Correction

qutions différentielles

points sirg.1irs rgu1iers

(Lecture notes in iathematics 163, Springer Verlag 1970).
Jo tiens

.

remercier D. Malgrane de mavoir ontr: ciue le ‘thêorème

II 1.23 de bc. &t. est faux.

On suppose

demonstration, que ic champ de vecteurs

t

tort, darts Ia

n’a do poles.

L’ noncd

1.23 servait darts la demonstration du théorène clef II 4.1, et
1. uniquement.

On neut faire los corrections suivantes (cf N. KATZ, the regularity

theorem in algebraic geometry, L’ice international congress 1970):
1)

supprimer Ii 1.23 et II 1.24.

2)

rempiacer Ia dCmonstration do 4.1 par Ia suivante.

§5.

Pour dthnontrer 4.1, on utilisera los constructions 5.1 a 5.5 du
Le lecteur vrifiera iVabsence do cercie vicieux.
Le thorme

est local le long de Y.
a)

Coot permet de supposer oue

Ia structure raéromorphe le long do Y de V est diinie par un

prolongement coherent V du fibre vectoriel V cur X;
ii existe une resolution des siagularitds

b)
A1

colt lisse, ouc yr soit nropre, que

y

=

1

x1

it

yr

X telle que

X et ciue

—it(X) colt un diviseur m croisements normaux darts I

On pout regarder V coirie un fibre vectoriel
sur X

+

7T1

(X*) colt

,

1

connexion intégrable

son prolongement canonioue cur X1(S.S.)

Le I ibré vectoriel V

rr, oct un orolongement coh&rent de V SUT I.
o
J
Nous raontrerons oue los conditions (1)
(iii) uiva1ent encore a

(v)

Los prolongenents

Prouvons quo (1) v).
consequence do 1.20.

Jx*.

et V

do V sent méromorhiquement ouiva1ents.

SIX est do dimension un, cestune
Soit u l’ar)plication identique do VX* darts

11 faut montrerque pour tout ouvert W

w H°(W,V”) et toute section locale e etl°fW
£

=

<w, ufe) oct mCromorohe le long do Y W.
—•1•-

C

I, toute forme lin&aire

V), la fonction

Supposons que X
X et qe’X1

=

I.

601t

lisse, que Y salt un diviseur lisse dana

Que f salt merornorphe results alors du

CäS

de

dimension Un, deja traite, et dune double application du lemme suivant,
une pour montrer gus I eat meomorohe is long de U, tine seconde pour
montrer gus f est mromorphe le long tie Y.
Soit £ uris fonctioñ analytique stir 9m —(to) x Dm).
On suppose quIi existe un ouvert non vide U tie
tel que, pour

Leimue 4.1.1

u € U, f fl*

u salt ieroiiorthe en 0.

alt tin pole d’ordre au plus
Salt F

pole

ri

ule”
en

ii

Alors, ii exists n

tel que I

Is long de 1.0) x

Dm l’ensevibie des u tels ue ftD* x u presente au
pie tin
Soit

.

j

(u)

f(z, u)z dz.

Alors, A(u) set holonorphe, et F

eat defini par lea equations

0 (k n),
Par hyoth’se, Ia rt;nion des I erms F a un point
Ak(u)
int&rieur.
D’apres Baire, ii existe ri tel que F alt tin point
int&rieur, et A1(u) et done nul stir un ouvert (done partout) pour
k

ii.

De’s bra, f a au plus tin p&ie d’ordre

ii

Is long de to) x

Pour passer de liTau cas ou X eat normal, observons gus les
conditions gui prcedent sont alors vrifis en dehors d’une partie
Z de Y tie codimension

2 dana X.

On conclut en notant eiu’une fouction

f stir X

Y, mromorphe le long tie Y en dehors tie Z, est mromorphe is
long tie Y.
n effet, la demonstration de 4.1.1. montre que, localcment
cur Y, is produit tie I par tine haute puissance gk dune fonction nulls
sur Y est hoiomorhe cur X
Z.
Le produit se prolongs en uris fonction
—

holornorphe sur I.
Dans le cas general, on observe pie Ia condition (I) (reap (v)) est
equivalente a Ia meme condition pour is norma1is tie X.
ii eat trivial ciue (ii) (i) et ii rsuIte de 1.19 gus (iii) (i).

—2—

$ous les hypothses de (iv) et pour
(v)

(iv);

X, ii est clair oue

dapres 5.5(1), (v) 4 (iii)

pulsoue 1rnage reciproque
d’une forne diffêreotielle presuntant au pis un pole simple est encore
de mime espece (iv)
(ii).
Sous cette hypothese, les assertions (1)
a Cv) sont done equivalentes.
—

Ii resulte de 2.19 et de cc qui precede que (v) —(iii).
Pour
prouver que (v)
(ii), on eut soit utiliser 1.19 et 2.19 pour
verifier que (iii) -(ii), soit noter que la condition (ii) pour
-•

V sur X*C X enuivaut a (ii) pour

it’

V sur X”

.

X1.

Les conditions

(1) (ii) (iii) (v) sont donc equiv1entes.
En particulier, la condition
fv) est indpendante du choix de
on en deduit cue, sous les seules
hypoticses de (iv), (iv)(v), et ceci acheve la demonstration.
On notera que cette demonstration contient deja Ia partie
essentielle de la demonstration de 5.7, 5.9 (theorems d9 existence).

Autres_corrections

pg 124

Ligne 5

Remplacer Daprcrur I 2.24 mr D’apres II 4.1.1.

pg 127

Ligne-3

Supprimer DVapres 3.1
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