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Une introduction aux systèmes

dynamiques holomorphes

Jean-Yves Briend et Pascale Roesch

Introduction

Nous nous proposons dans cet article de vous
faire découvrir un domaine qui a connu de grands
développements ces 20 dernières années : la théorie
de l’itération des fractions rationnelles d’une variable
complexe.

L’intérêt porté au sujet date du siècle dernier, avec
la méthode de Newton pour la recherche des racines
d’un polynôme, et la théorie des équations fonction-
nelles. C’est en fait cette dernière qui a motivé les
travaux fondateurs de Fatou et Julia. Pendant la
majeure partie du dix-neuvième siècle, la théorie des
équations fonctionnelles reste un domaine marginal,
sans méthode propre et plutôt du ressort des cu-
riosités. L’histoire commence quand en 1884 Koenigs
démontre une série de résultats remarquables sur
la linéarisation au voisinage d’un point fixe attrac-
tif d’une fonction analytique complexe. Ses travaux
sont poursuivis dans diverses directions par Leau,
Picard, Poincaré, Brouwer, Hadamard etc... Mais
jusque-là, les résultats démontrés sont pour la plu-
part des théorèmes d’existence de solutions. C’est
alors qu’entre 1916 et 1920 P. Fatou et G. Julia pub-
lient une série d’articles qui posent les bases mod-
ernes de cette théorie. Ils s’y interrogent sur le do-
maine de définition de ces solutions, en s’appuyant sur
de nouveaux théorèmes de P. Montel sur les familles
normales. Depuis une vingtaine d’années, suites aux
expérimentations informatiques de B. Mandelbrot, ce
sujet a connu un vaste développement, notamment
sous la houlette de A. Douady, J.H. Hubbard et D.
Sullivan. Nous allons ici présenter quelques résultats
de cette théorie, en espérant ainsi vous ouvrir une
porte vers ce vaste domaine.

Préliminaires

On travaillera sur l’espace Ĉ, ensemble des complexes
C que l’on complète par le point ∞. Pour sa topolo-
gie, on rajoute aux ouverts de C les complémentaires
des compacts de C. Ainsi une suite zn ∈ Ĉ tend vers
l’infini si |zn| → ∞, et le complémentaire d’un ouvert
est compact.

On se propose de (( décrire )) la dynamique sur Ĉ d’une
fraction rationnelle complexe f , c’est-à-dire de donner
le comportement de la suite uk = f(uk−1) en fonction
de u0. L’étude d’une telle suite dans le cas où f est
une homographie est bien connu (Beardon). Aussi
on considèrera les fractions rationnelles f = P/Q de
degré d > 1 où le degré de f est le sup des degrés de P
et de Q, et on notera fk la composée f ◦ ...◦f k fois de
f . Alors pour u dans Ĉ, la suite étudiée correspond
à l’orbite O(u) = {fk(u)}k∈N de u.

Les polynômes, un premier pas vers les
fractions rationnelles

L’infini étant fixé par le polynôme on étudie les orbites
de points de C.

Exemple 1. Prenons le cas du polynôme f(z) = z2.
Partant d’un point de module différent de 1 la suite va
tendre vers 0 ou∞ suivant la position du module par
rapport à 1. Et pour un point de module 1 la suite
peut avoir un comportement compliqué sur le cercle
unité.

Ce fait est général,

Lemme 1. Soit f un polynôme on peut trouver un
disque tel que pour un point z pris à l’extérieur, fn(z)
tende vers l’infini assez rapidement (comme une suite
géométrique).

L’orbite d’un point a donc deux possibilités, soit
elle reste dans le disque, soit un élément de l’orbite
se trouve à l’extérieur du disque et alors l’orbite
va mourir à l’infini ; d’ où le nom de rayon
d’échappement pour le rayon d’un tel disque.

Démonstration. En écrivant f(z) = a0 + zP (z) on
obtient ∣∣∣∣f(z)

z

∣∣∣∣ ≥ |P (z)| −
∣∣∣a0

z

∣∣∣
donc suffisamment loin des racines de P et de zéro,
on a |f(z)| ≥ λ|z| avec λ > 1. D’où la convergence en
λn vers l’infini.

On appelle bassin de l’infini, noté B(∞), l’ensemble
des points qui s’échappent à l’infini

B(∞) = {z | fn(z)→∞}
et ensemble de Julia rempli, noté Kf , les points d’or-
bite bornée.

Définition 1. On définit l’ensemble de Julia de f
comme la frontière de Kf , notée Jf .
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Dans l’exemple 1, Jf est le cercle unité et Kf le disque
unité fermé.

Proposition 1. Kf et Jf sont des compacts non
vides, totalement invariants, i.e invariants par f et
par f−1, de plus Kfn = Kf , Jfn = Jf .

Les points de l’ensemble de Julia ont donc la partic-
ularité d’avoir une orbite bornée alors que dans tout
voisinage se trouvent des points attirés par l’infini.
Comme f n’est pas inversible, l’invariance par image
réciproque apporte beaucoup.

Démonstration. 1) Pour qu’un point soit dans
l’ensemble de Julia rempli il faut et il suffit que son
orbite soit dans le disque fermé de rayon r (avec r
rayon d’échappement). D’où

Kf =
⋂
n∈N

f−n(D(0, r))

qui est un compact.
2) Comme f est de degré d > 1, elle a au moins un
point fixe. Ce point fixe est nécessairement dans Kf ,
qui est donc non vide.
3) La totale invariance de Kf provient du fait que
l’image d’un point ainsi que ses préimages ont le même
comportement asymptotique que le point en question.
4) D’autre part si un point z de Jf était envoyé dans
◦
Kf , z serait dans l’image réciproque de

◦
Kf qui, par

continuité de f , serait dans
◦
Kf .

Et z ∈
◦
Kf implique f(z) ∈

◦
Kf , car Kf est invariant et

f est ouverte, donc une préimage d’un point de Jf est
dans Jf .
Le reste est laissé au lecteur.

Cas des fractions rationnelles

Ici l’infini ne joue plus de rôle particulier. On voudrait
cependant définir l’ensemble de Julia comme le lieu
des points qui ont un mauvais comportement vis-à-
vis de la convergence. On définit une (( assez bonne ))

convergence en demandant que la limite dépende an-
alytiquement du point de départ. Rappelons un
théorème de Weierstrass

Théorème 1. Soit (fn) une suite de fonctions holo-
morphes définies sur un ouvert U de Ĉ à valeurs dans
Ĉ . Si la suite converge uniformément sur les com-
pacts de U vers une fonction f de U dans Ĉ, alors la
limite f est holomorphe.

On peut alors définir la notion de familles normales,
essentielle dans cette étude.

Définition 2. On dit qu’une famille (fn) de fonc-
tions holomorphes sur un ouvert U de Ĉ est normale
en z ∈ U s’il existe un voisinage Uz de z tel que toute
sous-suite de (fn) admette une sous-suite qui converge
uniformément sur les compacts de Uz.

Définition 3. On appelle ensemble de Fatou,
l’ensemble Ff des points où la suite de fonctions (fn)
est normale ; et ensemble de Julia de f , l’ensemble Jf
défini comme le complémentaire de Ff dans Ĉ.

Comme F est ouvert Jf est encore un compact de Ĉ.
L’ensemble de Fatou et donc l’ensemble de Julia sont
complètement invariants (démonstration identique à
celle pour les polynômes).
On peut montrer que Jf est non vide et Ffn = Ff
ainsi que Jfn = Jf . (la démonstration dans le cas des
polynômes ne marche plus ici ). Un critère très fort
de normalité est donné par le théorème de Montel.

Définition 4. Une suite d’applications holomorphes
(fn) définies sur un ouvert U à valeur dans Ĉ est dite
uniformément bornée sur U s’il existe un compact K
qui ne soit pas Ĉ tel que pour tout n ∈ N, fn(U) soit
inclus dans K.

Théorème 2 (Montel). Une suite de fonctions
uniformément bornée sur un ouvert U de Ĉ est nor-
male en tout point de U . Soit U un ouvert de Ĉ,
{a, b, c} trois points distincts et fn : U → Ĉ \ {a, b, c}
une suite d’applications holomorphes, alors la suite
est normale sur U .

Proposition 2. Si f est un polynôme les définitions
de l’ensemble de Julia cöıncident (déf 1 et 3), donc

l’ensemble de Fatou de f est B(∞)∪
◦
Kf .

Démonstration. Pour un polynôme f montrons
que Jf coincide avec l’ensemble des points non nor-

maux. Soit z ∈
◦
Kf et U un voisinage de z dans

◦
Kf ,

alors la suite fn : U → Kf (invariance de Kf ), est
normale en tout point de U (théorème 2).
Un point de B(∞) a un voisinage U qui est encore
dans Ĉ \Kf et fn(U) ⊂ Ĉ \Kf donc par le thm 2 la
suite est normale en ce point.
Pour un point de Jf , s’il y avait un voisinage U et
une sous-suite fnk qui convergeait uniformément sur
les compacts vers une limite g holomorphe, alors sur



Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 2 3

U ∩ B(∞) on aurait g = ∞ et sur U ∩Kf , g bornée
par un rayon d’échappement, ce qui est contradictoire
avec la continuité de g.

Approximation de l’ensemble de Julia

Proposition 3. Un fermé de Ĉ totalement invari-
ant par f contenant 3 points, contient nécessairement
l’ensemble de Julia de f .

Démonstration. En effet soit E un ensemble totale-
ment invariant de cardinal au moins 3, alors l’ouvert
Ω = Ĉ \E va être totalement invariant par f et donc
la suite (fn|Ω) va éviter trois points de E. Donc Ω est
inclus dans l’ensemble de Fatou de f .

L’ensemble de Julia de f est donc le compact totale-
ment invariant minimal de plus de 3 points. Si un
compact d’au plus 2 points est totalement invariant
alors il va être évité par tout ouvert ne rencontrant
pas ces points. Aussi, pour tout ouvert U définissons
EU l’ensemble évité par U i.e.

EU = Ĉ \ (
⋃
n∈N

fn(U)).

• Cet ensemble peut être vide si l’on part de
l’ouvert Ĉ.
• Si V ⊂ U alors EU ⊂ EV car ∪n∈Nfn(V ) va

recouvrir moins de points que ∪n∈Nfn(U).
• Si U ∩ Jf 6= ∅ alors EU contient au plus 2

éléments. En effet, la suite (fn|U ) n’est pas nor-
male donc elle évite un ensemble d’au plus deux
points (thm 2).

• Étant donné z ∈ Jf , il existe un voisinage U de
z tel que pour tout voisinage V de z assez petit
EU = EV . En effet les EU sont décroissant avec
U et de cardinal au plus 2.

On notera Ez ces ensembles EU pour U petit.

Lemme 2. L’ensemble Ez est disjoint de l’ensemble
de Julia et ne dépend pas de z.

Démonstration. En effet, par définition f−1(Ez) ⊂
Ez. Et comme f est surjective (on résout
P (z)/Q(z) = a), Ez de cardinal fini, on a f−1(Ez) =
Ez. Si Ez est réduit à un point, a est fixe et en
considérant g = φfφ−1 au lieu de f (avec φ(z) =
(az + b)/(cz + d)) on peut supposer que ce point est
l’infini, alors g−1(∞) = ∞ donc g est une fraction
rationnelle sans pôles i.e. un polynôme. Donc Ez est
disjoint de l’ensemble de l’ensemble de Julia.

Si Ez contient deux points, par le même raisonnement
on peut supposer que ces points sont l’origine et
l’infini. Ces points sont fixés ou échangés par f .

S’ils sont fixes, f est un polynôme et 0 n’a que lui-
même comme préimage donc f(z) = λzd. Donc Ez
n’est pas dans l’ensemble de Julia. Si les points
sont échangés, f(z) = λz−d, donc Ez est disjoint de
l’ensemble de Julia.

Si un ensemble E de points de Ĉ\Jf est totalement in-
variant par f , et si on se donne un point quelconque
de l’ensemble de Julia et un voisinage suffisemment
petit afin qu’il ne contienne pas de points de E, les
itérés de ce voisinage vont éviter E, sinon on aurait
une image réciproque de E qui rencontrerait ce voisi-
nage ce qui est exclu par invariance en arrière de E.
L’ensemble Ez est donc évité par tout voisinage de z0

avec z0 quelconque dans J , et réciproquement. On en
déduit donc que Ez est indépendant de z.

Définition 5. On appellera alors ensemble de points
exceptionnels de f cet ensemble E = Ez pour z ∈ Jf .

Avec Jf ce sont (( les )) compacts totalement in-
variants minimaux. À présent on peut (( approx-
imer )) l’ensemble de Julia : si on part d’un point
de l’ensemble de Julia et que l’on prend ses im-
ages réciproques on obtient une image assez bonne
de l’ensemble de Julia. En effet, les points non ex-
ceptionnels sont des points qui sont recouverts par
les images de n’importe quel voisinage d’un point de
l’ensemble de Julia. Donc tout voisinage de l’ensemble
de Julia va contenir une préimage de ce point non ex-
ceptionnel. L’ensemble de Julia est donc inclus dans
l’adhérence des images réciproques de n’importe quel
point non exceptionnel. Si de plus on part d’un point
de l’ensemble de Julia, ce sera un point non excep-
tionnel et l’adhérence de ses préimages sera contenu
dans l’ensemble de Julia. Donc ces deux ensembles
cöıncident.

Points périodiques

Définition 6. Un point x est dit périodique de
période k pour f si fk(x) = x et f j(x) 6= x pour
j ≤ k−1. Soit λ = (fk)′(x) appelé la valeur propre du
cycle O(x). Ce point sera dit répulsif , indifférent, at-
tractif ou superattractif suivant que |λ| > 1 , |λ| = 1,
|λ| < 1 ou |λ| = 0.
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La dynamique au voisinage des points périodiques est
bien comprise grâce au modèle local que donne le
théorème de linéarisation de Koenigs :

Théorème 3 ( Koenigs). Si x est périodique de
période k et |λ| 6= 0, 1 , alors il existe un changement
de coordonnées locales holomorphe w = φ(z) tel que
φ(x) = 0 et φfkφ−1 est l’application linéaire w 7→ λw
pour w dans un voisinage de l’origine.

Démonstration. On suppose |λ| < 1 , x = 0 et on
travaille avec f ayant un point fixe au lieu de con-
sidérer fk. Pour |λ| > 1 on démontre le théorème
pour f−1, dans un voisinage où f est inversible (λ 6=
0). L’idée est de partir d’un point y, de l’amener suff-
isemment près du point fixe x en itérant f , puis dans
ce voisinage f étant proche de son application tan-
gente z 7→ λz on va renvoyer fn(y) par l’inverse de
cette application avec le même nombre d’itérations.
On considère la suite définie par u0 = z assez proche
de x et un+1 = f(un)/λ. La convergence uniforme
en z de cette suite de fonctions holomorphes don-
nera la conjuguaison. On peut trouver un c < 1
tel que c2 < λ < c, et un disque Dr sur lequel
|f(z)| ≤ c|z| (comme un = fn(z)/λn, les orbites vont
converger vers 0 au moins en cn) et f est proche de
sa partie linéaire |f(z) − λz| ≤ k|z2| (Taylor). Alors
|fn+1(z)− λfn(z)| ≤ kr2c2n, donc

|un+1(z)− un(z)| ≤
(
kr2

λ

)(
c2

λ

)n
La convergence étant géométrique, la limite existe et
est holomorphe. Si φn(z) = un et φ la limite, comme
φ′(0) = limn→∞ φ′n(0) = 1, φ est un difféomorphisme
local.

Il semble à présent naturel que les points fixes attrac-
tifs se trouvent dans l’ensemble de Fatou, on peut
se demander où se trouvent en général les points
périodiques.

Corollaire 1. Les points périodiques attractifs se
trouvent dans l’ensemble de Fatou. Les points
périodiques répulsifs ou indifférents rationnel i.e. de
valeur propre e2iπp/q sont dans l’ensemble de Julia.

Démonstration. Pour un point périodique attrac-
tif x on peut trouver un disque Dr contenant x sur
lequel f est une contraction (thm Koenigs). Donc la
suite (fn|Dr ) est normale. Pour un point périodique
répulsif, il ne peut pas y avoir de voisinage sur lequel
une sous-suite convergerait vers une fonction holomor-

phe g, car la dérivée de g au point périodique serait
infinie (limn→∞ λn).

Pour un point périodique indifférent, au lieu de con-
sidérer fk, supposons que ce point est fixe et de valeur
propre 1. Considérons la première dérivée non nulle
f (p) avec p > 1. On obtient (fn)(p)(x) = nf (p)(x)
en composant les developpements limités, donc on
peut appliquer le même argument que précédemment
(limn→∞ nf (p)(x)→∞).

On en déduit une certaine (( auto-similarité )) dans
l’ensemble de Julia. Soit z, φ comme dans le théorème
3, et U le voisinage de x sur lequel la linéarisation est
définie. Soit J̃f = φ(Jf ∩ U). Comme l’ensemble
de Julia est invariant par f , J̃f va être invariant par
l’application linéaire correspondante, i.e par un zoom
et éventuellement une rotation on retombe sur J̃f .

Si de plus on suppose la valeur propre (fk)′(x) non
réelle, l’ensemble de Julia ne peut admettre de tan-
gente en ce point. En effet, en passant dans les coor-
données locales la tangente transportée devrait être
invariante par la rotation d’angle l’argument de la
valeur propre. On trouve donc beaucoup de branches
ou des spirales en ce point (voir figure 2). Et comme
les images réciproques de ce point sont denses. . .

Théorème 4. l’ensemble de Julia est l’adhérence des
points périodiques répulsifs.

On fera la preuve dans le cas où f est un polynôme,
et on supposera qu’il n’y a pas de points périodiques
indifférents.

• On montre que l’ensemble de Julia est parfait
(sans points isolés) : voir plus loin.
• On montre que l’ensemble de Julia est inclus dans

l’adhérence des points périodiques. On considère
J l’ensemble de Julia de f privé des valeurs cri-
tiques de f . Elles sont en nombre fini, car se sont
les images des zéros de f ′ fraction rationnelle.
Soit z un point de J qui admet un voisinage ne
contenant pas de points périodiques, ni de valeurs
critiques. On peut donc trouver un inverse local
de f I : U → Ĉ \ U . Soit

gn(z) =
(fn(z)− z)
(I(z)− z)

C’est une suite normale en tout point de U car
elle évite {0, 1,∞} (théorème 9). Donc la suite
(fn) est normale en tout point de U ce qui est
impossible car z est dans J .
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• Comme les points périodiques attractifs sont
dans l’ensemble de Fatou, qu’il n’y a pas de
points périodiques indifférents, J est dans l’adhé-
rence des points périodiques répulsifs.Comme on
rajoute un nombre fini de points à J pour obtenir
Jf , et que celui ci est parfait on en déduit que Jf
est inclus dans l’adhérence des points périodiques
répulsifs.

On trouvera une estimation du nombre de points
périodiques indifférents dans [5] au chapitre (( Count-
ing Cycles )). Alors en utilisant encore le fait que
l’ensemble de Julia est parfait, on voit que Jf est en-
core dans l’adhérence des points périodiques répulsifs.
Ce théorème est le prmier pas dans la démonstration
du

Théorème 5. Soit fc = z2 + c, s’il existe un ouvert
U tel que pour tout c appartenant à U, fc n’ait pas
d’orbites périodiques indifférentes, alors pour c0, c1 ∈
U , Jfc0 est homéomorphe à Jfc1 .

Par exemple pour c = 0, J0 est le cercle unité, pour c
petit Jc est une courbe simple fermée (admettre que
pour c petit il n’y a pas de cycles indifférents).
On pourra trouver une démonstration de ce fait dans
le séminaire Bourbaki de novembre 93 (voir [8]).

Quelques propriétés topologiques des
ensembles de Julia

Dans la suite, f : Ĉ −→ Ĉ désignera une fraction
rationnelle de degré d ≥ 2, J son ensemble de Julia et
F = Ĉ − J son ensemble de Fatou. Nous avons déjà
vu que J est compact et non-vide. Il est de plus sans
point isolé :

Théorème 6. L’ensemble de Julia d’une fraction ra-
tionnelle est parfait.

Démonstration. Soit z0 un point de J et U un
voisinage ouvert de z0. Montrons que (U−{z0})∩J 6=
∅. Deux cas peuvent se produire :

• z0 n’est pas périodique ; soit alors z1 ∈ f−1(z0).
Pour tout n ≥ 0, on a naturellement fn(z0) 6=
z1. J étant totalement invariant, z1 ∈ J et ses
préimages itérées sont denses dans J . Il existe
donc ζ ∈ U tel que fm(ζ) = z1 et donc ζ 6= z0.

• z0 est périodique ; soit alors n sa période. Si z0

était l’unique solution de l’équation fn(z) = z0,
comme fn est de degré dn ≥ 2, z0 serait un point
fixe superattractif, et donc ne serait pas dans J ,

ce qui est absurde. Il existe donc z1 6= z0 tel que
fn(z1) = z0. S’il existait j tel que f j(z0) = z1,
on pourrait supposer par périodicité de z0 que
0 ≤ j < n, et il viendrait f j(z0) = fn+j(z0) =
fn(z1) = z0 ce qui contredirait la définition de
n. Donc pour tout j, f j(z0) 6= z1 et on peut
appliquer le raisonnement fait dans le cas où z0

n’est pas périodique.

Une autre preuve plus courte est dûe à Milnor : J
est infini et compact donc contient un point z0 non
isolé dont l’ensemble des préimages itérées forme un
ensemble dense de points non isolés.

En 1918, Lattès a construit une fraction rationnelle
dont l’ensemble de Julia est égal à tout Ĉ. C’est une
bonne illustration du théorème suivant :

Théorème 7. Si l’intérieur de J est non-vide, alors
J = Ĉ.

Démonstration. Soit E l’ensemble exceptionnel
(définition 12). Supposons l’intérieur de J non-vide et
montrons que J = Ĉ. Soit U ⊆ J un ouvert non-vide.
J est invariant et donc

J ⊇
⋃
n≥0

fn(U) = Ĉ− E

Or E est fini donc Ĉ− E est dense dans Ĉ. Enfin J
est fermé, et contenant un ensemble partout dense, il
est égal à Ĉ.

Au vu des expérimentations sur ordinateurs, les en-
sembles de Julia paraissent présenter une certaine ho-
mogéné̈ıté de structure, en ce sens que leur aspect
géométrique semble le même quelle que soit l’échelle
à laquelle on les observe. Voici un résultat allant dans
ce sens :

Théorème 8. Soit D un ouvert rencontrant le Julia.
Alors il existe un entier N ≥ 0 tel que fN (D∩J) = J .

Ce résultat est en fait une conséquence directe du

Lemme 3. Soit A un fermé de Ĉ tel que A ∩E = ∅.
Alors pour tout p ∈ J et tout U voisinage de p, il
existe N ≥ 0 tel que fN (U) ⊇ A.

Démonstration. D’après le théorème 16, les points
périodiques répulsifs sont denses dans J . Soit donc
q ∈ J un tel point de période n. Par le théorème
de Koenigs, il existe un voisinage ouvert V de q tel
que V ⊆ U et V ⊆ fn(V ). Comme A ∩ E = ∅,
par définition de E on a A ⊆

⋃∞
k=1 f

kn(V ). Par con-
struction, la suite (fkn(V ))n est une suite croissante
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d’ouverts, et par compacité de A, il existe un k tel
que A ⊆ fkn(V ). Ceci achève la démonstration.

Pour démontrer le théorème, on applique le lemme à
A = J .
Regardons maintenant les bassins d’attraction des
points fixes attractifs. Comme ils forment des com-
posantes connexes de l’ensemble de Fatou, la connais-
sance de leur topologie nous est précieuse.

Définition 7. Soit z0 un point périodique attrac-
tif de période k. Alors son bassin d’attraction est
l’ensemble A(z0) = {z ∈ Ĉ|fkn(z0) → O(z0)} et son
bassin immédiat est la composante connexe de A(z0)
contenant O(z0).

Théorème 9. Soit z0 un point périodique attractif et
A(z0) son bassin d’attraction. Alors A(z0) est une
union de composantes connexes de l’ensemble de Fa-
tou et ∂A(z0) = J .

Démonstration. Soit U un voisinage de l’orbite
O(z0) de z0, contenue dans l’ensemble de Fatou. Alors
A(z0) =

⋃
n≥0 f

−n(U), et donc A(z0) est un ouvert
de l’ensemble de Fatou. Soit w0 ∈ ∂A(z0), et V un
voisinage de w0. Sur V ∩A(z0), les images successives
d’un point tendent vers z0, tandis que sur V −A(z0),
elles restent hors d’un voisinage ouvert de z0. {fn} ne
peut donc être normale au voisinage de w0, et donc
w0 ∈ J . Enfin ∂A(z0) est complètement invariant,
comme A(z0), et donc ∂A(z0) = J .

Le résultat central dans l’étude des bassins
d’attraction est le :

Théorème 10. Soit p un point fixe attractif et A∗

son bassin d’attraction immédiat. Alors A∗ contient
au moins un point critique.

Démonstration. Elle s’appuie sur le lemme suivant,
découlant de l’inversion locale holomorphe et de la
théorie des revêtements :

Lemme 4. Soit S une fraction rationnelle, D un
domaine simplement connexe ne contenant pas de
valeurs critiques de S, c ∈ S−1(D) et d ∈ D. Alors
il existe une application analytique I : D −→ Ĉ telle
que I(d) = c et S ◦ I = id|D.

Supposons maintenant par l’absurde que A∗ ne con-
tienne pas de point critique de f . Soit U un voisi-
nage simplement connexe de p contenu dans A∗. Alors
f(U) ne contient pas de valeurs critiques de f et on
peut appliquer le lemme à f|U . Il existe alors une

fonction analytique S telle-que S(p) = p. S(U) est
un voisinage simplement connexe de p contenu dans
A∗. Comme J est infini et en particulier de cardi-
nal plus grand que trois et que pour tout n ≥ 0
Sn(U) ⊆ A∗ ⊆ Ĉ − J , la famille {Sn} est normale
d’après le théorème de Montel, ce qui est impossible
car p est un point fixe répulsif de S.

On déduit de ce résultat une intéressante alternative
topologique pour les bassins :

Théorème 11. Soit p un point fixe attractif. Alors
son bassin immédiat est soit simplement connexe soit
infiniment connecté, i.e. son bord a une infinité de
composantes connexes.

Démonstration. Notons A∗ le bassin immédiat
d’attraction de p, comme ci-dessus. Supposons par
l’absurde que A∗ ne soit ni simplement connexe ni
infiniment connecté. Sa frontière a alors q ≥ 2
composantes connexes. Topologiquement, A∗ est un
disque percé de q − 1 trous. On peut alors définir
sa caractéristique d’Euler-Poincaré au moyen d’une
triangulation. Si celle-ci a s sommets, a arêtes et f
faces, la caractéristique est χ = s − a + f . Pour un
disque percé de q − 1 trous, on peut facilement con-
struire une triangulation comportant 2q−2 sommets,
3q − 3 arêtes et 1 face, ce qui donne χ = −(q − 2).
En particulier χ ≤ 0. Par le théorème 10, il y a dans
A∗ au moins un point critique. Au voisinage d’un tel
point f est du type f(z) = zn(z0), avec n(z0) > 1.
Enfin hors des points critiques, chaque point a ex-
actement d images réciproques et d ne dépend pas du
point. Ici d est le degré de f , supposé ≥ 2. On dit
que f : A∗ = X −→ Y = A∗ est un revêtement ram-
ifié. Prenons au but une triangulation de telle sorte
que toute image d’un point critique soit un sommet et
qu’aucune face ni arête ne contienne d’image de point
critique dans son intérieur. Notons Sy, Ay, Fy le
nombre de sommets, arêtes et faces. f remonte cette
triangulation en une autre de nombres Sx, Ax, Fx.
Alors Ax = dAy et Fx = dFy. Pour les sommets, on
peut montrer que

Sx = dSy −
∑

x sommet
(n(x)− 1)

(avec n(x) = 1 si l’on n’est pas à un point critique)
de sorte que si l’on note

b =
∑

x sommet
(n(x)− 1)
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appelé le nombre de ramification, on a la formule suiv-
ante χ(X) = dχ(Y )− b, d’où :

(1− d)χ(A∗) = −b
or le premier terme est positif ou nul alors que le
second est strictement négatif, ce qui est une contra-
diction et prouve le théorème. La formule ci-dessus
s’appelle la formule de Riemann-Hurwitz.

Le cas quadratique

La famille quadratique occupe une place privilégiée
dans le domaine des systèmes dynamiques holomor-
phes. Donnons ici un aperçu de ce domaine, ainsi que
quelques illustrations graphiques.

Figure 7 : L’ensemble de Mandelbrot

Tout d’abord, il est aisé de voir que tout polynôme
quadratique est affinement conjugué à un polynôme
de la forme Pc(z) = z2 + c. L’espace des paramètres
est donc ici C. Notons Jc l’ensemble de Julia de Pc
et Kc son ensemble de Julia rempli, i.e. l’ensemble
des z ∈ C tels que Pnc (z) ne tende pas vers l’infini
quand n tend vers l’infini. Alors Kc est un compact
non-vide plein (C−Kc est connexe), et ∂Kc = Jc. Le
théorème 26 se renforce ici en :

Théorème 12. Si 0 ∈ Kc alors Kc est connexe,
sinon c’est un Cantor.

La démonstration se fait comme celle du théorème 26,
et ensuite avec la distance de Poincaré et le lemme de
Schwarz on montre que le diamètre des composantes

connexes tend vers zéro, ce qui fait de Kc un Cantor
quand 0 /∈ Kc. Le fait que Kc soit plein est une
conséquence du principe du maximum (voir [9]).

Les figures 4, 5 et 6 illustrent différentes possiblités
d’ensembles de Julia de polynômes quadratiques.

Introduisons maintenant l’ensemble de Mandelbrot
(figure 7) ; c’est un sous-ensemble de l’espace des
paramètres défini par : M = {c ∈ C|0 ∈ Kc} =
{c ∈ C|Kc est connexe}. Pour c /∈ M , la dynamique
de Pc|Jc est conjuguée à celle d’un décalage (shift)
symbolique et on contrôle bien les paramètres dy-
namiques. L’ensemble de Mandelbrot est très com-
pliqué. Voici quelques faits pour s’en convaincre :

• on peut prouver que pour certaines valeurs de
c ∈ ∂M , un voisinage de c dans M contient une
copie de l’ensemble de Julia correspondant Jc ;

• M. Shishikura a démontré que la dimension de
Hausdorff de ∂M est égale à 2 ;
• on retrouve dans M des copies plus petites de

lui-même (voir figure 8).

Figure 8 : Un agrandissement de M

Concernant l’ensemble de Mandelbrot, la conjecture
principale semble être celle concernant sa connexité
locale :

Conjecture (MLC). M est localement connexe.
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Si elle était vérifiée, l’on aurait d’une part une de-
scription de M en disque pincé grâce à la théorie de
Carathéodory, mais surtout la densité des paramètres
c ∈ M pour lesquels Pc est hyperbolique, ce qui est
intéressant compte-tenu de la stabilité liée aux pro-
priétés d’hyperbolicité. Pour souligner sa difficulté,
on peut mettre en avant deux faits :

• il existe des ensembles de Julia Jc non localement
connexes ;

• sur le plan de la mesure, et d’après un théorème
de Jakobson, c’est la non-hyperbolicité qui
l’emporte.

Notons enfin que l’étude de la famille quadratique
n’est pas fortuite : les travaux de Douady et Hubbard
sur les applications à allure polynômiales ont montré
que sous des conditions très générales, des familles
analytiques à un paramètre de fractions rationnelles
faisaient apparâıtre dans leur plan de paramètres des
copies de l’ensemble de Mandelbrot (voir la figure ci-
dessous).

Figure 9 : Plan des paramètres d’une famille de
fractions rationnelles

Dynamique des composantes du Fatou,
théorèmes de Sullivan

L’ensemble de Fatou de f est celui où la dynamique
est relativement sage. Ses composantes connexes sont

permutées entre-elles par f et il est intéressant de
comprendre la dynamique symbolique ainsi créée. La
première question que l’on peut se poser est de savoir
si une composante de l’ensemble de Fatou peut errer,
i.e. avoir une orbite infinie. La réponse est négative,
d’après un théorème de Sullivan :

Théorème 13 (Sullivan 1985). Toute composante
connexe de l’ensemble de Fatou est prépériodique.

La démonstration s’appuie sur des outils géométriques
et analytiques modernes avec comme élément cen-
tral la théorie des applications quasi-conformes et
le théorème d’Alfhors-Bers. Sullivan démontre par
l’absurde que s’il existe un domaine errant, on peut
construire des familles de fractions rationnelles de
degré d fixé de dimensions arbitrairement grandes.
Pour compléter le tableau, un autre théorème de Sul-
livan classifie les composantes connexes périodiques
de l’ensemble de Fatou :

Théorème 14 (Sullivan). Soit U une composante
connexe périodique de l’ensemble de Fatou. Alors il y
a 4 cas possibles, et 4 seulement :

• U contient un point périodique attractif ;
• U est parabolique ;
• U est un disque de Siegel ;
• U est un anneau de Herman.

Donnons les définitions des termes utilisés. U est
parabolique s’il y a sur sa frontière un point périodique
indifférent rationnel ζ dont la période divise celle de
U , et tout point de U converge vers ζ sous itération
de f . U est un disque de Siegel si U est simple-
ment connexe et f|U est analytiquement conjuguée
à une rotation. Enfin U est un anneau de Her-
man si U est conformément équivalent à un anneau
A = {z|r1 < |z| < r2} et f|U est analytiquement con-
juguée à une rotation.
Les outils utilisés dans les preuves de ces théorèmes
se sont avérés très fructueux dans l’étude des
systèmes dynamiques holomorphes. Ces méthodes
ont aussi permis d’appliquer les résultats holomorphes
à d’autres types de systèmes dynamiques, notam-
ment pour démontrer les conjectures de Feigenbaum
sur la renormalisation des familles d’applications uni-
modales de l’intervalle (Sullivan 1993).
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taines équations fonctionnelles, C.R.A.S. Paris
143, 1906 pp. 546-548.
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Composition des fonctions

entières

Laurent Bonavero

Introduction

Le but de ce petit article est de mettre en évidence
quelques questions et réponses liées à l’étude des fonc-
tions entières et à leur dynamique. Nous étudierons
plus particulièrement l’équation g = f ◦ f ainsi que
les fonctions entières commutant avec la fonction ex-
ponentielle.

Ce travail voit en partie son origine dans un exposé
d’Etienne Ghys sur la dynamique de la fonction expo-
nentielle dans le plan complexe, exposé donné à l’ENS
Lyon en Septembre 88 pour accueillir la nouvelle pro-
motion d’élèves.

J’ai le plaisir de remercier ici Etienne pour la clarté de
cet exposé et de tous ceux qui ont suivi depuis, ainsi
qu’Alexis Marin pour de précieux commentaires.

1 Racine carrée de fonctions entières

Dans tout ce travail, nous n’étudierons que des fonc-
tions entières d’une variable complexe. Rappelons que
ce sont les fonctions holomorphes sur C tout entier, ou
de façon équivalente les fonctions f analytiques dont
le développement de Taylor à l’origine est de rayon de
convergence infini.

La question qui nous intéresse dans cette partie est
la suivante : quelles sont les fonctions entières g qui
possèdent une racine carrée entière, i.e quelles sont les
fonctions entières g telles que l’équation g = f ◦ f a
une solution f entière ?

1.1 Un théorème de Fatou

Nous commençons par démontrer un théorème dû à
Fatou [Fat26] qui implique que les fonctions entières
de la forme exp(g(z)) + z n’ont pas de racine carrée.

Théorème (Fatou, 1926). Soit f une fonction en-
tière qui n’est pas une translation. Alors la fonction
f ◦ f a un point fixe dans C.

En d’autres termes, si une fonction g a une racine
carrée, elle doit avoir au moins un point fixe.

Démonstration. Raisonnons par l’absurde en sup-
posant que f et f ◦ f n’ont pas de points fixes. Alors,

la fonction

h(z) =
f(f(z))− z
f(z)− z

est entière et ne prend pas les valeurs 0 et 1. Elle
est donc constante par le petit théorème de Picard
(ce dernier affirme en effet qu’une fonction entiè-
re non constante (( rate )) au plus une valeur). La
fonction f vérifie donc une équation fonctionnelle du
type f(f(z))− λf(z) = (1− λ)z où λ est un nombre
complexe différent de 0 et 1.
En dérivant cette équation, on en déduit que f ′ ◦f ne
prend pas les valeurs 0 et λ. C’est donc que f ′◦f , donc
f ′, est constante, ce qui est exclu par l’hypothèse.

Remarquons que ce résultat ne permet pas de conclure
quant à l’existence de racine carrée de l’exponentiel-
le, cette dernière admettant de nombreux points fixes
et plus généralement de nombreux points périodiques
comme nous le verrons plus loin.

1.2 Racine carrée de l’exponentielle

Avant d’énoncer le résultat principal de ce para-
graphe, rappelons que l’importance de la fonction ex-
ponentielle repose en particulier sur la proposition
bien connue suivante :

Lemme (de relèvement). Soit f une fonction en-
tière qui ne s’annule pas. Alors il existe une fonction
g entière telle que f = exp ◦g. On dit que la fonction
f se relève par l’exponentielle.

En Septembre 88, Alexis Marin, alors professeur à
l’Ecole, donnait une démonstration élémentaire du
résultat suivant :

Théorème (Thron, 1956). Il n’existe pas de fonc-
tion entière f vérifiant exp = f ◦ f .

Démonstration. Raisonnons par l’absurde et sup-
posons qu’il existe une telle f .
(i) Montrons que l’image de f est exactement C∗. Soit
y non nul fixé : alors y = expx et y = f(f(x)) ∈ f(C).
Mais 0 ne peut pas être atteint par f : si f(x) = 0,
x n’est pas nul, donc s’écrit x = f(y) et 0 = exp y, ce
qui est absurde.
(ii) Ainsi f ne s’annule pas, donc se relève par l’ex-
ponentielle : f = exp ◦g. Mais alors exp(g ◦ f) =
f ◦ f = exp. Donc il existe une constante C telle que
g ◦ f(z) = z + C pour tout nombre complexe z. On
en déduit que f est injective, donc que la fonction
exponentielle est injective, ce qui est absurde.
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Cette preuve, bien que propre à la fonction exponen-
tielle, peut se généraliser pour montrer que les fonc-
tions de la forme P (z) exp(Q(z)) où P et Q sont des
polynômes n’ont pas de racine carrée. Nous laissons
cet exercice au lecteur.
Le but du dernier paragraphe de cette partie est de
donner un critère plus général dû à Thron pour qu’une
fonction entière n’ait pas de racine carrée.

1.3 L’équation g = f ◦ f d’après Pólya et
Thron

L’étude de l’existence des solutions de cette équation
se trouve considérablement simplifiée si l’on se borne
à des fonctions g n’ayant pas une croissance trop forte
à l’infini.
Avant d’aller plus loin, nous avons besoin de la nota-
tion suivante :

Notation. Si f est une fonction entière, on note pour
tout réel r strictement positif:

Mf (r) = sup
|z|≤r

|f(z)|.

La fonction Mf est évidemment croissante et les iné-
galités de Cauchy impliquent que si Mf crôıt moins
vite qu’un polynôme, c’est que f est elle-même un
polynôme. Il est donc intéressant de comparer Mf à
une fonction qui crôıt plus vite que tout polynôme :
la fonction exponentielle !

Définition. Soit f une fonction entière.

(i) On dira que f est d’ordre fini s’il existe des
constantes A, B et ρ strictement positives telles
que pour tout r > 0 :

Mf (r) ≤ A exp(Brρ).

(i) On dira que f est à croissance sous-exponentielle
si pour tout ε strictement positif, il existe des
constantes Aε et Bε telles que pour tout r > 0
:

Mf (r) ≤ Aε exp(Bεrε).

La remarque suivante nous sera bien utile :

Remarque. Soit f une fonction entière non polynô-
miale à croissance sous-exponentielle. Alors f doit
prendre toutes les valeurs une infinité de fois. Au-
trement dit, pour tout nombre complexe a, l’équation
f(z) = a a une infinité de solutions.

Démonstration. Supposons a = 0 et raisonnons
par l’absurde. Si f n’a qu’un nombre fini de zéros, que

l’on note (ai)1≤i≤n, alors f(z) = (
∏n
i=1(z − ai))g(z)

où la fonction g ne s’annule pas. Relevons g par l’ex-
ponentielle : g = exp ◦h. Comme f est à croissance
sous-exponentielle, il s’ensuit assez facilement que h
est constante (sa partie réelle crôıt moins vite que
tout polynôme) et donc f est un polynôme, ce qui est
exclu.

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer le
théorème suivant dû à Pólya [Pól26] :

Théorème (Pólya, 1926). Soient f et h deux
fonctions entières et g = f ◦ h. Supposons que g est
d’ordre fini, alors :

(i) soit h est un polynôme, et f est d’ordre fini,
(ii) soit h n’est pas un polynôme, f est à croissance

sous-exponentielle et h est d’ordre fini.

Comme corollaire de ce résultat, Thron [Thr56]
démontre l’énoncé suivant :

Corollaire (Thron, 1956). Soit g une fonction
entière non polynômiale et d’ordre fini. Si g s’écrit
g = f ◦ f , alors g prend toutes les valeurs une infinité
de fois.

Démonstration (du corollaire). Appliquons le
théorème de Pólya à g = f ◦ f . Comme g n’est pas
un polynôme, f est à croissance sous-exponentielle, et
n’est pas un polynôme. On en déduit par la remarque
qui précède que f , donc f ◦f , prend toutes les valeurs
une infinité de fois.

Remarquons que l’hypothèse d’ordre fini faite sur g est
essentielle : la fonction exp ◦ exp a une racine carrée
et ne prend pas la valeur 0.

Démonstration (du théorème). Elle repose sur
le lemme suivant qui bien qu’assez intuitif n’est pas
immédiat. Nous l’admettrons ici.

Lemme (Pólya). Soient f et h deux fonctions en-
tières et g = f ◦ h. Alors, il existe une constante α
strictement positive telle que pour tout r > 0, on a:

Mg(r) ≥Mf (αMh(r/2)).

Autrement dit, on a une sorte de loi de composition
pour les fonctions Mf .

Reprenons le fil de la démonstration et écrivons
le développement en série entière de h : h(z) =∑
n≥0 anz

n. Les inégalités de Cauchy pour h s’écri-
vent : |an|(r/2)n ≤Mh(r/2).
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Comme g est d’ordre fini, on a grâce au lemme :
∀ r > 0 , Mf (α|an|(r/2)n) ≤ A exp(Brρ).

Quitte à changer r en α(r/2)n, il vient :
∀ r > 0 , Mf (|an|r) ≤ A′ exp(B′rρ/n).

De là, si h n’est pas un polynôme (ceci signifie qu’il
existe des |an| non nuls pour n aussi grand que l’on
veut), on en déduit que f est à croissance sous-
exponentielle, le reste du théorème est alors facile.

1.4 Conclusion

L’étude des fonctions entières d’ordre fini recèle beau-
coup d’autres merveilles, on renvoie par exemple à
l’excellent ouvrage [Seg81] pour plus d’informations.
Terminons cependant par les remarques suivantes.

(i) Les phénomènes observés diffèrent totalement du
cas réel : il existe par exemple des fonctions
analytiques réelles f vérifiant exp = f ◦ f sur
R.

(ii) L’étude des fonctions entières de plusieurs varia-
bles complexes est considérablement plus difficile
et est encore en plein essor.

(iii) De même, les questions que nous nous sommes
posées ici se traitent par des techniques
complètement différentes lorsqu’on les considère
localement (i.e pour des germes d’applications
holomorphes) et sont encore largement ouvertes.

2 Etude de l’équation f ◦ exp = exp ◦ f

Dans l’exposé d’Etienne Ghys précédemment cité, ce
dernier demandait quelles étaient toutes les fonctions
entières qui commutent avec l’exponentielle, et en par-
ticulier s’il y en avait d’autres que les (( triviales ))

(i.e les itérées finies de l’exponentielle). Dans la
dernière partie de cet article, qui constitue un tra-
vail en commun avec Frédéric Bosio, nous répondons
complètement à cette question.
Nous allons prouver le résultat suivant :

Théorème. Soit f une fonction entière telle que
f ◦ exp = exp ◦f.

Alors, on a les trois seuls cas possibles suivants :

(i) f est constante et sa valeur est un point fixe de
exp,

(ii) f(z) = z,
(ii) il existe un entier n ≥ 1 tel que f = expn où

expn désigne la n-ième itérée de l’exponentielle.

Ainsi, la situation est bien triste : il n’y a pas de
fonctions entières qui commutent avec l’exponentielle
autres que celles qui viennent de suite à l’esprit.
Remarquons par ailleurs que ce résultat implique le
théorème de Thron car une racine carrée de l’expo-
nentielle commute avec cette dernière !
La preuve de ce résultat occupera toute cette partie
et se scinde en deux étapes : la première utilise
les premières propriétés de l’exponentielle complexe
(la 2iπ-périodicité et le lemme de relèvement déjà
cité), tandis que la deuxième utilise ses propriétés
dynamiques.

2.1 Premières réductions

Dans la suite, nous supposerons donc que f est une
fonction entière commutant avec exp.
Le lemme suivant est immédiat et essentiel :

Lemme. La fonction f vérifie les deux assertions sui-
vantes :

(i) il existe un entier k tel que
∀ z ∈ C f(z + 2iπ) = f(z) + 2ikπ,

(ii) si f(z0) = 0, alors z0 = 0.

L’assertion (i) signifie une propriété de presque-pério-
dicité pour f qui découle de la 2iπ-périodicité de l’ex-
ponentielle, tandis que (ii) affirme que f ne peut s’an-
nuler qu’en zéro.
Le but de la proposition suivante est de régler le cas
où f s’annule effectivement en zéro.

Proposition. Soit f une fonction entière non cons-
tante qui commute avec l’exponentielle. Alors les trois
assertions suivantes sont équivalentes :
a) l’entier k du lemme précédent n’est pas nul,
b) la fonction f s’annule,
c) pour tout z, on a f(z) = z.

Démonstration. Nous démontrons chacun des
points séparément.
b) implique a) : si f(0) = 0 et k = 0, alors f(2iπ) = 0
par le (i) du lemme, ce qui est absurde.
a) implique b) : par l’absurde, supposons que f ne
s’annule pas. Alors, f ne prend pas la valeur −2ikπ,
donc f est constante par le petit théorème de Picard.
c) implique a) est trivial.
a) implique c) : comme la valeur 0 n’est atteinte qu’un
nombre fini de fois (égal à la multiplicité de f en 0),
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on en déduit à nouveau par le (i) du lemme que la
valeur −2ikπ n’est elle aussi atteinte qu’un nombre
fini de fois. Par le grand théorème de Picard, il s’en-
suit que f est un polynôme (ce dernier affirme en
particulier qu’une fonction entière non polynômiale
(( rate )) au plus une valeur, et que si c’est effective-
ment le cas, elle doit prendre toutes les autres une
infinité de fois). Ainsi f est un polynôme n’ayant que
0 pour racine, donc f(z) = Azn. Mais alors, l’équa-
tion exp(Azn) = A exp(nz) donne de suite A = 1 et
n = 1.

Il reste donc à traiter le cas où la fonction f ne s’an-
nule pas. Pour cela, donnons le résultat intermédiaire
suivant :

Proposition. Soit f une fonction entière non cons-
tante qui commute avec l’exponentielle. Supposons
que f ne s’annule pas. Alors, f vérifie l’une des
assertions suivantes :

(i) il existe un entier n positif tel que f = expn,
(ii) pour tout n, il existe une fonction entière g telle

que
f = expn ◦g = g ◦ expn .

Démonstration. Comme f ne s’annule pas, rele-
vons la par l’exponentielle : f = exp ◦g1. Or f
commute avec l’exponentielle donc il existe un entier
k1 tel que g1 ◦ exp = exp ◦g1 + 2ik1π. Posons alors
g = g1 + 2ik1π.

On a alors, f = exp ◦g = g ◦ exp et deux cas se
présentent : soit g s’annule en zéro et donc g(z) = z
d’après la proposition précédente, soit g ne s’annule
pas et on recommence.

Pour achever la preuve du théorème, il suffit donc de
montrer que le cas (ii) de la proposition ne peut pas
se produire, sauf si la fonction f est constante.

2.2 Les points périodiques de l’exponentielle

2.2.1 Un théorème de Misiurewicz

Nous allons maintenant faire quelques rappels sur
deux ensembles classiquement introduits dans l’étude
de l’itération d’une fonction holomorphe (ou même
plus généralement méromorphe) : l’ensemble de Julia
et son complémentaire l’ensemble de Fatou.

Bien qu’historiquement ces ensembles furent intro-
duits pour l’étude des fractions rationnelles, nous en
donnons ici les définitions pour une fonction entière :

Définition. Si Ĉ désigne la sphère de Riemann et si
f est une fonction entière, notons F (f) l’ensemble des
points de Ĉ au voisinage desquels la famille (f◦n)n≥0

est une famille normale.
Nous noterons aussi J(f) = Ĉ \ F (f).

Autrement dit, l’ensemble de Fatou F (f) est l’ensem-
ble des points au voisinage desquels la dynamique est
(( pauvre )) : la suite des itérées n’a pas un comporte-
ment (( chaotique )). Rappelons en effet qu’une famille
de fonctions holomorphes (ou méromorphes) sur un
ouvert U est dite normale si toute sous-suite possède
une suite extraite convergeant uniformément sur les
compacts de U .
Inversement, l’ensemble de Julia J(f) est l’ensemble
des points au voisinage desquels la dynamique est
chaotique. On renvoie aux belles images informati-
ques (voir [Dev89] et les figures de l’article de Pascale
Roesch et Jean-Yves Briend dans ce numéro) pour des
exemples et on laisse le soin au lecteur de montrer par
exemple que J(f(z) = z2) = S1.
L’étude de l’ensemble de Julia est liée de près à celle
des points périodiques. Remarquons que nous avons
déjà vu qu’une fonction entière qui n’est pas une
translation en possède toujours.

Définition. Un point z périodique de période n (i.e
f◦n(z) = z et n est le plus petit entier vérifiant cette
relation) est dit répulsif si |(f◦n)′(z)| > 1.

On est en mesure d’énoncer l’important théorème
suivant, essentiellement dû à Fatou [Fat20] :

Théorème (Fatou, 1920). Si f n’est pas un po-
lynôme de degré inférieur ou égal à un, l’ensemble
J(f) est un ensemble non vide parfait (i.e fermé et
sans point isolé).
De plus, J(f) est égal à l’adhérence des points pério-
diques répulsifs (ce dernier point est dû à Baker pour
les fonctions entières).

Mis à part l’étude topologique de l’ensemble J(f),
une question naturelle est de le déterminer pour des
fonctions ou familles de fonctions explicites. Cette
question est très difficile et de nombreux travaux lui
sont encore consacrés : nous renvoyons au récent
article de survol [Ber93] et à la bibliographie qu’il
contient.
Il a fallu par exemple attendre 1981 pour que Misiu-
rewicz, répondant à une conjecture de Fatou déter-
mine celui de l’exponentielle [Mis81] :
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Théorème (Misiurewicz, 1981). L’ensemble
de Julia de la fonction exponentielle coincide avec la
sphère de Riemann : J(exp) = Ĉ.

2.2.2 Fin de la preuve

Rappelons qu’il s’agit de montrer la proposition sui-
vante :

Proposition. Soit f une fonction entière telle que
pour tout n, il existe une fonction entière g vérifiant

f = expn ◦g = g ◦ expn .

Alors f est constante.

Raisonnons par l’absurde. Il existe donc un point z0

et un voisinage U de z0 sur lequel f est injective.
Pour tout entier n, la fonction expn est donc injective
sur U . Nous allons montrer que ceci ne peut pas se
produire.

En effet, d’après le théorème de Misiurewicz, il exis-
te un point x dans U et un entier k non nul tel que
expk(x) = x et |(expk)′(x)| > 1. Au voisinage d’un
tel point fixe, la fonction expk a la dynamique d’une
homothetie de rapport (expk)′(x) (plus précisément,
la fonction expk est conjuguée à sa dérivée au voi-
sinage de x). On en déduit l’existence d’un voisi-
nage V (isomorphe à un disque) de x dans U tel que
V ⊂ expk(V ).

Notons alors Vn = expnk(V ). La suite Vn est une suite
croissante d’ouverts simplement connexes (rappelons
qu’un ouvert simplement connexe de Ĉ est caractérisé
par le fait que son complémentaire dans Ĉ est un
compact connexe). L’ouvert ∪n≥0Vn est donc un
ouvert dont le complémentaire dans Ĉ est un compact
connexe (car intersection décroissante de compacts
connexes) qui contient 0 et l’infini : il contient donc
un troisième point ! Par le théorème de Riemann,
on en déduit que l’ouvert ∪n≥0Vn est analytiquement
isomorphe au disque unité.

Autrement dit, la famille de fonctions (expnk)n≥0 res-
treinte à V est une famille de fonctions à valeurs dans
un disque. Cette famille de fonctions est donc uni-
formément bornée, donc normale d’après le théorème
de Montel. En particulier, x est dans l’ensemble
de Fatou de l’exponentielle. Or, par hypothèse, il
est aussi dans l’ensemble de Julia de l’exponentielle.
Contradiction et fin de la démonstration.

2.2.3 Commentaire

Après lui avoir transmis une première version de cet
article, Walter Bergweiler m’a signalé que les fonc-
tions entières commutant avec l’exponentielle ont déjà
été déterminées par Baker en 1958 dans [Bak58]. Plus
généralement, Baker considère le cas de la fonction
a exp(bz) + c et montre qu’il n’y a pas de fonctions
entières commutant avec cette dernière autres que les
(( triviales )). Evidemment, Baker ne s’appuie pas sur
le théorème de Misiurewicz ; sa méthode est essentiel-
lement analytique et repose sur le lemme de Pólya
énoncé en 1.3.

Walter Bergweiler me signale aussi le problème ouvert
suivant :

Question. Deux fonctions entières non polynômiales
qui commutent ont-elles le même ensemble de Julia ?

Je remercie vivement Walter Bergweiler pour ses re-
marques et pour la référence [Bak58].
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La Percolation, un modèle des

phénomènes de porosité

Nicolas Chabot

Introduction

En 1957, Broadbent et Hammersley s’attachent à un
problème simple et concret: quelle est la probabilité
pour que soit mouillé le centre d’une pierre poreuse
immergée dans un fluide. Il reste cependant à trouver
une modélisation convenable: c’est la naissance de la
théorie de la percolation.

1 Présentation heuristique du modèle

On étudie la propagation du fluide dans un milieu
formé de sites, ou atomes, de la pierre ; certains sites
sont reliés par des canaux, ou ponts, ouverts ou fermés
(de manière aléatoire) suivant qu’il s’est formé ou non
une cavité poreuse entre les deux sites extrémités.
Cette propagation, contrairement à une diffusion, ne
dépend pas du fluide mais du milieu. La distance
entre deux sites est à l’image de la distance entre deux
atomes: infiniment petite devant la dimension de la
roche. Aussi, le fait que le liquide extérieur atteigne le
coeur de la pierre sera symbolisé par l’existence d’un
passage ouvert entre l’extérieur, l’infini, et (( l’atome
central )).

2 Un modèle élémentaire non trivial: Zd

Voici une représentation très élémentaire de no-
tre problème, qui, pourtant, conserve de nombreux
mystères (certains leur donneraient le nom barbare
de (( problèmes ouverts ))).
Les atomes parcourent l’ensemble des points de Rd à
coordonnées entières noté:

Zd = {x = (x1, ..., xd) ∈ Rd | ∀ 1 ≤ i ≤ d, xi ∈ Z}
Les liaisons entre les sites sont les segments de lon-
gueur 1 entre ceux-ci, portés par les axes de coor-
données:

Définition 1. x et y de Zd sont adjacents si

δ(x, y) =
i=d∑
i=1

|xi − yi| = 1,

une liaison e est, indépendamment des autres, ouverte
(resp. fermée) avec une probabilité p (resp. q = 1−p)
où p est un paramètre réel fixé de [0, 1].

On définit alors un espace probabilisé pour notre
modèle comme suit: si Ed est l’ensemble de toutes
les liaisons sur Zd, on pose

Ω =
∏
e∈Ed

{0, 1},

c’est à dire l’espace des états des arêtes du réseau (si ω
est une configuration, c’est-à-dire un élément de Ω, la
composante d’indice e, ω(e), vaut 0 si e est ouverte et
1 sinon). En accord avec la définition 1, la probabilité
qui régit cette composante est:

µpe(ω) = pδ{ω(e)=0} + q δ{ω(e)=1},

où δ est la masse de Dirac.

x y
e

Figure 1. Exemple de Z2

On munit Ω de la tribu produit F (la plus petite
tribu qui rende mesurable l’évaluation de chacune des
composantes) et de la probabilité produit Pp des (µpe)
sur chacune des composantes e de Ed.

Définition 2. Un chemin, ou passage, ouvert est
une suite (x0, e0, . . . , en−1, xn) de sites et de liaisons
ouvertes tel que, pour tout 0 ≤ i ≤ n−1, ei est l’arête
entre xi et xi+1.
Pour une configuration ω fixée, on note K(ω) l’en-
semble obtenu à partir de Ed en retirant les liaisons
fermées (mais pas leurs extrémités). Les composantes
connexes de K(ω) sont appelées amas (ou amas ou-
vert).
Pour tout x de Zd, on appelle C(x) l’amas de x, c’est
à dire la composante connexe de K(ω) qui contient x.
C(x) est l’ensemble de tous les sites qui sont reliés à
x par un canal ouvert.
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Remarque 1. Du fait de l’invariance par translations
entières, la distribution des C(x) est indépendante du
sommet x .

Le phénomène de percolation, c’est à dire la propa-
gation du liquide depuis l’extérieur vers le centre, est
donc ici équivalent à ce que l’amas de l’origine (0, ..., 0)
est une composante connexe d’une infinité d’arêtes
ouvertes. On étudiera donc la quantité Θ(p) définie
comme la probabilité qu’il y ait effectivement perco-
lation.

3 Etude du phénomène critique

La fonction Θ est une fonction non décroissante de p
(le fait d’ouvrir plus facilement les liaisons augmente
la probabilité d’avoir un amas à l’origine de taille
infini) qui est nulle en 0 et vaut 1 en 1. Cependant,
le problème de percolation prend tout son sens avec
le résultat suivant:

Théorème 1. Pour d ≥ 2, il existe une valeur cri-
tique pc(d) de ]0, 1[ tel que Θ est constamment nul
avant pc(d) et est strictement positif après pc(d).

Le graphe conjecturé pour Θ est en fait donné par
l’esquisse suivante:

pc0 1

1

Figure 2. Graphe de Θ

C’est à dire qu’il existe deux phases tout à fait
différentes:

1. pour p < pc, il n’existe aucun amas infini, et
donc la roche ne contient que des micro-cavités
sans influence macroscopique.

2. pour p > pc, il peut exister un amas infini en
zéro, et par des arguments d’ergodicité [Burton-
Keane], on peut même affirmer qu’il existe exac-
tement un unique amas infini, et donc la pierre
est dotée d’une cavité de dimension macroscopi-
que: elle est creuse !

Démonstration. Le cas d = 1 est sans intérêt car
Θ(p) = 0 pour tout p < 1. Comme Zd ' Zd×{0} est
un sous-graphe de Zd+1, on a pc(d + 1) ≤ pc(d). En
effet, si la probabilité de percolation dans l’hyperplan
Zd × {0} est non nulle, la probabilité de percolation
dans Zd+1 est non nulle.

Il suffit donc de montrer que pc(d) > 0, pour tout
d ≥ 2, et que pc(2) < 1. La preuve de ce dernier
résultat nécessiterait des notions de dualité sur les
graphes qui sortent quelque peu du cadre de cet
article ; cependant Harry Kesten montra en 1980 que
pc(2) = 1/2 (conclusion de 4 articles publiés sur une
période de 21 ans). Pourtant, le principe en est
très simple: s’il n’y a pas percolation, alors il y a
suffisamment d’arêtes fermées pour qu’il y ait un amas
d’arêtes fermées infini ; il y a donc percolation pour le
paramètre q correspondant a la probabilité pour une
arête d’être fermée et donc qc(2) > 0 comme nous
allons le voir, ce qui s’écrit encore 1− pc(2) > 0.

Pour le premier point, on envisage σ(n) le nombre de
chemins auto-régulés issus de l’origine et de longueur
n, c’est à dire les chemins qui ne repassent pas par
un de leurs sites (ce sont les chemins qui constituent
un départ de voie vers l’infini, les boucles étant sans
intérêt dans un telle voie). Soit N(n) le nombre de
ces chemins qui sont ouverts, ce qui a lieu avec une
probabilité pn indépendante du chemin auto-régulé de
longueur n envisagé. Donc si on en fait la moyenne,
on obtient:

Ep(N(n)) = Ep

(∑
Γ

1{Γ est ouvert}

)
,

où Γ parcourt tous les chemins possibles, soit

Ep(N(n)) =
∑

Γ

Pp(Γ est ouvert) = pn × σ(n).

Ceci conduit à une majoration de Θ(p): la probabilité
qu’il existe un chemin ouvert de l’origine à l’infini
est plus petite que celle qu’il existe un chemin ouvert
auto-régulé et de longueur n. Pour tout n ∈ N∗:

Θ(p) ≤ Pp(N(n) ≥ 1) =
∑
k≥1

Pp(N(n) = k)
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Θ(p) ≤
∑
k≥1

kPp(N(n) = k).

C’est à dire :

Θ(p) ≤ Ep(N(n)) = pn × σ(n).

A présent, on sait que σ(n) ≤ 2d(2d − 1)n−1 (car on
a 2d choix à partir de l’origine et à chaque nouveau
pas, on a au plus 2d−1 choix, ne pouvant repartir par
l’arête qui vient d’être empruntée). On a finalement

Θ(p) ≤ 2d
2d− 1

× (p(2d− 1))n

donc pour tout p < 1/(2d − 1), Θ(p) = 0 c’est à dire
que pc(d) ≥ 1/(2d− 1) > 0.

4 Régularité de la fonction Θ

Comme le montre l’esquisse de l’allure attendue du
graphe de cette fonction, on sait que Θ est une fonc-
tion croissante continue sur [0, pc[ et ]pc, 1], continue
à droite en pc et on espère que Θ est bien continue
en pc, c’est à dire que Θ(pc) = 0. L’affirmative a
été démontrée pour d = 2 [Kes80] et d ≥ 209 [HS88].
L’étude de la régularité de la fonction Θ est prétexte à
présenter un théorème essentiel à l’étude de la perco-
lation, la formule de Russo, qui justifie en particulier
la croissance (( apparente )) de certains événements
avec p:

Définition 3. Un événement A est dit croissant si
1A(ω) ≤ 1A(ω′) pour tout ω ≤ ω′ où 1A est l’indica-
trice de l’événement A, c’est à dire que si ω′ peut être
obtenu à partir de ω en ouvrant des arêtes et que A a
lieu pour ω, alors il a lieu pour ω′.

Exemple 1. Soit An l’événement (( il existe un pas-
sage ouvert entre le bord du d-cube [−n, n]d et l’ori-
gine )). Si un tel passage ouvert existe pour une
configuration, il existera encore si l’on ouvre d’autres
arêtes. An est donc un événement croissant.

Définition 4. Une arête e est une arête-pivot pour
(A,ω) où A est un événement et ω une configuration
si le fait de changer l’état de l’arête e et uniquement
cette arête, dans la configuration ω, change le fait que
A ait lieu.

Exemple 2. Soit A = A3, l’événement précédent et ω
une configuration comme sur le graphe. Alors l’arête
e garantit que A3 a lieu si e est ouverte et n’a pas lieu
si e est fermée.

e

0

Fig. 3 Exemple d’arête-pivot

Théorème 2 ( Formule de Russo ). Soit A un
événement croissant qui ne dépend que d’un nombre
fini d’arêtes de Zd. Alors, on a:
d

dp
Pp(A) = Ep(N(A))

=
∑
e∈Ed

Pp(e est une arête-pivot pourA)

où N(A) est le nombre d’arêtes-pivots pour A.

Remarque 2. A ne dépend que d’un nombre fini
d’arêtes donc Pp(A) est une fonction polynomiale en p
et d’après la formule de Russo, Pp(A) est une fonction
croissante de p.

Démonstration. soit ~p = (p(e) : e ∈ Ed) une
collection de réels satisfaisant 0 ≤ p(e) ≤ 1 pour
tout e dans Ed. Soit (X(e) : e ∈ Ed) des variables
aléatoires indépendantes de loi uniforme sur [0, 1]. On
définit la configuration ν~p sur Ld par ν~p(e) = 1 si
X(e) < p(e), 0 sinon, pour tout e de Ed. P~p est la
mesure produit sur Ω telle que ω(e) = 1 avec une
probabilité p(e) de telle manière que:

P~p(A) = P(ν~p ∈ A)

On notera que Pp(A) est P~p(A) pour un vecteur ~p
dont toutes les composantes sont égales à p. Cette
approche permet de différencier l’utilité de chacune
des arêtes pour A. Soit δ positif et (fi)ni=1 les arêtes
dont A dépend exclusivement ; P~p(A) est donc une
fonction polynomiale en les indéterminées (p(fi))ni=1.

Pp+δ(A)−Pp(A) =
n∑
i=1

∂P~p(A)
∂p(fi)

∣∣∣∣
~p=(p)

. δ + o(δ)
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Il reste donc à évaluer chaque dérivée partielle: on
prend ~p = (p) le vecteur dont toutes les composantes
sont égales à p et ~p′ dont toutes les composantes sont
égales à p sauf celle de fi qui vaut p + δ. Comme A
est un événement croissant, on a:

P~p′(A)−P~p(A) = P(ν~p′ ∈ A)−P(ν~p ∈ A)

= P(ν~p /∈ A, ν~p′ ∈ A),

puisque {ν~p′ ∈ A} contient {ν~p ∈ A}. Alors,

P~p′(A)−P~p(A) = P
(

(X(fj))j 6=i

∈ {fi pivot pour A},
p ≤ X(fi) < p+ δ

)
.

Comme (( fi est une arête-pivot pour A )) est indépen-
dant de l’état de l’arête fi:

P~p′(A)−P~p(A) = P(p ≤ X(fi) < p+ δ)

× Pp(fi pivot pour A)
= δ.Pp(fi pivot pour A)

On obtient donc le résultat suivant:

∂P~p(A)
∂p(fi)

∣∣∣∣
~p=(p)

= Pp(fi pivot pour A),

ce qui achève la démonstration.

On peut alors montrer simplement que Θ est une
fonction croissante, continue à droite (et donc
continûement égale à zéro à gauche de pc). En ef-
fet, si pour tout n de N∗, An est l’événement (( il
existe un passage ouvert entre le bord de [−n, n]d et
l’origine )), alors An est un événement croissant, ne
dépendant que de l’état des arêtes dans [−n, n]d, on
peut alors lui appliquer la formule de Russo:

d

dp
Pp(An) = Ep(N(An)) ≥ 0,

donc

Θ(p) = Pp(∩n≥1An) = lim
n→∞

Pp(An)

car les An sont emboités. Ainsi Θ est limite décrois-
sante de fonctions croissantes continues. La continuité
à gauche sur ]pc, 1] [BeKea84] est une conséquence de
l’unicité de l’amas infini (il existe presque-sûrement
une unique composante connexe infinie d’arêtes ou-
vertes) dont la démonstration de Keane et Burton
offre une approche ergodique du système (avis aux
inconditionnels) [BuKea89].

Conclusion

La percolation est le type même du problème très
simple à poser... mais dont les résultats apparemment
évidents se révèlent rapidement d’une difficulté non
négligeable. De plus, le modèle simple de Zd offre déjà
un exemple ardu de l’étude des phénomènes critiques.
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Immeubles

Sylvain Barré

Introduction

Le cercle, la sphère S2 sont faciles à concevoir car
définis dans notre espace R3. Pour la sphère S3 =
{(x1, ..., x4) ∈ R4, x2

1 + ... + x2
4 = 1}, une projection

stéréographique nous ramène dans R3∪{∞}. Certes,
il faut ajouter un point à l’infini, mais on ne passe pas
dans la quatrième dimension. Comment faire pour
la sphère S4 ? L’homéomorphisme que nous allons
décrire fera correspondre aux points de S4 des bandes
R×] − r, r[ de R3. Nous allons partir d’une remar-
que qui nous amènera à la découverte de l’homéo-
morphisme en question entre S4 et ces bandes de R3.
Alors, il apparâıtra un certain graphe tracé sur cette
sphère et ce sera l’occasion de découvrir la notion
d’immeuble de Tits de dimension un. En poussant
un peu plus loin l’étude de ces objets, on arrivera
presque à une définition algébrique des immeubles.

Je tiens à remercier Patrick Iglésias pour ses sugges-
tions dans la partie 4 et pour l’élaboration des figures.

1 Remarque

Pour sortir de R3 tout en y restant, regardons l’espace
des matrices carrées M3(R). Neuf dimensions c’est
trop ; c’est un espace à quatre dimensions que l’on
veut voir. Regardons le sous-espace des matrices
symétriques, lui est de dimension six seulement. C’est
encore un peu trop, demandons que la trace soit
nulle. Voilà un espace de dimension cinq dans lequel
pourrait se plonger la sphère S4 et qui ne nous éloigne
pas trop de R3. On le notera P et on le munit de
la norme euclidienne N(A) =

√
tr(tAA). Puisque

{A ∈ P, N(A) = 1} est homéomorphe à la sphère
S4, c’est désormais cet espace que nous noterons S4.

2 La bijection

On a appris cela en CP, une matrice symétrique de
trace nulle c’est une base orthonormée de R3 (pour
la norme euclidienne standard) et trois valeurs pro-
pres associées de somme nulle. Remarquons que notre
norme est invariante sous l’action du groupe orthogo-
nal : si P ∈ O(3) alors N(PA tP ) = N(A). Donc la
somme des carrés des valeurs propres vaut 1. Pensons
donc un point de S4 comme une base orthonormée

(xα, xβ , xγ) et trois valeurs propres qu’on va ordon-
ner comme cela α ≥ β ≥ γ telles que α+β+ γ = 0 et
α2 + β2 + γ2 = 1. Le sens des vecteurs de cette base
n’est pas bien déterminé. Paramétrons le petit arc de
cercle {α ≥ β ≥ γ, α + β + γ = 0, α2 + β2 + γ2 = 1}
par le réel r ∈ [0,+∞], où r = 0 si β = γ et r = +∞
si α = β. Remarquons que α > 0 et γ < 0, en parti-
culier, on n’a jamais α = β = γ. On peut par exemple
choisir r = (β − γ)/(α− β).

a b

c

r=0

r=∞

r

Figure 1 : Largeur de la bande

Définition 1. Nous appellerons bande un ensemble
RX + [−r, r]Y = {tX + sY, t ∈ R,−r ≤ s ≤ r} pour
tout 0 ≤ r ≤ ∞ et tout couple (X,Y ) de vecteurs
orthogonaux de norme 1. Si r = 0, il s’agit d’une
droite et si r =∞, il s’agit d’un plan.

Proposition 1. L’application Φ qui à toute matrice
de S4 associe la bande Rxα+[−r, r]xβ est bien définie
et est une bijection sur l’ensemble de toutes les bandes
de R3.

Démonstration. Cette application est bien définie
car si α = β, la bande associée est le plan (xα, xβ)
donc il n’y a pas d’ambigüité dans le choix de xα et
xβ . De même, si β = γ, puisque r = 0, la droite Rxa
associée est bien définie.
Voyons maintenant qu’il s’agit d’une correspondance
biunivoque. Pour qu’une matrice s’envoie sur la droite
Rx, il faut que ses deux petites valeurs propres soient
égales (β = γ) et correspondent au sous-espace propre
x⊥. On tire alors des équations liant les valeurs
propres, les égalités suivantes : α = 2/

√
6 et β = γ =

−1/
√

6. Ainsi une droite a un et un seul antécédant.
Pour qu’une matrice s’envoie sur le plan Rx + Ry,
il faut que ses deux grandes valeurs propres soient
égales et le sous-espace propre correspondant est alors
précisément ce plan. Là encore, on trouve de suite que
α = β = 1/

√
6 et γ = −2/

√
6. Un plan a donc un et

un seul antécédant.
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Qu’en est-t-il pour une bande Rx + [−r, r]y où 0 <
r < ∞ ? Dans ce cas, les trois directions propres
sont bien déterminées et r fixe les trois valeurs propres
assiciées.

3 L’homéomorphisme

Quelle topologie mettre sur l’ensemble des bandes de
R3 ? Nous allons donner une base d’ouverts Uε,B où
B décrit toutes les bandes et ε → 0 . Les angles ≺
entre deux droites ou deux plans non orientés seront
pris dans l’intervalle [0, π/2].

Si B est une droite, on notera

Uε,B = {Rx+ [−r, r]y | 0 ≤ r < ε et ≺ (Rx,B) ≤ ε}
Si B est un plan, on notera

Uε,B = {B′ = Rx+ [−r, r]y | r ≥ 1/ε et ≺ (B,B′) ≤
ε}
Si B est une bande de largeur r0 ∈ [0,∞], on notera

Uε,B = {B′ = Rx + [−r, r]y | 0 < r < ∞, | r − r0 |≤
ε et ≺ (B,B′) ≤ ε}.
On a ainsi défini un espace topologique séparé.

Théorème 1. L’application Φ est un homéomor-
phisme de S4 sur l’espace des bandes de R3.

Démonstration. Il suffit de voir que Φ est continue
puisqu’elle est bijective et que la source est compacte.
Pour cela, vérifions que Φ−1(Uε,B) est un voisinage de
A = Φ−1(B).

Si B est une droite (α > β = γ), il y a un voisinage de
A formé de matrices qui ont la plus grande de leurs
valeurs propres simple et proche de α, et deux autres
proches de β. Ainsi, dans ce voisinage, la fonction r
sera proche de 0. De plus, la droite propre associée à
la valeur propre proche de α se rapproche de B (au
sens de l’angle).

Si B est un plan (α = β > γ), le raisonnement est le
même en remplaçant la grande valeur propre par la
petite.

Si B est une vraie bande (α > β > γ), dans un
voisinage de A, il n’y a que des matrices à valeurs
propres simples respectivement proches de α, β ou γ.
Les sous-espaces propres se rapprochent aussi de ceux
de A (au sens de l’angle).

Ainsi Φ est continue et est donc un homéomor-
phisme.

Désormais, S4 désignera l’espace des bandes de R3.

4 La sphère S4 recouverte par des drapeaux

Dessinons un graphe sur S4. Les sommets sont de
deux types : les droites et les plans. Il y a un arête
entre une droite et un plan s’il la contient, celle-
ci étant {Rx + [−r, r]y, r ∈ [0,∞]} qui relie Rx à
Rx + Ry. Le graphe ainsi défini est plongé dans la
sphère S4 et la recouvre totalement. Abstraitement,
il s’agit du graphe des drapeaux de R3. Un drapeau
étant la donnée d’une droite et d’un plan qui la
contient. On peut construire de la même manière
un graphe abstrait à partir de n’importe quel espace
vectoriel de dimension trois. On le fera dans le
paragraphe suivant.

Dans l’espace des bandes, on voit que l’ensemble des
droites tout comme l’ensemble des plans est homéo-
morphe au plan projectif P 2(R). [Il suffit de véri-
fier qu’on a mis la bonne topologie sur l’espace des
bandes]. On peut donner un système d’équations
algébriques pour ces deux plans projectifs vus dans
la sphére S4 cette fois-ci.

Proposition 2. Si

S4 =


 a x y

x b z
y z c

 , a+ b+ c = 0

et a2 + b2 + c2 + 2(x2 + y2 + z2) = 1

 ,

les deux sous-variétés algébriques définies par∣∣∣∣∣∣
a x y
x b z
y z c

∣∣∣∣∣∣ = ± 1
3
√

6

sont exactement nos deux plans projectifs, ensembles
des sommets du graphe tracé sur S4.

Remarque 1. A priori, on s’attend à obtenir une
sous-variété de dimension 3 de S4 puisqu’on n’a
qu’une seule équation. Il n’en est rien et on essayera
de comprendre pourquoi.

Démonstration. Il s’agit de traduire le fait qu’une
matrice de trace nulle, de norme un, ait deux valeurs
propres égales. On a déjà vu que ces valeurs propres
sont déterminées et valent (2/

√
6,−1/

√
6,−1/

√
6)

pour les droites et (1/
√

6, 1/
√

6,−2/
√

6) pour les
plans. En particulier, le déterminant de la matrice
correspondant à un sommet du graphe est fixé et vaut
1/3
√

6 pour une droite et −1/3
√

6 pour un plan.
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Il ne reste donc plus qu’à voir la réciproque. Notons
α, β, γ les valeurs propres d’une matrice symétrique
de trace nulle, de norme un et de déterminant ε/3

√
6.

Résolvons le système :
α+ β + γ = 0

α2 + β2 + γ2 = 1
αβγ = ε/3

√
6

L’identité suivante
αβ + βγ + γα = [(α+ β + γ)2 − (α2 + β2 + γ2)]/2

= −1/2
nous permet de dire que α, β et γ sont les racines du
polynôme

X3 − 1
2
X − ε

3
√

6
= (X +

ε√
6

)2(X − 2ε√
6

).

Notre propostion est donc démontrée.

Essayons d’éclairer un peu le mystère de la codi-
mension deux donnée par une seule équation det =
±1/3

√
6. Le calcul précédant nous montre que αβγ =

γ(1/2− γ2). Aussi, il est facile de voir que les valeurs
propres α, β, γ varient de −2/

√
6 à 2/

√
6 sur le cercle

{α+β+γ = 0, α2+β2+γ2 = 1}. Ainsi, on trouve que
le déterminant varie de −1/3

√
6 à 1/3

√
6. De plus,

exceptées pour ces deux valeurs extrêmes, il détermine
trois valeurs propres deux à deux distinctes.
L’équation detA = d pour −1/3

√
6 < d < 1/3

√
6

définit donc l’espace des bandes de S4 d’une largeur
donnée dans ]0,+∞[ . Topologiquement, il s’agit d’un
espace de dimension trois qu’on peut voir comme le
quotient SO(3)/H0 où H0 = Z/2Z × Z/2Z est le
stabilisateur d’une bande.
Pour detA = ±1/3

√
6, c’est de l’espace des droites

(ou plans) qu’il s’agit. On perd donc une dimension
pour obtenir un plan projectif.

5 Les drapeaux sont des chambres

Explicitons ce graphe des drapeaux abstrait pour
l’espace k3 où k désigne le corps fini à deux éléments.
Il s’agit alors d’un graphe fini.
Nous allons parler en termes de géométrie projective ;
l’espace en question est le plan projectif P 2(k). Il
contient exactement 7 points et par dualité 7 droites
aussi [il y a autant de points dans P 2(k) que de vec-
teurs non nuls dans k3 puisqu’il n’y a qu’un scalaire
non nul]. Sur une droite se trouvent exactement trois
points et par dualité, un point appartient à exacte-
ment trois droites [un plan de k3 contient trois vec-
teurs non nuls].

Ainsi ce graphe sera trivalent et aura 14 sommets.
Pour le comprendre totalement, on remarquera que
son groupe d’isomorphisme, i.e. le sous-groupe des
permutations des sommets qui préserve le type et
les relations d’incidence, est le groupe PGL(3, k) =
GL(3, k) = SL(3, k) ; ceci étant un résultat bien
connu de géométrie projective. On remarque aussi
que l’élément

g =

 0 0 1
1 0 1
0 1 0


permute cycliquement les 7 droites de k3. Maintenant
on peut dessiner ce graphe. Plaçons ces 7 droites (ou
points dans le plan projectif) dans l’ordre cyclique
défini par g sur un cercle et intercalons entre deux
droites le plan (ou droite dans le plan projectif)
qu’elles engendrent.

Figure 2 : Graphe des drapeaux de P 2(k)

Pour compléter ce graphe il suffit d’ajouter une arête
et de saturer par rotation. On voit facilement que
cette arête ne peut pas être un diamètre ni une petite
corde (deux droites se couperaient en deux points),
c’est donc une corde moyenne. Le résultat est dessiné
sur la figure 2.

Il ne faut pas confondre ce dessin avec celui de la figure
suivante qui représente la géométrie de ce même plan
projectif.

Figure 3 : Géométrie de P 2(k).
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Les 7 droites sont alors représentées par les trois côtés
du triangle équilatéral, les trois hauteurs et le cercle
inscrit. Les points étant les trois sommets, les trois
pieds des hauteurs et le centre du cercle.

Considérons maintenant trois points du plan projectif
non alignés, ils définissent un hexagone : deux points
sont reliés par l’intermédiaire de la droite qu’ils défi-
nissent. On en dénombre ainsi 28 (le nombre d’en-
sembles à trois points, soit C3

7 moins le nombre de
droites soit 7). On pourra noter qu’il y en a de qua-
tre sortes sur notre dessin : les demies-lunes, les che-
minées, les chapeaux et les nœuds papillon. Elles sont
toutes représentées figure 5.

Définition 2. Ces hexagones seront appelés les ap-
partements, les arêtes (i.e. les drapeaux) les chambres
et les sommets les murs.

Remarquons maintenant les deux propriétés suivantes
:

Proposition 3. Deux chambres sont toujours conte-
nues dans un même appartement. Si deux apparte-
ments ont une chambre en commun, il y a un isomor-
phisme entre ces deux appartements qui fixe la partie
commune.

Démonstration. 1) Deux chambres, c’est deux
droites (toujours sécantes) et un point sur chacune
d’elles. Trois situations peuvent se produire. Dans
ces trois cas, on peut former un vrai triangle en ajou-
tant un ou deux points (voir la figure 4).

Figure 4 : Deux chambres sont dans un même
appartement

2) Voyons pour commencer que l’intersection de deux
appartements est connexe et vaut une, deux ou trois
chambres. Notre graphe étant de valence trois, l’in-
tersection de deux appartements est une réunion de
chambres (pas de sommet isolé). Ensuite, il suffit de
constater que deux droites se coupent en un et un seul
point ce qui constitue un lien entre deux chambres dis-
connectées. Plus de trois chambres en commun impo-
seraient l’égalité des appartements. Maintenant, la

seconde propriété est claire puisque tous les apparte-
ments sont des hexagones. Diverses intersections sont
dessinées figure 5.

Figure 5 : Intersections d’appartements

La proposition est démontrée.

Définition 3. Un graphe est un immeuble s’il se
compose d’appartements qui sont des 2m-gones avec
deux types de sommets qui s’alternent et s’il vérifie
les deux propriétés mises en évidence plus haut.

Remarque 2. On peut prendre m = ∞, auquel cas,
un ∞-gone sera une droite. On vérifie très facilement
qu’un arbre sans feuille (figure 6) est un immeuble (les
appartements seront tous les ∞-gones).

Figure 6 : Un immeuble

Le graphe des drapeaux d’un plan projectif sur un
corps quelconque, est un immeuble (avec m = 3). La
première propriété se démontre de la même manière
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que dans notre cas particulier ; pour la seconde, il suf-
fit de remarquer que l’intersection de deux apparte-
ments est soit connexe soit égale à deux sommets op-
posés. Si l’intersection n’est pas connexe et contient
un point, elle ne peut contenir en plus que la droite
opposée.

6 Groupes associés aux immeubles

On a déjà parlé du groupe d’isomorphismes de l’im-
meuble tout entier noté G. Pour le graphe des dra-
peaux, G = PSL(3, k). Introduisons maintenant
d’autres groupes naturellement associés à un immeu-
ble. Tout d’abord, le groupe d’isomorphisme d’un
appartement. N’oublions pas qu’il s’agit d’isomor-
phismes de graphes étiquetés. S’il y a 2m chambres
dans un appartement, ce groupe sera le groupe diédral
D2m (m = ∞ compris). On le note en général W et
on l’appelle groupe de Weyl. Il est engendré par les
deux symétries s et s′ par rapport aux murs d’une
même chambre.

r

s

s'

s''
s'

s''

r -1

id s

r

Figure 7 : Le groupe de Weyl

Dans l’exemple du graphe des drapeaux, W vaut D6,
c’est aussi le groupe des permutations sur trois lettres
(voir figure 7).

Notons BC (resp. NΣ) le sous-groupe de G qui fixe
une chambre C donnée (resp. un appartement Σ
donné). Dans le cas du graphe des drapeaux, B est
isomorphe au sous-groupe des matrices triangulaires
supérieures (appelé groupe de Borel), tandis que N
lui est isomorphe au sous-groupe des matrices qui ont
un et un seul élément non nul sur chaque ligne et
chaque colonne [il suffit de considérer les vecteurs de
la base canonique pour le voir]. Dans le cas d’un arbre
trivalent, B contient D∞, mais aussi des éléments
d’ordre 2 qui ne commutent pas à D∞, d’autres
qui commutent ; quant à N , il ne contient que des
éléments d’ordre une puissance de 2.

Remarquons maintenant une propriété qu’on vérifie
facilement dans le cas des immeubles de drapeaux et
dans le cas des arbres homogènes.

Proposition 4. Le groupe G opère fortement transi-
tivement sur son immeuble ∆.

Cela signifie qu’étant données deux chambres C et C ′

et deux appartements Σ et Σ′ qui les contiennent res-
pectivement, il y a une transformation de G qui envoie
Σ sur Σ′ et C sur C ′. On peut donner deux autres
expressions de cette même propriété. Par exemple,
on pourrait aussi dire que G opère transitivement sur
les chambres et qu’un stabilisateur BC opère tran-
sitivement sur les appartements qui contiennent C.
Ou bien encore, que G opère transitivement sur les
appartements et qu’un stabilisateur NΣ opère tran-
sitivement sur les chambres de Σ. [Dans le cas des
drapeaux ou des arbres homogènes, on vérifie facile-
ment cette dernière forme.]
Pour toute la suite, on supposera cette propriété
vérifiée et on pensera à nos exemples. On se fixe
aussi une chambre C et un appartement Σ qui la
contient et tel que N = NΣ opère transitivement
sur les chambres de Σ. On a donc un morphisme
surjectif N −→ W de noyau T = B ∩ N . Ceci
parce qu’une transformation qui fixe un appartement
globalement et l’une de ses chambres, les fixe en fait
toutes. Dans le cas des drapeaux, T est le sous-groupe
de G formé des matrices diagonales et on notera que
son normalisateur dans G est exactement N . Dans la
suite, on pensera W = N/T . Résumons tout cela par
le diagramme :

G
↗ ↖

B N −→ W
↖ ↗

T

7 La permutation de Jordan-Hölder

Proposition 5. Les sous-groupes B et N engendrent
le groupe G.

Remarque 3. Ainsi, la donnée de B et N fournit
tous les autres groupes :

G =< B,N > ; T = B ∩N ; W = N/T.

Démonstration. Pour lire ce qui suit, on pourra
garder un œil sur la figure 8. Soit g ∈ G. Cet élément
g envoie la chambre C sur la chambre C ′. Soit alors
un appartement Σ′ qui contient C et C ′. Il y a b ∈ B
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qui fixe C et qui envoie Σ′ sur Σ. Ainsi, le produit bg
envoie C sur C ′′ ∈ Σ. Mais alors il y a aussi w ∈ N
(un représentant de w ∈ W = N/T ) qui envoie C ′′

sur C. Donc wbg fixe la chambre C et est donc un
élément b′ ∈ B. En particulier B et N engendrent G,
mais en fait, on a démontré plus : G = BWB.

C

C'

C''

∑ ∑'

Figure 8 : B et N engendrent G

Et on peut dire encore mieux ; on obtient ce qu’on
appelle la décomposition de Bruhat de G.

Proposition 6. On a l’égalité suivante :

G =
∐
w∈W

BwB.

Démonstration. Pour voir cela, on va construire
une application Φ : G −→W qui détermine l’élément
w ∈W dans l’écriture g = bwb′.

Lemme 1. L’élément w est entièrement déterminé
par la chambre g(C).

Démonstration. On sait que w est entièrement
défini par sa valeur sur C qui vaut précisément
b−1g(C). Il s’agit donc de voir qu’un élément de B qui
envoie C ′ = g(C) dans Σ, le fait toujours sur la même
chambre. Pour cela, on remarquera deux choses :

• C et C ′ sont dans un même appartement (disons
Σ′),
• un appartement est envoyé sur un appartement

par un élément de G (on se contentera de le
vérifier sur nos exemples).

Si bien qu’un élément de B qui enverrait C ′ dans Σ,
(disons sur C ′′) transformerait Σ′ en un appartement
Σ′′ ayant C ′ et C ′′ au moins en commun avec Σ. La
place de C ′′ dans Σ′′ est celle de C ′ dans Σ′ mais
aussi celle de C ′′ dans Σ grâce au deuxième point de
la proposition 3. Le lemme est donc démontré.

La proposition s’en suit.

s

s'

s''

id
s

r

s''

r -1

s'

r r

s'

r

s' s's'

r -1 r -1 r -1

s' s'

Figure 9 : L’application Φ

Un corollaire de notre démonstration est l’existence
d’une fonction δ : Ch(∆)×Ch(∆) −→W , où Ch(∆)
désigne l’ensemble des chambres de ∆, invariante par
l’action de G par translation à gauche telle que :

δ(C, gC) = Φ(g) = w.

Remarquons que δ(C,C ′) = δ(C ′, C)−1 car
δ(gC,C) = δ(C, g−1C) = δ(C, gC)−1.

Nous avons représenté sur la figure 9 le graphe des
drapeaux de P 2(k) de telle sorte que la “ distance”
d’une chambre à la chambre centrale verticale C
soit déterminée par sa hauteur. On a donc obtenu
un moyen géométrique pour déterminer l’élément w
dans la décomposition de Bruhat. Dans le cas de
l’immeuble des drapeaux, on a vu qu’il s’agissait d’une
permutation : la permutation de Jordan-Hölder.
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Le plan hyperbolique

Stéphane Grognet et Marc Olive

Introduction

Pour toutes définitions concernant les surfaces rie-
manniennes et les géodésiques, se reporter au numéro
1 de ce journal.

L’idée du plan hyperbolique a été développée d’abord
par des mathématiciens qui cherchaient une géométrie
qui puisse omettre le cinquième postulat d’Euclide.

Considérer les droites euclidiennes comme géodési-
ques du plan muni de la métrique euclidienne est une
idée relativement moderne. On sait que le produit
scalaire euclidien et les droites sont invariants par
le groupe des déplacements. Dans cet article, nous
allons construire le plan hyperbolique en cherchant
une métrique invariante par des groupes d’automor-
phismes conformes, ce qui nous donnera les modèles
du demi–plan et du disque de Poincaré ; ensuite nous
présenterons l’hyperbolöıde à une nappe et le modèle
projectif de Klein.

Enfin, nous démontrerons que l’ensemble des géodési-
ques orientées du plan hyperbolique possède une
structure de surface (c’est un cylindre).

1 Groupes d’automorphismes conformes

Nous allons commencer par donner quelques défini-
tions et proriétés.

Définition 1. Deux métriques riemanniennes g1 et
g2 sur une surface Σ sont dites conformes s’il existe
une application ρ : Σ→]0,+∞[ telle que

g1 = ρ · g2.

Définition 2. On munit le plan complexe C de la
métrique euclidienne g0 = dx2 + dy2. Soit Ω un
ouvert de C. Une application f de classe C1 est dite
conforme si sa différentielle préserve les angles.

Proposition 1. Une application de classe C1 de l’ou-
vert Ω dans C est conforme si et seulement si elle est
holomorphe.

Remarque 1. Une application conforme envoie la
métrique g0 sur une métrique qui lui est conforme.

Introduisons les ensembles suivants avec leurs nota-
tions:

H2 = {z ∈ C | Im z > 0} ,
D2 = {z ∈ C | |z| = 1} .

Soit f l’application du demi–plan H2 dans le disque
D2 qui au point z associe le point

f(z) =
z − i
z + i

.

Elle est holomorphe et son inverse aussi:

f−1(z) = i
1 + z

1− z .

De telles applications sont des isomorphismes
conformes. Le groupe des automorphismes conformes
du demi–plan est:

Aut(H2) =
{
z 7→ az + b

cz + d

∣∣∣ (a, b, c, d) ∈ R4,

ad− bc = 1
}
.

Remarque 2. Le groupe Aut(H2) s’identifie naturel-
lement au groupe projectif spécial linéaire PSL(2,R).

Le groupe Aut(H2) est engendré par:

• les translations horizontales (x, y) 7→ (x+ x0, y),
• l’inversion z 7→ −1/z,
• les homothéties z 7→ λz de rapport réel stricte-

ment positif.

En effet:
az + b

cz + d
=
a

c
− 1
c2z + cd

.

2 Les métriques invariantes

Une métrique riemannienne g sur un ouvert du plan
s’écrira en coordonnées:

g = A dx2 + 2B dx dy + C dy2

où A(x, y), B(x, y), C(x, y) sont des applications
continues.

Il est plus commode d’utiliser la notation complexe:

dz = dx+ idy dz̄ = dx− idy.
Une métrique s’écrira:

g = A′dz2 + 2B′dz dz̄ + C ′dz̄2

Remarque 3. Les métriques du demi–plan H2 inva-
riantes par Aut(H2) sont en correspondance bijective
par l’application f? avec les métriques du disque D2

invariantes par Aut(D2).
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Proposition 2. Soit g1 une métrique définie sur le
disque D2, invariante par le groupe des automor-
phismes conformes Aut(D2). Alors il existe un réel k
strictement positif tel que

g1 = k
dz dz̄

(1− |z|2)2
.

La métrique correspondante sur H2 s’écrit:

g2 = f?g1 =
k

4
dx2 + dy2

y2
.

Démonstration. Les rotations du plan z 7→ λz
(avec |λ| = 1) sont des automorphismes conformes
du disque D2. Donc la métrique vaut à l’origine:

g1(0) = 2B′(0) dz dz̄.

Soit z un point quelconque du disque D2. Le groupe
Aut(D2) opérant transitivement sur D2, il existe un
automorphisme ϕ tel que ϕ(0) = z. Donc:

g1(z) = ϕ? (g1(0)) = 2B′(0)w(z) dz dz̄,

avec w(z) = |dϕ(0)|2. On transporte cette métrique
par la bijection f−1:

g2(z) = f?g1(z) = ψ(z) dz dz̄.

Puisque les translations horizontales du demi–plan
laissent la fonction ψ invariante, elle ne dépend que
de l’ordonnée y.
Les homothéties z 7→ λz pour λ > 0 sont des auto-
morphismes conformes du demi–plan H2, donc:

ψ(y) dz dz̄ = ψ(λy) d(λz) d(λ̄z)
= λ2ψ(λy) dz dz̄,

d’où ψ(λy) = ψ(y)/λ2, et:

g2 = k′
dz dz̄

y2
= k′

dx2 + dy2

y2

pour une certaine constante k′ > 0. En transportant
par f sur le disque D2, on obtient

g1 = 4k′
dz dz̄

(1− |z|2)2

Ce qu’il fallait démontrer.

3 Quatre modèles du plan hyperbolique

Dans la suite, le disque D2 sera muni de la métrique

g1 = 4
dz dz̄

(1− |z|2)2
,

et le demi–plan H2 sera muni de la métrique

g2 =
dz dz̄

y2
=
dx2 + dy2

y2
.

Définition 3. Les couples (D2, g1) et (H2, g2) re-
présentent deux modèles de la même surface rieman-
nienne. On appelle celle–ci plan hyperbolique et ceux–
là respectivement disque et demi–plan de Poincaré.

Nous allons maintenant donner une approche
différente de la même surface.

Munissons l’espace vectoriel R3 de la forme quadra-
tique

q(x1, x2, x3) = x2
1 + x2

2 − x2
3.

Soit
H1 = q−1(1)

l’hyperbolöıde à une nappe et H2 la nappe supérieure
de l’hyperbolöıde à deux nappes:

H2 = {v = (x1, x2, x3) ∈ R3 | q(v) = −1,
x3 > 0}.

Affirmation 1. La forme q restreinte aux plans tan-
gents à la surface H2 est toujours définie positive.

Démonstration. Soit v = (x1, x2, x3) un point de
l’hyperbolöıde H2 et ξ = (dx1, dx2, dx3) un vecteur
tangent à H2 en v. On a:

x2
1 + x2

2 − x2
3 = −1 et dx3 =

x1dx1 + x2dx2

x3
.

Grâce à ces deux équations, on obtient

g3(dx1, dx2) = q(dx1, dx2, dx3)

=
dx2

1 + dx2
2 + (x2 dx1 − x1 dx2)2

x2
3

.

C.q.f.d.

On a donc une métrique riemannienne g3 sur la sur-
face H2 qui est difféomorphe au plan ou à un disque
ouvert, et cette métrique est invariante par le groupe
O(2, 1) formé des isométries linéaires de (R3, q).

Proposition 3. L’hyperbolöıde (H2, g3) est isomé-
trique au disque de Poincaré (D2, g1).

Démonstration. Utilisons la projection stéréogra-
phique π, de pôle (sud) le point (0, 0,−1), définie sur
H2 à valeurs dans dans le plan d’équation x3 = 0:

π : v = (x1, x2, x3) 7→ (
x1

x3
,
x2

x3
, 0).

Son image est le disque D2, et son inverse est:

π−1 : z = (x, y) 7→
(

2x
1− |z|2 ,

2y
1− |z|2 ,

1 + |z|2
1− |z|2

)
.
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Soit g la métrique image de la forme q par la projec-
tion π. On a:

g(z)(dx, dy) = qπ−1(z)

(
dπ−1(dx, dy)

)
=

[
d

(
2x

1− |z|2
)]2

+
[
d

(
2y

1− |z|2
)]2

−
[
d

(
1 + |z|2
1− |z|2

)]2

donc

g(z)(dx, dy) =
[

2 dx
1− |z|2 +

2x d(|z|2)
(1− |z|2)2

]2

+
[

2 dy
1− |z|2 +

2y d(|z|2)
(1− |z|2)2

]2

−
[

2 d(|z|2)
(1− |z|2)2

]2

.

Or, étant données trois quantités a, b, c, on a:

(a+ xb)2 + (c+ yb)2 − b2

= a2 + c2 + 2axb+ 2ybc+ (|z|2 − 1)b2.

Des deux dernières équations on déduit:

g(z)(dx, dy) =
(

2 dx
1− |z|2

)2

+
(

2 dy
1− |z|2

)2

+
8x dx d(|z|2)

(1− |z|2)3
+

8y dy d(|z|2)
(1− |z|2)3

+
(|z|2 − 1)[2 d(|z|2)]2

(1− |z|2)4

d’où

g(z)(dx, dy) =
(

2 dx
1− |z|2

)2

+
(

2 dy
1− |z|2

)2

+
4[d(|z|2)]2

(1− |z|2)3
− 4[d(|z|2)]2

(1− |z|2)3

= 4
dx2 + dy2

(1− |z|2)2
.

C.q.f.d.

Remarque 4. On peut vérifier que le groupe
Aut(D2) s’identifie au sous–groupe (d’indice 2) de
O(2, 1) qui fixe globalement l’hyperbolöıde H2.

Nous allons terminer ce paragraphe en décrivant le
modèle projectif de Klein.
On remarque qu’il existe une unique droite vectorielle
de R3 passant par chaque point de l’hyperbolöıde H2,
et qu’on peut donc considérer ce dernier comme une
partie de l’espace projectif RP2. Utilisons la carte
habituelle donnée par la projection stéréographique

de pôle 0 sur le plan x3 = 1. L’hyperbolöıde H2 est
alors mis en bijection avec l’ensemble
D = {v = (x1, x2, x3) ∈ R3 | x3 = 1,

x2
1 + x2

2 < 1}.
On munit ce disque de la métrique g4 image de la
métrique g3 par la projection stéréographique.

4 Géodésiques et droites hyperboliques

En regardant dans la littérature, on se rend compte
que certains mathématiciens (Gauss, Bolyai, et Lo-
batchevski) avaient trouvé une (( géométrie )) dont les
groupes de transformations associés sont exactement
les groupes Aut(H2) et Aut(D2). Cette géométrie est
la géométrie hyperbolique, et peut être décrite comme
suit:
• Dans le demi-plan H2, les droites hyperboliques
seront par définition les traces sur H2 des cercles et
des droites orthogonaux à l’axe des abscisses.
• Dans le disque D2, les droites hyperboliques, trans-
portées des précédentes par l’application f , seront les
traces sur D2 des cercles et des droites orthogonaux
au cercle unité.

Remarque 5. Cet ensemble de droites vérifie les qua-
tre premiers axiomes d’Euclide, mais pas le cin-
quième ; (( par un point donné, il passe une unique
droite parallèle à une droite donnée )). (Deux droites
sont dites parallèles si elles ne s’intersectent pas). On
voit facilement qu’il existe une infinité de solutions.
En fait, la géométrie hyperbolique a vu le jour grâce
aux nombreuses tentatives faites pour démontrer le
cinquième postulat d’Euclide. On peut trouver dans
[Efi] les détails de certaines fausses démonstrations
du cinquième postulat et la manière dont elles ont pu
conduire à de nouvelles géométries.

Nous allons maintenant faire le lien avec la géométrie
riemannienne:

Proposition 4. Les géodésiques du disque et du
demi–plan de Poincaré sont les droites hyperboliques.

Démonstration. On se contentera de démontrer le
résultat sur le disque de Poincaré, l’autre partie de la
proposition se déduisant par transport sous l’isomor-
phisme f−1.
Par définition, les segments géodésiques sont les
points critiques de la fonctionnelle longueur. Nous
allons même démontrer que les segments de droites
hyperboliques sont des minimums de la longueur.
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Soient z1 et z2 deux points distincts du disque D2.
En appliquant l’automorphisme

z 7→ z − z2

1− z̄2z
on se ramène au cas où l’un des points est l’origine.
Pour un point z ∈ D2 \ {0}, on cherche donc à
démontrer que le segment [0, z] (paramétré par c(t) =
tz) est géodésique.
Soit γ un chemin de classe C1 de [0, 1] dans D2, tel
que γ(0) = 0 et γ(1) = z. Il suffit de démontrer que

Longg1
(γ) ≥ Longg1

(c).
D’après la formule exprimant la métrique g1 (ref.
section 3), on a:

Longg1
(γ) =

∫ 1

0

2
|γ′(t)|

1− |γ(t)|2 dt.

Notons
r(t) = |γ(t)| = √γγ̄(t).

Sa dérivée vaut:

r′(t) =
Re (γ̄(t)γ′(t))
|γ(t)|

donc

|r′(t)| ≤ |γ̄(t)γ′(t)|
|γ(t)| = |γ′(t)|.

D’après les équations et l’inégalité ci-dessus, il vient:

Longg1
(γ) ≥

∫ 1

0

2
|r′(t)|

1− r2(t)
dt ≥

∫ 1

0

2r′(t)
1− r2(t)

dt.

En posant le changement de variable u = r(t)/|z| on
obtient:

Longg1
(γ) ≥

∫ 1

0

2
|z| du

1− u2|z|2 = Longg1
(c)

C.q.f.d.

Proposition 5. Les géodésiques de l’hyperbolöıde
(H2, g3) sont les traces des deux–plans vectoriels de
R3.

Démonstration. Soit v un point de H2 et ξ un
vecteur non nul tangent à H2 en v. On a:

q(v) = −1, q(ξ) > 0, 〈v, ξ〉q = 0.
On complète en une base (v, ξ, w) q–orthogonale.
D’après le théorème de Sylvester, on peut choisir les
vecteurs ξ et w pour que q(ξ) = q(w) = 1. L’applica-
tion linéaire de matrice Diag(1, 1,−1) dans cette base
est une q–isométrie et préserve donc la géodésique di-
rigée par ξ passant par v. Donc cette géodésique est
située dans le plan engendré par v et ξ.

Proposition 6. Les géodésiques du modèle projectif
de Klein (D, g4) sont des segments de droites.

Démonstration. Cela résulte de la proposition
précédente et du fait que le pôle de la projection
stéréographique est 0.

Proposition 7. Il y a une correspondance bijective
entre les géodésiques orientées de l’hyperbolöıde H2 et
les points de la surface H1.

Démonstration. Orienter une géodésique de l’hy-
perbolöıde revient à orienter le plan P qui la déter-
mine. Soit δ la demi-droite vectorielle de R3, ortho-
gonale au plan P pour le produit scalaire euclidien,
et telle que le couple (P, δ) donne l’orientation usuelle
de R3. On remarque aisément que la demi–droite δ
intersecte l’hyperbolöıde à une nappe H1 en un uni-
que point, ce qui nous donne la correspondance re-
cherchée.
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Une propriété de géométrie

élémentaire des nœuds

J.-P. Otal

Introduction

On définit un nœud comme l’image du cercle S1 par
une application continue, injective f : S1 → R3 ;
autrement dit, c’est une courbe sans point double
tracée dans l’espace euclidien R3. On dit qu’un nœud
est trivial si l’application f qui le définit se prolonge
en une application du disque D2 → R3, continue et
injective : un nœud trivial est donc un nœud qui borde
un disque plongé de R3. L’existence de nœuds non
triviaux n’est pas évidente ; l’outil le plus simple pour
l’établir est le groupe fondamental du complémentaire
du nœud. On peut montrer ainsi que le nœud de trèfle
(Figure 1) n’est pas trivial (cf. [Rol], [Fox]).

Figure 1 : Le nœud de trèfle

Dans ce petit article, nous allons étudier la position
d’un nœud K par rapport aux droites de l’espace
affine R3.

Nous considèrerons dans la suite des nœuds polygo-
naux, c’est-à-dire des nœuds qui sont la réunion d’un
nombre fini de segments de droites.

Une quadrisécante (resp. trisécante) du nœud K est
une droite qui intersecte K en 4 (resp. 3) points, qui
ne sont pas tous contenus dans la même arête de K.

Théorème 1. Un nœud polygonal non trivial possède
au moins une quadrisécante.

Ce résultat a été obtenu par Erika Pannwitz [Pan]
dans sa thèse (Berlin, 1933). C’est un cas particulier
d’un de ses résultats principaux qui donne un mino-
rant pour le nombre de quadrisécantes d’un nœud K
en termes de son nombre gordien, i.e. le plus pe-
tit nombre de changements de croisements dans une

projection de K qui transforme K en le nœud trivial
[BoW].
Nous allons présenter les étapes de la démonstration
de ce théorème. Nous donnerons pour terminer une
application à l’étude des surfaces algébriques réelles,
découverte récemment par Greg Kuperberg [Kup].

1 Le lemme de Dehn

Nous aurons besoin d’un critère de trivialité pour un
nœud de R3. Un disque de Dehn pour un nœud K,
est une application continue du disque F : D2 → R3

telle que :

1. F (∂D2) = K et F−1(K) = ∂D2;
2. la restriction F : ∂D2 → K est homotope à un

plongement.

La dernière propriété équivaut à dire que le degré de la
restriction F |∂D2 est ±1. Un des principaux résultats
de topologie de dimension 3 est le lemme suivant.

Lemme (Dehn). Si un noeud K a un disque de
Dehn, alors c’est un nœud trivial.

Cet énoncé est dû à Max Dehn qui en avait donné
une démonstration incomplète en 1910. Un (( trou ))

a été découvert par Helmut Kneser en 1929.... Il a
fallu attendre 1957 [Pap], pour en voir apparâıtre la
première démonstration par Papakyriakopoulos (voir
aussi [Hem] et [Jac]). Nous utiliserons ce résultat sans
le démontrer ; retenons-en que pour reconnâıtre qu’un
nœud K est trivial, il suffit de voir qu’il borde un
disque K qui ne recoupe pas K. C’est souvent bien
plus facile à mettre en évidence qu’un disque plongé
bordé par K.
La démonstration du théorème 1 procède par contra-
diction : l’absence de quadrisécantes pour un nœud
nous permettra de construire un disque de Dehn.
Mais, pourquoi s’intéresser aux quadrisécantes ? Evi-
demment un nœud (trivial ou pas) a beaucoup de
bisécantes : par deux points du nœud, il passe une
droite.
Par contre, un nœud contenu dans un plan de R3,
et qui borde un convexe, n’aura pas de trisécantes.
Toutefois, on a :

Proposition 1. Soit K un nœud polygonal non tri-
vial ; alors K possède une trisécante.

Démonstration. Raisonnons par l’absurde et fix-
ons un point p ∈ K contenu dans une arête κ de
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K. On remarque que si le nœud K n’a pas de
trisécantes, deux segments pq, pq′, où q et q′ sont des
points distincts contenus dans l’adhérence de K − κ
s’intersectent uniquement au point p. Alors la réunion
de ces segments est un disque plongé bordé par K :
ceci signifie que le nœud K est trivial.

2 L’espace des trisécantes d’un nœud
polygonal

Pour démontrer le théorème 1, nous commencerons
par décrire l’espace des trisécantes du nœud K.

L’espace des droites orientées de R3 porte une topolo-
gie naturelle ; nous munirons l’espace des trisécantes
de la topologie induite.

Hypothèse de position générale

Pour simplifier l’étude, nous supposerons que K est
un nœud polygonal en (( position générale )) : dans
notre cas, ceci signifie qu’aucun quadruplet de som-
mets distincts de K n’est contenu dans un même plan
de R3.

Soit d une trisécante de K. L’hypothèse de posi-
tion générale entrâıne que deux de ces trois points
d’intersection ne sont pas contenus dans une même
arête. En effet, dans le cas contraire, le troisième est
contenu dans une autre arête (par définition du mot
(( trisécante ))), et celle-ci est forcément disjointe de
la première ; ces deux sont alors coplanaires. Donc
les trois points d’intersection p1, p2 et p3 de d avec
K sont contenus dans des arêtes distinctes κ1, κ2 et
κ3. Pour étudier les trisécantes voisines de d, nous
allons considérer deux cas selon les positions relatives
des droites Di qui contiennent les segments κi.

1er cas. Les droites D1 et D2 sont coplanaires

D’après l’hypothèse de position générale, on a alors :
D1∩D2 = κ1∩κ2 = p. Les trisécantes qui rencontrent
chaque segment κi sont donc les droites passant par le
point d’intersection q de κ3 avec le plan < D1, D2 >
qui intersectent les deux segments κ1, κ2. Notons
∆(κ1, κ2, κ3) l’ensemble de ces droites ; on voit faci-
lement que l’application d ∈ ∆(κ1, κ2, κ3) → d ∩ κi
est un homéomorphisme sur un segment, fermé si le
point q ∈< D1, D2 > est (( entre )) les droites D1 et
D2, ouvert d’un côté sinon.

2ème cas. Deux quelconques des droites Di ne sont
pas coplanaires.

Pour étudier ce cas, le plus commode est d’utiliser la
quadrique affine qui contient les droites Di. En ef-
fet, il existe une forme quadratique affine sur R3 dont
le lieu des zéros contient les trois droites Di. Pour
voir cela, on identifie l’espace affine R3 à l’hyperplan
{t = 1} ⊂ R4 et on se donne 3 triplets de points sur
chacune des droites Di ; puisque l’espace des formes
quadratiques est de dimension 10, il existe alors une
forme quadratique non nulle Q sur R4 qui s’annule
sur ces neufs points ; par restriction à l’hyperplan
{t = 1}, Q définit une forme quadratique affine q sur
R3. Sur chaque droite Di, cette forme q est identique-
ment nulle puisqu’elle s’annule en trois points ; pour
la même raison, elle est identiquement nulle sur toute
droite qui coupe chacune des Di. Donc, toutes les
droites qui intersectent chaque droite Di sont conte-
nues dans la quadrique q−1(0). Puisque deux quel-
conques des droites Di ne sont pas coplanaires, dans
l’espace vectoriel R4, la forme Q est non dégénérée et
sa signature est (2, 2).

Pour une forme quadratique de ce type, l’ensemble
des plans isotropes de R4 se décompose en deux
familles naturelles disjointes [Ber], avec les propriétés
suivantes :

1. chaque droite isotrope de R4 est contenue dans
exactement un plan de chaque famille ;

2. deux plans contenus respectivement dans ces
deux familles ont une intersection non triviale.

La trace d’un tel plan isotrope sur le sous-espace {t =
1} est une droite affine contenue dans la quadrique
q−1(0). La traduction des propriétés des deux familles
de sous-espaces isotropes donne que chaque famille
de droites fournit un (( réglage )) de q−1(0) ; l’un de
ces réglages contient les droites Di, l’autre, celui qui
nous intéresse ici, contient les droites qui intersectent
chacune des droites Di. La propriété 2 ci-dessus
signifie que par chaque point de l’une des droites Di,
il passe une droite coupant D1, D2 et D3 ; celles de
ces droites qui coupent les trois segments κi forment
un intervalle, intersection de trois intervalles fermés.

Donc, dans ce cas aussi, l’ensemble ∆(κ1, κ2, κ3) est
homéomorphe à un intervalle fermé, éventuellement
réduit à un point ; les extrémités de cet intervalle
correspondent à des droites qui passent par l’une des
extrémités d’un intervalle κi, et d’un seul, d’après
l’hypothèse de position générale.
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3 Démonstration du théorème 1

Par deux points distincts du nœud K, il passe une
unique droite orientée de R3. L’espace des cou-
ples de points distincts de K est un anneau ou-
vert, homéomorphe au complémentaire de la diago-
nale dans K × K. On compactifiera cet anneau en
un anneau fermé A : le bord de A est formé de deux
copies K+ et K− de K, une suite (xi, yi) tend vers
le point p+ (resp. p−) si xi et yi tendent vers p et
si, pour i suffisamment grand, xi est à droite (resp. à
gauche) de yi, une orientation de K étant fixée.

Notons maintenant T ⊂ A l’ensemble des couples
distincts (p, q) tels que le segment pq intersecte le
nœud K dans son intérieur de sorte que la droite (pq)
soit une trisécante de K. Par définition, T est contenu
dans l’intérieur de A.

Lemme 1. Supposons que le nœud K n’a pas de qua-
drisécante ; alors T est une réunion disjointe de cer-
cles plongés dans l’intérieur de A.

Démonstration. Soit (p1, p2) ∈ T . Il existe un
point p3 ∈ K contenu dans l’intérieur du segment
p1p2. Notons κi l’arête de K qui contient le point pi.

D’après la description des ensembles ∆(κ1, κ2, κ3)
faite dans le paragraphe 2, la droite p1p2 corres-
pond à une droite dans l’intérieur de l’intervalle
∆(κ1, κ2, κ3), à moins que l’un des points pi soit un
sommet du nœud K.

Supposons dans un premier temps qu’aucun des
points pi n’est un sommet de K. Alors les droites
p′p′′ ∈ ∆(κ1, κ2, κ3) voisines de p1p2 intersectent K
en trois points : deux de ces points sont proches du
couple (p1, p2) et l’autre, proche du point p3, est dans
l’intérieur du segment (p′p′′). Donc, le point (p1, p2)
est dans l’intérieur d’un intervalle contenu dans T .

Si le point p1, par exemple, est un sommet de
K, la droite p1p2 correspond à une extrémité de
∆(κ1, κ2, κ3), et le couple (p1, p2) est l’extrémité d’un
intervalle contenu dans T , par le même argument que
précédemment. Soit κ′1 l’arête de K, autre que κ1 qui
passe par p1 ; alors, ∆(κ′1, κ2, κ3) est un intervalle non
dégénéré dont une extrémité correspond à la droite
p1p2. Comme ci-dessus, l’ordre est constant, de sorte
que si d′ ∈ ∆(κ′1, κ2, κ3) le couple (d′ ∩ κ′1, d′ ∩ κ2)
appartient à T . On voit facilement que l’application
ainsi définie est injective, son image est un intervalle
qui se recolle à l’intervalle précédent en un voisinage

de (p1, p2) homéomorphe à un intervalle. Donc, tout
point de T appartient à un intervalle contenu dans T .

Puisque le nœud K n’a pas de quadrisécante, chaque
couple (p1, p2) ∈ T définit de manière unique un point
p3 dans l’intérieur du segment p1p2. Donc, chaque
point de T possède un voisinage homéomorphe à un
intervalle : T est une variété topologique de dimension
1.

Remarquons aussi que T est fermé dans A : cha-
que trisécante est contenue dans l’un des intervalles
∆(k1, k2, k3) ; ceux-ci sont en nombre fini et fermés
dans notre cas. Donc T est compact : T est homéo-
morphe à une réunion finie de cercles disjoints plongés
dans A. Par définition, T est contenu dans l’intérieur
de A.

Le théorème 1 découlera des deux lemmes suivants :

Lemme 2. Soit C ⊂ Rn un compact ; alors il existe
un point de C qui n’est pas contenu dans l’intérieur
d’un segment dont les extrémités sont dans C.

Démonstration. Soit a et b deux points qui maxi-
misent sur le compact C × C la fonction distance
d(., .) ; alors chacun de ces points vérifie les conclu-
sions du lemme ci-dessus. En effet dans le cas
contraire, a par exemple serait (( entre )) deux points c
et d de K ; mais alors, l’une des deux distances d(c, b)
ou d(d, b) serait supérieure strictement à d(a, b).

Lemme 3. L’espace T contient une composante
connexe qui n’est pas homotope à 0 dans l’anneau A.

Démonstration. Dire qu’une courbe fermée plon-
gée γ dans A n’est pas homotope à 0 revient à dire
que les deux courbes de ∂A sont dans des compo-
santes connexes différentes du complémentaire de γ.
Pour montrer le lemme ci-dessus, il nous suffit donc
de voir que les composantes de ∂A sont dans des com-
posantes connexes distinctes de A−T ; ceci équivaut
à montrer que tout arc plongé dans A qui joint les
deux composantes du bord intersecte T .

Nous allons raisonner par l’absurde en supposant
l’existence d’un arc entre les deux composantes de A
qui soit disjoint de T .

Tout d’abord, considérons les couples de points de K
qui sont contenus dans une même arête de K. La
frontière dans A de ce fermé est formée des couples
(p, q) tels que p ou q est un sommet de K ; topologi-
quement, c’est la réunion de deux courbes de Jordan
disjointes (voir Figure 2) ; elles bordent un anneau A
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(sombre dans la figure) inclus dans A qui contient T
dans son intérieur.

Figure 2

L’intersection de l’anneau A et du bord de A est
formée des points (p, p), où p est un sommet de K.
Considérons maintenant un arc disjoint de T qui joint
les deux composantes de ∂A. L’intersection de cet arc
avec l’anneau A contient un arc qui joint les deux
composantes de ∂A. Choisissons un paramétrage
t→ c(t) = (p(t), q(t)) de cet arc par l’intervalle [0, 1].
Quitte à modifier l’arc près de ∂A, on peut supposer
que sa projection sur le premier facteur, c’est-à-dire
la courbe t→ p(t) vérifie :

1. c(0) = (p, q) et c(1) = (q, p) où p et q sont les
sommets d’une arête de K ;

2. la courbe t→ p(t) est homotope à 0.

Pour obtenir 1, on ajuste convenablement les extrémi-
tés de l’arc c. Pour obtenir 2, on modifie l’arc c près
de l’une de ses extrémités en le faisant (( spiraler )) le
nombre de fois adéquat autour de la composante de
∂A correspondante.
Alors, la réunion des segments [p(t), q(t)] définit une
application du carré [0, 1]× [0, 1] dans R3. L’image de
l’intérieur du carré est disjointe de K, puisque l’arc c
évite T . L’image du bord est le nœud K, paramétré
±1 fois ; d’après le lemme de Dehn, le nœud K est
alors trivial.
Cette contradiction termine la démonstration du
lemme 3.

On déduit de ces deux lemmes le théorème 1 ; en effet,
soit t→ γ(t) = (p(t), q(t)) une courbe non homotope
à 0 dans A contenue dans T , paramétrée par le cercle ;
cette courbe a la propriété qu’il existe un point r(t)
différent, pour tout t, de p(t) et de q(t). Ce point
r(t) varie continument avec t ; comme il est différent
de p(t), les applications t → p(t) et t → r(t) sont

homotopes et elles ont donc le même degré. Dire que
la courbe γ n’est pas homotope à 0 dans A revient
à dire que sa projection p(t), a un degré non nul ; il
en est donc de même pour r. En particulier, r est
surjective. Mais ceci signifie que tout point de K
est toujours (( entre )) deux points de K, ce qui est
impossible d’après le lemme 2. Cette contradiction
entrâıne que K possède au moins une quadrisécante,
ce qui conclut la démonstration du théorème 1.

Dans l’article [Pan], on trouve un résultat plus précis,
qui minore le nombre de quadrisécantes pour le nœud
K en termes de son (( nombre gordien )), mais cette
estimation ne semble pas s’adapter facilement aux
nœuds qui ne sont plus polygonaux. Un argument
de passage à la limite permet toutefois de montrer le
résultat suivant :

Théorème 2 (Kuperberg). Soit K un nœud diffé-
rentiable non trivial ; alors il existe une droite D qui
intersecte K en 4 points avec la propriété qu’aucun
intervalle de K −K ∩D n’est contenu dans K.

Un nœud différentiable est l’image du cercle par une
application différentiable injective. Un nœud différen-
tiable se laisse bien approcher par des nœuds polygo-
naux Ki [Fox]. Ces nœuds Ki ont des quadrisécantes
Di d’après le théorème 1 ; quitte à en extraire une
sous-suite, les droites Di convergent vers une droite
D. Il faut alors d’abord montrer que les points d’in-
tersection Di∩Ki ne vont pas s’écraser l’un sur l’autre
pendant le passage à la limite ; cette étape n’est pas
entièrement évidente [Kup].

4 Surfaces algébriques dans R3

Voyons maintenant une application de ce résultat
(( lisse )), toujours due à Greg Kuperberg.

Théorème 3. Soit P un polynôme en trois variables,
dont le lieu des zéros dans R3 contient une tore T ,
bord d’un tore solide noué. Alors le degré du polynôme
P est au moins 8.

Démonstration. Soit P le tore solide bordé par T
dans R3 ; le groupe fondamental de P est le groupe
cyclique Z. Considérons l’ensemble Kn, formé des
courbes fermées dans P dont la classe d’homotopie
est égale à n fois le générateur. Pour tout n 6= 0,
on montre que Kn contient une courbe fermée qui a
la plus petite longueur parmi toutes les courbes de
Kn. Cette courbe est une géodésique de P pour la



38 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 2

métrique induite de R3 ; elle est donc différentiable,
mais à priori, elle n’a pas de raisons d’être plongée.

Considérons maintenant t → c(t), la plus courte de
ces géodésiques lorsque n varie ; alors l’application c
est injective. En effet, si pour deux points différents
a, b du cercle, on avait c(a) = c(b), alors l’image de
chaque intervalle du cercle, découpé par (a, b) serait
une courbe fermée de longueur strictement plus petite
que c ; comme la classe d’homotopie de l’une au moins
de ces deux courbes n’est pas nulle, ceci contredirait
la propriété de minimalité vérifiée par c.

Notons K l’image de c : c’est un nœud différentiable.
Puisque le tore P est (( noué )), K n’est pas trivial (K
est au moins autant noué que P, par un résultat de
théorie des nœuds). Le théorème 2 s’applique à K et
fournit une droite D qui coupe K en 4 points.

L’argument que nous allons donner maintenant
s’adapte si le tore P contient dans son intérieur d’au-
tres composantes de P−1(0), mais nous supposerons
pour simplifier que le polynône P y garde un signe
constant, par exemple négatif. Alors, sur les 4 points
de D∩K au moins le polynôme P restreint à D prend
des valeurs négatives ou nulles. Evidemment P ne
peut garder un signe négatif dans les deux intervalles
non bornés de D − K (chacun de ces intervalles ne
peut rester de signe constant, sinon la droite resterait
contenue dans le tore P) ; d’où un zéro au moins dans
ces deux intervalles, pour la restriction P |D.

Le lemme suivant va nous permettre de mettre en
évidence 8 zéros pour P .

Lemme 4. Aucun intervalle borné de D −K ne peut
être entièrement contenu dans P.

Démonstration. Raisonnons par l’absurde et no-
tons q un intervalle de D, contenu dans P dont les
extrémités sont des points de K. Ces extrémités
découpent K en deux arcs k1, k2. Chacune des réu-
nions ki ∪ q est une courbe fermée contenue dans P,
distincte de K, et dont la longueur est strictement
inférieure à celle de K. Comme la classe d’homotopie
dans le tore P de l’une au moins de ces deux courbes
n’est pas nulle, ceci contredit la propriété de K.

Regroupons maintenant les informations obtenues ; la
restriction P |D prend des valeurs négatives (ou nulles)
sur 4 points dans K ∩ D ; dans chaque intervalle du
complémentaire de ces quatre points, elle prend au
moins une valeur strictement positive. On en déduit
qu’elle a au moins 8 zéros, ceux-ci étant comptés avec

multiplicité. Donc, le degré du polynôme P |D est au
moins 8.

On peut se demander si l’estimation ci-dessus est la
meilleure possible. Greg Kuperberg pose dans son
article la question du degré minimal d’un polynône
sur R3 dont le lieu des zéros est le bord d’un voisinage
régulier du nœud de trèfle. Nous allons pour conclure
décrire une construction due à Slava Kharlamov d’un
polynôme de degré 8 qui répond à cette question.
On commence par trouver un polynôme de degré 4
dans le plan des (x, y) dont le lieu des zéros est la
projection du nœud de trèfle. Pour celà considérons
le cercle unité C dans le plan et son équation :
x2 + y2 − 1 = 0. Soient P1, P2 et P3 les sommets
d’un triangle équilatéral inscrit dans C, li l’équation
de la droite passant par les sommets Pk, Pl mais pas
par le sommet Pi. Alors, pour ε suffisamment petit
et du signe convenable, le lieu des zéros dans le plan
du polynôme P = (x2 + y2 − 1)2 + εl1l2l3 est une
courbe immergée avec les sommets Pi comme points
doubles et qui est formée de 3 fois 2 arcs qui joignent
Pi à Pi+1 en restant proches de l’arc de cercle entre
ces deux points ; ce lieu des zéros est donc équivalent
à la projection du nœud de trèfle (voir Figure 1).
Le lieu des zéros du polynôme P considéré comme
polynôme dans R3 est le cylindre sur cette projection ;
en particulier, ce lieu des zéros contient le nœud de
trèfle.

Nous allons maintenant trouver un polynôme de degré
4 tel que les zéros communs de P et Q soient le nœud
de trèfle. Pour cela, soit ai (resp. bi) l’équation
dans le plan (x, y) de la bissectrice intérieure (resp.
extérieure) du triangle P1P2P3 en Pi. Posons a =
a1a2a3 et b = b1b2b3. Le lieu des zéros du polynôme
Q = za+b contient d’une part le graphe de la fraction
rationnelle −b/a, d’autre part des droites verticales
passant par les zéros communs de a et b (donc les
trois droites verticales passant par les points doubles
Pi). Etudions l’intersection du graphe de la fraction
rationnelle −b/a avec le cylindre sur la projection du
nœud de trèfle. Grâce au choix de ai, bi, lorsque
p ∈ P−1(0) tend vers l’un des points Pi en restant
sur une même branche, la limite de la fonction −b/a
existe et les valeurs limites sur les deux branches
sont différentes ; donc le graphe de la fraction −b/a
intersecte le cylindre P−1(0) près de Pi en deux arcs,
l’un étant au-dessus de l’autre. Pour des raisons des
symétrie, cette intersection est donc le nœud de trèfle
ou son symétrique par rapport au plan des (x, y) (mais
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dans ce cas, il suffira d’échanger a et b). On voit
alors que l’ensemble des zéros communs de P et de Q
est formé des trois droites verticales passant par les
points Pi et du nœud de trèfle K. On peut modifier le
polynôme P , en lui rajoutant un terme quadratique de
façon à éliminer ces 3 droites verticales. Alors le nœud
de trèfle apparâıt comme lieu des zéros communs de
deux polynômes de degré 4 ; pour ε > 0 assez petit le
lieu des zéros de P 2 + Q2 − ε est alors le bord d’un
voisinage régulier du nœud de trèfle.
L’énoncé du théorème 3 est donc optimal.
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Points de Weierstrass d’une

surface de Riemann compacte

Sandrine Leroy

Introduction

Nous allons nous intéresser ici à des points très re-
marquables : les points de Weierstrass . . . Avant d’en
dévoiler les multiples facettes, commençons par défi-
nir plus précisément ces fameux espaces dans lesquels
ils vivent : les surfaces de Riemann compactes.

Surfaces de Riemann.

Une surface X est un espace topologique recouvert
par des ouverts Ui homéomorphes à des ouverts Vi de
C. C’est une surface de Riemann si les homéomor-
phismes φi : Ui → Vi vérifient la condition suivante :
lorsque Ui ∩ Uj est non vide, φi ◦ φ−1

j est une fonc-
tion holomorphe sur φj(Ui ∩Uj). Les couples (Ui, φi)
sont appelés des cartes, les homéomorphismes com-
posés φi ◦φ−1

j des changements de cartes (ou change-
ment de coordonnées) et tout recouvrement de X par
des cartes est un atlas (voir figure 1).

C C

zi zj

φ

Ui Uj

Figure 1 : Applications de changement de cartes
sur une surface de Riemann

L’exemple le plus simple de surface de Riemann est
bien sur C lui-même, muni de l’atlas composé de la
seule carte (C, id) ; de même, tout ouvert de C est
une surface de Riemann.

Un exemple de surface de Riemann compacte nous est
fourni par la sphère de Riemann P1, obtenue à partir
de C en rajoutant un point à l’infini. Rappelons que
les cartes (P1 − {0}, z → 1/z), et (C, id) constituent
un atlas de P1.

Citons un dernier exemple : les tores. Ceux-ci sont
définis comme le quotient de C par un réseau Λ =
Zω1 + Zω2, où ω1 et ω2 sont deux complexes R-
linéairement indépendants. Tous sont homéomorphes
à S1×S1, visualisable par le recollement deux à deux
des côtés d’un carré (voir figure 2).

ω2

ω1 1 2

3 4

Figure 2 : Le tore

Pour définir un objet sur une surface, on doit très
souvent considérer le problème localement. En effet,
tout se passe alors comme si on était sur un ouvert de
R2.

Donnons-nous ainsi deux surfaces de Riemann X et
Y . Une application f , de X dans Y , sera dite holo-
morphe si, pour chaque carte (Ui, φi) de X, pour cha-
que carte (U ′k, φ

′
k) rencontrant f(Ui), les applications

composées, entre ouverts de C, de la forme φ′k◦f◦φ−1
i ,

sont elles holomorphes au sens habituel.

En particulier, on parlera de fonction holomorphe sur
X lorsque f arrive dans C. Remarquons qu’une fonc-
tion méromorphe sur X, ie une fonction admettant
un nombre fini de pôles et holomorphe en dehors de
ces points, peut être considérée comme une applica-
tion holomorphe de X dans P1 : il suffit d’attribuer
à chaque pôle la valeur ∞ (vérifier qu’on définit bien
ainsi à l’aide de la carte à l’infini une application ho-
lomorphe).

On note souvent les cartes sous la forme (U, z).
Une application f sur X est alors considérée comme
(( fonction de z )) sur la carte (U, z).
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Il est utile de remarquer que la théorie des fonc-
tions holomorphes développée sur C s’étend très faci-
lement aux surfaces de Riemann ([F], §2). On hérite
des théorèmes classiques fondamentaux : comporte-
ment local, singularités, zéros et pôles isolés, principe
du maximum, application ouverte, théorème des rési-
dus qui nous intéressera tout spécialement. . .L’étude
des surfaces de Riemann compactes reposent par ail-
leurs sur deux théorèmes fondamentaux, à savoir le
théorème de Riemann-Roch et le théorème de dualité
de Serre. On pourra consulter [G-H] pour aborder ces
théorèmes qu’on ne peut ici énoncer dans toute leur
généralité. Rappelons à ce niveau que le

Théorème 1 (Application ouverte). L’image de
toute application holomorphe non constante entre
deux surfaces de Riemann est ouverte.

permet de montrer la

Proposition 1. Toute fonction holomorphe sur une
surface de Riemann X compacte est constante.

Démonstration. En effet, soit X une surface de
Riemann compacte, et f une application holomorphe
non constante de X dans Y , autre surface de Rie-
mann. f(X) est alors ouvert, mais également com-
pact, donc fermé dans Y . Par connexité, Y = f(X),
donc Y est compacte et f est surjective. Dans le cas
où Y n’est pas compacte, on en déduit que f holo-
morphe est constante.

Enfin, une dernière notion fondamentale relative aux
variétés est celle de formes différentielles. Nous
n’avons cependant pas besoin pour notre sujet de défi-
nir ces objets en toute généralité.

Nous avons précisé que la donnée d’une fonction f
sur X est la donnée d’autant de fonctions fi sur les
ouverts des cartes, avec pour condition de recollement
fj = fi ◦ φ, si φ désigne l’application de changement
de cartes. Remarquons ici que les fonctions dérivées
f ′i ne définissent pas une fonction sur X, puisqu’elles
ne vérifient pas la condition de compatibilité f ′j =
f ′i ◦ φ. Par contre, elles vérifient d’autres conditions
de recollement, à savoir : f ′j = (f ′i ◦ φ)φ′, c’est-à-dire
que la quantité invariante est cette fois la différentielle
dfi = f ′idzi sur Ui ∩ Uj .
Plus généralement, une forme différentielle méro-
morphe est la donnée d’une famille de fonctions méro-
morphes fi vérifiant la relation de compatibilité fj =
(fi ◦ φ)φ′. Sur une carte (U, z), la forme différentielle

est alors notée fdz. Lorsque les fonctions f sur cha-
que carte sont holomorphes, on parle simplement de
forme différentielle holomorphe.
Considérons par exemple une fonction méromorphe f
sur une surface de Riemann X, elle définit une forme
différentielle typique, à savoir df/f .
Nous allons dans toute la suite nous intéresser exclu-
sivement aux surfaces de Riemann compactes.

Genre d’une surface de Riemann compacte.

Nous avons vu plus haut l’exemple du tore. Imaginons
maintenant un (( tore à deux trous )), c’est-à-dire deux
tores auxquels on aurait enlevé un petit disque, et
qu’on aurait recousus l’un avec l’autre le long du cercle
ainsi découpé (somme connexe de deux tores).

Figure 3 : Somme connexe de deux tores

Plus généralement, on pourrait même imaginer un
(( tore à g trous )) (figures 3 et 4). Il se trouve que le
nombre de (( trous )) d’une surface orientable (surface
munie d’un atlas pour lequel toutes les applications
de changements de carte sont de jacobien strictement
positif) compacte est un invariant topologique (c’est-
à-dire préservé par homéomorphisme). Il est appelé
genre de la surface [Ma]. Il existe des surfaces de Rie-
mann de genre quelconque, nous en verrons quelques
exemples dans la suite.
Dans le cas précis des surfaces de Riemann compactes,
on dispose d’un théorème très profond (voir [F]):

Théorème 2 (Riemann). L’espace Ω(X) des for-
mes différentielles holomorphes sur la surface de Rie-
mann X est de dimension finie lorsque X est com-
pacte. La dimension g de Ω(X) est exactement le
genre de la surface de Riemann.

Toutefois, il faut bien comprendre que le genre ne
décrit pas complétement la surface : il existe des sur-
faces de même genre mais qui ne sont pas holomor-
phiquement équivalentes. Ainsi,
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Proposition 2 (FK). Deux tores respectivement
définis par les réseaux Zω1 + Zω2 et Zα1 + Zα2 sont
holomorphiquement équivalents si et seulement si il
existe α complexe non nul, a, b, c, d dans Z tels que
ad− bc = 1 et (αω1, αω2) = (aα1 + cα2, bα1 + dα2).

Figure 4 : Surface topologique de genre 3

Une fois le genre introduit, nous pouvons aborder le
difficile problème de l’existence de fonctions méro-
morphes sur une surface de Riemann X. Rappelons
d’abord que toute fonction holomorphe sur une sur-
face compacte est nécessairement constante.
Le problème est différent pour les fonctions méro-
morphes. Le résultat suivant découle directement du
théorème de Riemann-Roch ([F], §16) :

Théorème 3. Soit X une surface de Riemann com-
pacte, a un point de X. Il existe une fonction
méromorphe non constante, holomorphe en tout au-
tre point que a, admettant un pôle d’ordre inférieur
ou égal à g + 1 en a.

Définissons à ce niveau le résidu d’une forme différen-
tielle :

Définition 1. Soit x dans X, (V, z) une carte locale
telle que z(x) = 0. Soit ω une forme différentielle
méromorphe sur X, ω s’écrit fdz sur V , où f est
méromorphe sur V . On pose alors

Resx ω := Resx f

où le second résidu est pris au sens habituel.

Lorsque de plus la surface est compacte, on peut
définir le résidu global de ω par

Resω :=
∑
x∈X

Resx ω

On a alors :

Théorème 4 (des résidus). Soit X une surface de
Riemann compacte et ω une forme différentielle méro-

morphe sur X. La somme sur X des résidus de ω est
alors nulle.

Le théorème 3 nous permet à présent de démontrer le

Corollaire 1. Toute surface de genre nul est biho-
lomorphe à la sphère de Riemann.

Démonstration. Appelons X notre surface, et a
un point sur X. Soit f une fonction donnée par
le théorème ci-dessus, qui admet un pôle d’ordre
inférieur ou égal à 1 en a. L’ordre du pôle est alors
exactement 1, sinon, f serait holomorphe sur une
surface compacte, donc constante. Il nous faut à
présent invoquer le théorème des résidus. Appliqué
à la forme différentielle df/f , ce théorème montre que
f admet un unique zéro , d’ordre 1. En considérant
f − λ, pour tout λ de C, on obtient que f atteint
une et une seule fois chaque point de P1. Ainsi, f
est bijective, holomorphe de X dans P1, donc X est
biholomorphe à P1 (la dérivée de f , holomorphe et
injective, ne s’annule pas).

Ainsi, toute surface de Riemann compacte simple-
ment connexe, donc homéomorphe à une sphère, donc
de genre nul, est en fait biholomorphe à la sphère de
Riemann. Ce qui, nous l’avons souligné plus haut, est
faux ne serait-ce qu’en genre 1, est vérifié en genre 0.

Points de Weierstrass.

Abordons à présent le véritable sujet de cet article, à
savoir les points de Weierstrass. A partir d’une défi-
nition simple mais un peu technique, nous essaierons
de faire apparaitre une caractérisation efficace de ces
points.

Le wronskien.

Précisons donc tout d’abord la notion de wronskien.
Etant donné g fonctions holomorphes f1, . . . , fg sur C,
on note W (f1, . . . , fg) le déterminant de leurs dérivées
:

W (f1, . . . , fg) :=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
f1 . . . fg
f ′1 . . . f ′g
...

. . .
...

f
(g−1)
1 . . . f

(g−1)
g

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Considérons maintenant une surface de Riemann X
fixée. On la suppose compacte, et on note g son
genre. Par définition, g représente la dimension de
Ω(X). Donnons-nous alors une base (ω1, . . . , ωg) de
cet espace.
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Fixons-nous enfin un point P de X. Nous allons
définir le wronskien des g formes holomorphes de la
base en P .

Soit (U, z) une carte locale en P telle que z(P ) = 0.
Chaque ωk s’écrit sur (U, z) sous la forme ωk = fkdz,
où fk est une fonction holomorphe sur le voisinage U
de P . Posons :

Wz(ω1, . . . , ωg) := W (f1, . . . , fg)

où l’indice z nous rappelle que cette définition dépend
du choix de la carte locale. L’important est cependant
que l’ordre d’annulation de ce wronskien en P est
indépendant tout autant du choix de la carte locale
que du choix de la base de Ω(X) (on peut calculer
explicitement le lien entre les wronskiens relatifs à
deux cartes différentes, ainsi que le lien entre les
wronskiens évalués à partir de deux bases distinctes).

Ces remarques nous autorisent finalement à poser la
définition suivante :

Définition 2 (Point de Weierstrass.). Soit
X une surface de Riemann compacte. Un point P
de X sera dit point de Weierstrass si, pour une base
(ω1, . . . , ωg) de Ω(X), pour une carte locale en P , le
wronskien Wz(ω1, . . . , ωg) s’annule. L’ordre du zéro
de Wz(ω1, . . . , ωg) en P est appelé poids du point de
Weierstrass.

On peut déjà constater qu’il n’y a qu’un nombre
fini de points de Weierstrass, car leur ensemble est
discret (un wronskien ne peut être nul sur un ensemble
admettant un point d’accumulation sous peine d’être
identiquement nul), donc fini dans un compact.

Fonctions méromorphes et points de
Weierstrass.

Cette approche nous permet d’ores et déjà d’énoncer
le résultat fondamental suivant :

Théorème 5. Soit X une surface de Riemann com-
pacte. Un point P de X est de Weierstrass si et seu-
lement si il existe une fonction méromorphe sur X
admettant P pour unique pôle, d’ordre inférieur ou
égal à g.

Rappelons qu’un théorème très proche a déjà été
énoncé plus haut (théorème 3), mais pour un point
quelconque, l’ordre du pôle ne peut être majoré que
par g + . Les points de Weierstrass sont donc les
points où on peut abaisser l’ordre du pôle.

Essayons de comprendre un peu mieux ce dernier
résultat.

Démonstration. Fixons-nous un point P de X, une
base (ω1, . . . , ωg) de Ω(X), et enfin une carte locale
(U, z). Chaque ωk est représentée par une fonction
holomorphe fk sur U , qui admet un développement
en série de Taylor, de sorte qu’on écrit:

ωk =
∞∑
n=0

aknz
ndz

Quel est le problème posé ? On cherche en fait à
mettre en évidence une fonction méromorphe sur X
qui ait de plus une partie principale en P de la forme

h =
g−1∑
n=0

cn
zn+1

(1)

avec (c0, . . . , cg−1) non tous nuls.

On est confronté à un problème dit problème de
Mittag-Leffler, à savoir, la détermination d’une fonc-
tion à parties principales prescrites. On le rencontre
déjà dans la théorie des fonctions méromorphes sur C,
voyons dans notre contexte comment le résoudre. . .

Supposons qu’il existe une fonction méromorphe f
ayant une partie principale adéquate. D’après le
théorème des résidus 4,

∀ω ∈ Ω(X),Res(fω) = 0,

ou encore

∀k ∈ {1, . . . , g}, Res(fωk) = 0.

Or,

Res(fωk) = Res(hωk)

= Res(
∞∑
n=0

aknz
n)(

g−1∑
n=0

cn
zn+1

)

=
g−1∑
n=0

akncn

Donc, si f a la partie principale décrite par (1), on a

∀k ∈ {1, . . . , g},
g−1∑
n=0

akncn = 0. (2)

Le système (2) admet une solution non triviale si
et seulement si det(akn) = 0. Mais ce déterminant
représente précisément le terme constant du wrons-
kien. Ainsi, on a établi que si une fonction aux pro-
priétés voulues existe, le wronskien s’annule nécessai-
rement.
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Réciproquement, si le wronskien est nul, le système
(2) admet une solution non triviale (c0, . . . , cg−1). Le
théorème de dualité de Serre permet alors de justifier
l’existence d’une fonction méromorphe ayant la partie
principale déterminée par le g-uplet (c0, . . . , cg−1).

Finalement, on peut trouver une fonction méro-
morphe dont le pôle en P soit d’ordre seulement g
si et seulement si le wronskien s’annule en P , i.e. si
P est un point de Weierstrass.

Ce théorème très significatif nous permet d’ores et
déjà de faire quelques remarques de structure sur les
points de Weierstrass. En particulier, on peut énoncer
en

Corollaire 2. Le groupe des automorphismes d’une
surface de Riemann compacte laisse globalement inva-
riant l’ensemble des points de Weierstrass.

Démonstration. En effet, soit P un point de la
surface X, et f une fonction méromorphe sur X,
holomorphe en tout autre point que P , et admettant
en P un pôle d’ordre minimal, disons n. Cet ordre
est donc inférieur ou égal à g si P est point de
Weierstrass, exactement égal à g + 1 sinon. Soit γ
un automorphisme de X. La composée f ◦ γ−1 est
alors une fonction méromorphe sur X, holomorphe
surX\{γ(P )}, et admettant en γ(P ) un pôle de même
ordre n. On met ainsi en évidence que P et γ(P ) sont
simultanément points de Weierstrass.

Suite de sauts

Le théorème des sauts de Weierstrass va nous per-
mettre de prolonger le théorème 5 que nous venons
de démontrer.

Théorème 6 (Weierstrass). Soit X une surface
de Riemann compacte, de genre g ≥ 1 et P ∈ X.
Il existe une suite 1 = n1 < n2 < . . . < ng < 2g de g
entiers telle qu’on ne puisse trouver aucune fonction
holomorphe sur X\{P} et admettant un pôle d’ordre
nj en P .

Démonstration. Il s’agit d’une application assez
caractéristique du théorème de Riemann-Roch. Le
contexte dans lequel nous nous plaçons est suffisam-
ment simple pour que nous puissions développer la
preuve du théorème de Weierstrass. Fixons-nous un
point P de notre surface de Riemann compacte X.
Soit n ∈ Z,

- si n ≥ 0, L(nP ) désigne le C-espace vectoriel
{0} ∪ {f méromorphe sur X, holomorphe sur
X\{P} et admettant en P un pôle d’ordre au
plus n}.

- Si au contraire n < 0, L(nP ) désigne {0} ∪ {f
holomorphe sur X et admettant en P un zéro
d’ordre au moins (−n)}.

On notera enfin l(nP ) la dimension sur C de L(nP ).
De même, on peut définir les espaces I(nP ), analogues
des L(nP ) pour les formes différentielles. On notera
alors i(nP ) = dim I(nP ). Remarquons par exemple
que i(0) = g (voir le théorème 2 sur le genre).
C’est grâce à quelques remarques sur ces espaces et
aux théorèmes de Riemann-Roch et de Serre qu’on va
pouvoir résoudre notre problème (voir par exemple [F]
pour une présentation relativement élémentaire de ces
théorèmes, qui s’énoncent dans un cadre nettement
plus général avec des objets non encore introduits
ici). Avec les notations que nous avons prises, on
peut condenser ces deux théorèmes sous la forme :

l(nP ) = 1− g + n+ i(−nP ) (3)

Tout repose alors sur les constatations suivantes :

1. L(0) = L(0P ) = C, car L(0) désigne exactement
l’ensemble des fonctions holomorphes surX, dont
on sait qu’elles sont nécessairement constantes
puisque X est compacte.

2. L(P ) = L(0), car le théorème des résidus interdit
l’existence d’une fonction méromorphe qui aurait
un unique pôle, simple : le résidu de la forme
différentielle fdz serait alors non nul.

3. ∀n < 0, L(nP ) = 0 : en effet, toute fonction
holomorphe sur X est constante. On impose ici
qu’elle s’annule en au moins un point, à savoir P ,
donc elle est nécessairement nulle.

4. l(nP ) − l((n − 1)P ) = 0 ou 1. Pour le voir,
considérons l’application{

L(nP ) −→ C
f =

∑
akz

k 7−→ a−n
où on s’est fixé un carte locale en P dans la-
quelle on écrit le développement de Laurent des
fonctions méromorphes considérées. Le noyau de
cette application est alors l((n − 1)P ), d’où le
résultat escompté.

5. à l’aide du théorème de Riemann-Roch pris sous
une autre forme, on peut montrer que

∀n < 2(g − 1), i(nP ) = 0.
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6. on en déduit alors, grâce à l’équation (3), que
l((2g − 1)P ) = g.

Soit enfin
Γ = {n ∈ N\{0},∃f ∈ L(nP )\L((n− 1)P )}.

C’est encore en vertu du théorème de Riemann-Roch
que Γ ⊂ {2, . . . , 2g − 1}.
On appelle trou ou lacune de Weierstrass tout entier
naturel compris entre 1 et 2g − 1 qui ne soit pas
un élément de Γ. Explicitement, n est une lacune
de Weierstrass si et seulement si il n’existe pas de
fonction méromorphe sur X ayant un unique pôle en
P , d’ordre exactement n, et encore, si et seulement si
l(nP )− l((n− 1)P ) = 0 d’après la 4e remarque.
Nous avons à présent réuni toutes les informations
nécessaires. En effet, on a établi que l(0) = l(P ) = 1,
l((2g − 1)P ) = g, et que les sauts dimensionnels sont
soit de 0, soit de 1. On compte qu’il y a donc g − 1
sauts de 0 et autant de 1 à partir de l(P ), d’où, en
comptant n1 = 1, g lacunes de Weierstrass, qui sont
les entiers annoncés dans le théorème.

Ce théorème signifie donc que l’ordre du pôle d’une
fonction méromorphe en un point donné P ne peut
pas atteindre certaines valeurs, comme 1 par exemple.
Ces valeurs interdites sont aussi appelées les sauts en
P . On notera au contraire α1, . . . , αg les entiers entre
2 et 2g autorisés ( les non-sauts ). On pourra alors
étudier les points d’une surface par l’intermédiaire des
suites de sauts.
Citons les principales propriétés de la suite de sauts
[FK]:

• ∀0 < j < g, αj + αg−j ≤ 2g
• α1 = 2⇒ ∀0 < j < g, αj + αg−j = 2g
• α1 > 2⇒ ∃0 < j < g tel que αj + αg−j > 2g
•
∑g−1
j=1 αj ≥ g(g−1), et l’égalité équivaut à α1 = 2

Le théorème 5 que nous avons démontré un peu plus
haut nous permet bel et bien de caractériser un point
de Weierstrass par sa suite de sauts. En effet, on a
démontré le

Théorème 7. P est un point de Weierstrass si et
seulement si α1 ≤ g
Pour un point qui n’est pas de Weierstrass, la suite
des sauts est toujours n1 = 1 (qui correspond au fait
que toute fonction holomorphe sur X compacte est
constante), n2 = 2, ng = g. Par contre, pour un point
de Weierstrass, cette suite peut varier . . . [voir figures
5, 6 et 7]

g g+1 2g-1

g

Figure 5 : Suite de sauts d’un point usuel

g g+1 2g-1

g

g-1

Figure 6 : Suite de sauts d’un point de Weierstrass
de poids minimal

2g-1

g

Figure 7 : Suite de sauts d’un point de Weierstrass
de poids maximal

Dénombrement des points de Weierstrass.

On note usuellement W l’ensemble des points de
Weierstrass de la surface considérée. La théorie des
sauts fournit par exemple une détermination du car-
dinal de W , sans oublier le poids de chaque point de
Weierstrass. Ainsi, toute surface compacte de genre
g comprend g(g − 1)(g + 1) points de Weierstrass
comptés avec leur poids.

En particulier, dès que le genre dépasse 2, la surface
contient effectivement un tel point !

Le poids de chaque point de Weierstrass est de plus
majoré par g(g − 1)/2, ce qui revient à dire que le
nombre physique de points de Weierstrass, ou encore
le cardinal de W , est compris entre 2g + 2 et g3 − g.
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Ces bornes sont atteintes (on verra un peu plus
loin un exemple de surface dans laquelle tous les
points de Weierstrass sont de poids maximal). Plus
précisément, un point de Weierstrass est [FK]

• de poids minimal [figure 6] si et seulement si sa
suite de sauts est : 1, 2, . . . , g − 1, g + 1 ;

• de poids maximal [figure 7] si et seulement si sa
suite de sauts est : 1, 3, . . . , 2g − 1.

Quelques exemples de surfaces de Riemann,
et leurs points de Weierstrass.

Exemple 1 : Les quartiques.

Pour parler des quartiques, il nous faut d’abord définir
brièvement ce qu’est un espace projectif.
L’espace projectif complexe CPn peut être décrit
comme l’ensemble des droites vectorielles de Cn+1.
Autrement dit, CPn est le quotient de Cn+1\{0} par
la relation d’équivalence suivante : deux (n+1)-uplets
non triviaux (x0, . . . , xn) et (x′0, . . . , x

′
n) sont équiva-

lents si et seulement si ils représentent deux points
d’une même droite vectorielle, ie si les xj sont propor-
tionnels aux x′j . On représente alors un point de CPn

grâce à des coordonnées homogènes [x0, . . . , xn], qui
sont un représentant des classes d’équivalence. Dans
la suite, on utilisera uniquement CP2.
L’objet auquel nous allons nous intéresser fait partie
de ce qu’on appelle les courbes algébriques lisses com-
plexes [B-K]. On se place sur CP2, et on considère les
ensembles de points de CP2 vérifiant une équation de
la forme : P (X,Y, Z) = 0, où P est un polynôme ho-
mogène dont les dérivées partielles premières ne peu-
vent jamais s’annuler simultanément en un point de
la courbe (cette dernière condition correspond à la
régularité de la courbe, qui est alors dite lisse).
On peut voir les courbes lisses un peu plus sim-
plement. On considère les points de C2 vérifiant
P (X,Y ) = 0, où cette fois P n’est pas nécessaire-
ment homogène, mais possède encore en tout point
au moins une dérivée non nulle.
Cependant, une telle courbe de C2 ne peut être
compacte. On effectue alors ce qu’on appelle une
homogénéisation : on rend homogène P en multipliant
chaque monôme par une puissance adéquate d’une
nouvelle indéterminée Z, de façon à ce que le nouveau
polynôme Q de C[X,Y, Z] soit homogène de même
degré que P , et vérifie en l’infini la condition de
régularité.

L’équation Q(X,Y, Z) = 0 définit alors une courbe
algébrique lisse complexe au sens où nous l’avions
défini ci-dessus. Prenons un exemple concret :

P (X,Y ) = X2 − 3Y 3 + 4

s’homogénéise en :

Q(X,Y, Z) = X2Z − 3Y 3 + 4Z3.

On peut voir relativement facilement, en appliquant
la formule d’Euler pour les fonctions homogènes et
surtout le théorème des fonctions implicites, que toute
courbe algébrique lisse complexe peut être munie
d’une structure de surface de Riemann.

Nous nous proposons d’étudier ici le cas particulier
des quartiques, courbes algébriques lisses définies par
un polynôme de degré 4, pour aboutir au résultat final
suivant ([M]):

Théorème 8. Les points de Weierstrass d’une quar-
tique sont les points d’inflexion.

Démonstration. Nous allons plutôt travailler sur
une courbe Γ définie par P ∈ C[X,Y ]. On notera
Pj la partie homogène de degré j de P , c’est-à-dire la
somme des monômes d’ordre j. Plaçons-nous en un
point M = (a, b) de Γ. La tangente à Γ en M peut
être paramétrée sous la forme{

x = a+ λt
y = b+ µt

M sera dit point d’inflexion de Γ si le polynôme à une
variable P (a+ λt, b+ µt) est de valuation 3 (s’annule
en 0 à l’ordre exactement 2).

Quitte à faire un changement de repère, on peut par
exemple supposer que P (0, 0) = 0 et que P1(X,Y ) =
Y . La tangente en (0,0) à Γ admet alors pour équation
Y = 0. En outre, (0, 0) est point d’inflexion de Γ si
et seulement si P2(X, 0) = 0.

En (0, 0), ∂P/∂Y 6= 0. On peut donc appliquer
le théorème des fonctions implicites. Localement,
P (X,Y ) = 0 équivaut à Y = f(X) où f est ana-
lytique. P (0, 0) = 0 se traduit par f(0) = 0, et le
fait que la tangente soit la droite Y = 0 entraine que
f ′(0) = 0. Si (0, 0) est de plus un point d’inflexion,
on a alors f ′′(0) = 0.

Toute droite de CP2 coupe la courbe Γ en quatre
points, en comptant les multiplicités ( on dira que la
droite d’équations paramétriques{

x = a+ λt
y = b+ µt
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coupe Γ en (a, b) avec la multiplicité m si P (a+λt, b+
µt) est de valuation m). Les points d’intersection cor-
respondent en effet aux zéros d’un polynôme de degré
4, sauf si le terme P4 est nul au point considéré. Dans
ce cas, on a des racines dans C2 et une racine à l’infini
(voilà pourquoi on doit se placer sur CP2 !). Finale-
ment, dans CP2, toute droite coupe bien exactement
quatre fois avec les multiplicités notre quartique ( et
plus généralement d fois une courbe algébrique lisse
de degré d).
Montrons à présent que tout point d’inflexion de Γ est
un point de Weierstrass. L’outil privilégié est alors le
théorème 5. . .Précisons avant tout que le genre d’une
courbe algébrique lisse complexe de degré d est donné
par la formule

g =
(d− 1)(d− 2)

2
(voir par exemple [R]). Notre quartique est ainsi de
genre 3.
Soit maintenant P1 un point d’inflexion. Il nous suffit
d’exhiber une fonction méromorphe sur la courbe (on
considère alors la courbe dans CP2) qui admette pour
unique pôle P1, et qui soit d’ordre 3.

u

v

P1 P2

L

Γ

Figure 8 : Point d’inflexion d’une quartique

Appelons L la tangente en P1 à Γ. L coupe Γ en P1

avec une multiplicité 3, donc elle coupe Γ en un unique
autre point P2, avec pour multiplicité 1. Choisissons
comme système de coordonnées affines (u, v) dans C2

le système orthonormé d’origine P2, dans lequel L
est décrite par u = 0. Considérons enfin la fonction
définie sur Γ par f(u, v) = v/u. Cette fonction est
holomorphe sur la courbe sauf peut-être en P1 et P2

[figure 8].
Que se passe-t-il en P2 ? Le contact entre L et Γ en P2

est d’ordre 1, donc L n’est pas tangente à Γ en P2. Par
conséquent, ∂P/∂v 6= 0 en P2, et l’on peut appliquer
le théorème des fonctions implicites. Localement, sur
Γ, v s’exprime sous la forme v = φ(u), et φ(0) = 0.

Ainsi, il s’agit en fait d’une fausse singularité, f est
holomorphe au voisinage de P2.
Reste à voir qu’elle admet effectivement un pôle d’or-
dre 3 en P1 ! Or, l’étude locale que nous avons menée
plus haut au voisinage de (0, 0), en supposant qu’il
était point d’inflexion, nous permet d’écrire, en tenant
compte du système de coordonnées ici choisi : au voi-
sinage de P1, sur Γ, u = ψ(v), avec ψ(v0) = ψ′(v0) =
ψ′′(v0) = 0. Localement, u = a(v − v0)3 + . . ., donc

f(u, v) =
v0

a(v − v0)3
+ . . .

admet un pôle d’ordre 3 en P1.
En résumé, chaque point d’inflexion est de Weiers-
trass. Pour pouvoir affirmer que ce sont les seuls, il
faut encore les dénombrer. Une quartique compte 24
points d’inflexion (cela se calcule à l’aide du théorème
de Bezout en géométrie algébrique), et 33 − 3 = 24,
donc il ne peut pas y avoir d’autre point de Weiers-
trass. Ceux qu’on a déterminés sont par ailleurs de
poids minimal.

Ce premier exemple nous suggère qu’une approche
plus géométrique des points de Weierstrass est pos-
sible. Voici un second exemple dans lequel ces points
se caractérisent encore différemment . . .

Exemple 2 : Les surfaces hyperelliptiques.

Ces surfaces, bien qu’étant parmi les plus simples
à étudier, possèdent quantité de propriétés surpre-
nantes. Essayons tout d’abord de décrire sim-
plement ce qui se cache derrière cette intimidante
dénomination. . .

Définition 3. On appelle surface hyperelliptique
toute surface de Riemann X compacte munie d’une
fonction méromorphe π : X −→ P1 qui admet exac-
tement deux pôles.

En fait, on peut se représenter très concrètement une
surface hyperelliptique de la manière suivante. Soit

f(z) = (z − a1) . . . (z − a2g+2)
un polynôme sur C à racines distinctes dans C.
Posons

X := {(z, w), z, w ∈ P1, w2 = f(z)}
et notons π la projection selon la première coor-
donnée. On remarque :

• ∀z 6= aj , π
−1(z) = {(z, w1), (z, w2)}, où w1 et w2

sont les deux racines, distinctes, de f(z) qui n’est
pas nul.
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• ∀j, π−1(aj) = {(aj , 0)}, car f(aj) est nul.

za

p

Q=J(P)

P=J(Q)

j

j

π
P1

X

Figure 9 : Surface hyperelliptique et involution
hyperelliptique

Nous allons montrer que les points de Weierstrass
de la surface X ainsi construite sont exactement les
points pj := π−1(aj) au-dessus des racines du po-
lynôme initial.

D’après le théorème 5, et à la lumière des résultats sur
les suites de sauts, il suffit tout simplement d’exhiber
pour chaque j une fonction fj méromorphe sur X, qui
admet un unique pôle en pj d’ordre 2 ! La fonction
définie sur X par

fj(x) =
1

π(x)− π(pj)
,

soit plus explicitement

fj(z, w) =
1

z − aj
,

permet bien de conclure : l’existence d’une fonction
méromorphe sur X dont l’unique pôle pj est d’ordre
strictement inférieur à g+1 traduit que pj est un point
de Weierstrass. Tous les points qui nous intéressent
sont donc de Weierstrass.

Par ailleurs, il n’y en a aucun autre sur X, puis-
que chacun des pj est de poids maximal, à savoir
g(g − 1)/2 (car l’ordre de la fonction exhibée est 2). Il
suffit alors de faire le décompte des points de Weiers-
trass avec leur multiplicité pour voir qu’on les a bien
tous déterminés. . .

L’étude des points de Weierstrass peut déjà nous
laisser deviner que les surfaces hyperelliptiques sont
tout-à-fait remarquables ! A vrai dire, ce sont les
seules surfaces de Riemann compactes dont tous les
points de Weierstrass sont de poids maximal.

Mais ce n’est pas tout ! On a parlé un peu plus
haut du groupe des automorphismes d’une surface X,
usuellement noté Aut(X). Lorsque X est hyperellip-
tique, on peut considérer l’automorphisme J suivant.

Définition 4 (Involution hyperelliptique).
Soit p ∈ X, s’il existe q ∈ X tel que π(p) = π(q),
on pose J(p) = q ; sinon, on pose J(p) = p.

Localement, au voisinage d’un point de Weierstrass
(ie d’un point fixé par J), J s’écrit simplement
z 7→ −z. On dit que J (( échange les feuillets )), ce
qu’on comprend intuitivement assez bien sur le dessin
représentatif d’une surface hyperelliptique [figure 9].
Notons d’autre part S(W ) l’ensemble des permuta-
tions de l’ensemble W des points de Weierstrass de
la surface X. Ce qu’on a vu antérieurement se tra-
duit par l’existence d’un morphisme de Aut(X) dans
S(W ). On peut en outre montrer que le noyau de ce
morphisme est trivial, sauf dans un cas : celui où X
est hyperelliptique (voir par exemple [FK] pour toutes
ces propriétés). Le noyau est alors engendré par J . Il
en découle immédiatement un résultat non trivial :
Aut(X) est fini.
Une étude relativement simple, à l’aide de la formule
de Riemann-Hürwitz ([F] §17), conduit même à une
majoration du cardinal de Aut(X) par 48 en genre
2 ; par 84(g − 1) en genre supérieur. En genre 3, la
surface de Klein, étudiée par C. Bavard [B] dans le
précédent numéro de ce journal, atteint cette borne.
Dernière particularité des surfaces hyperelliptiques et
de l’involution hyperelliptique : tout automorphisme
d’une surface de Riemann admet au plus 2g+2 points
fixes, et J est le seul automorphisme non trivial qui
en admette autant.
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Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 2 25

[Y] Kichoon Yang. Compact Riemann Surfaces and
Algebraic Curves, World scientific, 1988.

¦ Sandrine Leroy
UMPA ENS–Lyon
46, allée d’Italie
69364 Lyon cedex 7
sleroy@ens@ens.ens-lyon.fr
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Mathématiques et formation

Jean-Pierre Kahane

Note de l’éditeur. Jean-Pierre Kahane est professeur
de mathématiques à l’Université d’Orsay. À la suite
d’un exposé qu’il a donné à l’École, nous lui avons
demandé un texte pour le JME, traitant des questions
qu’il venait d’aborder. Il nous a aimablement permis
de publier celui-ci, écrit pour une conférence qu’il a
donnée, sur le même sujet, le 9 décembre 1993, à
l’hôtel du département du Val-de-Marne à Créteil.
Nous l’en remercions et le publions in extenso.

Ma causerie a Créteil était plus une introduction
au débat qu’une véritable conférence. La présente
rédaction tente de préciser quelques points, en tirant
parti du débat.

Très brièvement, elle abordera une immense question :
les besoins de formation dans le monde actuel et futur.
Puis elle se centrera sur les mathématiques : leur
image, leur réalité comme science, les tendances qui se
font jour dans la recherche et dans leur enseignement,
quelques contradictions et paradoxes, exigences et
enjeux.

Pour les besoins de formation, une excellente référence
est la conférence d’Antoine Casanova au colloque
d’Orsay de juin 1993, intitulée (( enjeux et perspec-
tives de l’éducation 1793-1993 )). La vue de l’historien
éclaire bien les enjeux du présent, et je m’en inspirerai
librement.

Les conventionnels, en matière d’éducation, avaient
l’héritage de Rousseau, l’apport des encyclopédistes,
la contribution de Condorcet. La Révolution créait
des possibilités et des besoins nouveaux. La première
exigence était d’avoir des citoyens éclairés : sans édu-
cation, pas de véritable citoyenneté ; sans éducation,
péril pour la République. Une formule de Condorcet
surprend par son ambition : il faut que l’éducation
rende le citoyen capable d’anticipation. Nous y re-
viendrons. La seconde exigence était d’avoir des tra-
vailleurs instruits, instruits dans la nouveauté : la
Révolution crée le système métrique, et, immédiate-
ment, l’enseignement du système métrique. En démo-
cratie, comme disait Montesquieu, le peuple, qui a la
souveraine puissance, doit faire par lui-même tout ce

qu’il peut bien faire. L’enseignement doit lui en don-
ner les moyens.

La Révolution avait brusquement élargi l’horizon de
chacun. Cependant, la vie sociale et le travail avaient
des cadres assez fixes et étroits : la famille, le village,
le quartier. Tel était l’environnement des enfants. Au
siècle suivant, l’enfant de Baudelaire rêvait devant
les cartes et les estampes. Aujourd’hui, les enfants
passent en un instant de leur chambre à des images
télévisées de pays lointains ou d’exploration spatiale.
Leur environnement n’est plus seulement la famille et
le quartier : c’est la planète, l’univers, et aussi les
microbes, le sida, le microscopique et l’invisible. Les
changements d’échelle dans l’espace et le temps, les
figures et les nombres, sont constants. Comment s’y
retrouver, et comment anticiper ?

Plus évidemment encore, le travail a changé. Les
outils actuels exigent moins de force et d’habileté,
mais beaucoup d’attention, de vigilance, de responsa-
bilité. Ce qu’ils permettent, et permettront, de déve-
lopper dans l’avenir, est encore inédit. Mais il parâıt
clair que les aptitudes symboliques, cognitives, ima-
ginatives des hommes seront toujours plus sollicitées.
Pour bien faire tout ce qu’il peut bien faire, que ce
soit dans le travail ou dans la cité, le peuple d’aujour-
d’hui a besoin d’une formation bien plus large et plus
variée. C’est une condition nécessaire pour tirer parti
des informations et des nouvelles technologies.

Les sciences découvrent sans cesse de nouveaux ri-
vages, les technologies sont toujours plus flexibles
dans leurs applications et dans leur conception même.
L’ambition de la formation générale, initiale comme
continue, peut être de permettre à tous les hommes
d’être des acteurs dans ces mouvements : de se situer,
de comprendre, de prévoir, de se concerter pour agir.

Est-ce que les mathématiques participent à cette am-
bition ? Ce sera le thème à explorer.

Chacun a un rapport aux mathématiques, une image
personnelle des mathématiques: dégoût ou plaisir,
souvenir d’échec, admiration, inquiétude, haine, etc...
De plus, le rôle qu’elles jouent dans la formation est
dénoncé avec force et de divers bords. Des physiciens
comme Hubert Curien et Pierre-Gilles de Gennes ont
dénoncé leur tyrannie. Les élèves et parents d’élèves
la considèrent comme la matière à sélectionner par
excellence. Des questions sont posées : est-ce bien
utile ? à quoi ça sert ? Des affirmations font écho au
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vieux parallèle de Pascal entre esprit de géométrie et
esprit de finesse : la mathématique est vieille, aride,
morte.

Le rôle sélectif mérite réflexion. Il ne serait nulle-
ment scandaleux que les mathématiciens sélectionnent
les mathématiciens, comme le font les pianistes, les
footballeurs, et beaucoup de corps de métiers. Les
mathématiques jouent un rôle contestable et contesté
quand elles servent à sélectionner les médecins ou les
architectes ; mais le phénomène n’est pas limité aux
mathématiques ; le français joue aussi ce rôle sélec-
tif en soulevant beaucoup moins de passion. Le plus
grave me parâıt être, non la sélection, mais l’élimina-
tion, l’exclusion. Quand l’élève X est déclaré inapte
aux mathématiques, c’est la porte fermée, générale-
ment sans appel. La révolte serait salutaire mais elle
est rare. C’est le plus souvent la première expérience
pour X de l’exclusion acceptée.

Je complèterai cette remarque par deux données.
La première concerne l’enseignement supérieur. La
plus grande partie des services d’enseignement des
enseignants-chercheurs en mathématiques est ef-
fectuée auprès d’étudiants qui, non seulement ne se
destinent pas aux mathématiques, mais qui ont été
considérés, et se sont considérés eux-mêmes, comme
inaptes. Or, motivés par leur discipline majeure, trou-
vant des portes d’entrée qu’ils ne soupçonnaient pas, il
arrive très souvent que ces étudiants travaillent bien,
réussissent, et même trouvent plaisir aux mathémati-
ques qu’ils découvrent.

La seconde concerne les élèves des collèges et lycées.
A l’imitation de la compétition mathématique aus-
tralienne, qui date de 10 ans et qui est une grande
manifestation populaire (500 000 candidats pour 15
millions d’habitants), une compétition du même type
s’est créée en France, sous le nom de Kangourou.
Elle en est à la troisième année et a atteint, cette
année, les 500 000 candidats, sur la base du volonta-
riat aussi bien pour les candidats que pour les organi-
sateurs. Cela semble être la preuve qu’une compéti-
tion mathématique peut donner du plaisir.

Après ces remarques, je voudrais évoquer un aspect
des mathématiques mal connu : la science mathémati-
que comme science vivante, son mouvement, sa spéci-
ficité, ses tendances.

Il parâıt actuellement, recensés par la revue de
référence américaine Mathematical Reviews, plus de

100 000 articles de recherche mathématique par an.
Il y a 40 ans, c’était 2 500. Le rythme de l’ac-
croissement, exponentiel, dépasse le doublement tous
les 10 ans. Cette explosion de papier - que l’in-
formatique, bien employée, peut relayer - s’accom-
pagne de grands changements dans les sujets traités
et les méthodes. Des sujets somnolents sont sou-
dain réactivés et conquièrent d’autres sciences (c’est
le cas des fractales), d’autres se créent à partir de
pratiques actuelles (codes, automates, langages), des
problèmes anciens sont résolus, attestant l’efficacité
des méthodes nouvelles (la mention de Fermat serait
ici prématurée).

Cependant, comparées à d’autres sciences, il n’est pas
immédiat d’expliquer de quoi les mathématiques s’oc-
cupent. On dit souvent que c’est à cause de l’abstrac-
tion des concepts mathématiques. Est-ce bien le cas ?
Un quark, que personne n’a jamais vu, est bien aussi
abstrait qu’un triangle. Mais le quark s’applique, re-
marquablement bien, à une réalité du monde physique
: les particules élémentaires. Le triangle, lui, inter-
vient un peu partout : la reconstitution des champs
inondés par le Nil dans l’Egypte ancienne, le perce-
ment d’un tunnel à travers l’̂ıle de Samos dans l’an-
tiquité grecque, la triangulation géodésique quand, à
l’époque de la Révolution française, on mesurait le
méridien terrestre : la méditation sur le triangle et
la somme de ses angles est à la base des géométries
non-euclidiennes, qui à leur tour fondent la relati-
vité générale, et on pourrait continuer ainsi pendant
longtemps. Ce que les mathématiciens appellent un
groupe, une variété, une probabilité, est extrêmement
général, et s’applique à une foule d’objets d’autres
sciences ou d’autres pratiques. Ainsi, ce qui apparâıt
spécifique aux mathématiques, c’est la non-spécificité
de leur champ d’application. L’histoire abonde en
concepts mathématiques issus d’une science ou d’une
pratique et fécondant un champ tout à fait différent.
L’efficacité surprenante des concepts mathématiques
(le physicien Wigner parle de l’efficacité déraisonnable
des mathématiques dans les sciences de la nature) est
liée, certes, à leur abstraction, mais beaucoup plus
à leur généralité. Les mathématiques sont peuplées
de sortes de fantômes du monde réel. Mais, dans ce
monde de fantômes, elles classent, rassemblent, décou-
vrent des rapports nouveaux, élaborent des rapports
de dépendance, élaguent, simplifient, créent au be-
soin des formes nouvelles. Il n’est pas tellement éton-
nant, au fond, que la pensée humaine, opérant sur des
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formes idéalisées de la réalité physique, découvre des
formes de la réalité physique non encore idéalisées.

À côté de la généralité, un autre trait spécifique des
concepts mathématiques est leur permanence. Le tri-
angle d’Euclide est toujours notre triangle. Arrivés à
un certain degré de pureté, et c’est parfois long, les
concepts sont fixés, immuables, au point qu’ils sem-
blent appartenir à un monde mathématique existant
de toute éternité : c’est l’illusion platonicienne. Ce
qui est vrai, c’est que les mathématiques sont beau-
coup plus liées à leur histoire qu’aucune autre dis-
cipline scientifique. Ce n’est pas seulement parce
qu’elles sont anciennes, mais c’est surtout parce que,
pour elles, le passé n’est jamais mort. Aujourd’hui,
les outils informatiques donnent des moyens nouveaux
pour revisiter les mathématiques des siècles passés, et
on voit se réactiver des sujets anciens, comme je l’ai
déjà dit. Les articles mathématiques comportent sou-
vent des références anciennes, les œuvres des grands
mathématiciens figurent dans les bibliothèques, le pa-
trimoine est une ressource vivante.

Enfin, le trait spécifique le plus apparent des
mathématiques est leur lien à l’enseignement. C’est
vrai au cours de l’histoire. Les Eléments d’Euclide, les
cours de Cauchy à l’Ecole Polytechnique, le traité de
Bourbaki sont à la fois des mises au point, des mises
en forme, des synthèses, des ouvrages d’enseignement.
C’est plus évident encore si l’on jette un coup d’œil
sur le monde d’aujourd’hui : quelques dizaines de mil-
liers de mathématiciens participant à la recherche,
des dizaines de millions d’enseignants, des milliards
d’élèves. Aucun autre champ du savoir n’entretient
avec la communauté des hommes une relation aussi
étendue. L’enseignement des mathématiques est om-
niprésent, et il nous faudra examiner quelques aspects
de sa relation avec la science qu’il est censé transmet-
tre.

Auparavant, il nous faudra compléter le tableau par
l’évocation des grandes tendances de la recherche
mathématique au cours du siècle.

Contrairement à ce qu’on dit parfois, le lien avec
la physique et avec les applications ne s’est jamais
rompu. Cependant, il est vrai que la tendance do-
minante des années cinquante était une réorgani-
sation de l’édifice mathématique sur la base de la
théorie des ensembles et des structures. C’était la
grande époque des structures dans toutes les sciences:

structures des langues, structures des sociétés, struc-
tures de la matière, structures de la pensée. L’am-
bition était considérable, la vision totalisante. Les
mathématiques modernes étaient portées par l’air du
temps. C’était la science des structures par excel-
lence. L’unité de la mathématique résidait dans son
fondement, le socle bien établi de la théorie des ensem-
bles, et Bourbaki dessinait les branches mâıtresses.

Les choses ont bien changé. Dès les années soixante,
la théorie des ensembles apparaissait multiforme, et
rejoignait les autres théories mathématiques dans la
variété de ses présentations et de ses applications. Par
contre, entre des branches éloignées se tissaient des re-
lations inattendues. L’unité était faite de ces liens
entre les branches et les rameaux, ces interactions
nouvelles et imprévues. Actuellement, les mâıtres
mots sont interactions et modèles. Les mathémati-
ques interagissent entre elles, et surtout avec les autres
sciences, les technologies, les pratiques ; elles intéres-
sent la finance et le militaire. On trouve des modèles
dans toutes les sciences, à commencer par l’écono-
mie. Grâce aux ordinateurs, les modèles permettent
des simulations plus rapides que les observations et
expérimentations, des représentations commodes, des
prévisions à court terme. Les mathématiques, pour
beaucoup, sont devenues la science des modèles. En
même temps qu’une efficacité nouvelle, cette tendance
aux modèles va de pair avec un rétrécissement des
perspectives, des objectifs à court terme, des finance-
ments instables, une précarisation des métiers de la
recherche.

Une nouvelle tendance me semble se dessiner. Le goût
revient de la réflexion et du débat sur la place des
mathématiques dans la société. Le premier congrès
européen de mathématiques, en 1992, à Paris consa-
crait une large place à ce thème. Il s’agit naturelle-
ment de l’enseignement, de la vulgarisation, des rap-
ports avec le grand public, de la situation des jeunes
filles et des femmes par rapport aux mathématiques,
de l’industrie et des services, des autres sciences, de
l’histoire, de l’épistémologie. La Société mathéma-
tique de France a décidé en 1993 de deux nouvelles
publications : l’une en histoire des mathématiques,
l’autre, panoramas et synthèses, pour fournir au pu-
blic mathématique les moyens de s’informer et de se
cultiver. Beaucoup d’ouvrages, quelquefois excellents
(je pense d’abord au livre de Mauduit et Tchamit-
chian, Mathématiques), donnent à un public assez
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large l’accès aux mathématiques telles qu’elles se font.
Le débat philosophique reprend sur la nature des ob-
jets mathématiques, sur le prévisible et l’imprévisi-
ble, sur invention et découverte, sur ordre et chaos. Il
est encore souvent näıf, mais c’est un nouveau champ
d’interaction qui s’ouvre, et d’élaboration d’une nou-
velle pensée théorique.

L’enseignement des mathématiques se trouve au car-
refour d’exigences contradictoires. Il doit aller au
devant des besoins des individus et des sociétés, qui
sont pour une bonne part inconnus, et, pour une au-
tre, dévoyés par une demande sociale qui exprime
les intérêts des puissants et des nantis. Il doit viser
à développer la capacité d’anticipation dont parlait
Condorcet, alors que le futur est imprévisible. Il doit
apporter une formation toujours plus large et plus
variée, alors que les éléments semblent déjà si diffi-
ciles à acquérir. Il doit s’ouvrir à la nouveauté de la
science tout en assurant l’acquisition des notions per-
manentes. Il doit séduire et motiver tout en exerçant
les élèves à la dure discipline de la rigueur.

On lui reproche parfois son inertie. Le reproche est in-
justifié. L’introduction des mathématiques modernes,
il y a trente ans, a été une erreur scientifique et péda-
gogique, mais un formidable mouvement pour bouscu-
ler les habitudes et faire du neuf ; replacé dans l’épo-
que, c’était la vision des structures - Piaget et Bour-
baki s’épaulant mutuellement - mise en œuvre dans
l’enseignement. Aujourd’hui, d’autres tendances se
font jour. En voisi trois qui me paraissent très pro-
metteuses.

D’abord, les calculettes et les ordinateurs sont par-
tout. Les calculs devenant faciles, l’important n’est
plus de faire un calcul, mais de savoir quel calcul
faire ; c’est une incitation au raisonnement, la possi-
bilité de travailler sur des données réelles, de bran-
cher les mathématiques scolaires sur le traitement
des données. Les fautes doivent être repérées ; c’est
une incitation au calcul mental, à l’estimation des or-
dres de grandeur. À un niveau un peu plus élevé, il
faut écrire des programmes, définir des algorithmes,
comparer des algorithmes. Un algorithme est un
procédé systématique pour la résolution d’une classe
de problèmes. La notion est ancienne (on parle de
l’algorithme d’Euclide pour le calcul des plus grands
communs diviseurs) ; le terme est un hommage à
l’algébriste arabe Al-Khwarizmi ; mais la modernité
tient aux ordinateurs, aux automates, aux robots. Les

algorithmes sont le moyen de gouverner les ordina-
teurs et, du coup, ils apparaissent aussi comme un
bon moyen de gouverner notre propre pensée.

La géométrie est partout également. À l’origine,
c’est une mise en forme de notre vision de la Terre
et du monde. Aujourd’hui nous voyons la Terre,
le monde, l’univers à travers les géométries. La
physique, la mécanique, produisent et exploitent sans
cesse de nouveaux objets géométriques. L’intuition
géométrique, l’art de raisonner sur des figures de la
pensée, devient une exigence universelle. Les objets
géométriques les plus classiques (le triangle, le cercle)
sont riches de propriétés merveilleuses. Les bulles de
savon, les polymères, les anfractuosités naturelles sont
une mine de géométries nouvelles. Les changements
d’échelle, si constants dans le monde des enfants,
se réalisent en géométrie comme une sorte de zoom
intellectuel, un va et vient entre le global et le local
qui découvre les régularités cachées dans le très petit
et le très grand. Qui pourrait dire que la géométrie
n’est pas actuelle ?

L’évaluation des chances et des risques, les estima-
tions et les contrôles sur échantillons, les statistiques
font aussi partie de notre univers quotidien. Les
probabilités, dont la théorie est relativement récente,
s’imposent chaque fois qu’il est question de prévision,
de risque, d’assurance. Les lois du hasard montrent
comment l’ordre peut jaillir du chaos. Le passage
d’une activité humaine - fût-ce un jeu de hasard -
à sa modélisation probabiliste est un excellent exer-
cice de l’esprit critique. Laplace demandait déjà, il y
a deux siècles, que les probabilités fassent l’objet d’un
enseignement. Aujourd’hui, l’apprentissage des pro-
babilités par tous les jeunes gens me parâıt à l’ordre
du jour.

Il n’est sans doute pas nécessaire d’insister, et d’aller
chercher d’autres exemples en théorie des nombres, en
algèbre, en analyse, en logique. Les mathématiques à
enseigner ne sont pas un luxe de l’esprit, elles sont en
prise avec les besoins fondamentaux de la formation
tels que nous les avons définis tout à l’heure.

J’ai parlé d’exigences contradictoires. On peut en ef-
fet pointer des contradictions majeures, qui me pa-
raissent à la source des difficultés que rencontrent les
enseignants et les élèves.

Première contradiction. On doit tout enseigner, et on
ne peut pas tout apprendre. On doit tout enseigner,
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c’est-à-dire ne rien perdre de la substance des 100 000
articles qui se publient chaque année. Si l’on accepte
en principe que des parties substantielles de la pro-
duction mathématique échappent à toute assimilation
sociale, on consent à la situation annoncée prophéti-
quement par Paul Langevin en 1945 pour l’ensemble
de la recherche scientifique et de la société : faute
d’un enseignement scientifique assez développé, une
avant-garde perdue, une arrière-garde trainante. On
ne peut pas tout apprendre, c’est évident. La contra-
diction, au premier regard, n’est qu’apparente : ce
ne sont pas les mêmes étudiants qui vont apprendre
toutes les connaissances de pointe. Encore faut-il que
la croissance des effectifs étudiants permette la diver-
sification des cursus, et qu’un nombre suffisant arrive
au niveau du troisième cycle dans toutes les branches
actives. Cela impose, en principe, que les effectifs
étudiants croissent à un rythme comparable à la pro-
duction scientifique, et, en mathématiques, nous en
sommes loin. Au second regard, la contradiction de-
meure : à moins de consentir à un éclatement com-
plet des compétences, il faut assurer à tous une for-
mation reposant sur des acquis relativement récents.
Heureusement, la science ne procède pas seulement
par accumulation, mais aussi par refonte et simpli-
fication. La formule de résolution de l’équation du
second degré exprime en une ligne l’essentiel de gros
livres arabes du Moyen-âge. L’axiomatique de Kol-
mogorov, en quelques lignes, les règles fondamentales
sur lesquelles se base la théorie moderne des probabi-
lités. Les groupes, en quelques lignes aussi, les traits
communs à une foule d’objets mathématiques dont les
théories s’étaient développées séparément. Un choix
s’impose selon les orientations : mais la contradiction
ne conduit pas nécessairement à l’éclatement.

La seconde contradiction, c’est que, si l’on commence
par ce qui est le plus simple, le plus général, le
plus puissant, on tire parti de la science, mais on
trahit sa démarche. Historiquement, le simple est
l’aboutissement d’un long processus de distillation,
et chaque définition mathématique est un élixir. En
prenant la définition comme base, on peut marcher
d’un pas sûr et rapide, mais cela n’a rien à voir
avec la marche de la découverte. Il en est de même
en toute science : on ne peut enseigner la science
qu’en trahissant la démarche scientifique. C’est ce
qu’on appelle la transposition didactique. On ne peut
pas y renoncer (qui recommenderait de ne pas dire
aux enfants que la Terre tourne autour du soleil ?).

Mais, pour éviter que la science ne se transforme en
dogme, il faut aller assez loin pour que la richesse de
la théorie rejoigne l’expérience commune et la variété
des connaissances partielles qui, historiquement, lui
ont donné naissance. Il faut aussi que, sur des sujets
bien choisis, les élèves aient l’occasion d’apprécier
l’immense effort qui a abouti aux notions considérées
aujourd’hui comme simples et fondamentales.

La troisième contradiction, c’est qu’en mathémati-
ques ce qui est le plus simple, le plus puissant, le
plus général, n’est pas accessible d’emblée. On ne
peut pas introduire la notion de groupe, malgré sa
simplicité formelle, avant que les élèves en aient quel-
ques exemples significatifs. On ne peut pas, bien sûr,
introduire les nombres complexes avant les nombres
réels, ni les nombres réels (qui comprennent les nom-
bres négatifs) avant les nombres positifs. Ainsi, à cha-
que niveau de l’apprentissage des mathématiques, il y
a tout un système de notions acquises, de représen-
tations, de processus mentaux auxquels le nouveau
se confronte. Au début, cela crée des blocages, des
fautes, un manque de confiance en soi-même et dans
les nouveaux outils de pensée. Il y a deux siècles,
Lazare Carnot, qui était bon mathématicien, refusait
pour cette raison qu’on enseigne les nombres négatifs :
ils sont la source de trop de fautes, et Carnot refusait
même qu’on les appelle des nombres. Mais aujour-
d’hui, nous n’avons pas le choix : les enfants connais-
sent les thermomètres et les ascenseurs, ils ont besoin
du concept de nombre négatif, quoiqu’il en coûte. On
peut multiplier les exemples : les calculettes, les infor-
mations télévisées, les postes de travail imposent un
niveau de connaissances inconcevable il y a cinquante
ans, et qu’on ne peut atteindre que par une difficile et
périlleuse ascension en spirale. Les blocages scolaires,
en mathématiques, devraient être considérés comme
des épisodes aussi naturels qu’une scarlatine ou une
entorse. Ils devraient faire l’objet de dépistage, de
diagnostic et de soins adaptés.

Pour amorcer ma conclusion, j’évoquerai un paradoxe
de Bertrand Russell et la réponse d’Emile Borel. Rus-
sell disait que les mathématiques sont la seule science
où l’on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu’on
dit est vrai. Borel répondait que, en mathématiques,
on sait toujours exactement de quoi on parle, et on est
sûr que ce qu’on dit est vrai. Naturellement, Russell
se réfère à la relation des mathématiques au réel, tan-
dis que Borel se réfère à la construction intellectuelle.
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Dans cette construction, la rigueur est celle est en-
châınements : si ..., alors ... La démonstration est le
moyen systématique de passer de l’acquis au nouveau,
et elle garantit que, si l’acquis est valable, le nouveau
l’est aussi : elle donne donc une certitude condition-
nelle. Les démonstrations d’Euclide sont toujours va-
lables, celles de Bourbaki aussi ; c’est le ciment des
constructions mathématiques.

C’est aussi un aspect spécifique et majeur du raison-
nement mathématique. Certes le raisonnement ne se
réduit pas à la preuve, mais la preuve en est la mise
en forme, l’ultime mathématisation. Si les mathéma-
tiques ne sont pas un catalogue à mémoriser, mais un
système coordonné de connaissances, à comprendre,
c’est grâce aux démonstrations et au raisonnement
hypothético-déductif. Il faut donc s’inquiéter quand,
en France, et dans tous les pays du monde, on voit des
jeunes gens ayant terminé leurs études sans compren-
dre ce qu’est un raisonnement mathématique. Fait-on
assez, demandait Evariste Galois, pour que le raison-
nement devienne une seconde mémoire ? Clairement,
aujourd’hui, on ne fait pas assez.

Nous disposons en France d’un atout presque unique
au monde. À côté d’une très bonne école mathémati-
que, très liée à toutes les avancées scientifiques dans
le monde, le corps des enseignants de mathématiques
des collèges et des lycées est, dans une large propor-
tion, bien formé, compétent et dynamique. J’ai cité
l’aventure de Kangourou, je pourrais m’étendre sur les
rallyes mathématiques, les expositions, les livres, les
activités liées à la recherche comme Math. en jeans, la
foule des initiatives prises dans les classes et les éta-
blissements. Face à de nouvelles exigences sociales,
cet atout est précieux.

Or de nouvelles exigences se manifestent : c’était
l’objet même de cette communication. Il faut lever
les blocages, multiplier les portes d’entrée vers les
mathématiques, montrer les ressorts et les enjeux de
la science qui se fait.

Certes les enjeux de la formation des hommes dépas-
sent et de loin, la formation mathématique. Mais on
ne saurait réduire la formation mathématique à une
couche d’utilisateurs virtuels. La mathématique est
une langue universelle, dont les éléments doivent être
connus de tous les hommes ; c’est un sport univer-
sel, accessible à tous les enfants ; c’est une science
vivante, dont le mouvement, dans ses grandes lignes,

doit pouvoir être saisi par tous les citoyens ; c’est la
continuation d’une longue histoire, l’annonce d’une
histoire future, qui intéresse tous les êtres humains à
venir. Elle a sa place, complètement et pour tout le
monde, dans la culture de notre temps.

¦ Jean-Pierre Kahane
Département de Mathématiques
Universtité d’Orsay
91405 Orsay Cedex
kahane@matups.matups.fr
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Maths . . .croisées

Frédéric Paulin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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7

8

9

10

11

12

Horizontalement : 1. Flèche doublement em-
pennée.– 2. Mathématicien écossais. Astronome
anglais.– 3. Nombre andalou. Prendre sa tangente
... cela ne permet pas d’aller bien loin ! Connecteur
propositionnel.– 4. Plat de discorde. Ce n’est pas
moi, je le jure ! Société savante.– 5. Composante
connexe du complémentaire d’une étendue marine.
Mois transposé. Position sur un réseau.– 6. Enve-
loppe sphérique. Ecoulement fluide météorologique.–
7. Calcules ou agis, comme tu veux ! Passé la surprise,
potion magique qui permet de peigner les sphères !–
8. Fait de la topologie de petite dimension. Langue.
Os.– 9. Tête couronnée. Grossièrement vrai.– 10.
Fort utile en combinatoire. Celle de l’hirondelle n’est
pas peu singulière !– 11. Connecteur propositionnel.
Parties parfaites ! Vieille itération de nombres.– 12.
Mathématicien fleuve ! Partie de symbole logique.
Une somme des maths !

Verticalement : 1. Remplissiez des cases vides, un
peu au hasard.– 2. Famille de mathématiciens. Une
chance sur deux.– 3. Ajoutent du genre. Celui de
l’âne sert à mortaiser.– 4. Marque un semblant de

folie. Pas nécessaire pour les martingales !– 5. Liant
de démonstration. Cri de joie de Fermat résolvant sa
conjecture. Propagation d’onde temporelle.– 6. Puis-
qu’on vous dit qu’il n’y a rien d’anormal, en analyse
complexe !– 7. Grade. Unité câline la nuit. Non
premier. Unité.– 8. EDP ou géométrie, au choix !–
9. Fleuve sino-kazakh. Symbole non mathématique.
Contraction, mais pas dans un espace métrique com-
plet !– 10. Pronom en relation avec lui-même. Se dit
de deux nombres, dont chacun est la somme des par-
ties aliquotes de l’autre (au singulier).– 11. Donne
une vitesse initiale. Concurrente.– 12. En logique,
c’est essentiel, dirait Sartre !

Nombres croisés 1

a b c

a

b

c

Horizontalement : a. Plus petite valeur de d pour
laquelle le nombre de classes de Q(

√
d) (i.e. le cardinal

du groupe des classes d’idéaux de cet anneau [voir
P. Samuel, Théorie algébrique des nombres Hermann,
1967, page 61]) est égal à sept, ajouté à l’un des
deux nombres égaux à la somme des carrés de leurs
chiffres.– b. Nombre de groupes cristallographiques
dans R3 diminué de l’un des deux nombres dont la
somme des diviseurs de son cube est un carré.– c.
Plus grand nombre n connu tel que tous les nombres
n − 2k soient premiers si 2 ≤ 2k < n, augmenté de
l’un des cinq nombres égaux à la somme des cubes de
leurs chiffres.

Verticalement : a. Exposant du treizième nombre
de Mersenne (i.e. de la forme 2n − 1) premier, aug-
menté de l’un des cinq nombres égaux à la somme des
cubes de leurs chiffres.– b. Nombre de trois chiffres
xyz tel que tous les nombres de la suite x 1 ... 1 y
8 ... 8 z (avec même nombre de 1 et de 8) sont des
carrés, diminué d’un nombre premier p tel que p + 2
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soit encore premier.– c. Nombres de régions de R3 li-
mitées par les plans des faces d’un icosaèdre régulier,
diminué du nombre de polyèdres réguliers dans R5.

Nombres croisés 2

a b c

a

b

c

d

d

Horizontalement : a. Plus petit entier n ≥ 2 tel
que 2n−1− 1 ≡ 0 (mod n2).– b. Nombre de domaines
polygonaux déterminés par l’intersection des plans
des faces d’un icosaèdre régulier, augmenté de l’un
des sept nombres tel que le nombre de ses diviseurs
soit égal au nombre des entiers inférieurs à eux et
premiers avec eux.– c. Plus petit nombre du plus
petit quintuplet de nombres dont toutes les sommes
deux à deux sont des carrés.– d. Constante d’un
carré magique d’ordre 12 (i.e. matrice carrée 12-12 à
cœffiecients entiers, dont la somme des cœfficients par
ligne et par colonne vaut cette constante) composé à
l’aide de l’unité et des cent quarante trois premiers
nombres premiers impairs.

Verticalement : a. Exposant du quinzième nombre
de Mersenne premier, diminué de l’un des deux carrés
de la forme n3 − 4.– b. Nombre maximal de plans
tangents en trois points à une surface cubique la plus
générale.– c. Exposant du vingt-deuxième nombre
de Mersenne premier.– d. Neuvième nombre premier
p tel que le produit de ces neufs nombres plus un
soit encore premier, ajouté au plus petit nombre
de Mersenne non premier, diminué de la longueur
de la plus petite arête du plus petit parallélépidède
rectangle de longueurs d’arêtes entières x,y,z telles que
x2 + y2 = 12, y2 + z2 = n2, z2 + x2 = m2 avec n,m
entiers.
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