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Exercice 1 (Formule de Cauchy généralisée). Soit K un compact de C à bord C1.
Pour toute fonction f de classe C1 alors

f(w) =
1

2iπ

∫
∂K

f(z)

z − w
dz −

∫
K

1

π(z − w)

∂f

∂z̄
dwdw̄ .

On admettra la formule de Green-Riemann : pour toutes applications lisses P,Q on
a ∫

∂K

Pdx+Qdy =

∫
K

(
−∂P
∂y

+
∂Q

∂x

)
dxdy

où le bord de K est orienté par la normale extérieure et x, y sont des variables réelles.

Exercice 2.

(1) (Théorème de Montel) Soit Ω un ouvert de C, et fn : Ω → C une suite de
fonctions holomorphes telles que |fn| ≤M pour une constante M > 0.
— Montrer que pour tout compact K, on a supK,n |f ′n| < +∞. On pourra

appliquer les estimées de Cauchy.
— Montrer qu’il existe une sous-suite fnk

convergente uniformément sur tout
compact de Ω vers une fonction analytique.

(2) (Théorème de Hurwitz) Montrer que si les fn sont univalentes, alors soit f
est constante soit f est univalente. On pourra utiliser le théorème de Rouché.

Exercice 3.

(1) (Théorème de Moreira) Soit f : D → C une fonction continue telle que∫
γ
f(z)dz = 0 pour tout lacet C1 par morceaux. En appliquant l’hypothèse à

des lacets bordant des rectangles, montrer que F (z) :=
∫
[0,z]

f(w)dw vérifie

les conditions de Cauchy-Riemann puis que f est holomorphe.

(2) (Principe de réflexion de Schwarz) Supposons que
— f est holomorphe sur {|z| < 1} ∩ {Im(z) > 0} ;
— f s’étend continûment sur l’axe réel ;
— f(0, 1) ⊂ R.
En utilisant le théorème de Moreira, montrer que f s’étend en une application
holomorphe à tout le disque unité.
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Exercice 4. Soit f : S → S ′ une application holomorphe entre deux surfaces de
Riemann connexes. L’ensemble de ramification de f est le complémentaire des points
p ∈ S pour lesquels f induit un biholomorphisme d’un voisinage de p sur son image.

(1) Montrer que si f n’est pas constante, alors l’ensemble de ramification est un
ensemble discret.

(2) Donner un exemple d’application où l’ensemble de ramification est infini.

(3) Montrer que l’image de l’ensemble de ramification est toujours un ensemble
dénombrable. Montrer que cet image est discrète lorsque f est propre.

(4) Donner un exemple d’application où l’image de l’ensemble de ramification
admet un point d’accumulation.

Exercice 5. Soit f : S → S une application holomorphe d’une surface de Riemann
connexe dans elle-même.

(1) Montrer que l’ensemble {p ∈ S, f(p) = p} des points fixes de f est discret.

(2) Donner un exemple pour lequel cet ensemble est infini.

(3) On suppose que f est un polynôme de degré d ≥ 2 et S = C.
— Montrer qu’il existe une constante C > 0 telle que |f(z)|+ 1 ≥ C(|z|+ 1)d

pour tout z.
— En déduire que l’ensemble l’ensemble des points périodiques P (f) := {p ∈

S, ∃n ≥ 1, fn(p) = p} est borné.
— Supposons que 0 soit un point fixe de f . Pour tout entier n ≥ 1, montrer

que 0 est alors solution du polynôme fn(z)− z. On note µn la mutiplicité
de 0 comme solution du polynôme fn(z)− z.

— Montrer que la suite µn est borné.
— En déduire que P (f) est infini.

Exercice 6. Soit f : S → S ′ une application holomorphe entre deux surfaces de
Riemann connexes. Si S est compact montrer que soit f est constante soit f est
surjective et S ′ est compact.

Exercice 7. Montrer que si une application holomorphe f : S → S ′ entre deux
surfaces de Riemann est bijective alors son inverse est holomorphe (en d’autres
termes un biholomorphisme est une application holomorphe bijective).

�

Exercice 8. Montrer que toute application holomorphe de la sphère de Riemann dans

elle-même est donnée par une fraction rationnelle z 7→ P (z)
Q(z)

avec P,Q ∈ C[z].

On montrera tout d’abord qu’une telle application ne possède qu’un nombre fini
de pôles.

Exercice 9 (Produit de Blaschke). Soit f une application continue du disque fermé
D dans C, holomorphe dans le disque ouvert. On suppose que |f(z)| = 1 pour tout
point z sur le cercle S1.
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(1) Montrer que si f ne s’annule pas alors f est constante.

(2) En utilisant l’isomorphisme entre le disque et le demi-plan de Poincaré, et le
principe de réflexion de Schwarz, montrer que la fonction f s’étend en une
fonction méromorphe de la sphère de Riemann.

(3) Conclure qu’il existe ζ ∈ S1 et des ai ∈ D tels que

f(z) = ζ
k∏
i=1

z − ai
1− aiz

.

Une telle application est appelé produit de Blaschke.

Exercice 10. Montrer que l’application de GL(2,C) dans le groupe des biholomor-
phismes de S2 envoyant la matrice [

a b
c d

]
vers l’homographie z 7→ az+b

cz+d
est un morphisme de groupe.

Montrer que l’injection SL(2,R) → GL(2,C) induit un morphisme injectif de
PSL(2,R) vers PGL(2,C).

Exercice 11 (Transitivité de PGL(2)).

(1) Montrer que pour tout triplet de points a, b, c ∈ C ∪ {∞} il existe un unique
biholomorphisme ϕ ∈ PGL(2,C) tel que ϕ(0) = a, ϕ(1) = b, et ϕ(∞) = c
(i.e. PGL(2,C) agit 3-transitivement sur la sphère de Riemann).

(2) On définit le bi-rapport de 4 points a, b, c, d ∈ C ∪ {∞} comme le quotient

[a : b : c : d] :=
(a− d)(b− c)
(a− c)(b− d)

.

Montrer que [ϕ(a) : ϕ(b) : ϕ(c) : ϕ(d)] = [a : b : c : d] pour tout ϕ ∈
PGL(2,C). On pourra montrer que le birapport est l’image de d par l’unique
homographie envoyant a sur 0, b sur 1 et c sur ∞.

(3) En déduire que PGL(2,C) n’agit pas 4-transitivement sur la sphère de Rie-
mann.

�

Exercice 12 (Applications holomorphes entre tores). Dans cet exercice, on admettra le
théorème de relèvement suivant. Pour toute application continue h : S1×S1 → S1×S1,
il existe une application continue H = (H1, H2) : R2 → R2 telle que

h(exp(2iπθ), exp(2iπθ′)) = (exp(2iπH1(θ, θ
′)), exp(2iπH2(θ, θ

′)))

pour tout (θ, θ′) ∈ R2.
Soient ω, ω′ ∈ H. Pour simplifier on note Λ = Z + ωZ et Λ′ = Z + ω′Z.

(1) Montrer que C/Λ est homéomorphe au tore S1 × S1.
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(2) Soit h : C/Λ → C/Λ′ une application holomorphe. Montrer qu’il existe
une application affine L : C → C, L(z) = az + b telle que aΛ ⊂ Λ′, et
[L(z)]′ = h[z], où [z] (resp. [z]′) dénote la classe de z dans C/Λ (resp. C/Λ′).

(3) Montrer que C/Λ est biholomorphe à C/Λ′ si et seulement si ω′ = aω+b
cω+d

avec
a, b, c, d ∈ Z tels que ad− bc = +1. [On rappelle que deux éléments k + lω et
k′ + l′ω du réseau Λ l’engendrent si et seulement si |kl′ − lk′| = 1].

(4) On note End(C/Λ) l’ensemble des applications holomorphes de C/Λ dans lui-
même fixant [0]. Montrer que End(C/Λ) est un anneau commutatif isomorphe
à l’anneau des a ∈ C tels que aΛ ⊂ Λ.

(5) Montrer que End(C/Λ) = Z sauf si ω est un nombre quadratique c’est-à-dire
vérifie une équation du type aω2 + bω + c = 0 avec a, b, c ∈ (Z∗)2 × Z.

Exercice 13 (Quadriques affines). On se donne un polynome de degré 2 à 2 variables
P (x, y) = a20x

2 + a11xy + a02y
2 + a10x+ a01y + a00 avec (a20, a11, a02) 6= (0, 0, 0).

On suppose que P = ∂P
∂x

= ∂P
∂y

= 0 est vide de telle sorte que C = {P = 0} est

une surface de Riemann. Montrer que C est biholomorphe à deux copies disjointes
de C, C ou C∗.

Pour celà on procèdera à un changement adéquat de coordonnées affines pour
simplifier l’expression de P .

�

Exercice 14 (Automorphismes des tores). On fixe ω ∈ H et on pose Λ = Z + ωZ.
On s’intéresse à la structure du groupe Aut(C/Λ) des biholomorphismes de C/Λ.
On supposera acquis que pour tout biholomorphisme h : C/Λ→ C/Λ il existe une
application affine L(z) = az + b, avec a 6= 0 telle que aΛ = Λ et h[z] = [L(z)], où [z]
désigne la classe de z ∈ C dans l’espace quotient C/Λ (voir Exercice 3.16).

(1) Montrer que le stabilisateur de [0] pour l’action de Aut(C/Λ) est un groupe
fini cyclique.

(2) Montrer que le stabilisateur de [0] pour l’action de Aut(C/Λ) est isomorphe
à Z/2Z sauf si Λ = C[i], ou C[j] où j est une racine primitive troisième de
l’unité. [on rappelle que les seules racines de l’unité ζ qui vérifient ζ2 = kζ− 1
avec k ∈ Z sont d’ordre 1, 2, 3, 4 ou 6].

(3) Calculer le stabilisateur de [0] pour l’action de Aut(C/Λ) lorsque Λ = C[i].

(4) Calculer le stabilisateur de [0] pour l’action de Aut(C/Λ) lorsque Λ = C[j].

(5) Montrer qu’il existe une suite exacte de groupes

0→ (C/Λ,+)→ Aut(C/Λ)→ Stab([0])→ 0

où Stab([0]) désigne le stabilisateur de [0] pour l’action de Aut(C/Λ) sur le
tore.

Le groupe Aut(C/Λ) est-il isomorphe (comme groupe) au produit de
(C/Λ,+) et de Stab([0]) ?



TD 1 5

Exercice 15 (Groupes discrets).

(1) Soit G un groupe agissant sur un espace topologique X, et H un sous-groupe
de G d’indice fini. Montrer que si H agit proprement discontinûment sur X
alors G aussi.

(2) Considérons l’application bijective qui à un couple (a, b) ∈ C∗ × C associe
l’application affine z 7→ az + b. On munit le groupe Aut(C) de l’unique
topologie de telle sorte que cette application soit un homéomorphisme.

Montrer qu’un sous-groupe G de Aut(C) qui est finiment engendré agit
proprement discontinument sur C si et seulement si G est discret (au sens où
tout point g ∈ G admet un voisinage U tel que U ∩G = {g}).

On pourra considèrer le morphisme G → C∗ envoyant une application
affine az + b sur a.

(3) Montrer le fait précédent sans supposer que G est finiment engendré (question
plus difficile).

(4) On munit SL(2,C) ⊂ C4 de la topologie euclidienne. Montrer que l’application
naturelle π : SL(2,C) → PGL(2,C) est un morphisme de groupe dont le
noyau est fini. Construire une métrique sur PGL(2,C) qui rend π continue.

(5) Montrer qu’un sous-groupe G de PGL(2,C) agit proprement discontinûment
sur S2 si et seulement si G est fini.

(6) Caractériser les g ∈ PGL(2,C) qui engendre un groupe discret dans PGL(2,C),
et construire des groupes discrets de PGL(2,C) qui n’agissent pas proprement
discontinûment sur S2.

(7) Soit x ∈ H et K un compact de H. Montrer que l’ensemble des f ∈ PSL(2,R)
tels que f(x) ∈ H est compact dans PSL(2,R). On pourra se ramener au cas
du disque et du point 0.

(8) Soit G un sous-groupe de PSL(2,R). Montrer qu’un sous-groupe G de
PGL(2,R) agit proprement discontinûment sur H si et seulement si il est
discret.


