindre D' contenu dans D, un module pur.

D'après ce qui précède, tout module parfait est pur. J'ignore si la réciproque
est exacte (voir, à ce sujet, le lemme IV, § VII, n0 •2*2); il se peut même que
tous les modules soient parfaits. Mais, dans l'ignorance de ce fait, j'ai été
obligé d'introduire les notions précédentes.

15. Nous allons résoudre, pour tous les modules purs, un problème qui a été
soulevé dans l ' introduction (§ \, n° '£ ) .

TUÉOKÈME I. — Soit 311 un module pur (à q dimensions) sur un polycylindre D
(^compact ou ouvert). Supposons attachée, à chaque point x deT), une fonction f,.
Ça q dimensions) holomorphe au point x^ et cela de manière que tout point a de D
possède un voisinage V satisfaisant aux conditions suivantes : 1 ° fa est holomorphe
sur \ ; 2° pour tout point x de D H V, la différence fa — fc appartient, au point x,
au module 3U,, engendré par 311. Dans ces conditions, il existe une fonction f
(à q dimensions) holomorphe sur D, et telle que^ pour tout point x de D, la diffé-
rence f—f,,. appartienne, en ce pointa au module 311,,.

COROLLAIRE. — J étant un idéal pur sur D, désignons par A la variété de cet
idéal, c'est-à-dire l'ensemble des zéros communs à toutes les fonctions de J.
Si une fonction y est définie et holomorphe sur un voisinage de A, il existe
une fonction f holomorphe sur D et égale à y en tout point de A.

Nous allons démontrer le théorème 1 en supposant d^abord D compact.
D'après l'hypothèse, et en vertu du théorème de Borel-Lebesgue, on peut
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recouvrir D avec un nombre fini d'ensembles ouverts V/, et associer a chaque V/
une fonction g\ (à q dimensions, holomorphe dans V<), de manière que, pour
tout.x de D qui appartient à 'V , , la différence f.r—g.appartienne, au points,
au module cTTI,.. Il en résulte qu 'on peut recouvrir chaque composante o/, de
D(^=i , ..., 71) avec un nombre fini d 'ensembles compacts ^ . ( /==i , i4 , . . . ' )
contenus dans ^/,, et, a chaque polycyl indre

^•i € àf, i, .TS ç ô/^. . . . , .r/, ç ô/.^,

attacher une fonction holomorphe sur ce polycylindre, telle que , pour tou t
point x de ce polycylindre, cette fonction soit congrue, au point x, a la
fonction /, su ivant le module 3TI.,.. Désignons par £/•/, la réunion (dans le plan
de la va r i ab le .T/,) des / ensembles o,/,, . . . , ^. Nous démontrerons d'abord le
théorème non pour le polycylindre I), mais pour le polvcvlindre

.^1 € £/i^ .r.̂  ç. ô/^, . . ., j,, ç 0^,^ ;

la démonstration se fera par récurrence sur /', en prouvant que si le théorème
est vrai pour le polycylindre A^

.TI ç. £/_, j . .r^ ç o^, . . ., ./-^ ç o^.

et pour le polvcvlindre A"

^•i € o/.,, ./•.^ ç o/^,, . . . , ./^ ç o,^^,

il est vrai pour leur réunion

•^i^s/,, .^eô^, .. . , .^e^.

Cela fait, on voit que le théorème sera établi pour le polycvlindre '

^ i€^ , ^çà^, .... :r^ço^.

En procédant ensuite de même, successivement dans les plans des variables
.r_>, . . ., x,^ on prouvera le théorème pour

.r,e^,, .r,ÇO,, . . . , .TnÇ.^n.

c'est-à-dire pour le polycylindre D. C'est là le procédé d'assemblages successifs
employé déjà par Cousin. Ains i , on est ramené à « l'opération élémentaire »
suivante : A/ et \" désignant deux polycylindres compacts d o n t toutes les
composantes, sauf une , sont les mêmes, on a une fonction g ' holomorphe
sur A', une fonction g " holomorphe sur A", et cela de manière que, en tout
points de l ' intersection A'n A", la différence^— ^appartienne au module JTl,,.
Il s'agit de fabriquer une fonction unique g, holomorphe sur la réunion A7 uA^,
congrue à g ' en tout point x de A' (suivant 3Vi,}, et congrue à g " en tou t
point x de A" ( su ivan t JTl,).
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Or la solution de ce problème est immédiate. SurA'nA", la différence^_ ^
appa r t i en t au module c)Tl^, puisque cTTI est/^//-. On a donc

,' V^ ^ _: ̂ /•a?a.

a

les.^ (en nombre fini) appartenant à<m, et les^. étant holomorphes surA^A".
Or on a

a — ' y . ~" ' a ?

c^ étant holomorphe sur ̂  et c^ sur A^; d'en, sur A'nA",

.^ - - -^^a?a^,^- -^< r -a?a•

a a

La fonction égale, surA\ an premier membre de cette égalité, et égale, surA\
au second membre, est une fonction g holomorphe surA'uA", qui fournit une
solution du problème. Le (béorème 1 est donc démontré dans le cas ou I) est
compact.

It). Supposons maintenant que le polycylindre D soit ouvert. D est réunion
d'une suite croissante de polycylindres compacts U/ à chacun desquels on peut
appliquer le théorème. Il existe donc, sur D/, une fonction holomorphe ^qui
est, en chaque point x de D,, congrue à la fonction f,, de l'énoncé, suivant le
module JTi,,. Naturellement, on peut ajouter à g, une fonction arbitraire du
module 3ÎI. Nous allons prodter de cette circonstance pour montrer que l'on
peut choisir les g, de manière a avoir

( l ) 1 <T<M (•?>) — ̂ (tr) I ^ — pour toiil x de D,,

En effet, supposons déjà choisies g\ ,...,^/, et montrons qu'on peut choisir g^ ,.
La fonction ^_, étant d'abord une solution quelconque du problème relatif
à l)/n, la différence g^^^—g; appartient au module engendré par Jîl sur D,,
puisque DU est pur; on a donc

V,^i » i - <^/— 7 '"a^^

a

les ©a (en nombre f ini) appartenant à Jll, et les Ça étant holomorphes sur D/.
Or toute fonct ion holomorphe sur D/ peut êire un i formément approchée par
une fonct ion holomorphe sur D (résultat classique); si l'on applique ceci aux
fonct ions Ça. on voit qu'on peut retrancher de ^+, une fonction du module c)Tl,
de manière que la di f férence de cette nouve l l e fonct ion et de g; soit arbitrai-
rement petite sur D/. lu ceci prouve notre assertion.

Les inégali tés^) é tant m a i n t e n a n t supposées vérifiées, il est clair que, au
voisinage de t ou t point de D, les fonctions g , sont définies et holomorphes, et
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convergent uniformément. Leur limite définit donc une fonction f holomorphe
surï). Cette fonction /satisfait aux conci l i ions du théorème 1 ( l r ) ) , qui est ainsi
démontré dans tous les cas.

VI. — Idéaux qui ont une base de p fonctions et dont la variété
est à n — p dimensions.

17. Nous dirons que la variété d'un idéal cT (sur un ensemble E de l'espace à
n d imensions) est à n—p d imens ions si, en tout po in t x de R où s ' annulent
toutes les fonctions de cT, les composantes irréductibles ( 1 ( > ) de la variété de
l'idéal ponctuel J,,. sont toutes à n—p dimensions. En part iculier , t ou t idéal
dont la variété est vide (c'est-à-dire tel que ses fonctions n'aient aucun zéro
commune doit être considéré comme un idéa l dont la variété a n —p d imens ions .

En généra], p fonctions ho lomorphes / , , . . .,/,,(il s'agit de fonc t ions à une
d imens ion , c'est-à-diro de fonctions à valeurs complexes) engendren t un idéal
dont la variété V jou i t de la propriété suivante : en chaque point de V, chaque
composante irréductible ( 1 ( > ) de B a au moins n—p dimensions. Nous suppo-
serons désormais que /,, . . ., f,, sont telles que chaque composante irréduc-
t ible ait exactement n—p d imensions , et ceci en tout poin t de V.

Nous a l l o n s démontrer le théorème suivant :

THÉORÈME II. — Soit, sur un polycylindre D {compact ou ouvert) de Fespace à
n dimensions, un idéal 3 dont la variété est à n—p dimensions et qui possède
une base formée de p fonctions. Si une fonction g^ holomorphe sur D (et à valeurs
complexes)^ appartient, en chaque point x de D, à l'idéal ponctuel S'.,. engendré
par 3 au point x^ alors g appartient à cT. Aut rement d i t : l'idéal 3 est identique
à son associé.

En appl iquant ce théorème à tous les polycylindres compacts contenus
dans D, on voit que l'idéal Ô est pur; on peut donc appliquer le théorème \ à
l ' i d é a l e .

18. Nous établirons d'abord un lemme :

LEMME III. — Soient p fonctions /,, . . . . fp ravaleurs complexes) holomorphes
sur un ensemble owert E. Si la variété de V idéal 3 de base (//,, . . . » //,) est à
n —p dimensions^ il existe p combinaisons linéaires g,^ . . ., g ' p de f ^ , . . ., fp^

(10) Nous admettons ici le résultat suivant : si une suite de fonctions, holomorphes dans un voisi-
nage fixe d\m point x, converge uniformément dans ce voisinage, et si les fonctions de la suite
appartiennent, au point x, a un même module ponctuel, la fonction limite appartient aussi à ce
module. Ce fait sera établi dans PAppendîce 1 de ce travail (premier corollaire du théorème a).

( 1 ( ' ' ) 11 s\igit ^irréducttbULté en. un poini:. J^oir PAppendice II de ce t ravai l .
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à coefficients constants et linéairement indépendantes^ telles que la condition
suivante soit remplie : pour tout système de q fonctions distinctes (î^q^p) prises
parmi g\, . . ., g^ la variété des zéros communs à ces q fonctions est à n—q
dimensions.

Considérons la proposition suivante : « moyennant l'hypothèse du lemme, il
existe r combinaisons g\, . . ., g, de /, . . ., /„, à coefficients constants et
l inéai rement indépendantes , belles que, pour tout système de q fonctions
distinctes (1^9^) prises parmi g,, . . ., g,, l 'ensemble des zéros communs à
ces q fonctions soit à n—q dimensions ». Nous al lons prouver cette propo-
sition par récurrence sur l'entier r^p; pour r=p, on obtiendra le lemme. Or la
proposition est vraie pour r== i, car, si toutes les combinaisons linéaires (à
coefticients constants) de / , . ..//.étaient iden t iquement nul les , / , . . ., fp
seraient ident iquement nulles, contrairement à l'hypothèse ( 1 T ) . Supposons-la
vraie p o u r r — i , et démontrons-la pourr . Soient g-,, ...,^/-i des combinaisons
linéaires de/,, . . ., /„ linéairement indépendantes, et telles que, pour tout
système de q fonctions distinctes ( i^y^— i) prises parmi elles, la variété des
zéros communs soit à n — q dimensions. Considérons toutes les variétés que
l'on obtient ainsi, ou plutôt toutes les composantes irréductibles de ces variétés
[il s'agit d ' i rréductibi l i té (1 8) sur l'ensemble ouvert E envisagé]. Elles forment
une famille dénombrable ( 1 8) . Pour chacune d'elles, les combinaisons linéaires
de /, . . ., /jo qui s 'annulent identiquement sur cette composante forment une
variété l inéaire à p — i dimensions au plus. Excluons la famille dénombrable
de ces variétés linéaires dans l'espace (à p d imensions) de toutes les combi-
naisons linéaires de/, . . . ,/^y; excluons aussi les combinaisons linéaires qui
sont combinaisons de g,, . . ., g,._, seulement. Il reste des combinaisons non
exclues; si g, désigne l 'une d'elles, le système (^, . . .,§,_,, ^,) satisfait à la
condition voulue, et la proposition est démontrée.

19. Le lemme III étantainsi établi, abordons la démonstration du théorème II.
Nous utiliserons le résultat suivant, relatif aux idéaux ponctuels : si, en un
point , le produit/^ de deux fonctions holomorphes appartient à un idéal, et si/
ne s'annule ident iquement sur aucune des composantes irréductibles de la

(17) Ce raisonnement suppose implicitement que l'ensemble E est connexe. S'il ne l'est pas, on
peut raisonner ainsi : pour chacune de ses composantes connexes, l'ensemble des combinaisons
linéaires de /i, ..., fp qui sont identiquement nulles sur cette composante constitue une variété
linéaire à p — ï dimensions au plus; comme les composantes connexes forment une famille dénom-
brable, on doit exclure de ^espace (à p dimensions) des combinaisons linéaires une famille dénom-
brable de variétés linéaires à p — - i dimensions au plus; il reste au moins une combinaison
non exclue, c'est-à-dire une combinaison qui, égalée à zéro, définit une variété analytique à
n—î dimensions.

(1 8) T^oir l'Appendice II de ce travail.
Ann. Éc. Norm., (3), LXI. — FASG] 3. 22
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variété de l'idéal, alors g appartient à l'idéal Ç^\ Cela posé, nous établirons le
théorème II par récurrence sur rentier p . Il est vrai p o u r p = = i , car si une
fonction g, holomorphe sur D, est divisible par / (holomorphe sur D) en
chaque point de D, g est globalement divisible par /. Supposons alors
le théorème vrai pour p — i , et démontrons-le pour p. Soient ^, . . ., g^
les combinaisons linéaires de /i, . . . , f p définies au lemme III; les fonc-
tions g\, . . . , g p servent de base à l'idéal J. Soit ^ l'idéal (sur D) de
base ^, . . . , gp\ le théorème II s 'applique à l ' idéale, dont la variété est
à n —p +1 dimensions. Il reste à montrer que si une fonction g, holomorphe
sur D, se met, au voisinage de chaque point x de D, sous la forme

^ . .°-=2 -k ,y

^.ré/-

Â:=J

(dans a^, la lettre le désigne un indice, la lettre x indique qu ' i l s'agit d'une
fonct ion holomorphe au point x\ g peut se mettre sous la forme

p
^==^0^.,

À--=1

a ' , . . ., ti^ étant holomorphe s sur D.
Or, soit V un voisinage ouvert du point x, dans lequel les a^ soient holo-

morpheset satisfassent à (j). En tout point y de DnV, la fonct ion (a^— a\) j\
appar t ient à l'idéal ^y, et par suite a^—a\. appar t ient à ^ .(puisque f^ ne
s'annule identiquement sur aucune des compostantes irréductibles de la
variété de ^-r)' On peut donc appliquer le théorème 1 à l'idéal pur ^ et aux
fonctions a^ attachées aux divers points x de D : d'où l'existence d'une fonc-
tion a' holomorphe surD et telle que, en tout point x de E, û ' — a^ appart ienne
à l 'idéal ̂ .r- Alors la différence g— a^ g\ appartient à ̂  en tout point x de D;
et, comme le théorème à démontrer est vrai pour l'idéal ^f, il s 'ensuit que
g — a ' g\ est combinaison linéaire de ^3, . . .., g p à coefficients holomorphes
surD. c. Q. F. D.

•20. Signalons un cas pa r t i cu l i e r important du théorème II :

COROLLAIRE DU THÉORÈME II (2 0) . — Si p fonctions /\, . . ., /,, holomorphes sur
un polycylindre D (^compact ou ouvei^t^ et à valeurs complexes^ nont aucun zéro

( l a ) Voici, commonfc on peut démontrer ce résultat (cf. VAN DEH WAEKOKN, Moderne ^Igebra,
t. II, 2e éd., p. 87} : tout idéal ponctuel ayant une base finie, il s 'ensuit que tout idéal ponctuel J
est intersection d^un nombre fini d^idéaux primaires 3^ dont les variétés sont les composantes
irréductibles de la variété de 3. Par hypothèse, ,/^eJ, doncy^-eJa pour tout a; il faut montrer
que ^'€tTa pour tout a. Or si ^^Ja; alors une puissance de / appartient à Ja. donc f s'annule
idjnliquement sur une des composantes irréductibles de la variété de Pidéal ô\ c. Q. F. D.

( 2 0 ) ^f' P* 2'2 du Mémoire cité dans la Note (10).
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commun sur D, il existe une identité

^akf^ï
Â-==1

à coefficients a k holomorphes sur T).

En effet, le théorème II est applicable à l'idéal de base (/*,, . . . , / p ) , et à la
fonction g iden t ique à un.

On peut compléter ce résultat : si un idéal 3 (dont on ne suppose p^aprion
qu' i l ait une base f in ie) sur un polycylindre compact A jouit de la propriété que
les fonctions de à nont aucun zéro commun sur A, cet idéal est l'idéal-unité. En
effet l'idéal J contient un idéal de base finie qui joui t de la même propriété.

Disons tout de suite qu'on peut compléter le théorème II :

SUPPLÉMENT AU THÉORÈME II. — Moyennant les hypothèses du théorème II, l^idéal 3
de base (y,, . . ., fp) est non seulement pu?, mais parfait.

Nous ne donnerons pas maintenant la démonstration de ce résultat , qui
apparaîtra comme cas par t icul ier d'un résultat plus général (§ VIII, n° "27).

VII. — Module dérivé d'un système de fonctions.

î\. Soient/ i , . . . , fp p fonctions holomorphes (à q d imensions) sur un
ensemble E. En chaque point x de E, considérons les systèmes de p fonc-
tions c^, . . . . -Cp (à valeurs complexes) holomorphes au point x et satisfaisant
à l ' identi té

P
^^/x-==o.
k-^\

Chacun de ces systèmes peut être considéré comme une fonction à valeurs dans
l'espace à p dimensions, et il est clair que ces systèmes forment un module
(ponctuel) à p dimensions. Nous l 'appellerons le module dérivée au point x,
du système (/^, . . .,/,/).

DÉFINITION. — Un système de p fonctions/*i, . . ., / p (à q dimensions)/holo-
morphes sur un ensemble compact A, sera d i t faiblement dérivable sur A s'il
existe, sur A, un module 3TL (à p dimensions) qui, en chaque point x de A,
engendre le module dérivé (au p o i n t x ' ) du système (/,, . . . . //).

Il est clair que si un système (/i, . . ., fp) est faiblement dérivable sur A, il
est aussi fa iblement dérivable sur tout ensemble compact contenu dans A.
D'autre part, si c,, . . ., c^ sont les composantes d'un élément quelconque du
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module JTl de la définition précédente, on a, sur A, l ' identité
p

^Ck/k=0,

k=\.

^Ckfk=0,

puisque cette identité a lieu au voisinage de.chaque po in t de A. On voit que :
pour que (/^, . . ., fp) soit faiblement dérivable sur A, il faut et il suffit que,
si ® désigne le module de tous les systèmes (ci, . . ., c?) holomorphes sur A et
satisfaisant à l'identité précédente, le module ® engendre, en chaque points
de A, le module dérivé (au point x) du système (/,, . . ., fp).

'Faisons tout de suite la remarque suivante : si un système (/i, . . ., fp) est
faiblement dérivahie sur A, tout système (^,, . . ., g p ) , qui se déduit du premier
par une substitution linéaire à coefficients holomorphes et à déterminant 7^0
en tout point de A, est faiblement dérivable sur A.

DÉFINITION. — Un système de p fonctions f\, . . ., fp (à q dimensions), holo-
. morphes sur un polycylindre compact A, sera dit dérivable sur A s'il existe,
sur A, un module pur 3XL (à p dimensions) qui, en chaque point x de A,
engendre le module dérivé (au point x) du système (/,, . . ., //,).

Il est clair que si un système (/i, . . ., fp) est dérivable sur A, il est déri-
vable sur tout polycylindre compact contenu dans A. D'autre part, le module ®
défini plus haut, contient JVi, donc est identique à 3TL si JTl est pur; autrement
dit : le module pur JU de la définit ion précédente est unique s'il existe; c'est le
module®. On l'appellera alors le module dérivée sur A, du système (/i, ...,/,,).
On a la propriété importante que voici : si (/^, . . ., fp) est dérivable sur A,
son module dérivé engendre y sur tout polycylindre compact A^ contenu dans A, le
module dérivé sur A^. En effet, le module dérivé sur A étant pur, engendre sur A^
un module pur.

Faisons encore une remarque : par une substitution linéaire, holomorphe et
inversible sur A, un système (/',, . . ., fp) dérivable sur A est transformé en un
système dérivable, et les deux systèmes dérivés se déduisent l 'un de l'autre par
la transformation contragrédiente.

22. LEMME IV. — Si un module pur, sur un polycylindre compact A, possède
une base faiblement dérivable, ce module est parfait.

En effet, soit 3U un module pur sur A, et soit (/i, . . ., fp) une base de 3Vi,
supposée faiblement dérivable sur A. Nous voulons montrer que si un modulent,
sur A, engendre en chaque point x de A le même module 311̂  que 3U, 91 est
identique à JTl. Or, puisque Jït est pur , on sait déjà que ^iC^Tt. Il reste à
montrer que JTtC^l; pour cela, soit 9€ un sous-module de 51, ayant une base
finie^ et engendrant en chaque point de A le même module que 51, c'est-à-dire
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le module ponctuel JTl.^; i l suffira de montrer que 3Tic9€. Dans ce but
nous montrerons que JTL possède une base de p fonct ions dont chacune appar-
tient à Si.

Tout d^abord, soient y^ les fonctions (en nombre fini) qui servent de base
à a^e. On a des identités

p
^-==^Uikfk,

k==l

les un, étant holomorphes sur A. D'autre part, en chaque point x de A, la fonc-
tion/^ (par exemple) appartient au module 9€^= JTl.y, d^où

f,=^a^i,
i

les di étant holomorphes au point x. On a donc, au voisinage de x, l ' identité

p
/^ Cli Uu — I )/1 d- ̂  ( ̂  ai ̂ ).A= °-
\ i / k='î\ i )

Le système (/\, . . ., /p) étant, par hypothèse, faiblement dérivable sur A, il
existe un nombre fini de systèmes (c^, . . ., c^) holomorphes sur A et y satis-
faisant aux identités

p
^ c^.fk^== o pour tout a,

'Â-=i

et tels que V^n—i soit combinaison linéaire des c\ à coefficients holo-
;

morphes au point x. Il en résulte que les fonctions u^ etc^ ne s 'annulent pas
toutes au point x. Or ce raisonnement vaut pour tout point x de A, à cela près
que les c^ dépendent peut-être du point x. Quoi qu'il en soit, les c^ appar-
tiennent à l'idéal 3 des fonct ions c, (holomorphes sur A) telles que c,f,
appartienne à 1 idéal de base (/2, . . ., //,). Ainsi l'idéal ^, engendré par J et
les u^, engendre, en chaque point x de A, l ' idéal-unité; il en résulte (§ VI,
n° 20, corollaire du théorème II) l'existence d'une identité

^A^-I==^BaC^

i a

où n'interviennent qu'un nombre fini de fonctions c^ de J, et où les coeffi-
cients A, et Ba sont holomorphes sur A. Alors

/ ^A^- i ^ / i
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appartient, sur A, à l 'idéal de base/a, . . .,/„; d'où finalement une identité de
la forme

p
-kfk,^A^:=/,+^^/(

i k-=î

à coefficients À/, holomorphes sur À. Posons

p
.A+^V^/Î;

les fonctions /;,/3, ...,/. constituent une base du module 311, eila fonction /;
appartient à 3t.

On peut recommencer le même ra isonnement , /a prenant la place de / ,
et/;,/., . . .,/, la place de/a,/,, ...,/.. En effet, le système (/;,/a, ...,/,,)
se d é d u i t du système (/,/,, . .;,/,) par une subst i tut ion l inéaire, holomorphe
et inversible sur A; donc il est, l u i aussi , faiblement dérivable. Alors on prouve
l'existence d'une fonction

/^/.+w;+2^
//

^

qui appart ient à <^, et ton peut prendre/; , /;, j\, ...,/, comme nouvelle
base de JH. En poursuivant ainsi, l'on trouvera une base(/ ; , /^, . . . , / ^ )du
module JTl, et chacune des fonctions de cette base appartiendra à ^€. On a
donc bien JIXc^e, qui démontre 1-e lemme IV.

23. Voici encore un lemme qui nous sera utile :

LEMMR V. — Soit, su?- un polycylindre D {compact ou ouvert), un module Jîl qui
possède une base finie /, . . . . /,. Si cette base est dérivable sur tout polycylindre
compact contenu dans D, le module 3ïi est identique à son associé. En particulier
(en appliquant le présent lemme aux polycylindres compacts contenus dans D),
le module Jll est pur, et par suite (en appliquant le lemme IV aux polycylindres
compacts contenus dans D) par'fait.

Faisons d'abord la démonstration lorsque D est compact. Nous devons
montrer ceci : si une fonction /, holomorphe sur D, appartient, en tout point x
de D, au module Jll^. engendré par JTl en ce poin t , a lors/appart ient à JTL Or,
une telle fonct ion /étant donnée, on peut , comme lors de la démonstration du
théorème I (§ V, n° 15), recouvrir chaque composante S/, de D (k== i , . . ., /i)
avec un nombre fini d'ensembles compacts ̂  contenus dans 8,,, et, sur chaque
polycylindre

•^i^0^ • • • , -^eô/ . .
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trouver p fonctions holomorphes a^ . . ., a? (à valeurs complexes) telles que
Fidentité

/;

f^^ajfj
y=i

ait lieu sur ce polycylindre. On utilise alors la méthode d'assemblages successifs
déjà exposée (§ V) : il suffit de savoir résoudre le « problème élémentaire »
suivant :

A' et A^ désignant deux polycylindres compacts dont toutes les composantes,
sauf une, sont les mêmes, on a une identité

/=2^// ^A-,/
et une identité

S-=^L^ïî surA^
/

il s'agit d'en déduire, sur la réunion A'uA^, une identité

f^bff,
}

à coefficients holomorphes sur A'uA". Or nous avons déjà indiqué au para-
graphe IV (n° 12), à propos du « problème IV », comment on peut procéder.
L'identité, sur A ̂ Mr\M',

^(a;--a;)^o

/'
prouve que

^-rtJ^^Àa^,

a

les c^ étant hotomorphes sur A^A^ et y satisfaisant à VcJ/y ̂ o pour tout a,
/'

et les Xa étant holomorphes sur A. Comme on a

Âa='=' Aa — Àa,

X^ étant holomorphe sur A^ et X^ sur A", on a, sur A,

o'r ^c^aj-^cf.

a a

La fonction hj égale, sur A\ au premier membre, et, sur A^, au,second membre,
est holomorphe sur A' u A^ ; en outre

f-^fr
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Et ceci achève la démonstration, au moins dans le cas où le polycylindre
donne D est compact.

Lorsque D est ouvert, il reste à effectuer un passage à la l imite . D est réunion
d 'une suite croissante de polycylindres compacts D/, à chacun desquels on peut
appliquer le lemme. Il existe donc des b^ holomorphes sur D,, tels que

f~-=^ ̂ 7/7 sur D^

Naturel lement , pour chaque valeur de i\ les b.j ne sont pas uniques : on peut
leur rajouter-des cj holomorphes sur D, et tels que Y^//==o. Nous allons

/
profiter de cette circonstance pour montrer que les b,j peuvent être choisis de
manière à avoir

( i) ! b^j{x) — bij{œ) \ ̂ 2-^ pour tout x de D,,

quel que soit /'.
En effet, supposons déjà choisis les b,j pour i^r, et montrons que l'on peut

choisir &r+i,/-de manière que l'on ait

.̂4-1 ̂ j ( x ) — brj{xY\^ a"7' pour tout x de D,.

Tout d'abord, il existe des 6^+1 j tels que

f-==^br+ïjf/ sur D/.,

d'où

^ ( ̂ r.-! , / — ^/v ) // =-= 0 Slir D,,.

/

Puisque le système ( f\, . . ., /,,) est dérivable sur 1),.^,, on a

^•+•l,/•—^7:-:^Âa^ .

a

les cj étant holomorphes sur D,,̂  et y satisfaisant à

^, cj~ f; •=--=. o p ou r tou t a,

et les Xa étant holomorphes sur D,.. Mais les Aa peuvent être uniformément
approchés, sur D,., par des fonctions ;j-a holomorphes sur D,._^ ; de sorte qu'en
remplaçant &,.+,j par 6,.+,.y—^ ̂ cj, on arrive à réaliser les inégalités (i)

relatives à i' = r.
Cela étant, les inégalités (i) étant maintenant supposées vérifiées pour tout i,

on voit que la suite des &^( ;= i , 2, . . .) converge, lorsque z ^ o o , vers une
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fonction bj holomorphe sur D; et, en passant à la limite pour /--> oo, on obtient
l'identité

/-2>///
valable dans D tout entier. Ceci achève la démonstration du lemme V.

VIII. — Modules dérivés d'un module donné.

24. Nous allons d'abord montrer :

Si une base finie d'un module 3Xi (sur un polycylindre compacta) est faible-
ment dérivable sur D, toute autre base finie est faiblement dérivable sur A. Si une
base finie d'un module 3YL est dérivable, toute autre base finie est dérivable,

En effet, d'après le lemme 1 (§ III, n° 9), tout changement de base peut
s'obtenir par application successive des deux opérations suivantes :

i° ajouter à la base une ou plusieurs fonctions identiquement nulles, ou
retrancher de la base une ou plusieurs fonctions ident iquement nulles (s'il y
en a);

2° effectuer sur la base une substitution linéaire holomorphe et inversible.

Il suffît de vérifier que chacune de ces opérations conserve à la base la
propriété d'être faiblement dérivable, ou celle d'être dérivable. Pour l'opé-
ration 2°, c'est évident (et cela a déjà été signalé). Pour l'opération i° : en
chaque point, il faut rajouter (on retrancher) aux composantes c^, . . ., c^ de
chaque élément du module dérivé, un certain nombre de composantes arbi-
traires9^ la proposition à démontrer se vérifie alors facilement.

On peut donc définir la notion de module faiblement dérivable et celle de
module dérivable, puisque ces notions sont indépendantes de la base particu-
lière choisie. Lorsqu'on parle de module faiblement dérivable, ou de module
dérivable, il est sous-entendu que le module a une base finie.

25. Pour définir la notion de module dérivé d\in module, il nous faut intro-
duire une relation .d'équivalence entre modules sur un même ensemble E, que
ces modules aient ou non le même nombre de dimensions.

Tout d'abord, deux modules Jtl et 3VU sur E seront dits A-équivalents s'ils
ont le même nombre de dimensions, et si les fonctions/' de ^YU se déduisent
des fonct ions /de 3TI en effectuant, sur leurs composantes, une substitution
linéaire homogène fixe (c'est-à-dire la même pour toutes les /), à coefficients
holomorphes sur E, de déterminant ̂  o en tout point de E.

Deux modules JTL et OYL' sur E, de dimensions q et q ' , seront dits ^'équi-
valents si, q désignant par exemple le plus petit des entiers q et q\ les fonctions

Ann. Éc. Norm., (3), LXI. — FASC. 3. 23
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de JTÏ/ sont celles dont les q premières composantes sont celles d'une fonction
de JU, et dont les q'— q dernières composantes sont arbitrages.

Deux modules Jll et JIV sur E, de dimensions q et q1', seront dits ^"équi-
valents si, q dés ignant par exemple le plus petit des entiers q et q1', les fonctions
de Jtî/ sont celles dont les q premières composantes sont celles d 'une fonction
de JTl, et dont les q1— q dernières composantes sont nulles.

Enfin, deux modules JH et JÎV sur E seront équivalents (tout court), s'il
existe une suite finie de modules sur E

.m, ^ .... ^ ^

(dont le premier terme est Jtl et le dernier 3X1') (elle que deux termes consé-
cutifs quelconques de cette suite soient ou A-équivalents, ou B-équivalents, ou
C-équivalents. La relation d'équivalence ainsi définie est bien symétrique,
réflexive et transitive. Observons que si DVi et JTÏ/ sur E sont équivalents, les
modules qu'ils engendrent sur un sous-ensemble quelconque de E sont aussi
équivalents. Observons aussi que tout module équivalent à un module pur est
pur , à un module parfait est parfait.

De ce qui précède, il résulte que si un module 31l sur un polycylindre
compact A est dérivable, les modules dérivés de deux bases de Jït sont équivalents.
Car un changement de base pour JTl s'obtient par application successive d'opé-
rations qui conduisent, pour le module dérivé, respectivement à l'A-équivalence
et à la B-équivalence. On peut donc définir, à une équivalence près, le module
dérivé d'un module JTL, lorsque cTH est dérivable sur A.

'26. Montrons main tenant : si deux modules 3Vi^ et JTIa, sur un polycylindre
compact A, sont équivalents, et si l'un d'eux est déi^ivable^ l'autre est aussi déri-
vable; en outre, les deux modules dérivés (dont chacun est défini à une équivalence
près) sont équivalents. (On pourra donc dire que l'opération de dérivation d'un
module est compatible avec la relation d'équivalence). Il suffit de montrer : si
deux modules Jîl^ el JTL^ sont A-équivalents (resp. B-équivalents, resp. C-équi-
valen(s), et si l'un d'eux est dérivable, l'autre est aussi dérivable, et les deux
modules dérivés sont équivalents. OrsiJîli etJTLa sont A-équivalents, et si l'on
choisit dans JTl^ et cTH^ deux bases formées de fonctions homologues, ces bases
ont év idemment même module dérivé; donc la proposition est vraie dans ce
cas. Si Jîli et JTLa de dimensions q et q ' {q^q') sont B-équivalents, choisissons
dans celui qui a le moindre nombre de dimensions une base /a(a= 1,2 , . . .),
et désignons par /^, . . . , f^ les composantes de chaque /a; alors l'autre
module admet la base formée : i° des fonctions g"- dont les q premières compo-
santes sont /^, . . . , /^ et les q ' — q dernières sont o; 2° des fonctions
h3^= y + i < . . ., q ' ) dont les composantes /^ sont égales à i si (== p, à zéro
si i' -^ p. En chaque point, le module dérivé de la première base se compose des
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systèmes de fonctions Ca(a = = 1 , 2 , .. . ) tels que ^Ca/^^o; le module dérivé
a

de la deuxième base se compose des systèmes de fonctions Cy, et rf? tels que

^^^+^^^==0,

a 3

ce qui équivaut à

'Vc^y^rrro et ^==0 pour tout (3.
"a

Donc, en chaque point, les modules dérivés sont C-équivalents. Il en résulte
aussitôt que si le module JHi est dérivable sur A, cTTLa est dérivable sur A^ et
vice versa; et que, par un choix convenable des bases de 3TL, et de JTLj, les
deux modules dérivés sont C-équivalents.

Enf in , si 3YL^ et JTls sont C-équivalents, on verrait de même que si l'un d'eux
est dérivable, l'autre est dérivable; et que, par un choix convenable des bases
de JH, et de jn.,, les deux modules dérivés sont B-équivalents.

Ainsi la proposition annoncée est démontrée . On verrait de même, plus faci-
lement encore, que si deux modules JT^ et 3Vi^ sur un polycylindre compact A
sont équivalents, et si F un d'eux est faiblement dérivable^ Vautre est faiblement
dérivable.

N'envisageons désormais les modules qu'à? une équivalence près; nous pour-
rons alors parler de module dérivable, de module dérivé d'un module donné.
yit étant un module dérivable sur A, soit JTC'le module dér ivé; il se peut que cTtV
soit, à son tour, dér ivable; nous dirons alors que JTL est deux fois dérivable, et
nous désignerons par .W le module dérivé de 3TL\ qui sera dit module dérivé
du second ordre du module Jll. On définit a insi de proche en proche la nation
de module r fois dérivable et celle de module dérivé d'ordre 1\ Enfin, nous dirons
q u ' u n module JH est /•+ i fois faiblement dérivable s'il est r fois dérivable et si
son dérivé d'ordre r est fa iblement dérivable.

Remarque. — Si A se réduit à un point, tout module sur A est indéfiniment
dérivable.

•27. Nous terminerons ce paragraphe en étudiant les modules dérivés
successifs d'un idéal J qui satisfait aux conditions du théorème II (§VI,n°17).

LEMMK VI. — Soit, sur un polycylindre compact A de P espace à n dimensions,
un idéal 3 dont la variété est à n —p dimensions et qui possède une base formée
de p fonctions. Un tel idéal est indéfiniment dérivable, et tous ses modules dérivés
d'ordres ̂ p sont équivalents à zéro,

Nous ferons la démonstration pour/ ) ==5, à titre d'exemple, pour alléger
l'exposé; le lecteur s'assurera qu'elle a un caractère général. Nous allons
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d'abord déterminer les modules dérivés successifs de l'idéal J en un point,
d'ailleurs quelconque, du polycylindre A. Choisissons une base (g\, ..., gp) de
l'idéal 3 comme il est dit au lemme III (§ VI, n° 17). Le module dérivé 3 ' se
compose des systèmes de p fonctions c^ . . . , Cp (holomorphes au poin t

p
considéré) qui satisfont à l'identité ̂ c/,^=o; il contient donc (pour p== 5)

Â-=i
les quatre systèmes

( ï )

0

^1

" & 2 & 1

- 6''. °
- 6^ ° °
- g » o o

0 0

0 0

g-i 0

0 ^1

En outre (c,, ..., c?) étant un système quelconque de S ' , on sait que c^ appar-
tient à l'idéal de base (^2» g î , g^ g^)\ donc tout système de 3 ' est la somme
d'une combinaison l inéaire (à coefficients holomorphes) des quatre systèmes(i)
et d'un système tel que c, ==o. En raisonnant ainsi de proche en proche, on
trouve que le module dérivé 3 ' possède une base (W formée des 10 systèmes
(de 5 fonctions chacun)

(dV)

&'2
8''^

— §\
— ë'.

0

0

0

0

0

! 0

^1

> 0

0

0

— ̂
--^4

—§'.

0

0

0

0

é'i

0

0

^2

0

0

— 8\
-S.

0

0

0

^1
0

0

§\

0

6^
0

-^

0

0

0

^1
0

0

^-2

0

^
^

Un raisonnement analogue prouve que le module dérivé 3" de la base CR>'
possède une base W formée des 10 systèmes (de 10 fonctions chacun)

(^

— g'-:,

ê\

— ê'.

0

0 .

0

0

0

0

0

8^
0

0

— éV

à

0

0

0

0

0

0

— ̂
0

0'
f)'^

0

6 '̂
0

0

0

0

0

0

§•1

0

0-

Q '•

0

0

0

0

0

é'i

0

0

0

0

<*7 •'

0

8'»
0

0

0

6''!

0

0

0

0

<s^
- §'.

0

0

0

0

— s 1
0

0

<~> "2

0

0

S'»

0

0

0

0

8^
0

0

ë'i

0

ë\

0

0

0

0

0

— ë

0

0

ê!^

6'
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A son tour, la base W a pour module dérivé J^, le module ayant pour base W
les cinq systèmes de 10 fonctions

^4 §ï 0 ^ 0 0 î 0 0 0

—-ê\ o ^ o ^ o o ^i o o
(^w) o — ^ —^4 o o ^ o o g^ o

( 0 0 0 — ^ —g,, — §•-, 0 0 0 ^

\ o o o o o o — ^ , —^ —^3 —^

et (^ a pour module dérivé 3^^ le module ayant pour base l'unique système
de 5 fonctions

(^(4)) ^ §'^ ^ 8^ 8^

dont le module dérivé est évidemment nul.
Remarquons que les entiers successifs qui s^ in t roduisent : i, 5, lo, 10, 5, i,

ne sont autres que les coefficients du binôme pour la puissance cinquième.
Le fait est général.

Puisque le module dérivé 3 ' en un point quelconque de A a une base (33
formée de fonctions holomorphes sur A, l'idéal 3 ^faiblement dérivable sur ^.
II en est de même des modules <37, S " ' , 3'\ J( ' l ). Pour montrer que J, J7, 3\
3'\ 3^ sont dérivables sur A, il reste à montrer que les modules J7, 3\ ..., J^
sont p^7\y. Pour J^, c'est tr ivial puisque le module J^ est nul. Il en résulte
que J^ est dérivable sur A, donc (lemme V) est pur (et même parfait). Mais
alors 3 ' " est dérivable sur A, donc (lemme V) est pur (et même parfait). En
remontant ainsi, on voit que 3 est parfait, indéfiniment dérivable, et que tous
ses modules dérivés successifs sont J7, 3 " , ... sont parfaits.

Nous avons ainsi établi non seulement le lemme VI, mais le supplément au
théorème II annoncé au § VI (n° '20). Remarquons, en passant, que la démon-
stration du lemme VI, qui est indépendante du théorème II, fournit une
nouvelle preuve de ce théorème.

IX. — Le théorème fondamental.

28. Nous allons pouvoir résoudre, dans un cas particulier, les problèmes
posés au paragraphe 4.

THÉORÈME III (théorème fondamental"). — Soit A un polycylindre compact et
simplement connexe de l'espace à n dimensions. Soit sur A un système cohérent
de modules ponctuels 3TL^ jouissant de la propriété suivante : tout point de A
possède un voisinage compact V sur lequel existe un module 72+1 fois faible-
ment dérivable qui engendre JH^ en tout point x de An V. Alors le module ^,
associé au système cohérent, engendre OTi^. en tout point x de A, et ce module ^
est par fait.
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Remarque. — Le module <? associé au système cohérent a donc une base finie;
et c'est le seul module, sur A, qui engendre 3Tly en tout point x de A.

Avant d'aborder la démonstration de ce théorème, il sera commode d'établir
un lemme :

LEMME VII. — Soit A un ensemble compact, et soit, sur A, un système cohérent de
modules ponctuels JTL,,. Il existe un voisinage ouvert D de A, et un système
cohérent sur D, qui prolonge le système précédent,

En effet, recouvrons A avec un nombre fini d'ensembles ouverts bornés V,
tels que, sur l'adhérence ( 2 1 ) V, de chacun d'eux, existe une base finie d3, qui,
en chaque point x de V,HA, engendre le module 3TI.,, du système cohérent
donné sur A. Montrons l'existence d'un voisinage ouvert D de A, tel que , pour
chaque point x de D, les bases d3^ relatives aux divers ensembles V,- qui
contiennent x engendrent au pointa? le même module ponctuel ; si 51̂ , désigne
ce module ponctuel, les^l,^ (où x parcourt D) const i tueront un système cohérent
dont l'existence établira le lemme.

Or, pour prouver l'existence de D, raisonnons par l'absurde. Si D n'existait
pas, on pourrait trouver une suite de points x ' , . . . , , T ' ^ . . . , ayant pour limite
un point a de A, et tels par exemple que, pour tout Z-, x ' ' appart ienne à la fois
à V i et à ¥3, les bases tô, et (S^ engendrant en x ' ' des modules différents.
Alors a appartient à Vi et à ¥3; donc les fonctions de d3^ et de ^3.j sontholo-
morphes au poin ta et y engendrent le même module JTl^; mais on sait (voir
§ [V, n° 10, et Appendice I) que, dans ces condi t ions , tô,, et d3s engendrent
le même module en tout p o i n t suff isamment voisin de a. D'où la contradiction
cherchée.

29. Ce lemme étant établi, nous voyons que, dans les hypothèses du théo-
rème III à démontrer , nous pourrons supposer que le système cohérent des 3Ti.,
est donné sur un polycylindre ouvert D contenant A, et que tout point a de D
possède un voisinage compact V (contenu dans D) sur lequel existe un
module /i+i fois dérivable qui engendre JTl^en chaque point de V. Cela é tant ,
nous établirons, par récurrence sur l 'entier /-(o^/^/i), une série de propo-
sitions intermédiaires que voici :

Proposition A / . — Soit D un polycylindre ouvert de l'espace à n dimensions.
Soit, sur D, un système cohérent de modules ponctuels JTLc jouissant de la
propriété suivante : tout point a de D possède un voisinage compact V (contenu

( 2 1 ) [^adhérence, on fermeture, d'un ensemble se compose de la réunion de cet ensemble et de sa
frontière.
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dansD) sur lequel existe un module pu r 91, /* fois faiblement dérivable (2 2) ,
qui engendre Jîl.̂  en tout point x de V. Alors, pour tout polycylindre A compacta
simplement connexe, contenu dans D, et dont les n—r dernières composantes
sont ponctuelles, il existe un voisinage U de A (U contenu dans D), et, sur U, un
module ® de base finie qui engendre Jlt.,. en tout point x de U.

Proposition B/. — Mêmes hypothèses que pour la proposition A/., sauf que le
module 91 relatif à chaque V est supposé /-+i fois faiblement dérivable. La
conclusion est la suivante : A possède un voisinage compact W (contenu dans
le voisinage U défini par la proposition A,.) tel que le module engendré sur W
par le module ^ (de la proposition A,.) soit pur.

Proposition V^ — Mêmes hypothèses que pour la proposition B/. La conclu-
sion est que A possède un voisinage compact W tel que le module engendré
par % sur W soit parfait.

Une fois ces propositions démontrées, la proposition B^ ent ra înera évidem-
ment le théorème III. Tout revient donc à prouver A,., B/ et B^, pour o<r^n.
Pour cela, montrons d'abord que les propositions Aj. et B/. entraînent la proposi-
tion B^. En effet, dans les hypothèses de B^, la proposi t ion A/, est applicable au
polycylindre A (qui, par hypothèse, est compact, s implement connexe, et a
ses n—r dernières composantes ponctuelles}; on trouve donc, sur un voisi-
nage U de A, un module S de base f inie qui engendre 311̂ , en tout points de U.
On peut supposer que U est un polycylindre ouvert, et considérer, en chaque
point de U, le module (ponctuel) dérivé du module ^î. Ces modules dérivés
forment, sur U, un système cohérent de modules ponctuels qui remplit les
conditions de la proposi t ion A^. Donc il existe un voisinage compact Ui de A
sur lequel le module ® est faiblement dériwble\ W ayant la signification de la
proposition B^ (appliquée au système cohérent des tTTi^.), on voit que, sur
l'intersection W n U , , le module S est pur et faiblement dérù'able; d'après le
lemme IV(§VI I , n°22), il estparfait. Et ceci établit précisément la proposi-
tion B;..

30. 11 suffira donc, pour chaque valeur de /', d'établir successivement les
propositions A,, et B/.. Or, les propositions Ao et Bo sont triviales. Nous allons
prouver que, pour tout entier /• tel que ï^r^n, les propositions A,_, et B^
ent ra înen t A/.; et que les proposit ions B / _ , et A, en t ra înent B,. Ceci suff i ra i
établir le théorème III.

(w) Pour / -==() , il faut laisser tomber la condition « / ' fois dérivable ». Pour r^i, la condition
« /• fois faiblement dérivable », qui entraîne que le module estdérivable^ entraîne que le module est
pur {cf. lemme V, § VII, n° 23).
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i° Les propositions Ar-^ et B^ entraînent la proposition A,.

Considérons un système cohérent de modules ponctuels Jtl^. qui satisfasse
aux hypothèses de la proposition A,.. Soit donné un polycylindre A, compact et
simplement connexe, dont les n—r dernières composantes sont ponctuelles.
Désignons par à/, sa /'ième composante, qui est un ensemble compact dans le
plan de la variable *z*/.. A chaque point x, de ô/., associons le polycylindre A(.r,.)
dont la /4ème composante est réduite au point x,., et dont les autres composantes
sont celles de A. Nous pouvons appliquer à A(.r/.) les propositions A,, et B^ ; il
existe donc un voisinage U(^) dii polycylindre A(^,.) et, sur \](x,.) (qu^on peut
supposer être un polycylindre compact et simplement connexe), un module
parfait qui engendre JTl^ en tout point x de U(^,.). En vertu de la compacité
de o,., on arrive au résultat suivant : il existe un nombre fini de polycylindres U,,
compacts et simplement connexes, qui tous ont mêmes composantes respecti-
vement dans les plans de toutes les variables sauf de la variable x,., et dont la
réunion U est un voisinage de A; et, sur chaque U,, il existe un module parfaitï^
qui, en chaque points de U/, engendre le module ponctuel Jtl^. Pour établir
la proposition A,-, il reste à prouver qu'il existe, sur U, un module ^ de base
finie qui engendre, sur chaque U,, le module ^. Or, désignons par H. la réunion
des Uy relatifs aux indices /^'; on a pu choisir les U,de manière que les V\ soient
simplement connexes (23). Alors, pour i ^ i , les intersections U^ nU; sont sim-
plement connexes. On va démontrer, par récurrence sur /, l 'existence, sur U^
d'un module de base finie ̂  qui, sur chacun des Uy tels que /^', engendre %/.
Pour /= i , il suffit de prendre ^==®, . Supposons l'existence de ^_^
démontrée; alors les modules de base finie ^_i et ̂  engendrent, en chaque
point de U^nU,, le même module ponctuel, donc (^ étant parfait) ils
engendrent le même module sur U ^ n U / . Appl iquons le lemme II (§111,
n° 9) : il existe sur la réunion U^ U B,•= V, un module de base finie ^/,
qui engendre ^_, sur U^ et ̂  sur U,. c. Q. F. D.

2° Les propositions B/._| et Aj. entraînent la proposition B,..

Considérons un système cohérent de modules ponctuels JTC .̂ qui satisfasse
aux hypothèses de la proposition Br. Soit donné un polycylindre A, compact et

(2 3) II suffit, de prouver la proposition suivante : étant donné, dans un plan, un ensemble ouvert d
et un ensemble ô, compact et simplement connexe^ contenu dans cl, et étant donné un nombre £ > o
arbitrairement petit, il existe une suite finie d'ensembles u-^ compacts et simplement connexes,
contenus dans d, de diamètre < e, telle que d^une part leur réunion constitue un voisinage de ô; et
que, d'autre part, pour tout i la réunion u\ des u/ relatifs aux indices j ̂ l soit simplement connexe.
Voici, brièvement, comment on peut prouver l'existence d^une telle suitô : on enferme o dans un
domaine polygonal ouvert ô', simplement connexe et contenu dans c [cf. le lemme 1 du Mémoire
cité dans la note (1 0)]; puis, par une homéomorphie effectuée sur Padhérence ô^ on se ramène au
cas où ô' est un carré, que Pon décompose alors en carrés arbitrairement petits à Paide -d'un
quadrillage; chacun des petits carrés étant affecté de deux indices (celui de la ligne et celui de la
colonne auxquelles il appartient), on range les petits carrés (fermés) suivant Pordre lexicographique.
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simplement connexe, dont les n—r dernières composantes sont ponctuelles.
Appliquons la proposition A,. : il existe un polycylindre ouvert U contenant A,
et, sur U, un module ^ de base fînie'qui engendre 3Yi^ en chaque points de U.
Ayant choisi une base tô de ^, considérons, en chaque point de U, le module
dérivé de cette base; on obt ient , sur U, un système cohérent de modules
ponctuels qui satisfait aux hypothèses de la proposition A,.; en appliquant cette
proposition à ce nouveau système, et au polycylindre A, on trouve l'existence
d'un voisinage V^ de A ^ U ' c U ) sur lequel existe un module ^ de base finie
qui, en tout point de U7, engendre le module (ponctuel) dérivé de la base,(®.
On peut supposer que U' est un polycylindre ouvert .

La proposition B,-i est applicable à la fois au module ^ et au module ̂  sur
le polycylindre U7. Donc, en désignant par â/.la/1101110 composante de A, et parA(^)
(pour chaque pointa, de §,.) le po lycyl indre dont la 7'ième composante se réduit
au point x,. et dont les autres composantes sont les mêmes que celles de A, on
trouve que A(^.) possède un voisinage W(^) (qu'on peut supposer être un
polycylindre compact) tel que éC et ^ engendrent, sur W(.r/.), des modules
purs. De là, grâce à la compacité de S,, on conclut à l'existence d 'un nombre
fini de polycylindres compacts W<, qui tous ont mêmes composantes respecti-
vement dans les plans de toutes les variables sauf de la variable Xr, et dont la
réunion W est un voisinage de A; et, sur chaque W/, les modules engendrés
par ^ et S-' sont purs.

Reste à montrer que le module engendré par ^ sur W est pur. Soit/ une
fonction holomorphe sur un polycylindre compact A/ contenu dans W, et telle
que/appar t ienne , en chaque point x de A\ au module ̂  engendré par ^ en
ce point ; il faut montrer que, dans ces condit ions, /appart ient au module
engendré par 3* sur A^. Posons W(^A / =W^; désignons par W^ la réunion
des W. pour j^i. Nous allons montrer, par récurrence sur /, que, sur W^, la
fonc t ion /appa r t i en t au module engendré par ^X. Or, ceci est vrai pour i=ï,
parce que W, ==W, est contenu dans W,, et que le module engendré par S
sur W, est pur. Supposons la proposition démontrée pour W^, et démon-
trons-la pour W^ : sur W^_,, on a (/, ..., /, désignant les fonctions de la
base tô de ̂

p '
/==^aÂ.//, (a/, holomorphes sur WiLi ),

et, surW^,

f-=z^ ^kfk (^ /^ holomorphes sur W^).
k=:i

Sur l ' intersection W^ H W,, qui est contenue dans W^, on a donc

^(^— ^-)/A-==0.

Ann. Éc. Norm., (3), LXI. — FAS(\ 3.
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Or, puisque ^ engendre sur Wi un module pur, ^ engendre^ sur le polycy-
l indre W^HWp le module dérivé (sur ce polycylindre) de la base d3; on en
conclut (en raisonnant comme pour le lemme V, § VII, n° 23) que/ est combi-
naison linéaire des/^ à coefficients holomorphes sur la réunion W^ uW^=W .

c. Q. F. D.
La démonstration du théorème III est ainsi achevée.

31. Nous allons maintenant étendre le théorème III au cas d'un polycylindre
ouvert.

THÉORÈME III bis. — Soit D un polycylindre ouvert et simplement connexe de
l'espace à n dimensions. Soit, sur D, un système cohérent de modules ponctuels t5Tl,,
jouissant de la propriété suivante : tout point deîî possède un voisinage compact V
(contenu dans D) sur lequel existe un module n -h i fois faiblement dérivable qui
engendre 3VL^ en tout point x de V. Alors le module ^, associé au système cohérente
engendre Jtl^ en tout point x de D, et ce module ^ est parfait.

Remarque. — Contrairement a ce qui a lieu pour un polycylindre compact et
s implement connexe (cas du théorème III), il n'est pas certain ici que ^ait une
base f inie; i l n'est pas certain non plus que ^ soit le seul module, sur D, qui
engendre Jtl^ en tout points de D. Du moins, je n'ai pu parvenir à le démontrer.

Pour déduire le théorème III bis du théorème III, nous établirons un lemme :

LEMME VIII. — Soit D un polycylindre ouverte réunion d'une suite croissante de
polycylindres compacts A^-. Si un système cohérent de modules ponctuels JTLc, surï),
peut, sur chaque A^, être engendré par un module pur (module pur qui est néces-
sairement le module associé, sur A^, au système cohérent), alors le module S
associée sur D, au système cohérente engendre J\ï^ en tout point x de D.

Démontrons d'abord que si une fonction/, holomorphe en un point a de D,
appartient au module ponctuel JTL^, il existe un voisinage de a sur lequel/
peut être un i fo rmément approchée par les fondions du module ®. Soit en effet i
un ent ier tel que û € A ^ . Soit ^ un module pur, sur A,, qui engendre c)Tl,c en
tout po in t x de A,. Alors/est combinaison l inéaire de fonctions de ®,- à coeffi-
cients holomorphes sur un voisinage compact V de a. Sur V, ces coefficients
peuvent être un i fo rmémen t approchés par des fonctions holomorphes dans D;
donc/, sur V, peut être un i ib rmémen t approchée par des fonct ions de ^-. Mais
toute fonction de ^ peut être, sur A,, a rbi t ra i rement approchée par une
fonction de ?î^i, comme le montre un ra isonnement analogue; et l'on peut
poursuivre indéf in iment , de sorte que l'on peut trouver une suite de fonct ions

/' fi, fi^, fi^ • • • (fi^-k^^i^)
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telles que
\fi-f\^i surV,

\fi^~-fi\^^i-^ sur A;,

fi+k^-1 — fi+k ^ S-i+k-^ SUF A^.

Si la série £ i + £ / ^ i + . . . est convergente et de sommes, la suite des f^/,
converge, en tout p o i n t de D, vers une fonction g-, holomorphe sur D (puisque
la convergence est uniforme au voisinage de chaque point de D), et l'on a,
sur V,

i/-^l^.

D'autre part, en chaque point x de D, les f^ appart iennent à Jlt^, donc g
appartientàJTl^. (17) en tout points; autrement d i t , g appart ient au module ®.

Prouvons main tenan t le lemme VIII. Soit ̂  le module engendré par ^ au
point û. Nous voulons montrer que ^a== V^a- On a évidemment S^C^Tta. Soit/
une fonction de JTl^; montrons que / appartient à Sa '. il existe, on vient de
le voir, un voisinage compact V de a sur lequel / est limite uniforme de
fonctions de ̂ ; donc/appar t ien t au module ponctuel ^. c. Q. F. n.

Ce lemme étant établi, le théorème III bis se démontre immédiatement en
considérant le polycylindre D, ouvert et simplement connexe, comme réunion
d'une suite croissante de polycylindres compacts et simplement connexes,
auxquels on applique le théorème III.

32. Tirons maintenant quelques conséquences faciles des théorèmes III
et III bis. Tout d'abord :

COROLLAIRE DU THÉORÈME III. — Soit A un poly cylindre compact et simplement
connexe de l'espace à n dimensions. Si un module OTI, sur A, jouit de la propriété
que tout point de A possède un voisinage compact V sur lequel existe un module
n +i fois faiblement dérivable qui, en chaque point x de A n V , engendre le
même module que JH, alors le module 3YL est parfait; en particulier^ JTl possède
une base finie.

Il suffit, en effet, d'appliquer le théorème III au système cohérent engendré
par DR.

THÉORÈME IV. — Soit D un polycylindre simplement connexe Çcompact ou
ouvert) de l'espace à n dimensions. Soit, sur D, un système cohérent d'idéaux
ponctuels 3 ̂  Jouissant de la propriété suivante : en chaque point x de D, V idéal 3 ̂
possède une base de p fonctions et sa .variété est à n —p dimensions (p est un entier
indépendant du point x). Alors fidéal ̂  associé au système cohérent, engendre
3 ̂  en tout point x de D, et cet idéal est parfait. En outre : sur tout polycylindre
compact A contenu dans D, l'idéal ̂  est dérivable^ et son module dérivé est
parfait; l'idéal ̂ ^ est même indéfiniment dérivable.
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Pour prouver la première partie de ce théorème, on observe que, d'après le
lemme VI (§ VIII, n° '27), les conditions d'application des^théorèmes III
et III bis sont remplies. Pour prouver la seconde partie, on considère sur A,
le système cohérent des modules dérivés (ponctuels) d'une base de l'idéal ̂
système qui, lui aussi (d'après le lemme VI), remplit les condit ions du
théorème III. c. Q. F. D.

Pour terminer, on peut combiner les conclusions du théorème IV et celles
du théorème 1 : celui-ci est en effet applicable à l'idéal ^ du théorème IV. En
particulier :

Soit un poly-cylindre D et un système cohérent d'idéaux ponctuels J^ satisfai-
sant aux conditions du théorème IV; soit <p une fonction holomorphe sur la variété
du système cohérent (c'est-à-dire holomorphe au voisinage de chaque point x
de D en lequel l'idéal 3^ n'est pas l'idéal-unité). Alors il existe une fonction f
holomorphe sur D, et égale à ç en tout point de la variété du système cohérent.

\ _ Applications du théorème fondamental.

33. Soit, dans l'espace de r variables complexes x^ .. ., Xr, un ensemble
ouvert A. On sait que, si A est un « domaine d'holomorphie » (2 / (), A est
« convexe par rapport à la famille des fonctions holomorphes dans A » [voir le
Mémoire cité en (24)], d'où résulte le fait suivant : A est réunion d'une suite
croissante d'ensembles compacts B,, dont chacun peut être défini par un
nombre fini d'inégalités

1/^)1^

les//, étant holomorphes dans A. Nous nous proposons d'étudier les ensembles
de ce type, que nous appellerons domaines polyédraux. Ils ont été considérés
en premier lieu par A. WEIL {Math. Ann., 111, 1985, p. 178-182; voir aussi
Comptes rendus^ 194, 1932, p. io34). Ainsi un domaine polyédral B est défini
d'abord par la donnée d'un ensemble ouvert A, ensuite par celle d 'un nombre
fini s de fonctions holomorphes dans A, telles que l 'ensemble B des points de A
satisfaisant au système d'inégalités

1/^)1^

soit compact', il existe alors un nombre p assez grand pour que B soit contenu
dans le polycylindre

1 ^ / l ^ p (y'^i. • • • . r)'

( 2 4 ) Foir H. CARTAN et P. THULLEN, Math. Annaîen, 106, 193-2, pp. 617-647. En gros, un domaine
cThoîomorphie est un ensemble ouvert A dans lequel existe une fonction holomorphe qui n'est
susceptible d'aucun prolongement analytique au delà de A.
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Suivant une idée de A. Weil et K. Oka, le domaine polyédral B est isomorphe
à une variété (à r d imensions) d'un polycylindre compact de l'espace
à r-\-s dimensions. En effet, dans l'espace des n=r-\-s variables Xj et y,,
( î^y^î * ^^ ty)» considérons le lieu V du point de coordonnées

X^ . . . , Xr, J'i==/i(^), . . . , y^=fs{x}

lorsque le point x={x^ . . . , x,) décrit B; c'est une variété analytique
complexe à r dimensions dans le polycylindre compact A

l ^ / l^ \yk ^i .

Au voisinage d'un point de V, les s fonctions

yk—fkW

engendrent un idéal (ponctuel); ces idéaux forment évidemment, au voisinage
de V, un système cohérent; complétons-le en un système cohérent surlepoly-
cylindre D, en attachant l'idéal-unité à chaque point de D non situé sur V. Les
conditions du théorème IV (§ IX, n^ 32) sont évidemment remplies. On obtient
alors le résultat fondamental suivant :

La variété V est l'ensemble des zéros communs à un nombre fini de fonctions
®a(^i ? • • • » ^o y\ ? • • • ? y s) holomorphes Sur le polycylindre A. En outrey toute
fonction holomorphe sur A et qui s'annule sur V, est combinaison linéaire des Çy.
à coefficients holomorphes sur A.

Ce n'est pas tout. Soit g^x) une fonction holomorphe de x^ . . ., x,. sur le
domaine polyédral B; ^-'définit, au voisinage de la variété V du polycylindre A,
une fonction holomorphe. Donc, d'après les résultats de la fin du para-
graphe IX (n° 3-2), il existe une fonction ^(^i 5 ..., x,^ y ^ , ..., y/), holomorphe
sur A, et égale à g sur V ; autrement dit^ une fonction ~^{x^ . . ., x,., y ^ , . . . . y,)
telle que F on ait identiquement

Y[^i, ...,^,/i (>), . . ., fsW]^^^^ ...^•)

Sur le domaine polyédral B.
Sur le polycylindre A, la fonction y est développable en série entière : donc,

sur B, toute fonction holomorphe g est limite uniforme de polynômes en x ^ , ..., x,.,
/i(<y), . . ., fs{^) ( 2 d ) . Il en résulte que toute fonction holomorphe sur B est
limite uniforme de fonctions holomorphes sur A.

(2 0) Ce résultat avait été obtenu par A. WE\L(Comptes rendus, 194, ig32, p. io34) dans le cas où
les//: sont des polynômes ou des fractions rationnelles ; il avait été ensuite étendu au cas général par
K. OKA [deuxième des Mémoires cités dans la note (4)], mais par une tout autre voie que la nôtre.
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34. Nous sommes aussi en mesure de résoudre un problème posé par A. Weil.
Ce dernier a donné (foc. cit.) une formule intégrale qui exprime, en tout point
in tér ieur à un domaine polyédral B, la valeur d 'une fonct ion g- holomorphe
sur B, à l'aide d ' intégrales étendues aux « arêtes » à r dimensions (réelles) du
domaine polyédral; ces intégrales font intervenir seulement les valeurs de g
sur ces arêtes. Mais, pour ce fa i re , Weil devait admettre l 'existence de certaines
identités qu'il ne pouvait établir que dans certains cas part icul iers . Ainsi q u ' i l
me l'a communiqué dans une let tre de décembre 1940, le problème peut , en
toute généralité, se formuler ainsi : désignons par S/, la « face » du domaine
polyédral B définie par

1/^)1^1, | / / (^) |^ i p o u r y ^ Â ;

soient h^x) des fonctions (en nombre fini quelconque) holomorphos surB,
et sans zéro commun sur la frontière de B; il s'agit de montrer que, pour chaque
face S/,, il existe des fonctions Xp(.r) holomorphes sur cette face et telles que
l'on ait ident iquement

^^h^==ï.

P

Or voici comment nous pouvons démontrer l'existence de telles fonctions Xp.
Faisons la démonstra t ion pour la face S^ . Il existe, on l'a vu, des fonctions
Hp(^, . . . , x,, y , , . . ., y^) holomorphes sur le polycylindre A, et qu i , sur la
variété V définie par y,,=f^x\ se réduisent respectivement aux fonc-
tions Àp(«c). La variété V étant, comme on l'a vu plus haut, définie par des
équations

?a(^l< . . ., -^r, Ji, . . . , \Ys) ̂  0,

on voit que, sur le polycylindre compact A',

I x] ^ 9 ) .7\ -^ i ? \yk \ ̂  i pour k ï 2,

les fonctions 9^ et H? n'ont aucun zéro commun; d'après le corollaire du théo-
rème II (§ VI, n° 20), il existe des fonctions ̂  et Ap holomorphes sur A^, et
telles que l'on ait

• ^^apa^-^ApHp-^i
a 3

ident iquement sur A'. Si dans cette identité on remplace les y^ par fi,{x\ les y^
donnent zéro, les Hp se réduisent aux h^ et les Ap se réduisent à des fonc^
tions A3 holomorphes sur S^ ; d'où l'identité, sur Si,

^^8

C. Q. F. D.
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XI. - Principaux problèmes restant à résoudre.

35. Nous signalerons seulement deux des problèmes essentiels à résoudre.

PREMIER PROBLÈME. — Les modules dérivés (^ponctuels) d'un système fini quel-
conque de fonctions holomorphes forment-ils un système cohérent? On peutvoi r
faci lement qu'il suffirait de résourire ce problème dans le cas où les fonc-
tions/,, .. .,//sont à valeurs complexes (c'est-à-dire de d imens ion q =i).Et
l'on voit aussi qu'il suffirait de résoudre le problème suivant : 3 désignant un
idéal de base finie, et f une fonction holomorphe Ça valeurs complexes), consi-
dérons^ en chaque point x^ l ' i d é a l ̂  des/onctions qui appartiennent à 3 ̂  et sont
divisibles par f; ces idéaux forment-ils un système cohérent? Autrement d i t , si a
désigne un point part iculier , une base finie de ̂  engendre-t-elle ̂  en tous les
points x suffisamment voisins de a ?

Si ce problème pouvait être résolu, des déductions que nous n'exposerons
pas ici montrent que le théorème III du paragraphe XI s 'étendrait à tous les
systèmes cohérents de modules ponctue ls , sans exception. D'une façon précise,
les trois énoncés suivants seraient vrais :

« Tout système cohérent de modules ponctuels, sur un polycylindre compact
et s i m p l e m e n t connexe, est engendré par le module associé à ce système »
(Solution du problème 1 du § IV).

« Deux modules (sur un polycylindre A compact et simplement connexe)qui
engendrent en chaque point de A des modules identiques, sont identiques »
(Solution du problème II du § IV).

« Tout module, sur un polycylindre compact et simplement connexe, a une
base finie. »

DEUXIÈME PROBLÈME. — Soit V une variété analytique au voisinage d^unpointa^
J^ l^idéal de cette variété au point a (c'est-à-dire l'idéal des fonctions, holo-
morphes au point û, qui s'annulent identiquement sur V dans un voisinage
de a). Une base finie de Sa engendre-t-elle^ en tout point x de V suffisamment
voisin de a, V idéal 3 ̂  de la variété V au point x ?

Si ce problème pouvait être résolu par Faifirmative, ainsi que le « premier
problème », l'énoncé suivant serait exact : « Toute variété analytique (au sens
du § I) sur un polycylindre A compact et s implement connexe, peut être
obtenue comme l'ensemble des zéros communs à un nombre fini de fonctions
holomorphes sur A ». Ce résultat n'a été démontré ici que dans le cas particulier
des variétés analytiques considérées au paragraphe X.
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Xll. — Extension aux domaines d'holomorphie, des résultats démontrés
pour les polycylindres.

36. Tous les résultats des paragraphes Y à IX inclus peuvent s'étendre à des
domaines plus généraux que les polycylindres : tout ce qui a été démontré
pour les polycylindres compter.? (qu'on ait dû ou non les supposer s implement
connexes) vaut pour tous les domaines polyédraux (définis au paragraphe X,
n° 33); tout ce qui a été démontré pour les polycylindres ouverts (qu'on ait dû
ou non les supposer simplement connexes) vaut pour tous les domaines
d'holomorphie, au moins lorsqu'ils sont univalents (c'est-à-dire lorsqu'un
point de l'espace n'est jamais recouvert par deux points distincts du domaine) .
La possibilité de cette extension repose sur les trois lemmes suivants :

LEMME A. — Soit B un domaine pplyédral de l'espace de n variables
x^ . . . y x^\ soient o' et o" deux polycylindres compacts ayant respectivement
mêmes composantes dans les plans de toutes les variables sauf une, et soient W
et W les intersections respectives de B avec ^ et o'\ Alors toute fonction holomorphe
sur V intersection W H B" peut se mettre sous la forme de la différence entre une
fonction holomorphe sur B^ et une fonction holomorphe sur B^.

Démonstration. — D'après le paragraphe X, B peut être assimilé à une
variété V à n dimensions d'un polycylindre A

! ^ i ^ P ? i j a ! ^ i (1^=1, . . ., n', a= i , . . . , p ) .

Si, aux équations de ce polycylindre, on rajoute celles de S '

XiÇ. ô[ (1=1, ^ • . ., n),

on obtient un polycylindre compact A^ contenu dans A; de même, Ï " définit un
polycylindre compact A" contenu dans A; et A' et M' ont mêmes composantes
dans les plans de toutes les variables sauf une. Si / est une fonction holo-
morphe sur le domaine polyédral B^nB^, il existe une fonction

9(^1, ..., Xn, }\, ..., y?)

holomorphe sur A^A^, dont la trace sur Vn A7 n A" n'est autre que/(ceci a été
démontré au paragraphe X). Diaprés un théorème classique (qui résulte immé-
diatement de la formule de Cauchy), o est la différence entre une fonction q/
holomorphe sur A^ et une fonction ©'/ holomorphe sur A". Les traces/7 etf" de
ces fonctions sur V n A 7 et VnA^ respectivement sont holomorphes sur W et B^
respectivement, et leur différence, surB'nB'7 , est/; cequi démontre lelemme.

LEMME B. — Les notations du lemme A étant conservées, supposons en outre
que l'intersection ^ n ï" soit simplement connexe. Si deux modules de bases finies
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Ça un même nombre q de dimensions) m' sur B^ et m1' sur W' y engendrent le même
module sur B/ H B", alors il existe sur la réunion W U B '̂ un module m de base finie
qui engendre m' sur B' et m" sur W.

Ce lemme, qui généralise le lemme II (§ IV), sauf qu'ici on ne peut plus
préciser le nombre de fondions que l'on peut donner à la base de m,
s'y ramené de la façon suivante. Considérons, sur A' (mêmes notations que
pour la démonstration du lemme A), le module 3VU des fonctions dont la trace
sur V n A ^ appartient au module m'; et, sur M ' l e module 3\V des fonctions dont
la trace sur Vn A" appartient à m^'. Les modules JU/ et 3YL" engendrent , surA^A^
(qui est simplement connexe), le même module, savoir celui des fonctions
dont la trace sur V n A ' n A ^ appartient au module engendré par m' (ou par m")
sur B^B"* De plus 3VL' et WJ1 ont des bases finies (parce que l'idéal des
fonctions qui s 'annulent sur V a une base finie, d'après le paragraphe X). Le
lemme II prouve alors l'existence, sur la réunion A ^ u A ^ , d'un module <5Tl de
base finie, qui engendre yCt' sur A^ et yit" sur A^. Les fonctions de cette base
ont pour traces, sur V, des fonctions holomorphes sur B'uB77, et ces fonctions
engendrent m' sur B7, et m" sur B". c. Q. F. D.

LEMME C. — Soit D un ensemble ouvert de t'espace (^x^ . . ., X j ^ ) qui soit
« domaine d'holomoj^phie »; on sait que D est réunion d'une suite croissante
d'ensembles compacts B/, dont chacun est un « domaine polyédral » défini par des
inégalités en nombre fini

fk(^) ^i (fk holomorphesdans D).

Dans ces conditions y toute fonction holomorphe sur un B, peut être uniformément
approchée par des fonctions holomorphes dans D.

En effet, on a démontré au paragraphe 10 que toute fonction holomorphe
sur B^ est limite uniforme de polynômes en x^ . . ., x^ /(a?), . . ., fp^\
les//, désignant les fonctions qui servent précisément à définir B/.

37. Une fois ces trois lemmes établis, tout le texte des paragraphes V à IX
inclus peut se transposer, à condition de remplacer partout « polycylindre
compact » par (( domaine polyédral )>, et « polycylindre ouvert » par « domaine
d'holomorphie ». Par exemple, les définitions de module parfait et de
module pur sont à modifier en conséquence. On obtiendra ainsi notamment :

L'extension du théorème 1 (§ V) aux modules purs sur un domaine polyédral,
ou sur un domaine d'holomorphie.

L'extension du théorème II (§ VI) aux idéaux (sur un domaine polyédral ou
sur un domaine d'holomorphie) qui possèdent une base dejo fonctions et dont
la variété est à n—p d imens ions ; en particulier, si des fonctions fi en nombre
fini\ holomorphes dans un domaine d'holomorphie D, nont aucun zéro commun

Ann. Éc. Norm., (3), LXI. — FASC. 3. . a5
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dans D, il existe une identité

^a,/,=:i,

à coefficients ai holomorphes dans D.
L'extension du théorème III (théorème fondamental , § IX) : si B est un

domaine polyédral de l'espace (^, . . ., œ^, et si Fon a, sur B, un système
cohérent de modules ponctuels J1l.̂  qui, au voisinage de tout point, puisse
être engendré par un module n + i fois faiblement dér ivable , il existe, sur B,
un module et un seul qm engendre 3Ti^ en chaque point x, et ce module a une
base finie. Extension analogue du théorème III bis.

L'extension du théorème IV : si D est un domaine d'holomorphie, et si l'on
a, sur D, un système cohérent d'idéaux ponctuels 3^ dont chacun possède une
base de p fonctions et a une variété à n—p d imensions, alors l'idéal associé
au système cohérent engendre 3^ en chaque point x de D, et cet idéal est
parfait, etc. En outre, toute fonction / holomorphe sur la variété V du
système cohérent est égale, sur V, à la trace d 'une fonction holomorphe sur D.

38. Pour te rminer , faisons une remarque au sujet du problème de Cousin,
qui consiste (voir l ' In t roduct ion, § I), étant donné dans D un système cohérent
de fonctions f^ (c'est-à-dire une <( donnée de Cousin»), à trouver une fonct ion
u n i q u e /, holomorphe sur D, telle que, en chaque point x de D, le quotient J

soit holomorphe et 7^0. Comme on l'a rappelé, ce problème n'admet pas de
solution lorsque D est un polycylindre dont deux composantes au moins ne
sont pas s implement connexes. Mais nos résultats généraux s 'appliquent
néanmoins à ce cas, et au cas plus général où D est un domaine d'holomorphie
quelconque : il existe donc un idéal sur D (de base finie si D est un domaine
polyédral) qui, en chaque point x de D, engendre l'idéal de base/^ ce qui
arrive, c'est s implement que cet idéal n'a pas nécessairement une base formée
d'une fonction unique. Par conséquent, une variété à n—i dimensions, dans
un domaine d'holomorphie D, même lorsqu'elle ne peut pas être définie comme
l'ensemble des zéros dune fonction holomorphe sur D, peut toujours être
définie comme l'ensemble des zéros communs à une famil le de fonctions
holomorphes sur D (cette famille étant finie lorsque D est un domaine
polyédral).

APPENDICE I.

IDÉAUX ET MODULES PONCTUELS.

1. Il est classique que tout idéal ponctuel a une base finie, d'où l'on déduit
facilement que tout module ponctuel a une base finie. Je vais démontrer à
nouveau ce résultat en le complétant; au cours de ce travail, j'ai eu besoin, en
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effet, de résultats plus précis que je n'ai pas trouvés dans la li t térature
existante; je crois donc u t i l e d'en donner ici la démonstration.

THÉORÈME a. — Soit, en un point a de V espace à n dimensions complexes^ un
nombre fini de modules ponctuels JtZy (à un nombre quelconque de dimensions,
non nécessairement le même pour les différents OTij). Il existe, pour chaque yftj,
une base finie d3y; en outre, on peut choisir les axes de coordonnées ( 2 6 ) de telle
manière quil existe une famille S^ de polycylindres compacts constituant un
système fondamental de voisinages^'') de û, et jouissant de la propriété suivante :
Jftj désignant l'un quelconque des modules donnés, et W l'un quelconque des
voisinages de la famille ^r, il existe une constante positive k telle que si une
fonction f est holomorphe sur W, de valeur absolue (2 8)^! sur W, et appartient
au module JTly au point a, une telle f puisse se mettre (sur W) sous la forme
d^une combinaison linéaire des fonctions de tôy, les coefficients de cette combi-
naison étant holomorphes sur W et de valeurs absolues $ k sur W.

D'une façon précise, nous désignerons sous le nom de « théorème w.n » le
théorème précédent relatif à l'espace à n dimensions- Un cas particulier du
théorème a,^ est celui que l'on ob t ien t en supposant que, dans l 'énoncé, les
modules 3VL/ sont tous à une dimension, c^est-a-dire sont des idéaux 3',; nous
désignerons sous le nom de théorème a^ l 'énoncé (plus faible) ainsi obtenu. Or
il nous suffît de démontrer le théorème a^, car ce dernier entraîne à son tour le
théorème a^ : en effet, si 3TI est un module à q dimensions, on peut lui associer
les q idéaux suivants :

l'idéal <?i des premières composantes des fonctions de 3VL',
l'idéal J\i des deuxièmes composantes de celles des fonctions de 3YL dont la

première composante est nulle;

l'idéal 3q des dernières composantes de celles des fonctions de 3YL dont les
q — i premières composantes sont nulles.

Si l'on opère ainsi pour chacun des modules du théorème a^, on est amené à
considérer une famille finie d ' idéaux; et l'on vérifie aussitôt que le théo-
rème a^, appliqué à ces idéaux, entraine le théorème y.n pour le's modules
donnés.

( 2 6 ) C'est-à-dire efTecfcuor, sar les coordonnées existantes, une substitution linéaire à coefficients
constants, de déterminant non nul.

( 2 7 ) Une famille ^ d^ensembles constitue un système fondamental de voisinages de a, si chaque
ensemble de ^ est un voisinage de a, et si tout voisinage de a contient au moins un ensemble de la
famille ^.

(2 S) Nous appelons valeur absolue d^une fonction/(à q dimensions) de composantes/i, .. ../c,
la plus grande des valeurs absolues | /i |, . . . , [ fq |.
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2. Cela dit, nous prouverons le théorème ^^par récurrence sur l'entier n. Il est
trivial pour 71=0 (idéaux dans le corps des constantes complexes). Reste à
montrer, pour chaque ^^ i , que, si le théorème a^ est vrai Cet par suite aussi le
théorème a,;_ i ), le théorème a^ est vrai.

Cherchons donc à démontrer le théorème a^. On peut se borner au cas où les
idéaux Jy considérés sont tous différents de l'idéal-zéro. Le point a é tant pris
pour origine, choisissons le premier axe de coordonnées de manière que chacun
des idéaux ô'j possède une fonction gj qui ne s 'annule pas identiquement pour
x^ =x^=.. .=x,,= o (^ voisin de zéro). Dans ces conditions, il est clas-
sique ( 2 9 ) que chaque gj est « équivalente » à un « polynôme distingué »;
rappelons qu'on appelle polynôme distingué (au point a pris pour origine) un
polynôme en x^ (éventuel lement une constante) dont le coefficient du terme de
degré le plus élevé est égal à i, tous les autres coefficients étant holomorphes
en ^3, . . ., Xn au voisinage de l'origine, et nuls à l 'origine; et rappelons aussi
que deux fonctions holomorphes au point a sont dites équivalentes si elles
engendrent le même idéal en ce point. Ainsi, moyennant un choix convenable
du premier axe de coordonnées, on peut supposer que chacun des idéaux 3 ,
contient un polynôme dist ingué en x^ polynôme que nous désignerons à
nouveau par g^\ soit py son degré.

3. Admettons pour un instant le lemme suivant : Soit g un polynôme
distingué en x^, de degré p, et soient r\, r^, . . ., ?\ des nombres ^> o tels que :
i° les coefficients de g soient holomorphes sur le poly cylindre o

(ô) ' | A'2 ^r\_, .. ., x,, ^r,,\

2° lorsque le point (x^, . . ., x^) appartient à à, les racines (en .r,) du poly-
nôme g soient toutes de valeur absolue <^7\. Alors il existe un nombre positif h
jouissant de la propriété suivante : si une fonction f^x^ x^y . . ., x^ ) est holo-
morphe sur le poly cylindre A

( A ) | ̂ -i | ̂  ri, x^ ^ j\, . . ., Xn \ ̂  r,,

et y satisfait à \ f \ S i, elle satisfaite sur A, à une identité

/-^4-Q,

A étant holomorphe et de valeur absolue ^h sur A, et Q étant un polynôme en x\,
de degré p — i, dont tous les coefficients sont holomorphes et de valeur absolue
^ h sur S.

Ce lemme étant provisoirement admis, démontrons le théorème y4. Pour
chaque idéal <Jy, considérons l'ensemble 3Xij de ceux des polynômes en x^ de

(29) î^oir par exemple OSGOOD, Lehf'bucfi der Funktionentheorle^ II; i.



IDÉAUX DE FONCTIONS ANALYTIQUES DE n VARIABLES COMPLEXES. 193

degré p — i, à coefficients holomorphes en x^ . . ., ̂  à l'origine, qui appar-
t iennent à Jj. L'ensemble JIZy est évidemment un module (à p dimensions) sur
l 'anneau des fonctions holomorphes des n—i variables x^ . . . .^ .Appliquons
aux modules 3ïij le théorème a,,_, : on obtient une base finie (3y pour chaque JIZy,
et un choix des coordonnées dans l'espace (^2, ,. ., ^) tel qu'il existe une
famille § de polycylindres compacts (de ce dernier espace) pour lesquels
l'énoncé du théorème a^ est valable. Désignons alors par tôy l'ensemble formé
des fonctions de Cj et de la fonction ^y; dS, est évidemment une base finie de Jy.
En outre, considérons, dans l'espace (a-,, x^ ..., x,^) où les axes de coordonnées
sont maintenant choisis, la famille ^ des polycylindres compacts de la forme

x,\<^r,, (^2, ..., Xn)ç.^,

où 8 désigne un polycylindre de la famille ^, tel que, lorsque (^2, . . . ,^n)eâ,
les zéros de chacun des polynômes gj satisfassent tous à x, <r,. Le lemme
ci-dessus prouve immédiatement que l'énoncé du théorème o^ est valable pour
les bases finies tôy et la famille ^.

4. Il reste donc seulement à démontrer le lemme. Nous utiliserons pour
cela l'intégrale de Cauchy. L'intégrale

1 /" /(^ X^ . . ., Xn} d^

2^.^,_/.^(^ •^, . . . , .^);—^

est indépendante de r {r assez voisin de r, et >r,); elle représente une fonc-
tion X(.r,, x^, . . ., .-r/,) holomorphe sur A (notat ions du lemme). D'autre part,
définissons

on a

^, ̂  ...,^)-.-L Ç /t^___^^(;,^< ..., x,,}-§\x^x,. ..., ̂ ) .Q( ^<J^;_,^Œ, ̂ , ..., ̂ ) r r - ^ a ^
or

0 — 1
^•(^ ̂ , . . ., Xn) — g-(x^ X^ . . ., Xn} V / \
———————————————F———,:,——————————————— ̂ ^(X.Y U^ X.^ . . ., X,\

les ^ étant des polynômes en ^ à coefficients holomorphes sur 8. D'où, en
intégrant,

Q(^l, X,, . . ., Xn) ==^(-^.)^^(.^, . . ., .̂ ),

avec .,<,„ •••.-)=^^ î::::::::g^:,..-. ...,«,,)^.
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Supposons |/|^i sur A; alors |^| reste, sur 8, i n fé r i eu r à un nombre fixe
(c'est-à-dire à un nombre qui dépend de g, mais ne dépend pas de/) ;
donc | \g \ == I/— Q reste, sur A, inférieur à un nombre fixe. D'autre part, pour

^i \~=r^ {x^ . . ., ^n)çô,

|^ reste supérieur à un nombre positif fixe; donc | X | est majoré par un nombre
fixe h; et cette majoration de j A [ est encore valable sur A tout entier , puisque
la valeur absolue d 'une fonction de x^ holomorphe pour x, ^r,, a t teint sa
borne supérieure pour \x, \=r,. Le lemme est ainsi démontré; et la démon-
stration du théorème a est achevée.

5. PREMIER COROLLAIRE. — Soit JIZ un module (à q dimensions) au point a. Si
une fonction g {à q dimensions), holomorphe sur un voisinage V de à, est, sur V,
limite uniforme de fonctions (holomorphe s sur V) qui appartiennent à 3\ï au
point a^ la fonction g appartient à 3VL au point a.

En effet, l'hypothèse entraine que g est limite d'une suite de fonctions g p
holomorphes sur V, telles que l'on ait, sur V,

SP^-SP ^2-^

chaque ^appartenant au module .m. D'après le théorème a, on a des identités

^-M—— §P^=-^^pîfï

J

(les/, constituant une base finie de 311, indépendante de l ' ind ice jo), les coeffi-
cients Opj étant holomorphes sur un certain voisinage compact W contenu
dans V, et satisfaisant, sur W, aux inégalités apj^k.^ (k nombre positif

fixe). Il en résulte que, pour chaque y, la série ̂ âpj converge uniformément
p

sur W; sa somme aj est holomorphe à l'intérieur de W (et en particulier au
point a); et l'on a, au voisinage de a,

§'-ê\^^ajfh.
j

ce qui prouve que g appartient au module JH.

DEUXIÈME COROLLAIRE. — Si deux modules OTi et 9t (au même nombre de
dimensions) sur un voisinage V de a, engendrent, au point a, des modules 3Yi^
et 01^ identiques^ ils engendrent^ sur tout ensemble E suffisamment voisin de a
(et, en particulier^ sur tout ensemble ponctuel suffisamment voisin de a), des
modules JTl^ et 91^ identiques.



IDÉAUX DE FONCTIONS ANALYTIQUES DE n VARIABLES COMPLEXES. IQÔ

En effet, appliquons le théorème a aux deux modules ponctuels Jtl^ et 9ta.
Soit W un voisinage de la famil le 31 de ce théorème, voisinage assez petit pour
être contenu dans V. Le module Jlt^ engendré par 3Vi sur W n'est autre que le
module de toutes les fonctions qui appartiennent à OXia et sont holomorphes
sur W; de même, le module 3lw n'est autre que le module de toutes les
fonctions qui appart iennent à 9ta et sont holomorphes sur W. Puisque 3Tin= 3 ,̂
il s'ensuit que jn^= 3lw; on a donc 3X1^= 91^ pour tout ensemble E contenu
dans W.

APPENDICE II.

VARIÉTÉS ANALYTIQUES IRRÉDUCTIBLES.

1. Nous nous bornerons à considérer des variétés analytiques dans un ensemble
ouvert. Conformément à la déf in i t ion donnée au paragraphe 1, un ensemble E
de points d 'un ensemble ouvertD (de l'espace à n dimensions complexes) est
une variété analytique dans D si tout point de D possède un voisinage V(VcD)
tel que l'intersection EnV se compose des zéros communs à un nombre fini
de fonctions holomorphes sur V. Cette déf ini t ion équivaut à la su ivante :
l 'ensemble E est une variété analyt ique dans D si E est fermé dans D, et si, au
voisinage de chaque point a de E, l 'ensemble E peut être défini par un nombre
fini d'équations //c=o (//, holomorphes au voisinage de a\

Nous dirons qu 'une variété E, analyt ique dans D, est réductible dans D, s'il
existe deux variétés Ei et Eo, analyt iques dans D, toutes deux distinctes de E,
et dont la réunion soit E. Dans le cas contraire, E est di te irréductible dans D.
Nous nous proposons d'établir rapidement les deux résultats suivants :

THÉORÈME P. — Toute variété analytique dans D Couvert) est réunion d'une
famille finie ou dénombrable de variétés analytiques irréductibles dans D.

THÉORÈME Y- — Si une fonction holomorphe f dans D Couvert) s'annule identi-
quement sur E au voisinage d'un point de E, et si E est une variété analytique
irréductible dans D, f s'annule identiquement sur E.

2. Avant d'aborder les démonstrations, i l importe de ne pas confondre la
not ion d'irréductibilité dans D avec celle d'irréductibilité en un point. Une
variété E analyt ique dans D est di te réductible en un point a de E si a possède
un voisinage ouvert V tel qu'il existe deux variétés Fi etFa, analytiques dans\,
contenant toutes deux le point a, dont la réunion soit EnV et dont les traces,
sur tout voisinage de û, soient toutes deux différentes de la trace de E. Dans
le cas contraire, E est dite irréductible au point a. On peut relier la notion
d'irréductibilité en un point, à celle d'idéal ponctuel. En effet, une variété
analytique E définit, en un point a de E, l 'idéal J de toutes les fonctions
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(holomorphes en û) qui s 'annulent identiquement sur E dans un voisinage
(si petit soit-il) du point a. Pour que E soit irréductible au point a, il faut et
il suffît que l'idéal 3 soit premier; dans le cas général, 3 est intersection
finie d'idéaux premiers, et E est (au voisinage de a) réunion d'un nombre
fini de variétés analytiques irréductibles en a. Ces résultats sont classiques (9).
11 est aussi classique que l'on peut définir la dimension d'une variété irréduc-
tible en un point ; c^est un nombre entier.

3. Ceci étant rappelé, nous allons montrer comment l'on peut, à toute variété
analytique E dans D, associer un espace topologique (Qibstrsiït)ê. Pour définir ê,
il faut d'abord dire quels en seront les points : un « point ^) a de l'espace ê à
définir, c^est par définition l 'ensemble d'un point a de E{point a qui s'appellera
le support du « point » a) et d'une composante irréductible de la variété E au
point a. A chaque point a faisons correspondre son support a : on définit une
application y de & sur E; un point de E est, en général, le support d'un seul
point de <ê, mais il y a exception pour les points « singuliers » de E, qui sont
support d'un nombre fini de points de ê. Reste à définir une topologie sur
l'ensemble & : nous dirons qu'un ensemble €L de « points » de ê est ouvert si,
quel que soit a de dl, 0L contient tous les points P dont le support b est suffi-
samment voisin du support a de a et appartient à la composante irréductible
(au point a) attachée à a. Avec cette topologie, l'application y de & sur E,
définie plus haut, est continue.

On peut alors voir facilement : pour que la variété analytique E soit irréduc-
tible dans D, il faut et il suffit que l ^ espace topologique & soit connexe.

Donnons simplement des indications rapides sur la démonstration : si E est
réductible dans D, E est réunion de Ei et Ea (analytiques dans D, toutes deux
différentes de E); soit &^ l 'ensemble des « points » de ê dont le support et la
composante i r réduct ible appart iennent à E,. L'ensemble &^ est différent de ê;
il est à la fois ouvert et fermé dans ê; & n'est donc pas connexe. Inversement,
si & n'est pas connexe, E est réductible ; en effet, si ê est réunion de deux sous-
ensembles non vides et ouverts êi et d^, les images E, et Ea de d^ et êa par
l'application <p, sont deux variétés analytiques dont Inexistence prouve laréduc-
t ib i l i té de E.

4. Cela posé, si E est une variété analytique dans D, les composantes
connexes de Fespace ê associé àE fournissent des variétés analytiques irréduc-
tibles dont E est la réunion. Pour achever de démontrer le théorème (î, il suffît
dé montrer que les composantes connexes de & forment une famille finie ou
dénombrahle. Or ceci est une conséquence immédiate du fait que & est réunion
dénombrable de sous-ensembles ouverts connexes.

Reste à prouver le théorème y. D'une façon plus précise : si une fonction f\
holomorphe dans D, s'annule identiquement^ au voisinage d'un point a de E, sur
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une composante irréductible de E en a, et si E est irréductible dans D, alors f
s'annule en tout point de E. Voici quelques indicalions succinctes sur la démons-
tration : /dé f in i t une fonction g sur l'espace ê, à savoir celle qu i , en tout
point a de &, est égale à/[ç(a)]. Si E est irréductible dans D, ê est connexe:
si /s 'annule ident iquement , au voisinage d^un point a de E, sur une compo-
sante irréductible de E en a, g s 'annule sur tout un sous-ensemble ouvert de Ê.
Or, l'ensemble des points de ê? au voisinage desquels g s 'annule identiquement
est fermée comme on s'en assure a isément ; donc, si ê est connexe, g s 'annule
sur & tout entier. , c. ç. i . 13.
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