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Introduction. 1. Le champs de fonctions analytiques de variables

quelconques s'�etend aux champs de : arithm�etique et alg�ebre, analyse,

g�eom�etrie, sciences exactes et c�tera. C'est un fait, tr�es simple mais

tout fondamental. On rêvera aux nouveaux probl�emes y gr�egairant.

C'est une des raisons que nous avons commenc�e �a l'�etudier.

Revenons �a l'introduction de notre M�emoire I (Sur les fonctions ana-

lytiques de plusieurs variables, 1936, Journal of Science Hiroshima Uni-

versity) [5], o�u se trouve une famille de probl�emes tout fondamentaux,

reli�es intimement.

Essentiellement dit, c'est H. Behnke et P. Thullen [2] qui ont pos�e ces

probl�emes avec des raisons d'être, dont une est historique, et cela par

une m�ethode tout �a fait concr�ete, pr�ecis�ement dit, en exposant un Ou-

vrage de la mesure convenable. (Voir : Theorie der Funktionen mehrerer

komplexer Ver�anderlichen, 1934, sp�ecialment pages 54, 68, 79.)

Par les M�emoires I{VI (1942, The Tohoku Mathematical Journal),

nous avons fait un exp�eriment pour savoir la voie.

Depuis lors, nous nous sommes occup�es �e�orc�ement, avant tout, pour

pr�evoir les r�esultats et m�ethodes, d'o�u �a partir, dont nous exposerons,

une partie dans la Note actuelle, et l'autre partie dans la Note suivante.

Dont, nous allons expliquer bri�evement la raison.

2. H. Poincar�e a repris un probl�eme essentiellement important pour

la civilisation, l'�education �etant comprise, par exemple. Un probl�eme

depuis la lointaine, mais c'est lui qui en a premi�erement parler, explicite-

ment. Mais, sans expliquer la raisons profonde, ni la m�ethode concr�ete,

nous pensons ainsi. C'est le probl�eme suivant :

Probl�eme (a) | De quelle mani�ere la d�ecouverte math�ematique se

pr�esente ?

Et, il nous semble que, c'est R. Descartes qui a fourni la recherche, que

nous sommes en train de faire d�evotement, avant tout, d'une m�ethode

convenable de la repr�esentation.
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Pareillement, il y a le probl�eme que voici :

Probl�eme (A) | De quelle mani�ere une �etude d'une seule et la même

branche des sciences math�ematiques se pousse de plus en plus par une

seule et la même personne au sens propre ?

Naturellement, il y a, un ordre de probl�emes, qui nous apparaissons,

comme ensemble, arithm�etique, c'est-�a-dire, d�enombrable actuellement,

entre (a,A) et s'�etand aux deux côtes. Nous avons d�ecid�e de les �etudier

�e�orc�ement possible, pour l'�eclaircir plus ou moins la matrice de la civil-

isation.

3. Sp�ecialement, nous semblons que, les probl�emes (A), (a) pour �xer

l'id�ee, poss�edent une seule et la même partie essentielle, autrememt dit,

ces probl�emes se ressemblent, �a la partie essentielle, comme on le voit �a

l'exemple c�el�ebre de la zoologie.

Et, c'est pour l'exp�eriment critique, pour aÆrmer notre id�ee ci-dessus,

visiblement, que nous exposons la pr�esente Note.

4. La pr�esente Note et la Note suivante, comme ensemble, consiste

en deux parties, dont : la partie I et la premi�ere moiti�e A de la partie

II sont math�ematiquememt exactes �a nous; mais le reste ne l'est jamais,

dont nous expliquerons la raison : quoique nous en avons examin�e le

mode de raisonnement, c'�etait sans papier, nous y avons quand même

parcouru le champ des logiques math�ematiques o�u l'intuition pure ne

demeure plus, sans doute.

5. Donc, naturellement, du pr�esente Note, ne se pr�esente aucune

restriction pour le lecteur pour �etudier le champ actuel et exposer le

r�esultat, nous pensons ainsi.

6. Disant un mot, � � � est commenc�e �a d�ecider, de d�ecider � � � coule

dans la extase, se forme de plus en plus et s'arrêt �a être formul�e; nous

voyons ainsi. (Je voudrais dire ici le remerciement profond �a Fûju-Kai,

pour son secours depuis le temps de la Note sur les domaines pseudo-

convexes, jusqu'au temps actuel.)

I. Le domaine �ni et sans point de rami�cation.

Comme nous venons de le dire, pour les r�esultats expos�es dans nos

M�emoires I{VI, nous avons essai�e de les �etendre aux domaines du titre,

et nous l'avons �ni �a la �n de 1943.
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Comme H. Behnke et K. Stein [1] les ont d�ej�a indiqu�es, le th�eor�eme

sur le d�eveloppement (ou approximation) de fonctions holomorphes reste

subsister, il en est de même pour les th�eor�emes concernant les probl�emes

de P. Cousin pourvu si l'on se restreint aux domaines d'holomorphie de

feuilles born�ees; et dont le premier fournit le deuxi�eme au cas g�en�eral

d'un lemme suÆsant pour le passage �a la limite.

Le seul probl�eme qui reste �a traiter est donc, ce qui concerne la concep-

tion, holomorphe{convexe (regul�ar{konvex) que H. Behnke a introduite

et formul�ee avec P. Thullen au page 72 de leur Ouvrage [2] dont la partie

actuellement importante est que la troisi�eme domaine B0

0
(B0 � B0

0
b B)

est par d�e�nition de feuilles born�ees; or :

Probl�eme | �Tout domaine pseudoconvexe (�ni, sans point de ram-

i�cation) est{il holomorphe{convexe?�

Dont, la conception de F. Hartogs, domaine pseudoconvexe, donn�ee

dans le M�emoire VI [5], peut être imm�ediatement g�en�eralis�ee (puisque,

sans point de rami�cation). Pour le probl�eme actuel, le th�eor�eme de H.

Cartan et P. Thullen [4] ne r�epond plus pour les domaines d'holomorphie,

sauf le cas de feuilles born�ees. Or, la r�eponce est aÆrmative.

II. Id�eaux holomorphes.

Maintenant, nous allons parler de la deuxi�eme g�en�eralisation. Dans ce

cas, il faut parler d'abord l'ind�etermination de la voie �a d�ecider. C'est

ainsi : ou bien, si l'on faire la g�en�eralisation en admettant des points �a

l'in�ni, il y a quelques probl�emes, mais ils ne semblent pas essentiels; ou

bien, si celui des points critiques, c'est-�a-dire, de points de rami�cation,

dans ce cas, nous avons arriv�e �nalement �a apercevoir des diverses sortes

de diÆcult�es, tout �a fait nouvelles �a observer, � � � et nous avons trouv�e

que :

1Æ Supposons le domaine D sur le plan de la variable z, et la fonc-

tion holomorpne f(z) �a traiter, et on pourra au cas essentiel, d�eformer

continuement le domaine (de la forme originale �a l'int�erieur).

2Æ Au contraire, si c'est pour un domaine contenant le point critique

z0, la d�eformation continue n'est permise plus.

C'est un fait tout �a fait fondamental; nous appelons entre nous, le

cas comme la deuxi�eme d'être arithm�etique, et celui des premier non{

arithm�etique.

Nous sommes ainsi devenus de reconnaitre qu'il est indispensable �a

nous, d'�etudiers d'abord, les id�eaux du titre.
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A. El�ements de l'id�eal et probl�eme �a partir.

Nous nous restreindrons aux domaines univalents �a l'espace �ni de

n variables complexes, pour �xer l'id�ee, toujours sauf le cas o�u la r�e-

ciproque est indiqu�ee, explicitement.

En donnant la libert�e �a l'�el�ement analytique de C. Weierstrass, et en

même temps, en prolongeant celui de B. Riemann au champs g�en�erale,

o�u même l'intuition physique ne demeure plus; concevoyons une paire

ordonn�ee (f; Æ), dont Æ est le domaine connexe ou non, et f la fonction

holomorphe dans Æ, et nous conviendrons que (f; Æ) = 0, ou bien si

f = 0, ou bien si Æ = 0. Consid�erons un ensemble (I) des �el�ement (f; Æ),

et nous l'exprimerons aussi en disant que f 2(I) pour Æ. L'ensemble (I)

sera appel�e d'apr�es E. E. Kummer id�eal holomorphe, ou selons le cas,

simplement id�eal, s'il satisfait aux condtions suivantes :

1Æ Si (f; Æ)2(I) et (�; Æ0) quelconque, alors on a �f 2(I) pour Æ\ Æ0.

2Æ Si (f; Æ)2(I); (f 0; Æ0)2(I), alors on a f+f 02(I) pour Æ \ Æ0.

De la d�e�nition, la suivante :

� Si (f; Æ) 2 (I); Æ � Æ0, alors on a (f; Æ0) 2 (I):�

| Donc, on peut dire que f 2 (I) ou non en un point.| Etant donn�es

un id�eal (I) et un domaine D, nous dirons que la combinaison ne pas

ordonn�ee (F1; F2; : : : ; Fp) est une pseudobase de (I) pour D, si elle con-

siste d'un nombre �ni de fonctions holomorphes, c'est-�a-dire, uniformes

dans D et appartienant �a (I) en tout point P de D, et si, pour toute

fonction f appartenant �a (I) en tout point au voisinage de P , on a

toujours, identiquement

f = �1F1 + �2F2 + � � �+ �pFp

en P , �i �etant des fonctions holomorphes. Et, nous avons :

Probl�eme I. | � Trouver une pseudobase d'un id�eal donn�e (I) pour

un domaine donn�e D:�

La partie essentielle de ce probl�eme est, comme nous le verrons plus

tard (voir le probl�eme (E)), la suivante :

Probl�eme II |� Trouver une pseudobase de (I) pour un point donn�e

P de D, c'est-�a-dire, pour un voisinage d�etermin�e de P:�

Nous appellerons toute base comme ci-dessus, base locale. On ne peut

pas r�esoudre les probl�emes II sans condition, puisqu'il y a des divers
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exemples. Or, parmis les probl�emes de II, ce qui est �a traiter pour la

premi�ere fois, est la suivante :

(1) A1F1 +A2F2 + � � �+ApFp = 0;

et nous appellerons tout syst�eme (A1; A2; : : : ; Ap) consistant des fonc-

tions holomorphes dans un domaine (connexe ou non) Æ contenu dans

D satisfaisant identiquement �a la relation (1), d'être une solution de

l'�equation (1) pour Æ. Consid�erons l'ensemble (I) consistant de toutes

les paires ordonn�ees (A1; Æ) des solutions de (1), (I) est un id�eal, et le

probl�eme dit plus haut. C'est :

Probl�eme III | � Trouver pour un point donn�e de D une base locale

pour l'id�eal expliqu�e ci-dessus, (I) = f(A1; Æ)g:�

Avec H. Cartan, nous allons expliquer la signi�cation de ce probl�eme.

Rassemblons une sorte de probl�emes, seulement en respectant �a �xer

l'id�ee, �a la sensation, et �a l'allure propre d'histoire.

D'abord, soient F1; F2; : : : ; Fp; f; ' fonctions holomorphes dans un do-

maine D; s'il existe une solution de la forme

f � ' = �1F1 + �2F2 + � � �+ �pFp;

�i �etant des fonctions holomorphes dans D, nous appelons avec P. G.

L. Dirichlet que les fonctions f; ' sont congruentes dans D, par rapport

�a (F ), et avec lui, nous le d�esignerons par f � ' mod (F ). Soit P un

point de D, deux fonctions holomorphes sont appel�ees congruentes en

P , s'il en est ainsi pour un voisinage de P ; et :

Probl�eme de A. Weil |� Etant donn�es un domaine univalent, ferm�e

et born�e � �a l'espace de n variables complexes, une combinaison (ne pas

ordon�ee) (F1; F2; : : : ; Fp) de fonctions holomorphes au voisinage de �

et une fonction � de la même nature; et cela de telle fa�con que � � 0

mod (F ) en tout point P de �; trouver un syst�eme de fonctions Ai (i =

1; 2; : : : ; p) holomorphes au voisinage de �, tel que

� = A1F1 + A2F2 + � � �+ ApFp;

identiquement.�

Nous avons rencontr�e ce probl�eme dans le M�emoire V [5], �a l'hypoth�ese

de A. Weil (1932{1935) [6].
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Probl�eme (C) | � Reprenons au sens ci-dessus, �, (F1; F2; : : : ; Fp),

supposons qu'�a tout point P de �, il correspond un polycylindre �el�emen-

taire () et une fonction ' holomorphe dans (), et cela de fa�con que,

pour toute paire de () contigus, les fonctions correspondantes soient

congruentes par rapport �a (F ) en tout point de la partie commune; et

nous proposerons de trouver une fonction holomorphe � au voisinage de

� de mani�ere que � � ' mod (F ) en tout point P de �:�

Nous avons rencontr�e ce probl�eme d�ej�a au M�emoire I [5].

Ensuite, soient (f1; f2; : : : ; fp); ('1; '2; : : : ; 'q) deux combinaisons de

fonctions holomorphes dans un domaine D; elles serons appel�ees �equiva-

lentes dans D, s'il existe deux relations des formes

'i = �i1f1 + �i2f2 + � � �+ �ipfp (i = 1; 2; : : : ; q)

et

fj = �j1'1 + �j2'2 + � � �+ �jq'q (j = 1; 2; : : : ; p)

et nous le d�esignerons par (f)� ('). Nous appellerons que (f)� (') en

un point P de D, s'il en est ainsi pour un voisinage de P :

Probl�eme (E) | � Dans les circonstances g�eom�etriques du probl�eme

(C), supposons qu'il corresponde �a chaque () une combinaison �nie (f)

de fonctions holomorphes, de fa�con que, pour toute paire de () contigus,

les combinaisons correspondantes soient �equivalentes en tout point de la

partie commune; et nous proposerons de trouver une combinaison �nie

(F ) de fonctions holomorphes au voisinage de �, de fa�con que (F )�(f)

en tout point P de �:�

Nous avons rencontr�e ce probl�eme au M�emoire II [5], et nous l'avons

�evit�e en trouvant une autre voie, le th�eor�eme I; c'est sur cette voie que

H. Behnke et K. Stein ont atteint aux r�esultats expliqu�es �a I.

Ce th�eor�eme I du M�emoire II [5] peut être constat�e plus simplement,

pour le lecteur, mais notre fois, la voie originale �a la d�emonstration,

est la coul�ee d'un �el�ement (1931), de la Note expos�ee en 1934; nous

l'expliquerons dans un M�emoire ult�erieur, au temps propre; la Note con-

siste en quelques �el�ements, qui seront publi�es aux temps propres, aux

d�etails, quoique ne pas tout prochainement.

Ce sont la famille de probl�emes dite plus haut. Or, H. Cartan a

indiqu�e dans un M�emoire tout r�ecent (Id�eaux de fonctions analytiques

de n variables complexes, Ann. Ecole Norm. Sup., (3), LXI | Fasc. 3)

[3], que
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� Si le probl�eme III est toujours r�esoluble, il en est de même pour

les probl�emes, de A. Weil, (C) et (E), pourvu si l'on se restreint aux

domaine ferm�es � ext�erieurement holomorphe{convexes.�

Cela, sans d�emonstration, mais avec toutes les pr�eparations. Donc,

d�esormais, le probl�eme III sera appel�e d'apr�es le nom de H. Cartan,

puisque, c'est lui qui a premi�erement donn�e au probl�eme la raison d'être,

suÆsante.

C'est le probl�eme de H. Cartan que nous cherchions, pour faire le point

de d�epart. Or nous disons que : Le probl�eme de H. Cartan est toujours

r�esoluble.

Dans la Note suivante, nous parlerons d'une forme commode de condi-

tions n�ecessaires et suÆsantes pour l'existence de bases locaux d'id�eaux

holomorphes, d'un exemple et un sous{exemple tr�es important �a nous.

(Fin de la premi�ere Note, le 1 D�ecembre 1949.)

(*) Received Dec. 19, 1949.
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