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RÉSIDUS

par Jean LERAY

Séminaire BOURBAKIMai 1959)

Soit un6 variété analytique complexe X ; Henri POINCARE a défini la forme-
résidu d’une forme différentielle fermée sur X , ayant une singularité polaire
d’ordre l.sur une sous-variété S de X . Dans l’anneau des formes régulières
sur X - S , holomorphes ou non nulles sur S’ , toute forme fermée 03C6 est coho-

mologue à des formes ayant sur S des singularités polaires d’ordre 1 ; leurs

résidus constituent une classe de cohomologie de S relativement à c’est

la classe-résidu 

Pour énoncer les propriétés de ces classes, on utilise le symbole

Certaines de ces classes, notées

ont les propriétés formelles dos dérivées partielles des fonctions. Certaines
autres s6 déterminent explicitement, grâce à la formule de Cauchyantappiè.

Les dérivées des intégrales de formes fermées, dépendant de paramètres, sont
des intégrales portant sur de telles classes ; de telles intégrales sont des
fonctions ou des distributions de ces paramètres.
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NOTE

Certaines de ces intégrales définissent des prolongements de la transformation

de Laplace qui transforment la solution unitaire d’un opérateur différentiel

linéaire en sa solution élémentaire ou en la solution du problème de Cauchy.
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