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Une Remarque sur le Th$orme du "Edge
of the Wedge" de A. Martineau
Par Mitsuo MORIMOT0
(Comm. by Kunihiko KODAIRA,

M.

$.

A., June 10, 1969)

Si on admet, pour les fonctions holomorphes, le principe de
coincidence de la valeur au bord au sens de distributions et de la
valeur au bord au sens de hyperfonctions, on obtient le thorme du
"Edge of the Wedge" de Bogolyubov comme un corollaire d’un
thorme de nullit de certains espaces de cohomologie locale k coefficients dans le faisceau des germes de fonctions holomorphes et support
dans un tube ferm k base proprement convexe (voir Martineau [1]).
Le but de cette note est de dmontrer le th4orme de nullit qui clarifie,
ce qu’on espre, la dmonstration du thorme du "Edge of the Wedge"
de Martineau [2] et [3].
Soit 3G
Soit G un polydre ferm d’un espace euclidien R
l’union de toutes les faces fermes de G de codimension k. Par exemple,
si G I I [0, c),

.

,

OG Oa- I- {0} In-n,
h=l
I’-x {0} x I=-’-x {0} x I n-h,
OG=
hh

On dira qu’un polydre G est propre si et seulement si G ne contient
aucune droite toute entire.
Pour un ensemble A de R n, on dsigne par T(A) le tube base A:
T(A) Rn / --1A Rn / --1R n.
Pour un ensemble localement erm F d’une varit complexe
analytique, on note par H[F] le ]-ime espace de cohomologie locale
support dans F et
coefficients dans le faisceau des germes de
onctions holomorphes (C): H[F]-H(D; (C)) pour un ouvert D qui
contient F comme un sous-ensemble erm.
Nous dmontrons le thorme suivant"
Thorme. Soit Gun polydre propre et fermg de R net soit V
une varigtg de Stein. Alors on a, pour k--l, 2, ..., n,
pour ] :/: k, n.
H[T(OG) V]-0,
Dmonstration. On a dj dmontr (Thorme 1 de [4]) que
pour ]:/:n,
(1)
H[T(G) V]-0
pour ] =/=n.
V]-0
H[T(nG)
(2)
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Or on a la longue suite exacte suivante de cohomologie locale, pour
k-l, 2,..., n, (supprimons la notation V dans ce qui suit pour la

-

simplicitY)

0H[ T(3G)]H[ T(-G)]H[ T(3 G)
-H[T(G) ]H[ T(-G) ]H[ T(3-G) ]

-

oH-[T(3G)]-+H-[T(3-G)]H-[T(3-G)O]
--.H[ T(3G)]--+H T(3 G)]-H T(3 G)
--+0,
oh on a not par la commodit

-

3OG-G
T(3-G) T(3-G)_ T(3G).
Remarquons que T(3G) est l’int4rieur de T(G) qui est de Stein.
D’autre part, pour k=l, 2, ., n- 1, T(3G) est l’union disjointe de
convexes qui sont ouverts dans leur vari4t4 lin4aire de support. Par
cons4quent, grace la formule (2) avec paramtres complexes, on a
pour k-0, 1, 2, ..., n--l,
(4)
pour ]=/= k.
H[T(3G)]-O
En utilisant les nullit4s (1) et (4) et la suite exacte (3), on peut
constater, par r4currence sur k, que
(5)
pour ]--k+l, k+2, ..., n--1.
H[T(3G)]-O,
De mme, utilisant les nullit4s (2) et (4) et la suite exacte (3), on obtient,
par r4currence sur k dans le sens inverse,
k--1.
pour ]-0, 1, 2,
(6)
H[T(3G)]--O,
coefficicohomologie
de
espace
le
Comme on sait que, si ]>n, ]-ime
ents dans le faisceau C) s’annule, le th4orme r4sulte des formules (5)

...,

et (6).
Corollaire. On ales isomorphismes suivants (7) et (8) et les suites
exactes suivantes (9) et (10)"
(7
H[T(3n-G)]-H[T(3n-G)]-... -Hn[T(G)]-H[T(3G)]
-Hn[T(G)],
(8)
H(T(G))-H[T(3G)],

(9)

O-H[T(3G)]

H[T(3G) ]

H/[T(3/G)]-O,
pour k- 1, 2,

(10)

O--.H-[T(3n-IG)]-H-[T(3-G)]

., n--2,

-!- H[T(3nG)]

-Hn[T(3-G)]-O.
En effet, on n’a qu’ supprimer tousles termes qui s’annulent
dans les suites (3).
Remarquons que les formules (8), (9) et (10) donnet imm4diatement
le thorme du "Edge of the Wedge" de A. Martineau (Thorme 1 de
[3]). En effet, l’espace H[(3G) ] est la somme directe de tous les
espaces des hyperfonctions, d4finies sur le tube ayant l’int4rieur relatif
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de ace de codimension k de G comme base, et holomorphes des
variables complexes de la face. I1 est aussi clair qu’un lment de
H[T(3G)] remplit la condition de recollement [3] si et seulement si
son image par l’application de cobord s’annule.
Si on considre la cohomologie locale dfinie par la rsolution du
faisceau ( par les formes distributions prolongeables de type (0, ,),
on obtient le thorme analogue pour cette cohomologie locale, qui
implique son tour le thorme du "Edge of the Wedge" que Martineau
a prsent dans l’article [2].
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