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I N T ROD U C T ION
Le present volume contient les exposes faits de la fin de 1981 au debut de
1983 au Seminai re d'Analyse P.LELONG-P.DOlBEAULT-H.SKODA. 11 fait suite au
volume nO 919 des Lecture Notes.
Les themes etudies concement l'analyse et, en particulier l'analyse complexe,
mais aussi la geometrie kaehlerienne, l'etude des fibres vectoriels, et celIe
des systemes differentiels. Donnons un bref resume des problemes traites :
1. L'expose de

donne des resultats sur la distribution des valeurs

des applications holomorphes.
X est un ensemble analytique de dimension pure p dans

Si

espace de

en de dimension

l'indicatrice 0X(r)=aire de X nBn(o,r)

une majoration asymptotique de aX(R-, r) , l'aire de
n-p , sauf pour les

q

R- appartenant

a un

R-n X nBn(o,r)

Quand aX(r)

est d'ordre fini,

Ex

un sousdonne

pour

Gq (Cn)
hors d'un ensemble

ensemble exceptionnel

qu'on e tudi.e. On obtient auss i une minoration de ax(Q, ,r)

EX·

en et iEGqCCn)

E

EX n Y est localement pluripolaire sur

les sous-ensembles Y de la

G
l'expose complete un expose anteq;
rieur (Lecture Notes nO 822) par des resultats recents.
2. L'article de B.A.TAYLOR compare pour les compacts K de la boule unite
de Cn deux notions capacitaires ; on utilise la fonction extremale de K dans
n

C

,

soit

On etablit

J

ny(K)

Iz I
pour [z ]

+

+

est la lim sup de

=)
00

•

Si l'on pose

on obtient en 'utiIisant
T(K) C(K)

ou y(K)

T(K) = exp] -sup uK(z)
* ] ,

IZ 1.;::;1

et

c(K)

e -y(K) ,

une megal i.te de N.SlBONY, une comparaison

AT (K)o oil les constantes A,o > 0 • sont Independant.es du compact K

pris dans la boule unite.
3. L'article de P.LELONG montre que l'aperateur de Monge-Ampere complexe s'annule sur un ensemble partout dense pour

Lioc dans Ie cOne des fonctions pluri-

sousharmoniques positives et l'aperateur est discontinu au voisinage de toute
fonction V de ce cone.

IV

3. Le memoire de J.-P.DEMAILLY et B.GAVEAU traite un probleme voisin du precedent
en prenant un point de vue statistique:

etant un domaine pseudo-convexe de cfl,

C , avec croissance donnee, on
etudie la courbure de Ricci des surfaces de niveau Xa F- 1 (a) lorsque Xa est
sans singularite (on munit Xa de la metrique a="41 ddc II z 11 2) ; on donne un contrale
de croissance "en moyenne" par rapport a a pour la forme de courbure R a l'approet

F

=

(F 1, · .. ,F p)

che de b

une application holomorphe

-+

, en utilisant essentiellement des majorations de formes di.Ffe rerrt ie l Ies

et de courants positifs.

4. L'expose de H. BEN MESSAOUD montre que si e est un courant positif ferme, de
P
<n-1 un courant T de
dimension p dans Cn, il existe pour tout
qui a meme nombre de Lelong que e en tout point de Cn, ce qui etend
dimension
Ie resultat connu relatif

a

n-1 . La construction de T peut se faire avec

=

contrale de croissance de l'indicatrice vT(r)

par

veer)

5. L'article de N.MOK montre qu'une variete kaehlerienne X de courbure bisectionnelle positive est analytiquement isomorphe a une variete affine des qu'est verifiee une certaine majoration de la courbure scalaire en fonction de la distance
geodes.ique , en meme temps qu'une majoration du volume des tranches

B(O,r) n X .

6. Le probleme de Neumann pour Ie a et ses estimations sous-elliptiques, dans
les domaines pseudo-convexes de Cn fait l'objet de l'article de A.TALHAOUI ;

il donne des conditions locales suffisantes en un point frontiere pour l'existence
d 'une solution dans Ie cas d' une pseudo-convexi te faible du bord b

. En un

point de sous-ellipticite il etablit pour les ordres de contact des courbes analytiques complexes avec

une borne super i.eure conj ecturee par

Th.BlillM.

7. L'article de J.LE POTIER apporte des resultats concernant l'existence de fibres

vectoriels holomorphes de rang
compacte avec nombre de Betti b
K(M)

r
1

sur une surface complexe non algebrique M,
rang H1 ( M , Z ) = 0 et avec fibre canonique
2

= det , T* (M) trivial , quand on se fixe les classes de Chern c 1 et

de E. Le probl.eme conduit

a l'etude

en supposant nul Le groupe de Picard.

des classes d'isomorphismes de fibres sur M

v
8. L'expose de P.de BARTOLOMEIS etudie les applications harmoniques N +M
de varietes riemanniennes; Les applications holomorphes ou antiholomorphes sont harmoniques si

N, M sont kaehleriennes, et l'on

des cas ou l' implication

verse est vraie ce qui conduit a etudier Ie cas des applications pluriharmoniques. On
donne un enonce aU N possede uneexhaustion plurisousharmonique et Maune cour
bure positive

les applications harmoniques qui minimisent l'energie sont alors

holomorphes •
9. L'expose de B.FUGLEDE vise a etendre la theorie des fonctions finement holomorphes de

a:

a Cd, d > 1 ; ceci suppose d' abord Ie choix d' une topologie "fine"

sur cd. On compare ,d

(topologie produit des topologies fines sur C) ,

psh la mains fine qui rend continues les fonctions plurisousharmoniques , et enfin
TZd ' qui est la topologie fine sur RZd; on a TdcT
cTZd et L' expose donne
PSh
pour Td des resul.tat.s assez analogues au cas n = 1, T d dependant toutefois du
T

choix des axes. On obtient la une approche du cas

Tpsh' qui est peut etre Ie plus

interessant pour la suite de cette recherche.
10. C'est encore une extension de 1 'analyse complexe que traite l'expose de G.RABY,
en demontrant une version du Nullstellensatz POUt deux fonctions sousanalytiques de
classe Cr , r 0 . II montre que les fonctions continues, sousanalytiques sur un
ensemble ferme et sousanalytique
t

Y dans 12

C

Rn sont des restrictions de fonc

ions continues et sousanalytiques dans 12
11. Les exposes suivants concernent l'etude des systemes differentiels • Celui de

H.AIRAULT rep rend l'etude classique (R.FUCHS,PAINLEVE,R.GARNIER) des conditions
d'integrabilite d'un systeme lineaire ; des exemples permettent d'explorer la liaison
entre Le systems Lineai.re et les equations qui expriment la condition d'integrabilite
on examine Ie cas ou elles conduisent a des equations
dans certains cas on peut se ramener

a un

a points

critiques fixes ;

systeme hamiltonien ; une etude plus pous-

see concerne les equations 3 et 5 de Painleve.

VI

12. L'etude des systemes de Pfaff ayant une singularite polaire normale est
l'objet d'un gros memoire de B.KLARES et C.SADLER ; ce cas se ramene
singularite

a une

a celui

d'une

seule variable pour une forme polynome et l'on donne des develop-

pements de la solution et une version convergente pour la monodromie.
concerne les operateurs microdifferentiels analyti-

13. L'expose de

ques ; il donne une demonstration d'un theoreme de KASHlWARA de la constructibilite
du faisceau des solutions d'un systeme holonome en utilisant des stratifications
particulieres de Whitney d'un systeme differentiel sur un ouvert

a frontiere

non

caracteristique.
14. L'article de H.CHARRIERE etudie l'existence de secteurs spirales dans C
au Cn de sammet l'origine dans lesquels on a une solution holomorphe de l'equation

TU =

F(x, u)

admettant un developpemerit asymptotique en 0, oil

champ de vecteurs singulier en 0 du type
holomorphe au voisinage de

(0,0)

T =

n
L:

1

A. x.
1

1

d

-;;;;;OAi

T

est un

et ceci pour

F

elle obtient des enonces qui generalisent ceux

de S.KAPLAN dans ce probleme etudie par H.Poincare et qui beneficie d'un
nouveau.
Nous remercions les auteurs qui nous ant confie leurs textes, Madame Orion qui
a prepare les manuscrits, et l'edition Springer qui edite et diffuse ce seminaire
en contribuant ainsi

a faire

connaltre rapidement des resultats nouveaux.
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