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Introduction. Les probl�emes principaux depuis le M�emoire I sont :

probl�emes de Cousin, probl�eme de d�eveloppement et probl�eme des con-

vexit�es1. Dans les M�emoires I{VI2, nous avons vu, disant un mot, que ces

probl�emes sont r�esolubles aÆrmativement pour les domaines univalents �-

nis3. Et l'auteur a encore constat�e quoique sans l'exposer, que ces r�esultats

restent subsister au moins jusqu'aux domaines �nis sans point critiques4.

Il s'agit donc : ou bien d'introduire l'in�ni convenable, ou bien de per-

mettre des points critiques; or, on retrouvera que l'on ne sais presque rien

1Ces probl�emes sont fond�es sur H. Behnke et P. Thullen, Theorie der Funktionen
mehrerer Komplexer Ver�anderlichen, 1934. Nous allons les expliquer en formes pr�ecises.
Soient D;D0 deux domaines connexes ou non sur l'espace de n variables complexes tels
que D0 � D (c'est-�a-dire que D0 soit un �Teilbereich� de D); nous appellerons que
D0 est holomorphe-convexe par rapport �a D, s'il existe une fonction holomorphe dans
D ayant des �el�ements de Taylor di��erents aux points di��erents de D0 et encore si, pour
tout domaine connexe ou non �0 tel que �0 �� D0 (c'est-�a-dire que �0 soit contenu
dans l'int�erieur de D0 avec sa fronti�ere), on peut trouver un domaine connexe ou non
� tel que �0 � � �� D0 de fa�con qu'�a tout point P de D0 � �, il corresponde une
fonction f holomorphe dans D telle que jf(P0)j > max jf(�0)j. Sp�ecialement, si D0

est ainsi par rapport �a lui-même, nous l'appelons avec H. Behnke d'être holomorphe{
convexe (regul�ar{konvex). Les probl�emes sont alors : Probl�emes de Cousin. Trouver
une fonction m�eromorphe (ou holomorphe) admettant les pôles (ou les z�eros satisfaisant
�a une certaine condition) donn�es dans un domaine holomorphe{convexe. Probl�eme de
d�eveloppement. Soit D0 un domaine (connexe ou non) holomorphe{convexe par rapport
�a D; trouver, pour toute fonction holomorphe f une s�erie de fonctions holomorphes dans
D, convergente uniform�ement vers f dans tout domaine connexe ou non �0 tel que
�0 �� D0. Probl�eme des convexit�es. Tout domaine pseudoconvexe est-il holomorphe{
convexe ? Pour les domaines univalents, on peut remplacer�holomorphe-convexe� par
�domaine d'holomorphie�, grâce au th�eor�eme de H. Cartan et P. Thullen.

2Les M�emoires pr�ec�edents sont : I{Domaines convexes par rapport aux fonctions ra-
tionnelles, 1936; II{Domaines d'holomorphie, 1937; III{Deuxi�eme probl�eme de Cousin,
1939 (Journal of Science of the Hiroshima University); IV{Domaines d'holomorphie et do-
maines rationnellement convexes, 1941; V{L'int�egrale de Cauchy, 1941 (Japanese Journal
of Mathematics); VI{Domaines pseudoconvexes, 1942 (Tohoku Mathematical Journal);
VII{Sur quelques notions arithm�etiques, 1950 (Bulletin de la Soci�et�e Math�ematique de
France)

3Pr�ecis�ement dit, pour le deuxi�eme probl�eme de Cousin, nous avons montrer une
condition n�ecessaire et suÆsante pour les z�eros; et pour le probl�eme des convexit�es, nous
l'avons expliqu�e pour les deux variables complexes, pour diminuer la r�ep�etition ult�erieure
in�evitable.

4L'auteur l'a �ecrit aux d�etails en japonais �a Prof. T. Takagi en 1943.
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sur les domaines int�erieurement rami��es; par exemple, qu'arrive-t-il pour le

d�eveloppement locale? Nous nous occuperons donc, d'abord du deuxi�eme

probl�eme.

Or, l'id�ee fondamentale pour les recherches actuelles s'exprime symbol-

iquement par le th�eor�eme II du M�emoire I. Nous venons de l'utiliser en

forme du th�eor�eme I du M�emoire II5, �a cause que nous n'avons pas pu

r�esoudre le probl�eme (E). Mais, pour les domaines int�erieurement rami��es,

la forme originale est indispensable; c'est le lemme fondamental du titre et

c'est pour l'�etablir, que nous avons pr�epar�e le M�emoire VII.

Pour �etablir le lemme fondamental, pour les domaines (�nis) sans points

critiques, il est visiblement suÆsant de r�esoudre les probl�emes (C2) et (E)

et de trouver les pseudobases locales des id�eaux g�eom�etriques de domaines

ind�etermin�es; dont nous avons r�esolu les probl�emes (C2) et (E) dans le

M�emoires VII, et plus r�ecemment H. Cartan a r�esolu le dernier probl�eme

d'apr�es le th�eor�eme 4 du M�emoire VII que le probl�eme (K) est toujours

r�esoluble6. Mais, quand on permet des points critiques, on rencontre la nou-

velle diÆcult�e qu'une fonction holomorphe sur une vari�et�e caract�eristique

n'est pas n�ecessairement la trace d'une fonction holomorphe �a l'espace. Ce

qui engendre, comme cons�equence, une esp�ece des probl�emes (J), qui con-

tient le probl�eme des id�eaux g�eom�etriques dans un certain sens, et est plus

�etendu.

Dans le M�emoire actuel, nous r�esoudrons ce probl�eme �a partir encore du

th�eor�eme 4 du M�emoire VII (th�eor�eme 2), �etablirons le lemme fondamental

et montrerons bri�evement comment on l'applique aux probl�emes principaux.

Et comme appendice, nous exposerons, d'apr�es le même th�eor�eme, une con-

dition n�ecessaire et suÆsante pour que le probl�eme (J) d'un id�eal donn�e soit

r�esoluble.

�Comme nous ne traiterons que l'espace �ni de variables complexes

5H. Behnke et K. Stein ont souvent indiqu�e que ce th�eor�eme est applicable aux do-
maines multivalents sans point critique.

6Nous allons expliquer bri�evement sur le cours des recherches des id�eaux holomorphes.
C'est W. R�uckert qui a transplant�e la noton \id�eal" du champ de fonctions alg�ebriques
au champ de fonctions analytiques (1933, Math. Annalen, Vol 107, pp 259-281); et c'est
H. Cartan qui a premi�erement remarqu�e la di��erence essentielle, avec un r�esultat im-
portant (1940, cit�e dans le M�emoire VII). Cartan a encore expos�e : Id�eaux de fonctions
analytiques de n variables complexes (1944, Annales de l'Ecole Normale Sup�erieure, (3),
LXI); Id�eaux et modules de fonctions analytiques de variables complexes (1950, Bulletin
de la Soci�et�e Math�ematique de France).
Or l'auteur a expos�e le M�emoire VII, sans connâ�tre l'existence du premier de ces deux

M�emoires de Cartan et du M�emoire du R�uckert; nous allons donc examiner le M�emoire{l�a
en comparant avec les M�emoires{ci: Le M�emoire VII consiste des deux parties, dont la
premi�ere montre que les probl�emes (C1); (C2) et (E) se r�eduissent au seul probl�eme (K);
ce qui est d�ej�a indiqu�e par Cartan, sans d�emonstration, mais avec toutes les pr�eparations.
Dans la deuxi�eme partie, l'auteur a d'abord pr�epar�e le th�eor�eme du reste pour r�esoudre
le probl�eme (K); ce th�eor�eme est d�ej�a expos�e et utilis�e par R�uckert.
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dans le pr�esent M�emoire, nous supprimerons g�en�eralement d'expliquer ces

conditions de l'espace.�

I. Id�eaux holomorphes de domaines ind�etermin�es

et pseudobases locales.

1. Notions g�en�erales.|�Les domaines consid�er�es dans le pr�esent

M�emoire �etant univalents sans exceptions, nous supprimerons encore, g�en�e-

ralement d'expliquer cette condition.�

Pour les id�eaux holomorphes de domaines ind�etermin�es, nous avons ex-

pliqu�e dans No. 2 du M�emoire VII, que nous r�ep�eterons tout bri�evement.

Consid�erons dans l'espace (x1; x2; : : : ; xn), une couple ordonn�ee (f; Æ), dont

Æ est un domaine connexe ou non, et f , une fonction holomorphe dans Æ.

Soit (I) un ensemble de couples (toujours ordonn�ees) (f; Æ); au lieu de dire

que (f; Æ) 2 (I), nous dirons aussi que f 2 (I) pour Æ. (I) est appel�e id�eal

holomorphe de domaines ind�etermin�es, s'il satisfait aux conditions suivan-

tes ;

1Æ si (f; Æ) 2 (I) et si � est une fonction holomorphe dans un domaine

(connexe ou non) Æ0, alors �f 2 (I) pour Æ \ Æ0;

2Æ si (f; Æ) 2 (I); (f 0; Æ0) 2 (I), alors f + f 0 2 (I) pour Æ \ Æ0.

Nous l'appellerons simplement id�eal, en g�en�erale dans le M�emoire actuel.

De la d�e�nitions, il s'ensuit imm�ediatement la propri�et�e topologique que : si

(I) est un id�eal et si (f; Æ) 2 (I) et Æ0 � Æ, alors (f; Æ0) 2 (I); nous pouvons

donc dire que f 2 (I) en un point P , ou non.

Un point P de l'espace (x) sera appel�e point{lacunaire de l'id�eal (I), si

aucune fonction f n'appartient �a (I) en P . L'ensemble des points lacunaires

de (I) est �evidemment ferm�e. Un point P de l'espace (x) sera appel�e z�ero de

l'd�eal (I), si toute fonction appartenant �a (I) en P s'annule �a P . L'ensemble

des z�eros de (I) est �evidemment ferm�e sur le compl�ementaire de l'ensemble

des points lacunaires de (I). R�eciproquement, tout ensemble ferm�e de points

de l'espace (x) est �evidemment l'ensemble des z�eros d'un id�eal convenable

�a cet espace.

Un syst�eme �ni de fonctions holomorphes Fi (i = 1; 2; : : : ; p) dans un

domaine D de l'espace (x) sera appel�e pseudobase (�ni) de l'id�eal (I), s'il

jouit des propri�et�es que :

1Æ toutes les Fi appartiennent �a (I) en tout point de D;

2Æ pour toute fonction appartenant �a (I) en un point quelconque P de

D, on ait f � 0 mod (F ) en P .
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Un syst�eme (F ) est appel�e pseudobase de l'id�eal (I) en un point P , s'il en

est ainsi pour un certain voisinage de P ; toute pseudobase de ce caract�ere

est appel�ee pseudobase locale. Le probl�eme principal �a notre point de vue

pour les id�eaux holomorphes de domaines ind�etermin�es, consiste �a trouver

les pseudobases locales, que nous appelons probl�eme (J). D'apr�es ce que

nous venons de voir pour les ensembles des z�eros des id�eaux, nous trouvons

imm�ediatement que ce probl�eme n'a toujours pas de solution. Pour ce

probl�eme, nous conviendrons un terme; �etant donn�es deux id�eaux (I1); (I2)

�a l'espace (x), s'ils se relient de fa�con que, en tout point P d'un domaineD,

toute fonction f appartenant �a l'un, appartienne n�ecessairement �a l'autre,

nous appellerons que ces id�eaux sont �equivalents dans D, et le d�enoterons

par (I1) � (I2). Nous diront que (I1) � (I2) en un point P , s'il en est ainsi

pour un certain voisinage de P .

Pour les probl�emes (J), nous avons vu dans le M�emoire VII que le

probl�eme (K) est toujours r�esoluble (th�eor�eme 4). Nous allons partir de

ce r�esultat.

2. Principes g�en�eraux. Consid�erons �a l'espace (x) un syst�eme des

�equations fonctionnelles lin�eaires simultan�ees de la forme

Ai1Fi1 + Ai2Fi2 + � � �+ AipFip = 0 (i = 1; 2; : : : ; q);

avec quelques identit�es des formes Aij=Akl (i; k=1; : : : ; q; j; l=1; : : : ; p),

o�u Fij sont des fonctions donn�ees, holomorphes dans un domaine D, et

Aij sont des fonctions inconnues. Soit (A11; A12; : : : ; Aqp) un syst�eme de

fonctions holomorphes dans un domaine connexe ou non Æ contenu dans

D; s'il satisfait identiquement �a la relation indiqu�ee, nous l'appelons so-

lution pour Æ. Consid�erons l'ensemble (I) de tous les (A11; Æ) tels que,

�a chaque (A11; Æ), il corresponde une solution de l'�equation donn�ee, de la

forme (A11; A12; : : : ; Aqp) pour Æ; (I) forme �evidemment un id�eal; nous ap-

pellerons id�eal (L) tout id�eal de cette sorte. Le th�eor�eme 4 du M�emoire

VII est alors, �equivalent �a dire que :

Tout id�eal (L) dans un domaine D poss�ede une pseudobase en tout point

de D.

Commen�cons par rechercher des principes g�en�eraux qui seront imm�edi-

atement issus de ce th�eor�eme.

1Æ Corollaire de H. Cartan. Soient (I1); (I2) deux id�eaux holo-

morphes de domaines ind�etermin�es �a l'espace (x), et soit (I) = (I1) \ (I2);

(I) est �evidemment un id�eal de la même nature. Pour que (I) ait une pseu-

dobase en un point (x0), il suÆt qu'il en est ainsi pour (I1) et pour (I2).

(La d�emonstration est imm�ediate).
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2Æ Corollaire 1. Etant donn�es �a l'espace (x) un id�eal holomorphe

de domaines ind�etermin�es (I) = f(f; Æ)g et un point (x0); on transforme

(I) �a l'aide des fonctions F (x);�1(x); : : : ;�p(x) holomorphes au voisinage

V de (x0), et forme (J) = f('; Æ0)g, comme ce qui suit :

' = fF +A1�1 + � � �+Ap�p; Æ0 = V \ Æ \�1 \ : : :\ �p;

dont Ai (i = 1; 2; : : : ; p) est une fonction holomorphe quelconque dans �i.

(J) forme �evidemment un id�eal. Supposons que (J) ait une pseudobase en

le point (x0), et encore que l'�equation fonctionnelle

A0F + A1�1 + � � �+ Ap�p = 0

jouisse de la propri�et�e que, si (A0; A1; : : : ; Ap) est une solution en un point

de V , A0 appartienne n�ecessairement �a (I) en ce point; (I) poss�ede alors,

une pseudobase en (x0).

En e�et, 	i (i = 1; 2; : : : ; q) �etant une pseudobase de (J) au voisinage

V 0 du point (x0) (V 0 � V ), consid�erons l'�equation fonctionnelle

B1	1 + � � �+ Bq	q = A0F +A1�1 + � � �+ Ap�p;

dont l'id�eal (L) : f(A0; Æ)g = (K) sera compar�e avec (I) dans V 0 : d'apr�es

la d�e�nition de (J), toute fonction appartenant �a (I) en un point, appar-

tient n�ecessairement �a (K); r�eciproquement, d'apr�es la deuxi�eme hypoth�ese,

toute fonction appartenant �a (K) en un point, appartient n�ecessairement �a

(I) en ce point; donc, (K) � (I). (I) poss�ede donc, une pseudobase en (x0),

d'apr�es le th�eor�eme. C.Q.F.D.

3Æ. Soit (I) = f(f; Æ)g un id�eal �a l'espace (x), et soit �(x) une fonction

holomorphe dans un domaine V ; consid�erons (J) = f('; Æ0)g tels que ' =

f + A�; Æ0 = V \ Æ \ �, dont A est une fonction holomorphe quelconque

dans le domaine quelconque (connexe ou non) �, et l'appelons adjoint ;

consid�erons un autre (J) tel que '� = f , et l'appelons quotient.

Si l'id�eal (I) poss�ede une pseudobase en un point (x0) de V , il en est de

même pour l'adjoint et pour le quotient.

Pour l'adjoint, il est clair, et pour le quotient, on peut le constater

imm�ediatement, d'apr�es le th�eor�eme. Qu'arrive-t-il pour la r�eciproque ?

Exemple.|Consid�erons �a l'espace de deux variables complexes (x; y),

l'id�eal (I) engendr�e par les 2 �el�ements (xy;�); (1;�0), dont � signi�e

l'espace (x; y) et �0 est donn�e par jyj > 0. (I) n'a pas de pseudobase

en l'origine. Au contraire, l'adjoint de (I) par (y;�) poss�ede la pseudobase
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(y) pour �, et il en est de même pour le quotient de (I) par (x;�). Ainsi,

la r�eciproque n'est pas vraie, ni pour l'adjoint, ni pour le quotient. Mais, si

l'on les observe comme ensemble, on trouvera que : pour (y;�), le quotient

n'a pas de pseudobase en l'orgine, et pour (x;�), l'adjoint ne l'est pas. |

O�u, il y a un fait que voici :

Corollaire 2. Etant donn�es un id�eal holomorphe (I) de domaines

ind�etermin�es �a l'espace (x) et une fonction holomorphe �(x) au voisinage

V d'un point (x0), si l'adjoint et le quotient de (I) par (�; V ) poss�edent ses

pseudobases en (x0), l'id�eal original (I) l'est aussi.

En e�et, soit (�1;�2; : : : ;�p) une pseudobase de l'adjoint au voisinage

V 0 du point (x0) (V 0 � V ). Si l'on choisi V 0 suÆsamment petit, on a

identiquement �i = Fi + Ai� (i = 1; 2; : : : ; p), o�u Fi 2 (I) pour V 0 et Ai

sont des fonctions holomorphes dans V 0. Soit f une fonction appartenant �a

(I) en un point (x0) de V 0, mais d'ailleurs quelconque. On a identiquement

en (x0),

f = �1F1 + � � �+ �pFp + (�1A1 + � � �+ �pAp)�;

ai �etant des fonctions holomorphes. D�esignons le quotient de (I) par (J)

et (�1A1 + � � �+ �pAp) par B, il faut alors que B� 2 (I), c'est-�a-dire que

B 2 (J) en (x0). R�eciproquement, si une fonction holomorphe f satisfait

en (x0) �a ces deux conditions, on a n�ecessairement f 2 (I) en (x0). Or,

soit (	1;	2; : : : ;	q) une pseudobase de (J) pour V
0 (repris suÆsamment

petit); la deuxi�eme de la condition n�ecessaire et suÆsante s'exprime par

�1A1 + � � �+ �pAp = �1	1 + � � �+ �q	q ;

�i (i = 1; 2; : : : ; q) �etant des fonctions holomorphes. L'id�eal (I), �etant ainsi

�equivalent �a un id�eal (L), poss�ede une pseudobase en (x0). C.Q.F.D.

3. Id�eaux g�eom�etriques. Etant donn�es �a l'espace (x) un domaine

D et une vari�et�e caract�eristique (ou analytique) � dans D7, consid�erons

l'ensemble (I) des (f; Æ) tels que Æ � D et f soit identiquement nulle sur

�\ Æ; (I) forme �evidemment un id�eal; nous l'appelons id�eal g�eom�etrique de

domaines ind�etermin�es (attach�e �a � et d�e�ni dans le domaine D).

Th�eor�eme de H. Cartan. Tout id�eal g�eom�etrique de domaine ind�e-

termin�es poss�ede les pseudobases locales.

Nous allons le reprouver d'apr�es le corollaire 1. Soit (x0) un point quel-

conque de �; il suÆt de montrer que (I) ait une pseudobase en (x0). D'apr�es

7Une vari�et�e caract�eristique est un ensemble de points qui s'exprime localement par
l'ensemble des z�eros communs d'un nombre �ni de fonctions holomorphes.
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un th�eor�eme de Weierstrass, nous savons que la partie de � au voisinage de

(x0) consiste d'un nombre �ni d'�el�ements. Sans appeler �a la connaissance

que ces �el�ements sont aussi des vari�et�es caract�eristiques, on peut d�e�nir pour

chaque �el�ement un id�eal comme ci-dessus et convenir de l'appeler pour le

moment par le même mot. (I) �etant au voisinage de (x0) l'intersection de

ces id�eaux, d'apr�es le corollaire de Cartan, il suÆt de dire que chacun d'eux

ait une pseudobase en (x0). Ceci est �evident, quand � est un point ou une

surface.

Consid�erons donc, �a nouveau �a l'espace (x1; : : : ; xn; y1; : : : ; ym) tel que

n>0; m>1, un �el�ement � �a n dimensions (toujours complexes dans ce

M�emoire) d'une vari�et�e caract�eristique, au voisinage d'un point (x0; y0) de

�, et l'id�eal g�eom�etrique (I) correspondant; nous allons montrer que (I)

ait une pseudobase en (x0; y0). Grâce �a Weierstrass, on peut choisir les

coordonn�ees (x; y), tracer un polycylindre [(); (0)] de la forme,

() : jxi � x
0
i j < r (i = 1; 2; : : : ; n);

(0) : jyj � y
0
j j < � (j = 1; 2; : : : ;m);

et d�e�nir � et (I) dans [(); (0)] de fa�con que la projection8 de � sur l'espace

(y) soit b (0), et que (I) ait pour [(); (0)] les fonctions holomorphes

comme suivantes :

Fi(x; yi); 	j(x; y1; yj) = yj
@F1(x; y1)

@y1
��j(x; y1)

 
i = 1; 2; : : : ;m

j = 2; : : : ;m

!

o�u Fi(x; yi) est un polynome de yi tel que le coeÆcient de la plus haute

puissance soit 1, �j(x; y1) est un polynome de y1 et sp�ecialement F1(x; y1)

jouit de la propri�et�e que la projection de � sur l'espace (x; y1) co��ncide �a

F1(x; y1) = 0, et que l'intersection de � et
@F1(x; y1)

@y1
= 0, si elle existe, soit

�a n�1 dimensions. (Par suite F1 n'a pas de facteur multiple.)

Soit (x0; y0) un point quelconque de [(); (0)], et soit f(x; y) une fonc-

tion appartenant �a (I) en (x0; y0), mais d'ailleurs quelconque. D'apr�es le

th�eor�eme du reste expliqu�e au M�emoire VII, on peut trouver une fonction

holomorphe '(x; y) telle que f�' mod (F2; F3; : : : ; Fm) en (x0; y0), et que

' soit un polynome en y2; y3; : : : ; ym, admettant une borne sup�erieure de

degr�es ind�ependant de f et de (x0; y0). On peut donc choisir un entier positif

� ind�ependant de f et de (x0; y0) de fa�con que

�
@F1
@y1

��

f �  mod (F2; : : : ; Fm;	)

8La projection de l'ensemble des pojnts (x0; y0) sur l'espace (x) est l'ensemble des
points (x0).
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en (x0; y0),  �etant une fonction holomorphe de (x; y1),  (x; y1), appartenant

�a (I), est �evidemment divisible par F1(x; y1) en (x0; y0). Donc,

�
@F1
@y1

��

f � 0 mod (F;	)

en (x0; y0).

Maintenant, selon du corollaire 1, formons (J) = f('; Æ0)g en transfor-

mant (I) = f(f; Æ)g comme ce qui suit :

' = f

�
@F1
@y1

��

+A1F1 + � � �+A2m�1	m; Æ
0 = Æ \ �1 \ : : :\ �2m�1

(J) poss�edant une pseudobase en (x0; y0), il ne reste qu'a examiner la

deuxi�eme condition. Consid�erons l'�equation fonctionnelle

A0

�
@F1
@y1

��

+ A1F1 + � � �+ A2m�1	m = 0;

soit (A0; A1; : : : ; A2m�1) une solution quelconque en un point quelconque

(x0; y0) de [(); (0)]; A0 est alors, n�ecessairement nulle sur �, puisqu'il l'est

pour F1; : : : ;	m, sans l'être pour
@F1

@y1
; donc A02 (I) en (x0; y0). C.Q.F.D.

Il est maintenant clair que l'�el�ement � est une vari�et�e caract�eristique, car

l'ensemble des z�eros communs des fonctions de la pseudobase doit co��ncider

�a � au voisinage de (x0; y0), puisque l'id�eal actuel est celui de domaines

ind�etermin�es.

4. Projections. Etant donn�e �a l'espace (x1; : : : ; xn; y1; : : : ; ym) un

ensemble des points (x0; y0), l'ensemble des points (x0) est appel�e la projec-

tion de l'ensemble donn�e, sur l'espace (x). Soit D un domaine de l'espace

(x), soit D0 un domaine connexe ou non de l'espace (y) et soit (I) un id�eal

holomorphe de domaines ind�etermin�es �a l'espace (x; y), sans point lacu-

naire dans (D;D0), dont l'ensemble de z�eros dans le domaine (D;D0) est �.

Supposons que pour tout (x) dans D, la projection de � sur l'espace (y)

soit b D0, et consid�erons �a l'espace (x) l'ensemble (J) = f(f; Æ)g tel que

Æ � D et f appartienne �a (I) en tout point de (Æ;D0); (J) forme �evidemment

un id�eal, nous l'appellerons la projection de l'id�eal (I) sur l'espace (x) par

rapport �a (D;D0).

Th�eor�eme 1. Si l'id�eal (I) a une pseudobase en tout point de (D;D0),

sa projection (J) l'est pour D.

En e�et, soit (x0) un point quelconque de D, il suÆt de montrer que

(J) poss�ede une pseudobase en (x0). Grâce �a Weierstrass, l'intersection de
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� et la vari�et�e xi = x0i (i = 1; 2; : : : ; n) est �evidemment un nombre �ni de

points; soit (x0; y0) un quelconque de ces points (s'ils existent). Tra�cons

autour de (y0) un polycylindre �0
b D0, et autour de (x0) un polycylindre

� suÆsamment petit pour que � b D et la porjection de � \ (�;�0) sur

l'espace (y) soitb �0, et consid�erons la projection (K) de (I) sur l'espace (x)

par rapport �a (�;�0). Dans � (suÆsamment petit) (J) �etant �evidemment

l'intersection d'un nombre �ni des id�eaux comme (K), en vertu du corollaire

de Cartan, il suÆt de l�egitimer la proposition pour (K).

Soit (K1) la projection de (I) sur l'espace (x; y1; : : : ; ym�1) par rapport

�a (�;�0). Si la proposition est vraie pour ce cas, elle est �evidemment, aussi

vraie pour (K). Supposons donc, que m = 1, et d�esignons y1 par y. �
0 est

alors un cercle. Nous allons constater dans ces circonstance que (K) ait une

pseudobase en (x0).

L'id�eal (I), ayant une pseudobase en tout point au voisinage de (�;�0),

poss�ede une pseudobase globale au voisinage de (�;�0), d'apr�es le th�eor�eme

3 du M�emoire VII, que nous d�esignerons par (F;�1; : : : ;�p). L'ensemble

des z�eros communs de ces fonctions holomorphes co��ncide n�ecessairement �a

�. Nous pouvons supposer donc, que F (x0; y) 6� 0, puisque, si non, l'une

des �i (i = 1; 2; : : : ; p) doit l'être. Nous pouvons encore supposer que

l'�equation F (x0; y) = 0 n'ait pas de racine sur la fronti�ere de �0, puisqu'il

en est ainsi pour �; diminuons la mesure de � pour que l'on ait F = !F1 au

voisinage de (�;�0), dont ! signi�e une fonction holomorphe non nulle et F1

un polynome de y tel que les coeÆcients soient des fonctions holomorphes

de (x) au voisinage de �, et que celui de la plus haute puissance soit 1,

et encore que pour tout (x) au voisinage de � l'�equation F1 = 0 n'ait de

racines que dans �0. Supposons qu'il le soit pour F même. Soit � le degr�e

du polynome F ; d'apr�es le th�eor�eme du reste, nous pouvons supposer que

�i (i = 1; 2; : : : ; p) soient des polynomes de y1; < � en degr�es.

Soit (x0) un point quelconque de �, soit '(x; y) un polynome de y, �

2��2 en degr�es et appartenant �a (I) en tout point au voisinage de [(x0);�0],

mais d'ailleurs quelconque. Si l'on trace un polycylindre Æ suÆsamment

petit autour de (x0), on a ' � 0 mod (F;�) en tout point au voisinage de

(Æ;�0), par suite, d'apr�es le th�eor�eme 1 du M�emoire VII, ' s'exprime de la

forme,

' = C0F + C1�1 + � � �+ Cp�p;

Ci (i = 0; 1; : : : ; p) �etant des fonctions holomorphes au voisinage de (Æ;�0).

D'apr�es le th�eor�eme du reste, on peut choisir pour Cj (j = 1; 2; : : : ; p) des

polynomes de y de degr�es � � � 1. Nous disons que C0 est alors, aussi

un polynome de y. En e�et, on a C0 = 	=F , 	 �etant un polynome de

9



y dont les coeÆcients sont des fonctions holomorphes de (x) au voisinage

de Æ, pour tout (x0) au voisinage de Æ, l'�equation F = 0 n'a de racine que

dans �0; et C0 est holomorphe au voisinage de (Æ;�0). D'un autre côt�e,

soit a(x) le coeÆcient de la plus haute puissance de y de 	 et soit �(x)

une quelconque des racines de l'�equation 	 = 0 par rapport �a y, la fonction

analytique a(x) ��(x) n'admet de point singulier que des points critiques au

voisinage de Æ. De l�a, il s'ensuit que C0 est un polynome de y, par suite, de

degr�es � � � 2.

Nous avons ainsi vu que toute fonction '(x; y) qui est un polynome de

y de degr�es � 2�� 2 et qui appartient �a (I) en tout point au voisinage de

[(x0);�0], peut être repr�esent�ee de la forme ci-dessus, dont C0; C1; : : : ; Cp

jouissent des propri�et�es indiqu�ees. La r�eciproque est �evidemment, aussi

vraie. Posons

F = y� +A1y
��1 + � � �+ A�; �i = Ai1y

��1 + � � �+ Ai�;

C0 = u2y
��2 + � � �+ u�; Ci = ui1y

��1 + � � �+ ui�

(i = 1; 2; : : : ; p);
' = B0y

2��2 + � � �+ B2��2;

la condition n�ecessaire et suÆsante est alors, �equivalente �a dire que

B0 = u2 +
X

Ai1ui1; : : : ; B2��2 = u�A� +
X

ui�Ai�

(i = 1; 2; : : : ; p):

Comme cas sp�ecial, la condition n�ecessaire et suÆsante pour que l'on

ait f(x) 2 (K) en (x0) est que f satisfasse en (x0) avec (u) le syst�eme

d'�equations fonctionnelles simultan�ees

u2 +
X

ui1Ai1 = 0; : : : ; f = u�A� +
X

ui�Ai�

(i = 1; 2; : : : ; p)

dont (x0) est un point quelconque de �, et Aj ; Aij (j = 1; 2; : : : ; �) sont des

fonctions holomorphes donn�ees dans �. L'id�eal (K), �etant ainsi �equivalent

�a un id�eal (L), poss�ede une pseudobase en (x0). C.Q.F.D.

II. Domaines int�erieurement rami��es.

5. D�e�nitions. Selon l'Ouvrage de H. Behnke et P. Thullen, con-

sid�erons sur l'espace �ni de n variables complexes (x1; x2; : : : ; xn) les do-

maines qui n'ont pas de point critique comme point int�erieur, les points

fronti�eres, les points critiques comme points fronti�eres etc. Nous allons

d�e�nir les domaines int�erieurement rami��es.

Soit M un point critique d'un domaine D, nous l'appellerons point cri-

tique non-transcendant, s'il satisfait aux conditions que :

10



1Æ l'ordre soit �ni9.

2Æ Soit M le base-point (Grundpunkt) de M , il existe un domaine uni-

valent Æ contenant M tel que, Æ �etant la composante connexe ayantM

comme point fronti�ere, de la portion de D sur Æ, l'ensemble des base-

points des points fronti�eres de Æ dans Æ soit une surface caract�eristique.

Soit D un domaine quelconque d�e�ni comme ci-dessus; consid�erons un

ensemble de points D0, en adjoignant �a D une partie de ses points critiques

non transcendants qui peut être nulle, ou bien consister de tous de fa�con

que, pour tout point critiqueM de D appartenant �aD0, il existe un domaine

univalent Æ contenant le base-point M de M tel que, Æ �etant la composante

connexe ayant M comme point fronti�ere de la portion de D sur Æ, tout

point critique non-transcendant de Æ appartienne �a D0; et d�esormais, nous

appellerons D0 domaine. Tout point du domaine D0 qui n'est pas point

critique sera appel�e r�egulier. Pour la relation et l'intersection de deux do-

maines ainsi �etendus, il suÆt de d�e�nir au moyen des domaines consistant

des points r�eguliers des domaines donn�es.

Soit D un domaine, soit D0 l'ensemble des points r�eguliers de D; D sera

appel�e pseudoconvexe, si D0 est ainsi.

Soit D un domaine, soit P un point quelconque de D dont les coor-

donn�ees seront g�en�eralement d�esign�ees par (x) dans la suivante; une fonc-

tion f(P ) est appel�ee holomorphe dans D, si elle satisfait aux conditions

que :

1Æ �a tout point P de D, il corresponde une valeur �nie de f et une seule;

2Æ f(P ) soit une fonction continue de P ;

3Æ au voisinage de tout point r�egulier de D, f(P ) soit une fonction

holomorphe de (x).

Un domaine D sera appel�e domaine d'holomorphie, s'il existe une fonc-

tion telle qu'elle soit holomorphe dans D sans l'être pour tout autre domaine

contenant D.

Nous appellerons avec H. Cartan10, domaine poly�edral tout ensemble de

points � qui peut s'exprimer de la forme suivante :

� b (R); fi(P ) 2 Ai (i = 1; 2; : : : ;m)

dont (R) signi�e un domaine partiel (Teilbereich, connexe ou non) d'un

domaine d'holomorphie, fi(P ), des fonctions holomorphes dans (R) et Ai,

9Nous appellerons ordre du point critique le nombre m � 1, au lieu du nombre de
feuilles m de la page 13 de l'Ouvrage.

10H. Cartan, 1950, (cit�e �a p. 128) No. 21.
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des domaines ferm�es born�es et simplement connexes du plan. Les domaines

(ferm�es connexes ou non) de ce type ont �et�e consid�er�es pour la premi�ere fois

par A. Weil11; c'est sur eux que nous avons �etabli le lemme fondamental

(Th�eor�eme II) dans le M�emoire I, et que nous somme en train de la r�etablir.

6. Propri�et�e (H). Tra�cons �a l'espace (x) un domaine univalent D et

consid�erons dans D une vari�et�e caract�eristique S; une fonction u sur S sera

appel�ee holomorphe, si elle satisfait aux conditions que :

1Æ pour tout point r�egulier de S, il corresponde une valeur d�etermin�ee de

u, de fa�con que u soit localement la trace d'une fonction holomqrphe �a

l'espace (x);

2Æ u soit born�ee pour les points r�eguliers au voisinage d'un point quel-

conque de S.

u sera appel�ee holomorphe en un point de S, si elle est holomorphe dans

un voisinage de ce point.

Soit M un point de S, et soit u une fonction holomorphe sur S en M ;

si u est la trace d'une fonction holomorphe �a l'espace (x), sauf peut être

aux points singuliers, nous appellerons que u jouit de la propri�et�e (H). Si

toute u jouit de la propri�et�e (H), nous appellerons que le point M poss�ede

la propri�et�e (H)12. Pour �etudier cette propri�et�e, introduisons le lemme

suivant :

Lemme de H. Cartan (Th�eor�eme des trois anneaux ) Consid�erons �a

l'espace (x1; x2; : : : ; xn) (n � 3) les trois domaines univalents �1; �2; �3

des formes suivantes :

(�1) �1 < jx1j < r1; jx2j < r2; jx3j <r3; (x4; : : : ; xn) 2 D

(�2) jx1j < r1; �2 < jx2j < r2; jx3j <r3;
00 00

(�3) jx1j < r1; jx2j < r2; �3 < jx3j <r3;
00 00

o�u D est un damaine univalent, ri (i = 1; 2; 3) des nombres positifs et �i des

nombres positifs ou nuls. Etant donn�ees des fonctions gi(x) holomorphes

dans �j\�k, respectivement, (i; j; k) �etant un �echange circulaire quelconque

de (1; 2; 3), telles que l'on ait identiquement

g1 + g2 + g3 = 0;

11A. Weil, 1932 (C. R.), 1935 (Math. Annalen).
12Par exemple, pour la surface y2 = x3 �a l'espace (x; y), le point (0;0) n'a pas de la

propri�et�e (H).
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on peut trouver des fonctions hi(x) holomorphes dans �i, respectivement,

de fa�con que l'on ait identiquement

g1 = h2 � h3; g2 = h3 � h1; g3 = h1 � h2:
13

Lemme 1. Etant donn�ees dans un domaine univalent D �a l'espace �ni

(x1; x2; : : : ; xn) (n � 3), une surface caract�eristique S, une fonction holo-

morphe u sur S et une vari�et�e caract�eristique S0 sur S, �a (n�3) dimensions

(complexes), si u jouit de la propri�et�e (H) en tout point de (S � S0), il en

est de même pour S0.

En e�et, soit (x0) un point quelconque de S0; il suÆt de montrer que

u poss�ede la propri�et�e (H) en (x0); nous regarderons (x0) comme l'origine,

et nous ne parlerons dans la suivante que dans un voisinage suÆsamment

petit de l'origine. S0 �etant �a (n � 3) dimensions, nous pouvons choisir les

coordonn�ees (x) et les nombres positifs �; r; r0, et former selon le lemme de

Cartan, les domaines �1;�2;�3; dont �1 = �2 = �3 = �; r1 = r2 = r3 = r

et D s'exprime par jxij < r0 (i = 4; : : : ; n), de telle fa�con qu'il n'y ait pas

de point de S0 au voisinage de chaque �j (j = 1; 2; 3).

u poss�ede alors, la propri�et�e (H) en tout point de S au voisinage de �1.

D'apr�es le th�eor�eme 2 du M�emoire VII concernant le probl�eme (C2), on

peut donc, facilement trouver une fonction holomorphe F1(x) au voisinage

de �1 telle que la trace sur S soit u14 (toujours, aux points singuliers de S

pr�es). Pareillement pour �2 et �3 on peut trouver les fonctions F2(x) et

F3(x), respectivement.

Pour �1 \ �2; F1 � F2 s'annule identiquement sur S. Soit F (x) = 0

l'�equation de S; F (x) �etant une fonction holomorphe sans facteur multiple

pour (C) : jxij < r; jxjj < r0 (i = 1; 2; 3; j = 4; : : : ; n); on a donc, iden-

tiquement

F1 � F2 = g3F;

g3 �etant une fonction holomorphe pour �1 \�2. Pareillement, pour �2 \

�3; �3 \�1, on a respectivement

F2 � F3 = g1F; F3 � F1 = g2F:

Comme

g1 + g2 + g3 = 0;

13H. Cartan : Note sur le premier probl�eme de Cousin, 1938, C.R.
14Pour appliquer le th�eor�eme concernant le polycylindre ferm�e au cas actuel, il suiÆt

de consid�erer y = 1=x1, d'apr�es l'habitude.
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en vertu du lemme de Cartan, on peut trouver des fonctions holomorphes

hi(x) (i = 1; 2; 3) pour �i, respectivement, de fa�con que l'on ait identique-

ment

g1 = h2 � h3; g2 = h3 � h1; g3 = h1 � h2:

Posons

�i = Fi � hiF (i = 1; 2; 3);

chaque �i est alors une fonction holomorphe dans �i, et devient �a u sur S;

on a identiquement

�i � �j = (Fi � Fj)� (hi � hj)F = gkF � gkF = 0

donc, �i ne sont que des parties d'une seule fonction holomorphe �(x) dans

�1 [�2 [�3.

Grâce �a Hartogs, �(x) doit alors être holomorphe pour le polycylindre

(C). Soit v la trace de �(x) sur S; sur la portion de S dans �1 [�2 [�3

on a identiquement u = v. Or, chaque composante (irr�eductible) de S dans

(C), pouvant être regarder comme la position des pôles d'une fonction m�ero-

morphe dans (C), poss�ede n�ecessairement des points dans �1 [�2 [ �3,

d'apr�es Hartogs. On a donc, u = v, identiquement sur S dans (C). u est

ainsi la trace de �(x) en l'origine. C.Q.F.D.

7. Fonctions (W). Consid�erons �a l'espace (�ni) (x1; x2; : : : ; xn) un

domaine univalent D et un domaine multiple (�Uberlagerungsbereich) D de

D, dont D n'est pas n�ecessairement connexe. Supposons que D soit d'un

nombre �ni de feuilles; D est alors d'un même nombre, � de feuilles. Soit P

un point quelconque deD ayant les coordonn�ees (x), soient �1(P ); �2(P ); : : : ;

�m(P ) des fonctions holomorphes dans D. Supposons que, pour toute paire

de points r�eguliers de D ayant les mêmes coordonn�ees, les �el�ements analy-

tiques de �1(P ) soient di��erents. Consid�erons �a l'espace (x1; x2; : : : ; xn; y1;

y2; : : : ; ym) la vari�et�e caract�eristique � donn�ee par

yi = �i(P ) (i = 1; 2; : : : ;m):

A un point P de D, il correspond un point M de � ayant les coordonn�ees

(x; �); et r�eciproquement, �a un point r�egulier de �, il correspond un point

de D et un seul, d'apr�es la propri�et�e de �1.

Soit � un domaine univalent �a l'espace (x; y), contenu dans le domaine

donn�e par (x) 2 D, et contenant des points de �; consid�erons une fonction

holomorphe F (x; y) dans � jouissant de la propri�et�e que, pour toute fonc-

tion holomorphe u sur � en un point quelconque M de � \�, uF ait de

la propri�et�e (H); et nous l'appellerons fonction (W ). Il est �evident que les
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fonctions (W ) par rapport �a � pour �, forment un id�eal holomorphe du

domaine d�etermin�e �.

Soient P1; P2; : : : ; P� les points de D sur le point (x); formons la fonction

F1(x; y1) =
Y

[y1 � �1(Pi)] (i = 1; 2; : : : ; �):

Grâce �a Weierstrass, on sait bien que :

�A toute fonction holomorphe u(P ) sur D, il correspond un polynome

de y1, �(x; y1) dont les coeÆcient sont des fonctions holomorphes de (x)

dans D, de fa�con que u =
�

(@=@y1)F1

sur F1 = 0:�

La d�emonstration usuelle15 s'applique, n'importe si D est connexe ou

non. Autrement dit :

@F1

@y1
est une fonctian (W ) par rapport �a � dans le domaine (x) 2 D.

Envisageons la fonction �1. Soit � l'ensemble des points critiques du

domaine D; � est une surface caract�eristique sur D (c'est-�a-dire, l'image

d'une vari�et�e caract�eristique �a (n� 1) dimensions sur �); � est donc appel�e

surface critique. Soit �0 une composante (irr�eductible) quelconque de �

dans D, et soit P 0 un point de �0 tel que l'ensemble �0 des base-points des

points de �0 (que nous appellerons base-ensemble de �0), soit r�egulier en P
0

et qu'aucune des autres composantes de � ne passe par P 0, mais d'ailleurs

quelconque. En appliquant une transformation pseudoconforme biunivoque

au voisinage de P 0 de l'espace (x), P 0 �etant le base-point de P 0, on peut

regarder la surface caract�eristique �0 comme être donn�ee par x1 = 0. Soit

� � 1 l'ordre de la surface critique �0; on a au voisinage de P 0,

�1 = a0 + a1t+ a2t
2 + � � � ; t = (x1)

1

�

ai (i = 0; 1; : : :) �etant des fonctions holomorphes de (x2; x3; : : : ; xn). Selon

la nature de a1, deux cas se pr�esentent :

Cas 1 o�u a1 6� 0. Soit S la surface caract�eristique �a l'espace (x; y1)

donn�ee par F1(x; y1) = 0, soit M 0 le point sur S correspondant �a P 0, et soit

S0 la composante (irr�eductible) de S dans un voisinage suÆsamment petit

de M 0 correspondant aux feuilles de D o�u se situe P 0. Si a1 6= 0 pour P 0,

S0 est �evidemment r�egulier en M 0. Donc, dans ce cas, l'ensemble des points

singuliers de S0 est �a (n�2) dimensions au plus; par suite, d'apr�es le lemme

1, tout point de S0 poss�ede la propri�et�e (H). Toute surface critique ayant

cette propri�et�e sera appel�ee de premi�ere esp�ece par rapport �a �1.

Cas 2 o�u a1 � 0 sur �0. Soit T0 l'ensemble de points de S0 correspon-

dant �a �0. Dans ce cas, la fonction (x1)
1

� montre qu'aucun point de T0 ne
15Voir : W. F. Osgood, Lehrbuch der Funktionentheorie II, 1, 1929, pp. 116, 117.
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poss�ede la propri�et�e (H) par rapport �a S0. Nous appellerons toute surface

critique de cette propri�et�e d'être de deuxi�eme esp�ece par rapport �a �1.

Soit P un point de D; s'il existe un autre point P 0 de D ayant les

mêmes coordon�ees que P , telle que �1(P ) = �1(P
0), nous appellerons P

point �equivoque par rapport �a �1. Soit � l'ensemble des points �equivoques

de D par rapport �a �1; � est �evidemment une surface caract�eristique sur D,

que nous appellerons surface �equivoque. SoitM le point de S correspondant

�a un point �equivoque P de D par rapport �a �1; il existe au moins deux

branches de S passant par M . M ne poss�ede pas la propri�et�e (H) par

rapport �a S. Consid�erons en e�et, une fonction u sur S au voisinage de M ,

qui est identiquement nulle sur une des branches et 1 sur les autres; d'apr�es

la d�e�nition, u est une fonction holomorphe sur S, mais, il n'y a aucune

fonction holomorphe de (x; y1) au voisinage de M devenant �a u aux points

r�eguliers de S.

Nous avons ainsi vu qu'aucun des points de S qui correspondent les

points critiques de la deuxi�eme esp�ece ou les points �equivoques de D par

rapport �a �1, ne poss�ede la propri�et�e (H). Tout autre point de S jouit

�evidemment de cette propri�et�e. D'o�u, il en r�esulte que :

Soit � un domaine univalent born�e �a l'espace (x; y) contenu avec sa

fronti�ere dans le domaine (x) 2 D, et soit U (x; y) une fonction holomorphe

dans � telle que, si l'on pose

u0(P ) = U (x1; : : : ; xn; �1(P ); : : : ; �m(P ));

la fonction u0 soit identiquement nulle sur la surface critique de deuxi�eme

esp�ece �0 et sur la surface �equivoque � de D par rapport �a �1. On peut alors,

trouver un entier positif � tel gue U� soit une fonction (W ) par rapport �a

� dans �.

En e�et, soit D0 le domaine dans D correspondant �a � \�; en substi-

tuant yi = �i(P ) (i = 1; 2; : : : ;m) dans @F1=@y1, on obtient v0(P ); pour

D0, on peut trouver un entier positif � tel que u�0 soit divisible par v0 sur

�0 et � , sauf peut être �a une vari�et�e caract�eristique (sur D) �a moindres di-

mensions. Soit M un point quelconque de � dans �, soit u une fonction

holomorphe quelconque sur � en M . Grâce �a Weierstrass, uU� jouit alors

de la propri�et�e (H) en tout point au voisinage de M , sauf peut-être �a une

vari�et�e �a (n�2) dimensions sur �, par suit sans exception, d'apr�es le lemme

1.

Soit (x0) un point quelconque de D, tra�cons autour de (x0) un poly-

cylindre (C) b D; soit R un nombre positif tel que pour tout (x) dans (C)
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on ait j�ij < R (i = 1; 2; : : : ;m), tra�cons avec le rayon R le polycylindre

(�) autour de l'origine de l'espace (y) et d�esignons [(C); (�)] par �.

Soit T l'ensemble des z�eros communs des fonctions (W ) par rapport �a

� dans � et soit S0 l'ensemble des points singuliers de � dans �, alors

T � S0.

En e�et, on a d'abord T � �. Car, l'id�eal g�eom�etrique (de domaines

ind�etermin�es) attach�e �a � pour (x) 2 D poss�ede une pseudobase en tout

point au voisinage de �, d'apr�es le th�eor�eme de Cartan, par suite, une pseu-

dobase (�1;�2; : : : ;�p) pour �, d'apr�es le th�eor�eme 3 du M�emoire VII.

L'ensemble des z�eros communs des fonctions �i (i = 1; 2; : : : ; p) est � dans

�; or, toute �i est une fonction (W ), puisqu'elle s'annule identiquement

sur �; donc, T � �.

Consid�erons une transformation lin�eaire non-singuli�ere L de l'espace

(x; y) de la forme suivante,

x0i =
X

Ai;kxk +
X

Ai;n+lyl; y0j =
X

An+j;kxk +
X

An+j;n+lyl;

(i; k = 1; 2; : : : ; n; j; l = 1; 2; : : : ;m);

jApp � 1j < "; jApq j < " (p 6= q; p; q = 1; 2; : : : ; n+m);

" �etant un nombre positif dont nous expliquerons plus tard. Les images �a

l'espace (x0; y0) de �; � seront d�esign�ees par les mêmes lettres. Consid�erons

pour (x) 2 D la vari�et�e caract�eristique �1 donn�ee par Fi(x; yi) = 0 (i =

1; 2; : : : ;m), dont

Fi(x; yi) =
Y

[yi � �i(Pj)] (j = 1; 2; : : : ; �);

Pj �etant les points de D sur le plan (x). � consiste des composantes de

�1. Tra�cons le polycylindre jxi � x0i j < ri (i = 1; 2; : : : ; n) b D et c (C),

et prenons un nombre positif R0 > R de fa�con que pour tout (x) dans le

polycylindre on ait j�ij < � < R0 (i = 1; 2; : : : ;m), � �etant un nombre

d�etermin�e; alors, il n'y a pas de point de �1 au voisinage de chacun des

m ensembles de points jxi � x0i j < ri (i = 1; 2; : : : ; n). jypj = R0 dont p

repr�esente un quelconque de 1; 2; : : : ;m. Choisissons " suÆsamment petit

pour qu'il en soit de même pour (x0; y0), pr�ecis�ement dit, que les fonctions

Fj(x0; y0) = Fj(x; yj) (j = 1; 2; : : : ;m) soient d�e�nies et holomorphes au

voisinage de jx0i � x
00
i j < ri; jy

0

j j < R0 (i = 1; 2; : : : ; n; j = 1; 2; : : : ;m),

(x
00) �etant l'image de (x0), et de plus qu'il n'y aura pas de z�ero commun de

ces fonctions Fj(x0; y0) au voisinage de chacun des m ensembles de points

jx0i � x
00
i j < ri (i = 1; 2; : : : ; n); jy0pj = R0. Dans ces circonstances, grâce
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�a Weierstrass, on peut facilement r�esoudre le syst�eme des �equations simul-

tan�ees Fj = 0 (j = 1; 2; : : : ;m) par rapport �a (y0) dans jx0i�x
00
i j < ri; (i =

1; 2; : : : ; n). � �etant une somme des composantes (irr�eductibles) de �1 dans

le polycylindre jx0i � x
00
i j < ri; jy

0

jj < R0 (i = 1; 2; : : : ; n; j = 1; 2; : : : ;m),

il en est �evidemment de même pour l'�equation repr�esentant �. Soit D0 le

domaine multivalent (connexe ou non) sur jx0i � x
00
i j < ri (i = 1; 2; : : : ; n)

correspondant �a �, et soit y0j = �0j (j = 1; 2; : : : ;m) l'�equation de �, �0j �etant

des fonctions holomorphes sur D0. Prenons " encore petit pour que � soit

b le polycylindre jx0i�x
00
i j < ri; jy

0

j j < R0 (i = 1; 2; : : : ; n; j = 1; 2; : : : ;m).

Consid�erons (A1;1; A1;2; : : : ; An+m;n+m) comme point du polycylindre

de rayon " indiqu�e ci-dessus (�a l'espace de (n +m)2 variables complexes).

Il est �evident que �01 jouit de la même propri�et�e que �1, sauf peut-être pour

des points (A) de la premi�ere cat�egorie. SoitM un point r�egulier de � dans

�, mais d'ailleurs quelconque; il est facile �a voir que le point correspondant

est un point r�egulier de D0 et n'est pas un point �equivoque par rapport �a

�01, sauf peut-être pour des points (A) de la premi�ere cat�egorie. On peut

donc trouver (x0; y0) remplissant ces conditions.

Grâce au th�eor�eme de Cartan et au th�eor�eme 3 du M�emoire VII, on

peut trouver une fonction holomorphe 	(x) dans � telle que l'image sur

D0 de la trace de 	 sur � soit nulle identiquement sur la surface critique

de la deuxi�eme esp�ece et sur la surface �equivoque par rapport �a �01, sans

s'annuler �aM . D'apr�es ce que nous venons de voir, 	� est une fonction (W )

par rapport �a � pour �, � �etant un certain entier positif. Donc, T b S0.

8. Nullstellensatz. II y a un lemme que voici :

Lemme de Hilbert-R�uckert. Soient Fi(x) (i = 1; 2; : : : ; p); f(x)

des fonctions holomorphes en un point (x0); si f s'annule identiquement sur

l'ensemble des z�eros communs de toutes les Fi, on pout trouver un entier

positif � tel que f� � 0 mod (F )16.

Si Fi (i = 1; 2; : : : ; p) et f sont holomorphes et se relient de la mani�ere

indiqu�ee dans un polycylindre (C) autour de (x0), le lemme subsiste en tout

point de (C); par suite, d'apr�es le th�eor�eme 1 du M�emoire VII, le lemme

subsiste dans tout polycylindre (C0) b (C).

En appliquant ce lemme au r�esultat pr�ec�edent, on a :

Lemme 2 Soit F (x; y) une fonction holomorphe daus � s'annulant

identiquement sur l'ensemble des points singuliers S0 de �, soit �0 un do-

maine b �; alors, on peut trouver un entier positif � tel que F� soit une

fonction (W ) par rapport �a � pour �0.
16Voir : S. Bochner and W. Martin, Several complex variables, 1948, Chapter X.
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Or le caract�ere essentiel de nos recherches consiste �a trouver des solu-

tions; donc, pour �eclaircir comment on peut trouver le nombre � dans le

Nullstellensatz, nous allons le reprouver directement.

1Æ Soient F1; F2; : : : ; Fp des fonctions holomorphes en un point (x0; y0)

de l'espace (x1; : : : ; xn; y1; : : : ; ym) (n�0;m>0), dont aucune ne s'annule

pas identiquement, et soit � l'ensemble des z�eros communs de ces fonctions.

Supposons que les composantes (irr�eductibles) de � soient �a n dimensions;

alors, pour toute fonction holomorphe f(x; y) s'annulant identiquement sur

� au voisinage de (x0; y0), on peut trouver un entier positif � et une fonction

holomorphe H(x; y) qui ne s'annule pas identiquement sur aucune com-

posante de �, de fa�con que l'on ait Hf� � 0 mod (F ), au vaisinage de

(x0; y0).

Supposons, pour l'e�et, que (x0; y0) soit un point de �. Dans le suivant,

nous nous placerons toujours dans un voisinage de (x0; y0) o�u les circon-

stances donn�ees subsistent. En choisissant les coordonn�ees et les nombres

positifs r; �; �0 (� > �0) tra�cons le polycylindre � = [(); (0)] dont () est

donn�e par jxi � x0i j < r (i = 1; 2; : : : ; n) et (0) par jyj � y0j j < � (j =

1; : : : ;m), de fa�con que, lorsque (x) se situe dans (), � n'ait pas de point

sur jyq�y
0
q j � �0, q �etant un quelconque de 1; 2; : : : ;m. D'apr�es Weierstrass,

on a alors, m fonctions �j(x; yj) comme suivante : �j(x; yj) est un poly-

nome de yj , sans facteur multiple, dont les coeÆcients sont des fonctions

holomorphes de (x) dans () et le coeÆcient de la plus haute puissance est

1, et telle que la projection de � sur l'espace (x; yj) soit donn�ee par �j = 0

pour (x) 2 ().

Nous allons montrer que ��
j � 0 mod (F ) en (x0; y0), � �etant un

certain entier positif ind�ependant de j. Consid�erons l'id�eal (I) de do-

maines ind�etermin�es engendr�e par (Fk;�) (k = 1; 2; : : : ; p), et sa projec-

tion (J) sur l'espace (x; yj) par rapport �a �. Soit �0 la projection de �

sur l'espace (x; yj), alors pour (x) 2 (), �0 est une surface caract�eristique.

Or, d'apr�es le th�eor�eme 1, (J) poss�ede une pseudobase en tout point de

[(x) 2 (); jyj � y0j j < �]; donc, �0 est n�ecessairement l'ensemble de z�eros

de (J). Par suite, �j s'annulant identiquement sur �0, on peut trouver un

nombre entier �0 tel que ��0

j 2 (J) en (x0; y0). Alors ��0

j 2 (I) en (x0; y0).

Soit � le plus grand de �0 pour j = 1; 2; : : : ;m, on a ��
j � 0 mod (F ) en

(x0; y0).

Consid�erons la vari�et�e caract�eristique T donn�ee par �j = 0 (j = 1; 2; : : : ;

m) dans �. � consiste dans � des composantes (irr�eductibles) de T , soit �0

la somme des composantes de T qui n'appartiennent pas �a �. Consid�erons

l'id�eal g�eom�etrique (K) de domaines ind�etermin�es attach�e �a T , d�e�ni dans
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�; il est facile �a voir que (�1;�2; : : : ;�m) donne une pseudobase de (K)

pour � (d'apr�es le th�eor�eme du reste, par exemple)17. Soit ' une fonction

holomorphe dans � qui s'annule identiquement sur �0, sans l'être pour

aucune composante de �; on a alors, f' � 0 mod (�) en (x0; y0). Or

��
j � 0 mod (F ) en (x0; y0) . Donc, (f')� � 0 mod (F ) en (x0; y0), o�u

� = m(� � 1) + 1; ce qui l�egitime la proposition.

2Æ Nous allons constater le Nullstellensatz formul�e ci-dessus. Supposons

qu'aucune des Fi(x) (i = 1; 2; : : : ; p) ne s'annule identiquement. Nous allons

d'abord montrer que, si ce th�eor�eme subsiste pour le cas o�u � consiste des

composantes �a un même nombre de dimensions, il subsiste toujours. Par

exemple, soit � = �1 [�2, dont �1 est �a � dimensions (0 < � < n) et �2

est �a (� � 1) dimensions. Supposant que �2 est donn�e comme l'ensemble

des z�eros communs des fonctions holomorphes �1(x);�2(x); : : : ;�q(x), au

voisinage de (x0), consid�erons

F1(x); F2(x); : : : ; Fp(x); y�1(x); y�2(x); : : : ; y�q(x);

au voisinage du point (x0; 0) de l'espace (x1; x2; : : : ; xn; y); dont l'ensemble

des z�eros communs consiste �evidemment des composantes �a � dimensions.

f(x) restant satisfaire �a la condition, la proposition est vrai pour le nouveau

syst�eme de fonctions, d'apr�es l'hypoth�ese; par suite, en posant y = 0, elle

est aussi vraie pour (F ). Le même mode de raisonnement s'applique sans

doute au cas g�en�eral.

Supposons donc, que les composantes de � soient �a dimensions r (< n).

D'apr�es la proposition pr�ec�edente, on a Hf� � 0 mod (F ) en (x0) (H; �

ayant les signi�cations indiqu�ees). Or alors, si f� � 0 mod (H;F ) en (x0),

� �etant un certain entier positif, on a n�ecessairement f�+� � 0 mod (F )

en (x0). Soit �0 l'intersection de � et H = 0; d'apr�es la propri�et�e de H, �0

consiste des composantes �a (r � 1) dimensions (s'il existe). Par suite, si la

proposition est vraie pour r�1, elle est aussi vrai pour r. Et, la proposition

est �evidemment vraie pour r = 0 (d'apr�es la proposition pr�ec�edente). Elle

est donc, toujours vraie.

17En e�et, soit f(x; y) une fonction holomorphe s'annulant identiquement sur T au
voisinage d'un point (a; b) de T . Tra�cons un polycylindre Æ �a l'espace (x) autour de (a),
et un polycylindre Æ0 �a l'espace (y) autour de (b), dont la composante sur le plan yj sera
d�esign�ee par Æ0

j , de fa�con que les circonstance subsistent dans (Æ; Æ
0), et que, pour tout (x)

dans Æ, �j(x; yj) = 0 ait �j racines dans Æ0

j. On a alors, identiquement (1) f = f0+'�1

dans (Æ; Æ0) o�u f0; ' sont des fonctions holomorphes et f0 est un polynome de y1 , < �1
en degr�e. Choisissons (x0) dans Æ tel que �1(x0; y1) = 0 ait �1 racines, �1; : : : ; ��1
dans Æ1 et y0

k
(k = 2; : : : ;m) dans Æ0

k
tel que �k(x

0; y0

k
) = 0. En posant ces valeurs

dans (1), on a f 0 = f 0

0
+ '0�0

1
. Or, si l'on encore pose y1 = �l (l = 1; : : : ; �1) on a

�0

1
= 0; f 0 = 0, et par suit, f 0

0
= 0. f 0

0
�etant un polynome de y1 ; < �1 en degr�e, ce qui

veut dire que f 0

0
� 0. Donc, tous les coeÆcients de f0 doivent s'annuler identiquement

sur �k(x; yk) = 0 (k = 2; : : : ;m).
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9. Id�eaux (Z). Reprenons le domaine D �a l'espace (x) et la vari�et�e

� correspondante �a l'espace (x; y), expliqu�es au commencement de No. 7.

Proposons-nous �a d�e�nir une distribution de z�eros (z) sur D, en �etendant la

donn�ee du deuxi�eme probl�eme de Cousin pour le domaine univalent et nous

rencontrons imm�ediatement une circonstance nouvelle que voici :

En g�en�eral, une surface caract�eristique sur un domaine int�erieurement

rami��e ne peut pas se repr�esenter même localement comme l'ensemble des

z�eros d'une seule fonction holomorphe sur le domaine.

L'exemple que l'auteur a construit, n'�etant pas si simple, sera expos�e

dans un M�emoire ult�erieur.

Soit � une surface caract�eristique irr�eductible dans un domaine � � D,

soit u une fonction holomorphe dans � s'annulant identiquement sur �;

nous commen�cons par d�e�nir l'ordre de z�eros de u sur � :

Cas 1 o�u � n'est pas une surface critique de �. Soit P0 un point de �

di��erent des points critiques de D; au voisinage de P0, u(P ) est une fonction

holomorphe de (x), (x) �etant les coordonn�ees de P ; par suite, on sait l'ordre

� de z�eros de u sur �; � ne d�epend pas de P0, nous l'appellerons ordre de

z�eros de u sur �. (Si u � 0; � =1; si u ne s'annule pas identiquement sur

�, � = 0).

Cas 2 o�u � est une surface critique de �. Soit P0 un point de � qui

n'appartient �a aucune autre composante de la surface critique; au voisinage

de P0, � peut se repr�esenter par f(x) = 0, dont f est une fonction holomor-

phe de (x), sans facteur multiple; soit �� 1 l'ordre de la surface critique �;

alors, si u 6� 0 on peut trouver un entier positif � tel que u=f�=� soit �nie

au voisinage de P0, sans l'être pour u=f (�+1)=�; � ne d�epend pas de P0,

nous l'appellerons ordre de z�eros de u sur �. (Si u � 0, l'ordre est in�ni; si

u ne s'annule pas identiquement sur �, l'ordre est nul.)

Soit � une surface caract�eristique dans un domaine � � D, soient �1;

�2; : : : les composantes (irr�eductibles) de � (dans �) et soient �1; �2; : : :

des entiers positifs; nous d�e�nirons une distribution de z�eros (z) dans � par

f(�i; �i)g (i = 1; 2; : : :) comme ce quit suit : soit u une fonction holomorphe

dans �, nous appellerons que u prend au moins les z�eros (z), si l'ordre de

z�eros de u sur �i est au moins �i (i = 1; 2; : : :).

Soit P0 un point sur � et soit (u1; u2; : : : ; up) un syst�eme �ni de fonctions

holomorphes au voisinage de P0 nous appellerons que (u) d�e�nit les z�eros

(z) en P0 si l'ensemble des z�eros communs de ces fonctions est �, aux points

�a moindres dimensions pr�es, et si le plus petit ordre de z�eros de ces fonctions

sur �i est �i (i = 1; 2; : : :), au voisinage de P0.
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Soit ensuite, u une fonction holomorphe sur D en un point P0 de D, soit

M0 le point de � correspondant �a P0; s'il existe une fonction holomorphe

U (x; y) �a l'espace (x; y) en M0, telle que l'image (sur D) de la trace de U

(sur �) soit u, c'est-�a-dire que U (x; �) = u, nous dirons que u poss�ede la

propri�et�e (H) par rapport �a � en P0.

Consid�erons maintenant, une distribution de z�eros (z) sur D; supposons

que (z) soit partout localement d�e�nie par un syst�eme �ni de fonctions holo-

morphes sur D ayant la propri�et�e (H) par rapport �a �; et consid�erons �a

l'espace (x; y) l'ensemble (I) de (f; Æ), tel que Æ � le domaine (x) 2 D,

et (f 0; Æ0) �etant l'image (sur D) de la trace de (f; Æ) (sur �), f 0 prenne au

moins (z) dans Æ0; (I) forme �evidemment un id�eal; que nous appellerons

g�en�eralement un id�eal (Z).

Th�eor�eme 2. L'id�eal (Z) (expliqu�e ci-dessus) poss�ede une pseudobase

en tout point de [(x) 2 D].

1Æ. Partons, pour l'e�et, d'un cas sp�ecial o�u il existe une fonction (W ),

W (x; y) par rapport �a � pour (x) 2 D, telle que, T �etant l'ensemble des z�eros

de l'id�eal (I), W (x; y) ne soit identiquement nulle sur aucune composante

de T .

Soient F1(x; y); F2(x; y); : : : ; Fp(x; y) un syst�eme de fonctions holomor-

phes en un point quelconque M0 de T d�e�nissant (z) en l'image P0 de

M0
18, soit � l'image de T , il est facile �a voir que l'on peut choisir les con-

stantes ci (i = 1; 2; : : : ; p) de fa�con que l'image F 0 de la trace de la fonction

F =
P
ciFi, ait le même ordre de z�eros que (z) sur � , sans s'annuler iden-

tiquement sur toute autre composente de � , � �etant le base-ensemble de � .

Soit � 0 la somme des composantes de F 0 = 0, n'appartenant pas �a � , et soit

�(x) une fonction holomorphe de (x) telle qu'elle prenne au moins le même

ordre de z�eros que F 0 sur � 0, sans s'annuler en dehors de � 0.

Avec ces fonctions W;F;�, selon le corollaire 1, transformons l'id�eal

(I) = f(f; Æ)g et formons (J) = f('; Æ0)g comme ce qui suit :

'=f�W+A0F+A1	1+� � �+Ar	r ; Æ0=V \Æ\�0\�1\: : :\�r;

dont V est un voisinage (univalent) de M0 o�u F;� et W sont holomor-

phe, (	) est une pseudobase pour V de l'id�eal g�eom�etrique (de domaines

ind�etermin�es) attach�e �a � (qui existe d'apr�es le th�eor�eme de Cartan). Nous

d�esignerons g�en�eralement l'image de la trace d'une fonction holomorphe

 (x; y) par  0; la relation ci-dessus devient alors sur D, comme la suivante,

'0 = f 0�W 0 +A0

0F
0

18C'est-�a-dire, un syst�eme tel que, F 0

i �etant l'image de la trace de Fi (i = 1; 2; : : : ; p),
(F 0) d�e�nisse (z) au voisinage de P0.
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'0=F 0 est donc, holomorphe (dans l'image de la trace de Æ; Æ0) et poss�ede

la propri�et�e (H) par rapport �a �. On a donc, ' � 0 mod (F;	1; : : : ;	r)

en M0. (J) poss�edant ainsi une pseudobase locale en M0, il ne reste qu'�a

examiner la deuxi�eme condition du corollaire 1.

Consid�erons donc, l'�equation fonctionnelle

B�W + A0F + A1	1 + � � �+Ar	r = 0

pour V . Soit (B;A0; : : : ; Ar) une solution quelconque de l'�equation en un

point quelconque (x0; y0) de V , il suÆt de constater que B 2 (I) en (x0; y0).

Ceci est clair, si (x0; y0) n'est pas un point de �. Supposons donc que (x0; y0)

soit un point de �, et posons 	i = 0 (i = 1; 2; : : : ; r), on a alros, l'identit�e

B0�W 0 + A0

0F
0 = 0:

Or, l'ordre de z�eros sur � de la fonction �W 0 est nul. B0 prend donc sur

� , au moins le même ordre de z�eros que F 0, par suite, B 2 (I) en (x0; y0),

d'apr�es la d�e�nition. La proposition est ainsi vraie pour ce cas sp�ecial.

Le cas g�en�eral peut se r�eduire au cas ci-dessus, d'apr�es le th�eor�eme 1,

que nous allons expliquer.

2Æ. Soit � un polycylindre tel que � b D, mais d'ailleurs quelconque

et soit � une quelconque des composantes connexes de la portion de D sur

�; il est �evidemment suÆsant de v�eri�er la proposition pour �, d'apr�es le

corollaire de Cartan. Soit � la surface critique de D et soit � son base-

ensemble; parmi les composantes (irr�eductibles) de � dans D, il n'y a qu'un

nombre �ni qui passent par �, que nous d�esignerons par �1; �2; : : : ; �q.

Grâce �a Cousin, pour �1, on peut trouver une fonction holomorphe f(x)

dans � admettant le premier ordre de z�eros sur �1, sans s'annuler d'ailleurs.

Soit r le plus petit multiple de s1+1; s2+ 1; : : : , s1; s2; : : : �etant des ordres

des surfaces critiques de � situ�ees sur �1, consid�erons

S(x) = (f(x))
1

r :

Soit �0 une quelconque des composantes connexes de l'intersection de � et le

domaine d'holomorphie de S(x). Consid�erons �a l'espace (x1; : : : ; xn; y1; : : : ;

ym; z), la vari�et�e caract�eristique �0

yi = �i(P ); z = S(P ) (P 2 �0; P = (x) 2 �; i = 1; 2; : : : ;m);

P �etant le base-point de P .

Le syst�eme de fonctions holomorphes �a l'espace (x; y) qui d�e�nit une

distribution de z�eros sur �0, puisqu'on peut consid�erer le syst�eme pour être
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�a l'espace (x; y; z), nous le d�esignerons par (z0); soit (I0) l'id�eal (Z) �a l'espace

(x; y; z) d�e�ni par (�;�0) et (z0). Il est facile �a voir que pour (x) 2 �; (I)

est la projection de (I 0) sur l'espace (x; y); donc, d'apr�es le th�eor�eme 1, il

nous suÆt de montrer que (I 0) poss�ede une pseudobase en tout point du

domaine (x) 2 �. Or, si l'on choisi la constante c et forme �01 = �1 + cS,

cette fonction poss�ede �0 comme une partie de son domaine d'holomorphie,

sans poss�eder de surface critique de la deuxi�eme esp�ece sur �1. Autrement

dit, nous pouvons supposer, sans perdre la g�en�eralit�e, que � n'admette

pas de surface critique de la deuxi�eme esp�ece sur �1 par rapport �a �1. En

raisonnant pareillement pour �2; �3; : : : ; �q , successivement, nous pouvons

supposer que �1 n'admette pas de surface critique de la deuxi�eme esp�ece.

3Æ Reprenons la transformation lin�eaire L de l'espace (x; y) expliqu�ee �a

la �n de No. 7; si l'on choisit " suÆsamment petit, � sera transform�e �a un

domaine �0 sur l'espace (x0); il est facile �a voir que la relation est biunivoque

et pseudoconforme. Donc, au lieu d'�etudier l'id�eal (I) au moyen de �, on

peut le faire au moyen de �0. Donc n'ayant pas de surface critique de la

deuxi�eme esp�ece, nous pouvons supposer que la surface critique de � et la

surface �equivoque de �1 n'aient pas de composante commune.

Soient P1; P2 une paire de points r�eguliers de D sur le même base-point

(x) tel que sur (x), il n'y ait pas de point de l'intersection des deux sur-

faces ci-dessus, mais d'ailleurs quelconques; il s'agit de trouver une fonction

holomorphe S(P ) sur D telle que S(P1) 6= S(P2); dont nous entendrons �a

nouveau par D un polycylindre b le domaine ancien. Supposons qu'aux

points P1; P2, il corresponde un seul et même point M sur �, puisque, si

non, une des fonctions �i (i = 1; 2; : : : ;m) remplira la condition; d'apr�es

l'hypoth�ese,M ne peut pas se situer sur l'image de la surface critique sur �.

Les d�eriv�ees de �1 par rapport �a xi (i = 1; 2; : : : ; n) sont holomorphe sur D,

except�e �a la surface critique �; et pour �, il est �evident qu'elles n'admettent

que des pôles.19 Or, D �etant une partie du domaine d'holomorphie de

�1, parmi les d�eriv�ees de �1, il y a certainement une, soit �(P ), telle que

�(P1) 6= �(P2). Soit (�) un polycylindre autour de l'origine telle que pour

(x) 2 D la projection de � sur l'espace (y) soit b (�). D'apr�es le th�eor�eme

de Cartan et le th�eor�eme 3 du M�emoire VII, on peut trouver une fonction

f(x; y) holomorphe dans le polycylindre [D; (�)] telle que l'image f 0 de la

trace de f soit identiquement nulle sur � et f(M ) 6= 0. Choisissant un entier

positif � suÆsamment grand, posons f
0�� = S, S sera alors holomorphe sur

D, et on aura S(P1) 6= S(P2).

19Un pôle d'une fonction sur D est un point de D o�u la fonction n'est pas holomorphe,
mais elle peut se repr�esenter localement par un rapport de deux fonctions holomorphes
sur D.
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Comme pour �, la surface critique et la surface �equivoque de �1 n'ont

pas de composante commune, et que �1 n'a pas de surface critique de la

deuxi�eme esp�ece dans �, d'apr�es ce qui pr�ec�ede, on peut facilement choisir

une fonction holomorphe S(P ) sur � et construire �a l'espace (x; y; z) la

vari�et�e caract�eristique �0 donn�ee par

yi = �i(P ); z = S(P ) (P 2 �; P = (x); i = 1; 2; : : : ;m)

de fa�con que l'ensemble de points singuliers de �0 soit �a (n� 2) dimensions

au plus.

D'apr�es le th�eor�eme 1, nous pouvons encore supposer que ce soit le cas

actuel, pr�ecis�ement dit que la portion de � correspondant �a � n'ait de

points singuliers qu'�a (n � 2) dimensions au plus. Alors, d'apr�es le lemme

2, on peut trouver une fonction (W ) par rapport �a � telle qu'elle ne soit

identiquement nulle sur aucune composante de T , T �etant l'ensemble des

z�eros de l'id�eal (I), au voisinage d'un point quelconque de la portion de �.

Cela �etant le cas sp�ecial, (I) poss�ede une pseudobase en tout point de la

portion de �. C.Q.F.D.

III. Lemme fondamental et ses applications.

10. Lemme fondamental. Consid�erons �a l'espace �ni de n variables

complexes (x1; x2; : : : ; xn), un domaine poly�edral � tel que � b (R); (R)

�etant une portion (Teilbereich, connexe ou non) du domaine d'holomorphie

d'une fonction analytique f1(x); consid�erons que � est de la forme,

xi 2 Ai; fj(P ) 2 Bj ; P 2 (R); (i = 1; 2; : : : ; n; j = 1; 2; : : : ;m);

o�u fj(P ) sont des fonctions holomorphes sur (R), Ai; Bj sont des domaines

ferm�es, born�es, univalents et simplement connexes sur le plan, et P poss�ede

les coordonn�ees (x). Consid�erons �a l'espace (x1; x2; : : : ; xn; y1; y2; : : : ; ym)

le domaine cylindrique ferm�e (A;B) et la vari�et�e caract�eristique

� : yj = fj(P ); (j = 1; : : : ;m);

� correspond alors �a la portion de � sur (A;B) de fa�con que les fronti�eres

correspondent. Les th�eor�emes du M�emoire VII (que nous d�enotons dans

la suivante, simplement par VII) pour le polycylindre ferm�e, s'appliquent

�a (A;B), puisque le voisinage de chacun de Ai et Bj peut se repr�esenter

conform�ement au voisinage d'un cercle.

Consid�erons l'ensemble �0 de points de � satisfaisant �a

xi 2 A
0
i ; fj(P ) 2 B

0
j (i = 1; 2; : : : ; n; j = 1; 2; : : : ;m);
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o�u A0
i ; B

0
j sont des domaines ferm�es simplement connexes tels que Ai �

A0
i ; Bj�B

0
j . Dans la suivante, nous consid�erons � pour être d�etermin�e, et

�0 quelconque.

Soit u une fonction holomorphe quelconque sur (R) au voisinage de �0;

que l'on peut regarder comme une fonction holomorphe sur �. Soit U (x; y)

une fonction holomorphe de (x; y) au voisinage de (A;B) qui s'annule iden-

tiquement sur l'ensemble S0 des points singuliers de �, sans l'être pour �;

U (x; y) existe d'apr�es le th�eor�eme de Cartan et le th�eor�eme 3 de VII ; par

suite, d'apr�es le lemme 2, on peut choisir un entier positif � de fa�con que U�

soit une fonction (W ) par rapport �a � dans un certain voisinage de (A;B).

Comme l'id�eal g�eom�etrique de domaines ind�etermin�es attach�e �a � poss�ede

une pseudobase au voisinage de (A;B) (d'apr�es le th�eor�eme de Cartan et

le th�eor�eme 3 de VII), d'apr�es le th�eor�eme 2 de VII, on peut trouver une

fonction holomorphe F (x; y) au voisinage de (A0; B0) telle que F = U�u

sur �.

Soit u0 l'image (sur (R)) de la trace (sur �) de U�, et soit (I) = f(f; Æ)g

l'id�eal (Z) d�efnie dans un voisinage de (A;B) de fa�con que (f 0; Æ0) �etant

l'image de la trace de (f; Æ), f 0 soit divisible par u0 dans Æ0. D'apr�es le

th�eor�eme 2 et le th�eor�eme 3 de VII, (I) poss�ede une pseudobase, au voisi-

nage de (A;B), nous d�esignerons par (�1;�2; : : : ;��); l'image de la trace

de chaque �i est divisible par u0 au voisinage de �. Comme F 2 (I) au

voisinage de (A0; B0), on a F � 0 mod (�) en tout point au voisinage de

(A0; B0); par suite, il en est globalement ainsi, d'apr�es le th�eor�eme 1 de

VII. Nous allons formuler bri�evement ce que nous avons vu :

Lemme fondamental. Correspondant �a un domaine poly�edral� donn�e

comme une portion d'un domaine multivalent (connexe ou non) (R) sur

l'espace �ni (x), de la forme ci-dessus, consid�erons �a l'espace (x; y) le

domaine cylindrique ferm�e (A;B) et la vari�et�e caract�eristique � comme

ci-dessus; on peut trouver alors, une fonction holomorphe u0 sur (R) au

voisinage de � et un syst�eme �ni de fonctions holomorphes �i(x; y) (i =

1; 2; : : : ; �) au voisinage de (A;B), dont l'image sur (R) de la trace sur � de

chaque �i(x; y) est divisible par u0, qui jouent le rôle que : soit�0 (�0 � �)

un domaine poly�edral expliqu�e ci-dessus, mais d'ailleurs quelconque, soit

(A0; B0) le domaine cylindrique ferm�e correspondant et soit u une fonction

holomorphe quelconque sur (R) au voisinage de �0; il y ait alors, une fonc-

tion holomorphe F (x; y) au voisinage de (A0; B0) telle que F = uu0 sur �

et que F � 0 mod (�), globalement.

Nous allons montrer bri�evement comment on l'applique aux probl�emes

principaux depuis le M�emoire I.
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11. Probl�eme de Cousin. Prenons pour A1 un cercle ferm�e; soit �1

la partie de � telle que X � ", dont X signi�e la partie r�eelle de x1 et " est

un nombre positif suÆsamment petit, soit �2 celle de X ��"; supposons

que �1 3 0; �2 3 0; soit �0 = �1 \�2.

Th�eor�eme 3. Dans cette con�guration, �etant donn�ee une fonction u

holomorphe sur (R) au voisinage de �0, on peut trouver des fonctions u1; u2

holomorphes sur (R) au voisingae de �1 et au voisinage de �2, respective-

ment, de fa�oon que l'on ait identiquement u1 � u2 = u.

En e�et, la partie de A1 telle que �" � X � " est simplement connexe,

que nous d�esignerons par A0
1; soient A

0
k = Ak; B

0
j = Bj (k = 2; : : : ; n; j =

1; : : : ;m); le domaine poly�edral correspondant �a (A0; B0) est alors �0 in-

diqu�e ci-dessus. Le lemme subsiste pour ces �0; u, et on a identiquement

F = c1�1 + c2�2 + � � �+ c���

au voisinage de (A0; B0); ci (i = 1; 2; : : : ; �) �etant des fonctions holomor-

phes. Soit D0 la partie de (A;B) telle que X � " et soit D00 celle de

X � �". Grâce �a Cousin, on peut trouver des fonctions holomorphes c0i c
00

i

au voisinage de D0 et au voisinage D00, respectivement, telle que l'on ait

identiquement

c0i � c00i = ci (i = 1; 2; : : : ; �):

Posons

F 0 =
X

c0i�i; F 00 =
X

c00i �i;

F 0 et F 00 sont alors des fonctions holomorphes au voisinage de D0 et au

voisinage de D00, respectivement, et on a

F 0 � F 00 = F:

D�esignons les images sur (R) des traces sur � de F 0 et F 00 par f 0 et f 00,

respectivement, on a alors,

f 0 � f 00 = u0u:

Posons

f 0 = u0u1; f 00 = u0u2;

d'apr�es la propri�et�e de �i; u1; u2 sont alors, des fonctions holomorphes sur

(R) au voisinage de �1 et au voisinage de �2, respectivement, et telle que

u1 � u2 = u. C.Q.F.D.

12. D�eveloppement des fonctions holomorphes.
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Th�eor�eme 4. Dans les circonstances du lemme fondamental, pour une

fonction donn�ee u(P ) holomorphe sur (R) au voisinage de �0 et pour un

nombre positif donn�e ", on peut trouver une fonction v(P ) holomorphe sur

(R) au voisinage de �, telle que l'on ait ju(P )� v(P )j < " au voisinage de

�0.

En e�et, la fonction F (x; y) du lemme fondamental s'exprime de la forme

F =
P
ck�k (k = 1; 2; : : : ; �) au voisinage de (A0; B0); ck �etant des fonc-

tions holomorphe. A0
i ; B

0
j (i = 1; : : : ; n; j = 1; : : : ;m) �etant simplement

connexes, pour tout nombre positif "0, on peut trouver des fonctions enti�eres

c0k(x; y), telle que l'on ait

jck(x; y) � c
0

k(x; y)j < "0

au voisinage de (A0; B0). Posons G(x; y) =
P
c0k�k, dont l'image sur (R)

de la trace sur � sera d�esign�ee par g(P ); g(P ) est alors, holomorphe au

voisinage de � et divisible par u0. Donc, si l'on pose

g = u0v;

v est holomorphe au voisinage de �. L'image de la trace de F �etant u0u,

il est �evident que, si l'on choisit "0 suÆsamment petit, on a ju� vj < " au

voisinage de �0. C.Q.F.D.

IV. Appendice.

13. Une condition pour le probl�eme (J): Soit (I) un id�eal holo-

morphe de domaines ind�etermin�es �a l'espace (x) et soit � son ensemble de

z�eros; nous appellerons que (I) poss�ede la propri�et�e (R) en point (x0), si �

s'exprime par l'ensemble des z�eros communs d'un nombre �ni de fonctions

de (I) au voisinage de (x0).

Un ensemble (F) d'id�eaux holomorphes de domaines ind�etermin�es �a

l'espace (x) sera appel�e de former une famille (A) en un point (x0), s'il

jouit des propri�et�es suivantes :

1Æ Si un id�eal (I) appartient �a (F), et si �(x) est une fonction holomorphe

en (x0), l'adjoint et le quotient de (I) par rapport �a �, pour un voisinage

suÆsamment petit de (x0), appartiennent encore �a (F).

2Æ Tout id�eal (I) de (F) poss�ede la propri�et�e (R) en (x0).

Th�eor�eme 5. Pour qu'un id�eal holomorphe (I) de domaines ind�eter-

min�es �a l'espace �ni (x) ait une pseudobase en un point (x0), il faut et il

suÆt qu'il y ait en (x0) une famille (A) contenant (I).
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En e�et, la condition est n�ecessaire, puisque l'ensemble des id�eaux pos-

s�edant des pseudobases en (x0), forme �evidemment une famille (A) en (x0).

Supposons donc, qu'il y ait en (x0) une famille (A), (F) contenant l'id�eal

(I); nous allons montrer que (I) poss�ede une pseudobase en (x0); dont le

mot �en (x0)� sera g�en�eralement supprim�e dans la suivante. Soit �

l'ensemble des z�eros de (I), dont le nombre de dimensions sera suppos�e plus

petit que n. D'apr�es le th�eor�eme de Cartan, l'id�eal g�eom�etrique de domaines

ind�etermin�es attach�e �a � poss�ede une pseudobase, que nous d�esignerons par

(F1; F2; : : : ; Fp). Comme � est donn�e par l'ensemble des z�eros communs

d'un nombre �ni de fonctions de (I), grâce au lemme de Hilbert{R�uckert,

on peut trouver un entier positif � tel que F�
1 2 (I).

Selon le corollaire 2, consid�erons l'adjoint et le quotient de (I) par rap-

port �a F1 (pour un voisinage suÆsamment petit de (x0)); dont, si tous les

deux poss�edent des pseudobases, (I) l'est aussi. Or, l'adjoint poss�ede F1

et le quotient poss�ede F��1
1 . Si � � 1 > 1, nous appliquerous le même

proc�ed�e au quotient, et ainsi de suite. Nous proc�ederons pareillement pour

F2; F3; : : : ; Fp, successivement, et nous arriverons �a un syst�eme d'id�eaux

[(J1); (J2); : : : ; (Jq)] tel qu'�a partir de (I), on puisse atteindre �a chaque

(Jj) (j = 1; 2; : : : ; q) par un nombre �ni d'op�erations, adjoindre ou diviser

au moyen d'une des fonctions Fi (i = 1; 2; : : : ; p), et que, lorsque tous les

(Jj) poss�edent des pseudobases, (I) le soit aussi, et encore que chaque (Jj)

ait (F ).

Soit (J) un quelconque du syst�eme et soit �0 son ensemble de z�eros; il se

pr�esente deux cas possibles : Ou bien �0 = �, (J) admet alors, (F ) comme

pseudobase. Ou bien �0 6= �, dans ce cas il est facile �a voir que �0 � �.

Consid�erons le syst�eme partiel (S) consistant des (J) tel que �0 � �.

Consid�erons g�en�eralement une vari�et�e caract�eristique T passant par le

point (x0); d'apr�es Weierstrass, la portion de T au voisinage de (x0) con-

siste d'un nombre �ni d'�el�ements; si le nombre des �el�ements �a i dimen-

sions est �i (i = n � 1; n � 2; : : : ; 0), nous ferons correspondre �a T � =

(�n�1; �n�2; : : : ; �0). Consid�erons l'ensemble A de tous les � (n �etant

d�etermin�e), et l'ordonnons comme ce qui suit : Soit �0 = (�0n�1; �
0

n�2; : : : ; �
0

0)

un �el�ement de A di��erent de �; nous appellerons � < �0, ou bien si

�n�1 < �0n�1, ou bien si �n�1 = �0n�1; : : : ; �i = �0i; �i�1 < �0i�1 (i =

n � 1; n� 2; : : : ; 1).

A l'id�eal (I) nous ferons correspondre l'�el�ement � de l'ensemble ordonn�e

A, correspondant �a l'ensemble des z�eros � en (x0); et au syst�eme (S), s'il

existe, le plus grand � des �el�ements pareillement attach�es aux id�eaux de

(S). Comme �0 � �, on a � < �.
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Chaque id�eal (J) de (S) appartient �a (F), on peut donc, l'appliquer le

même proc�ed�e et obtenir un syst�eme d'id�eaux qui correspond �a (S) de (I);

soit (S1) la somme de ces syst�emes, lorsque (J) parcourt (S). Si (S1) existe,

l'�el�ement  de A pareillement correspondant �a (S1), satisfait �a  < � < �.

Par suite, on ne peut proc�eder qu'un nombre �ni de fois. (I) poss�ede donc,

une pseudobase en (x0). C.Q.F.D.

(Re�cu le 15 mars, 1951.)
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