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UNE PROPRIETE TOPOLOGIQUE DES
DOMAINES DE RUNGE

JEAN-PIERRE SERRE

Nous dirons qu'un domaine X de l'espace numerique complexe O

est un domaine de Runge si:

1. X est un domaine d'holomorphie.

2. Toute fonction holomorphe sur X est limite uniforme sur tout

compact de polyn6mes.

On sait que, si ra = l, X est simplement connexe. Nous allons gen-

eraliser ce resultat:

Theoreme. Le nime nombre de Belli d'un domaine de Runge de C"

est nul.

Demonstration. Soit C"(X) l'espace vectoriel des formes dif-

ferentielles o>=f(zi, • • • , z„) dzi/\ ■ • • /\dzn, ou / est holomorphe

sur X. Une telle forme est toujours fermee, i.e. dw = 0. Soit Bn(X) le

sous-espace de Cn(X) forme des elements w qui sont de la forme da,

oii a est une forme differentielle holomorphe de degre ra —1. D'apres

le Theoreme 1 de [2], qui s'applique a. cause de l'hypothese 1, l'espace

quotient Cn(X)/Bn(X) est isomorphe a Hn(X, C), et tout revient

done a. montrer que B"(X) = Cn(X).

Munissons Cn(X) de la topologie de la convergence compacte.

Alors:

(a) B"(X) est fermi dans Cn(X).
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En effet, d'apres [2, no. 3], pour qu'un 61ement u de Cn(X) ap-

partienne a Bn(X), il faut et il suffit que ses periodes fc w sur les cycles

differentiables c de X soient nulles. Notre assertion resulte alors de

la continuite de l'application w—>/c co.

(b) Bn(X) est dense dans Cn(X).

Eneffet, l'hypothese 2 signifie que les formesco = P-6fziA • • • Adzn,

ou P est un polynome en Zi, • • • , z„, sont denses dans Cn(X). Or

une telle forme appartient a Bn(X), car on peut ecrire P = dQ/dzu

ou Q est un polynome, et Ton a

Pdzi A ■ • ■ A <fe„ = <*((?■ <fe2 A • • • A dzn).

Les proprietes (a) et (b) entrainent Bn(X) =Cn(X), cqfd.

Remarques. (1)11 existe des domaines de Runge de C", w > 1, qui ne

sont pas simplement connexes; on en trouvera un exemple simple dans

[1, P- 209].
(2) Le theoreme demontre ci-dessus equivaut a. dire que Hn(X)

est un groupe de torsion. En fait, je ne connais aucun exemple dans

lequel ce groupe ne soit pas nul.
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