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FORMULES INTEGRALES DE KOPPELMAN

SUR UNE VARIÉTÉ DE STEIN

CHRISTINE LAURENT-THIEBAUT

Résumé. En utilisant les noyaux définis par Henkin et Leiterer sur une variété de

Stein, on démontre une formule intégrale globale du type "Koppelman" pour les

(n, m)-formes (0 =s m < n) où n est la dimension de la variété et on définit une

solution fondamentale locale du 3.

Dans [3] Henkin et Leiterer définissent des noyaux globaux ß°(z, f ) sur une

variété de Stein et donnent la formule de Koppelman suivante:

Théorème. Soient M une variété de Stein de dimension n, D un domaine relative-

ment compact de M, à bord Q),f une (0, q)-forme continue sur D telle que 9/soit aussi

continue sur D, 0 < q < n. Alors pour z E D,

/(*) = (-!)' /      /(OAS2°(z,f)-/     3f/tt)Aa°(z,n
•'i-can Ji-t=n

if /a)Aß°_,(z,n

'(eäD •'feo

+
•'fee

Dans cet article nous démontrons un théorème analogue pour les (n, m)-îormes

(0 « m < n). Nous définissons ensuite localement, en suivant les méthodes de [3] un

noyau qui sera une solution fondamentale locale du 9. En utilisant ce noyau on

obtient des formules de Koppelman locales pour les (p, a)-formes et, indépendam-

ment de la formule donnée par Henkin et Leiterer [3], on peut retrouver, par une

partition de l'unité, la formule globale pour les (n, m)-formes à partir de ces

formules locales.

1. Formule de Koppelman globale pour les (n, n — q — l)-formes (-1 =e q < « — 1).

Théorème 1.1. Soient M une variété de Stein de dimension n, D un domaine

relativement compact de M, à bord Q , f une (n, n — q — l)-forme continue sur D, telle

que 9/soit aussi continue sur Z>(-l<a<« — 1). Alors pour f E D on a

/(?) = (-!)
q+\

/       /(z)AQ»(z,?)-/     9z/(z)AS2°(z,n
JzedD Jz(ED

+\j /(z)Aß«+1(z,n
'z(=D
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Démonstration. Il suffit de démontrer la formule suivante:

/7tt)Agtt) = (-ir+I  / /(*)AQ°(z,f)Agtf)
JD [J((,z)eDXdD

-f ~dJ(z)AQ°g(z,n^g(n
;((,z)e/)xi)

+/  lu f(z)/\Q°q+l(z,n)Ag(n
JSŒD\      Jz<ED /

pour toute (0, q + l)-forme g, C°° à support compact dans D.

On applique la formule intégrale pour les formes de Henkin et Leiterer [3] à la

(0, q + l)-forme g, G°° à support compact dans D. On a alors

(1.1)    g(z) = (-l) 9+1  -/     9fgU)Afi°+1(z,n + U"     g(OAfi°(z,0.
JSe.D •'feo

Les singularités de Í2° et ñ°+, étant concentrées sur la diagonale de M X M les

quantités /fe09fg(£) A fl°+,(z, f) et 9r/feDg(f ) A ß°(z, f ) ont leur support singu-

lier continu contenu dans le support de g.

Notons [D] le courant d'intégration sur D, [D] A/est un courant d'ordre 0 dont

le support singulier & est contenu dans dD.

On peut donc considérer l'indice de Kronecker (cf. de Rham [6, §20]) de [D] A /et

des différents termes de la formule (1.1) et on a

%([D]Af,g) = (-l)
q+\

(1.2)

9c([D]A/,-^at?c)Ao;+1(z,f))

+3c([l>jA/,8,/     g(OAfl°(z,n)
'feo

Explicitons chaque terme

9C([£]A/,g)=//tt)Ag(0,
•'o

gc([i?]A/,-/ieD9fga)Aß»+1(z,?))

= -/ /(z)A3fg(OAO°+1(z,n

= /      lU     /(z)AßO+1(z,n) A?(f)
•'feo!    •'zeo /

car g est à support compact dans D

%[[D]Af,lf     g(?)AQ°(z,f)
\ yfeO

= (-i)í+,dí;(¿([z)]a/),/   g(f)Aß°(z,n
'feo
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car si F et 5 sont deux courants tels que %(dT, S) existe alors %(T, dS) existe et

%(dT, S) = (-l)d°s+[%(T, dS) (cf. [6,§20]) or d([D] A/) = [dD] A/- [D] A 9/

car/est de type (n; n — q — 1) d'où

9C([/>]A/,3z/^Dg(£)AQO(z,0

= (-ir+7       /(z)AQ°(z,f)Ag(n
•/(z,f)e3£>XO

-(-l)'+7 9/(z)AßO(z,OAg(n.
•'(z.fjeDXD

Et en remplaçant dans ( 1.2) on obtient la formule cherchée.

2. Solution fondamentale locale du 9. Soit W un ouvert de M contenu dans un

domaine de carte de M où nous prenons des coordonnées dans lesquelles les sections

s et î qui interviennent dans la définition de S2° = 2c=¿£2° (cf. [3]) s'écrivent,

respectivement, u = (Uj)j=x     „ et w = (ûj)J=x     n, uetû définies sur W X W.

On notera (z, f ) les variables sur W X W.

On pose wzt(w) = A "_, dz^uj et

5;>f(fi)= 2 (-îy-'û, a 5,ftû,.
7=1 i+f

On définit alors ß sur W X W par

(2/V)"    ,,r\<í,«>ö(^)=^f";. tHyh«»
où «p et r sont définis dans [3, §1], Si k(W) désigne la diagonale de W X W, Û est

une forme différentielle S' sur W X W\A(W) qui admet la décomposition suivante:

?=0.n— I
p=0,...,M

où ñ^1 est de type (p, a) en z et (n — p, n — q — 1) en f.

On pose fl°, = fi° = 0.

Lemme 2.1. Swr W X W\à(W), 9z>fß = 0 eí par conséquent d(ilp = -9zfi£

a = 0,...,«,p = 0,...,«.

p
i'

Démonstration, m étant holomorphe, il suffit de reprendre la démonstration du

Lemme 2.4.2 de [3].

Remarque 1. Lorsque p = 0, le noyau ß£ coïncide avec le noyau ß° de [3].

Remarque 2. Cette construction n'est pas invariante par changement de coor-

données et ne permet donc pas de définir un noyau sur M X M.

La construction précédente présente des analogies avec la méthode de Aronov et

Dautov [1] pour étendre une représentation intégrale pour les (0, a)-formes aux

(p, a)-formes dans C". En effet si on considère le noyau de Bochner-Martinelli pour

les (0, a)-formes, ce n'est autre que ß° où u et û sont, respectivement, z — f et z — f;
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si on lui applique la construction de Aronov et Dautov on obtient ß dans lequel u et

û valent, respectivement, z — f et z — f.

Proposition 2.2. Soient U un domaine relativement compact de W, à bord G1,/ une

( p, q)-forme continue sur U, telle que 9/ soit continue sur i/(0<p<«,0<o^«).

Alors on a

(2.1)       /(*) = (-!)
p + q

JÇedU
f       /(OAß£(z,0-(      3f/tt)Aß£(z,0

fet/

+ U     /(í)Afl,'.,(Z,í)
Jr¡= ir'fei/

pour z E U.

Démonstration. On reprent la démonstration de Ovrelid [5] dans laquelle on

remplace la transformation (£, z)\-*(z + £, z) par (£, z) i-» (a(£, z), z) où a est

définie dans [3] par le lemme suivant.

Lemme. Pour tout point z0 E M, il existe un voisinage U(zQ) de z0 et une fonction

holomorphe a(£, z): U(z0) X U(zQ) -* M satisfaisant les conditions suivantes:

(0) // existe des coordonnées holomorphes sur U(z0).

(l)a(Ç, zQ) = £ pour tout CE U(z0).

(2) a(z0, z) = z pour tout z E U(z0).

(3) Pout tout z fixé dans U(z0), l'application a(-, z) est biholomorphe de U(z0) sur

un voisinage U(z) de z.

(4) s(z, a(|, z)) = s(z0, |) et s(z, «(£, z)) = s(z0, f).

Il suffit de démontrer la formule suivante pout toute (n — p, n — a)-forme S00, g,

à support compact dans U

ff(z) A g(z) = (-1)^ / /(f) A ß(z, S) A g(z)

-/ 3/tt)XÔ(z,OAg(z)

+ /     U,/    /(f)Aß(z,n) Ag(z)
Jz<=u\    •'{et/ /

Soit Vf A) un entourage d'ordre e de la diagonale A( W) de W X W, à bord G1, on

pose

£/ = {(z,neí/x£/i(z,ne ñ(A)},

Me= {(z,net7xíJK-¿,Oe3Fe(A)}.

Appliquons le théorème de Stokes à /(f) A ß(z, f ) A g(z) sur le domaine  Ue.

/(f ) A ß(z, f ) A g(z) est une forme G1 sur t/e de type (n, n — 1) en f et (n, n) en z.
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On a

¿f.,(/(tt A ß(z, O A g(z)) = \,(f(S) A Û(z, 0 A g(z))

= 3/(f)Aß(z,i)Ag(z)

+ (-l)2"+'+*~,/tt)Aß(z,£)Ag(z)

car 9. ¿ß = 0.

De plus si (z, Í)e3{/X [/, /(f) A ß(z, f) A g(z) = 0 car g est à support com-

pact dans U.

On obtient alors

(•) Í 3/tt) A ß(z, f ) A g(z) + (-l)'+'+1 f f(n A ß(z, J) A 9g(z)
Ju, Ju,

= [   /(f)AÖ(:,f)Ag(z)
■'3t/,

= / /(f)AO(:,î)Ag(z)-f /(nAß(z,f)Ag(z).
J(UXdU)l JM,

Nous allons évaluer l'intégrale sur Me.

Soit (Uk)k=x i un recouvrement fini de {/ par des ouverts vérifiant les hypothèses

du lemme de définition de l'application a, (A n U X U) E U'k=xUk X Uk et par

conséquent pour e < e0 on a Ve E Uk=]UkX Uk.

Par une partition de l'unité on peut donc se ramener à calculer

/ /tt)Añ(z,£)Ag(z)

où U(z0) est un voisinage définit par le lemme.

Posons T: U(z0) X U(z0) ^WX U(z0), (|, z) i-» (a(|, z), z), et pour z fixé T:

U(z0) - U(z) X {z}, £ w (a(è, z), z), Tz est biholomorphe.

/ /(r)AÜ(:,i)Ag(:) = f ff        7*(/AÖ)| Ag(z)
•//Wtn((7(z0)Xt/(z0)) ■/zEÎ/(î0)|%SI, /

où i?e. = (a(-, z))'\it2(M¡: n (i/(z0) X {z}))), 7T2 étant la deuxième projection de

WX Wsux W, (z,£)r-*t

Grâce aux propertiétés de a, on a

ra°Uf("4lWlwalii)h'"-{))'
u((s(z0, £)) étant de type («,0) on peut remplacer les d( de «' par des d( et on

obtient en reprenant les notations de [3] T*Û = ^""(z, a(£, z))ß°(l, s, s, z0)(£) qui

est une (n, n — l)-forme en £.
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Si/s'écrit /(O = 2m=/,,m=î/„(f )¿f, A dSj on a

r*(/Aû)=      2 /,>(£, z))(o>(|, z)), A (a\«(|,z))J
\ \l\-p I

\J\=q

AU°(l,s,s,z0)(èW"(z,a(è,z))

+ terme de degré supérieur à 2« — 1 en £

et donc

/        7-*(/AÔ)=2/       f(a(è,z))(dza)lA(dM)J
•'íes,... |/|=/, •'íes,.,

A<p""(z,att,z))n0(l,s,s,z0)(è),

Be, étant le bord G' d'un voisinage de z0 qui se rétracte sur z0 quand e -» 0 on a

grâce aux propriétés de ß°(l, í, s, z0)

lim  f       T*(fA Ô)(0 = r*/t=!/"(:, «(z, z0))
E-o •'fea,. °

et comme a(z, z0) = z et cp(z, z) — 1 on en déduit

lim/   r*(/Aß) = (-l)*+7(z)
E-0 •'b. .

d'où

lim/ /(OAß(z,OAg(z)=/      /(z)Ag(z).
f-o •,A/rn(c/(z0)X(;(z0)) ,'c/(z0)

Revenons à la formule (*), les formes différentielles 9/(f) A ß(z, f) A g(z),

/(f ) A ß(z, f ) A 9g(z) ont une singularité d'ordre 2n — l en z = f et sont donc

integrables sur U X U et/(f) A Û(z, f ) A g(z) est G1 sur U X W. Si on fait tendre e

vers 0 on obtient donc

' (7X3(7
ff(z) A g(z) = (-iy+« J       m) A û(z, f) A g(z)
Jll JllXfill

/      3/(î)AÔ(z,î)Ag(z)

(-ir?+7      /a)AÛ(z,£)A3g(z)
'uxu

en outre

/ /a) a ß(z,n a 9g(z) = (-ir+"-7 [\(m aùun) ag(z)

d'où la formule cherchée.
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Proposition 2.3. Le noyau ß est une solution fondamentale du 3 sur W, c'est-à-dire

(2.2) 9zfß=[A(W)]

où [A(W)] désigne le courant d'intégration sur la diagonale A(W) de W X W. En

outre la formule intégrale (2.1) résulte de (2.2).

Démonstration. Si qp est une forme G00 à support compact dans W, on pose

ß<p = /teH/<p(0 A ß(z, f). On applique la formule intégrale (2.1) à une forme/, G00

à support compact dans U. On en déduit la formule d'homotopie

/=(-ir+"+,(ß(9/)-3(ß/))
et donc d'après Harvey et Polking [2, §2], on a 9Z¿Ù = [A( W)].

Pour retrouver la formule intégrale (2.1) à partir de l'équation (2.2) il suffit

d'appliquer la formule de Stokes de l'indice de Kronecker [6, §20] et le Théorème

3.3.1 de [4] à l'ouvert U X U, au noyau ß et à la forme /(f ) A g(z) où g est une

(n — p, n — g)-forme G00 à support compact dans U, on obtient alors

(f(z)Ag(z) = (-iy+« f       f($) AÛ(r,f) Ag(z)
J U [JdUXU

-f      9f/(0 A ß(z,f) A g(z)j...uxu

f\U     /(?)Añ(z,f)    Ag(z)
Ju\   Js<=u !

en tenant compte des différents degrés on obtient la formule (2.1).

On peut aussi appliquer les mêmes théorèmes en prenant pour forme/(z) A g(f )

où / est une (n — p, n — q — l)-forme et g une (p, q + l)-forme G°° à support

compact dans U, l'équation (2.2) étant symétrique en z et f on trouve dans le cas

particulier où p = 0, la version locale suivante du Théorème 1.1.

Proposition 2.4. Soient U un domaine relativement compact de W, à bord G' par

morceau, f une (n, n — q — l)-forme continue sur U telle que 9/soit aussi continue sur

U(-l < q < n — 1). Alors pour f G U on a

An = (-ir+1
(2.3)

'ze3(7
/      /(z)AßO(z,f)-/     9z/(z)AßO(z,f)

+ \(     /(z)ABj+l(z,f)
J 7l=  Il'z£U

On peut alors retrouver le Théorème 1.1 en utilisant une partitition de l'unité.

On considère D un domaine relativement compact de M à bord G1. Remarquons

tout d'abord que les intégrales

/       /(z)AßO(z,f)>    /     9z/(z)Aß°(z,n    et     /     f(z) A ß°+1(z, £)
JzedD JzeD JzeD

ont un sens pour f G D car les noyaux ß° sont définis globalement sur M X M, G1

sur M X M\à(M) et ont une singularité d'ordre 2« — 1 en z = f.
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Pour obtenir la  formule globale, il suffit alors de montrer que pour  toute

(0, a)-forme g,6x à support dans D on a

//tt)Ag(0 = (-ir+'  /        /(z)Aß0(z,OAg(O
JD [JdDXD

-f      9z/(z)Aß°(z,0Ag(0
JDXD

+/o(3f/D/(z)Aa»+1(z,n) Ag(n

Considérons un double recouvrement fini de D par des ouverts (U¡)l=x     m et

(**/),= !.„.vérifiant:

Wi est un ouvert de carte de M.

U, E HA et 91/ est G1.

Soient (©,),= |     „, une partition de l'unité relative au recouvrement (c/),= ]     „,.

Posons/(z) = 0,.(z)/(z), et g/f) = e,tf)g(?), on a alors

f        /(z) A ß°(z, f) A g(f) - /      3z/(z) A ß°(z, 0 A gtf)
JdDXD JDXD

+ /o(o7o/(z)Aß0+,(z,n) Ag(?)

m /

=   2   / /        /(z)Aß°(z,n+/       9z/(z)Aß°(z,n
,-7=1 •'(7vno\''í7,n30 •'í7,no

-3f/      /.(z)AQ»+1(z,n) Ag,(z).

Etudions la quantité

A(n = f   /(z)AßO(z,n+/   9z/(z)Aß0(z,n
■!uindD JU,nD

-U      ¿(z)Aß°+1(z,0>
•/(71-riD

deux cas se présentent:

1er cas. Uj E D et par conséquent U¡r\oD— 0, de plus/ est à support dans U¡ et

donc supp/ n 91/• = 0, on a alors

/ /.(z)Aß°(z,O=0=/  /(z)Aß°(z,n

d'où

A($) = / /(z) A ß°(z, f ) + / (9z/(z)) A ß0(z, f ) - 3f/ /(z) A ß°+1(z, f )
•'3(7, •'(7, •'(7,

= (-i)"+,e,a)/a)
grâce à la formule locale (2.3) appliquée au domaine U¡ et à la forme 0./.
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2e cas. U¡ n dD =£ 0, posons U¡ = U,■ n D, comme/ est à support dans Ui on a

supp/ n 9t/' C L/ n 3D et donc

/        /(z)AßO(z,0=/   /(z)Aß°(z,n
■/Í7,n3fl Jw¡

par conséquent

¿(0 =/   /,(*) A Q°(z,f) -/ 3z/(z) A ß°(z,n + 3r/ /(z) A Q°v+l(zJ).
Jw; Ju; Ju[

La formule locale (2.3) est encore vraie pour le domaine U¡ dont le bord est

seulement G1 par morceaux donc

¿(0 = (-l)?+'0,(0/(0   si£ez>.

On obtient donc

/        /(z)ABj(z,f)Ag({)-/      9z/(z)AßO(z,nAg(0
JdDXD JDXD

+/j3f/Dg(z)Aß°+1(z,n) Ag(n

= (-i)?+1 2 /      0,(0/(0 a e/OgiO

= (-l)i+7/(0Ag(0-
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