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SUR LES DOMAINES D'HOLOMORPHIE
DES FONCTIONS UNIFORMES DE PLUSIEURS VARIABLES COMPLEXES.

(PASSAGE DU LOCAL AU GLOBAL) (1).

PAR FRANÇOIS NORGUET,

( Faculté des Sciences de Lille).

INTRODUCTION.

Dans son Mémoire sur les domaines pseudoconvexes [14-], R. Oka a démontré,.
pour n = 2, le

THÉORÈME 1. — Tout domaine univalent et fini de G" (espace complexe à
n dimensions)^ qui est localement d^ holomorphie (2), est d^ holomorphie.

Lue analyse et une simplification des méthodes utilisées dans ce Mémoire nous
permettent de démontrer ce théorème pour n ̂  2 dans le présent travail (3) , où
nous nous attachons particulièrement à éviter par des raisonnements formels tout
appel à l'intuition, même au prix de quelques lourdeurs. Car la profonde intuition
de R. Oka, des propriétés de l'espace G2, largement exploitée dans le chapitre 1
de son Mémoire, ne pourrait que très difficilement s'étendre à l'espace G" général.
Nous serons alors amenés à utiliser quelques considérations de topologie générale
et calculs de théorie des ensembles, pour lesquels nous emploierons les notations
habituelles (en particulier : union, u ; intersection, n ; inclusion, c ; adhérence
d'un ensemble D dans un espace topologique, D; intérieur de cet ensemble, D)
de nouvelles simplifications.

Outre l'espace G", nous considérerons aussi dans ce travail l'espace euclidien R"^
à 77i dimensions ; en particulier, nous associerons souvent à G" son support R2" \
un point de G" sera désigné par une lettre, soit a?, ses coordonnées complexes-

N. B. — Les nombres entre crochets renvoient à la bibliographie {placée à la fin du travail.
( l ) Travail présenté ^v^Séminaire d'Analyse (Paris) le 12 mai ig53, sous forme d'exposé poly-

copié.
(') Un domaine D de C" est dit localement d'holomorphie si tout point de C" admet un voisi-

nage V, domaine d'holomorphie, .dont l'intersection avec D a pour composantes connexes des
domaines d'holomorphie.

(3) Notre travail correspond aux chapitres 1 et II de ce Mémoire; le problème étudié au chapitre III
a fait l'objet d'un Mémoire de P. Leiong [10J.
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par Xi, a"2, . . ., Xn'y les parties réelle et imaginaire de la coordonnée x^ seront

notées respectivement (S^x^ et ôx^. Nous désignerons par | A le complémentaire

{relatif à l'espace C71 ou R"1 considéré) de l'ensemble A, et nous poserons

A — B = = A n | ' BC8-
Si P est une propriété d'un point variable dans un espace G" ou R/", (P) désigne

l'ensemble des points de l'espace qui satisfont à P? si D est un ensemble dans
l'espace considéré,

D ( P ) = D n ( P ) .

Tous les domaines considérés seront supposés finis et univalents. Etant donné
une classe K de domaines de C^ ou de B/", la relation DêK signifie que D est
un ensemble ouvert de l'espace considéré, dont chaque composante connexe
appartient à K. D'une manière analogue, nous appellerons ouvert d'holomorphie
tout ensemble ouvert de C" dont chaque composante connexe est un domaine
d'holomorphie.

La relation D(c^D', où D et D' sont des ensembles d'un espace, équivaut à
D cD7; enfin nous dirons qu'une propriété P a lieu au voisinage d'un ensemble D.
pour exprimer qu'il existe un voisinage ( 4 ) de D dans lequel la propriété a lieu:
FD désignera la frontière de l'ensemble D.

Ce travail comprend deux parties de caractères distincts :

i° La démonstration de V équivalence du théorème 1 et du

THÉORÈME i1. — Si ai < 03, et si les parties D ( Sx^ > ai ) et D ( ̂ Xi < a^ ) du
domaine borné D de G" sont d^holomorphie^ D est d^holomorphie.

Cette démonstration fait intervenir quelques propriétés de la classe des domaines
d'holomorphie, qui sont très loin de la caractériser. Nous lui consacrons le cha-
pitre I, et nous lui donnons une forme abstraite, afin d'obtenir des énoncés
généraux susceptibles d'être utilisés pour d'autres problèmes, et d'être généralisés
à des espaces autres que R7".

2° La démonstration du théorème i ' :

Nous lui consacrons les chapitres II, III et IV. La structure analytique-complexe
-et la théorie des fonctions analytiques tiennent ici un rôle de premier plan.

Rappelons, pour terminer cette introduction, que le théorème 1 équivaut à un
énoncé affirmant la possibilité de construire les fonctions plurisousharmoniques
à partir des fonctions analytiques dans les domaines d'holomorphie ([9] et [10] bis).

( 4 ) Précisons que nous-appelons voisinage d'un ensemble D, tout ensemble V contenant un ouvert
qui contient D.
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CHAPITRE I.
SUR CERTAINES CLASSES ABSTRAITES DE DOMAINES DANS R'".

Nous désignerons par Çun point variable dans R771, ses coordonnées par ^,
;2 ? • • . » \m

DÉFINITIONS — Une classe R de domaines de R"1 est dite classe d'intersection
si :

a. R contient les intervalles de R"1 \ c'est-à-dire les domaines Ç\ (a/<Ç,<6,)1
,, „ ., ^ L i^c^m J

et 1 ensemble vide 0;
6. si Di e R et Da e K, Di n Da é K.

Une classe K de domaines de B/" est dite fermée à droite si la limite de toute
suite croissante de domaines bornés de R, appartient à R,

Exemples de classes d'1 intersection fermées à droite :

a. dans R"' : la classe des domaines convexes ;
b. dans R27' (support d'un espace complexe à n dimensions) : la classe H des

domaines d'holomorphie (5 ) et la classe L des domaines convexes par rapport aux
fonctions plurisousharmoniques [10].

Certaines classes d'inters-ection R (par exemple L dans R2") vérifient la
propriété :

P: Si deux domaines Di et Da de R se raccordent (c est-à-dire siDi n Da^ 0
et Di— Da n D2— Di == 0), Di u D2 e R.

De plus, toute classe d'intersection R est contenue dans une classe d'inter-
section R/ possédant la propriété P :

La classe des domaines D tels que : tout point de R"' admet un voisinage V e R
pour lequel V n D é R.

(On sait que L == H/ dans R2" [10]. )
Donc, si R est une classe d'intersection, il suffît de démontrer la relation R = Ry

pour établir que R satisfait à P. De façon plus précise, nous montrerons que,
si R est une classe d'intersection fermée à droite, la propriété P équivaut à la
condition R === R/ et à la propriété, de forme plus particulière, et souvent^plus
aisée à établir :

P' : Pour tout indice i vérifiant î^i^m, tout domaine bornée tel que
D(Ç,> a) é R et D (Ç,< b) ê R avec a < 6, appartient à R.

( 5 ) On sait en effet que H esl d'intersection ([21, p. 74 et [8]) et que H est fermée à droite;
cette dernière propriété sera désignée sous ie nom de théorème de H. Behnke-K.Stein; voir, pour
sa démonstration, [1] et [14] (p. 27-28).
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Nous aurons ainsi le

THÉORÈME 2. — Dans toute classe d^ intersection K fermée à droite^ les condi-
tions P, P7 et K ==- R/ sont équivalentes.

qui résulte des propositions suivantes :

PROPOSITION 1. — SiK est une classe dintersection satisfaisant à P', tout
domaine borné de K^ appartient à K.

Démonstration. — Soient une telle classe K, et un domaine borné DçK/.
II existe un recouvrement ouvert ^ = (^p)pei) de D, tel que P e JSp et D n 2p ê K ;
il existe alors un recouvrement ouvert ^ == (Ip)pe6 de D par des intervalles, tel
que PçIpCl-p; en vertu du lemme de Borel-Lebesgue, ^ contient un recou-
vrement fini S == (ly)i^/^, de D.

Soient :

S€ l'ensemble des hyperplans qui portent les faces (à m—i dimensions) des
intervalles de ô';

ê l'ensemble des intervalles dont chaque face est portée sur par hyperplan de S€ ;
ê' l'ensemble des intervalles S de ê satisfaisant à la condition : il existe un

intervalle A^S tel que, pour tout intervalle A' c A, A/ r\ D ê K.

Nous allons montrer par récurrence que ̂  •==. Q>\ ceci entraînera la proposition 1;
car, si ê' ==ê, le plus grand intervalle Sp. de ê appartient à ê', donc D== Sp. n D € K.

Soit ë>" l'ensemble des intervalles de ê qui ne rencontrent aucun hyperplan
de ̂ C. Si S € ê, soit Ci le nombre d'arêtes (à une dimension) d'intervalles de ̂ portées
par une arête de S parallèle au ^èmc axe de coordonnées; (Ci)i^^n sera appelée
suite caractéristique de S.

a. Si C(== i pour tout /, S e <^; alors deux cas sont possibles :

a. il existe un indice y tel que S c îj '. on voit aisément que S € ê';
(3. un tel indice n'existe pas : alors S r\ D = 0, et S ç ê! en vertu de 0 € K.

b. La suite (C,)i^^ étant donnée, supposons que tout intervalle de ê, dont
la suite caractéristique (c/)i^^ vérifie d^- G, pour tout i, appartienne à &'.

Soit S un intervalle de ê dont la suite caractéristique est obtenue en augmentant
d'une unité l'un quelconque des G, : par exemple un intervalle de suite carac-
téristique (<^)i^/^w où c\ = Ci + i et c[== G/pour tout i^. i.

Soit (Si= ai,)^^c\ où ^A<^A+I la suite des hyperplans de <9€, parallèles
à (Çi=o) et rencontrants. Soient S' === S ( Ci << a^ ) et S"^ S(Çi>- «ci)î S'e ê'
et S^eê'; donc il existe des intervalles Ag'^) S' etAs-'^S" tels que, pour tout
A'c As-ou A'c As", A 'nDéK.

Soient (Çi==rt'((), (Çi^^'Ci)? où a'o<<a^, les hyperplans qui portent les faces
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de Ag, perpendiculaires au premier axe de coordonnées; (^==a^), (^===a^^)
où a^<. (^ci+i? les hyperplans analogues relatifs à Ag"; alors a'^<. a^<^ a'^.

Soit Ag un intervalle tel que S(c:Ag C Ag, uAs". Pour tout intervalle A g C A g ,
posons

As' = As n As' et Ag" = As n As".

Alors
(AsnD)n(Çi< ai,) =As'nDêK, car As'cA's,
(AsnD)n(^>f l?c,)==As"nDêK, car As"cAs".

En vertu de la condition P', Ag n D ê R. Donc S € &. c. Q. F. D.

COROLLAIRE. —Pour toute classe R d^ intersection^ la condition^'équivaut
à :

P/, : Si deux domaines bornés de R se raccordent^ leur réunion appartient
àK.

Justification. — On voit aisément que P& entraîne P'. Réciproquement, la
réunion de deux domaines bornés de R qui se raccordent appartient à R/, donc
à R en vertu de la proposition 1.

PROPOSITION 2. — Si R est une classe d'intersection fermée à droite satis-
faisant à P', R == R/.

Démonstration. — Comme R c R/, il suffit de démontrer R 3 R/. Soit D e R/;
il existe un recouvrement ouvert (^p)pçRm de R^" tel que Pe^p et Dn^péR.
Soit (Sy,)i^,<^ une suite croissante d'intervalles, telle que : à tout Q € R'" corres-
pond unp ^i pour lequel Q e Sp, et SinD^0. Soit MeS inD, et soit Dp
la composante connexe, qui contient M, de Sy,nD. Pour tout PeR"1, ^pUD,, est
une réunion de composantes connexes de 2pU (S^nD) == (1-pnD) n S,,ê R;
donc Dp e R/; comme Dp est borné, Dp ç R en vertu de la proposition 1. La suite

(^i^^» est croissante, et D == I J Dp', comme R est fermée adroite, D e R.
1^/7<+30

Le théorème 2 est ainsi démontré, car, si R est une classe d'intersection fermée
à droite, P ' entraîne R == R/ qui entraîne P qui lui-même entraîne P'.

Application aux domaines d^holomorpïtie. — H/ étant la classe des domaines
localement d'holomorphie, les énoncés des théorèmes 1 et i ' sont équivalents.
L'essentiel de ce travail sera désormais consacré à la démonstration du théorème 1'.
Ainsi seront établis l'identité des classes H et H/==: L, et le

THÉORÈME l". — La réunion de deux domaines d'Iiolomorpftie qui se
raccordent est un domaine d^holomorphie.
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CHAPITRE II .

THÉORÈMES DE SOrSTR.VCTION DES DOMAINES.

Tous les ensembles ouverts considérés dans ce travail seront désormais supposés
bornés.

Nous appelons théorème de soustraction tout théorème permettant d'affirmer
qu'une partie ouverte D' d'un ouvert d'holomorphie D, est encore d'holomorphie.
Certains théorèmes de soustraction sont bien connus ou de démonstration très
facile, tels par exemple :

Si : L'intérieur d'une intersection d'ouverts d'holomorphie est d'holomorphie
([2], p. 74 et [8]).

Sa ; Soit un ouvert D' contenu dans un ouvert d'holomorphie D; si. pour
tout .yçDnFD', il existe une fonction holomorphe dans D', méromorphe au
voisinage de x et admettant x pour pôle, alors D' est d'holomorphie.

S-» : Plus généralement, si, pour tout .reDnFD' et tout voisinage V de x. il
existe une fonction holomorphe dans D', méromorphe au voisinage de x et admet-
tant un pôle dans V, alors D7 est d'holomorphie.

Ce chapitre sera consacré à établir un théorème de soustraction qui sera utilisé
dans la suite de ce travail. Avant de l'énoncer, nous devons rappeler ou introduire
quelques définitions et notations.

NOTATION. — Si D est un ensemble ouvert, A(D) désigne la classe des fonctions
holomorphes dans D.

DÉFINITIONS. — i° Si un compact (°) Q est contenu dans un ensemble ouvert D,
on appelle enveloppe de Q dans D par rapport à une classe R de fonctions
holomorphes dans D, l'ensemble C(Q, D, R) des points x de D, qui, pour
toute /€ K, vérifient

\f{x}\^^f{x')\.

2° Un ouvert D est dit convexe^ sur une partie E de sa frontière^ par rapport
à une classe R de fonctions holomorphes dans D, si, pour tout compact Q c D.

E n C ( Q , D, K ) = 0 ;

en particulier, D est dit convexe par rapport à K, s'il l'est sur sa frontière.

3° Un ouvert D est dit A-concave, sur une partie E de sa frontière^ s'il existe
un voisinage ouvert V de E tel que V — D soit convexe, sur E ( 7 ) , par rapport
à A ( V u D ) .

( a ) La seule topologie considérée dans ce travail est celle de R2", et les notions d'ouvert,-de
compact, d'adhérence, etc. sont relatives à cette topologie.

( 7 ) Évidemment on a EcF(V-D) .
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La définition 2 permet d'énoncer un autre théorème de soustraction facile que
nous généraliserons en partie, soit :

84 : Tout ouvert D\ contenu dans un ouvert d'holomorphie D, et convexe,
sur D nFD\ par rapport à A(D), est convexe par rapport à A (D) [en particulier
D' est d'holomorphie d'après le théorème de H. Cartan-P. Thullen (8)].

La démonstration du théorème de soustraction annoncé sera précédée de celle
d'un lemme où interviendra la configuration suivante, que nous rencontrerons
plusieurs fois dans ce travail sous le nom de configuration d'Oka.

DÉFINITION. — Nous appelons configuration d^Oka tout ensemble de trois
ouverts D. A', A satisfaisant aux conditions topologiques A^ c D et D n FA'^A.

Propriétés. — Cette configuration satisfait aux propriétés suivantes, de démons-
tration immédiate :

i° l'ensemble D ' = D — ( A / — A ) = = ( D — A ' ) u ( A / n A ) est ouvert;
2° F D ' c F D u ( A ' n F A ) .

LEMME 1 . — Soit (D. A7, A) une configuration d^Oka pour laquelle :

i° D est d'holomorphie ;
2° A est convexe^ sur A/ n F A, par rapport à A (A u A').

Alors D'== D—(A'—A) est un ouvert d^ holomorphie (9).

Démonstration. — Soit un compact ô tel que D nFA'^ôcA, et soit
ô'= C(ô, A, A(A u A')) ; l'hypothèse 2 entraîne A7 n F A n ô'== 0. Comme (D, A', à')
est une configuration d'Oka,

D"= D — (A7— 8') = (D — A^u (â 'nA 7 )
et

D n F D" c D n A' n F ô' == A' n F 8'.

Donc, siy € D n FD^y e A' n Fô'; A' n FA n ô'^entraîney ̂  FA, soity e A n Fô';
il existe alors une /€ A (Au A7), telle que |/(y) | > |/(-2') | pour tout x ç à ' .

La fonction

^^/(^-/(y)

( 8 ) Nous appelons théorème de H. Cartan-P. Thullen, le suivant : Pour qu'un domaine D
soit d^holomorphie, il faut et il suffit qu'il soit convexe par rapport à A ( D ) . Pour la théorie de la
cçnvexité elles domaines d'holomorphie, voir [8] et [2] (chap. 6).

( 9 ) Ce lemme, et la configuration qu'il étudie^ ne sont pas mis en .évidence dans le Mémoire de
K. Oka. Mais on les retrouve, sous forme de cas particuliers, dans plusieurs démonstrations de ce
Mémoire. Appliqué à chacun de ces cas particuliers, le lemme permettra de simplifier les démons-
trations où ils apparaissent. Nous l'utilisons immédiatement pour obtenir le théorème 3 qui en est
surtout une amélioration. Mais la propriété correspondante sera toujours utilisée sous la forme du
lemme 1.
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est méromorphe dans A', et n'a pas de pôles dans â'nA'. Comme D n F A ' C o ' ,
g n'a pas de pôle au voisinage de D nFA' ; le premier problème de Cousin étant
résoluble dans D ([2] et [12]), il existe une fonction <I>, méromorphe dans D.
admettant les mêmes pôles que g dans A' ( 4 ° ), holomorphe en tout point de D — -V ;
0 est donc holomorphe en tout point de (D—A') u Çô' n A') == D", et admet y
pour pôle. En vertu du théorème de soustraction 82, D" est d'holomorphie.

Comme à est arbitrairement approché de A, D" l'est de D'; d'après le théorème
de H. Behnke-R. Stein, D' est d'holomorphie.

THÉORÈME 3. — Si un ouvert d, contenu dans un ouvert d'holomorphie D, est

A-concave sur D n F d, D'== D — d est un ouvert d'holomorphie.

Démonstration. — II existe un voisinage ouvert V de DnFû? , tel que V — d
soit convexe, sur D n F û?, par rapport à A(V u d).

Soit un ouvert d'holomorphie ^0(^D, tel que CD r\ d -^é. 0 ; comme

^nF^cDnF^cV,

il existe un voisinage ouvert W(SV de l'ensemble fermé d^c\Vd. Soit
A'= (â?uW)nû?, A = = V — d . Montrons que l'on peut appliquer le lemme 1 à
la configuration ((D, A', A) :

i° ((D, A', A) est une configuration d''0ka\ il suffit, pour le prouver, d'établir
que cOnFA'^A.

Comme
<îïnFA'c^)nF(rfuW), d9nF A'c^n F(^uW).

F(^uW)c {v dç\ ? w) u (FWn ̂ d\.

Or

Donc
^nTA7 c (^n F ̂ n Fw) u (<^nFWn rjV

^nF^nrWcWnrw==0

Mais, comme

et

^nFWnrjc^nVnrJcV—<7,

^nFA'cA.

2° a. A ^ F A c D n F ^ . — E n effet,

FAcF^u(FVnf^) et A'== (^uW)nd?;

(1 0) Nous disons que deux fonctions, méromorphes dans un domaine, y admettent les mêmes pôles^
lorsque leur différence est une fonction holomorphe dans ce domaine. Pour le premier problème de
Cousin voir la note (18).
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donc

A'nFAc(^nFû?)ur(^uW)nFVnra?1.

Le terme entre crochets étant nul puisque d n j d == W n FV = 0,

A'nFAcdDnFofcDnFûf.

6. A u A' c V u d. — En effet A c V e t A ' c o î u W entraînent

AuA'cr fuWuV=â?uV.

Les propriétés a et 6 et la définition de V entraînent la convexité de A, sur
A' nF A, joar rapport à A^uA^. Comme <0 est d'holomorphie, (D'=CD—(A'—A)
est un ouvert d'holomorphie.

Or, ̂  == <î) — û? ; pour le montrer, nous établirons d'abord que A'— A = (D n d :

A / —A=^n( r fuW)n^(V—û?) ,

soit
A/-A=^n((^uW)n^u^ lVN)y

Or

(rfuW)n(J'urv^=(rfnrf)u(Wnrf)u(^nrv^u(wnf'vV

soit, comme

Donc

Mais, comme

Alors

WcV et dnÇvcdcd,

ÇduW)a(duÇy} =^u(Wn^)==rfu(WnFrf).

A'—A=(<î)nû?)u(<©nFrfnW).

^)nFrfcW,
<50nFâ?nW==<0nF(/ et A'—A^CPnrf .

^= CD— ((^r\d) = d5— d.

Il en résulte que <P—o? est d'holomorphie.
Comme (D est arbitrairement approché de D, CD—d l'est de D — d , et

D —d= D' est d'holomorphie d'après le théorème de H. Behnke-R. Stein.

CHAPITRE III.
UN PROBLÈME AUXILIAIRE DE DÉCOMPOSITION.

Un rôle important est tenu, dans le Mémoire de K. Oka, par la résolution, pour
certains ensembles ouverts, du problème suivant, qui généralise un problème
résolu auxiliairement par P. Cousin :
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PROBLÈME 1. — Soit, dans G", un ensemble ouvert D coupé par un hyper-
plan L (à 2/î-i dimensions réelles) qui partage D e/i û?eMa? ouverts Di ̂  Ds.
Étant donné une fonction f holomorphe au voisinage de D n L, déterminer
deux fonctions /i et /a, holomorphes respectivement au voisinage de DinD
et de Da n D, telles que f=fi—f^ au voisinage de D n L,

Ce problème est en fait résolu par R. Oka pour n == 2 en utilisant une méthode
due à A. Weil et H. Cartan. Nous le résoudrons pour n ̂  2 en nous inspirant de
cette méthode, mais en simplifiant les détails de la démonstration, grâce à l'emploi
de l'intégrale que H. Cartan a récemment substituée à celle de A. Weil. Nous
devons d'abord donner quelques indications sur cette intégrale.

I. — L'intégrale de A. Weiï-H. Cartan.

THÉORÈME 4 ( l l). — Soient :

1 ° une famille (,^j\^i^p^n de fonctions holomorphes non constantes dans un
ouvert d^holomorphie D ;

2° une famille (cij\^,^p de fonctions réelles continûment dérivables dans le
plan complexe C ( la dérivation ayant lieu par rapport aux coordonnées réelles).

Il existe une famille (P.//c)i^/^,i^ ̂ n de fonctions holomorphes dansD x D,
telle que

Xy(.»)—X;(y)= ^ (^—yA)PyA(^,y) pour .z-eD, yeD, i^j^p.
i^k^n

Posons 6y==o/oXy (i2), et désignons respectivement par By et BJ les

supports (13) de bj et de dbj, pour i ̂ j-^p ; supposons B == ̂ \ By compact.
^^]ï=P

Introduisons les formes différentielles (en x) suivantes :

^ ^jk^x,y)dxi,

^^X^-X^y) et ^W^ P0^ ï^^

Q= 2 b,^ A .^A^A^.A^ où 6= \\ b,.
/i</.<...<7» l^/^/»

Alors ̂  pour toute fonction f holomorphe au voisinage de B et tout y ̂  I J By :
i^/^/»

f/(a;) Q (^, y) = (2iîc)»6(y)y(y).
^D

( n ) Le théorème est énoncé sous cette forme par H. Cartan [7j. Il résulte des travaux de
A. Weil [17], K. Oka [13] et [15], H. Cartan [5] et [6].

( l2) C'est-à-dire b^x) == a,.(X^(3-)) où a?€D.
(») Rappelons qu'on appelle support d'une fonction / définie dans un ouvert D l'ensemble

(fermé relativement à D) dont le complémentaire (relativement à D) est le plus grand ensemble
ouvert sur lequel f== o.
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Application aux polyèdres analytiques. — Nous appellerons polyèdre
analytique dans un ouvert De G", tout compact PcD, image réciproque d'un
poly cylindre compact de C^ (p^n) par une application analytique de D
dans 0,

Soit P un polyèdre analytique dans un ouvert d'holomorphie D ; il existe une
famille (^j)i^j^p de fonctions holomorphes dans D, et une famille (^j')i^j^p de
compacts dans le plan complexe G, telles que

p== Q D(X,(.r)€Ay).
l ̂ J-^P

Si f est une fonction holomorphe au voisinage de P, il existe un polyèdre
analytique P dans D, voisinage de P, tel que/soit holomorphe au voisinage de P
et que

P= Ç\ D(X;(.r)eÂ;),
1^7^

où (Ày)i^y^» est une famille de compacts dans G ( l l ) *
Déterminons la famille (aj)i^j^p du théorème 4 de telle sorte que, pour

i^=j^=p, aj soit égal à i au voisinage de Ay, à zéro hors de Ay. Alors B

est compact car B c P, et P c D — I J By. Donc, pour tout y ç. P :
^f^p

^-(^f,/^^^-
Nous allons effectuer le calcul de la forme î2 (*y, y), afin de présenter ce résultat

sous une forme plus commode pour les applications dans ce travail, et plus proche
de l'énoncé initial de A. Weil.

Soit F l'ensemble des combinaisons n à n des p premiers entiers positifs ;
identifions tout élément yeF avec la suite croissante J\<^J\<i- - ' ^ J n formée
avec les éléments de y. Calculons alors la forme

^= b^...b^ (ri/lA tri7ÎA • • < A tl)7n-

^/lA ^7,A...A ^/n= ̂ A dbj,/\...f\ ay,A^7,=^(a/iA ay, A • • «A^n) A dbj, A • • -A db]^

où
«(«—!)

V=(-I) s .

Or

^Aa^A. - .A ay,̂

PÀI PA.- • • • P/.»
PA> PÀ. • • • P/."

p/.l p/.î • • • p/,"

dXi A ̂ 2 A • • • A dXn

]~[(Xy(^)-Xy(y))

7 € T

(14) Ceci résulte de [7J, proposition 1.
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soit
^A A a/, A • • • A a/, = ̂ (d7, y) dXi /\dXî/\... f\dx,,,

où ^(^î y) est une fonction méromorphe dans D x D, ayant pour pôles les
zéros de

]~[(Xy(.r)-Xy(y)) (is).
/er

Donc

to/, A to/, A • • • A ^jn == '̂ (.y, y) (<^i A <te A • • . A û^n) A db^ A /̂, A • • • A db^.

Utilisons les notations habituelles : si Xh= Ç/c+ ifïk^

'l^Lf^^i^} et c!6i= I/<^-^-t^^.
-k 2 \^^ ^/ ^ 2\^ à-r\k/

àb_
àXk

Alors
„ 'V ^6/ . àbj ,_â?6/ == 7 T— ^•A -h -—^ û?̂  •/ Â^ àxk àxk

^k^n

Donc

^/i /

soit

/,A<o,A...Ao)/,=^(^,A^A...A</^)A/^ ̂ dï^-^ ^ ^•rf^Y
\ \^k^n / \ i^A-^/i /

àb,,
àx,

àb,,
àxn

^/i A • • • A to/n == '+v(^j A • • • A < '̂/t )A dx^ \ dxi A . . . \ dïn
àb,,, àbj,
àx\ ' ' ' àxn

et
CT^=^(a?,y)ç^(a-)o?p,

où ^{x) est une fonction complexe continue dans D, dont le support est

arbitrairement approché de Rareté A y = = P n (|\^î (FA,)^ deP, et ne rencontre
\ 7€ ï /

pas^ JXy1 (Ay) ; dv est l'élément de volume de R2".
/ € T

Alors, pour^'eP :

•^^(^x)7^ f/^W^.r)?^)^-v / Ter ' "
Nous résumerons les principaux résultats utiles pour la suite dans le

THÉORÈME 4\ — Sou, dans un ouvert d1 holomorphie D, un polyèdre

P == H D(Xy(.r) çA/). Soit V V ensemble des combinaisons n à n des p
^J^P^n

( l s) Dans la suite de ce travail, nous dirons, d'une manière un peu sommaire, qu'une fonction./,
méromorphe dans un domaine A, a pour pôles les zéros de la fonction g, holomorphe dant A,
si/est holomorphe dans A — E , E étant l'ensemble des zéros de g.
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premiers nombres entiers positifs. Il existe une famille (+y)ver de fonctions
méromorphes dans D x D et une famille (^)-rçT d^ fonctions complexes
continues dans D, telles que :

i° les pôles de ̂ f(x, y) A-O/K zéros de TT (X/(a7)—X^-(y)) ;
7€T

2° /e support AY û?e 9Y('2") e<^ arbitrairement approché de V arête

A-^Pn/^X^-^FAy)^ d e p , et ne rencontre pas^jXj'(âj).
\ yer / ver

3° pour tout yçP, ̂  toute fonction f holomorphe au voisnage de P,

^^^"S/^^^9^^^J^M^ y)?Y(;rw

û?é5 que V approximation du 2° assure la définition de Vêlement différentiel
dans D.

II. — Résolution du problème I.

Avant de résoudre le problème dans le cas essentiel pour la suite de ce travail,
nous traiterons un cas plus simple destiné à mettre en lumière l'idée générale de la
méthode employée. Ce premier cas de résolution nous paraît d'ailleurs posséder
un intérêt intrinsèque. De plus, dans le cadre du sujet de ce travail, il permet
d'obtenir des théorèmes de soustraction que nous n'exposerons pas, car ils appa-
raissent en définitive comme des cas particuliers du théorème 1, et ne nous
permettent pas actuellement de simplifier sa démonstration.

Premier cas de résolution ( l tf). — THÉORÈME 5. — Soit un ensemble ouvert D
coupé par un hyperplan L (a 2 n—i dimensions réelles) qui partagea en deux

ouverts Di et Da. Supposons qu'il existe un ouvert d1 holomorphie V 3 D u D n L,
une famille (^j')i^^p^n de fonctions holomorphes dans V et une famille
(^j)^i^p ae compacts dans C, telles que

DnV= Ç\ V(X/(.r)eA/).
i^/^y

Alors, pour toute fonction f holomorphe au voisinage de D r\ L, il existe deux
fonctions fi et f\. holomorphes respectivement au voisinage de DinD et de
Da n D, telles que /==/i—/a au voisinage de D n L.

Remarque. — Un tel ouvert D est d'holomorphie d'après le théorème 3 ; les
conditions de l'énoncé sont réalisées en particulier si D est un polyèdre analytique
dans un ouvert contenant V.

(*•) Ce premier cas correspond au n° 3, p. 19-24, du Mémoire [14]. Il fait apparaître les simplica-
tions essentielles apportées au Mémoire de K. Oka : suppression des conditions 3°, p. 19, des
difficultés relatives à l'existence des intégrales employées et de la démonstration délicate des
pages 21 à 24. Ces simplifications permettent l'extension du théorème 1, pour n > 2.
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Démonstration. — Nous pouvons supposer, pour la commodité de la démons-
tration, que

L = (J.ri = o), Di = D^x, > o), Da === 0(^1 < o),

II existe un nombre r>>o, tel que / soit holomorphe au voisinage de
D(—r^^^+^)=:P.SiXo=^- r ,X^,=^-^- / ,etsiAo=A^,est le
cercle ( | z \ ̂  i ) dans G,

P= Ç\ V(X^)€A;);
o^/'^-+-1

r étant supposé suffisamment petit pour que P soit compact, P est un polyèdre analy-
tique dans V. r désignant l'ensemble des combinaisons n à n des entiers de zéro
à ^ + i , le théorème 4' assure l'existence d'une famille (^ver de fonctions
méromorphes dans V x V et d'une famille (^)^çr de fonctions complexes
continues dans V, telles que :

i° les pôles de ^(a?, y) sont les zéros de ^~J[ (Xy(^)-Xy(y)) ;
7€ï

2° le support Ay de ©y (a?) est arbitrairement approché de l'arête

A^Pn^nx^F^.A
\ /er /

et ne rencontre pas UXy'1 (A,) ;
/ € T

3° pour tout y e P,

^-^(^y's /^w^^)^)^
rer^'

l'approximation du 2° étant supposée suffisante.

Soient :

ri l'ensemble des éléments de r qui ne contiennent pas les nombres zéro etp +1;
Ta l'ensemble des éléments de F qui contiennent zéro et non p + i ;
F3 l'ensemble des éléments de T qui contiennent 7^+1 et non zéro ;
1\ l'ensemble des éléments de r qui contiennent zéro et p + i.

Alors r = I\ u fa u F3 u I\ et :
si ï € Fi, j f(x) ̂ (x, y) ̂ (x) dv est une fonction de y holomorphe dans D ;

s iyera (resp. r.i), jf(x) ̂ (x, y) y v( a? )^ est une fonction dey holomorphe

dans D(J';yi>—r)[resp. D(<T^<+r)];

si ye r^, ^^{x, y) ̂  o; en effet, avec les notations utilisées au théorème 4,

ao= a^-n=(d7i—yi)ûte^ et ao A a^-n ̂  0-
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Donc les fonctions

^w=(^)" ̂ //^dv et ^(y)=-(^)'lZ/^^a?•'
sont holomorphes respectivement dans D(<J;ri;>—r) et D(t7a?i<<+r);
.A (y) —/a (y) est définie poiir y € P, et

/i(y)-/2(y)=(^)"^//+ï?T^==/(y).

/i et/a constituent donc une solution du problème.

Second cas de résolution. — Ce cas de résolution, essentiel pour la suite du
travail, est relatif à un ouvert construit à l'aide d'une configuration d^Oka. Dans
la démonstration interviendra le théorème d1 approximation des fonctions
holomorphes, de A. Weil, K. Oka, H. Gartan ( i 7) , combiné avec le théorème
de K. Oka résolvant le premier problème de P. Cousin ( i8), pour donner le

THÉORÈME 6. — Si D' est un ouvert contenu dans un domaine d^ holomorphie
D et convexe par rapport à A(D) (il suffit pour cela que la convexité ait lieu
sur DnFD'), toute/onction g^ méromorphe dans D' et n'admettant pas de
pôle au voisinage de D n FD', est limite uniforme^ sur tout compact contenu
dans D', de fonctions méromorphes dans D, admettant les mêmes pôles que g
dans D', holomorphes en tout point de D —D'.

Démonstration. — D'après le théorème cité de K. Oka, il existe une
fonction /, méromorphe dans D, admettant les mêmes pôles que g dans D',
holomorphe en tout point de D—D'; g—/, holomorphe dans D', est, d'après
le théorème d'approximation cité, limite 'uniforme, sur tout compact contenu
dans D', de fonctions À, holomorphes dans D ; g est limite uniforme des fonctions
/+ hi qui satisfont aux conditions demandées.

Pour énoncer le théorème 7 relatif au second cas de résolution, nous supposerons
L == (J^i == o) afin de simplifier l'énoncé et l'exposé de la démonstration.

THÉORÈME 7. — Soit un domaine G, contenant Vorigine^ tel que
Gi == G(^fx^ > ai) et Gs== G(^fxi << 02) avec a^ < o <: aa, soient d''holomorphie
et non vides; soit G3==GinGa. Soit un polyèdre analytique Q dans un
ouvert V 3 Gy, satisfaisant aux conditions :

( n ) Ce théorème, po^ la démonstration duquel nous renvoyons à [16], [17], [11], [12] et [7]
peut s'énoncer : Toute fonction, holomorphe dans un ouvert D' contenu dans un domaine d'holo-
morphie D et convexe par rapport à A(D), est limite uniforme, sur tout compact contenu dans D',
de fonctions holomorphes dans D.

( l t) Ce théorème affirme l'existence d'une fonction méromorphe admettant des pôles donnés
dans un domaine d'holomorphie. Il a été primitivement établi par P. Cousin dans le cas des
polycylindres. Voir [2], [ 11] et [12].
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i° QnLcG.,,
2° GnFG.i(c;Q [c'est-à-dire que (G, 63, Q) &^ M/?e configuration d^Oka.]

Sou D == G—(Ga—Q). JWr toute/onction f holomorphe au voisinage

de D(Jxi== o), il existe deux fonctions fi et /a, holomorphes respectivement
au voisinage de D(Jxi^o) et de D(<^i^:o), telles que /==/i—/s Û?M
voisinage de D ( tT^i == o ).

Etude préliminaire de la démonstration. — L'ouvert D;{ == D (a\, <^ àx^ <; <2a)
satisfait aux hypothèses du théorème 5 (en remplaçant dans ces hypothèses V par
G3); donc, pour toute fonction g holomorphe au voisinage de DnL, il existe
deux fonctions g^ et g^ holomorphes respectivement au voisinage de Dy (<Ja*i ̂  o)
et de D.^J'a'i^o), telles que gi—gî= g au voisinage de DnL. Ces fonctions
gi et g^ s'expriment par des sommes d'intégrales de volume dans V, portant
chacune sur un produit g^^' Le désir d'obtenir, à l'aide de ces sommes
d'intégrales, des fonctions holomorphes respectivement au voisinage de D(Jxi ̂  o)
et de D(iJa"i^o), d'autre part l'impossibilité de prolonger les fonctions ^v pour
parvenir à ce but, conduisent à remplacer, grâce au théorème 6, <^v par une
fonction ̂  définie lorsque y € D ( Sx^ ̂ o )ouy€D( Jxi ̂  o ), et arbitrairement
voisine de ^v lorsque cette dernière est définie. Les fonctions g\ ct^, obtenues en
substituant les ̂  aux ̂  sont telles que g\ —g\ = g + hg au voisinage de D n L ;
hg est holomorphe au voisinage de DnL, et, une fois les U/y choisis, ne dépend
plus que de g. f étant la fonction primitivement donnée au voisinage de D n L
dans l'énoncé du problème, il suffira donc de déterminer une fonction g satis-
faisant à g 4- hg==f pour que le problème soit résolu Qivecfi=^\, f^= g\. Or.
^4-À^==/est, relativement à g^ une équation intégrale d'un type classique.
que l'on peut résoudre par le procédé des approximations successives^ si d/y a été
choisi suffisamment approché de ^y. Le problème est ainsi résolu.

Ces éclaircissements donnés, nous pouvons mettre en place les détails de
la démonstration.

Démonstration ( *9 ) :

a. Existence des fonctions ^v et cpy- — D n L = = Q n L ; donc fl existe un
nombre r tel que a^<i — r < < o < + r < < a a e t que / soit holomorphe au voisinage
de P==Q(—r^J^i^+r)==D(—r^cJ^ i^+r) . Il existe une famille
(Yy)i^^^ de fonctions holomorphes dans V et une famille (^j)i^;^p de compacts
dans C, tels que

Q = f\ V(Y,(;zQeAy).
1^7'^

( l 9 ) Cette démonstration correspond au n° 4, p. 24-27 du Mémoire [14] et ne lui apporte pas de
modifications essentielles.
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Soit Xy la restriction de Yy à Ga, pour i ̂ j^p\ soient

Xo=^i-/-, Xp^==e-^-r;

soit enfin Ao = A^_i le cercle ( | z \ ̂  i ) dans G. Alors

DnG,= Ç^ G3(Xy(.c)eAy), et P= ^ G3(X;(^)eAy)
1^7^ 0^/^/7-4-1

est un polyèdre analytique dans G^. Donnons à F, ri, Fa, F3, F/, la même signifi-
cation que dans la démonstration du théorème 5.

Le théorème 4' assure l'existence d'une famille (^y^çr ae fonctions méromorphes
dans G3 x G3 et d'une famille ((p^yer ^e fonctions complexes continues dans Gg,
telles que :

i° les pôles de ̂ {x, y ) sont les zéros de TT (Xy(^)-Xy(y));
7€ï

2° le support A./ de ^(vC) est arbitrairement approché de l'arête

A v = P n / ^XT-(FA,)\
\ /er /

<^ ne rencontre pas I J Xy1 (Ay ) ;
./€ï

3° pour tout y € P .

'•{^h}1 2 r/(^)^(^y)yï(^)^N / ver-r, G;>.A y) -

l'approximation du 2° étant supposée suffisante.

6. Construction des fonctions ̂ . — i° Soit un ouvert G'y tel que P C G^ (C G;{
et que/soit holomorphe dans G^. Chaque arête non vide Ay de P est un compact
limite d'une suite décroissante d'ouverts d'holomorphie ; l'hypothèse G n FG;s(^ Q
permet donc de lui associer un ouvert d'holomorphie qui le contient, soit Wy c Gg,
tel que ^(.y. y) n'ait pas de pôle quand x e Wv tandis que y est voisin de G n FG.i;
pour tout y € r — r » , soit W^ un ouvert tel que AvCW^(^W^. Supposons
dorénavant A.. c Wv pour tout y€r—r/ , , ce qui est possible en vertu de (2(2°).
La relation de a (3°) peut être remplacée par

Ay) = (^)" 2 Çfw ̂ ? y) ̂ (tr) dv'ver ï\ ^

2° '^- (.r. y ) , fonction définie dans WvX G;{, n'a pas», de pôle au voisinage do
(W.xGi»nF(^W^G; , ) et de (W.x G, )nF( \VvX G;,); G, est convexe par
rapport aux fonctions holomorphes dans Gi (resp. Ga) en vertu du théorème S/,;
donc W./xG:i est convexe par rapport a A ( W v x G i ) [rcsp. A ( W v x G 2 ) ] .
Alors, en vertu du théorème 0, il existe une fonction ^pÇ, méromorphc dans
\\ ./ x GI si y ç ri u Fs, dans Wy X Ga si y € F:,, admettant les mêmes pôles que ^•'
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<lans WyXGa , holomorphe en tout point de W y X G i — W - x G s ou de
Wy x Ga— Wy x 63, et vérifiant en outre dans Wv x G. :T^ ^3 •

a*) | dv et o < a < i.^T-tr i -M' avec M== 2 /J^)!^
rer-r/^

c. Construction de la fonction g. —ôy==^Ç— ̂  est holomorphe dans Wv x G3
pour yeF—1\ . Déterminons une fonction ^-, holomorphe dans Gg, telle que

^^(^y 2 / ^(^(^y^TW^^.Ay) pour tout yeG,.
•^er-i^

Si ^p est une fonction holomorphe dans G,,

^lO^-^^)" ^ Ç SpW^,y}^Wdv
Y€r-r< G'3

est une fonction holomorphe dans G,. Si My, est une borne supérieure de \gp(x)
dans Gg, | gp+^{x) \ ̂  aMp, donc M^^a^Mo. Posons go=f. Alors la série de
fonctions holomorphes de terme général gp^ o^/?<+oo, converge vers une
fonction g holomorphe dans Gg.

^•^(^y'^ ̂ f^.^
= 2'^^-(^)" 2 ( 2 j^^)o^p<+» / o^jo<+» V^Y^r—r^^

-/(y)+ 2 ^^^(^y 2 /^Y?-^o^/»<+< \ ' vçr-r^ "s /
=/(y) pour yeGs.

^. Construction de fi et de /2. — Les fonctions

^^-(^ 2 /^T^ et ^^^—(^y1^/,^-.'^Ter,ur, ^ \ - / ,^^^G,

sont holomorphes respectivement dans D(Ja?i>—r) et D(<J ; r i<+r> :
/i(y)—/a(y) est définie pouryçP, et

o^^<+» o^jo<+» \Y€r—i \ ^ /

/i(y)-/2(y)=(^y ^ f g^d.
' ' v^r-r/^

"(^yY 2 f ë^dv+ y Ç g^d^
^ I K / VY^r/^ Ye^r^ ,

"^^^(^y 2. />Y?T^=/(y).^"^ Yer - r , ^

/! et/a constituent une solution du problème.
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CHAPITRE IV.

THÉORÈME FONDAMENTAL D'ADDITION DES DOMAINES.

Dans ce chapitre, nous utiliserons les résultats précédemment obtenus, pour
démontrer le théorème fondamental l'. Nous reprendrons d'abord les hypothèses
du théorème 7 en les précisant un peu, et nous démontrerons que, dans ces
hypothèses, D est d'holomorphie. Nous obtiendrons ainsi le théorème 8. Puis nous
montrerons que tout domaine satisfaisant aux hypothèses du théorème l'peut être
approché arbitrairement par une composante connexe d'un tel ouvert D (2 0) .

Nous utiliserons les notations suivantes :

NOTATIONS. — x-=. {xi,\^^n et y= (yh)i^k^n étant deux points de C", nous
utiliserons la métrique dans laquelle la distance de ces deux points est

8(.r,r)== max \ X k — y k ' \ '
i^k^n

Si D est un ensemble ouvert, pour tout point a?€D et tout ensemble D'cD.
nous poserons

o ( x , D ) = inf 5 (^ , r ) et o ( D ' . D) = inf o(.r. D) ( : î l) .
r€Fl) .r6D'

THÉORÈME 8. — Sou un domaine G contenant V origine^ tel que les ouverts
{supposés non vides) Gi == G(J^i > ai) et Ga== G(<Ja?i < 02) avec ai << o < 02
puissent être arbitrairement approchés de I1 extérieur par des ouverts d^holo-
morphie'f soit Ga^GinGs. Soit un polyèdre analytique Q dans un ouvert
V 3 G:i, satisfaisant aux conditions :

i ° QnLcGa, oùL= (J^i==o);

2° GnFG:»(^Q [c1est-à-dire que (G, G;... Q) est une configuration d^Oka}.

Soit enfin D = G — (G^ — Q). Alors :

i° DI == D(t5'a?i > o) et Da == D(Ja7i < o) peuvent être arbitrairement
approchés de I1 extérieur par des ouverts d^'holomorphie ;

( 2 0 ) Dans ce dernier chapitre, nous suivons strictement la méthode de K. Oka. Le théorème 8
correspond au n° 8, p. 34-36 du Mémoire [14], un peu simplifié grâce à l'emploi du lemme 1;
la démonstration finale du théorème 1' correspond au n° 6, p. 29-3-2, allège par l'emploi du lemme 1;
le raisonnement du n° 7, p. 3a-34, est pour nous sans objet : la théorie des idéaux de H. Cartan-
K. Oka et la suppression des conditions 3" (p. 19) en évitent respectivement la première et la
deuxième partie.

(2 1) Cette métrique est introduite dans le Mémoire [8] qu i se trouve résumé dans l'ouvrage [2]-
Avec le langage de ce mémoire, S(.r, D) et 5(D', D) sont respectivement la Randdistanz et la
Minimaldistanz de x et de D' relativement à l'ensemble ouvert D.



— 156 —

2° pour toute donnée de pôles ^ au voisinage de D, // existe une fonction
méromorphe admettant les pôles ̂  dans D (2 2) ;

3° D est un ouvert d^holomorphie.

Démonstration. — i° Comme Di est la partie de Gi—(G.i—Q) définie
par <J;ri>*o, il suffit de démontrer la propriété pour G i — ( G y — Q ) . Soit un
ouvert d'holomorphie G\ tel que Gi(C"G^,

Gi(ÇGi, G^G^J^^r/^cV et G'i( î= a.)(g Q,

et un polyèdre analytique Q^Q dans V; en vertu du lemme 1, G\—(G^—Q)
est un ouvert d'holomorphie; or cet ensemble est arbitrairement approché de
G!—(G;(—(s)) par l'extérieur, puisque G\ et Q'le sont respectivement de Gi et
de Q; la proposition est donc établie.

2° Soit une donnée de pôles ̂  dans un voisinage W de D; il existe des ouverts
d'holomorphie D'i et D'̂  satisfaisant respectivement à Di^D^cW et
DaCC^D^ cW; donc il existe deux fonctions holomorphes <Ï>i et ^2 admettant les
pôles ^T respectivement dans D^ et D',; f==^^—^3 est holomorphe dans le
voisinage D^ nD, de D n L. En vertu dû théorème 7, il existe deux fonctions f\
et^a, holomorphes respectivement au voisinage de Di n D et de D.j n D, telles que
f\—fci=f au voisinage de D n L ; <Ï»i—f\ et ^3—f^ sont méromorphes
respectivement au voisinage de Di n D et de DauD, y admettent les pôles ^?.
et vérifient Oi—^==^2— f i au voisinage de DnL. Donc la fonction <D, égale
à <Ï>i—f\ dans D, et sur D n L, à €>2—/a dans Da et sur D n L, est méromorphe
dans D où elle admet les pôles ^*.

3° Soit un ouvert Do(cD, tel que chaque composante connexe de D contienne
une et une seule composante connexe de Dp. Comme (G, G,», Q) est une configu-
ration d^Oka, FD cFGu (G;( nFQ). Donc, si y eFD, trois cas sont possibles :

a. yeGaï ïFQ; il existe une fonction f, holomorphe dans V, telle que
f(x)^.f(y) pour .reQ; soit W(^Q un voisinage ouvert de GnFG;(, et
W/== W u (Do H G:{) ; comme W'CclQ, il existe un voisinage U de y tel que,
pour tous y € U , .reW, on ait f(x) ̂ f ( y ' ) . Soit un tel y ' eUnD, et soit
D'r^D un ouvert tel que B',= D^(ai< J^i< a^) c V et que D'nFDgCW;
soit 9 la restriction de / à D^ : çp(.r)^ c?(y') quand x est voisin de D^nFD'..
Donc la fonction

g ( x ) == 9( j " )—ç( r ^

est méromorphe dans D'. et n'a pas de pôle au voisinage de D'nFD'^. En vertu de
la partie 2° du théorème^ il existe une fonction <D méromorphe dans D, admettant
les mêmes pôles que ^ dans D;(= D (ai < S Xy<^ ^2), et holomorphe en tout

( 2 2 ) C'est-à-dire admettant pour pôles dans D la restriction à D de la donnée de pôles a*.
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point de D—D;(; comme g est holomorphe dans DouD:,, <D est holomorphe
dans Do ; enfin elle admet le pôle y ' .

En résumé, pour tout y € G:$ n FQ il existe un voisinage U de y tel que,
pour tout y' e U n D, il existe une/onction 0 méromorphe dans D, holomorphe
dans Do, admettant y' comme pôle.

b. yçFDiï ïFG; soit ici W(^G;ç un voisinage ouvert de DnL, et soit
W^W^DonDi); W^G,. Soit G^Gi un ouvert d'holomorphie tel
que <5(y, G\) << ô(W, Gi); il existe un voisinage U dey tel que, pourtouty'cU,
<5(y', G\) < ô(W, G\). Soit un tel y' € U n D. En vertu du théorème de H. Cartan-
P. Thullen, il existe une fonction f, holomorphe dans G,, telle que
|/(y')|> sup \f(x)\. Soit un ouvert D^D, tel que D 'nLcW et

D', = î ) ' ( ^ X i > o) c G^; soit ©(a?) la restriction de /à D, : ̂ (x) ̂ - (p(y') quand a?
est voisin de D'n FD',. Donc la fonction

6rw= o(^-\o<)

est méromorphe dans D, et n'a pas de pôle au voisinage de D'nFDi. En vertu
de la partie 2° du théorème^ il existe une fonction <D méromorphe dans D,
admettant les mêmes pôles que g dans Di et holomorphe en tout point de D —Di;
comme g est holomorphe dans D o U D i , 0 est holomorphe dans Do; enfin elle
admet le pôle y'.

En résumée si y € FDi n FG, y possède la propriété énoncée à la fin du a.

c. yeFDsï ïFG; on démontre, comme au b, que y possède cette même
propriété.

Associons à chaque y € FD un voisinage Ur de y tel que, pour tout y' e Ur n D
il existe une fonction €» méromorphe dans D, holomorphe dans Do et admettanty'
pour pôle; soit U = = l i U y ; à chaque y /€ U n D associons une fonction <Ï>,.

rçFD

méromorphe dans D, holomorphe dans Do et admettant y' pour pôle. Soit Dg le
plus grand ouvert contenant Do et ne contenant aucun pôle des fonctions de
la famille (^y'^y'ç.v.^'i ^o^^ est un ouvert d'holomorphie en vertu du théorème
de soustraction S;<. . Comme Do est arbitrairement approché de D, chaque
composante connexe de D est arbitrairement approchée (de l'intérieur) par une
composante de D'y. Donc D est d'holomorphie en vertu du théorème de H. Behnke-
K. Stein. c. Q. F. D.

Pour démontrer maintenant le théorème 1', nous utiliserons la proposition
suivante, de R. Oka ([14], p. 28-29).

PROPOSITION 3. — % étant une fonction holomorphe dans un ouvert d^holo-
morphie (borné) D, soit, pour tout r> o, D^'71 l'ensemble des points x de D
pour lesquels ô(;r, D) > r\y^(x)\. Alors :

1° D(%. /•) est un ouvert d' holomorpliie ;
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2° si - est holomorphe et bornée dans D, il existe un ouvert D'^D^'^y

arbitrairement approché de D^'7^ et convexe par rapport à A(D).

Cette proposition nous permettra de construire un domaine G satisfaisant aux
conditions du théorème 8 et arbitrairement approché du domaine CD donné
satisfaisant à celles du théorème 1', puis un domaine D arbitrairement approché
de G et lié à ce dernier par les conditions du théorème 8. Il en résultera que CD
est d'holomorphie.

THÉORÈME i ' . — Si ai<02, et si les parties CD(Jx^^> ai) == CDi et
CD(^Xi<. âa) = CDï du domaine (borné) CD sont d''holomorphie, CD est
d^ holomorphie.

Démonstration. — Supposons, pour la simplicité de l'exposé, que CD contient
l'origine et que ai < o < 03. Supposons CDi-^. 0 et CD^^é 0 car sinon le résultat
serait évident. Posons CD-^= CDi n (^2, et soit un domaine <Po(C: CD.

i ° Approximation de CD par un domaine G. — a. Pour tout nombre p >> o,
soient

A = (D^ P), B == <J0(X-> P), G = dD(i> P)
où

^{x)=e-^ ^)==^;

si Ai<< o <; Àa et si

l, = {Sx, = AQ, h = ( î = As), L == (zr^ = o),
nous avons

An^i$)Cn^§)Bn^, AnL = GnL= BnL, An-^(g Cn^($Bn/2.

Si p est suffisamment petit, AnB, admet une composante connexe G vérifiant
CDo(^ G (^ CD, supposons cette condition réalisée.

b. Soient a\ et a\ deux nombres tels que a^ << a\ < o < a'a < 03 ; soient

Gi= G(J.ri> a'i), 62= G(^i< 03), Gs= Gi nGs;

supposons encore p suffisamment petit pour que

Ai= A(J.z-i> a'i) = dDy^nCJ.r^ a'i ) et 8,= B(J.ri< a^) = ̂ •^nC.ya-i < a,).

c. Soit (P'== (P^'P^ supposons encore p suffisamment petit pour que

C(ai<Ja-i< a2)=^(a'i<Zr.ri< a\}.

2° Propriétés du domaine G ainsi déterminé. — a. Gi e< Ga 50/î^ d^holo-
morphie'y montrons-le pour Gi. Soit un nombre a'g tel que o << a'̂  << <2^. el
soit A^==Ai (^x^<. a'g); (A^ A^, Bs) est une configuration d'Oka et
Gi === Ai — (A.\ — Ba); comme CD^1'pï est d'holomorphie.en vertu de la proposition 3,
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il en est de même pour Ai; de plus, d'après la même proposition, Ba peut être
arbitrairement approché de l'extérieur par un ouvert 83 convexe par rapport à
A((^2); (Ai, A',, B^) est une configuration d'Oka satisfaisant aux hypothèses du
lemme 1, donc A,— (A\—Bg) est d'holomorphie; comme cet ouvert est
arbitrairement approché de Gi, celui-ci est d'holomorphie.

b. Gi et Ga peuvent être arbitrairement approchés de l'extérieur par dey
ouverts à'holomorphie ; en effet, cette approximation peut être réalisée par des
ensembles ouverts construits de la même façon avec un nombre o'<< p.

3° Construction de D. — Comme d?o n 63 (c: cD' et G n FG;i(^ ù^, il existe un
polvèdre analytique Qc^ dans ^3, suffisamment approché de (D' pour que
COo n 63 C Q et G n FG^(g Q ; alors (JV n L == G n L entraîne Q n L c 63. En vertu
du théorème 8, D = G— (63— Q) est d'holomorphie. Or

D=G.-(G3-^)=(G-G?)u(G3nQ)3(^o-G3)u(^onG3)=^o.

Comme (Do est arbitrairement approché de ^), celui-ci est d'holomorphie en vertu
du théorème de H. Behnke-R. Stein.
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