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′2

3.13Graphe
√ chromatique de la fonction triangulaire ℘ , avec τ = e
1/2 + −3/2, et un pavage associé
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Introduction
L’être humain est en grande partie visuel. Ses observations éveillent son intuition et le guident vers des découvertes. Parmi les phénomènes observables de
la nature, les symétries et l’autosimilarité attirent et fascinent particulièrement
l’œil humain. Le mathématicien peut s’en inspirer à profit ; rendre un problème
symétrique permet parfois de le résoudre. Au-delà d’une telle imitation de la nature, le mathématicien peut chercher à comprendre la notion même de symétrie, la
généraliser et déduire des propriétés des objets symétriques.
D’un autre côté, les outils les plus utiles en mathématiques sont les fonctions. Force est de se demander si les fonctions symétriques possèdent automatiquement d’autres particularités. Apparaissent alors des liens formidables entre la
géométrie, l’analyse et l’algèbre. L’exemple des fonctions trigonométriques l’illustre
bien. Celles-ci sont symétriques, dans le sens où leur graphe possède une symétrie de
translation, témoignant de leur périodicité. De plus, ces fonctions sont analytiques ;
elles coı̈ncident avec leur développement infini en série de Taylor. Finalement,
les fonctions trigonométriques simples satisfont une foule de relations algébriques,
comme le théorème de Pythagore ou toute identité trigonométrique.
La théorie des fonctions automorphes, généralisation des fonctions périodiques,
est le théâtre d’une fructueuse interaction entre ces trois branches importantes des
mathématiques, trouvant des applications aux intégrales elliptiques, à la résolution
transcendante de l’équation du cinquième degré, aux équations différentielles hypergéométriques, à la théorie des nombres et bien d’autres.
On a choisi ici de motiver l’étude du sujet en remontant aux racines mêmes
de la définition d’une fonction automorphe, en accordant une place importante à
l’aspect géométrique, pour ensuite résoudre complètement une question précise et
concrète. Il est à noter que je n’ai retrouvé une approche similaire, ni le contenu
des sections 3.2, 3.7, 3.8 et 3.9, dans aucun ouvrage.
Si on pouvait résumer ce travail en une phrase, celle-ci serait : « Les fonctions
analytiques symétriques jouissent de propriétés algébriques intéressantes. » Pour
justifier ce propos, on doit d’abord préciser la notion de symétrie. Le premier chapitre y est consacré, ainsi qu’à certaines notions de base en géométrie. Ensuite, on
traitera des fonctions méromorphes sur un même domaine. On verra que s’intéresser
aux fonctions automorphes, les fonctions analytiques symétriques, revient à étudier
les symétries du corps abstrait des fonctions méromorphes. Finalement, on étudiera
de façon complète le cas où le domaine de définition des fonctions est le plan complexe en entier, déduisant en parallèle des informations sur la structure discrète des
symétries du plan et sur la structure algébrique du corps des fonctions méromorphes
entières. On redécouvrira les fonctions transcendantes les plus élémentaires telles
l’exponentielle et les fonctions trigonométriques pour finir par les fonctions elliptiques, à l’origine de la théorie des fonctions automorphes.
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CHAPITRE 1

Géométrie
Le mot « géométrie » est souvent mal interprété. Il évoque habituellement la
règle, le compas et la géométrie d’Euclide. Or, celle-ci n’est qu’une géométrie
parmi tant d’autres. La géométrie devrait plutôt être comprise comme une façon
d’aborder les mathématiques. Dans la Grèce Antique, le mot « géométrie » était
d’ailleurs employé comme synonyme pour « mathématiques » [9, p. 4,5].
À mon esprit, les mathématiques sont l’étude rigoureuse des objets et de leurs
propriétés. Une des propriétés les plus importantes et éclairantes d’un objet sont ses
symétries. Par exemple, un losange () présente deux symétries de réflexion, une horizontale et une verticale, ainsi qu’une symétrie de rotation d’angle π autour de son
centre. Un trèfle (♣), quant à lui, ne possède qu’une symétrie de réflexion verticale.
Ces deux objets sont intrinsèquement différents. Cependant, le trèfle et le pique
(♠) présentent les mêmes symétries. On a envie de dire que ces deux objets sont
très semblables, voire qu’ils sont essentiellement les mêmes. Un mathématicien dira
qu’ils sont isomorphes. Cette similitude se traduit par le fait qu’on peut déformer
le trèfle en pique de façon continue et bijective, en préservant la symétrie verticale
tout au long de la déformation.
Cette façon de penser, apparemment anodine, peut s’appliquer à d’autres objets
que ceux physiques, à des objets plus abstraits par exemple, révélant alors toute sa
puissance. Pour ce faire, on doit définir la notion de symétrie dans un cadre général.
C’est ce que fit Félix Klein (1849-1925) en 1872, alors âgé de 23 ans, en lançant
son célèbre programme d’Erlangen [6, p.11]. Il y donna la définition moderne d’une
géométrie, unifiant les différentes géométries nouvellement apparues à l’époque et
influençant les mathématiques actuelles de façon indéniable.
§ 1.1. Groupe de transformations
Soit X un ensemble non vide dont on appellera les éléments points.
Proposition 1.1. L’ensemble des bijections de X dans lui-même, noté Bij(X),
est un groupe sous l’opération de composition.
Démonstration. L’élément neutre est l’identité sur X (notée id), une bijection est inversible, la composée de deux bijections est bijective et l’opération de
composition est associative.

Définition 1.2. Un sous-groupe G de Bij(X) est appelé groupe de transformations agissant sur X. Ses éléments sont appelés transformations ou symétries.
Remarque 1.3. Soient σ ∈ G ≤ Bij(X) et x ∈ X. On se permettra d’écrire
σx pour σ(x).
Définition 1.4. Soit G un groupe de transformations de X. La paire (X : G)
est appelée géométrie (au sens de Klein) de G sur X [9, p. 8].
3
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Pour Klein, la géométrie est donc l’étude des différents espaces et leurs groupes
de transformations, leurs propriétés et leurs invariants [6, p. 11].
Il est à remarquer que si l’ensemble X possède n ∈ N éléments, il y a n! bijections de X dans lui-même. Si X est dénombrable, alors Bij(X) est indénombrable.
Ainsi, le groupe Bij(X) est plus compliqué que X lui-même, ce qui va dans le sens
opposé de notre objectif, comprendre et décrire X. Pour cette raison, on s’intéresse
habituellement aux groupes de transformations strictement plus petits que Bij(X).
Si X est un espace topologique, on peut se restreindre aux transformations qui
préservent sa topologie, les homéomorphismes de X. Si X est un espace métrique, on
peut se restreindre aux transformations qui préservent les distances, les isométries
de X. Plus on impose de conditions sur G, plus il devient simple, mais moins il
révèle d’informations sur X. Le but du jeu est de trouver un juste milieu.
Exemple 1.5. Si X = ♣, alors son groupe d’isométries par rapport à la
métrique euclidienne est Isom(♣) = {id, Sv }, où Sv est la réflexion suivant son axe
vertical central. On a aussi Isom() = {id, Sh , Sv , Rc,π }, où Rc,π est une rotation
d’angle π autour du centre et Sh est la réflexion d’axe horizontal.
Définition 1.6. Soit (X : G) une géométrie. L’orbite d’un sous-ensemble Y ⊂
X est l’ensemble des images de ses points sous l’action de G. On le note
G(Y ) := {σy : σ ∈ G, y ∈ Y }.
Exemple 1.7. Dans la géométrie Isom(♣), l’orbite de la moitié gauche fermée
du trèfle est le trèfle en entier.
Remarque 1.8. On utilise habituellement la notion d’orbite pour un simple
point x ∈ X. Dans ce cas, on se permet d’écrire G(x) ou Gx pour G({x}).
Remarque 1.9. Soient x, y ∈ X, alors G(x) ∩ G(y) 6= ∅ si et seulement
si G(x) = G(y). « Être dans la même orbite » est donc une relation d’équivalence
sur X. Suivant le point de vue, on notera parfois l’orbite de x par [x], en pensant
à sa classe d’équivalence.
Définition 1.10. Soit Y un sous-ensemble de X. On appelle stabilisateur de Y
dans G l’ensemble des transformations de G qui fixent Y point par point. Autrement
dit, le stabilisateur est l’ensemble des transformations dont la restriction à Y est
l’identité. On le note
StabG (Y ) := {σ ∈ G : ∀y ∈ Y, σy = y}.
Exemple 1.11. StabG (X) = {id} et StabG (∅) = G.
Proposition 1.12. Quel que soit Y ⊂ X, StabG (Y ) est un sous-groupe de G.
Démonstration. Notons H := StabG (Y ). Puisque l’identité fixe tout point
de X, elle fixe tout point de Y à fortiori, donc id ∈ H. Soient σ, λ ∈ H. On
a σ −1 y = σ −1 σy = y et σλy = σy = y pour tout y ∈ Y et alors σ −1 et σλ sont
dans H. Par définition, H est inclus dans G, c’est donc un sous-groupe.

Définition 1.13. Soit (X : G) une géométrie et H un sous-groupe de G. On
appellera ensemble fixe de H dans X l’ensemble des points de X qui sont fixés par
toutes les transformations de H. On notera
FixX (H) := {x ∈ X : ∀h ∈ H, hx = x}.

§ 1.2. DOMAINE FONDAMENTAL
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Exemple 1.14. FixX (id) = X et FixX (Bij(X)) = ∅, sauf si X est un singleton.
Exemple 1.15. L’ensemble fixe du groupe d’isométries du trèfle est sont axe
vertical central. L’ensemble fixe du groupe d’isométries du losange est son centre.
On remarque que les points fixés par des transformations autres que l’identité
sont habituellement des points remarquables, tels des axes ou des centres de gravité.
A priori, un ensemble X est quelconque ; c’est un ensemble de points sans ordre
ni structure. Inversement, tout groupe de transformations G de X possède une
structure naturelle donnée par ses sous-groupes. En associant à chaque sous-groupe
de G son ensemble fixe dans X, on révèle une structure cachée de sous-ensembles
de X. Voilà qui exprime en partie la beauté de la vision révolutionnaire de Klein.
§ 1.2. Domaine fondamental
Soit (X : G) une géométrie. Comme on l’a souligné précédemment, l’action
de G induit sur X une relation d’équivalence dont les classes correspondent aux
différentes orbites. On peut alors considérer l’ensemble quotient X/G. Quotienter X par G revient à supprimer toute redondance résultant de ses symétries ou,
autrement dit, à le rendre asymétrique par rapport à G, en ne laissant toutefois
rien de côté. En effet, si F est un ensemble fondamental pour (X : G), c’est-à-dire
s’il est constitué d’un et un seul représentant de chaque orbite, alors tout point de
X est l’image d’un point de F par une symétrie de G, mais deux points distincts
de F ne sont reliés par aucune symétrie.
Dans le cas où X est un espace topologique et G un groupe d’homéomorphismes
sur X, on peut transférer la topologie de X à X/G de façon naturelle, de sorte que la
fonction x 7→ [x] soit continue. Cette construction est d’autant plus naturelle qu’elle
préserve généralement les propriétés topologiques locales. Elle ne permet cependant
pas de bien saisir la nature globale du nouvel espace parce qu’elle est abstraite. Par
exemple, si X est une surface et que G satisfait certaines conditions, alors X/G
est aussi une surface, mais on ne sait pas si cette nouvelle surface est compacte,
simplement connexe, orientable, etc. Considérer un ensemble fondamental n’est
d’aucune aide, puisqu’un tel ensemble est généralement loin d’être unique et est
donc topologiquement arbitraire en tant que sous-espace de X. Pour pallier à ce
problème, il s’avère utile d’introduire la notion de domaine fondamental.
Définition 1.16. Soit X un espace topologique et G un groupe de transformations de X. Un domaine fondamental pour (X : G) est un ouvert D de X tel
que
D ∩ σ(D) 6= ∅ ⇐⇒ σ = id

et

G(D) = X.

Remarque 1.17. Malgré le nom, on ne demande pas qu’un domaine fondamental soit connexe, bien que ce soit une propriété désirable. Si c’est le cas, on
parlera de pavage de X par la tuile D dans la géométrie (X : G).
Remarque 1.18. Il découle de la définition qu’il existe un ensemble fondamental F contenant D et contenu dans sa fermeture ; D ⊂ F ⊂ D.
Remarque 1.19. Chaque point d’un domaine fondamental n’est fixé que par
l’identité. Les points fixes des transformations différentes de l’identité, s’il y en a,
doivent se trouver sur le bord du domaine fondamental ou d’une de ses images.
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Exemple 1.20. Dans la géométrie Isom(♣), la moitié gauche ouverte du trèfle
est un domaine fondamental D. Si U ⊂ D est ouvert, posons V := Sv (U ), son image
par la symétrie d’axe vertical. Alors V ∪ (D \ U) est un domaine fondamental et est
disconnexe si D \ U n’est pas vide.

D

U

D\U

V

Fig. 1.1. Le trèfle et deux domaines fondamentaux

Souvent, l’espace quotient X/G peut être obtenu de la fermeture D d’un domaine fondamental D en identifiant ensemble les points du bord qui sont équivalents
modulo G. Si on peut illustrer X, on dessine un symbole sur le domaine fondamental et ses images pour montrer de quelle façon les transformations de G agissent. En
deux dimensions, le point d’interrogation ( ?) est un symbole approprié, étant totalement asymétrique. Lorsque le bord du domaine fondamental est constitué d’arcs
et que deux arcs C1 et C2 sont associés par une transformation σ, une même flèche
est dessinée sur C1 et C2 , où l’orientation est choisie de façon arbitraire sur C1 et
est dictée par σ pour C2 . Ensuite, on n’a qu’à déformer la fermeture du domaine
fondamental D de façon à pouvoir coller ensemble les paires de côtés associés, avec
leurs flèches dans le même sens. C’est un bon guide visuel, mais sans réel pouvoir
de preuve.
Exemple 1.21. Soit X := {z ∈ C : −1/2 < ℑm(z) < 1/2} et G le groupe
engendré par l’homéomorphisme z 7→ z̄ + 1. On peut alors vérifier que D := {z ∈
C : −1/2 < ℜe(z), ℑm(z) < 1/2} est un domaine fondamental pour G et que
X/G est topologiquement équivalent à un ruban de Möbius, ce qui se comprend
intuitivement bien par la figure 1.2.
Cependant, il est important de souligner qu’un domaine fondamental n’existe
pas toujours. Par exemple, si X est muni de la topologie discrète, |X| ≥ 3 et
G = Bij(X), alors pour toute paire de points distincts x, y ∈ X, il existe une bijection σ qui envoie x sur y. Ainsi, un ensemble fondamental est nécessairement un
singleton {x}, qui ne peut être un domaine fondamental puisqu’il existe des bijections différentes de l’identité qui fixent x. Une condition nécessaire pour l’existence
d’un domaine fondamental est que le groupe G soit discontinu [6, p.113].
Définition 1.22. Soit X un espace topologique et G un groupe d’homéomorphismes sur X. Si pour tout point x ∈ X l’orbite G(x) est sans points d’accumulation dans X, alors G est dit discontinu.

§ 1.3. THÉORIE DE GALOIS
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X
z
z̄ + 1

D

X/G

Fig. 1.2. Le ruban de Möbius obtenu en quotientant une bande
infinie par un groupe d’homéomorphismes
§ 1.3. Théorie de Galois
Supposons maintenant que X soit muni d’une structure algébrique. Le cas qui
nous intéresse particulièrement est lorsque X est un corps commutatif. Il est alors
désirable de se restreindre aux transformations de X qui préservent sa structure ;
ce sont là ses véritables symétries.
Définition 1.23. Une transformation σ de X est un automorphisme si c’est
un isomorphisme du corps X sur lui-même, c’est-à-dire si σ est une bijection de X
telle que σ(x+y) = σ(x)+σ(y) et σ(xy) = σ(x)σ(y) pour tous x, y ∈ X. L’ensemble
de tous les automorphismes d’un corps X forme un groupe, qu’on appelle groupe
d’automorphismes de X et qu’on note Aut(X).
Remarque 1.24. Soit σ ∈ Aut(X). On a σ(0) = σ(0 + 0) = σ(0) + σ(0),
donc σ(0) = 0. Également, on a σ(1) = σ(1 · 1) = σ(1)σ(1) et puisque σ est bijectif
et que σ(0) = 0, on sait que σ(1) 6= 0. On peut donc diviser par σ(1) pour trouver
que σ(1) = 1. De là, on trouve que σ(−x) = −σ(x) et σ(1/x) = 1/σ(x) pour
tout x ∈ X \ {0}.
Proposition 1.25. L’ensemble fixe dans le corps X d’un sous-groupe G de ses
automorphismes est un sous-corps de X.
Démonstration. Soient x, y ∈ Y := FixX (G), x 6= 0. On a alors σ(x + y) =
σ(x) + σ(y) = x + y, σ(xy) = σ(x)σ(y) = xy et σ(1/x) = 1/σ(x) = 1/x pour
tout σ ∈ G. Ainsi, x + y, xy et 1/x appartiennent à Y , ce qui en fait un corps. 
Exemple 1.26. La conjugaison complexe z 7→ z̄ est le seul automorphisme
continu non trivial du corps C. Son ensemble fixe, ou l’ensemble fixe du groupe
qu’elle engendre, est le corps des réels R.
Notation 1.27. Lorsque le corps X est sous-entendu, on notera FixX (G)
par K(G) afin d’alléger la notation et suivre celle utilisée en théorie des formes
automorphes. La lettre K provient de l’allemand « Körper » pour corps [4, p. 274].
Définition 1.28. Soit Y un sous-corps de X. On appelle Y -automorphisme
de X tout automorphisme σ de X dont la restriction à Y est l’identité, c’est-àdire tout σ ∈ StabAut(X) (Y ). On notera l’ensemble des Y -automorphismes de X
par Aut(X/Y ).
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Le lecteur averti aura remarqué dès la section § 1.1 que les notions de stabilisateur et d’ensemble fixe sont intimement liées. La théorie de Galois étudie sous
quelles conditions elles sont inverses l’une de l’autre, mettant en bijection les souscorps de X avec les sous-groupes de Aut(X). L’intérêt en est que la structure des
corps est habituellement beaucoup plus complexe à saisir directement que celle de
leurs groupes d’automorphismes, qui sont souvent finis ou dénombrables.
Définition 1.29. Soit G un groupe quelconque, σ ∈ G et H, L ≤ G. Alors le
groupe engendré par σ,
hσi := {σ n : n ∈ Z},
est évidemment le plus petit groupe contenant σ, c’est-à-dire l’intersection de tous
les sous-groupes de G contenant σ. De même, la notation hH, Li désigne le plus
petit sous-groupe de G contenant les deux groupes H et L.
Définition 1.30. Soit G un groupe et H, L ≤ G. S’il existe un σ ∈ G tel que
H = σLσ −1 = {σλσ −1 : λ ∈ L},

alors on dit que H et L sont conjugués via σ. Des groupes conjugués sont a fortiori
isomorphes.
Définition 1.31. Soit X un corps commutatif, x ∈ X \ {0} et Y, Z des souscorps de X. Alors le corps engendré par x est
(x) := {p(x)/q(x) : p et q sont des polynômes à coefficients entiers avec q(x) 6= 0},

le plus petit corps contenant x. Aussi, l’intersection de tous les sous-corps de X
contenant Y et Z est noté (Y, Z).

Proposition 1.32. Soit X un corps commutatif, G, H ≤ Aut(X) et σ ∈
Aut(X). Alors
• K(hG, Hi) = K(G) ∩ K(H),
• K(G ∩ H) = (K(G), K(H)),
• G = σHσ −1 ⇐⇒ σ|K(G) est un isomorphisme de K(G) sur K(H).
Cette proposition, qui découle des définitions, sera implicitement utilisée à plusieurs reprises au chapitre 3.
Il est à noter qu’historiquement, c’est l’éphémère Évariste Galois (18111832) qui introduisit le premier la notion de groupe abstrait telle qu’on la connaı̂t.
Il développa cet outil afin d’étudier la résolubilité des équations polynômiales de
degré 5 ou plus. On peut facilement imaginer qu’il fut d’une grande inspiration
pour Klein et son programme d’Erlangen.
La théorie qui résulta des travaux de Galois servit d’ailleurs ultérieurement
à démontrer l’impossibilité de faire la trisection de l’angle, la quadrature du cercle
ou la duplication du cube à la règle et au compas, les trois plus grands problèmes
de constructibilité persistant depuis la Grèce Antique. La théorie de Galois est
encore aujourd’hui un outil central en théorie algébrique des nombres.
Ceci dit, l’objectif pour la suite n’est pas d’exposer les bases de cette théorie,
mais plutôt d’appliquer les idées de Klein et Galois à un corps bien particulier,
le corps des fonctions méromorphes sur un domaine.

CHAPITRE 2

Le corps des fonctions méromorphes
Grâce à Argand (1768-1822), Gauss (1777-1855) et Cauchy (1789-1857),
qui donnèrent une interprétation géométrique aux nombres complexes et leurs
opérations, le scepticisme qui leur était initialement réservé céda graduellement
la place à l’acceptation et à la réalisation de leur immense utilité. Peu de temps
après, les travaux de Cauchy, Riemann (1826-1866) et Weierstrass (1815-1897)
lancèrent l’analyse complexe vers les sommets qu’on lui connaı̂t aujourd’hui.
L’influence de Riemann fut des plus considérables. Il préconisait l’emploi de
principes généraux plutôt que celui de formules et calculs. Par exemple, il croyait
que les fonctions sont caractérisées par la position et la nature de leurs singularités
aussi bien sinon mieux que par des expressions explicites [1, 6]. Le passage de Riemann à la postérité ne pourrait être mieux décrit que par les mots de Poincaré :
« Riemann a créé une théorie nouvelle des fonctions, et il sera
toujours possible d’y retrouver le germe de tout ce qui s’est fait
et se fera après lui en analyse mathématique. » [6, p. 19].
On tentera ici d’aborder l’analyse complexe d’un point de vue plus algébrique
qu’il n’est coutume.
§ 2.1. Structure
Soit Ω ⊂ C un domaine du plan, c’est-à-dire un ouvert connexe. L’ensemble
des fonctions holomorphes sur Ω forme un anneau commutatif unitaire avec les
opérations point par point habituelles. On notera cet anneau par O(Ω). L’élément
neutre pour l’addition est la fonction constante z 7→ 0. L’élément neutre pour la
multiplication est la fonction constante z 7→ 1. L’anneau O(Ω) possède comme souscorps l’ensemble des fonctions constantes qui est canoniquement isomorphe à C. On
ne fera pas de distinction entre ces deux corps, ni entre un nombre complexe c et la
fonction constante z 7→ c. L’anneau O(Ω) est même un anneau différentiel , c’est-àdire qu’il est stable sous une opération supplémentaire, la dérivation. En effet, les
fonctions holomorphes sont indéfiniment dérivables.
Une fonction méromorphe sur Ω est une fonction qui est holomorphe partout sur
Ω sauf peut-être en un ensemble de pôles sans points d’accumulation dans Ω. L’ensemble des fonctions méromorphes sur un domaine Ω est noté M(Ω). On peut montrer que cet ensemble forme un corps, en prenant soin de bien définir les opérations
entre deux fonctions sur l’union de leurs ensembles de singularités [4, p. 259]. En
fait, M(Ω) n’est rien d’autre que le corps des fractions de O(Ω), c’est-à-dire le
plus petit corps contenant cet anneau. Pour Ω = C, cela découle du théorème de
factorisation de Weierstrass [1, p. 196]. Notons que M(Ω) est une extension de
degré infini du corps C.
9
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§ 2.2. Automorphismes
Dans l’espoir de mieux connaı̂tre O(Ω) et M(Ω), on cherchera leurs automorphismes. Par souci de simplicité, on s’intéressera aux automorphismes tels que
σ(c) = c pour toute fonction constante c, c’est-à-dire aux C-automorphismes.
Définition 2.1. Une bijection σ de Ω sur lui-même telle que σ et σ −1 sont
holomorphes est appelée biholomorphisme. L’ensemble des biholomorphismes sur Ω
forme un groupe qu’on notera Bihol(Ω). Il est à noter que l’inverse d’une bijection
holomorphe est en fait nécessairement holomorphe.
Théorème 2.2 (Lipman Bers). Le groupe des C-automorphismes de O(Ω)
coı̈ncide avec le groupe des biholomorphismes sur Ω. Plus précisément, si φ ∈
Aut(O(Ω)/C), alors il existe un unique σ ∈ Bihol(Ω) tel que φ(f ) = f ◦ σ pour
tout f ∈ O(Ω).
Démonstration. La preuve de ce théorème [5, p. 272] n’est pas difficile, mais
requiert des définitions qui nous seraient inutiles dans la suite.

À l’instar du plan complexe, M(Ω) n’est pas qu’un corps, c’est aussi un espace
topologique et même un espace métrique. En effet, une fonction méromorphe est un
b := C∪{∞}. On
cas particulier de fonction de Ω dans la sphère de Riemann, notée C
Ω
b par C
b . Comme le nom l’indique, C
b peut
note l’ensemble des fonctions de Ω dans C
être représenté par la sphère unité dans R3 par projection stéréographique et hérite
donc naturellement de la métrique euclidienne de R3 . On notera cette métrique
b par ds . La restriction de ds à C est équivalente à la métrique | · | sur C.
sur C
Cependant, elle a pour différence essentielle qu’elle est bornée par 2, le diamètre de
la sphère. On dit qu’une suite de fonctions fn converge simplement vers f si fn (z)
converge vers f (z) dans la métrique ds pour tout z ∈ Ω. On peut construire une
b Ω associée à cette convergence, appelée topologie faible. Quant à elle,
topologie sur C
la convergence uniforme, plus forte et plus intéressante, est associée à la métrique
d∞ (f, g) := sup ds (f (z), g(z))
z∈Ω

b Ω , en particulier sur M(Ω).
sur C

Théorème 2.3. Le groupe des C-automorphismes continus de M(Ω), au sens
de la topologie faible, coı̈ncide avec le groupe des biholomorphismes sur Ω, agissant
par composition à droite.
Remarque 2.4. On notera les C-automorphismes continus de M(Ω)
par Aut(M(Ω)/C) ; les automorphismes non continus ne sont pas intéressants du
point de vue de l’analyse.
Démonstration. Soit φ ∈ Aut(M(Ω)/C). Posons σ := φ(id) ∈ M(Ω). Soit
f ∈ M(Ω). On peut recouvrir Ω par des disques Uα contenant chacun au plus une
singularité de f située en son centre. Sur un tel disque U
α , disons de centre c, la
P
∞
fonction f admet un développement de Laurent f (z) = k=ℓ ak (z − c)k où ℓ ∈ Z.
Par continuité, on a
!
n
n
X
X
ak (φ(z) − c)k = f (φ(z)),
φ(f (z)) = lim φ
ak (z − c)k = lim
n→∞

k=ℓ

n→∞

k=ℓ
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c’est-à-dire que φ(f ) = f ◦ σ sur Uα . Puisque les Uα recouvrent Ω, l’égalité tient
sur tout Ω. De plus, si λ := φ−1 (id), alors f = φ−1 (φ(f )) = f ◦ σ ◦ λ pour toute
f ∈ M(Ω). En particulier, lorsque f = id, on a que σ ◦ λ = id. Ainsi, σ est
inversible, méromorphe et d’inverse méromorphe, donc un biholomorphisme sur Ω.
La réciproque est claire.

Remarque 2.5. Les C-automorphismes de M(Ω) continus par rapport à la
topologie faible sont en fait des isométries par rapport à la métrique uniforme d∞ .
Remarque 2.6. Puisque les C-automorphismes continus du corps M(Ω) sont
aussi des automorphismes du sous-anneau O(Ω), il n’y a pas lieu de traiter les deux
séparément ; il suffit d’étudier la géométrie (M(Ω) : Bihol(Ω)).
Remarque 2.7. Le groupe Bihol(Ω) induit une géométrie à la fois sur M(Ω)
et sur Ω ; il permet de mieux comprendre chacun. En tant que transformations
du domaine Ω, les biholomorphismes préservent une certaine structure, celle des
angles. En effet, un biholomorphisme est une transformation conforme.
§ 2.3. Fonctions automorphes
Ayant équipé M(Ω) d’une géométrie, on peut se poser les questions essentielles
suivantes :
• Quels sont les sous-groupes de Bihol(Ω) ?
• Quels sont les sous-corps de M(Ω) fixés par ces sous-groupes ?
Soit G un sous-groupe de Bihol(Ω). On note K(G) le sous-corps de M(Ω)
fixé par G, où il est important de rappeler que G agit par composition à droite.
Autrement dit, f ∈ K(G) ⇐⇒ f = f ◦ σ pour tout σ dans G. Évidemment,
l’ensemble des fonctions constantes C est fixé par tout Bihol(Ω), c’est en quelque
sorte le « centre » de M(Ω) au sens géométrique. Pour tout G ≤ Bihol(Ω), on
a donc C ⊂ K(G). La proposition qui suit décrit une famille de sous-groupes de
Bihol(Ω) qui ne fixent que ce « centre ».
Proposition 2.8. Soit G ≤ Bihol(Ω). S’il existe un z0 ∈ Ω tel que G(z0 )
s’accumule dans Ω, alors K(G) = C. Autrement dit, si G n’est pas discontinu,
alors K(G) = C.
Démonstration. Soit f ∈ K(G). La fonction f étant invariante sous G, on a
que f est constante sur l’orbite G(z0 ) qui a un point d’accumulation. Par le principe
d’identité [1, p. 127], f est constante partout.

On veut maintenant trouver les « axes de symétrie » de M(Ω), soit des fonctions
non constantes qui sont fixées par des transformations autres que l’identité.
Définition 2.9. Soit G ≤ Bihol(Ω) discontinu. Une fonction méromorphe
sur Ω telle que
f =f ◦σ
sur Ω pour tout σ ∈ G est appelée fonction automorphe par rapport à G ou encore
fonction G-automorphe.

Remarque 2.10. Une fonction f ∈ M(Ω) est automorphe par rapport à G ≤
Bihol(Ω) si et seulement si elle est invariante sous l’action d’un ensemble de générateurs pour G.
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Ω

σ(Ω) = Ω

σ
z

σz

f

b
f (Ω) ⊂ C

f

f (z) = f (σz)

Fig. 2.1. Diagramme commutatif satisfait par une fonction automorphe
Une fonction automorphe f est une fonction qui retombe sur elle-même (auto-)
après transformation (-morphe). On peut voir les choses de façon géométrique en
remarquant que les transformations σ ∈ G agissent en réalité sur Ω ou la variable z
de f . Ainsi, une fonction automorphe est une fonction dont le graphe est inaltéré
par certains changements de point de vue, plus précisément par les changements
de variables w := σz, tel qu’illustré à la figure 2.1. Également, si G, vu comme
agissant sur Ω, admet un domaine fondamental, alors une fonction automorphe est
une fonction qui se comporte de la même façon sur le domaine fondamental que sur
les images de celui-ci par G, une fonction dont le graphe s’harmonise avec le pavage
de Ω par ce domaine fondamental. Pour donner un exemple concret, on voit que le
cosinus est une fonction périodique de x ∈ R en remarquant que son graphe sur les
intervalles ]2πk, 2π(k + 1)[ est obtenu de celui sur ]0, 2π[ par translation et on voit
qu’il est pair parce que son graphe sur ] − ∞, 0[ est l’image miroir du graphe sur
]0, ∞[.
L’égalité f = f ◦ σ est un exemple d’équation fonctionnelle. La plupart des
fonctions d’une grande importance en mathématiques satisfont des équations fonctionnelles. On n’a qu’à penser à l’exponentielle, à la fonction gamma d’Euler ou
à la fonction zêta de Riemann qui satisfont respectivement
exp(z + w) = exp(z) exp(w),
Γ(z + 1) = zΓ(z),
πs
ζ(s) = 2s π s−1 sin Γ(1 − s)ζ(1 − s).
2
Ces trois fonctions sont en fait entièrement déterminées par leurs équations fonctionnelles, la condition d’analyticité et leur valeur en un point bien choisi. Ceci
s’explique par le fait qu’une équation fonctionnelle en cache en fait une infinité. Par
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exemple, de l’équation f = f ◦ σ on obtient
puis

f ′ = (f ′ ◦ σ) · σ ′ ,

f ′′ = (f ′′ ◦ σ) · σ ′2 + (f ′ ◦ σ) · σ ′′ ,
etc., mais une fonction analytique est complètement caractérisée par ses dérivées
en un point selon le théorème de Taylor.
Réciproquement, les fonctions qui satisfont des équations fonctionnelles jouissent
habituellement d’une foule d’autres propriétés remarquables.
On peut également voir les fonctions automorphes comme des fonctions méromorphes sur l’espace quotient Ω/G.
Proposition 2.11. Si f est automorphe par rapport à G ⊂ Bihol(Ω), alors
b par
elle détermine une unique fonction fe : Ω/G → C
fe([z]) := f (z).

La fonction fe est bien définie, elle ne dépend pas du choix du représentant de la
classe d’équivalence.

Si K(G) est différent de C, alors G est discontinu, mais la réciproque est-elle
vraie ? Autrement dit, pour un Ω fixé et un G discontinu donné, existe-t-il toujours
des fonctions G-automorphes non constantes sur Ω ? Sinon, quelles autres conditions
doit-on ajouter sur G pour obtenir une réponse positive ?
Pour que ces questions ne soient pas triviales, il faut d’abord savoir s’il existe
des biholomorphismes différents de l’identité sur Ω. En fait, ce n’est pas toujours le
cas. Cependant, pour des domaines Ω relativement simples, il existe beaucoup de
biholomorphismes. En effet, lorsque Ω est au plus doublement connexe, c’est-à-dire
lorsqu’il possède au plus un trou, le groupe Bihol(Ω) possède même une dimension.
Dans ces cas on a aussi que Bihol(Ω) admet une infinité de sous-groupes discontinus
non isomorphes, rendant la question d’existence pertinente.
De plus, on peut montrer, en utilisant la notion de revêtement universel et
le théorème d’uniformisation, que chaque domaine du plan, ou plus généralement
toute surface de Riemann, peut être obtenue, à transformation conforme près, en
quotientant soit le plan, le disque unité ou la sphère de Riemann par un groupe
discontinu de biholomorphismes. Il en découle que toute fonction méromorphe f sur
un domaine du plan ou sur une surface de Riemann est le ge par rapport à un groupe
discontinu G d’une fonction automorphe g sur une des trois régions simplement
connexes énumérées et inversement. Connaı̂tre toutes les fonctions automorphes
est connaı̂tre toutes les fonctions analytiques [6, p. 2].
La question d’existence peut donc être reformulée de la façon suivante. Étant
donné un groupe discontinu de biholomorphismes du plan, du disque ou de la sphère
de Riemann, existe-t-il des fonctions automorphes par rapport à ce groupe qui
soient non constantes ?
Avant d’explorer cette question plus en détails, il serait intéressant d’exhiber
des exemples concrets de fonctions automorphes, afin de motiver davantage leur
étude, basée jusqu’à présent uniquement sur un cadre théorique. Pour cela, il s’avère
nécessaire de préciser le domaine de définition Ω. On s’attardera ici au domaine qui
fut historiquement le premier étudié pour des raisons évidentes, Ω = C.

CHAPITRE 3

Le plan complexe
Les fonctions holomorphes sur tout C, appelées fonctions entières, sont soumises
à des contraintes comme le théorème de Liouville [1, p. 122]. Comme on le verra,
ces restrictions contribuent à ce que Bihol(C) soit d’une simplicité déconcertante,
facilitant l’étude géométrique du corps M(C) et de ses fonctions automorphes.
De façon plus importante, le petit théorème de Picard affirme que l’image
d’une fonction entière est soit un point, C ou C privé d’un point [1, p. 307]. Ironiquement, pour sa preuve, Picard utilisa une fonction automorphe, plus spécialement
l’invariant absolu J de Klein, une fonction modulaire [6, p. 5]. Les fonctions et
formes modulaires apparaissent d’ailleurs naturellement au cours de l’étude des
fonctions elliptiques, qui sont au cœur du présent chapitre.
§ 3.1. Biholomorphismes et groupes discontinus
Théorème 3.1. Les applications de la forme z 7→ az + b avec a 6= 0 sont les
seuls biholomorphismes sur C.
Démonstration. Soit f un biholomorphisme sur C. On a que f ′ (0) 6= 0
puisque f admet un inverse holomorphe en f (0). Alors g(z) := (f (z) − f (0))/f ′ (0)
est à son tour un biholomorphisme sur C, tel que g(0) = 0 et g ′ (0) = 1. Soit
D := {z ∈ C : |z| < 1} le disque unité ouvert. Alors g(D) est un ouvert de C contenant 0 puisque g est un homéomorphisme, en particulier une application ouverte. Il
existe donc un r > 0 tel que le disque rD = {z ∈ C : |z| < r} soit inclus dans g(D).
Par injectivité, si z 6∈ D, alors g(z) 6∈ g(D), ce qui nous donne |g(z)| ≥ r lorsque
|z| ≥ 1. Puisque z/g(z) admet comme limite 1 en zéro, la fonction 1/g admet le
développement de Laurent
∞
1
1 X
= +
cn z n
g(z)
z n=0

1
valide sur le plan privé de l’origine, le seul zéro de g. On trouve alors que g(z)
− z1
s’étend à une fonction entière h en posant h(0) := c0 . La fonction h étant continue,
elle est bornée sur le compact D. De plus, pour |z| ≥ 1, on a

1
1
1
1
1
−
≤
+
≤ + 1 < ∞.
g(z) z
|g(z)| |z|
r
Ainsi, h est bornée sur tout C. Par le théorème de Liouville, on a que h est
constante, ce qui nous donne g(z) = z/(c0 z + 1), qui ne peut être entière que si
c0 = 0. De là, on obtient finalement que f (z) = f ′ (0)g(z) + f (0) = az + b.
Réciproquement, une application affine est clairement un biholomorphisme. 
|h(z)| =

Les seuls biholomorphismes du plan sont donc les similitudes, soit les compositions de dilatations, rotations et translations.
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On désire maintenant trouver tous les groupes de biholomorphismes qui admettent des fonctions automorphes non constantes. La proposition qui suit donne
une condition nécessaire pour avoir discontinuité, restreignant drastiquement l’éventail des biholomorphismes à considérer.
Proposition 3.2. Soit G ≤ Bihol(C) agissant de façon discontinue. Alors pour
tout σ(z) = az + b ∈ G, on a |a| = 1 et arg(a) ∈ πQ.

Démonstration. Supposons le contraire. Soit σ(z) = az + b ∈ G avec |a| =
6 1
ou arg(a) 6∈ πQ. Puisque a 6= 1 dans les deux cas, on pose c := b/(1−a) ∈ C, l’unique
point fixe de σ. On calcule alors que σ(z) = a(z − c) + c et σ −1 (z) = a−1 (z − c) + c,
puis que σ n (z) = an (z − c) + c pour tout n ∈ Z par double induction. Soit z0 6= c
quelconque et zn := σ n (z0 ), alors |zn − c| = |an (z0 − c)| = |a|n |z0 − c|.
Supposons que |a| =
6 1. Si |a| < 1, on a que |zn − c| = |a|n |z0 − c| → 0 lorsque
n → ∞. Si |a| > 1, on a que zn → c lorsque n → −∞.
Supposons maintenant que |a| = 1 et arg(a) 6∈ πQ. On a |zn −c| = |a|n |z0 −c| =
|z0 −c| pour tout n ∈ Z. De plus, zm = zn si et seulement si am = an , ce qui n’arrive
que si (m − n) arg(a) ∈ 2πZ, ce qui est impossible à moins que m = n, puisque
arg(a) 6∈ πQ. Les zn sont donc tous distincts et situés dans le cercle de rayon |z0 − c|
autour de c, qui est compact. Par la propriété de Bolzano-Weierstrass, (zn ) a
un point d’accumulation dans C.
Dans tous les cas, G(z0 ) s’accumule dans C et ainsi G n’est pas discontinu. 
Ainsi, les seuls biholomorphismes sur C admettant des fonctions automorphes
non constantes sont des isométries directes du plan par rapport à la métrique euclidienne. Avec les mêmes notations que dans la proposition ci-haut, σ est une rotation
de centre c et d’angle arg(a) si a 6= 1 et une translation de vecteur b si a = 1. On
a ramené l’étude algébrique d’un corps abstrait à l’étude géométrique d’un objet
bien connu, le plan d’Euclide.
Soit G un groupe discontinu de Bihol(C) et soit Λ le sous-groupe de toutes les
translations dans G, incluant l’identité considérée comme translation triviale. C’est
un sous-groupe puisque la composée de deux translations est une translation. En
effet, (z + a) + b = (z + b) + a = z + (a + b), ce qui montre également que Λ est un
groupe abélien. En associant la translation z + a au nombre a, on voit que Λ est
isomorphe à Λ(0), vu comme un sous-groupe additif de C.
Proposition 3.3. Soit Λ le sous-groupe des translations de G, un groupe discontinu de Bihol(C). Il y a trois possibilités :
• Λ ne contient que l’identité ;
• Λ est engendré par une seule translation ;
• Λ est engendré par deux translations de directions différentes.

Démonstration. Si Λ(0) = {0}, alors Λ ne contient que l’identité. Sinon,
étant discrète, l’orbite Λ(0) contient un ω1 non nul de module minimal. On a alors
que Zω1 ⊂ Λ(0). Si Λ(0) = Zω1 , le groupe Λ est engendré par une seule translation.
Supposons que Λ(0) \ Zω1 soit non vide et choisissons ω2 de module minimal
dans cet ensemble. Si ω2 /ω1 est réel, il est inclus strictement entre deux entiers
consécutifs n et n + 1. L’inégalité est stricte car ω2 n’est pas un multiple entier de
ω1 . On obtient alors que 0 < |nω1 − ω2 | < |ω1 |, ce qui contredit le choix minimal
de ω1 , donc ω2 /ω1 n’est pas réel.
Puisque les vecteurs ω1 et ω2 sont R-linéairement indépendants et que C est de
dimension 2 sur R, tout nombre complexe ω peut s’écrire t1 ω1 + t2 ω2 pour certains
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réels tj . On peut choisir des entiers mj tels que |tj − mj | ≤ 1/2. Si ω appartient à
Λ(0), alors il en est de même pour ν := ω−m1ω1 −m2 ω2 = (t1 −m1 )ω1 +(t2 −m2 )ω2 .
On a |ν| < |ω1 |/2 + |ω2 |/2 ≤ |ω2 | par l’inégalité triangulaire. La première inégalité
est stricte parce que ω1 et ω2 sont R-linéairement indépendants. Par minimalité de
|ω2 |, il suit que ν = kω1 ∈ Zω1 , donc que ω = (k + m1 )ω1 + m2 ω2 . Ainsi, Λ(0) =
Zω1 + Zω2 et Λ est engendré par deux translations de directions différentes.

L’ensemble Λ(0) est appelé réseau et son rang correspond au nombre minimal
de générateurs requis pour l’engendrer, soit respectivement 0, 1 et 2 pour les cas
illustrés dans la précédente proposition.
§ 3.2. Fonction fondamentale
On en sait maintenant suffisamment sur les sous-groupes discontinus de Bihol(C)
pour en faire la liste exhaustive. Afin d’étudier les corps de fonctions automorphes
associés avec plus de facilité, on aura besoin de quelques notions essentielles. Cette
section est plus abstraite, mais sert à démontrer plusieurs énoncés des sections
suivantes. Le lecteur peut y revenir à la fin du chapitre, en lisant d’abord la
définition 3.5.
Proposition 3.4. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu et E un espace topologique
quelconque. Soit f : C → E continue, ouverte, surjective et qui satisfait
f (z) = f (w) ⇐⇒ [z] = [w].

Alors fe : C/G → E définie par fe([z]) := f (z) est un homéomorphisme.

Démonstration. D’abord, fe est bien définie puisque [z] = [w] ⇒ f (z) =
f (w). La topologie sur C/G est définie de façon que z 7→ [z] soit continue. On peut
alors vérifier que si f est continue, ouverte et surjective, alors fe l’est aussi [3, p.
27]. L’injectivité de fe suit de l’hypothèse f (z) = f (w) ⇒ [z] = [w].

Définition 3.5. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu et f entière telle que
f (z) = f (w) ⇐⇒ [z] = [w].

On dit alors que f est une fonction fondamentale pour G. On dit aussi que f est
absolument invariante par rapport à G.
Remarque 3.6. Une fonction fondamentale f est en particulier une fonction
automorphe non constante, car C/G n’est pas réduit à une seule classe, le groupe G
étant discontinu. La fonction fe qu’elle détermine donne un homéomorphisme analytique entre C/G et f (C).
Lemme 3.7. Si f est holomorphe en z0 et que f ′ (z0 ) 6= 0, alors il existe un voisinage ouvert U de z0 qui est envoyé par f de façon homéomorphe sur un voisinage
ouvert V de f (z0 ). L’inverse local f −1 : V → U est alors holomorphe en f (z0 ).

Démonstration. La première partie découle du théorème d’inversion locale
pour R2 . Une preuve différente peut être trouvée dans [1, p. 132]. Pour la deuxième
partie, il suffit de voir que (f −1 )′ (f (z0 )) = 1/f ′ (z0 ).

Lemme 3.8. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu et f fondamentale. Soit E ⊂ C
un ensemble sans points d’accumulation tel que G(E) ⊂ E. Alors f (E) n’a pas de
points d’accumulation dans f (C).
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Démonstration. Soit a ∈ C, alors il existe un voisinage ouvert épointé U
de a tel que U ∩ E = ∅ puisque E ne s’accumule nulle part dans C. Puisque f est
holomorphe, f (U ) est ouvert par le théorème de l’application ouverte. Supposons
que f (U ) ∩ f (E) 6= ∅, alors il existe un u ∈ U et un b ∈ E tels que f (u) = f (b), ce
qui veut dire que [u] = [b] du fait que f est fondamentale. Autrement dit, il existe
un σ ∈ G tel que u = σ(b), mais par hypothèse G(E) ⊂ E, donc u = σ(b) ∈ E.
Ceci est impossible car U ∩ E = ∅, donc f (U ) ∩ f (E) = ∅. Ainsi, f (a) possède un
voisinage épointé f (U ) n’intersectant pas f (E). L’ensemble f (E) ne s’accumule pas
dans f (C).

Remarque 3.9. L’hypothèse G(E) ⊂ E est équivalente à G(E) = E, car on a
toujours E ⊂ G(E), l’identité faisant partie de G.
Théorème 3.10. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu, f fondamentale et Ω := f (C).
Soit g ∈ K(G), une fonction automorphe par rapport à G. Alors il existe une unique
fonction méromorphe h ∈ M(Ω) telle que g = h ◦ f .
Démonstration. Pour chaque z ∈ C, on pose h(f (z)) := g(z). Puisque
f (z) = f (w) ⇒ [z] = [w] ⇒ g(z) = g(w), la fonction h est bien définie sur Ω.
Notons que Ω est ouvert, étant l’image de l’ouvert C par la fonction entière f . On
va montrer que h est méromorphe sur Ω.
Soit Z l’ensemble des zéros de f ′ . Puisque f ′ est holomorphe et non identiquement nulle, l’ensemble Z n’a pas de points d’accumulation par le principe des zéros
isolés. Pour tout σ ∈ G, on a f = f ◦ σ sur C, donc f ′ = (f ′ ◦ σ) · σ ′ par la règle
de dérivation en chaı̂ne. En tout point a ∈ Z, on a 0 = f ′ (a) = f ′ (σ(a)) · σ ′ (a) ⇒
f ′ (σ(a)) = 0, puisque σ est un biholomorphisme dont la dérivée ne peut s’annuler.
Ainsi, σ(a) ∈ Z, donc G(Z) ⊂ Z. Par le lemme 3.8, f (Z) ne s’accumule pas dans Ω.
En particulier, f (Z) est fermé et discret.
L’ensemble Ω \ f (Z) est ouvert et h y est méromorphe. En effet, tout point de
Ω \ f (Z) possède un voisinage ouvert où f admet un inverse local holomorphe par
le lemme 3.7, puis h est obtenue en composant la fonction méromorphe g avec cet
inverse local, donnant une fonction méromorphe.
Les seuls points où il n’est pas encore clair que h est méromorphe sont les
points de f (Z). Le fait que f (Z) soit discret permet de surmonter ce problème. Si g
est bornée au voisinage de a ∈ Z, alors h est bornée au voisinage de la singularité
isolée f (a), en faisant une singularité enlevable [1, p. 124]. Sinon, a est un pôle de g,
donc f (a) est un pôle de h.
Il reste à montrer que l’ensemble des pôles de h n’a pas de points d’accumulation. Soit P l’ensemble des pôles de g. C’est un ensemble sans points d’accumulation
puisque g est méromorphe. Pour tout p ∈ P et tout σ ∈ G, on a g(σ(p)) = g(p) = ∞,
puisque g est automorphe, ce qui montre que G(P ) ⊂ P et que f (P ) ne s’accumule pas dans Ω par le lemme 3.8. Par construction de h, l’ensemble de ses pôles
est f (P ).
On a ainsi défini une fonction h méromorphe sur Ω qui satisfait h ◦ f = g.
Soient h1 et h2 des fonctions méromorphes telles que h1 ◦ f = g = h2 ◦ f sur C,
alors h1 − h2 = 0 sur Ω = f (C), ce qui montre l’unicité de h.

Définition 3.11. Soit f ∈ O(C) et Ω := f (C), on définit le corps engendré
par f comme
M(Ω)(f ) := {h ◦ f : h ∈ M(Ω)}.
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Corollaire 3.12. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu, f fondamentale et Ω :=
f (C). Alors K(G) = M(Ω)(f ), donc K(G) est isomorphe à M(Ω).
Démonstration. Par le théorème 3.10, on a déjà K(G) ⊂ M(Ω)(f ). Soit h ∈
M(Ω). Puisque f est automorphe par rapport à G et que f (C) = Ω, la composée
h ◦ f est méromorphe et invariante par rapport à G, ce qui montre que M(Ω)(f ) ⊂
K(G). On a donc K(G) = M(Ω)(f ).
On vérifie directement que h 7→ h ◦ f est un isomorphisme de M(Ω) sur K(G).

Corollaire 3.13. Soit G ≤ Bihol(C) discontinu. Si f1 et f2 sont deux fonctions fondamentales pour G ayant pour ensembles images Ω1 et Ω2 , alors il existe un
biholomorphisme h de Ω1 sur Ω2 tel que f2 = h ◦ f1 . Si une fonction fondamentale
existe, on peut donc dire qu’elle est unique à équivalence conforme près.
Démonstration. Par le théorème 3.10, on a f1 = g ◦ f2 et f2 = h ◦ f1
pour certaines fonctions méromorphes g et h. La fonction g va de Ω2 vers Ω1 et
inversement pour h, elles sont donc holomorphes. De plus, f1 = g ◦ f2 = g ◦ h ◦ f1 ,
ce qui montre que g ◦ h est l’identité sur Ω1 . Similairement, h ◦ g est l’identité sur
Ω2 . Ainsi, h est un biholomorphisme de Ω1 sur Ω2 .

On a maintenant tout ce qu’il faut pour étudier les corps de fonctions automorphes dans le plan.
§ 3.3. Fonctions angulaires
Soit G un groupe discontinu d’isométries du plan autre que le groupe trivial.
Supposons que G ne contienne aucune translation, c’est-à-dire que Λ = {id}. Si G
contient deux rotations σ, λ de centres différents, il contient également la transformation σλσ −1 λ−1 , une translation non triviale, ce qui est contraire à l’hypothèse
Λ = {id}. En effet, si on écrit σ(z) = az + b et λ(z) = cz + d, on calcule que
σλσ −1 λ−1 (z) = a(ca−1 (c−1 (z − d) − b) + d) + b = z − d − cb + ad + b.

Puisque les centres de rotation b/(1 − a) et d/(1 − c) de σ et λ sont différents, on
obtient que b − bc− d+ ad 6= 0. Ainsi, toutes les rotations de G sont de même centre.
Quitte à conjuguer G par une translation, on peut supposer que ce centre est 0.
L’orbite de 1 étant discrète, on peut trouver une rotation d’angle minimal σ(z) = az
dans G. Rappelons que les angles de rotations sont des multiples rationnels de π
par la proposition 3.2. Ainsi, a = eiπp/q pour des entiers 0 < p < 2q. Soit n l’entier
minimal tel que np ≥ 2q et soit r := np− 2q ≥ 0. Alors la rotation an z = eiπr/q z est
dans G. Si r > 0, on a r ≥ p par minimalité de la rotation d’angle πp/q, mais cela
contredit la minimalité de n. Ainsi, r = 0, donc np = 2q et a = e2πi/n . Soit λ ∈ G
qui ne soit pas une puissance de σ, alors il existe un k ∈ Z tel que σ k λ ∈ G décrive
un angle plus petit que 2π/n, ce qui est impossible. On a donc G = hσi = he2πi/n zi.
On peut enfin donner un premier exemple de fonctions automorphes, les fonctions invariantes par rotations, qu’on appellera fonctions angulaires. Évidemment,
la fonction z 7→ z n est automorphe par rapport à G puisque (e2πi/n )n = 1. Elle
est entière et son image est tout le plan. De plus, si z n = wn , alors |z| = |w| et
arg(z n ) − arg(wn ) = n(arg(z) − arg(w)) ∈ 2πZ ⇒ arg(w) = arg(z) + 2πk/n pour
un certain k, ce qui montre que w = e2πik/n z, donc [z] = [w]. Ainsi, z 7→ z n est une
fonction fondamentale pour G. La figure 3.1 montre le graphe chromatique de la
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fonction z 7→ z 6 . Le lecteur est référé à l’annexe A pour savoir comment interpréter
un graphe chromatique.
Proposition 3.14. L’intérieur de n’importe quel secteur angulaire d’amplitude
2π/n ayant son sommet à l’origine est un domaine fondamental pour G.
2

ℑm(z)

1

0

−1

−2

−2

−1

0

1

2

ℜe(z)
Fig. 3.1. Le groupe he2πi/6 zi, un pavage associé et la fonction
fondamentale z 6
Proposition 3.15. La fonction [z] 7→ z n réalise un homéomorphisme de C/G
sur C.
La figure 3.2 illustre cette proposition, en montrant l’action de la fonction
fondamentale z 7→ z n sur un domaine fondamental particulier.
Théorème 3.16. Une fonction f ∈ M(C) est automorphe par rapport au
groupe G = he2πi/n zi si et seulement si il existe g ∈ M(C) tel que f (z) = g(z n ).
On a donc que K(G) = M(C)(z n ) est isomorphe à M(C).
Remarque 3.17. En particulier, le développement de Laurent de f autour
de 0 ne contient que des puissances de z n . Cette condition est aussi suffisante pour
que f soit angulaire, car si f (z) − f (e2πi/n z) = 0 sur un ouvert, alors la différence
est identiquement nulle sur tout C par le principe d’identité.
Exemple 3.18. Lorsque n = 2, on retrouve les fonctions paires, tel le cosinus
z4
z6
z2
+
−
+ ...
2
24 720
Le cosinus possède une autre propriété de symétrie très certainement familière
au lecteur, ce qui nous amène à la prochaine section.
cos z = 1 −
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C

D

e2πi/n

z 7→ [z]

n

[1]

π/
∡2

0
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1
z 7→ z n

[0]
[z] 7→ z n

C

1
∡2π

Fig. 3.2. Surface angulaire obtenue par collage ou par la fonction
fondamentale z n
§ 3.4. Fonctions périodiques
Passons maintenant au cas où l’ensemble des translations Λ est engendré par
une seule translation non triviale z 7→ z + ω. Pour débuter, on supposera également
que G = Λ. Une fonction invariante sous G est dite périodique de période ω. Les
fonctions trigonométriques cos z et sin z, ainsi que toute combinaison algébrique de
celles-ci, en sont un exemple bien connu, avec une période de 2π. Quitte à passer
au groupe conjugué ω −1 Gω, on peut supposer que ω = 1.
Cette fois, on trouve que l’exponentielle e2πiz est une fonction fondamentale
pour G. En effet, l’exponentielle est entière et son image est le plan privé de l’origine.
De plus, si z = x + iy, alors 2πiz = −2πy + i2πx et e2πiz = e−2πy (cos(2πx) +
i sin(2πx)), ce qui montre que e2πiz = e2πiw ⇐⇒ z − w ∈ Z ⇐⇒ [z] = [w]. On
peut apprécier le graphe chromatique de cette fonction à la figure 3.3.
Proposition 3.19. Pour tout s ∈ R, la bande

{z ∈ C : s < ℜe(z) < s + 1}

constitue un domaine fondamental pour G = hz + 1i.
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2

ℑm(z)

1

0

−1

−2

−2

−1

1

0

2

ℜe(z)
Fig. 3.3. Le groupe hz + 1i, un pavage associé et la fonction fondamentale e2πiz
Notation 3.20. Le plan épointé sera noté C∗ := C \ {0}. Plus généralement,
pour tout ensemble E, on notera E ∗ := E \ {0}.
Notation 3.21. On note le cercle unité par T := {z ∈ C : |z| = 1}.

Définition 3.22. De façon abstraite, on peut définir un cylindre infini par le
produit cartésien T × R.

Proposition 3.23. L’espace quotient C/G est topologiquement équivalent au
plan épointé ou encore à un cylindre infini.

Démonstration. La fonction [z] 7→ e2πiz réalise un homéomorphisme de C/G
sur C∗ , car e2πiz est fondamentale.
La fonction h(z) = h(x + iy) := (e2πix , y) est continue, ouverte et surjective
de C/G sur T × R et satisfait h(z) = h(w) ⇐⇒ [z] = [w]. On n’en fera pas la
vérification. Par la proposition 3.4, le résultat suit.

La figure 3.4 illustre l’action de la fonction fondamentale z 7→ e2πiz sur un
domaine fondamental. Remarquez comme l’image du domaine fondamental semble
être obtenue en regardant à l’intérieur du cylindre.
Théorème 3.24. Une fonction f ∈ M(C) est automorphe par rapport au
groupe G = hz + 1i si et seulement si il existe g ∈ M(C∗ ) tel que f (z) = g(e2πiz ).
On a donc que K(G) = M(C∗ )(e2πiz ) est isomorphe à M(C∗ ).
Exemple 3.25.

cos 2πz =

e2πiz + 1/e2πiz
2

et

sin 2πz =

e2πiz − 1/e2πiz
.
2i
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C

0

D

1

z 7→ [z]

z 7→ e2πiz
C/G
C

∗

[0]

[z] 7→ e2πiz

Fig. 3.4. Surface périodique obtenue par collage ou par la fonction
fondamentale e2πiz

Remarque 3.26. Le corps M(C) est strictement inclus dans M(C∗ ), mais il
possède un sous-corps isomorphe à ce dernier. Par exemple, les fonctions exp(1/z) et
sin(1/z) ont chacune une singularité essentielle en 0 et appartiennent conséquemment
à M(C∗ ) \ M(C). Pourtant, exp(e−2πiz ) et sin(e−2πiz ) sont des fonctions entières
périodiques, tel qu’illustré à la figure 3.5.
Corollaire 3.27 (Séries de Fourier). S’il existe une bande s < ℑm(z/ω) < t
à l’intérieur de laquelle la fonction méromorphe f de période ω n’a pas de pôles,
alors g(z) := f (ω log(z)/2πi) n’aura pas de pôles dans l’anneau e−2πt < |z| < e−2πs .
Dans cet anneau, g admet un développement de Laurent
g(z) =

∞
X

k=−∞

ak z k ,
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1

1
1/2

0

ℑm(z)

ℑm(z)

0

−1/2

−1
−2

−1
−1

−1/2

0
ℜe(z)

1/2

−1

0
ℜe(z)

1

2

1

(b) Graphe de exp(e−2πiz )

(a) Graphe de exp(1/z)
1

1

0

0

ℑm(z)

ℑm(z)

1/2

−1/2

−1
−2

−1
−1

−1/2

0
ℜe(z)

1/2

−1

0
ℜe(z)

1

2

1

(d) Graphe de sin(e−2πiz )

(c) Graphe de sin(1/z)

Fig. 3.5. Fonctions aux singularités essentielles et fonctions
entières périodiques obtenues par composition avec l’exponentielle
ce qui donne
f (z) =

∞
X

ak e2πikz/ω ,

k=−∞

le développement de Fourier de f , valide dans la même bande s < ℑm(z/ω) < t.
Les coefficients ak peuvent être obtenus par intégration [1, p. 264].
§ 3.5. Fonctions périodiques paires
Toujours sous l’hypothèse que Λ = hz + 1i, supposons maintenant que G soit
plus grand que Λ, qu’il contienne une rotation non triviale σ, centrée à l’origine
sans perte de généralité. Soit λ(z) := a(z − c) + c avec |a| = 1 et a 6= 1 une rotation
quelconque dans G. La composée λ ◦ (z 7→ z + 1) ◦ λ−1 envoie z sur z + a. C’est
une translation, donc a ∈ Λ(0) = Z, puis a = −1, puisque |a| = 1 et a 6= 1. Ainsi,
λ(z) = −z + 2c. Cette remarque valant également pour la rotation σ centrée à
l’origine, on a que σ(z) = −z. La composée λσ donne la translation z 7→ z + 2c, ce
qui montre que 2c ∈ Z et finalement que G = hz + 1, −zi. Une fonction automorphe
par rapport à G est périodique et paire.
Comme on l’a déjà remarqué, la fonction cos(2πz) est périodique et paire. De
plus, elle est entière. Il reste à voir que cos(2πz) = cos(2πw) ⇒ [z] = [w]. Rappelons
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que cos 2πz = (e2πiz + e−2πiz )/2 et posons ζ := e2πiz et ξ := e2πiw . Alors
cos(2πz) = cos(2πw) ⇒ ζ + ζ −1 = ξ + ξ −1 ⇒ (ζ − ξ)(ζξ − 1) = 0.

Soit ζ = ξ, auquel cas z − w ∈ Z, soit ζ = ξ −1 , auquel cas z + w ∈ Z. Dans les deux
cas, [z] = [w], donc cos(2πz) est fondamentale. Pour connaı̂tre l’image de cos(2πz),
il faut connaı̂tre l’image de C∗ par f (ζ) = (ζ + ζ −1 )/2. Cette dernière fonction
f est nommée transformation de Joukovski, d’après l’aérodynamicien russe Nikolaı̈ I. Joukovski (1847-1921). La fonction f envoie l’extérieur du disque unité
sur l’extérieur du segment [−1, 1] et permet d’étudier les problèmes d’écoulement
d’air autour d’un profil d’aile d’avion en se ramenant à un cercle, plus simple.
Comme le montre bien la figure 3.6, on a cos(2πC) = f (C∗ ) = C.
2

1

ℑm(z)

0

−1

−2
−2

−1

0

ℜe(z)

1

2

Fig. 3.6. Graphe chromatique du Joukovski f (z) = (z + z −1 )/2
Proposition 3.28. Soit c ∈ T, alors la demi-bande

{z ∈ C : −1/2 < ℜe(z) < 1/2 et ℑm(cz) > 0}

constitue un domaine fondamental pour G = hz + 1, −zi.

Proposition 3.29. La fonction [z] 7→ cos(2πz) réalise un homéomorphisme de
C/G sur C.
Le graphe chromatique de la fonction z 7→ cos(2πz), ainsi que l’homéomorphisme
qu’elle induit entre la surface quotient et le plan sont illustrés à la figure 3.7.
Théorème 3.30. Une fonction f ∈ M(C) est automorphe par rapport au
groupe G = hz + 1, −zi si et seulement si il existe g ∈ M(C) tel que f (z) =
g(cos(2πz)). On a donc que K(G) = M(C)(cos(2πz)) est isomorphe à M(C).
Ainsi, le cas où Λ est cyclique est réglé. Il ne reste que le cas où Λ est engendré
par deux translations indépendantes, celui où la théorie des fonctions automorphes
dans le plan prend toute sa signification.
§ 3.6. Fonctions elliptiques
Soit Λ(0) = Zω1 + Zω2 avec ω1 , ω2 6= 0, ℑm(ω1 /ω2 ) =
6 0, |ω1 | étant minimal
dans Λ(0)∗ et |ω2 | étant minimal dans Λ(0) \ Zω1 . En considérant ω1−1 Λω1 ou
(−ω1−1 )Λ(−ω1 ), on peut supposer que Λ(0) = Z + Zτ , avec ℑm(τ ) > 0 et |τ |
minimal dans Λ(0) \ Z.
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ℑm(z)

1
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−1

−2
−2

−1

2

1

0

ℜe(z)

(b) Graphe chromatique de cos(2πz)

(a) Pavages du
plan par des
demi-bandes

C/G
D
1/2

0

z 7→ [z]

[0]
z 7→ cos(2πz)

[1/2]
[z] 7→ cos(2πz)

C

−1

1

(c) Surface obtenue par collage ou par la fonction fondamentale cos(2πz)

Fig. 3.7. Le groupe hz + 1, −zi et la fonction fondamentale cos(2πz)
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Une fonction automorphe f par rapport à Λ est dite doublement périodique ou
elliptique. L’ensemble Λ(0) est appelé réseau de périodes de f lorsque f n’admet
pas d’autres périodes. On utilisera dorénavant le même symbole Λ pour désigner le
réseau ou le groupe de translations.
Proposition 3.31. Le parallélogramme
D := {s + tτ : 0 < s, t < 1}

est un domaine fondamental pour Λ.

Démonstration. Tout nombre complexe z ∈ C peut s’écrire comme z = s+tτ
avec s, t ∈ R. Soit ω := ⌊s⌋ + ⌊t⌋τ ∈ Λ, alors z − ω = (s − ⌊s⌋) + (t − ⌊t⌋)τ ∈ D.
De plus, si on ajoute une période non nulle à un z ∈ D, on sort évidemment du
parallélogramme. Ainsi, D est un domaine fondamental.

Définition 3.32. On définit le tore comme le produit cartésien de deux cercles
unité, soit T2 .
Proposition 3.33. L’espace quotient C/Λ est topologiquement équivalent à un
tore.
Démonstration. On peut vérifier que la fonction C → T2 donnée par h(z) =
h(s + tτ ) := (e2πis , e2πit ) est continue, ouverte et surjective et satisfait h(z) =
h(w) ⇐⇒ [z] = [w]. La fonction induite e
h : C/Λ → T2 est un homéomorphisme
par la proposition 3.4.

Cette proposition est illustrée à la figure 3.8.

τ

D
0

1

C/Λ
[0]

Fig. 3.8. Pavage, domaine fondamental et surface quotient associés au groupe Λ = hz + 1, z + τ i
Une fonction elliptique f peut donc être vue comme une fonction méromorphe fe
sur un tore (proposition 2.11).

28

3. LE PLAN COMPLEXE

§ 3.6.1. Propriétés élémentaires. Par périodicité, il suffit d’étudier les propriétés d’une fonction elliptique sur la fermeture d’un parallélogramme fondamental. Le fait que le domaine fondamental soit borné diffère des cas précédents et
apporte de nouvelles propriétés, apparemment présentées par Joseph Liouville
en 1847 [4, p. 259].
Proposition 3.34. Une fonction elliptique entière est constante.
Démonstration. Soit f entière et elliptique par rapport à Λ. Puisque le parallélogramme fermé D contient un ensemble fondamental, l’image f (C) est égale
à f (D). Or, si f est entière, elle est continue et donc bornée sur le compact D. Par
le théorème de Liouville, f est constante.

Corollaire 3.35. Une fonction elliptique ne s’annulant pas est constante.
Démonstration. La proposition 3.34 s’applique à 1/f .



Corollaire 3.36. Soient f et g des fonctions elliptiques non constantes de
mêmes périodes et partageant les mêmes pôles. Si les parties principales de f et g
autour de leurs pôles coı̈ncident, les deux fonctions diffèrent par une constante.
Démonstration. La différence f − g est entière et elliptique, donc réduite à
une constante.

L’ensemble des zéros et pôles d’une fonction méromorphe est discret. Il n’y
en a donc qu’un nombre fini dans n’importe quelle région bornée du plan. Ainsi,
il existe une translation a telle que le parallélogramme D + a, qui contient un
ensemble fondamental peu importe a ∈ C, n’ait aucun zéro ni pôle sur ses côtés.
Un tel parallélogramme est appelé cellule. Lorsqu’on parlera des zéros ou pôles d’une
fonction elliptique f , on entendra l’ensemble de ses zéros ou pôles à l’intérieur d’une
cellule, tous les autres leur étant équivalents modulo Λ.
Proposition 3.37. La somme des résidus d’une fonction elliptique est nulle.
Démonstration. Soit f une fonction elliptique et P une cellule. La somme
des résidus aux pôles de f vaut
Z
1
f (z) dz,
2πi ∂P
où le bord est parcouru en sens anti-horaire [1, p. 150]. Puisque f prend les mêmes
valeurs sur deux côtés opposés de ∂P et que les deux côtés sont parcourus en sens
inverses, l’intégrale s’annule.

Conséquemment, il n’existe pas de fonction elliptique avec un seul pôle simple,
puisque le résidu en un tel pôle est non nul par définition.
Le corps des fonctions périodiques par rapport à un même réseau Λ a ceci de
particulier que c’est un corps différentiel ; f (z + ω) = f (z) ⇒ f ′ (z + ω) = f ′ (z),
puisqu’une translation a une dérivée de 1.
Proposition 3.38. Une fonction elliptique a autant de zéros que de pôles, en
comptant les multiplicités.
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Démonstration. Par le principe de l’argument [1, p. 152], la différence entre
le nombre de zéros et de pôles de f est donnée par
Z
1
f ′ (z)
dz,
2πi ∂P f (z)

où P est une cellule pour f . L’intégrande f ′ /f étant elliptique et sans pôles sur ∂P ,
l’intégrale s’annule par le même raisonnement que pour la proposition 3.37.

Pour tout c ∈ C, f (z) − c a les mêmes pôles que f (z) et possède donc autant de
zéros par la proposition qui précède. Ainsi, sur un ensemble fondamental, f atteint
b le même nombre de fois et ce nombre est appelé ordre de la
chaque valeur de C
fonction elliptique f .

§ 3.6.2. Construction de fonctions elliptiques. On désire construire explicitement une fonction elliptique par rapport au réseau Λ. Comme on l’a déjà
remarqué, l’ordre d’une fonction elliptique non constante est au moins 2. Les fonctions elliptiques les plus simples ont donc un ordre d’exactement 2 et de telles
fonctions ont soit deux pôles simples de résidus opposés, soit un pôle double de
résidu nul par la proposition 3.37. La première possibilité mène aux fameuses fonctions ϑ de Jacobi et la deuxième à la fonction ℘ de Weierstrass. On suivra cette
dernière approche, qui se veut plus simple et débouche naturellement sur la théorie
des formes modulaires.
Fait intéressant, les travaux de Karl Weierstrass en théorie des fonctions
elliptiques furent tellement influents qu’on désigne encore de nos jours sa célèbre
fonction par le symbole ℘ qu’il créa.
Soit f elliptique ayant un pôle double de résidu nul en a ∈ D. Quitte à considérer
la fonction bf (z + a) + c pour certains b, c ∈ C bien choisis, on peut supposer que a
est nul, que la partie principale de f en 0 est z −2 et que son terme constant est nul.
Par le corollaire 3.36, si une telle fonction f existe, elle est unique et on l’appellera ℘.
§ 3.6.2.1. La fonction σ de Weierstrass. Armé de son théorème de factorisation,
Weierstrass savait aisément construire des fonctions entières ayant leurs zéros où
il le désirait. En particulier, il a pu trouver une fonction ayant Λ comme ensemble
de zéros.
Lemme 3.39 (Weierstrass). Soit (aP
k ) ⊂ C une suite sans points d’accumulation
n+1
dans le plan et n ∈ N tel que la série ∞
converge. Alors le produit
k=1 1/|ak |


∞
Y
z
1−
epn (z/ak ) ,
ak
k=1

2

où pn (w) := w + w /2 + . . . + wn /n, converge absolument sur C et uniformément
sur tout compact.
Démonstration. C’est en quelque sorte un corollaire du théorème de factorisation, voir [1, p. 196].

P
Lemme 3.40. Si α est réel, la somme ω∈Λ∗ 1/|ω|α converge si et seulement
si α > 2.
Démonstration. Pour chaque n ∈ N, on définit

Qn := ∂{s + tτ : s, t ∈ [−n, n]},
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rn := min{|z| : z ∈ Qn }, Rn := max{|z| : z ∈ Qn } et Λn := Λ ∩ Qn (voir la figure
3.9). On a en fait que rn = nr1 =: nr et Rn = nR1 =: nR, puisque Qn est similaire
à Q1 d’un rapport d’homothétie n.

−1 + τ

τ

1+τ

R
−1

0

1

r
Q1

−1 − τ

−τ

1−τ
Q2

Fig. 3.9. Partition du réseau Λ par des parallélogrammes semblables emboı̂tés
Les 8n points de Λn satisfont donc nr ≤ |ω| ≤ nR pour donner la somme
encadrée
X 1
8
8
≤
≤ α α−1 .
Rα nα−1
|ω|α
r n
ω∈Λn

Puisque Λ =

S∞

n=1

Λn , on a
∞
∞
X 1
8 X 1
8 X 1
≤
≤
.
Rα n=1 nα−1
|ω|α
rα n=1 nα−1
∗
ω∈Λ

Il est bien connu que la somme
résultat annoncé.

P∞

n=1

n−s ne converge que pour s > 1, donnant le


Proposition 3.41. Le produit
Y 
z  z/ω+z2 /2ω2
σ(z) := z
1−
e
ω
∗
ω∈Λ

est bien défini et converge uniformément sur tout compact du plan. La fonction
entière ainsi obtenue admet pour seuls zéros les points de Λ.
Démonstration. Cela suit directement des deux lemmes. L’ajout du terme z
ne change rien à la convergence. Par convergence absolue, l’ordre de multiplication
n’importe pas.
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§ 3.6.2.2. La fonction ζ de Weierstrass. Il est naturel de calculer la dérivée
logarithmique de σ, qui aura des pôles simples aux points de Λ.
Proposition 3.42. La fonction
ζ(z) := σ ′ (z)/σ(z)
admet le développement en fractions partielles

X  1
1
1
z
ζ(z) = +
+ +
z
z − ω ω ω2
∗
ω∈Λ

convergeant localement uniformément sur C \ Λ et le développement de Laurent
autour de 0
∞
1 X
G2k z 2k−1 ,
ζ(z) = −
z
k=2

où

Gk :=

X 1
.
ωk
∗

ω∈Λ

Démonstration. La convergence localement uniforme de σ, permet d’intervertir limite et dérivée. Il suffit donc de calculer les dérivées logarithmiques des
produits tronqués et d’en prendre la limite.
Pour le développement de Laurent, on écrit
∞
∞
X
1
1 X zk
zk
1
=−
=−
=
−
,
z−ω
ω(1 − z/ω)
ω
ωk
ω k+1
k=0

k=0

où la somme converge pour |z| < |ω|. Or, |ω| ≥ 1 pour tout ω ∈ Λ∗ , donc la somme
converge pour |z| < 1, peu importe ω. Sur le disque unité, on a
!
∞
∞
∞
X
1 X 1
z
zk
1 X X zk
1 X X zk
ζ(z) = +
+ 2−
−
=
−
,
=
z
ω ω
ω k+1
z
ω k+1
z
ω k+1
∗
∗
∗
ω∈Λ

k=0

ω∈Λ k=2

k=2 ω∈Λ

où il est permis d’intervertir les deux sommes par convergence localement uniforme.
On a donc
∞
1 X
ζ(z) = −
Gk+1 z k .
z
k=2
P
Pour finir, on remarque que les sommes impaires ω∈Λ∗ ω −(2k+1) sont nulles par
symétrie centrale de Λ, ce qui donne le développement espéré.

Les séries G2k dépendent du réseau Λ, donc de τ . En tant que fonctions de
τ ∈ H := {z ∈ C : ℑm(z) > 0}, on peut montrer que les G2k (τ ) sont méromorphes ;
on peut dériver les séries terme à terme par convergence localement uniforme. Ces
séries sont appelées séries d’Eisenstein et sont des exemples de formes modulaires.
Par convergence absolue, il est clair que G2k (τ + 1) = G2k (τ ) ; cette substitution
ne fait que permuter les termes de la sommation. Les séries d’Eisenstein sont donc
périodiques de période 1. De plus, on a que τ ∈ H ⇐⇒ −1/τ ∈ H et on calcule
que
X
X
1
τ 2k
G2k (−1/τ ) :=
=
= τ 2k G2k (τ ).
2k
2k
(m
+
n(−1/τ
))
(mτ
−
n)
∗
∗
m,n∈Z

m,n∈Z
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Ainsi, il y a une sorte d’invariance par rapport au biholomorphisme z 7→ −1/z,
mais avec un facteur de correction. Si on considère le groupe de biholomorphismes
du demi plan Γ := hτ + 1, −1/τ i, on obtient que


aτ + b
: a, b, c, d ∈ Z et ad − bc = 1
Γ=
cτ + d
et


aτ + b
G2k (τ ) = (cτ + d)−2k G2k
cτ + d
pour chaque transformation de Möbius dans Γ, appelé groupe modulaire. Une fonction f méromorphe sur H qui satisfait la même équation fonctionnelle que G2k est
une forme modulaire de poids k. Lorsque k = 0, on obtient une fonction automorphe
qu’on appelle fonction modulaire. En fait, le quotient de deux formes modulaires
de même poids donne une fonction modulaire. La théorie des formes modulaires est
un sujet extrêmement riche en résultats et applications, particulièrement en théorie
des nombres. Pour une introduction adéquate au sujet, le lecteur est référé aux
ouvrages [8] et [2].
§ 3.6.2.3. La fonction ℘ de Weierstrass. Pour obtenir des pôles doubles, il suffit
de dériver ζ. On aura alors automatiquement un résidu nul en ces pôles.
Proposition 3.43. La fonction
℘(z) := −ζ ′ (z)
satisfait le développement en fractions partielles

X 
1
1
1
℘(z) = 2 +
− 2
z
(z − ω)2
ω
∗
ω∈Λ

et le développement de Laurent

∞

℘(z) =

X
1
+
(2k − 1)G2k z 2k−2
2
z
k=2

autour de zéro.

Démonstration. Par convergence localement uniforme, on peut dériver chacun des développements de ζ terme à terme.

Remarque 3.44. La fonction ℘ de Weierstrass est paire. De plus, sa partie
principale est z −2 et son terme constant est nul.
§ 3.6.2.4. Périodicité. Jusqu’ici, on a réussi à construire la fonction la plus
simple possible ayant des pôles doubles de résidus nuls en Λ, sans se soucier de
la périodicité. Il advient presque par miracle que ℘ est la fonction elliptique que
l’on cherchait.
Proposition 3.45. La fonction ℘ de Weierstrass est elliptique par rapport
à Λ, c’est-à-dire qu’elle satisfait ℘(z) = ℘(z + 1) = ℘(z + τ ) pour tout z ∈ C.
Démonstration. Considérons sa dérivée
X
1
℘′ (z) = −2
.
(z − ω)3
ω∈Λ
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P
Pour ω0 ∈ Λ, la somme ℘′ (z + ω0 ) = −2 ω∈Λ (z + ω0 − ω)−3 n’est qu’un réarrangement des termes de la somme originale ℘′ (z) puisque ω 7→ (ω − ω0 ) est une bijection
sur Λ. Par convergence absolue, ℘′ (z + ω0 ) = ℘′ (z) pour tout z ∈ C et tout ω0 ∈ Λ.
Ainsi, ℘′ est une fonction doublement périodique impaire.
Ceci donne que ℘(z + 1) − ℘(z) et ℘(z + τ ) − ℘(z) sont constantes. En évaluant
en −1/2 et −τ /2 respectivement et en rappelant que ℘ est paire, on obtient que
ces constantes sont nulles, donc que ℘ est doublement périodique de périodes 1
et τ .

Le graphe chromatique de la fonction de Weierstrass est illustré à la figure 3.10
pour τ = 1/4 + 3i/2. On y voit bien la double périodicité et la parité.

τ

0

1

Fig. 3.10. Graphe chromatique de la fonction elliptique paire ℘
et un pavage associé, avec τ = 1/4 + 3i/2
§ 3.6.3. L’équation différentielle de Weierstrass. La théorie des fonctions
elliptiques trouve ses origines dans l’étude des intégrales elliptiques, nommées ainsi à
cause de leur lien direct avec le calcul de longueurs d’arcs d’ellipses. Sommairement,
p
une intégrale elliptique est l’intégrale d’une fonction rationnelle en t et P (t), où
P est un polynôme de degré 3 ou 4 sans racines multiples. Dès 1718, l’intégrale
elliptique
Z x
dt
√
E(x) :=
,
1 − t4
0
reliée au calcul de longueur d’arc de la lemniscate de Bernoulli, fut étudiée de
façon extensive par G. C. Fagnano [4, p. 257]. Sur l’intervalle ]0, 1[, elle représente
une fonction continue strictement croissante. Ainsi, il est possible de considérer son
inverse f . Abel montra en 1827 que f se prolonge en une fonction méromorphe
doublement périodique sur tout C. Il apparut par la suite que plusieurs résultats
sur les intégrales elliptiques pouvaient être simplement déduits des propriétés des
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fonctions elliptiques. C’est ce qui motiva Weierstrass à inverser l’ordre des choses
et construire ℘ sur des bases purement théoriques. Il obtint alors facilement une
équation différentielle pour ℘, montrant immédiatement que ℘ est l’inverse d’une
intégrale elliptique.
Proposition 3.46. La fonction ℘ de Weierstrass satisfait l’équation
(3.1)

℘′2 = 4℘3 − g2 ℘ − g3 ,

où g2 := 60G4 et g3 := 140G6 .
Démonstration. À la lumière de la proposition 3.34 et de son corollaire 3.36,
on cherchera à supprimer le pôle de ℘. On obtient successivement
1
℘(z) =
+ 3G4 z 2 + 5G6 z 4 + . . .
z2
2
℘′ (z) = − 3 + 6G4 z + 20G6 z 3 + . . .
z
4
24G4
℘′ (z)2 =
− 2 − 80G6 + . . .
z6
z
4
36G
4
4℘(z)3 =
+ 2 + 60G6 + . . .
z6
z
60G4
℘′ (z)2 − 4℘(z)3 = − 2 − 140G6 + . . .
z
(3.2)
℘′ (z)2 − 4℘(z)3 + 60G4 ℘(z) = −140G6 + . . .
où il est entendu que les termes {. . .} sont de degrés supérieurs. Le côté gauche de
(3.2) est elliptique, alors que le côté droit n’a pas de pôles. Par la proposition 3.34,
c’est une constante, d’où l’équation recherchée.

En écrivant u = ℘(z), il découle que
Z u
du
p
z = ℘−1 (u) =
+ constante,
3
4u − g2 u − g3

ce qui montre que ℘ est l’inverse d’une intégrale elliptique.
En dérivant (3.1) de part et d’autre du symbole d’égalité, on obtient des relations algébriques pour les dérivées successives de ℘. Une première dérivation suivie d’une division par 2℘′ donne ℘′′ = 6℘2 − g2 /2, puis une seconde dérivation
℘′′′ = 12℘℘′ , etc. De l’équation ℘′′ = 6℘2 − g2 /2, on peut déduire une relation de
récurrence pour les séries d’Eisenstein G2k , qui montre qu’elles peuvent toutes
s’écrire comme polynômes en g2 et g3 à coefficients dans Q+ .
On peut montrer que le discriminant ∆ := g23 − 27g32 est non nul peu importe τ . Ainsi, l’ensemble E des solutions (x, y) de l’équation y 2 = 4x3 − g2 x − g3
dans C2 est un exemple de courbe elliptique, c’est-à-dire une courbe algébrique munie d’une addition géométrique sur ses points. Il s’avère que ℘ et ℘′ paramétrent
complètement la courbe, c’est-à-dire que la fonction [z] 7→ (℘(z), ℘′ (z)) réalise un
homéomorphisme entre C/Λ \ {[0]} et E [4, p. 280]. L’étude des courbes elliptiques
conjointement à celle des formes modulaires mena à la démonstration du théorème
de modularité, autrefois connue sous le nom de conjecture de Taniyama-ShimuraWeil, ayant pour corollaire le dernier théorème de Fermat.
Ainsi, il existe un lien fort entre les intégrales elliptiques, les fonctions elliptiques, les courbes elliptiques et les formes modulaires.

§ 3.6. FONCTIONS ELLIPTIQUES

35

On remarque une frappante analogie entre la fonction ℘ et la fonction trigonométrique familière cosinus. Tout comme ℘, le cosinus satisfait une équation
différentielle du premier ordre, soit (cos′ z)2 = −(cos z)2 + 1. À la façon de ℘ et ℘′ ,
le cosinus et le sinus paramétrent une courbe algébrique, soit x2 +y 2 = 1. L’analogie
va plus loin encore. La formule d’addition
cos(z + u) = cos z cos u − sin z sin u
pour le cosinus trouve son équivalent


1 ℘′ (z) − ℘′ (u)
℘(z + u) =
− ℘(z) − ℘(u)
4 ℘(z) − ℘(u)

pour la fonction de Weierstrass [4, p. 287].
Les identités de ce genre impliquant σ, ζ, ℘ et leurs dérivées sont nombreuses
et cela suffit à leur valoir leurs lettres de noblesse.
§ 3.6.4. Le corps des fonctions elliptiques. L’équation différentielle de
Weierstrass n’est pas le fruit d’un phénomène isolé. Elle découle d’un principe
plus général dû à la structure du corps K(Λ).
Proposition 3.47. Soit f ∈ K(Λ) une fonction elliptique paire dont les pôles,
s’il y en a, sont contenus dans Λ. Alors f est un polynôme en ℘, dont le degré vaut
la moitié de l’ordre de f .
Démonstration. On procède par induction sur l’ordre de f . Le cas d’une
fonction constante f est trivial. Si f n’est pas constante, elle possède un pôle dans Λ
et par périodicité tous les points du réseau sont ses pôles. Autour de zéro, f admet
le développement de Laurent
f (z) = a−2n z −2n + a−2(n−1) z −2(n−1) + . . . ,
où n ≥ 1, 2n étant l’ordre de f et a−2n 6= 0. La fonction g := f − a−2n ℘n est alors
une fonction elliptique paire dont les pôles sont contenus dans Λ. De plus, l’ordre
de g est strictement plus petit que celui de f et est donc un polynôme en ℘ de degré
plus petit que n par hypothèse d’induction. La fonction f = a−2n ℘n + g est alors
un polynôme de degré n en ℘.

Si f est une fonction elliptique non constante et g est une fonction méromorphe
quelconque, la fonction g ◦ f sera certainement invariante par rapport à Λ. Cependant, il n’est pas vrai qu’elle sera méromorphe. Le problème vient du fait que f
prend la valeur ∞ sur C. Pour que g ◦ f soit méromorphe, il faut et suffit que g soit
méromorphe à l’infini ou, autrement dit, que g(1/z) soit méromorphe en 0. Ainsi,
g(z) et g(1/z) ne doivent avoir qu’un nombre fini de pôles dans le disque unité
fermé, un compact, ce qui revient à dire que g n’a qu’un nombre fini de pôles sur
b Quitte à remplacer g par 1/g, on peut supposer que g(∞) 6= ∞. En soustrayant
C.
les parties principales à chacun des pôles, on finit par obtenir une fonction entière
bornée, donc constante. Ainsi, g vaut la somme des parties principales aux pôles
plus une constante, c’est donc une fonction rationnelle [3, p. 58]. En d’autres termes,
b = C(z). La notation C(z) pour les fractions rationnelles provient de l’algèbre,
M(C)
elle réfère au plus petit corps contenant le symbole z et le corps des nombres comb réfère, elle, au corps des fonctions méromorphes sur la
plexes. La notation M(C)
sphère de Riemann. On préfèrera cette dernière.
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Théorème 3.48. Toute fonction elliptique paire peut être représentée par une
fraction rationnelle en la fonction ℘. Soit G := hz+1, z+τ, −zi, alors le corps K(G)
b
b
est égal à M(C)(℘),
donc isomorphe au corps des fractions rationnelles M(C).

Démonstration. Soit f elliptique, paire et non constante. Soit P une cellule,
{a1 , . . . , am } l’ensemble fini des pôles de f dans P \ Λ et {N1 , . . . , Nm } les ordres
respectifs de ces pôles. Remarquons que ℘(aj ) est fini pour tout j puisque ℘ n’a de
pôles que sur Λ. La fonction
m
Y
g(z) := f (z)
(℘(z) − ℘(aj ))Nj
j=1

est elliptique, paire et ses pôles sont inclus dans Λ. Par la proposition précédente, g
est un polynôme en ℘, donc f est une fraction rationnelle en ℘.
Réciproquement, toute fonction rationnelle en ℘ est elliptique et paire, ce qui
b
montre que K(G) = M(C)(℘).
L’isomorphisme est clair.


On a maintenant les outils nécessaires pour prouver le théorème de structure
suivant.
Théorème 3.49. Soit f une fonction elliptique de réseau Λ = hz + 1, z + τ i.
Alors il existe des fonctions rationnelles R et S telles que
f = R(℘) + ℘′ S(℘).
On a donc
b
b
K(Λ) = M(C)(℘)
+ ℘′ M(C)(℘)
= C(℘, ℘′ ).

Démonstration. On peut écrire f = g + h, où g(z) := (f (z) + f (−z))/2 est
elliptique paire et h(z) := (f (z) − f (−z))/2 est elliptique impaire. Le quotient de
deux fonctions impaires étant pair, h/℘′ est une fonction elliptique paire. Par la
proposition qui précède, g et h/℘′ peuvent s’écrire respectivement comme R(℘) et
S(℘) avec R et S rationnelles. Le résultat suit.

Notons que les trois dernières preuves sont constructives. Étant donné une fonction elliptique f , la connaissance de ses pôles et de son comportement au voisinage
de ceux-ci suffit pour l’exprimer explicitement en termes de ℘ et ℘′ . En d’autres
termes, ces informations caractérisent complètement la fonction f , ce qui illustre la
philosophie de Riemann mentionnée au début du chapitre 2.
b
Vu en tant qu’espace vectoriel sur M(C)(℘),
le corps K(Λ) est de dimension 2.
Pour utiliser la terminologie de la théorie de Galois, K(Λ) est une extension
b
algébrique de M(C)(℘)
de degré 2, puisque toute fonction elliptique f satisfait
b
un polynôme de degré au plus 2 à coefficients dans M(C)(℘).
Lorsque f = ℘′ , on
retrouve l’équation différentielle de Weierstrass.
Il est à remarquer que contrairement aux corps de fonctions automorphes déjà
traités, il est impossible d’engendrer le corps des fonctions elliptiques à l’aide d’une
seule fonction. Cela est dû au fait que toute fonction elliptique non constante est
d’ordre au moins deux et ne peut donc pas satisfaire f (z) = f (w) ⇐⇒ [z] = [w].
§ 3.7. Fonctions rhombiques
Soit Λ = Z + Zτ avec les mêmes conditions que précédemment. Au cours de
l’analyse des fonctions elliptiques, on a traité le cas G = Λ et le cas G = hΛ, −zi. Il
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reste à considérer le cas où G contient une rotation autre qu’une rotation d’un demi
tour. Soit σ la rotation d’angle minimal dans G, qu’on peut supposer centrée en 0.
On peut écrire σ(z) = e2πi/n z pour un certain n ≥ 3. Rappelons que λ(z) = z + 1
est la translation de moins grande magnitude dans Λ. On calcule la composition
σ k λσ −k λ−1 (z) = e2πik/n (e−2πik/n (z − 1) + 1) = z − 1 + e2πik/n ,

une translation. Par minimalité de λ, on doit avoir |e2πik/n − 1| ≥ 1 pour tout k de
1 à n − 1. De l’inégalité |e2πi/n − 1| ≥ 1 on trouve n ≤ 6. De plus, e2πik/n − 1 ∈ Λ
implique que e2πik/n ∈ Λ, mais puisque τ est la deuxième translation minimale
après 1, on doit avoir τ = e2πik/n pour un certain k. Le cas n = 5 est à éliminer,
car dans ce cas on aurait 1 − e2πi/5 − e−2πi/5 ∈ Λ, ce qui contredit la minimalité
de λ puisque 0 < |1 − e2πi/5 − e−2πi/5 | < 1. Ainsi, n = 3, 4 ou 6.
Traitons d’abord le cas n = 3. On a alors τ = e2πi/3 . Une fonction automorphe
par rapport au groupe G := hΛ, e2πi/3 zi est en particulier une fonction elliptique,
dont le développement de Laurent en 0 ne contient que des puissances de z 3 . On
appellera une telle fonction rhombique, parce que G admet un losange comme domaine fondamental. Une fonction rhombique non constante est d’ordre au moins 3.
Proposition 3.50. La fonction de Weierstrass ℘′ d’ordre 3 est automorphe
par rapport à G = hΛ, e2πi/3 zi, où Λ = Z + Ze2πi/3 .
Démonstration. On remarque d’abord que Λ = e2πi/3 Λ. En effet, Λ = Z +
Ze
alors que e2πi/3 Λ = Ze2πi/3 +Ze4πi/3 , mais on calcule que e4πi/3 = −e2πi/3 −
1, ce qui montre qu’on peut passer d’un ensemble à l’autre. On a
X
X
1
1
℘′ (z) = −2
= −2
3
2πi/3 z − e2πi/3 ω)3
(z − ω)
(e
ω∈Λ
ω∈Λ
X
1
= −2
= ℘′ (e2πi/3 z)
2πi/3
3
(e
z
−
ω)
2πi/3
2πi/3

ω∈e

Λ

par convergence absolue, puis on sait déjà que ℘′ est elliptique.



Cette automorphie pour ℘′ peut être observée à la figure 3.11.
En répétant les preuves de la proposition 3.47 et du théorème 3.48, on obtient
facilement les résultats suivants.
Proposition 3.51. Toute fonction f dans K(G) ayant ses pôles inclus dans Λ
est un polynôme en ℘′ , dont le degré vaut le tiers de l’ordre de f .
Théorème 3.52. Toute fonction rhombique, c’est-à-dire automorphe par rapport au groupe G = hz + 1, z + e2πi/3 , e2πi/3 zi, peut s’écrire comme une fonction
b ′ ).
rationnelle en ℘′ . Ainsi, on a K(G) = M(C)(℘
§ 3.8. Fonctions carrées

On en est à traiter le cas où la rotation minimale dans G est d’angle π/2. Dans
ce cas, on a τ = i et Λ = Z + Zi. Soit G := hΛ, izi. Une fonction est automorphe par
rapport à G si et seulement si elle est elliptique et son développement de Laurent
en 0 ne contient que des puissances de z 4 . On appellera une telle fonction carrée,
parce que G admet un carré comme domaine fondamental, tel qu’illustré à la figure
3.12. Une fonction carrée non constante est d’ordre au moins 4.
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Fig. 3.11. Graphe chromatique
de la fonction rhombique ℘′ , avec
√
2πi/3
τ =e
= −1/2 + −3/2, et un pavage associé
Proposition 3.53. La fonction de Weierstrass ℘2 d’ordre 4 est automorphe
par rapport à G = hΛ, izi, où Λ = Z + Zi.
Démonstration. Il est clair que Λ est invariant par rotation d’un quart de
tour puisque iΛ = iZ − Z = iZ + Z = Λ. On a

X 
1
1
1
℘(iz) =
+
−
(iz)2
(iz − ω)2
ω2
ω∈iΛ∗

X 
1
1
1
=
+
−
= −℘(z),
(iz)2
(iz − iω)2
(iω)2
∗
ω∈Λ

donc ℘2 (iz) = (−℘(z))2 = ℘2 (z). De plus, on sait déjà que ℘2 est elliptique, et son
ordre est le double de ℘, soit 4.

Les théorèmes de structure découlent alors aisément.
Proposition 3.54. Toute fonction f dans K(G) ayant ses pôles inclus dans Λ
est un polynôme en ℘2 , dont le degré vaut le quart de l’ordre de f .
Théorème 3.55. Toute fonction carrée, c’est-à-dire automorphe par rapport
au groupe G = hz + 1, z + i, izi peut s’écrire comme une fonction rationnelle en ℘2 .
b 2 ).
Ainsi, on a K(G) = M(C)(℘

§ 3.9. FONCTIONS TRIANGULAIRES
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Fig. 3.12. Graphe chromatique de la fonction carrée ℘2 , avec τ =
i, et un pavage associé
§ 3.9. Fonctions triangulaires
Finalement, il reste le cas où la rotation minimale dans G est d’angle π/3.
Dans ce cas, on a τ = eπi/3 ou e2πi/3 , mais les deux possibilités reviennent au
même puisque eπi/3 = e2πi/3 + 1. Ainsi, Λ = Z + Zeπi/3 . Soit G := hΛ, eπi/3 zi. Une
fonction est automorphe par rapport à G si et seulement si elle est Λ-elliptique et son
développement de Laurent en 0 ne contient que des puissances de z 6 . On appellera
une telle fonction triangulaire, parce que G admet un triangle comme domaine
fondamental. Une fonction triangulaire non constante est d’ordre au moins 6.
Proposition 3.56. La fonction de Weierstrass ℘′2 d’ordre 6 est automorphe
par rapport à G = hΛ, eπi/3 zi, où Λ = Z + Zeπi/3 .
Démonstration. Le réseau Λ est inchangé par une rotation d’un sixième de
tour. Par convergence absolue, on peut écrire
X
X
1
1
=
−2
℘′ (eπi/3 z) = −2
πi/3 z − ω)3
πi/3 z − eπi/3 ω)3
(e
(e
πi/3
ω∈Λ
ω∈e

−2

=
′2

donc ℘ (e

πi/3

′2

X

ω∈Λ

Λ

1
= −℘′ (z),
eiπ (z − ω)3

z) = ℘ (z). La fonction ℘′2 est bien automorphe par rapport à G.



Les nombreuses symétries du graphe de ℘′2 peuvent être appréciées à la figure
3.13.
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Fig. 3.13. Graphe chromatique
de la fonction triangulaire ℘′2 ,
√
πi/3
avec τ = e
= 1/2 + −3/2, et un pavage associé
De nouveau, on parvient à décrire complètement le corps des fonctions triangulaires.
Proposition 3.57. Toute fonction f dans K(G) ayant ses pôles inclus dans Λ
est un polynôme en ℘′2 , dont le degré vaut le sixième de l’ordre de f .
Théorème 3.58. Toute fonction triangulaire, c’est-à-dire automorphe par rapport au groupe G = hz + 1, z + eπi/3 , eπi/3 zi, peut s’écrire comme une fonction
b ′2 ).
rationnelle en ℘′2 . Ainsi, on a K(G) = M(C)(℘
§ 3.10. Résumé

Au début de la section 3.11, on a déduit que si le groupe discontinu G admet
un réseau de translations Λ de rang 2 et que G possède une rotation autre que celle
d’un demi tour, alors la plus plus petite rotation est d’ordre 3, 4 ou 6. On a traité
les trois cas, en considérant que G était généré par le réseau Λ et la rotation d’angle
minimal seulement. Dans chacun des trois cas, on peut vérifier que G ne peut être
plus grand, sinon on arrive à une contradiction en trouvant une rotation d’angle
plus petit que le minimum, ou une translation absente de Λ.
En tenant ce résultat pour acquis, on a alors trouvé tous les sous-groupes
discontinus de Bihol(C) à conjugaison près et incidemment tous les sous-corps de
fonctions automorphes de M(C) à isomorphisme près.
On peut illustrer cette classification sous forme de diagrammes de Galois.
Les groupes he2πi/n zi étant isomorphes aux groupes cycliques Zn := Z/nZ, on les
notera de cette dernière façon. On obtient le diagramme de groupes discontinus et

§ 3.10. RÉSUMÉ

41

le diagramme de corps de fonctions automorphes associés
{id} gO
M(C)
KKK
OOO
r9
q
r
q
r
q
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r
q
r
q
q
r
O
%
xq
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rr
n
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ZO n fMM
M(C∗ )(e2πiz )
h3 ZO
h
h
h
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hhh
LL iiiiiii
MMhMhhhhhhh
L
h


tiiLiLiL
hhh MMMM
LL
MMM
L
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Z
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h
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h
h
i LLL
hhhh MMMM
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hhhh
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hZ
+
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,
Z
i
M(
C)(℘)
M(
C)(℘
)
3
UUUU
jVVVV
O
O
UUUU
VVVV
UUUU
VVVV


*
πi/3
b 2)
b ′2 )
hZ + Zi, Z4 i
hZ
+
Ze
,
Z
i
M(
C)(℘
M(
C)(℘
6
eKKK
LLL
p7
t
KKK
LLL
tt
ppp
p
K
p
LL& ytttt
p
Bihol(C)
C
où une flèche A ← B signifie que A est un sous groupe, respectivement un souscorps, de B. Bien entendu, certains éléments des diagrammes en cachent une infinité ; l’élément Zn est différent pour toute les valeurs naturelles de n ≥ 2. Cependant, lorsqu’on écrit que Zn est un sous-groupe de hZ, Z2 i, on veut en fait dire que
Z2 ≤ hZ, Z2 i.
De plus, on a trouvé tous les types de pavages périodiques et positifs du
plan à une tuile, c’est-à-dire les pavages engendrés par un groupe d’isométries qui
préservent l’orientation, où on ne peut pas retourner la tuile. Habituellement, on
s’intéresse au cas où la tuile est bornée, donc aux cinq derniers pavages parmi
les huit qu’on a illustrés. Si on permet les réflexions, on trouve alors 12 nouveaux
types de pavages, pour un total de 17 pavages périodiques bornés du plan euclidien.
Ce théorème de classification, probablement conjecturé longtemps auparavant, fut
démontré par le cristallographe russe Fedorov en 1891 [9, p. 28]. Rappelons qu’on
n’a défini un groupe qu’au début du 19ième siècle. On retrouve l’analogue de cette
classification pour R3 , où on répertorie 230 types de pavages appelés groupes cristallographiques. La principale application en est que ces pavages correspondent pour
la plupart à des cristaux rencontrés dans la nature.

Conclusion
Par énumération de tous les cas possibles, on a montré le théorème qui suit.
Théorème 3.59. Soit G ≤ Bihol(C). Les énoncés suivants sont équivalents :
• G est discontinu ;
• G admet un domaine fondamental bordé par des géodésiques ;
• G admet des fonctions automorphes non constantes.
Le même résultat tient-il toujours si on remplace C par le disque unité D ou par
b ? La question d’énumérer tous les groupes discontinus de
la sphère de Riemann C
b
biholomorphismes de C est intéressante et a un lien avec les solides platoniques [9,
b sont les fonctions rationnelles,
p.18-25]. Toutefois, les fonctions méromorphes sur C
rendant l’étude des fonctions automorphes désuette. Il ne reste donc qu’à étudier
le cas du disque, ce que fit avec brio Henri Poincaré (1854-1912), reconnu par
ses contemporains comme « le dernier savant universel ». Il est à noter que des
b découle M(D) ⊃ M(C) ⊃ M(C).
b Le corps des fonctions
inclusions D ⊂ C ⊂ C
méromorphes sur le disque est donc le plus riche. De même, il s’avère que le groupe
Bihol(D) admet énormément de sous-groupes discontinus et qu’il est impossible d’en
faire une liste exhaustive comme dans le cas du plan. Poincaré donna un critère
pour que G ≤ Bihol(D) soit discontinu et montra de façon constructive l’existence de
fonctions automorphes non constantes pour une large classe de groupes discontinus.
On peut lire le scientifique relater sa découverte :
« Depuis quinze jours, je m’efforçais de démontrer qu’il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j’ai appelé depuis les fonctions fuschiennes ; j’étais alors fort ignorant ; tous
les jours, je m’asseyais à ma table de travail, j’y passais une
heure ou deux, j’essayais un grand nombre de combinaisons et je
n’arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir contrairement à mon habitude ; je ne pus m’endormir ; les idées surgissaient en foule ; je les sentais comme se heurter, jusqu’à ce
que deux d’entre elles s’accrochassent pour ainsi dire pour former une combinaison stable. Le matin, j’avais établi l’existence
d’une classe de fonctions fuchsiennes, celles qui dérivent de la
série hypergéométrique ; je n’eus plus qu’à rédiger les résultats,
ce qui ne me prit que quelques heures. » [7, p. 50,51].
Klein et Poincaré, d’abord en collaboration puis en compétition, établirent
les éléments essentiels de la théorie des fonctions automorphes avant la fin du 19ième
siècle. Le génie de Poincaré fut de reconnaı̂tre que les biholomorphismes discontinus du disque étaient des isométries par rapport à une métrique non euclidienne,
métrique portant aujourd’hui son nom.
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« [...] au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l’idée
me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parut m’y
avoir préparé, que les transformations dont j’avais fait usage pour
définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la
Géométrie non-euclidienne. » [7, p. 51]
Le disque, muni de la métrique de Poincaré, fournit un modèle conforme
pour la géométrie hyperbolique, pouvant être utilisé pour démontrer l’indépendance
du cinquième postulat d’Euclide, un des problèmes ayant résisté le plus longtemps aux efforts des mathématiciens. Il est à remarquer que les formes modulaires, définies sur le demi plan supérieur H, peuvent être vues comme des formes
automorphes sur D, les deux domaines étant conformément équivalents.
Le sujet des fonctions et formes automorphes reprit vie après que des liens furent
établis avec la théorie des nombres. Il existe une forte relation entre les séries L de
Dirichlet, dont fait partie la fonction ζ de Riemann, et les formes modulaires.
Cette observation, due à Erich Hecke, motiva la formation du programme de
Langlands en 1967. Ce domaine de recherche, encore hautement conjectural et
actif, cherche à relier la théorie des nombres aux représentations galoisiennes et aux
formes automorphes à plusieurs variables complexes. Le théorème de modularité
n’est qu’un cas particulier des profondes conjectures avancées.
Ainsi, on peut espérer que le sujet des formes automorphes, d’une grande actualité, réserve d’agréables surprises pour l’avancement des connaissances mathématiques, en particulier en arithmétique et en algèbre.

ANNEXE A

Graphe chromatique
La représentation graphique de fonctions complexes pose un problème de dimension ; la représentation à la façon de Descartes nécessiterait quatre dimensions
réelles et on n’en dispose que de deux dans un texte. C’est pourquoi on utilise habituellement deux plans côte à côte, un premier plan pour la variable z et un deuxième
plan pour l’image w. On fait un dessin dans la plan z et on illustre ensuite l’image
du dessin par une fonction f dans le plan w. C’est une technique particulièrement
appropriée pour représenter la transformation conforme d’un domaine en un autre.
Toutefois, elle présente le désavantage de n’être rééllement efficace qu’avec des fonctions f injectives, donc en général de ne pouvoir être utilisée que localement. Pour
remédier à ce problème, on peut recourir au graphe chromatique, qui procède de
façon inverse : on dessine sur le plan w et on affiche dans le plan z la préimage de ce
dessin par f . Si on trouve un dessin approprié qui recouvre C, alors cette technique
donne une idée globale du comportement d’une fonction.
b est une fonction qui à tout point w ∈ C
b associe
Une fonction de coloriage sur C
une couleur et une intensité lumineuse. On préférera une fonction injective, permettant de discerner toute paire de points. Comme le cercle chromatique représente les
couleurs de façon circulaire et continue, il est naturel d’associer l’argument de w
à une couleur et le module de w à une intensité lumineuse. Pour tous les graphes
chromatiques du présent travail, la même fonction de coloriage, illustrée à la figure
1(a), a été utilisée. C’est ce qui permet de n’utiliser qu’un plan par fonction au lieu
de deux. La fonction colore l’axe réel positif en rouge, l’axe réel négatif en cyan,
l’origine en noir et l’infini en blanc.
Le graphe chromatique d’une fonction f d’une variable complexe z à valeurs
b est obtenu en composant à gauche par une fonction de coloriage. Un premier
dans C
exemple est donné avec la fonction f (z) = 1/z à la figure 1(b). Cette image montre
l’allure de la fonction de coloriage au voisinage de l’infini puisque f (0) = ∞. De
façon générale, on peut reconnaı̂tre un pôle d’une fonction méromorphe par un point
blanc d’où le faisceau de couleurs émane dans l’ordre inverse à l’ordre habituel.
Ainsi, on peut aisément repérer les zéros et pôles d’une fonction méromorphe sur
son graphe chromatique et calculer leurs multiplicités en comptant le nombre de
fois qu’on traverse le spectre de couleurs en encerclant une fois le point.
L’utilisation du graphe chromatique n’est cependant pas limitée aux fonctions
méromorphes entières ni même aux fonctions continues, on voit par exemple la
branche principale du logarithme à la figure 1(c).
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