
EXAMEN DU 2 MARS

MAT 565 ECOLE POLYTECHNIQUE (2014 - 2015)

Problème 1. On se donne une surface de Riemann connexe S, et on note Aut(S) son
groupe de biholomorphisme que l’on munit de la topologie de la convergence uniforme sur
les compacts. En d’autres termes une suite gn ∈ Aut(S) converge vers g si et seulement
gn → g uniformément sur tout compact de S.

Le but de ce problème est de déterminer toutes les surfaces de Riemann connexes dont
le groupe des biholomorphismes est non discret pour cette topologie.

On note C ∪ {∞} la sphère de Riemann, et H = {z ∈ C,=(z) > 0} le demi-plan de
Poincaré.

(1) Montrer que Aut(C ∪ {∞}), Aut(C) et Aut(C∗) ne sont pas discrets.

(2) Montrer que le groupe des biholomorphismes d’une courbe elliptique n’est pas
discret.

(3) Soit G un groupe, et H un sous-groupe de G. On note N(H) le sous-groupe formé
des éléments g tel que g−1Hg = H. Montrer que H est distingué dans N(H), et
que tout sous-groupe de G contenant H comme sous-groupe distingué est inclus
dans N(H).

(4) Soit π : (H, i) → (S, p) un revêtement holomorphe du demi-plan de Poincaré sur
une surface de Riemann connexe pointée (S, p).

Montrer que π1(S, p) agit par transformations holomorphes sur (H, i) et que
cette action est libre, et proprement discontinue. On notera H l’image de π1(S, p)
dans Aut(H) = PSL(2,R).

(5) Montrer que la surface de Riemann quotient H/H est biholomorphe à S.

(6) Montrer que tout élément de N(H) induit un biholomorphisme de S dans S.

(7) Montrer que le groupe Aut(S) des biholomorphismes de S est isomorphe au groupe
quotient N(H)/H.

(8) Montrer qu’un élément g de PSL(2,R) qui ne possède pas de point fixe dans H est
conjugué soit à la translation T (z) = z+ 1, soit à une homothétie Λ(z) = λz pour
un λ ∈ R+ \ {1} (on commencera par montrer que g admet toujours un point fixe
dans la sphère de Riemann).

(9) On suppose que Aut(S) n’est pas discret. Montrer que N(H) n’est pas discret en
tant que sous-groupe de Aut(H) (on pourra utiliser le biholomorphisme entre H et
D).

(10) On fixe une suite gn ∈ N(H) qui tend vers l’identité dans Aut(H), et un élément
g ∈ H arbitraire.

Montrer que le commutateur [gn, g] induit sur S l’identité et appartient donc à
H pour tout n. En déduire que gn et g commutent pour tout n assez grand.
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(11) On suppose que g = T est une translation. Montrer que tout élément g′ de
PSL(2,R) qui commute à T est une translation (on pourra regarder g′(∞)). Puis
montrer que tous les éléments de H sont des translations, et conclure que S est
biholomorphe au disque épointé D∗.

(12) On suppose que g = Λ est une homothétie non triviale.
Montrer que tout élément g′ de PSL(2,R) qui commute à Λ est une homothétie

(on pourra regarder g′{0,∞}). Puis montrer que tous les éléments de H sont
des homothéties et conclure que S est biholomorphe à un anneau de la forme
{1 < |z| < r} pour un r > 1.

(13) (*) Caractériser en termes de leur groupe fondamental les surfaces de Riemann
connexes dont le groupe des biholomorphismes n’est pas discret.

Problème 2. On appelle Bn le bouquet de n cercles obtenu en identifiant, dans la réunion
disjointe de n exemplaires S1

1 , . . . , S
1
n du cercle, les n points 11, . . . ., 1n en un seul point,

noté 1. On appelle gi : S1
i → Bn l’application induite par l’inclusion.

Les figures sont les bienvenues lorsqu’elles sont réalisées avec soin et accompagnées
d’explications.

(1) Montrer que le groupe fondamental π1(Bn, 1) est un groupe libre à n générateurs
a1, . . . , an où ai est l’image du lacet t 7→ e2iπt dans π1(S

1
i , 1i).

(2) On fixe des entiers k ≥ 1, j1, . . . , jk ∈ {1, . . . , n} et m1, . . . ,mk ∈ Z. On considère
l’application

f : S1 → Bn

définie par

f(z) = gjr(zkmr) si z = eiθ avec
2π(r − 1)

k
≤ θ ≤ 2πr

k
.

Déterminer l’homomorphisme f∗ : π1(S
1, 1)→ π1(Bn, 1).

(3) On recolle un disque D̄ = {z ∈ C, |z| ≤ 1} à Bn grâce à l’application

D̄ ⊃ S1 f−→Bn .

En d’autres termes on définit Y comme le quotient de l’union disjointe de D̄ et Bn
par la relation d’équivalence identifiant un point z ∈ S1 au point f(z) ∈ Bn, et on
munit cet espace de la topologie quotient.

Montrer que Y est séparé, compact, et connexe par arcs. Montrer qu’il est aussi
semi-localement simplement connexe, et localement connexe par arcs.

(4) (Exemples) On suppose que n = 1 et k = 1. Quel est le groupe fondamental de
l’espace Y obtenu? Identifier cet espace quand m = 1, et m = 2.

(5) On suppose que n = 2, k = 4 , j1 = j3 = 1, j2 = j4 = 2, m1 = −m3 = 1,
m2 = −m4 = 1. Déterminer l’espace Y et son groupe fondamental.

(6) On suppose que n = 4, k = 8 , j1 = j3 = 1, j2 = j4 = 2, j5 = j7 = 3, j6 = j8 = 4,
m1 = m2 = m5 = m6 = 1, m3 = m4 = m7 = m8 = −1. Déterminer l’espace Y et
son groupe fondamental.
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(7) On revient au cas général. Quel est le groupe fondamental de Y ?

(8) (*) Soit G le groupe défini (par générateurs et relations) par

G = 〈a1, . . . , an; w1, . . . , ws〉 ,
où w1, . . . , ws sont des éléments du groupe libre engendré par les ai.

Construire un espace topologique connexe par arcs dont le groupe fondamental
est isomorphe à G.


